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Réaménagement du chœur de la cathédrale
Soleure
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La restauration et la réinterprétation du chœur de la cathédrale Saint-Ours de
Soleure, édifiée au XVIIIe siècle pour devenir le siège de l’évêché de Bâle, occupe
une place à part dans les réalisations du bureau Brauen + Wälchli. Suite à l’incendie
qu’un déséquilibré y avait allumé en janvier 2011, son autel avait été entièrement
détruit. Les émanations de fumée et les dépôts de suie qui s’en étaient suivis et
avaient encrassé cet édifice majeur du néo-classicisme post-baroque de Suisse et
d’Europe centrale avaient rendus nécessaires un nettoyage et une rénovation de
l’intérieur de la cathédrale. C’est à son architecte en titre, Pius Flury, qu’ils ont été
confiés. A l’exception du chœur.
Invités au concours artistique lancé tout spécialement pour cette partie de l’édifice,
Judith Albert, artiste, et Gery Hofer ont alors – inversant le processus habituel –
appelé Ueli Brauen et Doris Wälchli, architectes, à une collaboration qui s’est révélée
si étroite et féconde qu’ils y ont véritablement signé une œuvre commune. Tous
quatre ont, d’un bout à l’autre, œuvré en étroite complicité.
Pour retrouver le niveau originel du chœur et remettre en valeur ses stalles, ils ont
commencé par l’abaisser de deux marches. Puis ils lui ont créé un nouveau sol qui
inverse les valeurs de celui du reste de l’église : les losanges noirs sur fond blanc
de la pierre calcaire tantôt naturelle et tantôt peinte au goudron se font ici blancs
sur fond noir. La tonalité plus nocturne ainsi donnée au chœur y crée, dans la
clarté lumineuse de l’édifice, un climat d’intériorité et de recueillement. Un fin liseré
d’or peint sur la bordure de la troisième marche comme sur le socle du maîtreautel y ajoute une touche de préciosité qui renvoie aux accents baroques de son
architecture.Quant à la cathèdre et aux fauteuils des prêtres, en chêne sombre
et revêtus de feutre rouge, seules les différentes hauteurs de leurs dossiers en
trahissent la hiérarchie.
Judith Albert nourrit son travail d’une fréquentation assidue des œuvres de
l’histoire de l’art. C’est ici la longue table de la «Cène» de Léonard de Vinci, la
fameuse peinture murale réalisée entre 1494 et 1498 dans le réfectoire du couvent
dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan qui sert de référence à la nouvelle
table eucharistique, avec le drapé tendu de sa nappe empesée. Après en avoir
sculpté une maquette en terre reproduisant le jeu savant des plis alternativement
en creux et en relief, il a été réalisé en marbre blanc dans la carrière Michelange à
Carrare. L’ambon et les fonts baptismaux ont été exécutés de la même manière, ces
derniers taillés dans un cube immaculé dont la «nappe», pour accueillir l’eau bénite,
s’abaisse en son sommet d’une légère cuvette ceinte d’une couronne de fleurs
«brodées» dans le marbre. Autre couronne de fleurs, mais rouges et or celles-là, le
porte-cierges en forme d’anneau métallique piqueté de bougies rouges et des petits
disques dorés de leurs supports apporte sa note de fantaisie et de couleur vive.
L’effet des drapés de pierre amidonnés est saisissant et magnifique, et l’ensemble
est à la fois tendu et frémissant, épuré et plein de surprises et d’émerveillements
visuels.
Texte de Françoise Jaunin
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