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L’association « Art en cha-
pelles » offrira, du 9 juillet
au 21 août 2016, le plaisir de
découvrir des œuvres d’art
contemporain, installées
dans des églises ou chapel-
les du Haut-Doubs. Le but
est de faire connaître ou re-
découvrir ces lieux de haute
importance pour les villa-
geois qui les ont construites,
comme pour ceux qui les
fréquentent aujourd’hui.

Des artistes au palmarès
prestigieux ont été sélec-
tionnés par un jury de pro-
fessionnels pour venir se
laisser imprégner par ces
lieux de culte, et proposer
d’y installer une création ar-
tistique.

Respecter le lieu 
et le climat de prière 
qui y règne

Dominique Petitgand est
venu de Paris, malgré le

froid, visiter l’église de Mé-
tabief. Son acoustique, sa lu-
mière, l’impression de séré-
nité qui se dégage des murs
l’a séduit. « Je respecterai
ces lieux, les personnes qui
viendront, ainsi que le cli-
mat de prière qui y règne. Je
ne bousculerai rien, ma vo-
lonté première est de m’in-
tégrer au vécu de cette égli-
se ». Né en 1965, l’artiste
n’en est pas à son coup d’es-
sai. En effet, il a été récom-
pensé par le prix Robert
Schumann en 1999.

En France et à l’étranger

Il crée des CD’s, participe à
des compilations, à de nom-
breuses expositions collecti-
ves ou personnelles, tant en
France qu’à l’étranger, der-
nièrement à Tokyo. Ses
œuvres sont achetées ou
commandées par des privés,
comme les magasins Prin-

temps à Paris, ou publics,
comme des musées ou le
Frac (Fonds régional d’art
contemporain). Il présente
son travail comme des récits
et paysages mentaux, des
pièces sonores où la voix, les
silences, les bruits et la mu-
sique construisent, par le
biais du montage, des micros
univers.

Reconnu par ses pairs
comme un créateur original,
il a répondu favorablement à
la sélection de l’association
« Art en Chapelles » et sera
heureux d’installer une
œuvre cet été, à Métabief.
L’association propose un
circuit de découvertes à ef-
fectuer à pied, en vélos ou en
voiture, avec escales pour
jouir des sites et paysages
francs-comtois.
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le site internet de l’association 

www.artenchapelles.com

Métabief L’association « Art en chapelles » invite l’artiste Dominique Petitgand, qui exposera ses œuvres à l’été prochain

L’église ouvre ses portes 
à Dominique Petitgand

K L’artiste Dominique Petitgand s’est laissé séduire par l’église.


