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ni un ange : sa peinture la plus biblique ou évangélique, à s’en rapprocher, se ressent
d’un puissant tempérament érotique conquis par la grâce, acquis à l’amour, mais
non éteint ou affadi dans la force terrible de son désir. Ses autoportraits révèlent,
sous leur gravité, une exceptionnelle capacité de souffrance et de passion. Le peintre
chrétien n’est pas là pour cacher ou réprimer, il est là pour s’entraîner et entrainer
au dépassement. C’est un peintre de la chair, mais une chair en voie d’allègement de
ses couleurs sensibles et de ses épaisseurs sensuelles, sous l’effet de la lumière qui approche.

On appelle cette alchimie “spiritualisation” : il ne faut pas en abuser, car c’est justement
l’office du peintre chrétien de ne pas s’installer d’emblée dans la spiritualité abstraite,
mais de montrer la voie ici et maintenant de la deificatio possible du corps avide et
des passions dévorantes. Pour Philippe Lejeune, qui n’ignore pas l’analogie entre
la cuisine sainte de la messe eucharistique et la cuisine de la palette, des pigments,
des matières de la peinture de chevalet, les tâches les plus basses sont encore plus
nécessaires à l’expérience du grand Œuvre de rachat que les plus hautaines
spéculations sur “le Spirituel dans l’Art”.

On ne peut imaginer aujourd’hui une pratique plus catholique d’un art qui a fait
pendant des siècles la force du catholicisme, en symbiose intime avec la grandeur et
l’intelligence inouïe de sa liturgie. Faute de pouvoir se juxtaposer au tableau ou
au vitrail de dévotion, dans les célébrations contemporaines, le hiératisme liturgique
est devenu une composante évidente de la gestuelle des figures de Lejeune.
Dépassant le faux dilemme “figuration/abstraction, oubliant la fausse antithèse entre
esquisse “chaotique” et tableau abouti et “fini”, ce peintre reste toujours à mi chemin
entre les extrêmes de notre condition amphibie, et il nous invite du regard, en peintre
initié et mystérieux, à lui emboîter le pas.”

Marc Fumaroli de l'Académie française,
Président de la Société des Amis du Louvre 

Novembre 2013

Hommage à Philippe Lejeune.

Nous qui n’avons plus rien à admirer, sinon ce qui nous reste d’autrefois, comment
ne serions nous pas emerveillés par ce miracle vivant qu’est le peintre Philippe Lejeune ?

Peut-être qu’un jour, quand Galaad et le Graal auront racheté la terre gaste et guéri
son Roi Pécheur, quand l’art de peindre sera rené, on reconnaîtra alors à Lejeune son
véritable rang parmi nous, hommes et femmes de peu de foi : celui de l’homme de foi
inviolable dans le Dieu et la Bonne nouvelle des chrétiens, et du même mouvement,
de foi dépourvue du moindre doute dans la peinture que le Dieu chrétien a choisie
pour sienne, parmi tous les autres arts. Il avait à faire reconnaître son vrai visage
aux humains qu’il avait créés à sa ressemblance, et qui avaient oublié, trahi, défiguré
leur modèle, Moïse le déplore dans les livres de la Genèse. A sa caricature rendue
clownesque ou démoniaque par la faute originelle, Dieu a donné une seconde
chance. En reconnaissant et en imitant la vraie image de Lui-même, son fils, le Christ
Jésus, les humains défigurés sont à même de redevenir des autoportraits de Dieu,
tels qu’ils avaient été créés, dans l’Eden. Le peintre chrétien est lui-même l’image
de ce Deus pictor et salvator.

Cette théologie de l’origine et du statut de la peinture chétienne, stupéfiante
d’originalité et de puissance spirituelle en comparaison de ce que nous savons de la peinture
antique, s’est manifestée dans l’icône byzantine, dans le retable toscan et rhéno-
flamand du XIVe et XVe siècles, dans la gravure de Mantegna, de Dürer, de Rembrandt,
de Tiepolo. Le peintre chrétien, en toute humilité, est investi d’une mission quasi
sacerdotale de praeparatio evangelica, d’auxiliariat du Rédempteur et de ses apôtres.

Miracle vivant, Philippe Lejeune est le seul peintre contemporain qui ait vécu sans vaciller
comme les peintre d’autrefois, à cette mission, qui l’ait prise sur lui, qui ait consacré
autant de temps et d’énergie à en transmettre la vocation parmi les plus doués de
chaque génération, dans son Ecole d’Etampes, avec tout l’éthos sacrificiel et artisanal
poussé à la perfection qu’exige l’œuvre de Rédemption. Lejeune n’est pas un saint,
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Philippe Lejeune
Né à Montrouge en 1924

Elève de Maurice Denis en 1941 à son "Atelier d'Art Sacré", 
puis de George Desvallières et de Jean Souverbie.
Il fonde et anime depuis 1971 l'atelier de la Vigne à Etampes

Principales expositions :

Galerie Charpentier 1962
Galerie de Paris 1964-1968
Galerie Durand-Ruel 1970
Galerie Gorosane 1980
Galerie Mouvances depuis 1991
Galerie Ad Solem depuis 2008

Principales distinctions :

Grand Prix Baudry de la Fondation Taylor en 1983
Médaille d'honneur du Salon des Artistes français en 1989
Peintre Officiel des Armées
Chevalier de la Légion d'honneur

www.philippelejeune.fr
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