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DOSSIER DE PRESSE   

Du 11 mars au 17 avril  
 

DAOUD, peintre : Cathédrale Notre-Dame de Rouen 
 

Nancy VUYLSTEKE DE LAPS, sculpteur : Église Saint-Jacques de Dieppe 
 

Philip MURPHY, peintre et sculpteur : Église Saint-Maclou de Rouen 
 

Barbara SOÏA, sculpteur : Église Notre-Dame de Mesnil Esnard 
 
 
 
 

 Mardi 22 mars à 20 h  
 

Passion selon saint Jean 
Création de François Gautier 

Église Saint-Maclou de Rouen 

 
 
 

 Contact : Association Art et Culture du diocèse de Rouen – Tél. : 02 35 07 27 40   

Email : culture.diocese.rouen@wanadoo.fr    

  

              Courant d’Art 

               11° édition 

 
                              11 mars - 17 avril 2016 
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Direction diocésaine de la culture  

  
  

  

  

 Courant d’Art est une proposition de la direction diocésaine de la culture de Rouen.  

Son objectif est simultanément d’ordre artistique et pastoral et donne lieu à des réalisations dans 
le temps (temps liturgique) et dans l’espace (lieux de vie du diocèse).  
  
 Il cherche à :    

-  établir un dialogue fécond entre l’Église et le monde de l’Art,   

- encourager et susciter la création artistique de notre temps, dans un esprit 
d’ouverture et de liberté,   

-  faire découvrir et rayonner le patrimoine artistique du diocèse.  
  

Ainsi à l’occasion des fêtes pascales, la Direction diocésaine de la culture ouvre un certain 
nombre d’églises du diocèse à diverses formes d’expressions artistiques : peinture, sculpture, 
photographie, musique….   

Comme les années précédentes, Courant d’Art s’intéresse à la création contemporaine dans 
ses formes les plus diverses. Cette proposition s’adresse à tous.  

Dans cet esprit, une attention particulière est accordée à des créations spécifiques 
porteuses de sens et d’espérance, qui favorisent le sens de la transcendance, de la beauté, de la 
communion fraternelle.  

  
  
  

Ont déjà participé à Courant d’Art :   
Nicolas Alquin - Anne-Marie Arbefeuille - Arcabas - Geneviève Bayle – Françoise Bissara Fréreau – Jean-François Bonnier - 
Antoine Bouteiller - Corinne Bouteleux – Pierre Buraglio- Macha Chmakoff- Alexis Congourdeau- Stéphane Demarche- 
Ateliers Georges Drobot - Zamiré Belhuli - Dominique Binet - Franck Brodier - Michel Ciry- Jean-Marc de Pas - Emmanuel 
Dilhac - Virginie Delignière - Guy Demange – Franck Duminil - Françoise Fouquier - Marie-Pierre Fournier - Matthieu 
Fourrier - Denis Godefroy – Anne Gosselin - Kim En Joong – Claude Klimsza - Bertrand Laffillé – Daniel LeBlond - Claude Le 
Guillard- Lumières d’Eglise - Michel Madore - Françoise Massicot-Germain - Edith Molet-Oghia- Fleur Nabert - Qu Qianmei 
– philippe Ringlet - Dominique Rivaux - Matthieu Simon - Jean Suzanne- Mark Swysen - Roger Tolmer – Thierry Tran - 
Jean-Pierre Vanot  Sophie Villoutreix Brajeux - Marie Voslion. 
 
Christina Pluhar – Barbara Furtuna -Pawel Lukaszewski, Peter Reid, Girls Choir of Christ Church (Dublin), Chœur Musica 
Sacra (Varsovie), Tarik O’Regan, Chœurs d’enfants du Collège national d’Art « Octav Bancila » et chœur d’adolescents 
« Ihos »  de Iaşi (Roumanie), Chœur orthodoxe de femmes « Zlata Meglenska » de Skopje (Macédoine), Brikcius ensemble 
(Espagne), Lüdecker Knabenkantorei (Allemagne), Choeur HÖK du Conservatoire National  
Supérieur de Musique de Budapest, Choeur Pueri Cantores Cracoviense, Maîtrise Saint-Évode - Jeune Chœur - Chœur de 
Chambre Saint-Évode (Rouen). 
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Photo : daoud.dictionnairedesartistescotes.com  

LES ARTISTES 
 

DAOUD 
Peintre 

 
Cathédrale Notre-Dame de Rouen 

  
La peinture est une science qui mène l’artiste à la création. 
« L’artiste est le corps, l’esprit et l’outil de cette science » 
DAOUD.  
 
Daoud est un peintre d’origine libanaise qui vit et travaille 
à Paris. Il a suivi sa formation artistique aux Beaux-arts et à 
l’Ecole supérieure nationale des Arts Décoratifs de Paris. 
Pour parfaire sa technique, il a travaillé auprès de Charles 
Auffret, un sculpteur de renom.  
Le peintre libanais a obtenu de nombreuses récompenses 
pour ses œuvres, notamment le 1er prix Frédéric de Carfort 
de la Fondation de France en 2011. Sa peinture se retrouve 
dans une multitude d’expositions temporaires et 
permanentes comme celle de la Galerie Matthieu Dubuc de 
Paris. La peinture est pour lui une vocation, un « besoin » 
dont il se dit « esclave ». Contemporaine, sincère et 
authentique, elle s’adapte à des thèmes profonds tels que 
les voyages, l’éloignement ou l’absence.  
 
Un article est paru en 2010 dans le numéro 45 du magazine AZART. Le journaliste Gérard 
GAMAND y décrit l’univers de Daoud.  
« Plus on regarde les tableaux de Daoud, plus on est frappé par ces personnages en quête d’amour. 
Ils sont souvent sur le départ, la nuit vers des ailleurs aux autres cieux, en recherche d’espérance ou 
de résurrection. Ils fuient en silence on sait quelle malédiction. Peut-être tout simplement la triste 
condition humaine? […] 
Chaque scène des tableaux de l’artiste nous entraine vers un Opéra où bien souvent les drames 
couvent. Comme dans l’art lyrique, il y a des héros, des hommes en fuite, des lâches et des jaloux, de 
l’amour et de la violence ». 
 
 
 
 
 
 
  

Exposition Ailleurs… 
30 peintures et dessins grands formats 

 
Adresse : Place de la cathédrale – 76000 Rouen 

Horaires d’ouverture : 9h – 12h et 14h - 18h sauf lundi matin et 1er mai 
Présence de l’artiste sur place les samedis 19 et 26 mars et 2 avril à partir de 14 h. 

Site : www.daoudpeintre.com 
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NANCY VUYLSTEKE DE LAPS 
Sculpteur 

 
Église Saint-Jacques de Dieppe 

 

Nancy Vuylsteke de Laps est une peintre d’origine belge née à Anvers en 1967. Après une formation 

classique à l’Académie des Beaux-arts de Bruges, elle poursuit ses études artistiques à Paris, dans 

l’atelier de Noorzadé Brener, qui lui enseigne l’importance du regard dans le modèle vivant. Sa 

particularité : sculpter des instantanés. Comme un photographe fige des instants de vie, l’artiste belge 

aime quand l’instant est là, qu’elle puisse le « sentir et le fixer ». Nancy Vuylsteke de Laps travaille en 

Normandie depuis 2003, à 23 kilomètres de Dieppe. Elle expose régulièrement ses œuvres en France 

et en Europe depuis 2006.  

Escapade 

« Nous traversons tous des moments de 

doute, de peine, de désarroi. Dans ces 

instants douloureux où nous nous 

interrogeons sur nous-mêmes, sur la vie, 

sur le monde, nous éprouvons souvent, 

d’une façon paradoxale, d’un côté l’envie 

d’être seul et d’un autre, le besoin de 

nous confier. Envie d’entrer en nous-

mêmes pour cerner ce doute ou cette 

peine, pour nous replier sur notre 

désarroi. Et, dans le même temps, besoin de trouver ailleurs une aide et un réconfort ou, simplement, 

une écoute.  

Entrer dans une église aide à résoudre ce paradoxe. Dans ce lieu, ouvert à la fois sur notre monde et 

sur l’au-delà, il nous est possible, dans le silence et loin des agitations du quotidien, de partir en nous-

mêmes, tout en sachant que quelqu’un sans doute, quelque part, nous écoute.  

À la recherche d’un apaisement, nous nous en échappons en nous-mêmes et nous nous échappons 

aussi vers un ailleurs. C’est ce que j’ai souhaité exprimer avec cette sculpture dont le titre est 

Escapade. Ses bras sont largement ouverts : ils accueillent, ils rassemblent, ils unissent et ils protègent. 

Sa tête, inclinée, traduit l’attention portée à chacun de ceux – hommes, femmes, enfants – qui sont 

venus vers elle. Au cœur d’une église dédiée à Saint Jacques, Escapade souhaite symboliser une étape 

sur le chemin du pèlerin, un moment de sérénité et d’amour ».  

Nancy Vuylsteke de Laps 

 

 

 

 

Exposition Escapade 
5 sculptures 

 
Adresse : Place Saint Jacques – 76 200 Dieppe 

Horaires d’ouverture : tous les jours de 9 h à 19 h 
Présence de l’artiste sur place les samedis 19 et 26 mars de 10 h à 12 h et lundi 28 mars de 15 h à 18 h. 

Site : www.nvuylstekedelaps.com 
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Philip Murphy 
Peintre et sculpteur 

 
Église Saint-Maclou de Rouen 

 
Philip Murphy, peintre et sculpteur à la fois. Cet artiste irlandais né dans le comté de Tipperary, a fait 

des études d’art au National College of Art and Design de Dublin. Il y a par la suite enseigné la 

sculpture et le travail du métal (en particulier la joaillerie) pendant sept ans. Pour réaliser ses œuvres, 

l’artiste irlandais utilise différentes techniques et matériaux. Gravure, béton blanc teinté, toile 

froissée… Il a enchainé de nombreuses expositions à Paris au Salon des Grands, à Monaco, Ottawa ou 

encore Cracovie. À Dublin naturellement, Philip Murphy a réalisé deux expositions. L’une intitulé And 

so it goes à la Dublin Graphic Gallery et l’autre, Journey without a destination à la Misery Hill Art 

Gallery.  

 

Letting go (Lâcher prise) 

Philip Murphy a utilisé dans ses œuvres un 

métal symbolique, qu’il considère comme une 

métaphore de la vie. Il s’agit d’un matériau 

extrêmement résistant mais qui s’oxyde et 

rouille si on n’en prend pas soin.  

« Il en va de même pour la vie, sans amour et 

sans marques d’affection, l’homme ne peut 

s’épanouir. Nous nous laissons submerger et 

emprisonner par les biens matériels, nous 

nourrissons nos âmes affamées de plaisirs superficiels et de gadgets de toutes sortes. La réponse à nos 

maux divers est l’argent. No âmes sont gagnées par l’inertie. Le spirituel a disparu de nos vies. 

Nous finissons un jour par comprendre que nos âmes sont assoiffées d’amour et de liberté. Cette 

quête, aussi difficile soit-elle, mérite que l’on s’y consacre ».  

L’artiste peintre et sculpteur aime illustrer ses propos par les derniers mots de Steve Jobs :  

« Dieu nous a doté de sens multiples afin de pouvoir ressentir l’amour qui se trouve dans le cœur de 

tout être humain, et non dans les illusions engendrées par la richesse.  Toute la richesse que j’ai 

gagnée, je ne peux pas l’emporter avec moi. Ce que je peux seulement emporter, ce sont les souvenirs 

qui ont pris source en l’amour ».  

 

 

 

 

 

Exposition Letting go 
Sculptures et peintures 

 
Adresse : Place Barthélémy – 76 000 Rouen 

Horaires d’ouverture : du vendredi au lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
Présence de l’artiste sur place le vendredi 11 mars à 18 h 
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BARBARA SOÏA 
Sculpteur 

 
Église Notre-Dame de Mesnil Esnard 

 
     Petite histoire d’une salle de classe 

Née en 1955, Barbara Soïa, sculpteur, dans la 
région depuis l’âge de 18 ans, fille de Vivian Oël, 
peintre, sculpteur, maître verrier, a deux 
enfants : Ophélie et Ezéchiel. Après avoir touché 
à la fresque, la peinture, la décoration, le 
théâtre, Barbara a choisi de s’exprimer au 
travers de la terre depuis une quinzaine 
d’années. Elle expose son travail dans diverses 
expositions et galeries. 

On peut voir une de ses sculptures, qu’elle a 
offerte à la ville lors de la cérémonie des vœux 
2006, à la médiathèque. 

« Après avoir assisté avec grand plaisir à quelques conférences et spectacles organisés par 
Olympes, j’ai eu  l’occasion de rencontrer Monique Largeron qui dynamise cette association. Une 
amitié est née. J’étais à la recherche d’un atelier, Joël Thépault, sculpteur poète, quittait l’atelier 
de l’école de Biennac… La municipalité m’a accordé le privilège de venir m’y installer. Et puis 
voilà… pour la première fois de ma vie, je rentrais dans une classe avec plaisir. Le plaisir d’y 
installer mon fouillis sans réprimande, d’y travailler à n’importe quelle heure sans surveillance, 
laisser rentrer toute la lumière par les grandes fenêtres sans la stopper par l’ennui. Écouter de la 
musique ou du silence, grignoter des biscuits, boire du thé sans réflexion : « Barbara, ça ne vous 
dérange pas que l’on fasse la classe pendant que vous…? » 

Un endroit protégé, propice à la création. J’y modèle des sculptures en terre qui seront 
transformées en bronze. J’essaye d’y approcher doucement, lentement, respectueusement 
quelque chose… de toucher, de partager la grâce… ». 

'' Ce que je cherche dans mon travail... 

J’aimerais que la terre en la modelant finisse par dégager plus de silence que de matière, que mes 
sculptures soient des images ouvrant des fenêtres sur l’invisible. L'envie de remercier me donne 
l'élan. Au cœur de l’incertitude retrouver la tendresse première. Être là et donner le relais à la terre 
et à l’impalpable. Une pratique chaotique...mais Amoureuse !  Barbara Soïa 

 

 

 

 

 

Exposition Le mystère de la rencontre 
20 sculptures 

 
Adresse : 20, rue de l’Eglise – 76240 Le Mesnil-Esnard 

Horaires d’ouverture : les samedis et dimanches de 15 h à 19 h 
Présence de l’artiste sur place le vendredi 11 mars de 15 h à 17 h, le mardi 15 mars de 15 h à 19 h et le 

dimanche 17 avril de 15 h à 19 h. 
Site : www.barbarasoia.com 
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Adresse : Place Barthélémy – 76 000 Rouen 
Horaires d’ouverture : du vendredi au lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

Concert 

Passion selon saint Jean 
Création de François Gautier 

 

Église Saint-Maclou de Rouen 
Mardi 22 mars à 20 h  

 
Les oiseaux ont inspiré l’œuvre « La Passion selon saint Jean » : ils sont pour le musicien une 
source d’inspiration inépuisable. La beauté rythmique et mélodique de leurs chants dépasse 
l’intelligence; c’est une ouverture vers le mystère. La Passion est ainsi accompagnée par des 
‘jubilations spirituelles’ inspirées par le chant des oiseaux. 

 
Marie-Clotilde Moes 
 
Elle débute ses études musicales avec la guitare au conservatoire de Metz. Après avoir obtenu 
son CAPES de musique, elle entreprend des études de chant au Conservatoire National de Paris 
dans le département de musique ancienne. Elle enseigne actuellement la technique vocale et 
dirige les ateliers vocaux au conservatoire de Val-de-Reuil. 
En parallèle, elle prend part à la formation vocale des chanteurs de plusieurs ensembles vocaux 
normands, notamment l’Ensemble Vocal de Dieppe, le Choeur d’Hommes de Rouen et l’ensemble 
Cepheus. Elle a participé aux productions de nombreux ensembles vocaux notamment sous la 
direction de Pierre Cao, Françoise Lasserre ou Benoît Grenèche. 
En 2002 dans le prolongement d'un stage de chant particulièrement productif, elle fonde 
l'ensemble vocal Fa Majeur. Cet ensemble, formé de quatorze chanteuses, explore les multiples 
répertoires de la musique vocale pour voix de femmes. 
 

 
 
François Gautier 
 
 

Yvan Lecomte 
Titulaire d’un Premier Prix de chant et du CAPES de 
musique, il enseigne au collège et au lycée de Saint- Valéry 
en Caux.  
Il apprécie l’opéra classique et romantique et chante cette 
année le rôle de Billy dans la comédie musicale Chicago. 
 

François Gautier 
Il a étudié l'orgue avec François Lemanissier à Saint-Lô, 
Louis Thiry, et enfin avec François Ménissier à Rouen. 
Aimant la musique baroque, il tient volontiers la partie de 
basse continue à l’orgue ou au clavecin. 
Il est l’organiste titulaire de Saint Maclou. 
Amateur de transcription, il prépare un concert-théâtre sur 
Beethoven. 
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  COURANT D’ART JUNIOR 

 
 

Abbatiale Saint-Ouen 
Du 16 au 30 mars 

 
 

La proposition éducative spécifique de l’école catholique possède en elle-même une dimension 
pastorale en tant que mise en œuvre de la mission ecclésiale au service d’une société de justice et 
de paix.  

Art.18 Statut de l’Enseignement Catholique en France 
 

C’est au nom de cette spécificité que les élèves des écoles catholiques de la ville de Rouen 
inscrivent leur participation à Courant d’Art. 
 
Le projet « Courant d’Art Junior » c’est : 
 
 Proposer aux élèves une approche de la spiritualité par la dimension culturelle de l’art sacré. 
 Répondre au projet de l’Enseignement catholique qui veut faire de chaque établissement un 

lieu d’entrée dans la culture. 
 Inviter les élèves à retranscrire sous la forme d’une production plastique en volume un texte 

biblique et des œuvres s’y référant. 
 S’associer à la démarche diocésaine de « Courant d’Art » en entrant dans une dynamique d’un 

projet humanisant et transcendant qui permet la révélation des talents de chacun. 
 S’ouvrir à toutes les dimensions de la vie humaine y compris la dimension spirituelle. 
 Faire découvrir que l’Art et la Foi sont souvent l’expression indissociable d’une même culture. 

 
Les écoles participantes :  
 
- Jean Baptiste de la Salle 

- Cours St Joseph Notre Dame 

- Saint-Dominique 

- Jean-Paul II 

- Saint-Léon 

- Sainte Marie   

- Saint Vivien 

- Saint -Sever Saint-Clément 
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L’INÉDIT 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONCOURS DE COMPOSITION 

 

 
Le festival L’Inédit a pour vocation la création et la diffusion de la musique vocale 
contemporaine. 

 Chaque année L’Inédit alterne un concours de composition, puis un festival de musique sacrée 
contemporaine, à l’occasion duquel sont invités un compositeur de renommée internationale et 
plusieurs chœurs européens. 

 C’est dans le cadre de ce festival que sont interprétées pour leur première diffusion, les œuvres 
primées lors du concours de composition précédent. 

 
En 2016, à l’occasion de l’inauguration du carillon de la Cathédrale de Rouen après sa restauration, le 
concours de composition est dédié à cet instrument exceptionnel. 
 
Le jury se réunira durant le week-end du 1er au 3 avril et désignera l’œuvre qui sera récompensée par 
un prix de mille Euros. Le résultat sera proclamé le dimanche 3 avril lors de la cérémonie officielle du 
baptême des cloches. 
 
 
 
 
Ont déjà participé à l’Inédit :  
Christina Pluhar – Barbara Furtuna -Pawel Lukaszewski, Peter Reid, Girls Choir of Christ Church (Dublin), Chœur Musica 
Sacra (Varsovie), Tarik O’Regan, Chœurs d’enfants du Collège national d’Art « Octav Bancila » et chœur d’adolescents « Ihos »  
de Iaşi (Roumanie), Chœur orthodoxe de femmes « Zlata Meglenska » de Skopje (Macédoine), Brikcius ensemble (Espagne), 
Lüdecker Knabenkantorei (Allemagne), Choeur HÖK du Conservatoire National  
Supérieur de Musique de Budapest, Choeur Pueri Cantores Cracoviense, Maîtrise Saint-Évode - Jeune Chœur - Chœur de 
Chambre Saint-Évode (Rouen). 
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PLANNING 

 
Artiste Lieux Exposition Vernissage Horaires Présence 

de l’artiste 

David Daoud 

Peintre 

Cathédrale 

Notre-Dame 

de Rouen 

Ailleurs Samedi 
19 mars 

11h 
 

De 9h à 12h et 

de 14 h à 18h 

sauf lundi matin 

et 1er mai 

Samedis 19, 

26 mars et 2 

avril à partir 

de 14 h 

Nancy 

Vuylsteke de 

Laps 

Sculpteur 

Eglise 

Saint-Jacques 

de Dieppe 

Escapade Samedi 
12 mars 

à 16h 
 
 

Tous les jours de 

9 h à 19 h 
Samedis 19 

et 26 mars 

de 10 h à 12 

h et lundi 28 

mars de 15 

h à 18 h 

Philip Murphy 

Peintre et 

sculpteur 

Eglise 

Saint- Maclou 

de Rouen 

Letting go Vendredi  
11 mars à 

18 h 

Du vendredi au 

lundi de 10 h  

à 12 h et de 

14h à 17 h30 

 

Barbara Soïa 

Sculpteur 

Eglise 

Notre-Dame 

de Mesnil 

Esnard 

Le mystère de 

la rencontre 

Mardi  
15 mars 

à 19h 

Les samedis et 

dimanches de 

15 h à 19 h 

Vendredi 11 

mars de 15 

h à 17 h,  

mardi 15 

mars de 15 

h à 19 h et le 

dimanche 

17 avril de 

15 h à 19 h 

Marie – 

Clothilde 

Moes 

Yvan Lecomte, 

Chant 

François 

Gautier 

 orgue 

Eglise Saint- 

Maclou de 

Rouen 

Passion selon 

saint Jean 

De François  

Gautier 

 
Mardi  

22 mars 

 

20 h  

 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
Vendredi 11 mars à 18 h 15 

Église Saint-Maclou de Rouen 
 

 
 

Contact : Association Art et Culture du diocèse de Rouen – Tél. : 02 35 07 27 40  – 06 13 96 78 01 

Email : culture.diocese.rouen@wanadoo.fr    


