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Eglise Notre Dame 
Bias (47 300) 

Mise en couleur (2009)
et Chemin de Crooix (2010)



Mise en couleur 2009

 Les mêmes endroits de Notre-Dame de Bias, avant et après la mise en couleurs. 
 Celles-ci ont été choisies en fonction du maitre-autel qui représente les  trois vertus théologales.  Le rouge représente la Charité, le bleu 
la Foi, et le vert l’Espérance.
 Ainsi dans la Charité, avec la Foi au dessus de nous nous allons vers l’Espérance...



Chemin de Croix 2010



 Le Chemin de Croix a été commandé par le Curé de Bias,  Laurent Camiade, devenu Monseigneur Camiade, Evêque de Cahors et son 
vicaire, l’abbé Lassuderie qui en a suivi le développement.

 La nouveauté d’un chemin de Croix contemporain à même le mur a été possible car l’église Notre-dame de Bias est non classée. .
 Ceci a  éveillé l’intérêt de la presse  : les journaux régionaux mais aussi le quotidien la Croix et la télévision  (on voit ici l’Abbé Lassuderie 
lors de la prise d’un reportage) en ont rendu compte.  

 Pour ce travail, comme toujours, François Peltier est entouré par une équipe. Sur la seconde photo, on voit au fond  Louise Peltier-Guit-
tard, sa fille, artiste peintre profesionnelle elle aussi, Hugo Lepoutre alors en apprentissage, devenu vitrailliste, Augustin Frison-Roche, peintre 
et sculpteur professionnel alors apprenti de François Peltier et Sylvie Peltier. L’Abbé Lassuderie regarde l’avancée du travail. 

 Pour Christine Sourgins, essayiste et historienne de l’art, le Chemin de Croix de Bias comprend deux caractéristiques uniques:
  -  la Croix, en or, n’est représenté que par la barre horizontale du Tau. Et repartant à chaque station de la hauteur de la prédente,  
elle dessine un chemin montant et descendant. Les verticales s’ouvrent à partir de la mort du Christ (C’est son sacrifice jusqu’à la mort qui nous 
ouvre les cieux)
  - les personnages sont en camaïeux à partir de la mort du Christ comme si l’humanité était entre parenthèse de la mort du Christ 
à sa réurrection.
 Ces deux options ont été validées par l’Eglise. 

 Monseigneur Herbreteau, Evêque d’Agen, a écrit des méditations spécifiques pour ce chemin de Croix



Eglise Sainte Catherine 
47 300 Villeneuve-sur -lot

Porte de la Foi
2012



 Porte commandée par le Curé de Villeneuve-sur-lot, le Père Ortholan et la Paroisse de Villeneuve-sur-lot 
pour l’année de la Foi

 Sur la face extérieure, l’Arche de Noé (les trois étages de l’Arche, la colombe  et le corbeau). Une porte en 
laiton avec le visage du Christ que le fidèle pousse pour entrer «Je suis la porte»

 A l’intérieur en grisaille et or, d’un côté les quatre Evangélistes et Saint Paul, de l’autre Marie-Madeleine et 
la Samaritaine. 

 On voit  Monseigneur Herbreteau, évêque d’Agen, lors de l’ouverture de la Porte. 

 Ce travail qui devait être éphémère et être démonté au bout d’un an, est finalement resté en place de ma-
nière pérenne et reste donc visible encore aujourd’hui. 



Eglise Saint Martial
47  290 Cancon

Crucifix 
2012



 Christ «franciscain» commandé par l’Abbé Lassuderie, curé 
de Cancon

 Sur les deux bras de la Croix, Marie -Madeleine et la Samari-
taine.
  Autour les quatre Evangéliste . Au deessus (le linge rouge) 
le symbole médiéval de la Résurrection et encore au dessus la main 
verte de Dieu. 
 Enfin les douze apôtres après la crucifixion, Saint Barthélémy 
ayant remplacé Judas

 Le crucifix est placé en l’air au dessus du chœur



Cathédrale Saint Louis 
78 000 Versailles

Porte de la Miséricorde 
2015





 La Porte de la Miséricorde de la Cathédrale de Versailles a été commandée par Ma-
rie Samuel, chargée de communication de l’Evêché et le Père Bruno Valentin, alors viciare 
épiscopal devenu Monseigneur Bruno Valentin.

 La porte rouge sang, couleur de la Charité, porte le Christ Bon Berger. Il porte la 
brebis égarée sur les épaules mais n’en oublie pas les autres à ses pieds. Une main invite 
à entrer l’autre bénit... Le mauve, l’orange et le rouge font une haronie puissante.  Cinq 
stations de miséricorde ont été réalisées en blanc et or et ont été accrochées dans la ca-
thédrale. La position des mains expliquent les différentes miséricordes. 

 Les photos représentent les cinq stations, la porte en détail, la porte dans son 
contexte. 

 Sur cette page, Monseigneur Aumonier, évêque de Versailles ouvre la porte de la 
Miséricorde. Il est aussi au côté de François Peltier et de son épouse. 

 Monseigneur Aumonier a tenu, une fois l’ année de la Miséricorde terminée, et la 
Drac refusant l’installaton dans la cathédrale à ce que la porte continue à vivre. Elle est 
donc devenu telle que l’on peut le voir ici, la porte de l’Evêché de Versailles.





Paroisse de Granville
50 400 Granville 

 
Christ de Miséricorde d’après Sainte Faustine  

2015



 L’Abbé Guillaume Antoine , premier 
vicaire du Curé de Granville, le Père Régis 
Rollet, a commandé un Christ de Miséri-
corde, d’après Sainte Faustine pour la pre-
mière Mission on the Roc de Granville. 

	 Le	défi	 était	 de	 renouveller	 l’image	
du Christ communément reconnue, tout en 
restant	rigoureusement		fidèle	au	texte		de	
Sainte Faustine.  

 Le tableau de deux mètres de haut, 
se trouve dans l’église Saint Jean-Paul II de 
Granville.



Notre Dame de l’Assomption
64 210 Bidart

Chemin de Croix
2017





 Le Chemin de Croix de Notre Dame de l’Assomption de Bidart a été commandé par le Curé  de Bidart , le Père Martinon. 
Après appel d’offre auprès de quatre artistes et après avis de la Drac (car l’église de Bidart est ISMH) François Peltier est choisi 
pour réaliser le projet. 

 L’intégration à l’architecture particulière des églises basques a dirigé le travail.

 François Peltier a proposé de descendre le Chemin de Croix de la première galerie  qui obligeait à garder la tête levée et 
où les verrières rendaient la vision difficile par le contre-jour pour l’installer au rz-de-chaussée. Afin que les poteaux ne gênent 
pas la vision mais au contraire pour que le Chemin de Croix scande le rythme de l’architecture, le peintre a choisi un format très 
vertical.

 Deux personnages du chemin de croix sont des portraits : le prêtre qui aide Simon de Cyrène et Sainte Véronique : le Père 
Cestac et sa sœur qui fonderont la Congrégation des Servantes de Marie et qui ont vécu à Bidart.  

Le Chemin de Croix a été inauguré lors du Vendredi Saint de l’année 2017 par Monseigneur Aillet, évêque de Bayone, Lescar et 
Oloron. 





 

Chapelle Sainte Marthe
Hôpital Saint André 

33000 Bordeaux

Marthe et Marie
2017



 Le Christ avec Marthe et Marie a été commandé par l’Aumônerie de l’Hopital Saint André de Bor-
deaux et sa directrice Ursula Djozikian-Klein et l’Aumônier du C.H.U. de Bordeaux, le Père Guy Touton, 
o.p.. 

 Le sujet a été choisi parce que les deux sœurs sont deux faces (Marthe comme Marie) nécessaires 
au bien-être des malades. Le tableau, peinture à l’huile en glacis et feuille d’or,  est réalisé sur panneau 
de bois. Il mesure 5 mètres sur 2,5 m, c’est à dire un demi cercle de 2,5 mètres de rayon. Il se trouve (cf 
photo) au dessus de l’autel. 

 Sur la première photo latérale, on voit l’Evêque auxillaire de Bordeaux, Monseigneur Lacombe, 
lors de son allocution d’inauguration. Dans le fond, Monsieur Soubie, directeur de l’Hôpital, François 
Peltier, Ursula Djozikian-Klein.  

 En bas de gauche à droite, Ursula Djozikian-Klein, directrice de l’Aumônerie de l’Hôpital Saint An-
dré de Bordeaux, François Peltier, Madame de Galbert et son époux, présidente de la Fondation Okhra, 
de la Fondation de France, principale contributaire au projet, et  le Père Guy Touton o.p., Aumônier du 
C.H.U. de Bordeaux.



Cloître de la Collégiale
33330 Saint Emilion 

Apocalypse de Saint-Jean 

2018



A l’Atelier, durant le travail

L’Abbé de Rozières, commanditaire, bénit le dessin du projet Différents prêtres disent la messe devant l’Apocalypse en cours de travail

Tournage du film de Jean-Yves Fischbach, «Une vision de l’Apocalypse» 
pour le CFRT  et la diffusion sur France2 , Le Jour du Seigneur le 7 juillet 2019



 L’Apocalypse de Saint Emilion est une commande de la Paroisse de Saint Emilion  et de son Curé, l’Abbé de Rozières. 

 L’idée est née en 2012. L’ ensemble de la réalisation du projet (Apocalypse I  (brouillon) et Apocalypse II) a pris à peu près quatre ans, de 
2014 à 2018. Il a été financé aussi bien par la Paroisse que par la vente des esquisses de l’Apocalypse I et de nombreux  donateurs et bienfaiteurs.

 Le travail a commencé par une réflexion  et une méditation de plus de six mois. François Peltier a été conseillé par deux théologiens 
spécialistes de l’Apocalypse. Le Père Philippe Plet, Passioniste et Recteur du Sanctuaire de Notre Dame du Cros, à Caunes Minervois et le Frère 
Pierre de Marolles, Frère Dominicain de Zürich, de la Province de Suisse et qui a écrit un Mémoire sur l’Apocalypse  et qui présente de petits 
films appelés «Théodom» sur You tube. 

 La réalisation de ce travail a été totalement agréé par l’Eglise, c’est à dire que si l’expression artistique est totalement libre, le message 
est totalement communautaire et conforme au message de l’Eglise catholique.



Armaggedon Trinité contemplative

Femme de l’Apocalypse

Trinité économique

 L’Apocalypse  mesure 38,5 mètres  de longsur 5 mètres de haut. La partie haute est un travail sur la Ge-
nèse, introduction de la Bible, et l’Apocalypse sur les 3,40 mètres du bas, conclusion de la Bible. 

 La Drac a signé une autorisation d’ exposition de l’Apocalypse , jusqu’au 31 juillet 2021. L’avenir peut  
être soit une prorogation sur place soit une vente de l’Apocalypse en France ou à l’ étranger. 

 La complexité de l’Apocalypse est trop grande  et l’iconographie trop foisonnante pour tout mettre ici.  



 Cette œuvre n’a été posssible que par toutes les personnes qui 
ont secondé François Peltier. Une trentaine de personnes ont un mo-
ment ou l’autre œuvré à ses côtés.

 L’Apocalypse de Saint Emilion, avec l’accord de l’Eglise, n’est 
pas chronologique mais synthétique. Elle est traité dans son ensemble 
et à reçu en quelque sorte un imprimatur. Cette tentative est à notre 
connaissance la première qui possède ces caractéristique depuis 1450.

la triade du Mal : le Dragon, laBête de la Mer, le Faux-Prophète Noces de l’Agneau

les animaux du Bestaire du Christ

la Grande Prostituée



 L’ Apocalypse de Saint Emilion a été inaugurée et bénie le 16 décembre 2018 par Son Eminence le Cardinal Jean-Pierre Ricard, Arche-
vêque de Bordeaux, Evêque de Bazas, en présence de Monseigneur Hubert Herbreteau, Evêque d’Agen, de l’Abbé Emeric de Rozières, Curé de 
Saint Emilion, de nombreux prêtres du Diocèses de Bordeaux, de Bernard Lauret, Maire de Saint Emilion, lors de vêpres solenelles. 
 Et en présence d’une véritable foule malgré la pluie. 

 Durant l’été 2019 de nombreuses initiatives sont venues compléter le travail. Visites gui-
dées	quotidiennes	par	des	bénévoles	formés	par	François	Peltier,		diffusion	du	film	de	Jean-Yves	
Fischbach, conférences sur l’Apocalypse, etc...   

	 Enfin	tous	les	soirs	avait	lieu		«Le	Brasillement	de	Saint	Emilion»,	un	spectacle	à	partir		de	
l’œuvre de François Peltier, sous la direction artisitque d’Abeille Brissaud  qui a dirigé l’illumina-
tion des Invalides, de Notre Dame et de Chartres. Il y a eu pour l’été 2019, plus de 70 représen-
tations.  

 Tout ceci fait de l’Apocalypse de Saint Emilion un important moyen d’ évangélisation par 
l’art. En effet la fréquentation du lieu est estimée à  600 000 spectateurs par an. 



 

Réfectoire des Pélerins
Abbaye de Conques 

12 Conques

Triptyque des Pelerins d’Emmaüs 
2019



 Le Triptyque des Pélerins d’Emmaüs  de l’Abbaye de Conques a été commandé 
par la Communauté des Prémontrés de Conques avec l’ accord du Père Abbé de l’Ab-
baye de Mondaye, abbaye mère de Conques. 

 Le tableau mesure trois mètres sur deux ouvert et deux sur deux fermé. Il comporte 
une originalité. Fermé, les panneaux latéraux ne recouvrent pas entièrement le centre et 
laissent visible le Christ rompant le pain.

 Le sujet a été choisi car Conques est l’une des principales halte du Chemin de 
Compostelle. 

	 Sur	 le	 triptyque	 fermé,	Sainte	Foy,	patronne	de	Conques,	 jeune	fille	martyrisée,	
accueille le Pélerin. De l’autre côté Saint Jacques marchant l’accompagne.

 Ouvert, sur le volet gauche, les deux péle-
rins avancent tristes en se remémorant la mort du 
Christ	(on	aperçoit	une	crucifixion	dans	le	sombre).	
Le Christ les rattrape et de sa bouche s’échappe Sa 
parole qui dessine un chemin. 

 Au centre le Christ rompt le pain. Les deux 
Pélerins comprennent et l’un regarde le Christ l’autre 
ses	mains.	Sur	le	rouge	est	inscrit	«Je	suis	le	chemin,	
la	vérité	et	la	vie	»

 A droite, les pélerins reviennent à Jérusalem 
dans	un	paysage	de	fleurs,	de	couleurs	 ,	de	gaité.	
Jérusaleme est gravée dans l’or... 



 Voici deux détails du tableau

 Les Pélerins d’Emmaüs de l’Abbaye de Conques sont placés dans le grand 
réfectoire des Pélerins  où passent des gens du monde entier. Chaque soir un Frère 
Prémontré l’ouvre et le ferme en en expliquant le sens. Le travail tente de se rappro-
cher ainsi du cahier des charges «impossible» que reçut François Peltier «Faire de 
chaque randonneur du chemin de Saint Jacques un Pélerin». Ci joint une photo du 
grand réfectoire plein avec le triptyque. Le temps du repas permet ainsi d’entrer dans 
la méditation du tableau.

 Le triptyque a été béni et inauguré le jour même de la Sainte Foy, le dimanche 
6 octobre 2019 par Monseigneur Bozo, évêque de Limoges que l’on voit ici  présider 
le repas de la Sainte Foy avec François Peltier

 Sur la photo suivante nous voyons Monseigneur Bozo durant la bénédiction, 
entre le Père Abbaye de Mondaye  et François Peltier
. 





A propos d’Art Sacré 

Rencontres  et petit propos
2019



 Monseigneur Bruguès o.p. , ancien directeur 
de la Bibliothèque du Vatican et de Archives Se-
crètes,  président de l’Art Sacré II en discussion sur 
l’Art Sacré avec François Peltier. 

 Monseigneur Herbreteau, evêque d’Agen, en 
visite dans l’Atelier de François Peltier durant le tra-
vail sur l’Apocalypse 

 Le Frère Thierry Hubert o.p., directeur du 
Jour du Seigneur avec l’Abbé de Rozières et François 
Peltier.  

 Repas avec de gauche à droite, Michael 
Lonsdale, Nathalie Martineau, responsable de la 
communication  de l’Apocalypse de Saint Emilion, 
l’Abbé de Rozières, François Peltier, Daniel Facérias, 
musicien et écrivain, président de la Diaconie de la 
Beauté, Sylvie Peltier, Frère Thierry Hubert , directeur 
du Jour du Seigneur. 

 Michael Lonsdale en discussion avec François 
Peltier



  Les Bénédictins  de l’Abbaye Sainte Marie de la Garde en visite à l’Atelier pendant la réalisation de L’Apo-
calypse

 Le Père Plet , Passionniste, recteur du Sanctuaire Notre Dame du Cros à Caunes Minervois, avec l’équipe 
du	film	«Une	vision	de	l’Apocalypse»	de	Jean-Yves	Fiscbach	(en		jaune),	le	chef	opérateur	(en	noir)	et	le	respon-
sable	du	son	(en	gris)	son,	et	François	Peltier

 Le Père Plet et François Peltier devant Armageddon



A propos d’Art Sacré

	 Un	«	frémissement	»	de	renouveau	est	sensible	dans		l’Eglise	,	porté	par	des	prêtres	bien	formés,	et	courageux.	
 L’Art sacré doit être l’une des manifestations extérieures de la vitalité de l’Eglise. Une Eglise qui crée, qui poursuit une quête de Beauté, 
théophanie	pour	tous,	et	qui,	confiante,		avance	dans	une	manifestation	d’Espérance,	réveillera	la	Foi	des	populations.	
	 L’	Art	Sacré	doit	«frémir»,	lui	aussi.		
  
	 Un	jour	un	Père	Abbé		d’une	grande	Abbaye	et	un	Evêque	me	disaient		en	souriant	«	Fondez	donc	un	mouvement,	une	école	d’Art	sa-
cré...	Comme	les	Ateliers	d’Art	sacré	...	».	

 Je ne  travaille pas seul.  Je suis accompagné  de mon épouse qui m’ épaule depuis trente cinq ans, mais aussi par Augustin Frison-Roche, 
et	par	ma	fille	Louise	Guittard,	tous	deux	peintres	(et	sculpteurs)	professionnels.	
 De plus j’ai deux propositions d’apprentissage de  personnes qui désirent nous accompagner dans cette voie.  

 Alors ?

 Alors, je crois que les temps sont murs, que les artistes sont prêts à s’engager dans un art du sens, ni moderne, ni conservateur. Art libre, 
indépendant	du	marché:	une	voie	différente	et	spécifique	en	somme.	Inutile	de	chercher	à	copier	la	voie	actuelle	de	l’art	profane	mais	avoir		
envie de trouver une voie en même temps actuelle et immémoriale.  A la plus grande gloire de Dieu. 

 Mais...  

 Mais pour que cela se fasse, que cela soit viable, il y a une condition Sine Qua Non... `
 Il faut que ce soit le travail qui fasse émerger une dynamique. Cette voie se forgera par les œuvres. Et pas seulement par le discours, ou 
la	réflexion.	C’est	en	peignant	que	l’on	devient	peintre.		

 Si donc l’Eglise veut, si nous voulons tous que le combat pour la Beauté, théophanie exaltante, retrouve sa vitalité, il n’y a n’a qu’une 
solution	:	Avoir	le	courage	d’oser	la	Création	et	que	l’Eglise	commande.	Comme	elle	le	fit	durant	des	siècles.
	 	Faisons	confiance	à	l’Esprit.	N’ayons	pas	peur.	Nous	sommes	prêts	à	y	mettre	toute	notre	énergie.		

 François Peltier
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