EXPOSITION

ART SACRÉ, GESTE D’ARTISTE

Jean-François Ferraton
la lumière apprivoisée

CATHÉDRALE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LYON
DU 10 SEPTEMBRE AU 13 NOVEMBRE 2022

DOSSIER DE PRESSE

UNE EXPOSITION INÉDITE
Dans la cathédrale Saint-Jean Baptiste de Lyon
Du 10 septembre au 13 novembre 2022
Soit 9 semaines incluant les Journées européennes du Patrimoine (17 & 18 septembre 2022)
et les vacances de la Toussaint.

À découvrir au fil de l’exposition
Des œuvres originales et inédites,
maquettes du mobilier liturgique.
Une exposition photos des œuvres in situ.
Un ouvrage : « Jean-François Ferraton,
la lumière apprivoisée ».

ŒUVRES ORIGINALES
Les œuvres originales et les maquettes de mobilier
liturgique sont exposées dans une quinzaine de vitrines.
Il s’agit de modèles, à l’échelle 1/3e, des œuvres réalisées,
dans les mêmes matériaux que les créations originales
- pierre, onyx, marbre, verre thermoformé… - créés afin
de présenter un projet ou de répondre à un concours.
Ces œuvres sont regroupées par ensembles pour souligner
l’unité nécessaire entre les différents lieux de la liturgie.
Certaines maquettes renvoient à des œuvres réalisées qui
sont présentées sur photographies à proximité ; d’autres
sont des maquettes de concours non réalisées. Plusieurs
œuvres originales sont présentées sans vitrine, notamment
les sculptures verrières de l’artiste.

Artiste éclectique, Jean-François Ferraton
a réalisé près de 400 œuvres, visibles
dans une 60aine d’églises en France : autels,
ambons, tabernacles, croix de chœur,
baptistères, sculptures, fonds de chœur,
éléments architecturaux ou vitraux.
Jean-François Ferraton est aujourd’hui considéré
comme l’un des créateurs les plus importants
dans le domaine de l’art sacré contemporain.

UNE EXPOSITION PHOTOS
ITINÉRANTE DANS LES DIOCÈSES
DE FRANCE
Une exposition photographique montre les créations in
situ de Jean-François Ferraton. Des panneaux explicatifs
complètent la présentation pour apporter un éclairage
sur les éléments de mobilier, leur sens et les normes au
service de la liturgie.
Après la présentation à Lyon, l’exposition photos sera
proposée en itinérance aux diocèses de France et autres
structures qui souhaiteront la présenter.

UN PARCOURS AU COEUR
DE LA CATHÉDRALE
Le choix de la cathédrale pour présenter les créations
de Jean-François Ferraton permet une résonnance éloquente entre l’édifice consacré au culte et les maquettes
de mobilier liturgique qui s’intègrent dans les églises.
Ce lien sera signifié par l’implantation des éléments exposés qui suivra la disposition de l’église :
- dans les bas-côtés menant au chœur, les maquettes de
mobilier liturgique, les photos des réalisations et les
panneaux pédagogiques ;
- dans la chapelle Saint-Raphaël, quelques vitraux de l’abbaye de Sylvanès et les bois gravés ayant servi à les réaliser, pour évoquer son activité d’artiste verrier ;
- dans la chapelle de Notre-Dame-du-Haut-Don, des créations à l’iconographie mariale s’ajoutent en écho ;
- dans la chapelle baptismale, les créations de baptistère
sont présentées ;
- enfin dans l’une des dernières chapelles, proche de la
sortie, sont exposées les sculptures « profanes » de
l’artiste pour évoquer aussi son activité artistique en
dehors de l’art sacré.
La cathédrale conserve tous ses usages cultuels durant le
temps de l’exposition grâce à une scénographie légère et
discrète.

Le seul domaine
où le divin soit visible est l’art,
quelque nom qu’on lui donne.
André Malraux

SCÉNOGRAPHIE
ET ASPECTS TECHNIQUES
Un soin particulier est apporté à la présentation des
œuvres pour créer une harmonie visuelle et limiter l’impact
dans l’église.
Le travail de conception a été confié au designer Thomas Bouton, de l’agence Incido, qui a créé spécialement
la gamme « CHARISMA » en mars 2022. Les vitrines sont
réalisées en acier, de longueur 120 et 160 cm, selon un modèle identique, recouvertes d’une cloche en plexiglas de
grande qualité. Les supports des photos et des panneaux
sont réalisés dans le même matériau selon un dessin permettant d’unifier l’esthétique générale de la présentation.
Les mobiliers proposés permettront d’être réutilisés pour
les prochaines expositions prévues dans le projet. Ils ont
été pensés de manière durable et pour un stockage optimisé en dehors des temps d’expositions.

UN ARTISTE MAJEUR

Jean-François Ferraton est graveur sur bois,
sculpteur, artiste-verrier.

Né le 27 mars 1949 à Lyon, Jean-François Ferraton a
réalisé sa carrière artistique en poursuivant et en développant à sa manière le sillon creusé par René-Maria
Burlet, peintre, fresquiste et vitrailliste installé à Lyon,
son maître de métier, ou plutôt son tuteur comme il aime
le dire. Burlet fut lui-même disciple du peintre Albert
Gleizes, qui favorisa autour de lui le regroupement « d’artistes-artisans » dans sa propriété de Moly Sabata, à Sablons au bord du Rhône. C’est donc en partage avec cette
pépinière d’artistes que Jean-François Ferraton aborda
sa carrière artistique et grâce à ses échanges avec Henri
Giriat, penseur et poète, qu’il rencontrera en 1977 et qui
l’influencera de manière déterminante.

CRÉATEUR EN ART SACRÉ
GRAVEUR SUR BOIS
Jean-François Ferraton monte son atelier Le Chêne
Voyelle à Rochetaillée-sur-Saône en 1984. Il y installe des
presses à bras pour imprimer ses bois gravés, estampes
et livres d’artiste. Il produira sur place une trentaine d’éditions originales d’estampes xylographiées et des gaufrages, ainsi qu’une douzaine de livres d’artistes, avec
tirage limité à quelques exemplaires.
Par ailleurs, il collabore en 1995 et 1996 avec le musée de
l’Imprimerie de Lyon, pour donner des stages de gravure
sur bois et de typographie.
Jean-François Ferraton a été reçu Compagnon graveur
sur bois en 1991.

Les années 1995-1997 marquent une orientation nouvelle
dans son parcours artistique. Il utilise son expérience
et les possibilités offertes par le travail de la pierre, du
bois et du verre pour envisager des créations d’une
autre nature. L’art sacré devient dès lors son activité
privilégiée. Ses œuvres témoignent d’une recherche
continue au niveau des contenus symboliques ou des
formes et matériaux qui les incarnent, dans des lieux
chargés d’Histoire, comme une petite église romane ou
une abbatiale cistercienne. Il cherche en effet à témoigner d’une vision contemporaine du sacré où la dimension spirituelle est omniprésente. Sa méthode de travail
implique des échanges avec plusieurs types d’acteurs :
Commission diocésaine d’Art sacré, curé de paroisse,
ou supérieur(e) de monastère, architecte du patrimoine
ou des Monuments Historiques, association paroissiale
ou communale. La présentation des projets devant ces
personnes est souvent accompagnée de maquettes

nécessairement très soignées. En 25 ans, dans ses ateliers de Rochetaillée-sur-Saône et de Saint-Germainau-Mont-d’Or, il a réalisé près de 400 œuvres originales,
visibles dans une soixantaine d’églises en France : autels, ambons, tabernacles, croix de chœur, baptistères,
sculptures, fonds de chœur, éléments architecturaux ou
vitraux. Jean-François Ferraton est aujourd’hui considéré comme l’un des créateurs importants dans le domaine
de l’art sacré contemporain.

Parmi les plus nobles activités
de l’esprit humain, on compte
à très bon droit les beaux-arts,
mais surtout l’art religieux et ce
qui en est le sommet, l’art sacré.
Par nature, ils visent à exprimer
de quelque façon dans les œuvres
humaines la beauté infinie
de Dieu...
Constitution Sur La Sainte Liturgie :
Sacrosanctum Concilium Concile
Chapitre VII « L’art sacré et le matériel du culte », § 122,
Vatican II

LES CRÉATIONS
Jean-François Ferraton crée du mobilier liturgique pour
aménager les chœurs des églises, afin d’y célébrer selon
les normes liturgiques issues du Concile Vatican II : un
autel de célébration, un ambon pour proclamer la Parole
de Dieu, un siège de célébrant et des tabourets d’acolytes, un tabernacle, une croix de chœur, une crédence
pour déposer le nécessaire pour la messe… Il aménage
également des espaces baptismaux, avec le baptistère
et un environnement alentour pour spécifier l’espace et
le rendre signifiant. Sa touche personnelle se reconnaît
notamment dans l’agencement de la pierre, du bois et
du verre thermoformé, dans son goût prononcé pour les
« fonds de chœur » qui structurent l’aménagement du
chœur et le « terminent ». Il affectionne aussi les supports de lectionnaire qu’il aime placer à proximité de
l’ambon, contre un mur ou un pilier, surmonté d’une colombe dorée descendante évoquant l’Esprit-Saint. Ces
dernières années, il créé aussi des vitraux, mettant à
profit son grand four de cuisson et ses connaissances
de la lumière.

L’OUVRAGE

« Jean-François Ferraton, la lumière apprivoisée »

Auteures
Maryannick Chalabi,
conservatrice en chef honoraire du Patrimoine
Violaine Savereux-Courtin,
responsable de la Commission diocésaine
d’Art sacré de Lyon

Prix : 15 €

ISBN 978-2-4935

2-206-1

L’association Lyon Sacré et la Commission diocésaine
d’Art sacré lancent une collection inédite de livres « Art
sacré. Geste d’artiste ». Premier numéro pour accompagner l’exposition, mais aussi pour faire connaître l’artiste
par-delà l’évènement, l’ouvrage « Jean-François Ferraton, la lumière apprivoisée » aux éditions Lieux-Dits.
Un entretien croisé entre Jean-François Ferraton et les
auteures précède la sélection d’une 30ne de réalisations
en France, enrichie de nombreuses illustrations et de
commentaires sur le contexte des commandes, les styles,
technique et symbolisme des œuvres. L’ouvrage propose
aussi la liste complète des œuvres de l’artiste, réalisées ou
non, avec une photo-vignette et quelques lignes de notice,
une carte des créations en France, un index.
Préfaces de Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque-auxiliaire de Lyon, et Jean-Paul Deremble, vice-président
du Centre international du Vitrail. Postface par François
Bévillard, architecte.

Le livre à couverture souple
112 pages
Format : 24,3 x 29,7cm
Prix : 19€
Tirage : 1 500 exemplaires
Diffusion : sur place, en librairie, sur internet
Parution le 9 septembre
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Photographies
Martial Couderette,
photographe spécialisé Musée et Patrimoine
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LA VISITE
Du 10 septembre au 13 novembre 2022
Tous les jours de 8h15 à 19h
Cathédrale Saint Jean-Baptiste de Lyon
Place Saint-Jean, 69005 Lyon

VISITES - ATELIERS - LIVRETS
Visites guidées
Visites par l’artiste
Visite sensorielle
Atelier maquette « apprentis designers d’art sacré » :
Dessine le mobilier liturgique du XXIe siècle
EXPOSITION D’A
RT CRÉ
CONTEMPOSA
RAIN
Du côté
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Livret-jeu simplifié
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L’ART SACRÉ, UNE MISSION
DE L’ÉGLISE DE LYON
L’art sacré est un véritable courant de l’art contemporain.
L’association Lyon Sacré soutient la création contemporaine. Elle promeut les créations culturelles et artistiques
et partage les richesses spirituelles dans un esprit d’ouverture à tous. Elle favorise le dialogue entre les artistes
et les publics. Elle a financé plusieurs créations contemporaines ces dernières années, comme la statue de Saint
Thomas de Christiane Boone à Vaulx-en-Velin (2012),
ou Les moines de Tibhirine : « Ils étaient sept, comme
7 sources » d’Anne Deltour (2016). Elle a aussi publié le livre
Églises XXe du diocèse de Lyon aux éditions Lieux-Dits
(2019).
Encourager la création contemporaine est également
l’une des missions de la Commission diocésaine d’Art
sacré (CDAS) de Lyon. Ses membres sont très attentifs à
l’actualité de la création artistique dans son ensemble et
aux créations qui se font dans les églises de France.

Lors de leurs visites dans les 550 églises du diocèse,
ils proposent aux porteurs de projets de faire œuvre de
création et de solliciter les artistes d’aujourd’hui pour
des réalisations originales et contemporaines. Ils entretiennent aussi des relations régulières avec les artistes.
La CDAS accompagne la rédaction d’un cahier des charges
qui servira de base à l’artiste et permettra d’apprécier le
projet d’œuvre en fonction des attendus et non d’un simple
point de vue subjectif. Elle veille au bon déroulement des
relations entre artistes et porteurs de projets pour que le
premier soit justement rémunéré et que chacune des parties se sente libre.
C’est dans ce contexte que Jean-François Ferraton
et la CDAS de Lyon vivent depuis longtemps un riche
compagnonnage.

Jean-François Ferraton
la lumière apprivoisée
ART SACRÉ, GESTE D’ARTISTE
DU 10 SEPTEMBRE
AU 13 NOVEMBRE 2022
Cathédrale Saint Jean-Baptiste de Lyon

ENTRÉE GRATUITE
Place Saint-Jean, 69005 Lyon
www.cdas-lyon.fr
UNE INITIATIVE EN 3 ACTES (2022-2025)
D’ici 2025, la CDAS de Lyon porte le projet de présenter
ainsi les artistes au service des églises. L’objectif est de présenter un artiste par an,
parmi ceux qui ont beaucoup créé pour les églises ces dernières années.

Une exposition soutenue par

C O M M I S S I O N D ’A R T S AC R É

Conception : Vincent Neymon Conseil
Œuvres originales de Jean-François Ferraton ©ADAGP Paris, 2022. / Photographies : ©Martial Couderette
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