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Introduction

Installé au cœur du Vieux-Lille, dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 
le Centre d’art sacré contemporain présente du 18 octobre 2007 au 12 avril 2008 une nou-
velle exposition de la collection Delaine et des nouvelles acquisitions : « PASSION – regards 
contemporains ».

 Homme du Nord et passionné d’art contemporain, Gilbert Delaine est à l’initiative 
d’une collection très particulière. Ayant traversé la maladie, ayant fait l’expérience de la 
douleur, de la fragilité de la vie, de la mort envisagée, de l’espérance mise à l’épreuve, il 
conçut en 1985 un grand et beau projet : obtenir des artistes qu’il connaissait et estimait 
des œuvres créées à partir de leur propre vision du Christ dans les jours de sa Passion, du 
Jeudi Saint au dimanche de Pâques.

 Le résultat, exposé dans la crypte moderne de la cathédrale Notre-Dame-de-la-
Treille, témoigne de l’immense fécondité des récits évangéliques quand ils sont mis en re-
gard des souffrances, des tristesses et des angoisses des hommes de ce temps.

 L’exposition « PASSION – regards contemporains » permet d’approcher tout homme 
dans le creuset de sa souffrance (tel est le premier sens du mot « passion ») et, parfois, de 
son espérance.

 Parmi la cinquantaine d’œuvres de la Collection Delaine qui sera présentée, on y 
verra notamment se succéder la Couronne d’Epine d’Albert FERAUD, The Far Reach de 
Paul JENKINS, Tête de Christ de Georg BASELITZ, Un printemps pour la Passion de Jean MES-
SAGIER, Le Christ immigré de Michel AUBERT, Le Mystère du Commencement de Laurent 
JIMÉNEZ-BALAGUER, la Piéta de Thierry DELAROYÈRE ou encore Le Christ oublié de Jean 
ROULLAND.
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Gilbert Delaine, 
la passion d’un collectionneur

 Gilbert Delaine, ingénieur à la Direction de l’Equipement, marqué par la spiritualité 
des compagnons d’Emmaüs, s’était fait connaître à Dunkerque pour avoir constitué une 
collection d’œuvres à l’origine du musée d’Art Contemporain (aujourd’hui le LAAC, Lieu 
d’Art et d’Action Contemporaine). Surmontant de graves problèmes de santé, il décide en 
1985 de réunir cette fois des œuvres représentant la souffrance du Christ.

 Cette rencontre entre l’homme de foi, l’être souffrant et l’amateur d’art est donc 
à l’origine de cette impressionnante collection sur la Passion, fruit d’une longue réflexion 
sur la vie, la mort et l’espérance, qui fut provoquée par l’expérience de la souffrance et 
de la maladie. Pour les Chrétiens, la Passion du Christ, sa mort et sa Résurrection ouvrent 
un chemin de vie à laquelle sont appelés tous les hommes. La volonté de dépasser toute 
souffrance est aussi universelle que la souffrance elle-même. 

 Une autre originalité de cette collection réside dans le fait que de nombreux artistes 
l’ont progressivement enrichie de leur don. Gilbert Delaine exposa en effet son projet de 
Musée de la Passion à trente artistes, parmi ses amis, dont vingt-huit acceptèrent de relever 
le défi, rejoints peu à peu par des dizaines d’autres artistes. Plus de 80 œuvres furent ainsi 
réalisées dans les 6 mois. Ces artistes avaient reçu, pour seule recommandation, de s’ap-
puyer sur les textes des quatre évangiles sur lesquels ils durent travailler avec leur propre 
sensibilité, leur technique et leur approche différente.
L’intérêt artistique et humain est majeur dans la mesure où il permet de saisir l’image de 
la souffrance dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce siècle pendant lequel l’homme 
atteignit l’abîme de la cruauté et de la douleur. La majeure partie des œuvres date des 
années 1986-1988. 

 Gilbert Delaine a fait don de la plus grande partie des œuvres à l’Association Diocé-
saine en 1996. L’alchimie originelle met donc en lumière la douleur humaine à partir d’un 
thème religieux exprimé par des hommes de notre temps.
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À l’origine du Centre d’art sacré contemporain :
 la Passion de Dunkerque

 Réalisée sur commande par des artistes contemporains, la Passion de Dunkerque est 
une collection unique, exposée pour la première fois en 1989, à la salle Saint Jean de l’Hô-
tel de Ville de Paris. Elle fut ensuite exposée au Musée d’art contemporain de Dunkerque, 
avant d’être exposée en Italie, en Pologne, en Belgique, en Allemagne ou à Taiwan. L’ex-
position de la Passion de Dunkerque rencontra un succès mondial avec plus d’un million de 
visiteurs.

 La Passion de Dunkerque est en soi une collection atypique, réunie par la volonté 
d’un seul homme – Gilbert Delaine, un homme de foi et un passionné d’art contemporain. 
Nouvelles pierres à l’art sacré contemporain, les œuvres peuvent prêter à polémiques, 
mais restent néanmoins une invitation à la méditation sur le thème de la souffrance, à partir 
de la Passion du Christ.
Les œuvres constituent à cet égard une véritable variation au niveau de la création contem-
poraine sur le thème de la souffrance du Christ. L’interprétation artistique de la Passion et 
la Crucifixion a inspiré en profondeur les plus grands maîtres et si le sacré est une source 
d’inspiration fondamentale, la Passion de Dunkerque a ce mérite de mettre en lumière la 
douleur humaine à partir d’un thème religieux. 

 À l’intersection de divers courants artistiques du vingtième siècle (figuratif, abstrait, 
conceptuel, matiériste…), la collection constitue une « photographie » de l’Art sacré 
contemporain des années 1980 à nos jours. Par la richesse et la diversité des œuvres réunies 
(peintures, sculptures, photographies), des matériaux utilisés et des techniques employées, 
elle permet de saisir l’image de la souffrance.
L’énergie, la violence, la souffrance, la douleur qui se dégagent dans les couleurs, les 
contrastes de ton, les ruptures dans les lignes et les détails multiplient à l’infini le souvenir de 
l’Ecce Homo, et mettent en exergue la souffrance et la douleur du Christ dans un rapport 
constant avec la violence et la souffrance actuelle. Toutefois, ils nous convient au chemi-
nement implicite vers l’espérance et la victoire sur le mal dans la Résurrection, posant ainsi 
un regard optimiste sur l’humanité.
 
 La Passion de Dunkerque devient, au-delà d’un strict langage artistique, un dialogue 
à part entière entre l’artiste et le spectateur, un mode de communication humble, acces-
sible et compréhensible par tous. Cette dimension universelle laisse en même temps libre 
celui qui le reçoit, libre de l’interpréter, de l’actualiser.

 En 1996, Gilbert Delaine fait don au diocèse de Lille de la plus grande partie des œu-
vres de la collection, pourvu que celles-ci soient exposées. Sept ans après son souhait de 
créer un musée de la Passion où réunir sa collection jusqu’alors itinérante est crée le Centre 
d’art sacré contemporain.
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Le Centre d’art sacré contemporain : 
un lieu unique

 Riche de son succès dans l’économie industrielle, la bourgeoisie lilloise décida au 
milieu du XIXe siècle de doter la ville d’une basilique de grande ampleur, afin d’y accueillir 
le pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Treille, avéré sur Lille depuis le XIIIe siècle. Par la création 
du diocèse en 1913, la basilique, encore en construction, fut érigée en cathédrale. Il fallut 
attendre 1999 pour voir enfin l’édifice inauguré officiellement, ce qui fait de Notre-Dame-
de-la-Treille la dernière cathédrale française du deuxième millénaire.

Située au cœur du quartier du Vieux-Lille, l’édifice est original par la conjugaison des styles 
en présence. Issu du rêve néogothique, on y retrouve aussi le témoignage de la création 
contemporaine par la façade en marbre, œuvre de Peter Rice et de Pierre-Louis Carlier, 
par le portail de la Vierge, de Georges Jeanclos et par la rosace de la Résurrection, imagi-
née par Ladislas Kijno. 

L’espace en surface est à vocation cultuelle et reçoit chaque jour un grand nombre de 
visiteurs. La crypte multiplie les utilisations : elle accueille les tombeaux des évêques, abrite 
les pierres commémoratives des donateurs et dans sa partie « moderne », le Centre d’art 
sacré contemporain. Son usage, par sa fonction de lieu de mémoire, peut donc être à la 
fois cultuel et culturel.

 La partie située sous la nef, limitée à cinq travées, a été construite en 1936-1937 par 
les Etablissements Thomas Frères, à Lille, sous la direction de l’architecte Michel Vilain (1906-
1966), qui avait succédé à son père en 1933. 
Dès février 1936, le parti d’une construction en béton apparent est retenu par le Comité 
Directeur des Travaux. L’utilisation de ce matériau n’est guère surprenante. Il a fait son 
apparition dans les fondations du transept en 1922 et fut utilisé dans la construction de la 
crypte du transept entre 1923 et 1925. Le plus surprenant est dans la décision d’employer 
ce matériau seul, sans revêtement, et l’établissement d’un plafond au lieu d’une voûte.

 Le lieu a connu un prolongement significatif, dans le respect de sa conception ini-
tiale, lors de la réalisation, sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte Pierre-Louis Carlier, de 
la façade de la Cathédrale, préparant ainsi la mise en valeur d’un volume de 880m2 en 
sous-sol. Gil Dara, architecte d’intérieur et conseiller technique au diocèse de Lille, et Anne 
da Rocha Carneiro, chargée de mission auprès de la Commission diocésaine d’art sacré, 
ont voulu garder le côté brut initial de l’architecture en béton des années 1930 de la crypte 
de la cathédrale et ont proposé un espace dépouillé propice à l’accueil d’une telle col-
lection. 
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 Ainsi, par sa situation souterraine, par son éclairage artificiel et par la brutalité du 
matériau dans laquelle il est construit, le Centre d’art sacré contemporain offre au visiteur 
une sorte de descente en lui-même, de méditation intérieure. On y descend comme au 
tombeau du Christ. À chacun de profiter, en sortant du musée, de l’air et de la lumière na-
turelle, c’est-à-dire de la vie. Il y sera accueilli au portail par la Vierge de Jeanclos et par la 
rosace de la Résurrection de Kijno.
 Inauguré le 7 décembre 2003, au lendemain du lancement officiel de « Lille 2004, 
Capitale européenne de la culture » et dans le cadre de la célébration des 90 ans du 
diocèse de Lille, le Centre d’art sacré contemporain et son association font découvrir, à 
tous les publics, l’impressionnante collection de la Passion de Dunkerque, communément 
appelée aujourd’hui la Collection Delaine.
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La Collection Delaine, par la richesse et la diversité des œuvres réunies (peintures, sculp-
tures, photographies…), par les matériaux utilisés et les techniques employées, permet de 
saisir l’image même de la souffrance à partir d’un thème religieux. 
À l’intersection de divers courants artistiques du vingtième siècle, l’exposition « PASSION 
– regards contemporains » constitue une « photographie » de l’art sacré contemporain des 
années 1980 à nos jours.

 La collection est d’autant plus atypique que Gilbert Delaine a fait appel à des artis-
tes venant d’horizons différents. Croyants ou non, chaque artiste lui a transmis sa vision per-
sonnelle de la Passion, nourrie par son histoire, sa sensibilité, son art, sa quête personnelle. 
Tous osent nous montrer la souffrance et confrontent l’aveuglement et la permanence de 
la violence au message du Christ, qu’ils traduisent dans des œuvres bouleversantes et tra-
giques. Tous nous convient aussi au cheminement implicite vers l’espérance et la victoire 
sur la mort, posant, dans la Résurrection, un regard optimiste sur l’humanité.
Les œuvres présentées aujourd’hui, tirées de la Passion de Dunkerque, augmentées de 
plusieurs acquisitions récentes, constituent une véritable variation au niveau de la création 
contemporaine sur le thème de la souffrance du Christ. 

 Les œuvres de la Collection Delaine s’adresse ainsi à tous les publics. Les membres 
de l’association du Centre d’Art Sacré Contemporain de Lille proposent des visites guidées 
de l’exposition toute l’année sur réservation. L’exposition peut être visitée les jeudis et ven-
dredis de 14h à 17h et les samedis de 14h à 18h.

 Depuis son ouverture en décembre 2003, plus de 20 000 personnes ont visité le Cen-
tre d’art sacré contemporain dans le cadre des expositions suivantes : « Le Christ dans sa 
Passion », « Des Profondeurs à la lumière » et « Passion de Dieu ». 
La Collection Delaine comprend aujourd’hui plus de 120 œuvres d’artistes internationaux. 
Quelques grands noms de la création artistique contemporaine y sont présents comme 
Georg Baselitz, Louis Cane, Lucien Clergue, Albert Feraud, Lucio Fontana, Etienne Sandorfi, 
Christian Silvain, Vladimir Velickovic ou Hugh Weiss.

Une collection d’exception
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 Les Chrétiens ont l’habitude de qualifier de « Passion » les derniers jours de la vie ter-
restre de Jésus. 
A la Passion, qui commence stricto sensu, par l’Agonie, marquée par une prière confiante 
du Fils au Père, à Gethsémani, et se termine par la mise au tombeau, succède la Résurrec-
tion. Cet épisode fondamental prend place pendant la fête juive de la Pâque (ou Pessah), 
qui commémore la sortie d’Egypte. Au cours de cette fête, le 14 du mois de Nissan, doit 
être sacrifié un agneau mâle en pleine vigueur, dont le sang sert de signe et de protection 
divine, Dieu passant au-dessus des maisons marquées de ce sang, sans les atteindre de 
sa justice (Exode, 12). La tradition voulant que Jésus soit mort le 14 Nissan, les Chrétiens le 
considèrent comme l’« Agneau de Dieu », dont le sacrifice, la Passion, rachète les hommes 
et renoue l’Alliance entre Dieu et les hommes.

 Chaque année, la Semaine Sainte commémore la marche vers la mort et la Résur-
rection de Jésus-Christ. Le triduum permet aux chrétiens de passer par les étapes de la 
Passion : 
Le Jeudi Saint, est célébrée la Cène et commémoré le lavement des pieds. 
Le Vendredi Saint insiste sur le mystère de la croix, croix sur laquelle Jésus expira, croix de 
souffrance et croix de rédemption. 
Le Samedi Saint est le jour de l’absence, où les Chrétiens font mémoire de Jésus qui est 
mort, mais aussi jour de l’attente, celle de la Résurrection. A la fin de ce jour, après le cou-
cher du soleil, commence déjà la fête de la Pâque et de la Résurrection : c’est la Veillée 
pascale, au cours de laquelle est allumé pour la première fois le Cierge Pascal, qui accom-
pagne l’assemblée pendant toute l’année liturgique.
Enfin, la Résurrection du Christ est célébrée le Dimanche de Pâques.

 La foi chrétienne réside davantage dans la Résurrection que dans la Passion du 
Christ, dont la souffrance est un chemin vers la Vie éternelle à laquelle sont appelés tous 
les hommes. Cette universalité de l’Espérance se retrouve dans les œuvres de l’exposition 
« PASSION – regards contemporains » où la volonté de dépasser toute souffrance est aussi 
universelle que la souffrance elle-même.

Textes : Projet scientifique et culturel, septembre 2003, Evêché de Lille.

Le thème de la Passion
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Passion – regards contemporains

Notre XXe siècle tout proche, nous le savons bien, a été marqué par de nom-
breux drames : guerres mondiales, génocides, idéologies meurtrières, dictatu-
res avec leur cortège d’injustices.

Dès lors, quelle place reste-t-il pour penser Dieu « après Auschwitz », comme 
se l’était demandé le philosophe juif Hans Jonas (1903-1993) qui se posa ainsi 
la question du « Concept de Dieu après Auschwitz », et beaucoup d’autres 
penseurs avec lui. Pour Jonas, il était devenu évident que « la relation de Dieu 
au monde implique une souffrance du côté de Dieu ». 

Les œuvres rassemblées dans la nouvelle exposition du Centre d’art sacré 
contemporain « PASSION – regards contemporains » en témoignent d’une cer-
taine manière. Elles permettent de saisir Dieu dans son incarnation souffrante. 
Et elles permettent aussi, à travers la Passion et la Résurrection du Christ, de 
communier aux douleurs et aux espoirs de notre XXIe siècle.

Anne da ROCHA CARNEIRO
Commission diocésaine d’art sacré 
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Corpus des œuvres exposées

ALQUIN Nicolas, Jour de désert, sculpture en bois, 216x105x41 cm, 1987 (inv.1996.1.1) 

Anonyme, Christ recrucified, gisant en fonte sur croix en orme, 361x179.5 x 47.5 cm, 1988 
(inv.1996.1.2)

AUBERT Michel, Le Christ immigré, huile sur toile, 300x189 cm, date inconnue (inv.2007.1.4)

BASELITZ Georg, Tête de Christ, encre sur papier, 70x49.5 cm, 1983 (inv. 1996.1.8)

CANE Louis, Passion selon Saint Jean, huile sur toile, 280x230 cm, 1986/1988 (inv.1996.1.11)

CANE Louis, Passion selon Saint Luc, huile sur toile, 280x230.5 cm, 1986/1988 (inv.1996.1.12)

CANE Louis, Passion selon Saint Marc, huile sur toile, 280x230.5 cm, 1986/1988 
(inv.1996.1.13)

CANE Louis, Passion selon Saint Matthieu, huile sur toile, 230x190 cm, 1987/1988 
(inv.1996.1.14)

CASTELLI Luciano, Passion – Christus Portrait, technique mixte sur toile, 200x200 cm, 1987 
(inv.1996.1.15)

CHAMPION-MÉTADIER Isabelle, La Passion (n°2), huile sur toile, 202x210 cm, 1989 
(inv.1996.1.17)

CHU Teh-Chun, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (Marc XXVII, 46), huile 
sur toile, 200x180 cm, 1988 (inv.1996.1.22)

COMBAS Robert, Golgotha le chant des suppliciés, installation de 21 croix sur toile, 304x221 
cm, 2003 (inv.2003.1.1)

CORPET Vincent, 12-30-1-87, huile sur toile, 130.2x89.3 cm, 1987 (inv.1996.1.24)

DELAROYÈRE Thierry, Pietà, acrylique sur toile, 235.5x180.5 cm, 1986 (inv.1996.1.25)

DU BESSET André, Crucifixion n°2, acrylique et fusain sur toile, 202x196 cm, 1993 
(inv.1997.1.2)
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FERAUD Albert, Couronne d’épines, sculpture en fer, 201x218x13 cm, 1986 (inv. 1997.1.6)

FERRATO Georges, Opéruit caelos majéstas ejus, huile sur toile, 200x200 cm, 1987 
(inv.1997.1.7)

FERRO Sergio, Les Pas de la Passion, 14 stations, technique mixte sur toile, 147x115 cm, 1987 
(inv. 1996.1.28 à 41)

FONTANA Lucio, Crocefisso, terre cuite vernissée, 48x28x14 cm, 1955 (inv.1996.1.42)

GARWOOD Galen, « Crucifixion, deposition, ascension, simultaneous occurance », huile sur 
toile, 167.5x167.5 cm, 1988 (inv. 1997.1.9) 

GENCE André, Où part une lumière, acrylique sur toile, 116x73 cm, 1993 (inv. 1997.1.10)

GUERRIER Raymond, Passion, technique mixte sur toile, 162,3x114,4 cm, 1996 (inv.1996.1.49)

HUGHES Ian, Deposition scene after Bronzino, technique mixte sur toile, 200x200 cm, 1988 
(inv. 1996.1.52)

HUGHES Ian, Deposition scene after Caravagio, huile sur toile, 200,5x200,5 cm, 1988 (inv.  
1996.1.53)

JENKINS Paul, The Far Reach, technique mixte sur toile, 79x58 cm, 1986 (inv. 1996.1.54)

JIMÉNEZ-BALAGUER Laurent, Le mystère du commencement, technique mixte sur toile, 
195x114 cm, 1996 (inv.2007.1.6)

JOUFFROY Jean-Pierre, Les Saintes femmes, huile sur toile, 248,5x200 cm, 2001 (inv.2003.1.2)

KAEPPELIN Dominique, Mise au tombeau, bois de tilleul, date inconnue

KIJNO Ladislas, Mon Père, mon Père, pourquoi m’avez-vous abandonné ? Dernières pa-
roles du Christ en hommage à toutes les victimes de la torture, acrylique sur toile froissée, 
192x192 cm, 1985 (inv.1996.1.55)

LEIJS Bernard, Crucifixion, huile sur toile, 195x130 cm, date inconnue (inv.2007.1.1)

LINDSTRÖM Bengt, Sans titre, huile sur toile, 195x180,5, 1988 (inv.1996.1.60)

MESSAGIER Jean, Un printemps pour la Passion, acrylique sur toile, 205x199,5 cm, 1987, 
(inv.1997.1.15)
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MORANDI Tom, California crucifixion (d’après Grünewald), bronze, 195x120x61 cm, 1988 
(inv.1997.1.17)

PALADINO Mimmo, Sans titre, peinture à l’huile sur carton, 206x146 cm, 1985/1986 
(inv.1996.1.66)

PRASSINOS Mario, 17 mars 1985, encre sur papier marouflé, 149,5x211,5 cm, 1985 
(inv.1996.1.69)

ROULLAND Jean, Le Christ oublié, sculpture en bronze, 290x95,5x105 cm, date inconnue 
(inv. 2001.1.1) 

ROULLAND Jean, Marie Madeleine, bronze, 155x43x93 cm, date inconnue (inv. 2004.1.5)

TAILLANDIER Yvon, Le danger des richesses – Troisième annonce de la Passion Marc X, 23-27 
et  X, 32-34, gouache sur carton, 99,5x302 cm, 2003 (inv. 2003.1.6)

TURIOT Bertrand, Crucifixion, technique mixte sur  contreplaqué blanc, 200x110,2 cm, 1987 
(inv. 1996.1.76) 

VAN HOEYDONCK Paul, Golgotha (Christ on Mars), technique mixte sur toile, 92x80 cm, 
2004 (inv.2007.1.7)

VELICKOVIC Vladimir, Crucifixion, huile sur toile, 300x195 cm, 1992 (inv. 2003.1.7) 

VERAME Jean, Le Mont des oliviers, acrylique sur toile, 200x200 cm, 1986 (inv. 1996.1.77.1) 

VERAME Jean, Le Mont des oliviers, huile sur toile, 194,7x315 cm, 1986 (inv. 1996.1.77.2) 

WARHOL Andy, Last Supper, huile sur toile, 50,9x40,9 cm, 1986 (inv.1996.1.78)
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Informations pratiques

Jours et heures d’ouverture
Exposition « PASSION – regards contemporains » : du 18 octobre 2007 au 12 avril 2008.
> Ouvert le jeudi et vendredi de 14h à 17h et le samedi de 14h à 18h.
> Visite guidée de l’exposition sur réservation.

Le Centre d’art sacré contemporain est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs
> Adulte individuel : 2€
> Tarif réduit : 1€ (étudiants de -26 ans, demandeurs d’emploi)
> Accès libre pour les porteurs de pass lille3000, les étudiants en arts, les enfants de -12 ans

Visites sur réservation
> Visite guidée individuelle : 5 € + prix d’entrée
> Visite guidée groupe (de 10 à 20 personnes) : forfait groupe visite guidée 50 € + prix d’en-
trée

Adresse 
> Crypte de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille
Place Gilleson – Lille

Accès 
> Métro : ligne 1, station Rihour
> Bus : ligne 3 ou 9 du réseau Transpole, Arrêt « Conservatoire »
> Autoroute : A1 sortie gare Lille Europe/Euralille
                       A25 sortie Lille-Vauban
                       E17 sortie Gand/Tourcoing direction Lille
> Parking souterrain avenue du Peuple Belge

Contact 
> Association du Centre d’Art Sacré Contemporain de Lille
39, rue de la Monnaie – 59800 Lille
> Tél : 03 20 55 28 72 
> E-mail : casclille@free.fr
> Site Internet : http://casclille.free.fr
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