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« Celui qui croyait au ciel, 
celui qui n’y croyait pas » 

 

 
 

Le film commence par ces vers d'Aragon. 
Celui qui croyait au ciel, c'est Pierre de Grauw, sculpteur, 
graveur, peintre qui a été ordonné prêtre dans l'ordre des 
Augustins en 1950. Il a depuis pris ses distances avec ce 
ministère et a épousé Georgine. Cependant la Bible 
demeure pratiquement sa seule source d'inspiration. 
Valérie Dacosta, qui enseigne l'art contemporain à 
Strasbourg, est très impressionnée par la taille directe sur 
bois de Pierre de Grauw. Mais le sculpteur se sert comme 
matériau de base de traverses de chemin de fer, presque 
du rebut, qu'il transforme en statues « totem », établissant 
un signe vertical entre la terre et le ciel. 

 
 
Celui qui n'y croyait pas, c'est Jean-Pierre Jouffroy, communiste, peintre, 
sculpteur, réparateur de voitures anciennes et pilote à ses heures, pour 
rechercher dans le ciel les points de vue étonnants que l'on retrouve dans sa 
peinture. 
 
Actuellement, il « planche » sur la Cène. Il en est à sa troisième version. Son 
travail, qui porte souvent sur le message chrétien, le conduit également à 
repenser les grandes douleurs du XXème siècle comme la Shoah. 
 
Jean-Pierre Jouffroy est accompagné dans ce film, par le regard d'un de ses 
amis, Bernard Vasseur, philosophe et directeur de la Maison Elsa Triolet - 
Aragon à St Arnoult en Yvelines. 
 
Comment, le sculpteur et le peintre, celui qui a la foi et le matérialiste, trouvent-ils dans la forme de 
leur art, les moyens de penser le divin ? 
Par le dessin, la matière ou la couleur, ces deux artistes souhaitent transmettre leurs émotions autour 
d'un message vieux de deux mille ans, qu'ils voient surtout comme une parole libératrice. 
 
Les textes sont dits par Renaud Danner. 
Les vers d'Aragon sont extraits du poème « La rose et le réséda ». 
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