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Une nouvelle illustration de la Bible

Un concours pour une nouvelle edition romande de la Bible
a designe son laureat: Jacques Perrenoud, Lausanne. La participation, desirable, necessaire en raison de l'apport spirituel
que l'on est en droit d'en attendre, de l'art ä l'expression religieuse pose, depuis l'apparition des nouvelles conceptions
esthetiques qui caracterisent notre temps, des problemes qui
n'ont pas toujours ete resolus. En depit de l'action bienfaisante
menee depuis trente ans par certains groupements et certaines
personnalites ecclesiastiques particulierement claivoyantes
et dynamiques, la construction et la decoration de nos
eglises modernes placent les architectes, verriers, mosai'stes
et fresquistes dans une Situation qu'ils ont souvent de la
peine ä dominer en raison de la difficulte qu'ils rencontrent
ä allier harmonieusement la tradition et le langage de notre
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Les problemes ne sont pas moins complexes lorsqu'il s'agit
d'illustrer le livre sacre par excellence: la Bible. II serait vain de
repeter une fois de plus ä ce propos qu'il n'est pas de creation
artistique reellement valable, efficace, vivante sans une absolue
sincerite ä la fois ideologique et esthetique. L'artiste ne s'exprime pleinement et avec cette autorite, cette force de conviction qui conferent ä son ceuvre sa valeur de message humain,
qu'ä la condition d'etre en plein accord avec son sentiment
intime. C'est ici que se pose le probleme du langage,
particulierement epineux ä notre epoque. L'art actuel, issu des revolutions esthetiques du debut de ce siecle qui le fönt apparaitre
en rupture avec tout ce qui l'a precede, ne s'est pas encore
impose ä tout le monde et se heurte aux reticences de larges
masses d'une population qui, deconcertee, echappe ä son
influence. Or, la Bible est par definition l'ouvrage destine au
public le plus large, le livre le plus repandu: traduit en huit
cents langues, trois cent soixante-quinze millions d'exemplaires en cent ans. Et ses illustrations doivent satisfaire ä
deux exigences: etre accessibles immediatement ä tous et
capables, de par leur valeur artistique, de braver les injures du
temps. Ainsi l'illustrateur de la Bible n'a-t-il pas, comme le
peintre de chevalet, par exemple, la ressource de s'appuyer
sur les amateurs eclaires en attendant que les annees l'imposent ä un public plus vaste.
La täche d'entreprendre une nouvelle edition illustree n'est
donc pas mince, et les risques d'erreurs sont grands. Une
experience, parmi d'autres, l'a demontre il y a un peu plus de
trente ans. L'imprimerie La Concorde ä Lausanne, qui durant
la premiere guerre mondiale avait pris l'initiative d'editer la
premiere Bible en francais ä l'intention des Eglises de Suisse
romande, remplaca en 1930 cette premiere edition par un nouvel
ouvrage, illustre et decore, celui-lä, par un artiste du Jura.
C'est celui qu'actuellement encore les eglises de Suisse
romande remettent ä tous les couples dont eile benit le mariage.
L'ouvrage etait de poids: deux kilos qui furent ramenes ä un
et demi lors des restrictions de la derniere guerre. Mais
surtout il se revelatres rapidement d'une esthetique fort mediocre
aussi peu prisee par la masse que par les esprits evolues. Des
lors naquit l'idee de le remplacer ä son tour par une edition
nouvelle dont le projet, etudie des 1957, lors de la Conference
des Eglises romandes, fut finalement adopte.
L'imprimerie La Concorde mit alors sur pied un concours pour
la decoration d'une Bible de mariage. Pour l'organisation de
cette competition, eile fit appel ä la collaboration d'une
commission speciale de la Conference des Eglises romandes, de
l'OEV (Association suisse d'artistes, d'artisans et d'industriels), ainsi que de l'A. G. P. (Association des graphistes professionnels). Le concours se fit sur invitations, et douze artistes
furent convies, dont dix repondirent ä l'appel: MM. BodjolGrandjean, Geneve; Gerard de Palezieux, Veyras-sur-Sierre;
Eric de Saussure, Taize-Ies-Cluny, France; Pierre Estoppey,
Lausanne; Jean-Francois Favre, Auvernier; Jean-Jacques Gut,
Lausanne; Mme Karin Lieven, Anieres, Geneve; MM. Jacques
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Bodjol-Grandjean. Projet de concours: page de titre
Wettbewerbsentwurf für ein Titelblatt
Competition entry for a title page
Gerard de Palezieux. Projet de concours: Gethsemane
Wettbewerbsentwurf: Gethsemane
Competition entry: Gethsemane

Jacques Perrenoud. Projet de concours: L'agneau mystique
Wettbewerbsentwurf: Lamm Gottes
Competition entry: Agnus Dei
Jacques Perrenoud. Projet de concours: Monogramme du Christ
Wettbewerbsentwurf: Christusmonogramm
Competition entry: Monogram of Christ

Perrenoud, Lausanne; Robert Pillods, Paris; Jacques Richez,
Rhode-Sainte-Genese, Belgique.
Le concours eut lieu en deux temps. La premiere partie comportait deux pleines pages (Ancien et Nouveau Testament) et
une lettrine (lettre J). De cette premiere confrontation, un jury
de onze personnes comprenant des pasteurs, des commercants, des graphistes et des peintres, preside par M. Pierre
Monnerat, vice-president de L'OEV, retint trois artistes qui
furent admis ä participer ä la deuxieme phase du concours:
MM. Bodjol-Grandjean, de Palezieux et Perrenoud, auxquels
il incombait de presenter un plat de reliure (dessus) et une
double-page de garde. C'est, en dernier ressort, le Lausannois
Jacques Perrenoud qui devait l'emporter. On peut retenir,
des arguments du jury militant en faveur de sa decision, le
parti adopte par l'artiste de ne recourir pour les themes de ses
illustrations qu'aux plus anciens symboles chretiens, qui, s'ils
ont ete quelque peu oublies de notre temps, ont conserve leur
pleine signification et contiennent en eux des vertus decoratives
qui n'echapperent pas aux chretiens de la Rome imperiale.
Par lä, l'artiste evitait les ecueils qui guettent l'illustrateur: choix arbitraire ou conventionnel des themes, anecdote,
et il repondait tres exactement ä la demande des organisateurs
qui avaient propose un Concours de decoration de la Bible.
Quant au style et ä l'execution, l'artiste a traite tres largement
ses themes dans une ecriture qui se situe entre un certain
archai'sme et une figuration stylisee. Les couleurs sont d'une
belle inten site, et, dans son travail fort soigne, l'artiste temoigne
d'une parfaite aisance ä tirer parti des techniques graphiques
modernes.
A considerer l'ensemble des envois, on peut sans reserve
souscrire au choix du jury. Parmi les projets ecartes, plusieurs
sont d'un esprit par trop decoratif, d'autres sont sommaires,
inactuels ou peu lisibles. Esthetiquement fort beau, d'un grand
raffinement et degageant une atmosphere sensible, le dessin
de J. J. Gut restait, par rapport ä sa destination, d'une trop
grande ambiguite. Quant au projet de Palezieux, il nous est
apparu quelque peu conventionnel. Reste Bodjol. On doit reconnaitre ä sa composition une intense spiritualite, une sürete
et une elegance de style, une finesse de trait - bien que l'on
puisse discuter le principe qui consiste ä utiliser dans le dessin
ä la plume une ecriture qui appartient en propre ä la
gravure - qui la designent comme l'une des meilleures creations
suscitees par ce concours. L'attrait de la couleur apporte par
Perrenoud dans son projet et le langage relativement abstrait
du dessin de Bodjol ont sans doute en derniere analyse joue
contre ce dernier.

