
La Maîtresse-Vitre
Je suis parti de la terre, symbole de ce pays du Poher où il m’était arrivé lors de mon 
adolescence de venir chez mes amis Lozac’h à Carnoët pour faire les foins… Beau 
et grand souvenir de partage fraternel et d’amitié. La semence, la croissance, la 
moisson, les gerbes de blé, le sel… l’or de la terre. Dimension universelle… Je suis 
d’ici et du monde… “Et voici bien ma terre, la vallée de mes amours” chantait Milig 
ar Skanv, Glenmor, dont le pseudonyme symbolisait l’osmose de la terre et de la 
mer… Plus près de nous c’est un autre poète-chanteur, mon ami Melaine Favennec 
qui va plus loin et chante “Mon pays c’est l’univers, l’univers ça commence là où je 
suis”.

Nous avons marché, longtemps et nous sommes venus des profondeurs de la 
terre et aussi de la mer pour nous élancer à la conquête de la surface du monde, 
en écoutant les chants de l’air et de la lumière, la tête dans les étoiles, sous le 
manteau du ciel…

Trois orientations ont guidés mes pas dans le chemin difficile de la mise en espace 
de la composition : La verticalité (l’infini, le ciel), l’horizontalité (la profondeur, la 
ligne d’horizon, la finitude), la courbe (le mouvement, la féminité).

Malgré la symétrie géométrique de l’architecture du remplage de la baie, j’ai 
intentionnellement décentré le graphisme pour faire courir les lignes du dessin à 
travers le cloisonnement de la pierre, accentuant ainsi l’effet voulu d’impression 
dynamique d’élévation. Sorte de vague qui se déploie comme une onde et monte 
crescendo en oblique de la gauche en bas, vers la droite en haut, et de l’obscurité 
vers la lumière, pour entamer une circonvolution au sein de la rose, sans jamais en 
faire le tour mais en s’échappant vers l’extérieur. Il me fallait mettre en tension les 
éléments, instaurer une dynamique impliquant le regard dans un dialogue entre le 
dedans et le dehors, la lumière céleste et l’intériorité de l’âme.

En accord avec les théories du grand médiéviste Georges Duby et de l’historien 
d’art non moins célèbre Erwin Panofsky, je suis partisan de rendre compte de la 
lumière à l’intérieur des églises gothiques, de la plus riche polychromie, d’une 
lumière multicolore en rapport avec les couleurs des gemmes et de l’esthétique 
carolingienne. Cependant il ne faudrait pas confondre cette lumière colorée avec un 
trop plein de couleurs qui se tueraient les unes les autres dans une ornementation 
bruyante devenant ainsi un coloriage ostentatoire grossier.

En relisant la Genèse (9.12.17), je tombais en arrêt devant cette phrase confortant 
ma démarche chromatique pour le choix des couleurs : “L’arc en ciel a été mis 
dans les nuées par Dieu, pour être le signe de la mémoire de l’alliance qu’il a 
établi entre lui et toute chair qui est sur la terre.” Source de vie, les couleurs de 
l’arc en ciel (cercle chromatique) sont aussi le résultat de la division de la lumière 
en physique optique, théorie utilisée par les impressionnistes et les “pointillistes”. 

Si les grandes verrières latérales du transept préparent en général l’élévation 
vers la lumière de la Maîtresse-vitre par leur orientation, Nord (couleurs froides 
/ tristesse / Dominantes de bleus foncés profonds et sourds), Sud (couleurs 
chaudes / Joie / Dominantes jaunes et rouges éclatants), l’atmosphère générale 
de celle-ci doit tendre vers un hymne à la joie où la mort devient vie. “Lumière 
dans la couleur, couleur dans la lumière” selon l’expression d’Henri Matisse, loin  
des évocations saint-sulpiciennes où la tristesse et le drame sont omniprésents

(le sacré immanent) ou celle plus actuelles d’un art contemporain souvent 
encombré par trop de transgressions provocatrices gratuites où l’abominable 
côtoie le divin (le sacré numineux), j’ai voulu, sans occulter la part sombre de notre 
humanité, me tourner vers la glorification de la Vie. D’où ces couleurs éclatantes et 
ce grand bleu, évoquant le ciel et l’eau, le manteau protecteur de Marie… couleur 
de l’appel intérieur (les bleus de l’âme), mais aussi la communion collective… de la 
transcendance.

Le graphisme des plombs, qui cloisonne et recentre la couleur doit être très 
rigoureux car, non seulement il met en avant le chromatisme par le cloisonnement 
(Paul Gauguin l’avait bien compris), mais de plus, il participe au cheminement de 
la lumière et lie l’ensemble. Une fois les couleurs définies posées et peintes sur 
le carton d’assemblage, il était important et indispensable de ne pas séparer la 
couleur de l’espace et l’espace de la matière dans cette composition fragmentée. 
Mon travail de peintre, dont l’une des caractéristiques réside précisément dans le 
morcellement de l’espace du tableau, m’a beaucoup aidé à déterminer les différentes 
largeurs des plombs (4 au total) pour que l’ensemble du réseau ne ressemble pas à 
un ruban monocorde et participe du rythme et de la fluidité esthétique du tout, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment.

Grâce aux conseils avisés de Charles et Frédéric Robert qui ont sculptés en véritables 
orfèvres cet ouvrage, j’ai sélectionné les verres en fonction des critères précités. Je 
me suis concentré sur les rapports de valeurs entre les couleurs, de transparence 
et d’opacité, de luminosité… Mon choix s’est arrêté sur un verre translucide antique 
dont la couleur n’est pas unie mais parfois matiérée, voire griffée ou laiteuse (blanc).

C’est avec beaucoup d’intérêt et d’admiration que j’ai pu suivre la réalisation de 
mon projet, depuis la coupe jusqu’au montage, à l’atelier de Charles Robert dans 
un dialogue constant chaleureux et ouvert. Tous les questionnements ont été posés, 
discutés. Nous avons même changés en cours de route certains morceaux quand il 
le fallait, et cette aventure commune s’est déroulée dans une ambiance de respect 
et d’écoute de l’autre. Un vrai travail d’équipe !

Le vitrail est aujourd’hui en place, après 18 mois de travail intense et passionnant. 
En le voyant dans son écrin de pierre, je confirme ma conviction première selon 
laquelle, malgré mon attachement à la peinture figurative et réaliste dont je suis 
un fervent adepte, la “non figuration” permet de révéler ce qu’on ne voit pas. Les 
formes, les rythmes graphiques, le chromatisme, nous renvoient toujours à une 
réalité rêvée, inventée.

J’espère modestement avoir contribué à ce que la lumière générée par ces vitraux, 
conçus comme une intercession entre le ciel et le terre s’harmonisent avec ce 
lieu habité, un lieu de paix dans un monde inquiétant, envahit par l’agitation. 
Comme les nuages “les merveilleux nuages” de Charles Baudelaire, je souhaite 
qu’ils procurent à ceux qui les regardent dans le recueillement de la foi ou dans la 
contemplation profane, un émerveillement et pourquoi pas une lueur d’espérance 
quand l’existence humaine devient parfois difficile “pour que la beauté soit la 
promesse du bonheur”, comme l’écrivait Stendhal.

Jacques Godin, Carhaix le 16 octobre 2013

Peindre la lumière
“  J’ai été sous une multitude de formes 

Avant d’être sous une forme matérielle : 
J’ai été une épée droite et bariolée, 
Je crois à ce qui est visible, 
J’ai été une larme dans l’air 
J’ai été la plus brillante des étoiles, 
J’ai été livre à l’origine 
J’ai été l’éclat d’une lumière…”

    Taliesin, barde gallois du XIème siècle (Kad Goden)

D 
ès ma première visite à l’église Saint Trémeur de Carhaix, en compagnie du Maître verrier Charles Robert, j’ai cherché à m’imprégner de l’esprit du lieu. Il 

fallait que mon projet réponde à cet esprit par une interprétation du mystère divin qui n’explique pas mais transfigure, qui ne démontre pas, mais montre. Une 
poétique transfigurée de l’espace en quelque sorte. Tout de suite, j’ai su ce que je voulais, et aussi ce que je ne souhaitais pas. Pas d’illustration biblique ou 
hagiographique, mais une évocation qui invite à la méditation spirituelle de la lumière. Pas de représentation néo-médiévale, comme c’est souvent le cas, ou de 
figure anthropomorphique difficilement conciliable avec le mystère divin, mais une expression du temps présent. 
Une évidence s’imposait alors. La distribution de la lumière et la configuration linéaire des fenêtres de l’édifice devaient s’inscrire pleinement dans un projet 
général de création de l’ensemble des vitraux de l’église. Je décidais donc de commencer par conceptualiser celui-ci, d’en réaliser une étude détaillée en y 
incluant mon projet pour la Maîtresse-vitre, lequel sera retenu par la suite par la commission de pilotage et la Mairie commanditaire de l’ouvrage.
Afin d’éviter tout éclectisme relevant plus d’un inventaire ou d’une exposition de tableaux, j’ai conçu la totalité des vitraux dans un souci constant d’harmonie 
stylistique et d’inspiration unique.
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