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Pour une apologie du détail : L’arbre dans le cycle
astrologique au Palazzo della Ragione

Au-delà de la conversion : les nefs historiques du
Québec comme œuvres d’art totales

Le cycle astrologique du Palazzo della Ragione (1218) à Padoue
réalisé vers 1315, probablement par Giotto, et repeint en 1420 à
la suite d’un incendie est une œuvre monumentale. Trois cent
trente-trois fresques mettent en scène des constellations et des
activités saisonnières que les autorités padouanes s’efforcent de
préserver au fil des siècles, au nom d’une fierté communale.
Malgré son importance historique, la littérature scientifique au sujet
des fresques astrologiques est rare, voire inexistante en français et
l’œuvre est écartée des monographies. Le sujet de la communication porte sur les failles qu’engendrent les survols historiques ainsi
que l’examen de l’ensemble des fresques, par rapport à la profitabilité d’une analyse par le détail. Les représentations de l’arbre,
chargées sur le plan iconographique et disséminées parmi les
panneaux, démontreront en quoi le fragmentaire, le micro, possède
ce pouvoir de faire écho au macro. Par le fait même, l’objectif est de
détourner les modes de catégorisations stylistiques et périodiques,
qui ont pour effet de poser des jugements de valeur sur les œuvres
ou encore, de les laisser dans l’ombre.

Dans le contexte actuel du délaissement des églises, le sort de la
soixantaine d’églises précieuses historiques que compte le Québec
est plus qu’incertain. Ces églises reconnues bénéficient d’une protection légale qui atteste de leurs qualités artistiques et historiques
exceptionnelles mais ne les met pas à l’abri d’actions pouvant porter atteinte à leur intégrité et mettre en péril la pérennité des lieux.
Bien qu’il soit admis que les pratiques religieuses traditionnelles
qui ont donné naissance à ces « monuments » (Gesamtkuntswerk)
seront bientôt du passé, ces lieux demeurent de puissants révélateurs du fait religieux qui a forgé la culture du Québec.

Laurence Garneau est candidate à la maîtrise en histoire de l’art à l’Uni-

Conséquemment, au-delà de la conversion du bâtiment, nous
proposons qu’un nouveau processus d’évaluation développé
selon une approche inspirée du concept de l’œuvre d’art totale
et de la notion « du vouloir artistique » (Kuntswollen) est une voie
à explorer. Cette approche, basée sur l’axiologie des valeurs d’existence (Riegl) et jointes aux principes de restauration préconisant la compréhension de l’œuvre d’art comme un tout (Brandi),
permettra de redécouvrir et de réévaluer ce corpus d’exception
afin d’en assurer une préservation et une gestion plus viable au
sein d’une société laïque.
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Titulaire d’un diplôme en design, puis d’une maîtrise en aménagement
spécialisée en gestion de projet, Samuel Mathieu travaille ensuite à titre
de coordonnateur de plusieurs projets culturels et communautaires à
Montréal. Ses champs d’intérêts portent sur le patrimoine religieux, le design urbain et la participation citoyenne. Depuis 2013, il est consultant en
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Église saint Michel de Vaudreuil, Vaudreuil-Dorion
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patrimoine bâti, chargé de cours au collégial et il a dispensé deux charges
de cours à l’UQAM.
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