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Rénovation de l'hôtel du Doyenné et exposition Chagall à Brioude. Commissaire de cette exposition
Jean-Louis Prat. photo: elise baiera. © Elise BAIERA

Tomber sous le charme des toiles de Marc Chagall, même en ne
connaissant rien à l'art contemporain, c'est possible. Il suﬃt d'écouter
le Brivadois Laurent Beyne, créateur de luminaires et "sculpteur de
lumière" renommé, parler de l'amour qu'il porte à ce grand peintre.

En exposant les croquis préparatoires à la réalisation du plafond de l’opéra Garnier
à Paris, l’Hôtel du Doyenné de Brioude oﬀre un aperçu éclatant du génie créatif de
Marc Chagall. Un génie que chacun peut mesurer, même sans être féru d'art
contemporain, à condition de trouver le bon guide. Nous avons choisi Laurent
Beyne, « sculpteur de lumière » à la renommée internationale, installé depuis peu
à Brioude. Pour ce dernier, c'est ce travail pour l'opéra Garnier qui a occupé Marc
Chagall au début des années soixante, qui constitue « la pierre précieuse de
l’exposition ».
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Visite de l'expo Chagall avec le sculpteur de lumière Laurent Beyne, les travaux préparatoires à la
réalisation du plafond de l'opéra Garnier.

Décrypter le processus de création
Quelle chance?! Six croquis, du moins abouti au plus ressemblant avec le résultat
ﬁnal sont exposés à Brioude. « C'est la décomposition du chantier »,
résume Laurent Beyne. En les observant, le visiteur entre à pas de loup dans
l’atelier de l’artiste, peut-être même dans son esprit.

!

Si j'avais été dans la tête de Chagall, à ce momentlà, je serais allé voir ma femme en lui disant : ça y
est !

"

« On voit très bien qu’il recherche les lumières, les couleurs… Je pense que la
lumière, chez lui, était une idée générique. Les motifs sont accessoires, assure
Laurent Beyne en montrant chaque esquisse. On voit bien qu'il a fait le coloriage à
l'envers. »
Les six croquis permettent aussi de comprendre les pistes que le peintre a
explorées et celle qu'il a ﬁnalement choisie. « On voit à partir de quand il
commence à savoir ce qu’il fera… C’est le vrai moment inouï, l’instant orgasmique
de la création. La vérité, c’est que l’on n’est plus sur terre. » Laurent Beyne montre
plus particulièrement un des croquis préparatoires, où la disposition des couleurs
est celle que Chagall choisira au ﬁnal. « Si j'avais été dans la tête de Chagall, à ce
moment-là, je serais allé voir ma femme en lui disant : ça y est. »

Vera, un litre d'impossible
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Le sculpteur de lumière Laurent Beyne et sa lampe "Vera"

La lampe qui a porté Laurent Beyne aux nues dans les
années quatre-vingt se nomme ainsi. C'est une véritable
prouesse technique, qu'il a réalisé en recherchant "la
maîtrise absolue de l'accidentalité". Le socle du modèle
d'origine était en béton. La partie supérieure de cette
lampe est formée de plaques de verre fracturées à la main,
séparées les unes des autres par un joint en silicone et
soudées par une colonne vertébrale flexible. "C'est un litre
de pierre souple et liquide : un litre d'impossible."

Laurent Beyne n’a pas l’outrecuidance de se comparer au grand maître. Mais,
depuis qu’il a découvert Marc Chagall, il a un grand plaisir à s’évader dans ses
œuvres. « J'ai toujours été troublé par sa peinture. Il fait partie de ceux que
j'appelle les aﬀranchis. »

Chercher la signature...
Ce rêveur philosophe, un brin débraillé et créateur d’éclairages reconnu dans toute
l’Europe se retrouve dans cette quête de liberté. « Chagall aussi s’aﬀranchit de la
pesanteur, de la gravitation. Il a cette volonté de mettre en suspension les êtres et
les objets. Son aﬀranchissement gravitationnel va jusqu’à la position de sa
signature?! » Laurent Beyne rappelle que le fait de ne plus signer ses toiles fut un
temps à la mode, chez les anti-conformistes. Une mode qui a ﬁni par
devenir presque une nouvelle norme. « Marc Chagall a trouvé une alternative non
conformiste et non anti-conformiste ! »

Reconnaître les animaux

https://www.lamontagne.fr/brioude/loisirs/art-litterature/2018/08/2…rioude-quand-on-ne-connait-rien-a-l-art-contemporain_12958456.html

Page 3 sur 5

Chagall pour les nuls, ou comment regarder l'expo de Brioude quan…connaît rien à l'art contemporain - Brioude (43100) - La Montagne

25/08/2018 10(39

Marc Chagall, Les deux pigeons, détail. Photo: elise baiera.

Laurent Beyne se reconnaît aussi dans l’amour que Marc Chagall portait à la vie de
la campagne, aux animaux… Lui se souvient encore de ses étés chez ses grandsparents, dans la Margeride. « Je suis vraiment un faux urbain. Mon truc, c'est la
forêt... » Ces animaux de Marc Chagall, que l'on reconnaît aisément mais qui
prennent une autre dimension sous le pinceau du peintre le séduisent donc
profondément. « Il a une vision assez scientiﬁque, donc universelle. Mais il accorde
quand même une importance démesurée à ce qui est de l'ordre de la rêverie »

!

« Il y a une chose qui me fait planer, c’est qu’une
ville comme Brioude ait l’arrogance positive et
l’ambition bien placée de se payer un truc comme
ça. »

"

Et comme il a choisi de quitter Montreuil pour l’Auvergne, et plus précisément
Brioude où il a ouvert un show-room en novembre 2017, il se réjouit que Chagall
prenne, le temps d’un été, le même chemin. « Il y a une chose qui me fait planer,
c’est qu’une ville comme Brioude ait l’arrogance positive et l’ambition bien placée
de se payer un truc comme ça. »

Visites guidées. L'exposition Chagall du coq à l'âne se
poursuit jusqu'au 7 octobre à l'Hôtel du Doyenné, de
Brioude. Tarifs : de 3 à 6 euros.
Chaque jour jusqu'à la fin du mois d'août, puis les samedis
(à 14 heures et à 15 h 30) et dimanches (à 10 h 30) jusqu'au
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7 octobre, des visites guidées sont proposées sans coût
supplémentaire.
Renseignements au 04.71.74.51.34.
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