
L’église Saint-Germain de Pantin s’engage dans un vaste processus de restauration, 
financé à la fois par la région et la mairie, mais aussi par les particuliers. Un appel aux 
dons a été lancé pour contribuer au financement d’une tapisserie dessinée par Léon 
Zack.



La tapisserie du Christ glorieux a été installée en 1960 dans l’église Saint-Germain de 
Pantin (Seine-Saint-Denis). C’est le père André Mathé, curé de cette église dans les années 
1950, qui trouvant l’édifice de la paroisse en très mauvais état, avait engagé alors sa 
rénovation. Le prêtre fait refaire à neuf l’intérieur de l’Église : les toiles abîmées sont 
retirées et les murs repeints en blanc. 

Une tapisserie pour rendre chaleureuse l’Église rénovée

Le mur derrière le chœur est lui aussi entièrement blanc. André Mathé décide alors de 
confier à Léon Zack le dessin d’une tapisserie. Cet artiste russe à la fois peintre, maître 
verrier, tapissier ou encore décorateur réalise le patron de la tapisserie intitulée Christ 
glorieux. Converti au catholicisme en 1941, cet artiste qui a débuté par le futurisme, 
s’engage dans le style abstrait dès la fin de la Seconde guerre mondiale.

Ce Christ glorieux témoigne de ce style d’abstraction artistique. Le père Mathé le décrit 
comme « le plus sobre, le plus dépouillé et expressif seulement de ce qui est essentiel » dans
un article à l’occasion de la pose de la tapisserie. Le Christ – cousu de fils d’or – est crucifié
sur un fond blanc et ocre ; ainsi « rien d’autre, dans cette grande composition n’attire 
l’attention que le Christ lui-même », selon les mots du père Mathé.

La tapisserie a aujourd’hui perdu de ses couleurs et a besoin d’être nettoyée ; l’Association 
pour la restauration de l’église Saint-Germain de Pantin, gérée par Gabriel Gonnet, a donc 
lancé un appel aux dons pour financer le nettoyage. L’atelier Plasse le Caisne a expertisé 
l’œuvre et estimé les travaux de nettoyage à hauteur de 6 500 €. Les artisans et la paroisse 
ont confié la restauration à Bobin Tradition, spécialiste en nettoyage et restauration de 
tapisseries et de textiles délicats depuis 1906.

La restauration de la tapisserie s’inscrit dans un projet de restauration complète de l’église, 
dont les travaux devraient débuter à l’été 2018. La souscription pour le nettoyage de la 
tapisserie est encadrée par l’Association pour la restauration de l’Église Saint-Germain de 
Pantin, ainsi que par la Fondation du patrimoine et le diocèse de Saint-Denis. Gabriel 
Gonnet affirme qu’« à ce jour, 1 125 € ont déjà été récoltés ». Le financement des travaux 
du bâtiment est quant à lui assuré par la Direction régionale des affaires culturelles et par la 
mairie de Pantin.
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