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Abbatiale Sainte-Foy  

de Conques 

Exposition  Urpicha  

Claude Klimsza  

23 juin – 9 octobre 2022 
 

Vernissage : jeudi 23 juin à 18h30 à l’issue des vêpres 

 

Rencontre entre l’association Urpicha œuvrant auprès des jeunes des quartiers les plus pauvres de 

Lima et un artiste contemporain, Claude Klimsza. 

Commissaires de l’exposition Claude Klimsza : Jean-Paul Deremble et Jean Vandamme 

L’association Urpicha a été créée en 2006 à Rodez, elle œuvre auprès d’enfants et de jeunes en grande 

précarité dans les bidonvilles de Lima pour leur ouvrir un avenir et prévenir la violence et l’exclusion. 

A travers la création artistique (peinture, danse, musique, théâtre…), elle cherche à ouvrir des espaces 

de paix, de fraternité, de solidarité, et d’espérance, où les jeunes peuvent se construire dans la sécurité 

et la dignité. 

 Claude Klimsza sculpte l’Évangile dans tous les matériaux qu’il touche. Parfois des bois de 

qualité, de l’acier, du bronze, parfois des matériaux beaucoup plus modestes, des fils de fer, des 

photos, des morceaux de verres, des papiers… Tout est bon pour laisser l’Esprit de fraternité 

transformer les opacités en lumière, les résistances en liberté, les insignifiances en message d’amour. 

 Une inspiration évangélique puissante fait l’unité de ses œuvres et déploie les multiples 

facettes d’une Bonne Nouvelle qui traverse les siècles, les cultures  et les matières. 

 Par sa grande maîtrise des techniques de sculpture, de façonnage, de tissage, le moindre 

matériau est travaillé jusqu’à exprimer, comme un fruit qu’on presse,  une vision pleine d’humour et 

d’humanité. Au fil des œuvres exposées dans l’abbatiale de Conques durant l’été 2022, c’est 

l’humanité qui se raconte dans son désir de tendresse. Ici un cœur ouvert dans la masse d’un bois, là 

un abattement transformé en élan joyeux, ici une forme évidée en attente de plénitude, là un bois 

brûlé confronté à un bois vert... 

Autant d’œuvres immédiatement compréhensibles tant la forme est parlante. Les œuvres de 

Claude Klimsza entreront en résonnance avec les actions de l’association URPICHA. Chaque œuvre fait 

écho aux objectifs d’URPICHA : les enfants par leur joie de vivre nous invitent à la danse, la Fraternité 

qui sauvera le monde est vue dans la dynamique du Christ en gloire du tympan de l’abbatiale de 

Conques. 

https://www.urpichaperu.org/fr/ 

https://claudeklimsza.fr/ 

https://abbaye-conques.org/ 
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