
 Le parcours de Manfredi Quartana porte la trace d’une double vocation, artistique et religieuse. Il naît en Italie, à Borgosesia (Vercelli) en 1938, puis fréquente à Milan 
le lycée Berchet où il fait la rencontre décisive du Père Luigi Giussani, futur fondateur du mouvement Communion et Libération. Il étudie ensuite l’architecture. Après 
avoir connu le Père Cocagnac et le courant né autour de la revue « Art Sacré » qui veut réconcilier foi chrétienne et art moderne, il entre chez les Dominicains en France 
(1962), ayant vu dans cet engagement la possibilité de conjuguer ses deux expériences, celle de l’art et celle de la foi. À Paris, il suit les cours de l’Académie des Beaux-Arts 
et commence à exposer en 1973. 

 À la différence de la plupart de ses confrères qui, lorsqu’ils sont à la fois clercs et artistes, se vouent principalement à l’art religieux, Manfredi Quartana développe son 
œuvre autour de grands thèmes profanes, deux surtout : la guerre (avec des motifs inspirés de Paolo Uccello et de photos contemporaines) et les jeux d’enfants (ronde, 
balançoire, saut à la corde...) ; il faut y ajouter, plus récemment, les anges et la famille. Ces sculptures en fer forgé semblent jaillir, encore brûlantes, d’un foyer intérieur. L’élan 
primitif où alternent violence et offrande, désir de mort et dépense de vie, cristallise au contact de grandes images mythiques venues de la statuaire sarde, de la peinture 
de la Renaissance ou de photos que Manfredi Quartana découpe dans les journaux. L’œuvre naît de la rencontre entre les forces du désir, issues du passé, de l’inconscient 
de l’artiste (on a évoqué à son propos le « tragique sicilien » lié à ses origines) et des images du monde qui soudain lui parlent. Œuvre sans complaisance, édifiée avec une 
rigueur proche de celle de Giacometti. Peu de place est laissée ici aux courbes de la tendresse (sauf dans les jeux d’enfants) et cette « froideur » s’accentue encore dans les 
dessins. Nous sommes bien loin d’un art « sulpicien ». 

 Les œuvres toutes récentes (2014) qu’on souhaite présenter ici marquent de ce point de vue une évolution majeure. Elles ont été réalisées pour orner une église de 
Pavie, c’est-à-dire qu’elles s’inscrivent cette fois dans un espace « sacré ». La parenté du « crucifix » avec les autres sculptures précédentes est encore nette : Quartana y 
conjugue admirablement la violence faite au Fils de l’homme (les doubles barres horizontales et verticales rendent sensible la tension de l’écartèlement sur la croix) et le 
mouvement d’offrande qui assume cette violence, la porte vers le haut, des jambes à la tête, en passant par le resserrement de la poitrine asphyxiée qui « remet l’esprit ». 
Les scènes évangéliques, elles, signalent une orientation neuve. Chacune évoque une rencontre qui met face à   face, aux deux bouts d’une sorte de pont, le Christ et ses 
apôtres (pêche miraculeuse, tempête apaisée, apparition du Ressuscité aux disciples dans la maison, sans Thomas puis avec lui, et au bord du lac Tibériade où Jésus les 
invite à partager le poisson qu’il a posé sur les braises et qui devient, dans sa présence stylisée, comme un symbole de lui-même). Dans l’extrême simplicité des lignes où la 
sculpture, seulement redoublée par le jeu des ombres sur le mur de l’église, semble emprunter les procédés de certaines caricatures, ce qui frappe, c’est le rôle nouveau de la 
courbe. Convexe ou concave, suggérant tantôt la mer, tantôt le chemin, tantôt le sol de la maison, elle relie chaque fois avec une grande douceur le Christ et ses disciples. Le 
premier est souvent un peu plus haut, comme s’il invitait les seconds à venir vers lui en surmontant leur peur ou leurs doutes, tels Pierre marchant sur la mer ou Thomas 
avançant la main pour toucher la plaie de son côté : chemin de foi où le bras du Christ est toujours tendu vers ses apôtres dont le groupe forme, à l’autre extrémité de l’arche, 
une petite église. 

 Ces figures parlent à notre mémoire profonde de croyants. Leurs quelques traits suffisent pour la mettre en branle et, comme toujours dans les sculptures de Quartana, 
les formes ne sont ici que la trace d’un mouvement essentiel. Comme si, à cette étape de son double parcours de sculpteur et de dominicain, ses deux vocations s’unifiaient ; 
comme si les scènes de l’Évangile pouvaient désormais jouer pour lui le même rôle que les images mythiques de naguère : susciter chez lui les forces enfouies que polarise à 
présent la figure du Christ en son incarnation, sa passion et sa résurrection. Son art peut alors, avec une économie de moyens quasi franciscaine (si l’on ose ce rapprochement 
fraternel...) les susciter aussi chez nous, spectateurs et fidèles. 
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