
Article de presse 

Joshu Georg expose dans l'église de la Naissance de N-D à Lint 

 

Au début de cette année ”Curieus Lint” a organisé, en collaboration avec la 

municipalité, l'exposition "Chemin de Croix selon Georg". Il s’agissait de onze 

saisissants tableaux du peintre Marc Du Pré exposés à différents endroits de 

Lint. Marc Du Pré qui habite depuis quelques temps déjà en Bretagne, avait en 

fait perdu toute trace de ces œuvres. Il a donc été particulièrement ravi  

qu’elles soient encore intactes et que la série intégrale soit exposée. En 

remerciement pour cela l'artiste  a offert une œuvre spéciale à la municipalité : 

" The Passion of Christ". Une peinture remarquablement expressive, une huile 

sur toile de 2m sur 2m. Après réflexion, la municipalité de Lint a décidé de 

prêter ce tableau pour une durée indéterminée à l’église paroissiale de Lint. 

Etant donné le thème et la dimension de l’œuvre, elle y trouve parfaitement sa 

place. L'inauguration de cette peinture a eu lieu le vendredi 5 septembre à 20 h 

dans  l'église de Lint. 

L’implication émotionnelle très forte dans les œuvres du néo-expressionniste 

Joshu Georg, pseudonyme pour Marc Du Pré, témoigne des souffrances 

physiques et  psychiques de l'homme. Cela s'exprime par une profonde  

conception de la vie, des sentiments religieux  et un engagement artistique 

fort. Il transmet des messages sur le passé, sur le présent et sur le futur. Des 

messages qui ne seront peut-être pas compris, des messages qui pour certains 

arrivent trop tard ou pour d'autres trop tôt.  

Le curé Jos Kempenaers, au sujet de "The Passion of Christ" : "L'artiste est 

manifestement un homme  croyant; Il a peint la crucifixion du Christ avec la 

résurrection en perspective. Dans le haut du tableau, au dessus de la croix, le 

ciel est d’un bleu attirant et serein. L'artiste connait également très bien les 

Saintes Ecritures. Les trois premiers  évangiles (Mt., Mc., Lc.) montrent un 

Christ souffrant dans la description de la fin de la vie de Jésus. Jean décrit Jésus 

à la fin de sa vie comme le Christ dominant la situation. L'artiste a posé sur la 



toile le Christ de l'évangile de Jean. Il domine. Il porte pour ainsi dire la poutre 

transversale de la croix pour montrer qu'il veut soulever toute la souffrance du 

monde entier et veut la porter à Dieu. Dans sa poitrine il y a des grondements. 

Quand Jésus rendit  son Esprit sur la croix, son Esprit est aussi parti sur le 

monde. En bas à droite nous voyons une coupe, un calice. C'est la corne de 

l’abondance. C'est la coupe débordante de vie que Jésus nous tend." 

 

En l'honneur de l'artiste le visiteur peut découvrir, en entrant dans l'église, des 

panneaux avec des œuvres récentes de Joshu Georg. Des œuvres inspirées des 

quatre éléments de base, terre, feu, eau, air, et de la vie. A proximité de la toile 

"The Passion of Christ", qui est suspendue au-dessus des fonts baptismaux, sur 

un chevalet se trouve un autre tableau de Joshu Georg. Ici l'artiste a représenté 

un Christ tel que décrit dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. C'est un 

Christ souffrant . L’œuvre nous fait penser au Chemin de Croix de Servaes ou à 

la représentation du retable de Grünenwald à Colmar. Elle est complémentaire 

de la grande œuvre "The Passion of Christ" : "Le Christ dominant et le Christ 

souffrant". 

Mais il y a plus. Le mobilier de l'église n'a pas seulement deux magnifiques 

confessionnaux sculptés à la main et une chaire ornés de bas-reliefs, mais aussi 

des vitraux artistiques de style Renaissance attribués à un peintre de la moitié   

du 19ième siècle .                    

A coté d'un chemin de croix classique peint par Fr. De Backer (mort en 1861-

1863) on peut admirer un chemin de Croix contemporain de la main d’ André 

Nys (2009). La fin de la vie de Jésus en dialogue avec les trois religions avec un 

seul Dieu, le Judaïsme, l'Islam et les Chrétiens. Egalement contemporaines, les 

sculptures en métal  de l'artiste Pulles, de Nimègue. Deux mains qui forment 

une boule. La boule symbolise l'essentiel, la perfection.  

Nous devons avec nos deux mains prendre soin de ce qui est vraiment 

important et protéger l'essentiel. 



L'exposition "Silence" de l’œuvre de Joshu Georg, une collaboration entre 

Curieus-Lint et le conseil paroissial de l’église de la Naissance de N-D., encore  

jusque fin septembre dans l’église, Koning Albertstraat 6 à Lint. A visiter après 

les célébrations ou sur rdv au n° 03-455 25 32. 

 


