
Malbuisson

Jacqueline Benz, artiste suisse, 
invite au recueillement

Invitée par l’Association Art 
en chapelles, Jacqueline Benz 
artiste suisse, est venue 
visiter l’église de Malbuisson. 
Se laissant imprégner par la 
spiritualité du lieu, elle choisit 
d’y rester et par ses œuvres 
artistiques d’y prolonger les 
informations religieuses, sans 
rien changer à l’intégrité de 
l’église ni aux habitudes des 
croyants. Jacqueline Benz est 
soucieuse des relations 
humaines.
Elle est aussi en recherche 
spirituelle. Dans sa pratique 
artistique elle souhaite le 
contact avec les habitants du 
lieu. Elle donne aux objets 
ordinaires, cruches, 
vêtements, une signification 
nouvelle. Un exemple à 
Môtiers où elle a demandé 
aux habitants de découdre 
une manche de veste (rendue 
après l’exposition). Ses 
travaux sont éphémères. De 
ses expositions à l’étranger, 
de ses voyages, elle est 
revenue chargée de 
questionnements, richesses 
intellectuelles, religieuses, 
humaines. La relation de 
l’homme avec Dieu, de 
l’homme avec l’homme, la 
notion d’éternité comme celle 
du présent semblent 
l’interpeller très fort. 
Dans l’église de Malbuisson, à 
l’entrée, elle choisit de 
présenter « Tomber trois 
fois » : deux grands dessins 
représentant le Christ qui 
tombe, en passages répétés 
de lignes. Dans la chapelle, 
elle offre à écouter, une 

collection de prières récoltée 
auprès de personnes de 
langues et religions 
différentes. Leur ensemble 
constitue une polyphonie 
symbole de la réalité du 
monde. L’aspect disparate des 
chaînes renvoie à la diversité 
des individus. La projection 
de vidéos sur les murs 
encadrant l’autel, images 
animées d’un souffle presque 
imperceptible (prises de vues 
faites au Caire) prolonge le 
lieu vers un au-delà. Tous ces 
éléments discrets installés 
dans l’église veulent ouvrir à 
la diversité, la réflexion, la 
prière, la méditation. 
Jacqueline Benz, avec 
10 autres artistes, s’inscrit 
dans l’exposition « Art en 
Chapelles » installée dans 11 
églises ou chapelles du Haut-
Doubs du 9 juillet au 21 août.
W www.artenchapelles.com 

Livret explicatif vendu 10 €.

K Jacqueline Benz expose en 

l’église de Malbuisson 

du 9 juillet au 21 août.

460 marcheurs se sont donné rendez-vous à Chapelle-des-

Sur les traces des Passeurs


