
Présentation du peintre Arcabas

Jean Marie Pirot, dit Arcabas est né en 1926.
Il est actuellement considéré comme l'un des maîtres de l'art sacré contemporain. Il
est à la fois peintre, sculpteur et verrier. À partir de 1953, Arcabas s’est fait connaître
à travers une œuvre monumentale réalisée en plusieurs étapes pendant plus de 30
ans : l'ensemble d'art sacré de l'église Saint-Hughes-deChartreuse à Saint Pierre de
Chartreuse, dans le massif du même nom. L’œuvre qui nous intéresse se trouve à la
Chapelle de la Résurrection, dans l’église Torre de Roveri à Bergame en Italie.

L’ensemble des pèlerins d’Emmaüs est un polyptique composé de plusieurs toiles avec
aplats d’or fin. Les scènes représentées illustrent successivement les différents épisodes
écrits par Saint Luc dans son Evangile (chapitre 24).

Chez Arcabas, la peinture est indissociable de son chemin de foi : "Dans toutes mes
tentatives, de peindre, dit Arcabas, j'essaie de faire ressortir la beauté. J'espère qu'il y
aura des regards pour la capter, et peut-être pour être transformés. La beauté peut
conduire à la foi et la beauté est un élément de la foi en Dieu." Son travail, qui s'inspire
des paraboles et récits de la Bible, se présente souvent de manière linéaire et
narrative : généralement sous forme de fresques, de cycles de tableaux et de
polyptyques.

Arcabas réintroduit une part de profane dans le traitement de sujets sacrés : éléments
et figures de la vie quotidienne actuelle, allusions à des thèmes d'actualité ou à une
universalité qui dépasse largement le cadre biblique. Les symboles sont omniprésents
dans le travail du peintre, jusqu'à composer exclusivement certains petits tableaux, ce
qui leur confère une dimension abstraite.

Parmi les symboles utilisés, nous pouvons évoquer une petite croix trapue comme le
signe +, généralement réalisée à l'aide de la feuille d'or. Ainsi, la croix devient un signe
de vie, d'une grande richesse.
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