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J’ai été passionné par l’idée d’intervenir dans la chapelle du Château Saint Martin à Vence. 
Le fait de laisser une trace indélébile dans un lieu de spiritualité est quelque chose  qui me 
fascine depuis longtemps. 
J’éprouve une grande gratitude envers ceux qui m’ont permit de réaliser ce projet 
exceptionnel. 
 
Le processus de création a été pour moi le résultat d’un long cheminement qui touche a 
des sujets qui me passionnent depuis l’enfance. Pour moi l’idée divine représente avant tout 
cette connexion intime qui s’opère entre un être humain et ce que l’on appelle Dieu.  
Cette connexion se situe au delà des clans, c’est une connexion purement spirituelle. 
 
Il fallait selon moi, absolument que cette chapelle réunisse toutes les croyances, au lieu de 
les diviser. L’idée est d’y accueillir tout le monde… quelle que soit sa religion. 
 
J’ai donc choisi un thème universel afin de laisser la possibilité à chacun de se recueillir et de 
s’unir librement dans ce lieu. 
 
L’arbre de vie est devenu pour moi une évidence, il nous ramène à l’idée d’Abraham - 
fondateur 
des trois grandes religions monothéistes- qui en observant la nature, les arbres, le ciel, les 
étoiles, les rivières réalise que cette force éternelle et divine est une force invisible. Il émet, il 
y a plus de 5000 ans, cette hypothèse révolutionnaire : Dieu est invisible. 
 
C’est cette invisibilité que j’ai modestement essayé d’illustrer dans mon travail à la chapelle. 
 
L’arbre de vie est pour moi le symbole de la nature et du mécanisme fantastique et 
miraculeux qui 
prend forme devant nos yeux jour après jour. Rendre visible ce qui est invisible c’est la quête 
d’une vie, c’est la mienne. C’est l’essence de ma démarche artistique. 
 
J’ai donc eu envie que cette arbre nous accueille et nous enveloppe afin de mieux nous 
élever. 
Lorsque nous nous positionnons au centre de la chapelle, en écartant les bras, nous 
devenons le 
tronc de cet arbre et nos bras en deviennent les branches. Nous ne faisons plus qu’un avec 
la 
nature et nous nous retrouvons au centre de l’univers. Au centre du divin. 
Au centre de l’éternel miracle de la nature. 
 
Je remercie chaleureusement  celles et ceux qui m’ont permit de réaliser cette oeuvre et tout 
particulièrement  Agnes Sandahl qui a su m’inspirer jour après jour et avec qui j’ai partagé 
cette merveilleuse aventure. 
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