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La diversité des think tanks se reflète dans l’essence des réfexions
et des pensées principales et donc
aussi dans cette documentation.
Cette compilation devrait encourager
à réfléchir et à aller plus loin, à aborder de nouveaux sujets, à considérer
les questions différemment, à approfondir et à dialoguer. L’idée est d’encourager et susciter l’envie et la joie
du travail artistique et théologique.
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Thinktank 1

Église de culture ? Ou Eglise
dans l‘art ?
Il y a de plus en plus d‘églises culturelles et d‘initiatives culturelles dans les
églises, tandis que la culture est devenue un „substitut à la religion“ pour
beaucoup de gens. Quelles en sont les causes ? Où voyons-nous des problèmes et où voyons-nous des approches positives pour notre propre engagement ? Les églises ont-elles un mandat culturel ? A quoi cela pourrait-il ressembler ?
Leadership/Participants
Prof Beat Rink (directeur de Crescendo), ainsi que le Dr. en théologie Marcel Köpple (Eglise Matthäus, Lucerne), Susanne Hagen (directrice de BA Musique, Séminaire théologique de Chrischona), Adreas
Widmer (Artiste plasticien, professeur d’art plastique), Prof. Hannes Langbein (Directeur de la Fondation
St-Matthäus à Berlin/ Président de la Fondation Artheon), Astrid Künzler (Artiste de scène, activiste
culturelle)
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Résumé de l’énoncé

A première vue, il semble clair que l‘Eglise a de
toute manière une mission culturelle. Et si on y pense, l‘église a toujours eu l‘intention de façonner la
(les) culture(s) (croisades, etc.). La question qui se
pose aujourd‘hui est de savoir quel type de culture
l‘Eglise représente (culture d‘amour, d‘acceptation,
de paix, d‘échange, de gratitude, etc.), et comment
elle la représente.
La culture dans l‘Église ne doit pas être un alibi
pour un manque de substance spirituelle, pour un
manque de «vie» dans l‘Église.
Dans ce contexte, l‘autonomie de l‘art doit être
respectée. L‘Eglise doit en être consciente et ne
pas imposer sa manière de voir.
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Thinktank 2

Répétition et
événement.
Comment l‘art et
la foi se côtoient.
Poème et prière, théâtre et liturgie, opéra et oratorio et bien plus encore.
Ils ont tous la même origine. Que s’est-il passé pour qu’on parvienne à des
moyens d’expressions si riches? Et comment notre époque les perçoit-elle ?
J‘appelle cette origine « répétition » et « événement ». On peut aussi lui donner des noms plus religieux pour les reconnaître et les comprendre, et pour
ça il est bon d’avoir un regard extérieur. Ce regard peut aussi clarifier ce que
sont vraiment l‘esthétique et la spiritualité. Ma présentation suit ces pistes.

Résumé de l’énoncé

L‘art et la foi ont tous deux besoin de répétition et
d‘événements, de structure et d‘esprit. Personne
ne peut répéter l‘événement.
Dieu peut exiger la foi, pas l‘église.
L’art de qualité approfondit et parle. Il naît du dialogue et se complète dans le dialogue.
La tâche de l‘art et de l‘église est la transformation
créative. L‘église sort d‘elle-même et revient ainsi
à elle-même.
Les églises culturelles sont des ateliers participatifs - avec les gens, pas pour les gens.

Leadership
Dr. en théologie et en philosophie Matthias Kireg
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Thinktank 2

Forme et esprit
dans l‘illustration
et le dessin.
Quelles sont les sources d‘inspiration à l‘origine de l‘expression picturale ?
De l‘idée au produit fini - expertise contre savoir - faire du Saint-Esprit

Leadership
Alain Auderset (Dessinateur de bandes dessinées, Illustrateur)
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Résumé de l’énoncé

ECOUTE- disgestion- œuvre.
Écoute du monde. Quelle sont les oeuvres qui
arrivent à toucher les gens d‘aujourd‘hui, et
pourquoi ?
Je m‘écoute moi. Je ne renie rien de mes défauts,
souffrances, joie et blessure. J‘essaie d‘être le plus
honnête possible, ne pas tricher et en parler.
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Thinktank 4

Résumé de l’énoncé

Stratégies de
survie en tant
qu’artiste.

Le chemin pour devenir artiste est un effort de longue haleine, de l’apprenti au compagnon, puis au
maître.
Il faut de la passion et de la persévérance, de la dévotion et de la pratique et il est important de garder
vivante la motivation intérieure (veuillez également
illustrer la feuille «Ma Vision»).
Nous recommandons de travailler en équipe tant au
niveau professionnel que personnel.
Professionnel : Communication (site Web/réseaux
sociaux), Accompagnement pendant les représentations (technologie, merchandising, contact), Admin/
Orga, Management/Consulting
Au niveau personnel : une personne qui vous aime inconditionnellement / une personne qui a le droit de
te parler de choses spirituelles et de t’accompagner
/ une personne qui peut t’apporter une critique sur
le plan artistique, te donner un feedback honnête et
t’aider à avancer.
19

Comment puis-je, en tant qu‘artiste, rester inspiré et fidèle à ma vocation ?
Qu‘est-ce qui me motive ? Qu‘est-ce qui me maintient en équilibre ? Nous
voulons échanger avec vous sur les cycles de motivation et les „stratégies
de survie“.
Leadership
Timo Schuster (Coach vocal, manager culturel)
Jean-Daniel von Lerber (Manager culturel)
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Thinktank 5

Résumé de l’énoncé

L‘art spécifique
à la communauté
- La communauté
en tant que plastique sociale.

Dans quelle mesure le «Corps du Christ» peut-il être
compris comme une «sculpture sociale» ?
L‘église en tant que «sculpture sociale» signifie
peut-être aussi que l‘œuvre, l‘église elle-même se
transmet parce qu‘elle s’est développée et construite en commun. Comment l‘autre peut-il s‘épanouir ?
La transmission n‘est donc plus l‘affaire d‘une seule personne (pasteur/intermédiaire) et n‘est plus
POUR un public, mais plutôt le partage de connaissances ou d‘expériences dans le but que le «prochain» puisse s’épanouir.

Lorsqu‘on a demandé à l‘artiste Joseph Beuys quelle était à ses yeux sa contribution la plus importante à l‘image du Christ, il a répondu : la „sculpture sociale“. Son
œuvre d‘art réelle était une certaine forme de communauté qui a été façonnée
par ses œuvres. - Nous voulons suivre cette voie et à la suite de Joseph Beuys et
de son „concept d’art étendu“ („Tout être humain est un artiste“) comprendre
le travail avec l‘art dans l‘église comme un travail sur une forme spécifique de
socialisation, avec l’éclairage des connaissances sociologiques actuelles.
Leadership
Hannes Langein (diplomé en théologie)
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Thinktank 6

Dieu et le design.
C’est possible.
Un petit aperçu de la stratégie de communication créative de la foi - et des
exercices de doigté pour traduire des sagesses bibliques très anciennes de
manière à ce que les oreilles d’aujourd’hui puissent les entendre.
Leadership
Eva Jung et Nico Mühlan
(designer en communication, graphistes)
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Résumé de l’énoncé

En tant que chrétiens, nous sommes souvent très
bons pour donner des réponses à des questions que
personne n‘a posées.
Clarifier le besoin. L‘écoute.
D‘un point de vue chrétien, quelles réponses dois-je
donner à quelles questions ?
Heureusement, il y a la bénédiction.

27

28

29

Thinktank 7

Te Deum - Exemple
d‘une esthétique
de la spiritualité.
Comment est-ce que ‚Toi, Dieu‘ résonne en musique... ? Comment rapprocher
la richesse de l‘expression de la foi des siècles passés d‘un public contemporain ? Quelles que soient la formation du compositeur, sa culture et ses
préférences pour un style ou un autre, tout est dans sa vision personnelle du
Dieu Créateur, qu‘il essaie de mettre en pratique d‘une manière digne, honnête et passionnée. Ce groupe de réflexion suit la piste de l‘écriture – un ‚making
of‘ - du trilingue „Te Deum“, un nouvel ouvrage de stylistique entre le jazz, le
gospel et la musique classique.

Résumé de l’énoncé

Comment pouvons-nous dire «Dieu» ? Il dépasse
notre imagination, nos langues, nos définitions.
Nous ne pouvons qu’ânonner.
Ce que Marie Madeleine a fait était démesuré et
semblait absurde - mais nous en parlons encore
aujourd‘hui !
Tout ce que je décide musicalement reflète Dieu.
Combien de temps puis-je me concentrer sur Dieu ?

Leadership
John Featherstone (Musicien, compositeur)
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Thinktank 8

Critères de
qualité dans les
arts visuels.
En collaboration avec les participants du Thinktank, nous participons à la
mise sur pied d’une exposition d‘art à l‘aide d‘un exemple réel, et réfléchissons sur le processus de sélection.
Leadership/Participants
BART, Samuel Scherrer ( Rédacteur en chef, diplômé arch.)
accompagné d’Andreas Widmer (Artiste plasticien diplômé / professeur d‘art)
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Résumé de l’énoncé

Reconnaître la qualité n‘est généralement pas le
problème.
Mais sommes-nous prêts à limiter le contenu, faire
des coupes, des compromis - selon le public et l‘occasion ? Si oui, pourquoi et dans quelle mesure ?
Il est de toute manière préférable que les restrictions et les compromis soient l’objet d’un bon travail de médiation dans le cadre de l‘événement en
question.
L‘appel d‘offres définit en grande partie le type
d’œuvres qui se présentent.
Un appel d‘offres professionnel et de bonne qualité suscite généralement des soumissions de bon
niveau.
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Thinktank 9

La spiritualité (chrétienne) a-t-elle une
résonnance? Ou de
quoi a l‘air la spiritualité chrétienne ?
Nous nous demandons dans quelle mesure le son et la spiritualité sont liés ou
comment les chrétiens d‘aujourd‘hui imaginent l’interaction entre leur spiritualité et leur musicalité. Cela nous amène à la question centrale : que se
passe-t-il réellement lorsque le talent musical, les aptitudes et le Saint-Esprit
se rencontrent.

Résumé de l’énoncé

Non, la spiritualité chrétienne n‘a pas UN son. Mais
elle a une beauté intérieure, selon la façon dont
Dieu est perçu.
Montrer la différence, la faire résonner, lui permettre d‘être différente !
Rester tourné vers le monde chrétien (centré sur le
Christ) devrait être un désir et un point de départ
essentiel.
Les auditeurs peuvent/devraient également être encouragés par l‘interprète et par son interprétation.
La spiritualité chrétienne peut et devrait être variée.

Leadership/Participants
Jonathan Schmidt (Directeur de “Central music”, musicien), avec Susanne Hagen (Directrice de BA
Musik, musicienne) et Rahel Studer-Werren (Musicienne et compositeur)
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Thinktank 10

Approches performatives-participatives
dans le théâtre contemporain comme
approche esthétique
de la spiritualité ?

Résumé de l’énoncé
Les formats performatifs-participatifs peuvent aider à
réfléchir et penser à Dieu, à l’Eternel, de manière nouvelle et
différente. Ils peuvent éveiller la conscience avec des moyens
ludiques et avoir un effet de renforcement de la communauté.
Cela peut être à la fois une expérience esthétique et religieuse (art contemporain dans les églises).
Existe-t-il des formats spécifiques - autres que la Cène - qui
peuvent être aussi bien rituels qu‘événementiels ?
On a besoin des deux : rituels, répétitions, structure et événements comme enrichissement mutuel.
Faire confiance au public/participants, s‘attendre à ce qu‘ils
prennent leurs responsabilités personnelles, à ce qu‘ils
soient capables d‘apprendre, à ce qu‘ils fassent leurs propres expériences.

Nous nous interrogeons sur les formats et les principes performatifs du
théâtre contemporain qui peuvent être utilisés pour donner vie à la spiritualité d‘une nouvelle façon. Où l‘art offre-t-il des espaces performatifs pour des
expériences collectives qui invitent à l‘action et à la conception et ouvrent
de nouvelles approches de la spiritualité ? Un groupe de réflexion entre le
spectacle et l‘échange.
Leadership
Julia Bihl (Actrice / cinéaste)
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Thinktank 11

L‘art comme ressource pour la foi
- la Bible comme
source d‘inspiration
pour les arts.
La Bible a inspiré les arts pendant des siècles - pourquoi ? Et : est-ce encore
le cas dans l‘environnement chrétien ? La foi a-t-elle besoin de l‘art pour s‘exprimer dans le monde d‘aujourd‘hui ?
Leadership
David Porter (Musicien, théologien)
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Résumé de l’énoncé
Les églises réduisent souvent la Parole au contexte local, ce
qui a par exemple conduit à expulser l‘orchestre de l‘église.
L‘art a des accès et des libertés que d’autres moyens d’expressions n’ont pas (par exemple dans le contexte de
l‘Holocauste «Fontaine de larmes» en Israël). Sommes-nous
engagés à travers l‘art en tant que chrétiens ?
L‘art ne devrait pas être de la propagande, mais il en a
toujours été ainsi.
Les repères de notre société ont été ébranlés : les artistes
ont un nouveau mandat !
Amener les gens à penser à l‘Eternel, à la spiritualité.
Des artistes ont reçu le don de la prophétie (1 Cor 12:10) avec
un talent artistique par lequel ils peuvent communiquer des
messages de Dieu pour l’édification, l’encouragement et le
réconfort des frères et soeurs (1 Cor 14).
Des curateurs contemporains semblent s’intéresser au divin.
Une métamorphose semble avoir eu lieu vers le changement
du millénaire pour déclencher un nouvel intérêt pour Dieu
dans le monde de l’art.
Non pas un retour à l‘église, mais à la spiritualité. Les artistes
chrétiens ont leur place dans ce contexte.
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