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U
ne leçon d’humilité. 

Au milieu des cathé-

drales d’Amiens, de 

Paris ou de Milan, ces 

monuments emblématiques 

reproduits à l’échelle 1:200, 

celle de Sion paraît bien petite. 

Presque banale. «Modeste», me 

reprend Luciano Xavier dos 

Santos. Son sourire qui respire 

le soleil se fraie un chemin hors 

de la grosse écharpe qui en-

toure son cou. 

L’artiste brésilien, installé à Fri-

bourg, présente jusqu’à diman-

che sa passion: des maquettes 

de cathédrales réalisées par ses 

soins et exposées à l’occasion 

du Festival d’art sacré de la Maî-

trise de la cathédrale de Sion. 

 

Un attachement profond 
C’était fin décembre. La cha-

pelle de la cathédrale ne désem-

plit pas. Des personnes âgées, 

des familles ou des jeunes en te-

nue de ski passent le pas de la 

porte pour faire face à une di-

zaine de maquettes majestueu-

ses et impressionnantes. Les vi-

siteurs balaient la salle du 

regard pour retrouver la leur. 

Humble, la cathédrale de Sion 

se fait bien vite remarquer. 

Mais les sourires n’enlèvent 

rien à l’affection des Valaisans 

pour la bâtisse. «L’attachement 

de la population à ses cathédra-

les se justifie par le fait qu’elles 

sont devenues des symboles in-

discutables de la ville», avance 

Luciano. «C’est un attachement 

civique, au-delà du religieux.» 

La maquette de Notre-Dame de 

Paris, dont le modèle fut par-

tiellement détruit dans un in-

cendie en avril, est aussi prisée 

des curieux. «Ma préférée», 

souffle toutefois l’artiste-histo-

rien, «c’est celle d’Amiens. Il y a 

une telle harmonie à l’inté-

rieur.» 

 

Fasciné par l’art gothique 
L’homme déambule entre les 

visiteurs et répond à toutes les 

questions. 

C’est après avoir quitté le Brésil 

pour la France que ce dessina-

teur en bâtiment et diplômé 

des beaux-arts s’est passionné 

pour les cathédrales. «J’ai eu un 

coup de foudre pour l’art gothi-

que, pour l’architecture des ca-

thédrales évidemment, mais 

aussi pour l’univers qui les en-

toure et leur importance pour 

les chrétiens.» 

Sa première maquette prend 

forme en 2015. Il faut compter 

entre trois semaines et cinq 

mois de travail pour chaque ou-

vrage réalisé avec du carton, 

des allumettes, des cure-dents 

et des pics à brochettes. «Le 

plus dur, ce sont les façades», 

confie l’artiste en riant. «Elles 

doivent être fidèles et recon-

naissables au premier coup 

d’œil.» Tous les projets de Lu-

ciano commencent dans la lit-

térature. Il se rend ensuite sur 

place, prend des photos, fait 

des vidéos. «Je discute aussi 

beaucoup avec les responsables 

des lieux. Ils sont riches d’infor-

mations et soulignent toujours 

un élément ou un détail à ne 

pas oublier.» A Sion, c’était le 

Christ en croix installé sur 

l’aile sud de la bâtisse. 

 

Encore quelques jours 
A quelques jours du finissage à 

Sion, Luciano nous apprend 

que sa principale motivation 

est de rendre hommage aux bâ-

tisseurs de ces monuments 

d’exception. «On ne réalise pas 

le travail et les connaissances 

de ces hommes et de ces fem-

mes», résume un artiste qui fait 

désormais des infidélités à l’art 

gothique puisqu’il s’est attaqué 

à la Renaissance avec la cathé-

drale Santa Maria del Fiore de 

Florence et son fameux dôme. 

Mais pour la découvrir, il fau-

dra patienter. Les œuvres déjà 

réalisées, elles, sont à voir gra-

tuitement, tous les jours de 12 à 

18 heures dans la chapelle de la 

cathédrale de Sion, en pré-

sence de l’artiste.

Le temps  
des cathédrales

Une exposition présente les plus belles  
cathédrales en miniature. A voir jusqu’à dimanche.

Encerclée par les cathédrales d’Amiens et de Reims, la cathédrale de Sion semble bien modeste. SABINE PAPILLOUD

SION
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