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Pertinence patrimoniale d'une mise en valeur

Rares sont les communes offrants au public une œuvre artistique qui ait pour support l'intérieur complet
d'un édifice. La chapelle St Hugues par Arcabas atteste qu'aussi marquée par une expression confessionnelle que
soit  cette  expression  artistique,  elle  est  un  authentique  véhicule  d'attrait  touristique.  Or  ce  sont  trois  édifices
intégralement peints, qui sont réunis à Cessieu, et œuvre tous trois d'un unique artiste : chose probablement unique
dans la région Rhône Alpes.

Un regard par l'échelon politique supérieur permettrait d'assurer que la mise en valeur de cet hapax se fasse
dans  la  cohérence  avec  l'un  des  axes  du  tourisme  patrimonial  du  Nord  Isère,  qui  est  justement  la  peinture :
l'abbatiale de St Chef, chapelle et expositions temporaires, la cité des peintres de Morestel, le musée des étoffes de
Bourgoin illustrent entre autres dans un rayon de 20 km la déclinaison de la peinture dans presque toutes ses
dimensions : chronologiques, de techniques et de support (des murs peints à l'impression sur étoffe). Outre leur
intérêt spécifique pour l'histoire des vallons de la Tour1, les trois édifices ainsi ornés trouvent donc à s'inscrire dans
le patrimoine local qu'ils contribueront à valoriser dans les axes d'expression déjà en place dans un cadre plus large.

Dimension artistique

Cor van Geleuken s'inscrit en rupture au sein du courant de recherche des bases d'un renouveau de l'art
sacré  en France,  au XXe siècle,  qui  visait  à  y  intégrer  la modernité.  Contre l'idée soutenue par  les  R.R.  P.P.
Couturier et Regamey, de faire œuvre d'art « moderne » en sollicitant des artistes contemporains à exprimer de leur
façon le sacré, Cor van Geleuken se  veut le continuateur de l'esprit de ceux qui ont fait les cathédrales  : c'est à dire
dans lequel l'art suit à l'expérience religieuse dont il est l'expression, recta ratio factibilium. C'est dire que l'art n'est
pas sacré du fait qu'un artiste, qui a la maîtrise d'un savoir faire et un univers propre applique son art à un sujet dit
sacré ; mais que l'art ne peut être sacré que du fait d'une expérience spirituelle qui revête aussi une expression
extérieure comme une dimension dont elle se nourrit. Le courant de renouveau artistique trouve des illustrations
dans l’Isère, pour autant cette démarche de notre auteur est de celle qui s'inscrit dans un choix de vie et ne peut
qu'être le fait de personnes au profil particulier. Cette œuvre se rattache donc à une perspective patrimoniale de type
Facteur Cheval, ou Arcabas, plus qu'à l'illustration d'une peinture officielle, ou d'un courant institutionnel.

l'A. se destinait dans son adolescence à la vie religieuse, et inscrivit donc son activité artistique dans la
suite de cette idée. Il vient à Cessieu sur l'invitation du curé de l'époque, l'abbé Bouvier, partageant en commun
l'amitié d'un enseignant de l'institut Robin à Vienne d'origine Néérlandaise. C'est ainsi à titre gracieux que notre
auteur réalisa ses peintures dans les trois édifices, ainsi que l'aménagement complet de l'église paroissiale XIXe. 

L’œuvre artistique de Cor van Geleuken outre quelques toiles profanes perpétuant une sorte d'inspiration
cubiste  analytique  est  essentiellement  figurative  et  religieuse.  Son  originalité  est  notable  dans  ses  vitraux  et
peintures murales. Les statues de pierre ou de métaux destinées à l’ornement de l'espace public (croix de chemin,
oratoires) ou jardins privés sont conçues le plus souvent avec leur environnement : édicule, végétaux, notre auteur
privilégie une vision esthétique d'ensemble, la recherche d'une ambiance.

Un ouvrage lui est dédié, Cor van Geleuken, een duivelskunstenaar, sous la direction de Leo Janissen, ed.
Stichting Heyerkapel, qui présente sa vie et un commencement de mise en perspective de son œuvre. Quelques
chapitres  sont  en  cours  de  traduction,  qui  décrivent  son  activité  dans  notre  région.  Très  certainement  la  ré-
affectation des édifices cultuels, ainsi que des programmes de sauvegarde du petit patrimoine local, favorise la
revalorisation de son œuvre aux Pays Bas. Outre ces trois édifices peints à Cessieu et l'église voisine de Serezin,
quelques réalisations existent en France notamment dans l'Ain (vitraux). 

Il  convient  de  noter  que  les  enfants  de  Cor  van  Geleuken,  ainsi  que  sa  famille,  comme du reste  de
nombreux habitants de Cessieu encore en vie, sont des témoins directs de la constitution de ce patrimoine c'est à
dire que toute action rencontrera le support populaire.

1: Chacun des deux édifice perpétue des constructions castrales médiévales, et la mémoire des familles féodales qui en étaient seigneurs, dont
le Marechal de Torchefelon. Chacune chapelle fut restaurée au XIXe pour accueillir la dépouille de deux enfants du pays, qui sont devenus
des figures nationales de deux pays d'Afrique : l'un du Nigeria dont il fonda la cathédrale, et l'autre du Dahomey où il a une statue sur la
place centrale de la capitale.


