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Passionné par les cathédrales
gothiques, cet artiste brésilien
s’apprête à exposer leurs
miniatures en France.

U

n homme qui réalise de petits
chefs-d’œuvre avec des curedents et des allumettes, impossible
de ne pas penser au Dîner de
cons. En sonnant à la porte de l’appartement
de Luciano, une crainte monte : et s’il était
aussi « saoulant » que François Pignon dans la
célèbre comédie ? Ouf ! Luciano n’a rien à voir
avec lui. Ce Brésilien de 34 ans aux yeux rieurs
est aussi chaleureux que sympathique. T-shirt
fleuri, bermuda et tongs noires, il nous accueille
dans un duplex baigné de lumière et de soleil,
niché aux portes de la vieille ville de Fribourg
(Suisse). Cet artiste passionné de maquettes de
cathédrales gothiques et d’Histoire de France
achève la préparation d’une exposition de vingt
d’entre elles qui tournera en France du 8 juillet au
7 octobre. Elle présentera, entre autres, celles
d’Amiens, de Reims, de Chartres, de Strasbourg, de
Bordeaux, de Laon, de Rouen et, bien sûr, de Paris…
Mais aussi quelques grandes cathédrales hors de
France dont celle, contemporaine, de Brasília, car
« elle reprend les techniques du gothique en donnant
une large place aux arcs-boutants et en remplaçant les
murs par des vitraux ». Chaque fois, Luciano s’est
imprégné, y compris physiquement, des grands fleurons
gothiques pour les reproduire fidèlement au 1/200e. Il plonge
dans leurs plans de construction, dessine leurs coupes, étudie
les perspectives. Les monuments les plus imposants lui demandent
jusqu’à deux mois de travail. Luciano découvre aussi l’histoire
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CEUX QUI L’INSPIRENT
• L’abbé Suger de Saint-Denis, fondateur de
l’architecture gothique: pour lui, la cathédrale
gothique symbolise l’élan vers le Ciel qui saisit
le Moyen Âge, où rien n’est trop beau pour Dieu.
Ses flèches monumentales se dressent
afin de guider les fidèles vers la vraie lumière.

• Saint Thomas d’Aquin, qui a fait connaître
et commenté les textes d’Aristote.
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de chacune de ces vieilles dames et les péripéties de leur
construction. Ainsi la cathédrale de Beauvais a-t-elle
connu deux effondrements lors de son édification,
témoins, selon lui, « de la vanité des évêques qui cherchaient
l’impossible »».
Au Brésil, Luciano a d’abord suivi une formation
de dessinateur en bâtiment puis une en arts visuels ;
c’est là qu’il découvre l’Histoire de l’art et s’éprend du
style gothique. Son goût pour les maquettes, lui, remonte
à l’enfance. Il s’amusait à reproduire en volume les
maisons des annonces immobilières de sa ville.
« Chaque fois que je rentre dans un édifice nouveau,
je suis saisi, émerveillé. Je regrette de voir les touristes
prendre trop vite des photos sans goûter ce que ces
bâtiments dégagent » : il pointe là une culture du
« fast » où tout se consomme trop vite.
« L’homme médiéval était fasciné par la lumière,
il repoussait la matière pour lui donner toute sa
place », explique-t-il en caressant ses maquettes
du regard et en tournant autour. Voilà la clé de
la passion de Luciano : une période où l’architecture s’affine, où les ouvertures s’agrandissent
pour mieux illuminer la pierre, car il s’agit de
passer de la lumen, la lumière du soleil, à la lux,
la lumière intérieure de Dieu.
Cet artiste, qui aujourd’hui se dit non croyant, est impressionné par la foi de ceux qui l’entourent et cite volontiers le
« Dieu est lumière » de saint Jean. Il rappelle une autre vocation,
aujourd’hui oubliée, de ces églises : elles abritaient à l’origine
des reliques d’un saint, et les gens venaient de loin pour le
prier. Ainsi la couronne d’épines du Christ était à la SainteChapelle, le voile de la Vierge à Chartres, les restes du chef de
saint Jean Baptiste à Amiens.
Son plus beau souvenir après les expositions passées ? Voir
dans la cathédrale de Fribourg, où il exposait en décembre
dernier, une femme originaire d’Amiens pleurer d’émotion
devant la cathédrale de son enfance.
« Gothique, le temps des grandes cathédrales », du 8 au 29 juillet à la cathédrale
de Limoges, du 19 août au 7 septembre à la cathédrale de Bordeaux,
du 15 septembre au 7 octobre à Saint-Germain-l’Auxerrois (Paris 1e).
luciano-xavier.weebly.com
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