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La publication d'une monographie sur une église du dit. --
cèse est un évènement suffisamment rare pour être sou-
ligné.Tombé amoureux des vitraux de l'église de Kervi-
gnac, M. Alain Rocard s'est attaché à les faire connaitre
dans un livre de grande qualité paru l'été dernier.

Mettre l'église en valeur

onstruite sur les ruines de

la guerre, en 1958, par l'ar-
chitecte lorientais Delavre,

lég1ise de Kervignac :r reçu en 2006
le 1abe1 . potrintoint dtr ,YY sièc/e ,,
commc scs soe urs,les églises Notre-
I),rr-ne-des\rictoires de Lorier.rt,
Srint-Guen :i V:rnnes et Saint-
Pierre-et-Saint-Par-rl de Caudan.
Une demande de classement atr

titre des llonuments Historiques
est ri 1'étude, en particulier pour
1étor-rnante frise de 106 r'itratr-r qui
court aLltour de l'ég1ise et semble

slrpporter f immense toiturc qui do-
mir.re le paysage irlentour.

Ces rritraux sont remarquables à

plusieurs titres. I1s sont l'ceuvre du
maître-r,errier Gabriel Loire (1904-
1996) qui a fondé ii Chrrrtres, ur-r

atelier mondialerner.rt rcconnlr,
tor.riours à lbeur.re griice à ses fils
et petits-fils. La technique utili-
sée, 1a dalle de r.erre traitée comme
une sculpture, joue sur 1es noirs des
joints de ciment qui mettent en \ra-

leur ies couleurs, tandis que 1a taille
à11 milrteau des morceaux de verre

1)ennct.lc m.,dclcr un visrtge etr

t:ris:rr.rt scintiller 1a lurnière dans 1rr

matière, qui dessine elle-même les

formes sans avoir besoin d'v ajou-
ter de peinture. La technique, qui
semble o brute ", n'empêche pas 1a

fir-re erpression de la tendresse. Les
vitrar-x disposés en birndeau conti-
nu, rllcontent I'histoire de 1ir \rierge,
o Notre-Dtnrc dc Pitii,, de sa nais-
sance à sa gloire du Ciel, en 32

scènes colorées partaiternent caté-
chétiques qui, habiler-r-rent disposées

dans l'arcl-ritecture. dor-rnent sens à

lèspace rnême de 1ée1ise. Ainsi la

crucifl:-rior-r se troure-t-e11e au-des-
sus de l'autel, t:rr-rdis que la nativi-
té qui 1ui trrit trrce. dor.r.iine la porte
d'er-rtré e.

Le livre de NI. Rocard, après ar.oir

retracé avec soir-t 1zr vie et f iær,rvre de

Gabriel Loire, lir-rsi que les tech-
r-riques du vitr:ril, offre le détail
précis des baies, leur situation dirns

1ëg1ise, leur source iconographique,
et 1e carton préparatoire dessiné par
1'artiste. Les photos de ce catalogue

de lumières sont d'une qualité ex-

ceptionnelle, eu ésirrd ii la difficultrz
de rer-rdre en image une lurnière co-
1orée nourrie de tlnt de contrirstes.

Ce ttc publicrtion encourrge mrrin-
tenant 1a paroisse et la mairie à

æuvrer de concert pour mettre en

valeur 1égiise de Ken'ignac. Un pro-
jet est en cours pour donner à 1!di-
f-ice la perspecti\.e escl-ratologique

qui rnarrque à sl lecturc proprement
litr"rrgique.

Irène de Château{hierry,
Responsable de la Commission d'art sacréw
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Un patrimoine à découvrir
les vitraux de Gabriel Loire

à Kervignac
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Alain Rocard, édition des

noires, Gourin,2018.

tion pour la promotion des Vitraux
de Gabriel Loire à Kervignac
www.vitraux- gabriel-loire-kervignac.fr
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