
Une sculpture en Lego, avec un jeu de mots. Un panneau détourné.« La Fraternité sauvera le monde ».

LiLLe. À l’église Saint-Maurice, Claude Klimsza 
expose la fraternité
Jusque juin 2022, l’église St-Maurice de Lille accueille une vingtaine d’œuvres percutantes de l’artiste protestant Claude Klimsza. 
Le thème : la fraternité. Décryptage d’un art contemporain qui veut donner du sens.

Une exposition a pris place 
au sein de l’église Saint-Maurice 
de Lille jusqu’au 14 juin 2022 : 
Claude Klimsza y présente 18 
de ses œuvres étonnantes. 
Découvrez des sculptures qui 
ne laissent pas indifférents, en 
bois, acier, et même en Lego et 
objets du quotidien. Adepte de 
l’Arte Povera, entrez dans l’uni-
vers d’un artiste qui partager sa 
foi avec son art.

Ne vous étonnez pas si vous 
voyez des panneaux de signali-
sation, des échelles, des sacs de 
course, des Lego à l’église St-
Maurice de Lille : l’artiste Claude 
Klimsza expose ses œuvres éton-
nantes et cela ne passe pas ina-
perçu !

Arte povera,  
matériaux simples

La première caractéristique 
de l’œuvre de Claude Klimsza 
est son éclectisme  : on passe 
de l’acier, au bois, en faisant un 
détour par les Lego, une fenêtre, 
une couverture de survie, une 
échelle… Mais quelle est la 
« touche » Klimsza ? Y a-t-il un 
fil conducteur ? « L’art contem-
porain donne une grande 
liberté d’expression, et moi, 
je veux être libre. Je zappe les 
styles de matériaux… »

Ce qui saute aux yeux, c’est 
son utilisation de matériaux 
sobres, peu usités par les artistes. 
Car Claude Klimsza revendique 
son inscription dans le mou-
vement de l’ » Arte Povera », 
l’art pauvre, l’art qui utilise des 
matières considérées comme 
peu nobles. « La pauvreté d’un 
matériau peut être signe de 
quelque chose de fort. L’Évan-
gile, c’est presque l’apologie 
de la pauvreté, de la crèche à 
la croix… »

Autre particularité : la façon 
dont il met en sculpture les mots, 
les textes qui l’inspirent. Une 
phrase de l’abbé Pierre devient 
une œuvre. Vous ne regarderez 
plus comme avant un carreau 
cassé ! « Un petit texte accom-
pagne chaque sculpture, pour 
donner du sens  », explique 
l’artiste.

La foi en pratique
La patte de Claude Klimsza se 

reconnaît aussi dans son traite-
ment du vide. Plusieurs œuvres 
ont des trous à la place du cœur, 
ou représentent des silhouettes 
vides. « Le vide laisse passer la 
lumière. Quand on se vide de 
soi-même, on laisse la place 
aux autres… »

L’artiste est protestant : il veut 

à travers ses sculptures partager 
sa foi chrétienne. Une certaine 
conception de la foi, car ce qu’il 
défend surtout, c’est la mise 
en pratique de l’évangile, plus 
que l’esthétisme. «  Pendant 
longtemps dans le christia-
nisme, l’accent a été mis sur 
les croyances, et pas assez 
sur l’humanisme, la mise en 
pratique de l’amour, de la 
miséricorde. Moi, c’est cela 
qui m’intéresse ». Et il ajoute : 
« Et je veux partager ma joie 
de croire ! »

C’est pour cela que le thème 
choisi pour cette exposition à 
l’église St Maurice est « La Fra-
ternité sinon rien ». Un thème 
qui sied bien à l’artiste, et aussi 
au curé du lieu, le père Benoist 
de Sinety, dont c’est le titre d’un 
livre écrit en 2021.

La fraternité dans cette expo-
sition, on la verra notamment 
dans l’œuvre « La Fraternité 
sauvera le monde ». Où l’on 
voit deux personnages, un noir 
et un blanc, au centre d’un rond 
vide. « Les deux silhouettes 
sont recouvertes de paillettes, 
et se serrent la main ». Ou 
encore la sculpture « Liberté, 
égalité, fraternité », en forme 
de vitrail.

Un SDF sur un carton
La plus spectaculaire sera 

cette forme allongée par terre, 
recouverte d’une couverture de 
survie. « Une œuvre tellement 
réaliste que je dois avertir la 
police et les pompiers avant 
mes expos car les visiteurs les 
appellent pour leur signaler 
la présence d’un sans-abri en 
danger ! » Dans une autre expo, 
des personnes ont déposé une 
canette de boisson et un paquet 
de biscuit sur le carton de la sil-
houette, l’artiste a décidé de 
garder cette idée.

Car il aime aussi les œuvres 
participatives, comme la sculp-
ture blanche nommée « Essen-

tiel  », faite avec les mots du 
personnel et des résidents en 
fin de vie de la Maison Jean 23 
de Lomme.

Des œuvres jamais exposées 
encore seront présentes, comme 
le pont, ou «  La Fraternité 
cherche son leader » en forme 

d’éclair, sculpture qui vous invite 
à ouvrir une porte pour avoir la 
réponse…

Ce que l’artiste aimerait ap-
porter aux visiteurs ? « On dit 
que mon art fait réfléchir, cela 
me plaît ». Pour lui, cette expo-
sition est tout simplement « un 

hymne à l’amour ».
Anne Sophie Hourdeaux

 ■Expo jusqu’au 14 juin 
2022, visible aux heures 
d’ouverture de l’église : 11 h 
à 18 h du lundi au vendredi, 
de 10 h à 19 h le samedi, de 
9 h à 20 h le dimanche.

Claude Klimsza, un artiste chrétien étonnant, expose à l’église du centre-ville de Lille. Parmi ses 
œuvres : en bas la Samaritaine et le pardon ; en haut, l’essentiel (avec les mots des résidents en 
fin de fin de la Maison Jean23 à Lomme).

Un sans-abri recouvert d’une couverture de survie dorée,  
une œuvre choc.


