Guido Dettoni della Grazia

Guido Dettoni della Grazia, depuis sa
jeunesse a recherché la représentation
de Jésus-Christ à travers sa peinture et
sa sculpture. Avec le passage du temps,
il est arrivé à la conviction que Jésus
ne pouvait quêtre imaginé par chacun
de nous. Daprès lui, la représentation
du "fils de l'homme" était quelque chose
de personnel et intransmissible, fruit
des moments de vie et des expériences
individuelles et pour cela il renonça
à le représenter sur la toile ou dans
la matière. Cependant, plusieurs
années plus tard il comprend que la
représentation du Christ est nécessaire
pour évoquer et réveiller sa présence:
alors il modèle ce Visage du Christ,
une uvre tout à fait tactile.

VISAGE DU CHRIST

Devant la croix nous glissons nos mains
sous l'écran et nous touchons le Visage
du Christ. Placés derrière, nous le
touchons et nous embrassons la croix
en ayant limpression de le suivre.
L'écran réfléchit aussi l'image de la
femme ou de l'homme qui le touchent.
Guido Dettoni della Grazia a
modelé ce Visage avec la cire et les
yeux bandés, le jour de Pâques de
Résurrection de lan 2000.
Successivement, il la reproduit en bois
et incorporé à la croix.
Lauteur nous propose une expérience
spirituelle individuelle, qui nous permets
de voir seulement avec nos mains ce
que l'écran nous empêche de voir avec
les yeux, pour limaginer le Visage du
Christ et le sentir dans notre intérieur.
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Le 5 Juillet de cette année, Guido Dettoni della Grazia
présentait son uvre Visage du Christ dans la Basilique
de Santa Maria in Montesanto à Rome, léglise des artistes,
sous le patronage de la Fondation NESHER et de
lassociation culturelle internationale pour lart chrétien
ANASTASIS.Cest un événement important qui mérite une
mention spéciale parce que le Visage va au-delà de lart
pour entrer pleinement dans lexpérience religieuse et
offre loccasion, comme pour dautres manifestations
artistiques qui appartiennent au passé de cet auteur, dun
commentaire théologique, si on me permet lexpression.
Avant dentrer dans le sujet, jaimerais dire quelques mots
sur Guido Dettoni della Grazia et sur son uvre. Cest
un artiste né à Milan en 1945, et bien quil ait voyagé un
peu partout dès sa jeunesse il est venu à Barcelone, où
il est entré en contact avec la culture catalane et en a
appris la langue. Son uvre ne se déploie pas dans les
milieux de lart contemporain.
Sa recherche artistique donne naissance à un ensemble
duvres que dans lannée 1989 il appelle YADA, verbe
hébreu formé de la parole YAD : main et AYIN = il,
qui signifie « connaître », la connaissance concrète, celle
qui est le fruit de lexpérience des sens : ce que voient les
yeux, les mains le touchent. Dès ce moment, sorigine un
processus qui permet dinverser les termes, cest à dire
les mains voient et les yeux touchent.
Les uvres qui naissent des mains de lauteur sont conçues
depuis leur naissance pour arriver aux mains de tous.
Cest pourquoi ces images de Marie et du Visage sont
des sculptures nées pour être touchées. Il y a quelques
années jeus la satisfaction de présenter à mes concitoyens
de Majorque limage de Marie que Guido modela
définitivement le 8 janvier 1998 dans la cité de Majorque.
Marie est une image unique faite à la taille des mains et
reproduite en 33 bois différents. Le tout constitue une
installation en accord avec le dessin que lauteur réalise
pour chaque église ou lieu où elle est exposé. Le succès
de cette petite image est si grand quen un an et demi
elle a été visitée et admirée dans toutes les villes où elle
a été exposée : Barcelone, Vic, Tarragone, Rome (deux
fois, à lUniversité Grégorienne et à la Basilique de St.
Clément), à Tortosa, Girona, Assise et Vérone. Sous peu
elle sera installée à Saragosse (octobre et novembre)
et à Palma de Mallorca (de novembre à janvier).
Comme je lai fait il y a cinq ans avec limage de Marie,
la Mère de Dieu, de Guido Dettoni della Grazia, je crois
quil convient de madresser aux lecteurs de Majorque
pour parler du Visage du Christ, et ceci pour deux motifs
: pour la transcendance que le fait en lui-même aura dans
le milieu chrétien et artistique et pour les liens qui unissent
lauteur à la ville de Majorque où il a un studio depuis
1993. Cest là que ses mains ont modelé en Janvier 1998
limage définitive de « Marie ». Nous attendons avec joie
le mois de Novembre prochain quand « Marie » reviendra
où elle est née, lEglise de St. Antoniet de Palma de
Mallorca laccueillera jusquau début de Février 2001.
Elle est donc évidente la force de luvre de Guido
Dettoni, surprenante non seulement pour nous qui nous
sentons impliqués mais aussi pour lauteur lui-même et
certainement à ce point elle ne peut plus sarrêter.

Nous trouvons une formule classique dans la Tradition
catholique et orthodoxe qui sexprime ainsi : à Jésus par
Marie. Cest litinéraire parcouru par Guido Dettoni.
Même si dès sa jeunesse il a « vécu » avec sa peinture et
sa sculpture la représentation de Jésus, le Visage du Christ
est né à la suite de lexpérience de « Marie ». Comme
toujours : à travers la Mère, Médiatrice, on rejoint le Fils.
Comme on peut le noter, lauteur dès sa jeunesse sest
senti attiré par la figure du Christ, et puisquil pratiquait
lart, il sest servi de ses mains pour en modeler le Visage,
fruit dun processus de réflexion qui a duré dix ans et qui
lui a fait comprendre que le Visage ne devait pas être
reproduit de façon visuelle. Peut-être quelquun pensera
« comment tout cela peut-il se faire ? Son propos nestil pas contradictoire ? Certainement non. Lauteur se
propose avec cette uvre une vision intérieure du Visage
du Christ. En dautres termes, après lavoir touché ou
mieux encore après lavoir vu avec les mains, chacun de
nous doit évoquer et réveiller la présence du Christ jusquà
le voir en lui-même en aveugle. Ainsi, renonçant à un
type quelconque de conditionnement ou daide visuelle,
le croyant ou celui qui se sent de toute façon attiré par
la personne du Christ, après lavoir senti en soi, réussira
à le voir. Alors il naura plus la vision de lartiste, mais la
propre. Celui qui approche luvre najoute pas à sa
mémoire une image de plus du Visage du Christ, mais
bien à travers le toucher et le rapport direct avec le visage
sculpté, il y projette tout ce qui pour lui représente Jésus
de Nazareth, le Christ, le Seigneur. Lexpérience tactile
devient expérience spirituelle. La vision à travers les mains
devient contemplation mystique.
Le Visage a été modelé à laveugle, avec de la cire, puis
reproduit en bois damarante et incorporé à la Croix du
même bois qui constitue ainsi son Corps. Deux plaques
de fer pliées à la base de la Croix suggèrent lacte
dadoration qui se manifeste par la génuflexion. Le Visage
du Christ est touché quand on se place devant la Croix
et quon glisse les mains sous le voile/écran. Le fait de
pouvoir le toucher en passant les mains derrière évoque
le concept très évangélique de la « suite du Christ ».
Pourquoi le voile, peut-on demander? « Quand je touche
le Visage, je vois mon visage reflété dans le voile »,
répondrais-je. Guido Dettoni exprime plastiquement le
concept de limitation du Christ et de la poursuite de Son
uvre de salut à travers la foi de ses disciples. En dautres
termes, le Seigneur qui « vit dans une lumière inaccessible
» (1Tm. 6,16) prends les traits de ses disciples pour arriver
aux confins de leur terre et être présent dans lhistoire. En
outre, le voile présent dans liconographie orientale est
toujours un des symboles que nous trouvons dans le
domaine du sacré et aux confins de la transcendance.
Le Visage du Christ selon Guido Dettoni sintègre
pleinement dans la perspective pascale du mystère chrétien
non seulement parce que luvre a trouvé sa plénitude
le jour de Pâques de cette année, mais bien par ce quelle
évoque et contient. En touchant le Visage me vinrent à
lesprit deux phrases de Jésus ressuscité, comme les
transmet Jean dans son Evangile : « Ne me touche pas
» ou « Lâche-moi », les paroles de Jésus à Marie-Madeleine
le matin de Pâques dans le jardin où ils se trouvaient tout
deux (Jn. 20,17) ; « Mets ton doigt ici et regarde mes

mains, approche ta main et mets-la dans mon côté » (Jn.
20,27), paroles de Jésus à Thomas quand les disciples
se trouvaient réunis dans la Grande Salle avec les portes
fermées. Le « Ne touche pas » à Marie Madeleine exprime
la tension entre le « déjà » et le « pas encore » qui anime
la vie de tout croyant qui déjà possède Jésus et en même
temps ne le possède pas du tout. Il existe une réalité
nouvelle, présente (les mains qui touchent) qui est tension
vers un futur de plénitude quand le processus
dintériorisation et de découverte personnelle des traits
qui doivent former le Visage fait du croyant un autre Christ.
Cest litinéraire de tout homme qui part dun point concret
- le « maintenant » du toucher - pour arriver au niveau
de lhomme par excellence, du Modèle ou si lon préfère,
de la marque selon laquelle tout homme et toute femme
est projeté dans la pensée de Dieu (le Verbe qui était avec
Dieu, comme écrit Jean dans le Prologue, ce qui équivaut
au « pas encore »).
Le « Touche-moi » à Thomas est lexpérience sensorielle
qui se tient en dehors de nos possibilités : la Résurrection.
Cest aussi la continuité entre le passé et le présent de
Jésus exprimé à travers sa réalité humaine et tangible
quand Thomas toucha et palpa les mains et le côté de
Jésus il entra en pleine communion avec Sa chair et Sa
mort qui est au contraire source de vie. Quand on touche
le Visage en explorant avec les doigts les lignes de tous
ces traits on arrive à la communion avec le Christ caché
dans notre moi intérieur qui évidemment transmet la vie.
Curieusement, quand Thomas exigeait de toucher le corps
de Jésus pour croire - pour le dire en termes profanes,
en se mettant à sa disposition il cherchait un contact avec
le passé avant la crucifixion et la mort, il nacceptait pas
la nouveauté du présent - Jésus exigea de lui le
dépassement du passé pour accepter le présent. Une fois
quil leut accepté, Thomas sécria : « Mon Seigneur et
mon Dieu! ». Jy vois un parallélisme avec le Visage du
Christ de Guido Dettoni. Souvent le croyant et le dévot
sont esclaves du passé et veulent simplement « voir ». Ce
visage exige de nous une rupture avec le passé et une
concentration sur le présent : découvrir le Christ qui se
dévoile à lintérieur à travers le toucher comme Thomas.
Et quelle est la récompense? « Bienheureux ceux qui ont
cru sans avoir vu » (Jn. 20,29). On retrouve lintuition
de lauteur : « le Visage du Christ ne devait pas être
présenté de façon visuelle », pour le moins demblée.
Guido Dettoni Della Grazia nous présente le Visage avec
les yeux fermés et les lèvres closes. Ni louïe ni lodorat:
lunique sens présent est le toucher, comme il le dit luimême. Jajouterais ce qui suit : la tâche de celui qui le
touche est de lui ouvrir les yeux et les lèvres avec le
témoignage personnel de lexpérience du Christ. Si les
yeux et les lèvres fermés sont les symboles du Christ mort,
laction de les ouvrir doit être le symbole de la Résurrection.
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