Mes Chemins de Saint-Jacques
Œuvres de Marcel Lucas (1927 – 2010)
Dinant – CCRD – Salles d’Exposition
Du Sa
23|03 au Di 21|04|2013
Exposition
Du Lu au Ve – 8h30 > 12h00 et 13h00 > 17h00
Les Sa, Di et Lu 01|04|2013 – 14h00 > 18h00
Entrée Libre
Dans le cadre du projet Les Chemins de Saint-Jacques
Toute l’œuvre de Marcel Lucas tendait vers une spiritualité de plus en plus grande.
Après l’éblouissement de l’œuvre d’Antonio Gaudi – et particulièrement de la
Sagrada Familia – puis l’approche des grandes Cathédrales, tout
naturellement Marcel Lucas entame, dans la dernière étape de sa vie,
un pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Une route, tout en
tours et détours, vers le but final mais en privilégiant la visite des
abbayes, grandes ou modestes, qui jalonnent cette marche spirituelle
incontournable. Dans cette démarche très personnelle, il s’est laissé
séduire par ces lieux de rassemblement mais aussi de solitude, de
spiritualité fervente, d’accueil et de partage, de prières et enfin de
repos pour le corps et pour l’âme. Chaque halte a soulevé en lui une
émotion intense qui se traduit dans les 18 œuvres que l’on trouve
dans l’exposition présentée au Centre Culturel Régional de Dinant.
L’interprétation qu’il donne de chacune des abbayes est éblouissante:
elle souligne l’essentiel dans une grande simplicité des lignes de
forces, dans son style personnel, original et dans des coloris raffinés
qui attirent le regard vers la plénitude et l’infini. Marcel Lucas achève –
mais de quelle manière – une superbe carrière d’artiste, éminemment
novateur, qui magnifie un art parfaitement maîtrisé." José Mespouille.
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