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L’artiste Jean Lurçat est un peintre reconnu, né en 1892 et décédé en 1966.
Ses œuvres des années 1920 révèlent alors des influences diverses, tel le cubisme et le
surréalisme. Ce courant artistique imprégnera son œuvre tout au long de sa vie.
Il connaît une première expérience avec le tissage en 1917 et transpose au canevas des
aquarelles, un résultat qui lui paraît fade et trop éloigné du modèle.
Cet essai est cependant pour lui riche d'enseignement.
Dans les années 1920, Lurçat conçoit des œuvres spécifiques au tissage et au cours des années
1930 il voit se confirmer son attirance pour la notion de « muralité » à laquelle il avait été très
sensible 20 ans plus tôt dans l'atelier de Victor Prouvé à Nancy, l'un des représentants de l'art
nouveau.
« Je suis à la recherche d'un moyen d’expression plus dirigé vers l'architecture que le tableau
de chevalet » dit Jean Lurçat.
C’est pour lui le début d'une nouvelle carrière dédiée à la rénovation de la tapisserie.
Depuis la crise de 1929, les lissiers sont en difficulté. Les tapisseries, par leur multiplicité des
coloris et la complexité des motifs sont longues à tisser et leur coût en est d'autant plus élevé.
C’est en 1939 qu’il est missionné par l'État à Aubusson avec les peintres Marcel Gromaire et
Pierre Dubreuil afin de relancer l'activité des ateliers de tissage.
L'étape est franchie dans l'histoire de la tapisserie.
La dépendance à la peinture est terminée, la tapisserie devient un art à part entière.
Elle n'est plus seulement décorative, elle transmet un message, elle est engagée :
« Elle est lourde dans sa matérialité » et « lourde de signification ».
« Le chant du monde » est une œuvre manifeste et profondément marquée par la célèbre
tenture médiévale de l'Apocalypse qu’il découvre en 1938.

LE CHANT DU MONDE
Le chant du monde est à la fois une vision politique et symbolique du monde et le manifeste
d’un artiste engagé, issu d'une génération ébranlée par deux guerres.
Jean Lurçat définit la place de l'homme au sein de l'univers.
C'est un message d'espoir et de paix émis dans un contexte marqué par la guerre froide et la
menace de la bombe atomique.
Jean Lurçat offre ici sa propre vision du monde. Ce n'est pas le fruit d'une commande mais une
œuvre personnelle, autofinancée et nourrie de toutes les créations qu'il a pu mener en
parallèle en dix ans.
Voici, ci-après un aperçu de cinq des dix tentures qui composent son œuvre ‘’Le Chant du
Monde’’.

LA GRANDE MENACE

La grande menace, c'est le danger nucléaire incarné par un aigle déployant ses ailes au-dessus
de la terre.
Celui-ci lâche une bombe sur notre planète, symbolisée par un cercle sur lequel on peut
reconnaître quelques grandes capitales.
En dessous : sorte de volcan couronné de fumée.
C'est la transposition de l'expression « le monde vit sur un volcan ».
À droite, le Bateau de la création.
Au gouvernail : l'Homme, maître de la création et qui peux aussi la détruire.
Le chien est à côté : il représente l'amitié, la cordialité, la fidélité.
La chouette de Pallas-Athénée est là aussi, elle représente la sagesse qui veille en dépit de
tout.
Au dessus de l’embarcation, l’Auroch, la brute, le fauve qui crache et éjacule sur la création.
Ces jets de sperme sont des retombées atomiques, représentées par des dégradés de couleur
rouge.
Dans le ciel, les explosions strient le fond de la tapisserie.
Le coq, à l'extérieur, porte sur la tête le soleil.
Tout comme notre Soleil dans la lumière va décroître jusqu'au solstice d'hiver, il indique que
l'on va rentrer dans les ténèbres.
L'homme est habillé en bleu de travail c'est l'homme universel.
Dans la grande menace, il y a la splendeur de l'homme tout autant que les signes de son déclin.
Il en va de même pour notre soleil d’été, déjà gorgé de lumière et qui s'en va peu à peu vers les
ténèbres.
PS : l'Auroch peut nous rappeler la peau de bêtes dont était vêtue Jean le Baptiste.
C'est le vieil homme qu'il faudra dépouiller pour faire face à Jean l'évangéliste, l'autre pôle du
cycle solaire.

L’HOMME D’HIROSHIMA

(C’est le rappel du bombardement du 6 août 1945 au Japon)
Silhouette d'un homme en désintégration sur fond verdâtre entouré de ses livres et concepts
détruits par la bombe.
Le feu de la bombe touche les organes des sens. La tête de l'homme s'enflamme.
Le bras gauche a disparu, représentant la rupture avec le pôle créatif et intuitif de l'être.
Une épaisse fumée verte, aspect yin - eau – mercure, se répand comme un souffle.
Une croix, un livre, une faucille, un marteau chutent en lambeaux vers le sol. Plus aucune
idéologie n’a lieu d'être. La bombe anéanti toutes les pensées de l'homme.
La mort n'est pas uniquement physique, l'Homme disparaît avec ses connaissances.
Lurçat montre ainsi que la bombe atomique a profondément remis en question de nombreux
fondements de la société occidentale.

Seconde partie
Après la Destruction et le Chaos, l'Espoir et la Joie de vivre.

L’HOMME EN GLOIRE DANS LA PAIX

Après l'horreur, il décrit l'homme en accord avec le monde et la renaissance du vivant.
Au-delà de l'épreuve, c'est la lumière après les ténèbres, le début du véritable chemin, celui de
l’Initiation. Ici tout scintille d'un éclat nouveau.
Apparition des jaunes dorés qui évoquent le soleil. Il est à la fois chaleur, lumière et vie.
L'homme voit et prend conscience de lui-même–le volcan est éteint–l'homme est revenu sur
terre et est en harmonie avec lui-même.
À gauche de cette tapisserie, nous pouvons voir cette terre qui resplendit sur une médaille. On
y aperçoit un ensemble de minéraux, de végétaux rayonnants, un papillon du règne animal :
symbole de renaissance. Du blé, une corde nouée, du feu et de l’eau.
L'homme est à la fois minéral, végétal, eau et feu, plantes et étoiles.
Tous ces symboles sont placés dans des médaillons qui sont des étoiles et planètes.
Toujours la chouette de la sagesse qui veille.
Sur le cœur la colombe signe de paix.
À ses pieds le soleil rayonne. (Chaleur - lumière - vie)
Jean Lurçat interprète le minéral, le végétal, l’eau, le feu, plante et étoile, il n'y a pas de
cloisonnement précis entre toutes ses composantes.
L'homme est formé de feuilles d'astres, de sources et de flammes.

L’Univers se réorganise

L’EAU ET LE FEU

Le globe terrestre semble naître de la réunion de l’eau et du feu, éléments complémentaires et
source de toute vie.
Jean Lurçat les a décrit dans un cercle représentant l'univers.
On retrouve une tortue, symbole de longévité et de patience (Qui va doucement, va surement)
Une salamandre, qui selon l'imagerie populaire, passe au travers des flammes sans périr.
Et puis il y a des choses qui s'imposent, on ne sait pas trop pourquoi, dans la partie supérieure
de cette tapisserie. Il y a au bout des flammes une forme qui semble être un Spoutnik.
Lurçat insère ici une allusion scientifique de son époque : le premier satellite lancé par les
soviétiques en 1957.
L'autre est le feu la dualité. Jean-Baptiste nous a dit " Je vous baptise par l’eau, mais il en
viendra un autre plus puissant qui vous baptisera par le feu ".

CHAMPAGNE

Le mouvement ascensionnel et diagonal évoque la composition : envol, euphorie, jaillissement
de la vie.
À partir de la cuve, le vin, la vie elle-même continue.
Lurçat se dit être un paysan. Il l’évoque à travers un cep de vigne.
En 1950, Jean Lurçat est allé en Amérique du Sud où il a été émerveillé par la faune, d’ou la
diversité des papillons et fleurs.
En bas, à droite, un crâne contient des fleurs, allusion au caractère éphémère de la vie.
Lurçat Jean, Jean le Baptiste, Jean l'Evangéliste, tout trois JEAN. Peut-être ne sont-ils qu'un ?
Cette voix de précurseur, qui nous prévient du danger possible, l'Apocalypse, propose un
chemin, celui de la connaissance intérieure, la voie ésotérique, le chant du cœur, le chant de
l’âme.
Jean Lurçat était sans nul doute un initié, F∴ M∴ ou pas ? Il était homme d'engagement,
homme de cœur, esprit éclairé et disait : il ne s'agit pas de voir dans cette tapisserie, comme
dans les autres, un ensemble de symboles, mais surtout d'être sensible au langage des formes,
des rythmes et des couleurs.
Autrement dit, laissons toute sa place à nos sens et à notre cœur pour nous guider sur le
chemin de cette œuvre, dont nous pourrions dire qu'il est comme un livre alchimique ou tout
est dit dans un langage poétique, à la portée de tous….
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