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Ce titre qui claque dans l’époque traversée n’a pourtant pas sa source dans la crise générale actuelle. 
François-Xavier de Boissoudy s’est interrogé sur ce que pouvait signifier cette célèbre phrase répétée 
d’innombrables fois dans la prière des Chrétiens. Le résultat de son questionnement se traduit par une trentaine 
d’œuvres, notamment des portraits à l’huile ou à l’encre.

Après Résurrection en 2015, Miséricorde en 2016, Marie la vie d’une femme en 
2017, Paternité en 2018, Béatitude en 2019, la Galerie Guillaume accueille la 
nouvelle exposition de François-Xavier de Boissoudy : Que ton règne vienne. 

Guetter - 2021-100x125 cm

Les portraits d’adultes, d’enfants, de famille, 
de couple, du duo mère/enfant, père/enfant, 
laissent deviner le fil rouge de l’exposition : 
celui du regard. Regard d’attente vers l’exté-
rieur, regard de contemplation porté vers le ciel, 
regard amoureux yeux dans les yeux, regard 
introspectif, et même regard caché, de dos, que 
l’on devine à travers un tendre enlacement. Ces 
regards révèlent l’intériorité de l’être, sa soif d’es-
sentiel, mais donnent avant tout, à voir. A voir des 
scènes du quotidien : « Est-ce que le Royaume 
est un lieu ici-même ? Est-ce que ça dépend  
de nous ? Est-ce que le règne commence là où 
on ne peut plus rien, est-ce un laisser faire quelque 
chose en nous qui n’est pas exactement nous ? 
Est-ce la place que nous laissons à l’autre dans nos 
vies qui permet en nous l’existence du Royaume ? » 
interroge François-Xavier de Boissoudy.

Ces œuvres ramènent, pas à pas, à l’enfance, à la 
fragilité, à la quête d’amour comme si, pour que le 
règne vienne, il fallait se dépouiller de postures de 
façade, pour accepter que, finalement plus léger, 
quelque chose puisse alors advenir.

Jamais l’art du clair-obscur que le peintre sait si bien 
apprivoiser, n’a autant servi sa recherche inépuisable 
d’un mystère voilé mais pourtant présent dans le 
concret de chaque vie :  les jeux de lumière, carac-
téristiques de sa création, se manifestent aussi bien 
au milieu des ombres de ses encres que des couleurs 
organiques – ocres, végétales - de ses huiles. La pein-
ture prend tout son sens : elle indique une direction 
qui échappe aux mots. 

Défi du mot pourtant que le galeriste Guillaume 
Sébastien a confié à Thibault de Montaigu, écri-
vain journaliste et éditeur, récemment lauréat du 
Prix de Flore pour son roman « La grâce » (Plon) pour 
proposer sa lecture de ces nouveaux tableaux pour 
le catalogue de l’exposition (Editions Conférence).

Celle-ci promet, outre de renouer avec le bonheur 
de pouvoir toucher (du regard) directement (sans 
écran !) une œuvre artistique, d’y trouver un havre 
de paix au sein des turbulences actuelles.

Rencontrer – 100 x 140 cm, huile sur toile, 2020 



C’est quoi ce règne, que l’on demande dans la prière 
du Notre-Père ?
Où intervient-il dans nos vies ? Est-ce que le Royaume 
est un lieu ici-même ? Est-ce que ça dépend de nous 
? Est-ce que le règne commence là où on ne peut 
plus rien, est-ce un laisser faire quelque chose en nous 
qui n’est pas exactement nous? Est-ce la place que 
nous laissons à l’autre dans nos vies qui permet en 
nous l’existence du Royaume ?
J’ai essayé de mat érialiser en images ce règne, 
et c’est l’enfance, la fragilité, le désir d’aimer qui me 
sont apparus ; Une sorte d’enquête, sur des aspects, 
des images qui m’évoquent ce présent habité, et ce 
qui advient. Par petits bouts, par tâtonnement.
La sensation que le règne commence dès ici, et que 
c’est d’abord la présence de quelqu’un. Quelqu’un 
qui m’aime. Cette demande est aussi pour dépasser 
soi-même, et désirer cette présence vivante et mysté-
rieuse dans le cœur de chacun.

Cette exposition est la sixième que je consacre à Fran-
çois-Xavier de Boissoudy à la galerie depuis 2015. Soit 
une exposition par an. C’est beaucoup. L’artiste a en 
effet fort à dire. Il le dit en peignant, à sa manière très 
reconnaissable. L’expression sans détours témoigne 
d’une force spirituelle rare chez les artistes d’au-
jourd’hui. Ainsi, l’œuvre de François-Xavier de Bois-
soudy continue de combler un vide. Un vide des yeux, 
mais aussi un vide du cœur. Ses peintures témoignent 
une nouvelle fois de la capacité mystérieuse de l’art 
à susciter les questions existentielles. Quand Fran-
çois-Xavier de Boissoudy m’a proposé le titre de 
cette exposition, « Que ton règne vienne », je ne vous 
cacherai pas qu’il m’a désarçonné… Et pourquoi pas 
me suis-je dit, au fil des jours… Si les artistes ne nous 
interpellaient pas, qui le ferait ?… François-Xavier de 
Boissoudy remplit bien son rôle, sa vocation, sa mission 
d’artiste, ceux de nous interpeller sans relâche. C’est 
pour cela, sans hésiter, que je vous propose de venir 
voir cette nouvelle exposition.

Note d’intention  
de l’auteur

Note d’intention  
de Guillaume Sébastien, galeriste

François-Xavier DE BOISSOUDY

Guillaume SEBASTIEN

Goûter (II), 140 x 110 cm, huile sur toile, 2020 
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Vis-à-vis entre un peintre 
et un écrivain

Extraits des écrits de Thibault de Monatigu, librement inspiré 
des toiles de François-Xavier de Boissoudy

Le sujet sacré compte moins pour lui que l’expérience vécue face à la toile. 
C’est la contemplation en elle-même – et non le motif - qui ouvre à l’au-delà. 
Intuition primordiale : la grâce est d’abord une conversion du regard.

Guérir (II) – 100 x 130 cm, huile sur toile, 2020 
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Mais comment rendre charnel ce Royaume ? Quelles 
formes, quelles couleurs lui donner ? Éternelle question 
depuis les chrismes et les poissons dessinés par les 
premiers chrétiens dans les catacombes jusqu’aux 
vitraux d’église de Soulages ou de Chagall. Chagall 
d’ailleurs qui pourrait suggérer ici une première piste 
tant les personnages de François-Xavier de Boissoudy 
font écho aux siens. Même candeur, même simplicité, 

même allégresse qui semble par instants les arracher 
aux règles de la pesanteur. C’est l’esprit d’enfance 
que chacun d’eux à sa façon cherche à commé-
morer. Cet entrain, cette confiance, cette absence 
d’arrière-pensées. N’est-il pas écrit dans l’Evangile 
selon Saint Marc, « laissez venir à moi les petits enfants 
car le royaume des Cieux leur ressemble » ?

Reconnaître -100 x 125 cm, huile sur toile, 2020 

Régner (II) - 120 x 120 cm, huile sur toile, 2021 
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Ainsi du tableau représentant un garçon accroché 
au cou de son père (Revenir).
Impossible de ne pas songer ici à la parabole du Fils 
Prodigue. Celui qui était perdu et qui a été retrouvé. 
Celui qui était mort et qui a ressuscité. Quelle joie 
inouïe de se sentir aimé malgré tout ; quelle déli-
vrance indicible de se savoir sauvé ! Qui n’a pas 
éprouvé, enfant, cette gratitude, ce soulagement de 
l’être tout entier ? Quel pécheur n’a pas pleuré de 
joie d’être pardonné sans que rien ne lui soit exigé en 
retour ?
François-Xavier de Boissoudy une fois encore esquisse 
sa propre histoire dans ce clair-obscur. Celle d’un fils 
égaré recueilli par le Père. Prodige absolu. Eclatement 
du cœur. Il n’y aura assez d’une vie pour raconter ce 
moment où Dieu nous
a été révélé.



Simone Weil distingue deux lois fondamentales dans l’existence : la pesanteur, qui pousse chaque 
créature à s’affirmer et à s’accroître, en usant de tout le pouvoir dont elle est capable, et la grâce, qui 
nous fait renoncer à être tout pour laisser Dieu pénétrer en nous. Boissoudy est de cette rude école.  
L’humilité, la patience,
l’abandon de soi-même infusent toute sa peinture. Pour témoin, sa technique picturale. Il dilue la couleur dans 
l’essence afin qu’elle se répande et trace des motifs et des nuances inattendus. Des taches et des coulures 
qu’il se refuse à retoucher. Il consent à ce que quelque chose le dépasse. Quitte à laisser apparente la toile 
elle-même. Ce blanc immaculé qui figure peut-être la lumière originelle comme dans
Rencontrer ou Voir. Teintes, contours, silhouettes ne sont peut-être là que pour mieux la révéler. La laisser 
éclater aux yeux de ce monde d’aveugles.

Revenir (II) – 125 x 100 cm, lavis d’encre sur papier, 2020 
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François-Xavier  
de Boissoudy

François-Xavier de Boissoudy, 55 
ans, ancien élève de Penninghen, 
a réal i sé une v ingtaine 
d’expositions personnelles. Il 
a notamment été l’auteur de 
l’exposition « Art Sacré ? » à la 
Cathédrale d’Evry en 2013, et a 
été invité en 2014 au Couvent 
des Dominicains, pour les 400 
ans de leur fondation, pour une 
exposition sur les Veilleurs intitulée 
« Une Annonciation Française ».

En 2015 : “Résurrection”
En 2016 : “Miséricorde”
En 2017 : “Marie, la vie d’une femme”

En 2018 : “Paternité”
En 2019 : “Béatitude”

La Galerie Guillaume a consacré à François-Xavier de Boissoudy quatre expositions personnelles successives :

Chaque exposition a donné lieu à un catalogue 
(aux éditions de Corlevour), occasion d’un dialogue 
avec des plumes passionnantes : historien d’art avec 
François Bœspflug, théologien avec Michel-Marie 
Zanotti-Sorkine ; philosophes avec Fabrice Hadjadj 
et Martin Steffens.

François-Xavier de Boissoudy a participé à une 
dizaine d’expositions collectives, notamment 
en 2009 dans le cadre du Marais Chrétien sur le 
thème de « Temps et Eternité ». Il a également 
réalisé différentes installations dans le cadre de 
performances ou de scènes théâtrales (création 
du décor de Pasiphaé de Fabrice Hadjadj, mise en 
scène par Véronique Ebel, théâtre de Charenton- le-
Pont en 2009). Il contribue aussi à la revue culturelle 
NUNC. En 2019, il a collaboré à un projet artistique 
avec Jean-Pierre Denis, journaliste et poète : Un 
Chemin de Croix. Ce chemin de croix monumental a 
été exposé au printemps 2019, en correspondance 
avec les poèmes inédits de Jean-Pierre Denis, dans 
la basilique Saint –Sernin de Toulouse ; le projet a 
donné lieu à un ouvrage d’art édité par les éditions 
de Corlevour.

La nouvelle exposition « Que ton règne vienne » 
accueille la plume hussarde de l’écrivain Thibault 
de Montaigu, qui a reçu le Prix de Flore 2020 pour 
son roman « La grâce » (édition Plon).  Ce catalogue 
ouvre également une nouvelle collaboration avec 

Christophe Carraud des Editions Conférence. Un 
livre dans lequel l’éditeur exprime sa vision aristarque 
du travail de l’artiste ainsi qu’une critique historique.

Extrait : 
« Bien sûr, le problème se complique lorsqu’il s’agit 
d’artistes, et non plus, disons, d’artisans. Le résultat de 
l’activité, par bonheur, n’offre pas le même caractère 
de prévisibilité. Il entre en elle de l’incalculable ; 
et, une méthode serait-elle élaborée, elle vise 
à se laisser dépasser, pour ainsi dire, par ce 
qu’elle découvre, par ce qu’elle invente : c’est 
sur cette voie que l’on peut comprendre, selon les 
analyses de la phénoménologie la plus classique, 
qu’un tableau n’est pas comme tel ou tel objet 
du monde, qu’il est, pour reprendre les termes de 
Husserl, un ens imaginarium, un étant imaginaire, 
un quasi-étant, c’est-à-dire ni un étant (mesurable, 
offert à la perception ordinaire, naturelle, ce qu’il 
est cependant pour une part, car il a une matière, 
un poids, etc.) ni un non-étant (il existe bien). Cette 
suspension de la loi générale valant pour tous les 
autres objets (la modification de neutralité, dit 
Husserl) permet à ce qu’on appelle la subjectivité 
du peintre (et à la nôtre) de s’engouffrer dans cette 
vacance, cet intervalle à inventer, qui permettra de 
figurer les réalités dépeintes. »
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Séjourner ou le règne animal - 100 x 130 cm, huile sur toile, 2021 
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Galerie Guillaume,  
32 rue de Penthièvre, 75008 Paris

La galerie est ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h (et sur rdv)

Vernissage Presse 
le mercredi 7 avril 2021 de midi à 15 heures,  
en présence de François-Xavier de Boissoudy  

et de Thibault de Montaigu

Exposition du du 7 avril au 29 mai 2021
Crédit photo : Luc Paris
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