
 

Il y a sans doute erreur à croire qu’une œuvre d’art est là pour représenter. L’œuvre 
d’art ne représente pas, elle agit. Pour elle, être à l’œuvre ne signifie rien d’autre que 
de simplement être elle-même. L’artiste se met au service de cette « mise en 
œuvre ». Il interroge la matière, écoute ce qui est à l’origine, entrevoit ce qui 
demande à demeurer dans l’obscurité ou à venir à la lumière. Evi Keller remplit 
pleinement ce service. Elle est une artiste.  
Bienvenue à vous qui entrez dans l’église de Saint-Eustache pour cette Nuit 
Blanche 2019. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce lieu de beauté et de paix. 

 

Yves Trocheris, prêtre de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache 

SAINT-EUSTACHE 

146 rue Rambuteau - 75001 Paris 
accueil@saint-eustache.org 
www.saint-eustache.org 

Au cours d’un rituel initiatique, Evi Keller 
invite le public à vivre une expérience 
fondatrice. Véritable œuvre-monde, dont les 
composantes se dévoilent peu à peu, la 
Performance/Matière/Lumière nous 
confronte à l’origine de la création, prise en 
son sens le plus radical ; quand tout n’était 
encore que fusions, écoulements, concrétions 
de matières, fulgurances lumineuses. Plus 
qu’une simple installation, ici les « éclairs 

sillonnent les ténèbres de la nuit des temps », pour reprendre une formule de 
Schelling. L’art d’Evi Keller renoue magiquement avec les forces naturelles, la 
romantisation du monde, chère à Novalis, union du connu et de l’inconnu, du fini et 
de l’infini, du visible et de l’invisible : « C’est ainsi qu’on retrouvera le sens originaire. » 

 

Olivier Schefer, écrivain et philosophe,  
spécialiste du romantisme allemand et de l’œuvre théorique de Novalis 

#NuitBlanche 
 5 octobre 2019 

Evi KELLER 
[Performance/Matière/Lumière] 



Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?  
Inscrivez-vous sur saint-eustache.org 

@eglise.sainteustache @eglisesainteustache 

Nuit Blanche 2019 
 

EVI KELLER 
Performance/Matière/Lumière 
 

Samedi 5 octobre de 20h à 03h 
 
 

Création sonore : Marc Billon, 
compositeur de musique électronique. 
 

Avec le commissariat de Françoise 
Paviot et Olivier Schefer. 
 

Avec le soutien de Art, Culture et Foi, 
de Saint-Eustache, de l’Université Paris-
Est Marne-La-Vallée UFR LACT, de 
l’Université Paris 8 CICM. 

 
Les Saisons Saint-Eustache et Lobster Films présentent 

 
 
 
 

 
 
 
 

Un film de Julien Duvivier (1926), version restaurée en avant-première 
Musique improvisée à l’orgue par Thierry Escaich 

L’Agonie de Jérusalem 
Ciné-Concert 
 
Mardi 15 octobre, 20h30 
 
Tarif  unique : 25€ 
Vente sur place  
une heure avant l’événement 

Un homme tourmenté cherche à donner du sens à sa vie entre Paris et Jérusalem. Au-delà 
de sa force romanesque, le film de Duvivier est aujourd’hui un document historique sur le 
Jérusalem des années 1920. 



 

Pourquoi écrire de la poésie et pourquoi la lire ? 

Œuvre d’Evi Keller Matière-Lumière [Towards the Light - silent transformations] n°4654, 2010  

Voyage en Poésie 

Présentation par Marie-Claire Zimmermann 
Professeure émérite de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

et Yves Trocheris 
Curé de Saint-Eustache 
 

Samedi 12 octobre 2019 
15h, Église Saint-Eustache 
www.saint-eustache.org 



 

CERISE (Carrefour Echange Rencontre Insertion Saint-Eustache) est une 
initiative de Saint-Eustache. Ce projet, non confessionnel,  fait cohabiter un centre 
social et culturel et une résidence pour jeunes. C'est un lieu de vie au service du 
développement du lien social dans le centre de Paris. Vous êtes tous les bienvenus au 
46 rue Montorgueil ! 
 

Café des femmes chaque mardi de 10h30 à 12h30. Ne restez plus seule et venez 
rencontrer d’autres femmes autour d’un thé. Moment de discussion, d’échanges et 
de lien. Ouvert à toutes. 

Le samedi à partir de 8h poussez la porte de Cerise pour le petit déjeuner. Formule 
à 4,50 euros. Venez en famille, seul  ou entre amis, sans réservation. Puis de 14h à 
17h, Julien vous accueille avec le Bar à jeux. Temps à partager avec vos enfants ou 
vos amis. Entrée libre. 

Accompagnement vers l’emploi avec l’association Visemploi qui reçoit sans rendez-
vous et gratuitement tous  les samedis  de 10h à 13h dans le Café de Cerise. 

Appel pour le Denier de l’Église 
Week-end des 5 & 6 octobre 2019 

Chers amis et amies, 
 

Nous vous invitons à prendre une part active à la campagne du denier 2019. 
Le denier représente près de 25% des ressources de notre paroisse. C’est donc un 
poste décisif  pour la vie de Saint-Eustache au quotidien mais aussi pour une 
gestion pertinente de nos finances avec une visibilité à tout le moins à moyen 
terme. Une équipe de laïcs bénévoles et compétents, le Conseil Paroissial pour les 
Affaires Économiques, est là pour veiller à la santé, la solidité et l’usage pertinent 
de nos ressources. 
Chaque année la campagne du denier est un défi : relevons-le ensemble pour 
garder à Saint-Eustache son dynamisme et son rayonnement. MERCI ! 
 

• Vous trouverez dans les présentoirs l’enveloppe du denier de l’Église. 
• Il vous est aussi possible de vous acquitter de cette responsabilité en un clic : 

cinq bornes électroniques sont à votre disposition dans l’église pour participer 
au denier par carte bancaire. Pour recevoir votre reçu fiscal, il vous suffira en 
retour de donner votre adresse mail. 

• Demandez votre souscription au prélèvement automatique  ou faites un don en 
ligne sur https://jedonneaudenier.org 


