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Edito 

Florin Nagy, peintre 

C’est avec un immense plaisir qu’aujourd’hui, un désir lointain se concrétise. 

Parce que dans toute Œuvre d’artiste le travail évolue. 

Parce que les messages à transmettre se font différents. 

Parce que toute histoire de vie s’oriente vers une identité propre à celui qui l’écrit. 

Parce que l’art et plus particulièrement la peinture est l’enfant de son époque : elle transmet 

des messages et touche ceux qui la regardent. 

Les chemins, rencontres, rêves et  hasards de ma vie me font  marcher sur les routes de ceux 

qui, depuis toujours, rythment mes apprentissages ; les grands hommes de la peintures.  

Il y a tout juste an un naissait en moi cette vision de transposition de scènes religieuses dans 

notre époque.  Réfléchie et partagée, elle voit maintenant le jour. Golgotha ici et maintenant 

en est la première expérience, le premier chapitre d’une histoire. Cette peinture représente 

ma vision, celle de l’artiste. La crucifixion est ici représentée à travers les yeux de notre 

société moderne. 

Mes lectures des deux Lettre aux Artistes des Papes Benoit XVI et Jean-Paul II me poussent à 

créer et à ouvrir ce nouveau chemin dans ma peinture.   

L’Eglise Sainte Elisabeth de Hongrie fait partie de mon histoire  depuis maintenant deux ans. 

Aidant les plus démunis le samedi matin aux petits déjeuners de l’Ordre de Malte, un lien 

fort m’unit à cette Eglise parisienne pour laquelle je suis bénévole. Cette dernière est 

d’ailleurs la première église à accueillir ma toile.   

 

A travers mon projet d’expositions dans les Eglises et Cathédrales d’Europe, je veux partager 

mes visions et aider d’autres personnes à trouver leur chemin. Ensemble, faisons de ce 

projet un projet commun.  
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Communiqué de synthèse   

L’Eglise Sainte Elisabeth de Hongrie à Paris et la cathédrale Notre-Dame 

d’Anvers accueillent la nouvelle peinture du jeune peintre Florin Nagy. 

Du 19 février au 25 mars 2015, tous les jours de 9h à 19h, l’église de l’Ordre de Malte 

partagera avec le public Golgotha, ici et maintenant, première toile d’une nouvelle série 

de peinture de Florin Nagy.  

Du 29 mars au 7 avril, pendant la semaine sainte et pour 3 semaines supplémentaires, la 

cathédrale de la ville des diamants qui accueille les œuvres du Musée des Beaux-Arts 

d’Anvers pour cause de rénovation, accueille à son tour la crucifixion contemporaine aux 

côtés des toiles de maîtres comme Rubens ou Metsys. La toile de Florin sera comparée au 

triptyque de la déploration du Christ de Metsys au sein de la cathédrale.  

Golgotha, ici et maintenant, huile sur toile de  120x160cm, représentation contemporaine de 

la crucifixion du peintre de la perfection sera exposée en France et en Belgique pour la 

première fois au public. 

Peintre depuis l’âge de treize ans, Florin Nagy nous ouvre les portes d’un nouvel univers. Il 

explore celui-ci avec sa toute première peinture d’une série qui s’annonce forte en symboles 

et représentative de son époque. C’est dans la peinture sacrée, reprenant des scènes 

religieuses, que Florin Nagy a décidé de nous transporter.   

S’identifier, se familiariser, croyants ou non, aux scènes religieuses à travers la peinture. 

L’œuvre sera amenée à voyager à travers les églises parisiennes mais aussi françaises et 

européennes dans les années à venir. Le chemin que suivra la peinture offrira au plus grand 

nombre l’expérience de l’intemporalité de la religion.  

La composition, imposante de par sa taille et par l’exactitude de ses traits ne nous laisse pas 

indifférents. Les nombreuses  questions qu’elle soulève et la proximité qui se dégage de 

celle-ci créent un lien entre l’art et l’humain : que l’on soit adepte d’art ou non, Golgotha, ici 

et maintenant parle à celui qui la regarde 

Bénévole pour l’Ordre de Malte, Florin représente la plus ancienne institution humanitaire 

dans sa composition afin de leur rendre hommage mais aussi pour, ensemble, partager cette 

nouvelle voie.  

Retrouvez toutes les informations et actualités relatives au projet sur la page Google+ ,  sur 

le compte Twitter de l’œuvre mais aussi sur la page Facebook de l’artiste.  

  

http://plus.google.com/113435132663358484162/posts
http://twitter.com/Golgotha_ici
https://www.facebook.com/pages/Florin-Nagy-peintresculpteur-et-compositeur/664479173670871?fref=ts
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Les débuts du jeune prodige 

Depuis l’âge de treize ans, les peintures de Florin laissent admiratifs ceux qui les regardent. 

Sa maîtrise des proportions, volumes, ombres et la justesse de ses compositions font de lui 

un peintre remarquable.  

Le dessin chez Florin a toujours été présent dans sa vie, impressionnant ses proches mais 

aussi son large entourage. A l’école, Florin alors âgé de quatre ans, surprend  ses professeurs 

abasourdis par un dessin plus vrai que nature. Ses parents ne le poussèrent pas enfant à 

poursuivre une éducation artistique officielle.  La peinture s’est ensuite développée au fur et 

à mesure de ses rencontres artistiques de qualité mais aussi et surtout grâce à son 

apprentissage individuel. Etudiant de longues heures les plus grands tableaux de l’Histoire, 

Florin développe son œil et son coup de pinceau. 

Mais le don du jeune Florin est quelque peu mis au second plan par sa forte passion pour le 

football : il est sur le point de passer en première division dans son pays.  Son rêve d’enfant 

s’écroule cependant à dix-huit ans lorsqu’il apprend, pour des raisons médicales, qu’il ne 

pourra suivre une carrière sportive comme l’ont fait deux de ses cousins, jouant en Ligue des 

Champions en Allemagne. Après un traitement de deux ans, Florin remet de nouveau ses 

espoirs sur son sport. Les résultats, non concluants, ne lui permettront pas de remonter sur 

le terrain. Ses dons artistiques reviendront alors vite sur le devant de la scène.  

Sa carrière de peintre en Roumanie commence par la reproduction d’œuvres 

incontournables de la Renaissance, de la période Baroque mais aussi des œuvres 

personnalisées répondant à des commandes. 

Ses rapports à l’Eglise sont nombreux : il reçoit notamment en 2005 le projet de peinture de 

l’Autel de l’Eglise Saint Jean-Baptiste dans la banlieue de Arad, ville située à proximité de la 

Hongrie. De plus, son arrière-grand-père est le fondateur de  la première église Roumaine 

dans cette petite région proche de la Hongrie, plus particulièrement de la « Fille Sainte ».   

Attiré depuis toujours par le foisonnement artistique de Paris, par la présence des œuvres 

mythiques et intemporelles de la capitale, Florin s’installe à Paris en octobre 2009.  

A son arrivée, Florin est très actif dans la vie artistique. Il commence à exposer au cœur de 

Paris dans la Galerie Kalinka située dans le 1er arrondissement ; aux côtés de maîtres de 

l’école russe des Beaux-Arts de Moscou. Son talent et remarqué par la galeriste Lila Pepino 

qui l’expose alors à proximité du palais de l’Elysée, rue de Miromesnil dans le 8ème, aux côtés 

d’artistes prestigieux comme Bernard Buffet ou Charles Lapicque. S’ensuit alors une série de 

plusieurs expositions dans diverses galeries parisiennes.   

Des reproductions de tableaux de maîtres aux fresques en passant par le Pop Art et le 

Surréalisme, Florin Nagy ne cesse de se réinventer.  
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Une nouvelle voie, un projet d’envergure  

La réponse à l’Appel 

« Encouragés également par la célébration de l’Année de la Foi, tous ensemble, Pasteurs et 

fidèles, nous nous efforcerons de répondre fidèlement à la mission de toujours : porter le 

Christ Jésus à l’homme et conduire l’homme vers la rencontre avec Jésus-Christ qui est la 

Voie, la Vérité et la Vie, réellement présent dans l’Église et contemporain en chaque homme. 

Cette rencontre invite à devenir des hommes nouveaux dans le mystère de la Grâce, suscitant 

en l’esprit cette joie chrétienne qui constitue le centuple donné par le Christ à qui L’accueille 

en sa propre existence»,  audience accordée aux cardinaux par le Pape François 1er en ce 

jour du 15 mars 2013.  

Le pape François 1er a souligné la nécessité d’aller, en présence de Jésus et de la réussite de 

la mission de l’Eglise,  faire connaître Jésus, en mettant l’accent sur la « Rencontre avec  

Jésus ». C’est dans cette volonté que s’inscrit le projet de peintures de Florin Nagy. 

Artistes et hommes de lettres ont participé, corps et âme à travers l’Histoire, aux réformes 

de l’Eglise. Le lien entre ces créateurs et l’Eglise est toujours fort. L’Eglise a besoin des 

artistes et les artistes ont besoin de l’Eglise.   

La peinture religieuse fut toujours révélatrice de l’époque dans laquelle elle s’inscrivait. Les 

maîtres Raphael, Rubens ou encore Caravage ont utilisé les codes propres à leur siècle pour 

apporter la foi ; en illustrant et racontant la Bible quitte à parfois déranger en créant une 

œuvre complètement nouvelle dans ses interprétations, couleurs ou messages. C’est  dans 

cette lignée que s’inscrit Golgotha, ici et maintenant. 

L’esprit d’appel au devoir et de demande du Pape d’aller vers une « Nouvelle 

Evangélisation », celle du 21ème siècle, prenant en compte l’évolution des sociétés, pratiques, 

mentalités et habitudes que l’Homme connaît au cours de sa vie, est un des leitmotiv de ce 

projet.    

La « Lettre aux artistes » écrite par Jean Paul II en 1999 appelle les artistes, auxquels Dieu a 

toujours associé la création, la beauté et la transmission de messages à offrir en tant que 

créateurs des images propres à leur époque, leur histoire et leur vie pour interpréter le 

message évangélique et son application concrète dans la vie de la communauté chrétienne. 

Cette collaboration entre l’Eglise et l’artiste est source d'enrichissement spirituel réciproque, 

notion importante pour Florin.  

C’est dans cette démarche, à travers l’Art, plus particulièrement la peinture, que Florin offre 

un nouvel horizon, une image qui parle à tous. Ainsi  grâce à elle, l’Homme prend un 

nouveau regard sur la Passion du Christ. En effet, parler avec les images auxquelles les 

http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_fr.htm
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Hommes sont habitués suscite chez tous, le questionnement, l’attention et la croyance.  

Ainsi, Florin donne à la peinture religieuse un espace-temps dans lequel chacun se retrouve. 

L’objectif est, à travers Golgotha, ici et maintenant, d’offrir aux Hommes qui la regardent, la 

preuve par son illustration la plus réaliste, que Jésus est toujours là, intemporel, se sacrifiant 

pour l’Homme en donnant la vie mais aussi l’espoir, le pardon et la foi à  chaque instant, 

dans notre époque et dans nos vies. 

L’artiste offre aux chrétiens mais aussi à tous ceux qui cherchent la foi, dans un premier 

temps à l’Eglise Sainte Elisabeth de Hongrie dès le 19 février 2015, un voyage vers la Bible et 

l’histoire du Christ à travers une crucifixion contemporaine. Ce voyage, pour Florin et la 

peinture religieuse est une nouvelle étape, une nouvelle voie vers le Divin.  

 

La force des symboles du 21ème siècle 

Florin Nagy, dans sa composition, adapte notre vie contemporaine au message biblique. De 

cette rencontre naît une œuvre reconnaissable et identifiable. 

Des personnages propres à notre époque de par leur code vestimentaire, leurs coiffures ou 

encore leurs origines, représentant bien l’environnement du Christ, sont présents dans la 

composition.  Nous reviendrons sur les détails de la composition. 

L’utilisation  d’objets  comme les appareils photo numériques, les téléphones portables ou 

encore la prise de photo dite en « selfie » illustrent un fait de société : l’immortalisation 

constante du monde qui nous entoure par la photographie. Etant munis de plus en plus 

d’objets connectés, l’Homme communique, partage sa vie, et voit sa parole se libérer au 

travers du numérique, des réseaux. Ces objets relativement nouveaux sont aujourd’hui des 

liens forts entre les individus.  Ces éléments incontournables de notre époque se devaient 

d’être représentés, ancrant l’œuvre dans son temps.  
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Golgotha, ici et maintenant, huile sur toile 120x160cm 

(Travail en cours) 
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Détails et analyses de la composition  

L’Eglise souligne l’importance de « porter le Christ Jésus à l’homme et conduire l’homme 

vers la rencontre avec Jésus Christ qui est la Voie, la Vérité et la Vie », une telle peinture 

représentant la crucifixion est porteur d’un message fort. Composée par le jeune Florin 

s’affirmant sur la scène artistique parisienne, Golgotha, ici et maintenant représente une des 

scènes bibliques les plus importantes, au travers des yeux de la société.  

Son style identifiable grâce à sa technique picturale, à ses symboles, Florin explore de 

nouveaux territoires. La composition de cette peinture est un stimulateur intellectuel, 

émotionnel et spirituel. 

La précision des détails, les jeux d’ombres et de lumière sont des attributs propres au style 

de peinture de l’artiste. La technique du peintre adopte les techniques de peinture de la 

Renaissance, d’où sont tirés le chromatisme et l’exactitude du dessin. L’influence des grands 

maîtres comme Leonard, Le Tintoret, Le Caravage ou Raphael se fait ressentir dans les 

travaux de Florin. 

L’absence d’un décor traditionnel offre une ombre de mystère à la scène. Ce choix fait 

preuve d’une originalité certaine.  

On observe également une complexité thématique et des effets d’illusions, propres à 

l’exubérance de la période Baroque étudiée par l’artiste.  

La force émotive de Golgotha, ici et maintenant ainsi que sa vision totalement nouvelle est  

courageuse et peu habituelle pour l’Art de nos jours.  

La composition  

La composition est séparée en deux parties par le corps du Christ, à droite et à gauche 

l’artiste présente deux groupes de personnages ; composition ressemblant à la Dernière 

Scène de Léonard De Vinci.  

Le Christ, se détachant sur un grand fond obscur en référence à l’éclipse décrire par 

l’évangéliste Luc au verset 23 :45, ferme des yeux, semble encore vivant.  Sa tête ceinte par 

une fine couronne d’épine est auréolée par une lumière claire. Son torse, harmonieux et 

sensuel est également souligné par une lumière tombante.  

Le décor favorise la concentration de l’œil sur le Christ, éclairé comme seul sujet 

d’adoration. Le titulus comprend l’intitulé en langue latine.  

Les dix personnages au pied de la croix, forment un ensemble racontant la scène de la 

crucifixion. 

Au pied de la croix la Vierge Marie nous transmet la souffrance de la perte d’un enfant.  
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A la droite du Christ, représenté avec le gilet des bénévoles de l’Ordre de Malte, Jean-

Baptiste tend les mains vers le Christ afin de lui donner la vie. Ce rapport entre les deux 

personnages est important car Jean-Baptiste, devant baptiser Jésus lui demande à présent 

de se faire baptisé lui par Jésus car il est le fils de Dieu. Avec cet événement, c’est 

maintenant dans la peinture Jean-Baptiste qui demande la vie éternelle à Jésus. Jean 

Baptiste, aussi le saint patron de l’Ordre prend donc dans la composition la place qui lui est 

propre. 

Marie Madeleine disciple, présente à la droite proche du Christ, tentant de soigner ses 

souffrances fut présente lors de la crucifixion et jusqu’à la fin de sa vie.  

La femme militaire tenant Marie Madeleine et Jean-Baptiste représente un soldat romain. 

Ce rôle majoritairement masculin est ici exercé par une femme en vue d’appuyer la mixité de 

nos sociétés contemporaines.  

Le gouverneur romain Pilate jugea Jésus non coupable, c’est pourquoi la justice est 

représentée par une avocate. Les deux soldats romains, représentés par des policiers 

empêchent la justice de faire son travail en lui barrant le passage mais aussi en tentant de lui 

éviter de toucher le Christ et donc de le délivrer. 

Les trois personnages munies d’objets numériques (appareils photos et téléphones 

portables) représentent des villageois qui sont passés au Golgotha lors de la crucifixion. Ils 

illustrent notre société immortalisant toutes scènes inhabituelles dans notre quotidien et 

font également référence aux « paparazzis ». 

L’artiste parvient à suivre le rythme de la nature où les figures sont vives, se déplacent.  La 

chaire peut être comme touchée de par les reliefs créés.  

 

L’œuvre, créée par Florin Nagy à l’âge de trente ans, est une composition enthousiaste 

présentant un message direct pour ses contemporains. On retrouve dans cette peinture 

l’équilibre quantitatif et qualitatif idéal. Les couleurs et les formes sont mises en scène de 

manière alternative, dans un rapport remarquable avec la conception structurelle de la 

peinture.  

Nous pouvons supposer plein de choses à travers une peinture, mais, tout reste encore à 

découvrir. Florin, avec son œuvre, nous invite à participer à l’événement créer par lui.   
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Le soutien de tous, un projet commun  

Afin de pouvoir offrir au plus grand nombre cette interprétation contemporaine de la 

crucifixion, ce projet tend à voyager. 

Pour faire de ce voyage artistique une réussite, Eglises et Cathédrales européennes sont 

invités à accueillir Golgotha, ici et maintenant dès 2015 et pour les années à venir.  

Parce que beaucoup de chrétiens lisent la presse chrétienne papier mais aussi en ligne et 

que chacun n’aura pas l’occasion de voir exposer la toile de Florin Nagy nous invitons chacun 

des acteurs du christianisme à faire connaître Golgotha, ici et maintenant, représentation 

contemporaine de la crucifixion.  

Comment faire voyager la toile ? 

Public, croyants ou non, amateurs et professionnels des arts et de la religion sont invités à 

relayer Golgotha ici et maintenant. Aujourd’hui les moyens de communication numériques 

offrent des possibilités tellement importantes de voyage qu’il ne faudrait négliger cette 

partie du projet.  Nous invitons chacun à faire voyager l’image de la composition.   
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Contacts 

Florin NAGY 
Peintre  
 
Mail : florenagy29@gmail.com 
Tèl : +33 7 8519 93 70 
 
 
Elsa DUAULT 
Chargée de projet  
 

Mail : duault.e@gmail.com 
Tèl : +33 6 11 09 60 72 

 

 

Sur le net  

      @Golgotha_ici 
 
 
 Golgotha, ici et maintenant  
 
 
 Florin Nagy, peintre  

mailto:florenagy29@gmail.com
http://twitter.com/Golgotha_ici
https://plus.google.com/u/0/b/113435132663358484162/113435132663358484162/posts
https://www.facebook.com/pages/Florin-Nagy-peintresculpteur-et-compositeur/664479173670871?fref=ts

