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ÉGLISE ABBATIALE
DE SAINT-PONS

Exposition du 25 juin 2016 au 2 octobre 2016
Montée de l’Abbaye de Saint-Pons

Du mercredi au dimanche de 15h à 18h
Entrée libre

Exposition réalisée avec la précieuse collaboration de
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Visites commentées tous les jeudis à 15h
Durée : environ 1 heure / Tarifs : 5 € (réduit : 2,50 €)

Achat et délivrance des billets au Centre du Patrimoine
Réservation obligatoire au +33 (0)4 92 00 41 90

Église abbatiale de Saint-Pons
Montée de l’Abbaye de Saint-Pons – Nice
Du mercredi au dimanche de 15h à 18h

Entrée libre - non accessible aux personnes à mobilité réduite
Capacité d’accueil limitée à 20 personnes 

Accès à pied sur 400 mètres depuis la Voie Romaine 
Tramway : Ligne 1, arrêt Hôpital Pasteur

Bus : Lignes 4, 16, 20, 25 - www.lignedazur.com
Vélobleu : Station n° 171 - www.velobleu.org 

Stationnement : Parking Pasteur 2

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain 
Ernest Pignon-Ernest

25 juin 2016 - 8 janvier 2017
Place Yves Klein - Nice - Ouvert de 10h à 18h sauf le lundi

(ainsi que le 25 décembre et 1er janvier) 
+33 (0)4 97 13 42 01 - mamac@ville-nice.fr

www.mamac-nice.org

Bibliothèque Louis Nucéra
Ernest Pignon-Ernest,

1er octobre 2016 - 8 janvier 2017
La passion de l’artiste pour la littérature se retrouve

dans la pléthore d’auteurs qui ont écrit sur son travail
et dont il a illustré les oeuvres.

Le fruit de ces collaborations donne lieu à une
exposition ainsi qu’à des rencontres, notamment

dans le cadre des Jeudis Littéraires à partir d’octobre 2016.
Accès libre et gratuit sous réserve des places disponibles

2, place Yves Klein - Nice
04 97 13 48 90 - www.bmvr.nice.fr

> Croquis de l’artiste © E. P.-E. / ADGAP, Paris, 2016



Parallèlement à sa rétrospective au MAMAC de 
Nice (jusqu’au 8 janvier 2017), E. P.-E. investit 
l’église abbatiale de Saint-Pons surplombant le 
Centre hospitalier universitaire Pasteur par la 
présentation des « EXTASES ». 

Fermé depuis de nombreuses années, cet édifice 
emblématique de l’art baroque est méconnu du 
public. L’artiste révèle ce patrimoine dont l’histoire 
et le rayonnement sont liés à Charlemagne, à 
l’initiative de la création de l’abbaye. Le martyr 
de Saint Pons torturé par les romains entre en 
dialogue avec « Extases ». Ces portraits des 
grandes mystiques chrétiennes rappellent l’amour 
de l’artiste pour la représentation du corps et les 
passions humaines. E. P.-E. fait réapparaitre à leur 
juste place, en des lieux de spiritualité, ces femmes 
jugées un temps pour folles ou hystériques, habitées 
par l’amour de Dieu, un amour éminemment charnel 
contrebalancé par un ardent désir de transcendance 
et de désincarnation. Cette aspiration douloureuse 
et jouissive est évoquée par les dessins qui 
semblent comme léviter au-dessus d’un miroir 
d’eau. Les reflets créent une sensation de vertige 
narcissique et abyssal. Les courbes dessinées 
par les feuilles de papier grand format confèrent 
aux dessins une dimension sculpturale. Elles font 
référence tant au drapé et au linceul qu’au Saint-
Suaire, thématiques récurrentes chez 
E. P.-E. attaché à la mémoire et à l’empreinte des 
corps, entre apparition et disparition. L’intensité 
dramatique est  magnifiée par un prodigieux  
travail sur la lumière. Ces dessins, portraits 
imaginés, ont été élaborés à partir de la lecture 
des textes des mystiques et de leurs confesseurs, 
et de références au Bernin, au Caravage, à 
Sodoma, à Gérard de Nerval, 
Jean-Noël Vuarnet ou encore André Velter... 
L’ensemble a nécessité, sur plusieurs années, 
plus d’une centaine de dessins préparatoires dont 
le modèle n’est autre que la danseuse-étoile des 
Ballets de Monte-Carlo, Bernice Coppieters (depuis 
1996, E. P.-E. collabore avec Jean-Christophe 
Maillot et les Ballets de Monte-Carlo pour lesquels 
il a réalisé de nombreuses scénographies). Ces 
mystiques aux passions et tensions contraires, 
dramatiques et exubérantes, trouvent leur 
paroxysme dans cette architecture baroque. 
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2016 Église abbatiale de Saint-Pons, Nice
2014  Chapelle Saint-Louis-Hôpital de la   
 Salpêtrière, Paris 
2013  Chapelle du Musée de l’Hospice   
 Comtesse, Lille
 Prieuré Ronsard de Saint-Cosme, La  Riche 
2010  Chapelle des Carmélites, musée d’Art   
 et d’Histoire, Saint-Denis 
2008  Chapelle Saint-Charles, Avignon

Le travail que j’ai mené sur Naples durant de 
nombreuses années m’a amené à lire Thérèse 
d’Ávila puis les écrits d’autres grandes mystiques, 
(d’elles ou de leurs confesseurs). Probablement, 
parce que j’ai fait du corps l’objet et le sujet de 
toutes mes explorations, ce qu’elles ont dit de 
l’âme et du corps m’a fasciné. E. P.-E.

Comment représenter ce qui ne peut se voir ? 
Comment faire image de chairs qui aspirent à 
se désincarner ? Comment capter les traces, les 
effets, les lumières, les ombres, les soupirs ou les 
cris d’expériences ineffables ? Comment restituer 
par des traits de tels transports, de tels excès, de 
telles effractions sublimées ? André Velter

En cette connaissance de la croix,  il me fut donné 
un tel feu que, debout près de la croix, je me 
dépouillai de tous mes vêtements et m’offrit toute 
à lui. Angèle de Foligno

La douleur était si vive que je gémissais et si 
excessive la suavité de cette douleur qu’on ne peut 
désirer qu’elle cesse. Douleur spirituelle et non 
corporelle, bien que le corps ne manque pas d’y 
avoir part, et même beaucoup. Thérèse d’Ávila

Un peu comme Rimbaud et Artaud ont pu donner 
leur corps à la poésie, les mystiques donnèrent 
leur corps à l’expérience intérieure. 
Jean-Noël Vuarnet

On s’étonne des mystiques, mais le secret est là : 
leur amour, à la manière des torrents, n’avait qu’un 
seul lit, étroit, profond, en pente et c’est pour cela 
qu’il emportait tout. Gustave Flaubert

> « EXTASES » (détail de Marie de l’Incarnation), Chapelle Saint-Charles, 
Avignon, 2008 © E. P.-E. / ADGAP, Paris, 2016 

> « EXTASES », Chapelle des Carmélites, musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis, 2010 © E. P.-E. / ADAGP, Paris, 2016

« Vies » par André Velter1

Marie-Madeleine, 2008
[…] Courtisane repentie devenue disciple de 
Jésus, elle l’escorte jusqu’au pied de la croix, 
assiste à la mise au tombeau avant d’être […] 
le premier témoin de la Résurrection. […] Elle se 
serait alors retirée dans une grotte […] où elle 
aurait prié et médité pendant les trente dernières 
années de son existence.

Hildegarde de Bingen, 2008
1098-1179. […] elle a des visions dès l’âge de 
trois ans. À huit ans, elle entre au monastère 
des bénédictines […] où elle sera élue abbesse 
[…] avant de fonder un monastère. Après de 
nombreuses visions, prophéties, extases, une 
illumination, lui confère […] le don des langues 
et l’intelligence des livres saints. Son étonnante 
faculté de discernement et ses intuitions 
fulgurantes la désignent à l’attention des évêques, 
des princes et des rois qui en font leur conseillère. 

Angèle de Foligno, 2008
1248-1309.  […] elle […] mène une existence 
frivole. Elle a plusieurs fils qui meurent 
soudainement, presque en même temps que son 
époux. […] elle se dépouille de tous ses biens, 
s’inflige de terribles mortifications, s’abîme dans 
la méditation et la prière, vit en recluse, connaît 
les plus hauts états mystiques. Son confesseur et 
mémorialiste […] est le témoin subjugué des excès 
ascétiques et des élans extatiques de celle qui se 
vit comme la plus aimée des « épouses du Christ ».

Catherine de Sienne, 2008
1347-1380. À l’âge de six ans le Christ lui 
apparaît et elle se voue à lui. Elle refuse de 
se marier, devient pénitente […], s’impose 
mortifications et flagellations, se prive de 
sommeil. Elle connaît de continuelles extases. 
[…] répondant à une injonction du Christ, 
elle […] part de ville en ville pour rappeler les 
puissants à leurs devoirs. Bientôt son autorité 
est si manifeste qu’elle conseille […] les rois 
et les papes […]. Épuisée par des jeûnes 
extrêmes, Catherine meurt […] à l’âge de 
trente-trois ans.

Thérèse d’Ávila, 2008 
1515-1582. […] À vingt ans, elle entre au 
monastère des carmélites de l’Incarnation 
d’Ávila […]. Visions, extases se succèdent, 
accompagnées de phénomènes extraordinaires 
comme la stigmatisation et la lévitation. […] 
elle se donne une double mission : témoigner 
de ses expériences par l’écriture et réformer le 
Carmel pour lui restituer sa rigueur originelle. 
Rencontrant de nombreuses […] oppositions 
[…], elle fonde un monastère à Ávila, avant 
de répandre sa réforme et d’en ériger dix-sept 
nouveaux autres. 

Marie de l’Incarnation, 2008
1599-1639. […] Marie Guyart épouse à dix-neuf 
ans Louis Martin […]. Celui-ci meurt quelques 
mois plus tard […]. Bientôt, une vision du Christ 
l’engage à entrer chez les Ursulines de Tours […]. 
En 1639, elle devient missionnaire au Canada et 

1 in Ernest Pignon-Ernest, André Velter, Pour l’amour de l’amour. 
Figures de l’extase, Gallimard, 2015, p.170-171 - © Éditions 
Gallimard, 2015 - Tous droits réservés. Reproduction interdite

fonde à Québec le premier monastère d’Ursulines. 
[…] Bossuet la désigne comme la « Sainte Thérèse 
française du Nouveau Monde ». […]

Louise du Néant, 2014 
1639-1694. […] C’est le sermon d’un prédicateur 
qui va déclencher, alors qu’elle a trente-six 
ans une violente crise intérieure et révéler ses 
premiers signes de démence. Elle quitte sa 
famille, devient novice […]. elle est internée à 
la Salpêtrière à Paris et jetée dans le cachot des 
folles. […] elle part soigner les indigents à l’Hôtel-
Dieu. On l’en chasse […].devenant […] une 
mendiante persécutée. […] Jean Maillard […] 
sera son premier biographe.

Madame Guyon, 2008 
1648-1717. […] Un franciscain […] lui fait 
découvrir, avec l’oraison, la voie qui mène à 
l’union mystique. À la mort de son mari, elle se 
décharge de la tutelle de ses enfants et part […] 
prêcher un amour de Dieu libéré de tout alliage 
terrestre. L’audience qu’elle rencontre et la diffusion 
de ses écrits lui valent l’hostilité des théologiens 
officiels. […] Elle est internée cinq ans à la Bastille 
et ses livres sont condamnés. […]


