Les Passeurs de fresques souhaitent mieux faire connaître
Dom Angelico Surchamp
un des grands noms de l’Edition
et de l’Art sacré du XXe siècle

Frédéric Mitterrand parle de son admiration pour le créateur de Zodiaque lors de
l’émission des Racines et des Ailes « L’abbaye de Cluny » du 15 septembre 2010. Le décret
du 31 décembre 2011 le nomme Chevalier de la Légion d’Honneur.

L'Association Nationale pour les Arts Sacrés, organise une exposition à
Evry au printemps 2012 : "Itinéraire d’un passeur de beauté".
Maryse Dusoulier, ancienne attachée de presse de Dom Angelico Surchamp, réalise un
numéro spécial Beaux-arts magazine au printemps 2012 consacré à son œuvre.

Des Universitaires travaillent sur la collection Zodiaque.
Cédric Lesec est diplômé d’études supérieures de l’École du Louvre, et prépare actuellement
une thèse de doctorat d’histoire de l’art contemporain sur le thème de l’image de l’artiste
dans l’atelier au XIXe siècle. Il s’intéresse également à l’Art sacré au XXe siècle et plus
particulièrement aux relations qu’il entretient avec la photographie. Il est depuis novembre
2008, chargé d’études et de recherche à l’Institut national d’histoire de l’art. En 2012 sort
son livre « Zodiaque, le Monument Livre ».

Renouveau de l’attractivité de l’Art Sacré du XXe siècle, pour la recherche, et
le grand public

Photo Gérard Massua

La Grâce, fresque de 1953, chapelle du Lycée Marie de Champagne à Troyes
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Eléments de biographie :
Né à Troyes en 1924
Fils de Henry Surchamp (Jean Nesmy en littérature)
Printemps 1942 : stage de peinture avec Henri Charlier
8 septembre 1942 : entrée à l’abbaye Notre Dame de la Pierre qui Vire
Août 1946 : premier stage de peinture chez Albert Gleizes, aux Méjades près de Saint Remy de
Provence
Octobre 1946 : vœux solennels
22 mai 1948 : ordination sacerdotale
Mars 1951 : création de la revue Zodiaque
1951 : rencontre avec Malraux
1954 : lancement de la collection « Les provinces romanes »
Octobre 1962 : exposition au Musée des Arts Décoratifs à Paris
1987-1990 : membre de la Commission Supérieure des Monuments Historiques
Aujourd’hui, aumônier de l’abbaye bénédictine de Venière, près de Tournus
En 1948, à l’initiative du père Angelico Surchamp, naît l’atelier du Cœur Meurtry auquel sont
confiés des travaux d’embellissement de l’abbaye de la Pierre qui vire. Les recherches esthétiques
qui y sont menées ont un caractère militant, répondant à la volonté de réconcilier l’Eglise et l’art
moderne. Dans la revue Zodiaque, les textes de Dom Angelico Surchamp sur l’art sacré abstrait, et
sur la musique contemporaine, sont écrits en parallèle avec ceux qui visent à retrouver la spiritualité
de l’art roman.
Le premier volume publié en 1954 dans la collection de "la Nuit des Temps" est consacré à la
Bourgogne romane. Il est suivi d’ouvrages sur les différentes régions, puis sur l’Europe entière. La
qualité des photographies en noir et blanc, par le cadrage, la lumière naturelle, et l’utilisation de
l’héliogravure, et la qualité de la reliure, font la réputation de ces livres, destinés à la fois au grand
public et aux historiens de l’art. En 1973, Malraux manifestait son soutien et son admiration au père
Surchamp en déclarant « Zodiaque est une grande chose maintenant, et que d’œuvres elle aura
révélées ».
Le fondateur de la prestigieuse collection est aussi un artiste : peintre, musicien, musicologue,
photographe, créateur de vitraux, et fresquiste.

Ses maîtres :
Henri Charlier
René-Maria Burlet
Albert Gleizes
"J’ai lu un article en 1946. Subjugué. Je lui ai écrit et j’ai travaillé 2 ans chez lui, à Saint
Rémy de Provence. Je lui dois tout. Il était cubiste, il savait que la composition, c’est
tout".
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Peintures murales de
Dom Angelico Surchamp
à Troyes

Chapelle du Lycée Marie de
Champagne, 1951-1953

Chapelle de l’Hôpital, 1960
Eglise Saint Joseph, 1965

Chapelle de
l’Ecole Saint Bernard, 1978
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Coopération entre les Passeurs de fresques et Angelico
Surchamp : "Le Songe de Jacob" à l’évêché d’Autun

Est-Eclair, 5 février 2012

Fresque réalisée par les Passeurs de fresques, du 22 au 28 octobre 2011, dans le hall
d’accueil de l’évêché d’Autun sur un projet artistique du Père Angelico Surchamp.
Cette œuvre originale, « le Songe de Jacob », a été créée en 2010 pour l’hôtellerie de
l’abbaye bénédictine de Venière près de Tournus. Après l’abandon du projet dans ce lieu, le
Père Angelico obtient le soutien chaleureux de Monseigneur Benoît Rivière, évêque
d’Autun, qui propose de placer la fresque dans le hall d’accueil de l’évêché d’Autun, lieu
prestigieux, bâtiment classé par les Monuments Historiques. L’Architecte des Bâtiments de
France donne son accord.
La réalisation de la fresque a nécessité de nombreuses rencontres entre les membres de
l’association et Dom Angelico Surchamp, et chacune d’elles a été l’occasion de découvrir
une œuvre impressionnante et toujours en gestation, une pensée d’une grande élévation
intellectuelle et spirituelle, un artiste inspiré, un homme au regard pétillant et malicieux.
Bien comprendre son oeuvre tant sur le plan esthétique que sur le plan spirituel était
indispensable pour nous « passeurs ».
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A partir de sa maquette, le Père Angelico a réalisé lui-même les calques de la fresque à
l’échelle définitive soit 4 mètres sur 3 mètres 55. Pendant toute la durée du chantier, sur
lequel sont intervenus au total 13 fresquistes, il a été toujours présent, reprenant un tracé,
attentif à la pose des enduits, à la justesse et à la « montée » des couleurs. Il a pris le
pinceau pour réaliser le Jacob endormi.
Pendant toute la durée du chantier, deux films ont été réalisés, l’un par Jean-Louis Peudon et
Gérard Massua, l’autre par Jean Chevrel du CDDP de l’Aube. Par ailleurs, l’association « Le
Son des Choses », en la personne de Julien Rocipon, a enregistré une longue interview audio
du Père Angelico sur la vie à Troyes dans les années 30-40.
La bénédiction de cette fresque par Monseigneur Rivière a eu lieu le 21 décembre 2011 en
présence du Père Angelico Surchamp, du Père Abbé de La Pierre qui Vire et des fresquistes.
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Le Songe de Jacob, Evêché d’Autun, 28 octobre 2011
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La Croix, 12 septembre 2011
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