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À LIRE
à Cancale, maison Saint-Alexis à Noyal-sur-Vilaine… Il faudrait aussi
parler des chapelles, des oratoires, des calvaires. Point commun à
tous ces travaux : on n’y trouve pratiquement aucune trace de commande publique émanant de la République. Regnault reste homme
d’église contribuant d’une manière originale à « l’invention d’une
architecture chrétienne moderne ».
S’il s’inspire fortement du gothique, il sait pour chaque édifice mettre en œuvre des solutions personnelles en puisant son inspiration
dans l’observation de la nature et des édifices du passé. À cet égard, la
découverte de carnets de croquis réalisés par Regnault au début de sa
carrière, à Rome et Pompéi, autant que sur les routes du Périgord, du
Poitou ou d’ailleurs, fournissent des indications de choix.
Aussi copieux soit-il, l’ouvrage des PUR ne prétend pas épuiser l’abondant corpus de l’architecte. Si chacune des cinquante églises fait
l’objet d’une notice avec photo, l’option prise par les auteurs est de fixer
notre attention sur « huit édifices emblématiques d’Arthur Regnault »,
propres à signifier la diversité d’approche de l’architecte (églises de Bedée, de Laurigan, de Noyal-sur-Vilaine, de Tinténiac, de Saint-Méen,
de Coësmes…).
Après un relatif purgatoire dû à la mauvaise réputation de l’architecture du 10e siècle, la « virtuosité stylistique » de Regnault, suscite
à nouveau l’attention. Son œuvre mérite d’être « reconnue en tant que
telle », estime Vincent Jouve, l’un des signataires.
L’objectif de ce livre est « d’offrir à un public aussi large que possible
l’opportunité de découvrir et d’aimer un architecte débordant de
sensibilité et de poésie. » On peut dire que par la diversité de leur approche, les 22 contributeurs de l’ouvrage réussissent ce pari.
G.G.
Arthur Regnault, architecte. La quintescence de l’art sacré, sous la direction de Jean-Yves Andrieux, 248 pages, 29 €.

Neufs chemins vers Tizé

C’est un drôle de livre. Un topoguide branché pour randonner à
Rennes et alentours. Un guide fantaisiste, insolite, humoristique, qui
tourne autour du manoir de Tizé (commune de Thorigné-Fouillard). Cette marche, à partir du lieu ou convergeant vers lui, est avant
tout une démarche artistique. Le projet a été concçu par Jocelyn
Cottençin.
On y trouve des balades hétéroclites, en textes, photos cartes et schémas,
au gré des neuf intervenants qu’il a sollicités: par exemple Alain Michard
part de l’hôtel de Tizé à Rennes pour rejoindre le manoir éponyme; Damien Marchal part du centre équestre de mi-forêt et rejoint le manoir
en ligne droite absolue par dessus haies et fossés; Julie Morel, fabrique
une maquette d’iceberg et la plante au milieu de la Vilaine et regarde
ce qui se passe, etc. À l’origine de cette aventure créatrice, de trouve une
idée de Dominique Chrétien, le responsable de la plate-forme artistique
de création et de rencontre « Au bout du plongeoir » qui occupe depuis
plusieurs années le site du manoir de Tizé.
Son idée est de proposer « l’art de se re-poser ». Il le voit « comme une
invitation à expérimenter des manières de se remettre en place, de se
poser à nouveau ». Une invitation « à inventer diverses formes pour
appréhender différemment nos rapports aux temps, aux espaces, aux
rythmes (…) en imaginant des actes, des postures, des processus qui
valorisent la place de la pause, de la non-agitation, du silence, de la réflexion… »
G.G.
« Se rendre », 9 chemins pour rejoindre Tizé, co-édité par Lieux Communs et éditions Apogée, 224 pages, 15 €.
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