
 

Quelques notes à l’occasion de l’installation et de la bénédiction 
Du Chemin de Croix de Notre
Notre Dame à Saint Barnabé le 22 mai 2021.

Professeur d'Art, formé à l'ancienne, il étudie dès l'enfanc
maîtres, et utilise des moyens différents pour exprimer des idées ou des sujets divers. 
En cela il fait référence à Picasso.

Il a des périodes très variées qui sont en fonction de ses recherches dans l'Histoire 
l'Art. C'est un explorateur. Il refuse tout enfermement dans une école, et se définirait 
comme poète expressionniste romantique utilisant les possibilités de combinaisons de 
l'Abstrait, du Symbolisme et du Figuratif.

Jean-Pierre Kolasinski est le 
la Réalité grâce à l'illusion qui naît de mes rêves. Mon œuvre agit comme un tremplin pour 
l'esprit et lui offre la possibilité de construire son propre univers. "

L'Art a atteint son but ... il est 

 « On pourrait dire que c'est un magicien
metteur en scène. 

Rebelle aux académismes dans leur application magistrale, il préfère tirer de chacune des 
écoles qui ont tenté de l'influencer la substantifique influence.

Il se laisse donc entraîner, sinon qu'il soit guidé par sa propre sensibilité, vers la beauté 
panoramique des paysages qu'il transforme à sa guise pour en sublimer la pureté, 
l'harmonie telle qu'elle pourrait mettre le contemplateur dans un état proche de 
méditative.  

 Cette invisible révélation n'omettant jamais de suggérer un message révélateur avec, 
sous-jacente comme un fil d'ariane, cette permanente dichotomie du réel et de l'irréel.
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Quelques notes à l’occasion de l’installation et de la bénédiction 
Chemin de Croix de Notre-Dame de la Viste dans la Chapelle 

Notre Dame à Saint Barnabé le 22 mai 2021. 
 

M. Jean-Pierre Kolasinski est né le 9 novembre 1941 à 
Martigues, dans les Bouches du Rhône en France, de 
père polonais et de mère française. 

Sa famille polonaise a été déportée par les tsars, puis 
par les nazis. Deux jeunes sœurs de son père, âgées de 
19 et 21 ans furent déportées à Auschwitz . Dans sa 
peinture pleine de joie, de couleur, de vie et d'amour, il 
a voulu réagir à sa manière contre toutes ces 
souffrances et douleurs en mettant en valeur ce qu'il y 
a de beau dans la vie plutôt que de sombrer dans le 
morbide. 

Professeur d'Art, formé à l'ancienne, il étudie dès l'enfance les techniques des grands 
maîtres, et utilise des moyens différents pour exprimer des idées ou des sujets divers. 
En cela il fait référence à Picasso. 

Il a des périodes très variées qui sont en fonction de ses recherches dans l'Histoire 
l'Art. C'est un explorateur. Il refuse tout enfermement dans une école, et se définirait 
comme poète expressionniste romantique utilisant les possibilités de combinaisons de 
l'Abstrait, du Symbolisme et du Figuratif. 

est le peintre du Rêve et de la Sérénité. ..." Je crée l'apparence de 
la Réalité grâce à l'illusion qui naît de mes rêves. Mon œuvre agit comme un tremplin pour 
l'esprit et lui offre la possibilité de construire son propre univers. " 

L'Art a atteint son but ... il est devenu un moyen de communication. 

On pourrait dire que c'est un magicien » ... Kolasinski, l'artiste, ne renie pas être un 

Rebelle aux académismes dans leur application magistrale, il préfère tirer de chacune des 
e l'influencer la substantifique influence. 

Il se laisse donc entraîner, sinon qu'il soit guidé par sa propre sensibilité, vers la beauté 
panoramique des paysages qu'il transforme à sa guise pour en sublimer la pureté, 
l'harmonie telle qu'elle pourrait mettre le contemplateur dans un état proche de 

Cette invisible révélation n'omettant jamais de suggérer un message révélateur avec, 
jacente comme un fil d'ariane, cette permanente dichotomie du réel et de l'irréel.

Quelques notes à l’occasion de l’installation et de la bénédiction  
dans la Chapelle  

le 9 novembre 1941 à 
Bouches du Rhône en France, de 

 

Sa famille polonaise a été déportée par les tsars, puis 
par les nazis. Deux jeunes sœurs de son père, âgées de 
19 et 21 ans furent déportées à Auschwitz . Dans sa 

e couleur, de vie et d'amour, il 
a voulu réagir à sa manière contre toutes ces 
souffrances et douleurs en mettant en valeur ce qu'il y 
a de beau dans la vie plutôt que de sombrer dans le 

e les techniques des grands 
maîtres, et utilise des moyens différents pour exprimer des idées ou des sujets divers.                  

Il a des périodes très variées qui sont en fonction de ses recherches dans l'Histoire de 
l'Art. C'est un explorateur. Il refuse tout enfermement dans une école, et se définirait 
comme poète expressionniste romantique utilisant les possibilités de combinaisons de 

du Rêve et de la Sérénité. ..." Je crée l'apparence de 
la Réalité grâce à l'illusion qui naît de mes rêves. Mon œuvre agit comme un tremplin pour 

Kolasinski, l'artiste, ne renie pas être un 

Rebelle aux académismes dans leur application magistrale, il préfère tirer de chacune des 

Il se laisse donc entraîner, sinon qu'il soit guidé par sa propre sensibilité, vers la beauté 
panoramique des paysages qu'il transforme à sa guise pour en sublimer la pureté, 
l'harmonie telle qu'elle pourrait mettre le contemplateur dans un état proche de l'extase 

Cette invisible révélation n'omettant jamais de suggérer un message révélateur avec, 
jacente comme un fil d'ariane, cette permanente dichotomie du réel et de l'irréel. 
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La pureté et l'harmonie, la perfection du trait sont autant de subtiles duplications d'un 
romantisme exacerbé que le peintre évoque à merveille."  (Limp, Var-Matin, Septembre 
2006) 
 

Prix honorifiques  

 Médaille d'argent - Bilan art contemporain -1982  
 Diplôme officiel - Salon Evian et Salon d'Avignon - 1983  
 Diplôme d'Honneur - Academia Léonardo Da Vinci -Rome Italie -1983  
 Diplôme d'Honneur - Salon international des Seigneurs de l'Art - 1987  
 Prix de la Fondation Paul Ricard-Bendor  

Expositions depuis 1969 

 France : Toulon (Galerie Moncade), Marseille, St Paul de Vence, Aix en Provence, 
Megève, Port de Bouc, Vichy, Paris  

 Venezuela  
 États-Unis : New York, Tampa, Los Angeles, Dallas, Canada : Québec, Montréal 

 

A propos du Chemin de Croix de Notre Dame de la Viste,  
confiée à la Paroisse Saint Barnabé pour la chapelle Notre Dame, 22 mai 2021 
 
1er contact avec JP Kolasinski par mail.  
 
Voici sa réponse : 
« Le Père Ferdinand PAZZAGLI, Supérieur de ND de la Viste à ce moment-là (sans doute 
en 1981) m'avait demandé un travail qui devait instruire et interpeller les jeunes. Pas de la 
‘décoration’ mais ‘du réel’, sans être trop cruel.. Donc, comme je venais de lire plusieurs 
livres sur les révélations de Jésus ou Marie ou autres âmes mystiques sur le sujet,                      
j'ai utilisé certains détails, donnant la priorité aux symbolismes des situations classiques. 
Un jour que j'expliquais à la chapelle chaque station, un élève de 4ème je crois, devant                    
la 12ème station, se retournant vivement vers moi me dit sans ambages :  
« Monsieur, c'est '' dégueulasse '' ce que vous avez fait à Jésus..! ». Je lui répondis :  
« C' est nous tous qui avons fait cela à Jésus . »  
Il faudrait revoir Catherine Emmerich, Marie d'Agreda et d'autres dont j'ai oublié les 
noms.. Depuis 1981...ma mémoire est quelque peu grignotée par le petit ver El Zei Meurt.. 
Hihi...  Au plaisir de papoter au téléphone… » 
 
 
Ce que nous avons fait hier, 21 mai 21…plus d’1/2 heure ! 
Mes premiers mots : ‘Comment allez-vous ?’  
Sa réponse : ‘Comme un petit vieux tout cassé.’ 
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Le Chemin de Croix ?  
 
Le Père Ferdinand me l’avait demandé. 
Il voulait une tableau sur toile pour protéger le fond du chœur de l’humidité. Tout aurait 
pourri. Finalement on a fait une mosaïque: on a tout gratté et recollé des carreaux de 
céramique de Salerne.  
Pour chemin de Croix, il m’a dit : ‘Faites voir que Jésus c’est pas des images : faites voir 
qu’il souffert, mais pas trop…’ Je lisais beaucoup de livres sur Jésus. Mais les thèmes sont 
inspirés d’abord bien sûr de l’Evangile ; mais aussi des révélations faites à Marie d’Agreda 
, à la bienheureuse Catherine Emmerich. Cependant pour traduire de façon sensible, avec 
des impératifs matériels, la Vérité spirituelle, il a parfois été nécessaire de transformer la 
vérité historique, lieux, situations, détails.  
 
A la retraite il y a 10 ans.  
 
Je continue mon tracé de catho ouvert à l’œcuménisme, consécration à Marie. 
Je prie, je prie, je prie,… pour mes enfants et petits-enfants. 
On est comme des moines avec ma femme : on dit Laudes puis la messe. Elle m’a dit : ‘nos 
enfants se convertissent pas, ça sert à rien de prier.’ Mais on continue. 
Avec l’Esprit Saint, le corps du Xt se reconstruit, c’est ça qu’il nous faut. 
Je suis passionné ! Il faut commencer par la louange. La louange d’abord. Alors on est 
écouté. Au ciel, l’on sera dans louange uniquement, constante, renouvelée.  Avec ma 
femme on a été à des réunions de louanges et de guérison. Climat change dès qu’il y a la 
louange ! Tout change ! 
Parlez de l’amour de Jésus, l’amour guérit. Il faut l’apprendre aux enfants. » 
Ses derniers mots, après ‘au revoir’ : « Soyez béni ! »  
 
 

 

 


