L’ I C Ô N E
Regard sur l’Éternité
Sous le haut parrainage
du Cardinal Archevêque de Paris André Vingt-Trois
et de son éminence le Métropolite Emmanuel, de France (Président de l’AEOF)
LES MYSTÈRES LUMINEUX
Exposition d’icônes, byzantines, bulgares, coptes et roumaines
Du 13 janvier au 28 février 2015
A travers la représentation des Mystères Lumineux, la Galerie Bansard propose
la découverte de la vie du Christ « lumière du monde » (Jn 8, 12). L’icône , art
liturgique, image de la révélation divine, se prête particulièrement à la
contemplation de ces cinq scènes que sont le Baptême du Christ, les Noces de
Cana, la prédication de Jésus, la Transfiguration et l’institution de l’Eucharistie. Le
mince filet rouge qui entoure l’icône délimite l’espace sacré où se manifeste la
réalité divine. L’or signifie la lumière éblouissante de la Résurrection. Des détails
nous initient aux étapes de la Révélation :
- dans le Baptême, l’inclinaison profonde de Jean le Baptiste montre avec quelle
humilité il baptise Celui qui le lui a demandé tandis que des anges ont les mains
couvertes en signe de respect.
- dans les Noces de Cana, les six jarres représentent les six dons messianiques.
- dans la parabole du semeur , le geste large de Jésus est symbole de miséricorde.
- dans la Transfiguration, la mandorle symbolise le lien entre le ciel et la terre.
- dans les icônes figurant l’Eucharistie comme la Cène, les Pèlerins d’Emmaüs ou
la Trinité de Roublev, la table introduit une notion de convivialité et une relation
de communion que Dieu veut établir avec nous et que nous devons établir avec les
autres.
Dans chacune de ces icônes, la montagne est un appel à grandir dans la
connaissance de soi et de Dieu car gravir une montagne demande des sacrifices et
des détachements nécessaires tout au long de la vie.

Mardi 20 janvier 2015
Vernissage à 18h
Conférence à 19h30 sur la Transfiguration par Marina Copsidas
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