Art Belge Contemporain

Marcel Broodthaers : fémur d’homme belge et fémur de femme française (1965)

Dans un contexte trouble pour l’appellation, 40 artistes belges contemporains1 sont réunis sous
les nefs du Fresnoy. Un seul n’est plus de notre monde, Marcel Broodthaers, mais son esprit hante
toutes les productions. Il souligne ce qui agite et réunit ces artistes, un état d’esprit oscillant entre le
poétique, le comique, voire la provocation.
«Deux tendances généralement tenues comme contradictoires dans l’art après 1945 : un courant
conceptuel et minimaliste, et un courant post-dadaïste parfois potache, au risque de l’idiotie
burlesque».
Dominique Païni, commaissaire de l’exposition
Aussi ce dossier pédagogique est-il concentré autour de trois axes: le comique, la
provocation et le «poético-conceptuel», avec une insistance sur les deux premiers axes.
Chaque partie propose un chapitre intégrant les œuvres autour de notions dégagées parmi des textes.
Le choix des textes répond aux consignes pédagogiques de transversalité : il doit être ouvert à
d’autres champs disciplinaires. Ce dossier est construit dans l’espoir que ce corpus de textes puisse,
non pas être étudié en classe, mais servir d’armature et d’argument à un cours, et que vous les
acceptiez dans leur contenu ! Les termes soulignés en gras sont des liens qui vous dirigeront vers
des extraits de textes de l’auteur ou sur le thème cité. Un guide du visiteur présentant chaque
artiste est joint en annexe.

1-Le comique
Œuvres joviales et vivantes
Manifeste d’un écart par rapport à une norme sociale, le comique est efficace : il désarme
dans le rire. Son ton est variable de la comédie à la satire (Geyssant). La visite du Parc Royal de
Sven Augustijnen nous montre l’envers du décor sur un ton badin; Jacques Charlier y caricature les
dernières tendances paysagistes et notamment le Land Art. Patria de Koen Theys reprend de
manière satirique et critique l’œuvre patriotique de Gustave Wappers. Transgression dans le genre,
le monstre pictural Franky de Stephan Balleux perturbe nos repères picturaux.
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L’art contemporain belge n’est pas représenté dans sa totalité (est-ce possible?); le lieu d’exposition et sa vocation
technologique ont été un des arguments de choix du commissaire Dominique Païni (deux textes : l’argument du
commissaire et le texte publié dans ART PRESS).
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Ce même rire est un fait bien humain - signe d’une grandeur et d’une misère infinie(Baudelaire). Ricardo Brey imagine la liberté créatrice du jazz en réunissant Adolphe Sax et
Charles «Bird» Parker sous une forme anarchique de fond de nid. Jan Fabre installe bourgeoisement
une tarentule. Emilio Lopez Menchero tente de devenir une œuvre - Balzac par Rodin, James Ensor
en totale réappropriation personnelle. L’humour et les jeux de mots de Pol Pierrart tentent de
l’inscrire en autoportrait AVEC sa ville natale, assumant à sa manière sa « belgitude».
Le comique n’a pas toujours eu le même statut - symbolique au moyen-âge, critique durant
l’époque classique, ludique pour l’époque moderne (Lipovetsky). Jacques Lennep « profane»
gentiment au travers de son Musée de l’homme et cabinet d’archives, celui d’Edward Steichen «The
family of man», rappelant l’esprit du comique symbolique médiéval. Jacques Lizéne parodie
joyeusement la notion d’installation contemporaine ainsi que l’oeuvre de Beuys Balayage (1972). Il
s’insère dans un comique de provocation en décrétant ses vidéos «nulles».
2-La provocation
Œuvres furieuses et caustiques
De nos vices, le plus laid, le plus méchant et le plus immonde est l’ennui, car il rêve de mise à
mort nous dit Baudelaire. On peut reconnaitre l’esprit de Zola dans la haine de la nullité, des
impuissants, des imbéciles, des aveugles, des gens bêtement gais et des gens bêtement graves dans
l’œuvre de Léo Copers , guérilla contre les institutions et les attitudes conformistes. Michel
François et Gwendoline Robin dans leurs œuvres respectives, mais très proches, agressent leur
propre image, sorte de parodies violentes de rituels d’humiliation. Last Flag de Michel François
propose une cartographie mondiale très noire. Orla Barry et Johan Grimonprez créent des villes
fictives aux noms emblématiques - ville des bâtards, nation perdue - figurant un destin possible de
leur pays. La tarentule de Jan Fabre interroge avec radicalité la manière dont nous canalisons nos
pulsions (Jeanneret).
La provocation, en tant que transgression culturelle, est personnalisée; elle ne peut s’avancer
masquée. Le provocateur se veut rebelle et s’annonce comme tel. Le 20éme siècle est vu comme le
siècle rebelle (De Waresquiel - Sinirelli). Le manifeste Dadaïste en est l’instigateur (Tzara). Wim
Delvoye va au delà de l’image pornographique : en utilisant le rayon X, il cache la chair jouissive et
montre la mort. Stephane Dheedene construit à l’identique une oeuvre de série IKEA, la célèbre
étagère BILLY, lui assignant un certificat d’œuvre originale, réflexion sur le design de masse et
«l’œuvre d’art à l'ère de sa reproduction technique» de Walter Benjamin. Dominique Castronovo et
Bernard Secondini tentent de voir un maximum de films en un minimum de temps : tentative
hystérique de maîtrise du savoir.
Mais la provocation peut devenir un conformisme : une société de spectacle cherche l’audience
et recourt à la provocation comme séduction. La provocation y est sensationnelle. (Sinirelli) et peut
devenir l’inverse de la subversion (Bourriaud). Il est intéressant de faire percevoir cette nuance à
des élèves, quel que soit leur âge; ainsi que de montrer comment la publicité récupère ces effets de
provocation. D’autant que certains l’appellent liberté, d’autres la nomme subversion : il devient
difficile de cerner la notion. Le texte d’Erwan Desplanques est instructif car il interroge la notion
de subversion au travers d’émissions télévisuelles telles que «Groland» si familière aux élèves et
dont on imagine, Jacques Lizène, résidant permanent.
3-Le poético-conceptuel
Œuvres troublantes et délicates
Le mixage provoque un oxymore très belge. Certains des artistes exposés ne participent pas
d’un esprit comique, ni provocateur. Ils se positionnent sur une frontière très délicate entre le
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concept - froid, épuré - et la poésie - douce, rêveuse (sans distinction wallonne ou flamande...). Les
œuvres d’Edith De Kyndt rencontrent l’esprit duchampien de l’infra-mince. Elle est une sorte de
professeur Tournesol de l’art (Denis Gielen). Ses expériences artistiques rendent visibles des
phénomènes surprenants mais avec une économie de moyens et un sens de l’enchantement presque
enfantins. Anna Veronica Janssens travaille sur le seuil de la perceptibilité et les vibrations
lumineuses. Sophie Whettnall poursuit fébrilement les frontières lumineuses du jour dans les
limites de son appartement. Emmanuel Van der Auwera tente de visualiser dans son apparition la
plus spectrale des notions abstraites, comme le temps, le lointain, l’étranger faisant référence à la
banque d’images universelles de recherche expérimentale sur la cognition humaine, en Floride.
Influencé par la pensée phénoménologique, David Claerboudt conçoit des œuvres perturbant notre
perception des durées, au sens bergsonien. Lili Dujourie, dans une lenteur majestueuse, se
réapproprie le nu dans une durée sèche et implacable. Patrick Corillon invente le personnage
d’Oscar Serti pour mieux nous entretenir des forfaitures de l’Histoire - celles de son film sur la vie
de Sandor Ferenczi - film dans le film - mais invisible car détruit par son auteur et résumé en une
image : le film photographié dans sa durée. Jef Cornelis réalise des portraits d’artistes .Œuvres à
double entrée: l’écriture de Cornelis et ici, le travail du sculpteur poète Panamarenko, que nous
voyons en 1971, dans son atelier s’exprimer au sujet de la genèse de ses créations. Els Van der
Meersch dissout dans la répétition et l’édulcoration des teintes et lumières, la froideur de cellules de
(non)vie. Ana Torfs frôle la vérité.Wesley Meuris dresse une cage entre la sculpture conceptuelle
proche de la cage originelle animale et y suppose un animal fictif. Erwan Maheo fixe un temps
retourné. Capitaine Lonchamps devient snowman et enneige l’histoire de la peinture. Guillaume
Bijl retrouve le peintre Ensor en vacances à Ostende par le biais de found footage.
Vous pouvez consulter le dossier pédagogique réalisé sur l’exposition Bill Viola / Thierry Kuntzel
qui traite de la dimension de l’invisible questionnée par les artistes d’ABC.

Bonne route !
Françoise Piérard

Oeuvres suggérées selon le parcours que vous souhaitez suivre pour les classes de collège :
Comique : Jan Fabre - Spinnenkoppentheater ; Johan Muyle - B. au bord des lèvres ou ceci n’est
pas une pipe ; Pol Piérart - Autoportrait avec ma ville natale (film n°1) ; Capitaine Longchamps Neiges.
Provocation : Marcel Broodthaers - La pluie ; Michel François - Autoportrait contre nature ;
Gwendoline Robin - Pauvre Gwen ; Autoportrait (explosion à la tête).
Poético-conceptuel : Edith Dekyndt - L’élastique ; Sophie Whettnall - Recording the light ; David
Claerbout - Long Goodbye ; Emmanuel Van Der Auwera - We are from Florida.
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Le comique
La société impose des codes et des conventions qui règlent nos comportements, elle
définit ainsi la normalité comme conformité à la règle. Le normal est révélé par les infractions
à la norme, que la société punit dans son effort de construction du « normal et du
pathologique 1 ». Le comique s'appréhende justement comme un moyen de sanctionner
par le rire une conduite qui s'écarte de la norme sociale. Il repose sur une normalité qui lui
sert d'étalon de référence pour observer et juger les mœurs. Le comique condamne ce qui n'est
pas régulier. Or qu'est-ce que la normalité ? Ce n'est pas une donnée fixe, et elle oscille entre
deux pôles : elle prend tantôt la figure de la doxa, l'opinion publique (le normal est alors ce
que pense la majorité) ; tantôt elle prend la figure de l'idéal, c'est-à-dire ce qui doit être dans
l'absolu. Le comique est ainsi un art de la distanciation, qui met en jeu une dialectique entre
l'observation du réel et la règle : le réel est observé dans son immédiateté, puis il est l'objet
d'une réflexion qui le met à distance et permet de le juger. Ce sont les différentes formes que
prend cette dialectique qui vont définir les genres de la comédie et de la satire. Dans le projet
satirique, il s'agit de montrer comment la société n'est pas conforme à ce qu'elle doit être
dans l'idéal : l'écrivain satirique peut donc être porté à remettre en cause le
fonctionnement social. Dans la comédie au contraire, le rire vient mettre à l'index ce qui
déstabilise la société, qui n'est jamais critiquée en elle-même.

Le comique - A. GEYSSANT - N. GUTEVILLE - A. RAZACK
Ed. Ellipses - 2000
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Claude Canguilhem, Le Normal et le Pathologique, « Quadrige », PUF, 1994.
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Le rire est satanique, il est donc profondément humain. Il est dans l'homme la
conséquence de l'idée de sa propre supériorité ; et, en effet, comme le rire est
essentiellement humain, il est essentiellement contradictoire, c'est-à-dire qu'il est à la
fois signe d'une grandeur infinie et d'une misère infinie, misère infinie relativement à
l'Être absolu dont il possède la conception, grandeur infinie relativement aux animaux. C'est
du choc perpétuel de ces deux infinis que se dégage le rire. Le comique, la puissance du rire
est dans le rieur et nullement dans l'objet du rire. Ce n'est point l'homme qui tombe qui rit de
sa propre chute, à moins qu'il ne soit un philosophe, un homme qui ait acquis, par habitude, la
force de se dédoubler rapidement et d'assister comme spectateur désintéressé aux phénomènes
de son moi. Mais le cas est rare.

Charles Baudelaire - 1846.
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... Dans cette perspective, trois grandes phases historiques du comique peuvent être
repérées depuis le Moyen Âge, chacune étant caractérisée par un principe dominant. Au
Moyen Âge, la culture comique populaire se trouve profondément liée aux fêtes, aux
réjouissances de type carnavalesque qui, soit dit en passant, arrivaient à occuper un total de
trois mois par an. Dans ce contexte, le comique se trouve unifié par la catégorie de « réalisme
grotesque » fondé sur le principe de rabaissement du sublime, du pouvoir, du sacré, au moyen
d'images hypertrophiées de la vie matérielle et corporelle. Dans l'espace de la fête tout ce qui
est élevé, spirituel, idéal, est transposé, parodié dans la dimension corporelle et inférieure
(manger boire, digestion, vie sexuelle). Le monde du rire s'édifie essentiellement à partir des
formes les plus diverses de grossièretés, de rabaissements grotesques des rites et symboles
religieux, de travestissements parodiques des cultes officiels, de couronnements et
détrônements bouffons. Ainsi, lors du carnaval, la hiérarchie est mise à l'envers, le bouffon est
sacré roi par l'ensemble du peuple, puis tourné en dérision par ce même peuple qui l'injurie, le
bat lorsque son règne prend fin ; pendant la « fête des fous », on élit un abbé, un archevêque
et un pape de mascarade qui entonnent des refrains obscènes et grotesques sur des airs de
chants liturgiques, transforment l'autel en table de ripaille et utilisent des excréments en guise
d'encens. Après l'office religieux, la parodie scatologique se poursuivait, le « clergé »
parcourant les rues en projetant des excréments sur le peuple lui faisant escorte. On
introduisait également dans l'église un âne en l'honneur de qui la messe était célébrée : à la fin
de l'office, le prêtre braillait, suivi par les fidèles. C'est ce même schéma carnavalesque qui,
jusqu'à la Renaissance, imprégnera les œuvres littéraires comiques (parodies des cultes et
dogmes religieux) de même que les plaisanteries, blagues, jurons et injures : le rire se trouve
toujours relié à la profanation des éléments sacrés, à la violation des règles officielles. Tout le
comique médiéval bascule ainsi dans l'imagerie grotesque qu'il ne faut surtout pas confondre
avec la parodie moderne, en quelque sorte désocialisée, formelle ou « esthétisée ». Le
travestissement comique par le rabaissement est une symbolique par laquelle la mort est
condition d'une nouvelle naissance. En inversant le haut et le bas, en précipitant tout ce
qui est sublime et digne dans les gouffres de la matérialité on prépare la résurrection, un
nouveau commencement après la mort. Le comique médiéval est «ambivalent», partout il
s'agit de donner la mort (rabaisser, ridiculiser, injurier, blasphémer) pour insuffler une
nouvelle jeunesse, pour amorcer la rénovation.
A partir de l'âge classique, le processus de décomposition du rire de la fête populaire
est déjà enclenché tandis que se forment les nouveaux genres de littérature comique, satirique
et divertissante s'éloignant de plus en plus de la tradition grotesque, Le rire, expurgé de ses
éléments joyeux, de ses grossièretés et outrances bouffonnes de sa base obscène et
scatologique, tend à se réduire à l'esprit, à l'ironie pure s'exerçant aux dépens des mœurs et
individualités typiques. Le comique n'est plus symbolique, il est critique, que ce soit dans
la comédie classique, la satire, la fable, la caricature, la revue ou le vaudeville. Ce faisant,
le comique entre dans sa phase de désocialisation, il se privatise et devient « civilisé » et
aléatoire. Avec le procès d'appauvrissement du monde carnavalesque, le comique perd son
caractère public et collectif, se métamorphose en plaisir subjectif devant tel ou tel fait drôle
isolé, l'individu se tient à l'extérieur de l'objet du sarcasme, aux antipodes de la fête populaire
ignorant toute distinction entre acteurs et spectateurs, et concernant l'ensemble du peuple
pendant toute la durée des réjouissances. Simultanément à cette privatisation, le rire se
discipline : il faut comprendre le développement de ces formes modernes du rire que sont
l'humour, l'ironie, le sarcasme, comme un type de contrôle ténu et infinitésimal exercé sur les
manifestations du corps, analogue en cela au dressage disciplinaire qu’a analysé Foucault. Il
s'agit de part et d'autre de décomposer les rassemblements massifs et confus en isolant les
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individus, de briser les familiarités et communications non hiérarchiques, d'instituer des
barrières et cloisonnements, de domestiquer de façon constante des fonctions, de produire des
« corps dociles » mesurés et prévisibles dans leur réactions. Dans des sociétés disciplinaires,
le rire, avec ses excès et exubérances, se trouve inéluctablement dévalorisé, lui qui,
précisément, n'exige aucun apprentissage : au XVIIlème siècle, le rire joyeux devient un
comportement méprisé et vil et, jusqu'au XIXéme siècle, il est jugé bas et malséant, aussi
dangereux que sot, encourageant la superficialité et même l'obscénité. A la mécanisation
du corps discipliné répond la spiritualisation-intériorisation du comique ; même économie
fonctionnelle visant à épargner les dépenses désordonnées, même processus cellulaire
produisant l'individu moderne.
Désormais, nous sommes au-delà de l'ère satirique et de son comique mordant. Au
travers de la publicité, de la mode, des gadgets, des émissions d'animation, des contes,
qui ne voit que la tonalité dominante et inédite du comique n'est plus sarcastique mais
ludique ? L'humour qui prend place évacue le négatif caractéristique de la phase satirique ou
caricaturale, A la dénonciation railleuse corrélative d'une société fondée sur des valeurs
reconnues s'est substitué un humour positif et désinvolte, un comique teen-ager base de
loufoquerie gratuite et sans prétention. L'humour dans la publicité ou dans la mode n'a pas de
victime, ne raille pas, ne critique pas, s'évertuant seulement à prodiguer une atmosphère
euphorique de bonne humeur et de bonheur sans envers, L'humour de masse ne repose plus
sur fond d'amertume ou de morosité : loin de masquer un pessimisme et d'être la «politesse du
désespoir», l'humour contemporain se veut sans épaisseur et décrit un univers radieux. «Y a
de la surboum dans le yaourt » ...
... L'humour de masse est aguicheur, tonique et psychédélique, son registre se veut
expressif, chaleureux et cordial. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter le style des animateurs
d'émissions pour « jeunes » à la radio (Gérard Klein) : l'humour ici n'a plus rien à voir avec
l'esprit, comme si ce qui avait une certaine profondeur pouvait risquer de faire tomber
l'ambiance de proximité et de communion. L'humour, désormais, c'est ce qui séduit et
rapproche les individus : W. Allen est classé au hit-parade des séducteurs de Play Boy. On se
dit « tu », personne ne se prend plus au sérieux, tout est « marrant», les plaisanteries fusent,
qui cherchent à éviter le paternalisme, la hauteur, la blague ou l'histoire classique fin de
banquet. L'humour radiophonique, à l'instar de la couleur dans la peinture pop, se manifeste
en aplats, le ton est à la lapalissade, à la familiarité v ide, à la « bulle » d'autant plus prisée
qu'elle est simple et cursive.
... On doit souligner cette attitude socialement nouvelle qui consiste à réprouver le rire
aux dépens d'autrui. L'autre cesse d'être la cible privilégiée des sarcasmes, on rit beaucoup
moins des vices et défauts d'autrui ; au XIXème siècle et pendant la première moitié du XXème
siècle, amis, voisins, avec leurs infortunes (le cocu par exemple}, leurs écarts par rapport à la
norme, faisaient les frais des plaisanteries. A présent, le vis-à-vis est davantage ménagé, au
moment même où, comme on le verra, l'image de l'autre perd de sa consistance et devient
humoristique à force de singularité. Tout comme l'humour ludique dans l'ordre des signes de
masse prend la relève de l'esprit satirique, de même, dans la quotidienneté, la critique railleuse
envers autrui s'atténue et perd de son effet hilarant, en accord avec une personnalité psy à
l'affût de chaleur conviviale et de communication interpersonnelle.
Corrélativement, c'est le Moi qui devient une cible privilégiée de l'humour, objet de
dérision et d'autodépréciation, comme en témoignent les films de W. Allen. Le personnage
comique ne ressortit plus au burlesque (B. Keaton, Charlie Chaplin, les frères Marx), sa
drôlerie ne procède plus ni à l'inadaptation ni de la subversion des logiques, elle vient de la
réflexivité elle-même, de l'hyper conscience narcissique, libidinale et corporelle. Le
personnage burlesque est inconscient de l'image qu'il offre à l'autre, il fait rire malgré lui sans
s'observer, sans se voir agir, ce sont les situations absurdes qu'il engendre, les gags qu'il
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déchaîne selon une mécanique irrémédiable qui sont comiques. Au contraire, avec l'humour
narcissique, Woody Allen fait rire en ne cessant jamais de s'analyser, en disséquant son propre
ridicule, en tendant à lui-même et au spectateur le miroir de son Moi dévalué. C'est l'Ego, la
conscience de soi, qui est devenu objet d'humour et non plus les vices d'autrui ou les
actions saugrenues.

L'ère du vide - Gilles LIPOVETSKY
Ed. Gallimard - 1983
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Les dessins d'humour sont, pour reprendre, au sens propre, une expression célèbre, «
des tigres de papier ». Ils sont une arme à la fois terrible et illusoire. Poursuivons la
métaphore ; pourquoi cette arme, puisqu'elle sert toutes les causes, peut-elle être considérée
comme salutaire, progressiste et même révolutionnaire? Pourquoi est-elle crainte par
l'autorité? C'est que l'autorité dispose de la raison, et, ce faisant, ne peut disposer de procédés
irrationnels. Quelle qu'elle soit, l'autorité cherche toujours à prendre de force la Raison, et
l'opprimé ou l'opposant ne peut argumenter contre l'appareil idéologique officiel qui se donne
pour celui du Droit. Il lui reste ce moyen, souvent ce cri, qu'est la satire. Lorsque la raison est
usurpée, la logique au service d'un pouvoir (la Justice officielle par exemple, l'Enseignement,
ou toute forme de Savoir), il faut bien recourir à l'irrationnel, comme à une forme de violence.
Le dessin d'humour satirique est l'arme des désarmés. On exagère sans doute en écrivant que
Daumier, par son Gargantua, est cause de la chute de Louis-Philippe. Le dessin d'humour est
une arme trop blanche. Mais il est vrai pourtant que, prenant un risque politique non
négligeable, puisqu'il avait été porté au pouvoir d'abord contre la politique de censure du
précédent gouvernement, le roi-citoyen fit condamner le caricaturiste, et mieux, le fit passer
pour fou et envoyer à l'asile. Cette procédure n'est pas une simple habileté politique pour
détourner le procès. Que les caricaturistes sont des fous est un jugement dans la pleine logique
du pouvoir, qui se veut gardien de la Raison.

L'œil qui rit : le pouvoir comique des images - Michel MELOT
Ed. Bibliothèque des Arts - 1975
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Francisco GOYA
Son grand-père aussi était un âne, Caprices
1797

Georges Grosz
Les piliers de la société
1926

Buster Keaton
Steamboat Bill Junior
1928

René MAGRITTE
Perspective Récamier
1951

Honoré Daumier
Passé, présent, avenir
1834

Maurizio Cattelan
Un âne parmi les docteurs

Francis Alys
Collector
1990
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La provocation
Au Lecteur
1
La sottise, l'erreur, le péché, la lésine ,

Occupent nos esprits et travaillent nos corps,

Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie,

Et nous alimentons nos aimables remords,

N'ont pas encor brodé de leurs plaisants dessins

Comme les mendiants nourrissent leur vermine.

Le canevas banal de nos piteux destins,

Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches;

C'est que notre âme, hélas! n'est pas assez hardie.

Nous nous faisons payer grassement nos aveux,

Mais parmi les chacals, les panthères, les lices5,

Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux,
Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.

Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,
Les monstres glapissants, hurlants, grognants,

Sur l'oreiller du mal c'est Satan Trismégiste2

Dans la ménagerie infâme de nos vices,

Qui berce longuement notre esprit enchanté,

II en est un plus laid, plus méchant, plus immonde!

Et le riche métal de notre volonté

Quoiqu'il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,

Est tout vaporisé par ce savant chimiste.

Il ferait volontiers de la terre un débris

C'est le Diable qui tient les fils qui nous remuent!

Et dans un bâillement avalerait le monde;

Aux objets répugnants nous trouvons des appas;
Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas,

C'est l'Ennui! – l'œil chargé d'un pleur involontaire,

Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent.

II rêve d'échafauds en fumant son houka6.

Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange

Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,

Le sein martyrisé d'une antique catin,

– Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère!

Nous volons au passage un plaisir clandestin
Que nous pressons bien fort comme une vieille

[orange.
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Serré, fourmillant, comme un million d'helminthes ,
Dans nos cerveaux ribote4 un peuple de Démons,
Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons
Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes.

Les Fleurs du mal - Charles BAUDELAIRE
Texte liminaire - 1857

1
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2

6

lésine : épargne extrême, avarice.
Trismégiste : qualificatif d’Hermès, signifiant « trois fois
grand ».
3
helminthes : vers parasites.
4
ribote : riboter, se livrer à la débauche.

lices : chiennes
houka : pipe orientale de type narguilé (mot hindi).
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Je hais les gens nuls et impuissants ; ils me gênent. Ils ont brûlé mon sang et brisé mes nerfs. Je ne
sais rien de plus irritant que ces brutes qui se dandinent sur leurs deux pieds, comme des oies, avec leurs yeux
ronds et leur bouche béante. Je n’ai pu faire deux pas dans la vie sans rencontrer trois imbéciles, et c’est
pourquoi je suis triste. La grande route en est pleine, la foule est faite de sots qui vous arrêtent au passage pour
vous baver leur médiocrité à la face. Ils marchent, ils parlent, et toute leur personne, gestes et voix, me blesse à
ce point que je préfère, comme Stendhal, un scélérat à un crétin. Je le demande, que pouvons-nous faire de ces
gens-là ? Les voici sur nos bras, en ces temps de luttes et de marches forcées. Au sortir du vieux monde, nous
nous hâtons vers un monde nouveau. […] Les horizons s’élargissent, la lumière monte et emplit le ciel. Eux, ils
s’enfoncent à plaisir dans la fange tiède où leur ventre digère avec une voluptueuse lenteur ; ils bouchent leurs
yeux de hibou que la clarté offense, ils crient qu’on les trouble et qu’ils ne peuvent plus faire leurs grasses
matinées en ruminant à l’aise le foin qu’ils broient à pleine mâchoire au râtelier de la bêtise commune. […]
Je les hais.
Je hais les hommes qui se parquent dans une idée personnelle, qui vont en troupeau, se pressant
les uns contre les autres, baissant la tête vers la terre pour ne pas voir la grande lueur du ciel. Chaque
troupeau a son dieu, son fétiche, sur l’autel duquel il immole la grande vérité humaine. […] Où sont, je le
demande, les hommes libres, ceux qui vivent tout haut, qui n’enferment pas leur pensée dans le cercle étroit
d’un dogme et qui marchent franchement vers la lumière, sans craindre de se démentir demain, n’ayant souci
que du juste et du vrai ? Où sont les hommes qui ne font pas partie des claques assermentées, qui
n’applaudissent pas, sur un signe de leur chef, Dieu ou le prince, le peuple ou bien l’aristocratie ? Où sont les
hommes qui vivent seuls, loin des troupeaux humains, qui accueillent toute grande chose, ayant le mépris des
coteries et l’amour de la libre pensée ? Lorsque ces hommes parlent, les gens graves et bêtes se fâchent et les
accablent de leur masse ; puis ils rentrent dans leur digestion, ils sont solennels, ils se prouvent victorieusement
entre eux qu’ils sont tous des imbéciles.
Je les hais. […]
Je hais les sots qui font les dédaigneux, les impuissants qui crient que notre art et notre littérature
meurent de leur belle mort. Ce sont les cerveaux les plus vides, les cœurs les plus secs, les gens enterrés dans
le passé, qui feuillettent avec mépris les œuvres vivantes et tout enfiévrées de notre âge, et les déclarent nulles
et étroites. Moi, je vois autrement. Je n’ai guère souci de beauté ni de perfection. Je me moque des grands
siècles. Je n’ai souci que de vie, de lutte, de fièvre. Je suis à l’aise parmi notre génération. Il me semble que
l’artiste ne peut souhaiter un autre milieu, une autre époque. Il n’y a plus de maîtres, plus d’écoles. Nous
sommes en pleine anarchie, et chacun de nous est un rebelle qui pense pour lui, qui crée et se bat pour lui.
L’heure est haletante, pleine d’anxiété : on attend ceux qui frapperont le plus fort et le plus juste, dont les
poings seront assez puissants pour fermer la bouche des autres, et il y a au fond de chaque nouveau lutteur une
vague espérance d’être ce dictateur, ce tyran de demain. Puis quel horizon large ! […] Que les aveugles nient
nos efforts, qu’ils voient dans nos luttes les convulsions de l’agonie, lorsque ces luttes sont les premiers
bégaiements de la naissance. Ce sont des aveugles.
Je les hais.
Je hais les cuistres qui nous régentent, les pédants et les ennuyeux qui refusent la vie. Je suis pour
les libres manifestations du génie humain. Je crois à une suite continue d’expressions humaines, à une
galerie sans fin de tableaux vivants, et je regrette de ne pouvoir vivre toujours pour assister à l’éternelle
comédie aux mille actes divers. Je ne suis qu’un curieux. Les sots qui n’osent regarder en avant regardent en
arrière. Ils font le présent des règles du passé, et ils veulent que l’avenir, les œuvres et les hommes, prennent
modèle sur les temps écoulés. Les jours naîtront à leur gré, et chacun d’eux amènera une nouvelle idée, un
nouvel art, une nouvelle littérature. Autant de sociétés, autant d’œuvres diverses, et les sociétés se
transformeront éternellement. Mais les impuissants ne veulent pas agrandir le cadre ; ils ont dressé la liste des
œuvres déjà produites, et ont ainsi obtenu une vérité relative dont ils font une vérité absolue. Ne créez pas,
imitez. Et voilà pourquoi je hais les gens bêtement graves et les gens bêtement gais, les artistes et les critiques
qui veulent sottement faire de la vérité d’hier la vérité d’aujourd’hui. Ils ne comprennent pas que nous
marchons et que les paysages changent.
Je les hais.
Mes haines – Emile ZOLA
1866, in Emile Zola, écrits sur l’art - Ed. Gallimard, 1991
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Dans le domaine politique comme dans celui
des rapports entre États, la pratique de la provocation
est, si l’on peut dire, aisée parce qu’elle consiste à
enfreindre sciemment la règle. Ainsi, la recherche
délibérée de l’incident diplomatique passe-t-elle par
le non-respect d’un accord ou, mieux encore, d’une
frontière : dans les deux cas, la violation est patente
et c’est sa réalité qui crée l’incident. La provocation
réside donc ici dans la matérialité de ce que l’on
enfreint, et l’histoire, à toutes les époques, est
parcourue de tels actes délibérés dont le caractère
prémédité est d’autant plus indéniable qu’ils violent
un accord, une coutume, une frontière, bref une ligne
de démarcation matérielle ou symbolique dont le
franchissement constitue une infraction caractérisée.
[…]
Bien plus complexe, en revanche, est la
notion de transgression en histoire culturelle.
Cette notion induit celle de norme culturelle,
beaucoup plus délicate à saisir, puisque ne
relevant pas de la règle et du consentement –
comme la loi ou le traité diplomatique – mais de
mécanismes bien plus diffus et mouvants. […] Il
s’agit moins, en pareil cas, de violer des règles
que de transgresser des normes dans le but de
choquer : la transgression est non seulement
volontaire mais elle est de surcroît le plus souvent
revendiquée, sous une forme ou sous une autre.
C’est bien là une autre différence avec les domaines
politique et diplomatique, où il peut y avoir
revendication ou, au contraire, occultation. Le
provocateur peut s’y avancer masqué, alors que la
transgression «culturelle » est, presque par essence,
publique et souvent personnalisée. Pour autant, cette
transgression «culturelle» reste très diverse, selon
que l’on examine le versant des expressions «
artistiques » et « littéraires » ou celui des
représentations et des imaginaires. Les normes n’y
sont pas de même nature ou ne s’y superposent
jamais totalement. Qui fixe, par exemple, la norme
en art ou en littérature ? La réponse, assurément,
varie avec les lieux et les moments. Ainsi, en France,
est-ce l’Académie française qui, d’une certaine
façon, est dépositaire du sens des mots et donc, au
bout du compte, du langage. De même, à certains
moments de l’histoire française, on a pu parler d’«
art officiel », dont des salons ou des expositions
réfractaires entendaient contourner les canons. Dans
ce cas, comme dans celui où la langue
est délibérément subvertie, des créations culturelles
enfreignent ouvertement des règles tacites ou même
explicites. Et la provocation est alors l’arme
éventuelle des marginaux ou des avant-gardes. […]
l’objet de l’histoire culturelle, celui qui touche aux
représentations et aux imaginaires et, par-là, à ce qui

balise, tout autant que le font le droit ou la coutume,
les comportements individuels et collectifs au sein
d’une communauté humaine donnée à une date
donnée. Il s’agit d’un domaine à la fois immense,
puisqu’il touche à la vie privée et à l’intimité, et très
imperméable à l’investigation de l’historien puisqu’il
concerne des notions aussi complexes que le rapport
au corps ou la relation avec l’Autre, que ce soit le
semblable, ou reconnu comme tel, ou le différent et
l’étranger. De ces notions complexes découlent,
parallèlement à la règle régie par la loi ou la
coutume, des éléments aussi délicats que la pudeur
ou la tolérance. Il s’agit moins, par exemple, de
l’interdit que du tabou, moins de ce qui enfreint la
morale publique que de ce qui choque la morale
commune du groupe humain étudié à la date
considérée. […]
Quel est, pour les provocateurs, l’effet
escompté? Cette question, qui renvoie à celle de la
causalité, ouvre tout un champ des possibles, depuis
l’acte gratuit jusqu’à la recherche d’un résultat
précis. Le point commun entre ces possibles est
qu’ils s’inscrivent en rupture, rupture elle-même
induite par la transgression. La marginalité affichée
ou revendiquée n’est que rarement une fin en soi
–c’est le cas de figure relevant, au moins en
partie, de l’acte gratuit–, elle est une arme. Et
plus qu’un marginal, le provocateur, souvent, se
veut un rebelle. On trouve, du reste, la mention
de nombre de ces provocateurs dans un ouvrage
récemment paru, au titre significatif : Le Siècle
rebelle7. Existe-t-il, à cet égard, des siècles ou en
tout cas des périodes plus denses que d’autres en
provocations ? Et, si tel est le cas, sont-ce des
périodes de déstabilisation aiguë ? Les provocations
se multiplient-elles alors parce que les sociétés
concernées sont déjà déséquilibrées, les valeurs et
les normes qui les structurent étant alors en bout de
course? En pareil cas, les provocations contribuent à
élargir des fissures déjà existantes au sein de groupes
humains déjà ébranlés. Inversement, que dire des
périodes durant lesquelles les provocations se font
moins denses et, surtout, quelle est la nature des
sociétés et des groupes humains dans lesquels on
observe ce type d’accalmie ou de rémission ? La
réponse est, en l’occurrence, d’autant plus complexe
que l’absence de provocation peut refléter deux
configurations historiques exactement opposées.
Dans un cas, la règle est si stricte et la situation si
liberticide que la transgression est trop dangereuse
7Bien

plus délicate à saisir, en revanche, est la norme décou

Emmanuel de Waresquiel (dir.), Le Siècle rebelle.
Dictionnaire de la contestation au XXe siècle, Paris, Larousse,
1999.
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pour être envisagée dans ses aspects purement
provocateurs : la rébellion se paie alors au prix fort.
Dans l’autre cas, au contraire, la règle s’est à ce
point distendue que la provocation s’y retrouve à
l’étroit : dans une configuration permissive, ses
acteurs y font figure de Don Quichotte chargeant des
moulins à vent. Le risque encouru n’est assurément
pas le même dans ces deux cas de figure. Avec, de
ce fait, une question subséquente : la provocation
implique-t-elle forcément une prise de risque, et
donc du courage ? Dans la seconde situation
évoquée, la transgression ne se paie ni du prix de la
liberté ni de celui du discrédit social. La
provocation peut même devenir, dans certains
cas, une forme de conformisme. Là encore, le
caractère antithétique des deux termes montre que,
précisément, quand le risque encouru disparaît
totalement, le mot provocation n’est probablement
plus celui qui convient. La provocation n’est plus
que futile (car ayant perdu sa charge subversive)
ou mercantile (elle cherche alors à attirer le
chaland à peu de frais). Ce dernier constat conduit
à une autre question déjà effleurée plus haut : peuton provoquer– dans le sens plein donné ici à ce
verbe – dans le cadre de la culture de masse? Cette
question est essentielle, tant les sociétés
contemporaines sont travaillées en profondeur par
les différents vecteurs de cette culture de masse et
relativement peu entravées, depuis les années 1960,
dans leur liberté d’expression. À bien y regarder, la
provocation y occupe une place ambiguë.

La culture de masse, dans ses formes
commerciales en tout cas, recherche l’audience :
elle doit être, de ce fait, consensuelle. La
provocation sciemment relayée peut, dans une
telle perspective, apparaître comme perturbatrice
: elle dérange alors, non pas les règles d’une
morale commune devenue depuis longtemps
permissive, mais les ingrédients d’une société du
spectacle ayant vocation à demeurer fédérative.
Simultanément, la provocation, même si elle n’a
plus guère ici de capacité à déplacer les lignes,
devenues poreuses et élastiques, de cette morale
commune, peut encore fournir du piquant à cette
société, fondée sémantiquement sur le spectacle
mais aussi sur le spectaculaire, et donc friande de
sensationnel. En d’autres termes, autant que de
fédérer, il convient d’attirer, et la provocation peut y
contribuer. Mais elle est cantonnée, dans un tel cas
de figure, à des finalités bien en deçà de la
subversion de la norme : attirer le chaland ne relève
en aucun cas de la transgression.

La norme et la transgression. Remarques sur la
notion de provocation en histoire culturelle - JeanFrançois SIRINELLI,
in Vingtième siècle n°93, janvier 2007
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Dégoût dadaïste
Tout produit du dégoût susceptible de devenir une négation de la
famille, est dada ; protestation aux poings de tout son être en
action destructive : dada ; connaissance de tous les moyens
rejetés jusqu'à présent par le sexe pudique du compromis
commode et de la politesse : dada ; abolition de la logique,
danse des impuissants de la création : dada ; de toute hiérarchie
et équation sociale installée pour les valeurs par nos valets :
DADA; chaque objet, tous les objets, les sentiments et les
obscurités, les apparitions et le choc précis des lignes parallèles,
sont des moyens pour le combat : DADA; abolition de la
mémoire : DADA ; abolition de l'archéologie : DADA; abolition
des prophètes : DADA; abolition du futur : DADA; croyance
absolue indiscutable dans chaque dieu produit immédiat de la
spontanéité : DADA; saut élégant et sans préjudice d'une
harmonie à l'autre sphère; trajectoire d'une parole jetée comme
un disque sonore cri ; respecter toutes les individualités dans
leur folie du moment : sérieuse, craintive, timide, ardente,
vigoureuse, décidée, enthousiaste ; peler son église de tout
accessoire inutile et lourd ; cracher comme une cascade
lumineuse la pensée désobligeante ou amoureuse, ou la choyer
— avec la vive satisfaction que c'est tout-à-fait égal — avec la
même intensité dans le buisson, pur d'insectes pour le sang bien
né, et doré de corps d'archanges, de son âme. Liberté : D A D A
DADA
D A D A , hurlement des douleurs crispées,
entrelacement des contraires et de toutes les contradictions, des
grotesques, des inconséquences : LA VIE.

c r
i e
r
!
C
TRISTAN TZARA.
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R
!

Tristan TZARA, extrait du Manifeste DADA, in Dada, n°3, décembre 1918
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Après l'Urinoir de Duchamp, L'Exposition du vide par Yves Klein ou les performances sanguinolentes
de Nitsch, la provocation en art a-t-elle une raison d'être? Moins choquants mais peut-être plus provocants,
les artistes d'aujourd'hui investissent le champ de l'économie, du politique et du social.
Un jeune homme au port altier s'avance sur la scène. Les spectateurs de cette soirée Dada, déjà
passablement énervés par les poèmes bruitistes dont ils n'ont pas compris un traître mot, commencent à
trouver la plaisanterie un peu longue. Le jeune homme, André Breton, porte dans ses bras un étrange
tableau peint sur fond noir, et le dépose sur un chevalet. Là, c'en est trop : dans cette composition de
Francis Picabia se détachent très nettement les lettres " Riz au nez ", qui viennent confirmer que ces
pseudo-artistes se moquent du monde. Et soudain, sous les lazzi du public, debout comme un seul homme
et furieux, Breton prend une éponge, efface le tableau et sort de scène. Les batailles d'Hernani d'antan, on
en conviendra aisément, nous semblent aujourd'hui tout à fait anodines : qui s'offusquerait de nos jours de
ce type d'actions? Qui pourrait encore même se sentir " provoqué " par une paire de moustaches griffonnée
sur La Joconde, sous-titrée L. H. O. O. Q., alors que ce geste de Marcel Duchamp passa en 1919 pour un
sacrilège? Qui, sinon un évêque particulièrement susceptible, s'étranglerait encore devant la tache d'encre
baveuse sous la forme de laquelle Picabia représenta la Sainte Vierge? L'irrévérence a gagné tant de
terrain, et la Vierge subi depuis lors des traitements qui feraient passer l'insolence des dadaïstes pour une
émission de première partie de soirée TF1.
À ceci près que la provocation ne se juge qu'en fonction de ses enjeux, et des dangers encourus par
celui qui s'y livre – ce qui situe nombre de gestes aujourd'hui perçus comme anodins à leur juste place et
remet nos petites transgressions à la leur. Lorsque les surréalistes font scandale, les risques sont certains:
hurler "Vive l'Allemagne", comme le fit Michel Leiris à la fenêtre de la Closerie des lilas, lors du
tumultueux banquet de Saint-Pol Roux, conduisait alors tout droit au commissariat le plus proche, avec
option passage à tabac.
Le champ culturel s'organise alors en un rituel immuable : il est de la nature de l'avant-garde de
« choquer le bourgeois », puisque « la sensibilité artistique devance toujours le visuel normal de la foule »,
selon les termes de Fernand Léger. L'artiste-prophète provoque, choque, déclenche l'illumination en
prenant le public à rebrousse-goût. Si le goût est bel et bien « la répétition d'une habitude », Marcel
Duchamp dixit, toute œuvre novatrice ne vient-elle pas fatalement la provoquer ? Dans un système culturel
verrouillé, toute ouverture ne passe-t-elle pas pour une séduction ?
TYPOLOGIE DU SCANDALE
Tous les artistes de l'avant-garde ne sont d'ailleurs pas égaux devant les réactions qu'ils suscitent, et
l'on pourrait aisément dresser une typologie du scandale moderne : provocateur involontaire, Édouard
Manet sollicitait l'adhésion du public mais passa sa vie à en essuyer les sarcasmes. Là où les critiques d'art
ne décelaient qu'une volonté de faire scandale, l'auteur d'Olympia se voyait en perpétuateur de Vélasquez
et Goya. Yves Klein, à la poursuite d'un rêve de grandeur absolue et se voyant à la pointe d'une mutation
de l'humanité, avait du mal à comprendre pourquoi son « exposition du vide » de 1960 déclencha tant
d'insultes. Il s'agissait bien d'une provocation, certes, mais plutôt au sens mystique du terme : un geste
violent destiné à déclencher une révélation chez le spectateur, le fameux satori de la tradition orientale. Et
chez les actionnistes viennois, qui choquèrent le public des années 60 avec leurs performances sanglantes,
c'est l'antique notion de catharsis qui légitime la provoc, car le théâtre de viscères d'Herman Nitsch et les
jeux automutilatoires de Rudolf Schwarzkogler revendiquent en fait la même fonction que la tragédie
grecque : la purgation des passions, à travers des formes traumatiques, l'exposition de « ce que l'on ne
saurait voir ».
Le malaise qui a entouré la performance de Paul McCarthy au musée d'Art moderne de New York, The
Painter, relève également de cette « peur du refoulé » : se mettant en scène sous les traits d'un peintre
expressionniste abstrait cartoonesque et scatologique qui couine « De Kooning ! De Kooning ! » lorsqu'il
fait gicler l'huile sur toile, McCarthy met en évidence l'arrière-plan régressif, malsain et puéril de la culture
américaine.
Rares, finalement, auront été les artistes de ce siècle à rechercher le scandale en tant que tel : de ceuxci, Dada et Francis Picabia, les surréalistes parfois, furent le prototype. Mais leur stratégie de la provoc
6

était destinée à propager des idées dérangeantes, et non pas, comme le prétendaient leurs adversaires
d'alors, à se faire de la publicité à peu de frais. […]
Depuis cet âge d'or du scandale artistique, la société a changé, et les formes de la provocation avec
elle. On lit ça et là que la transgression s'est établie comme une tradition, ou que l'avant-garde s'est
académisée: ce n'est qu'à moitié vrai. Tout d'abord, c'est la rançon de son succès, car les mentalités et la
sensibilité collective ont changé, en partie sous ses coups. L'art moderne s'étant petit à petit trouvé un
public, il ne transgresse plus guère de codes esthétiques, bien trop ouverts, mais des préjugés sociaux ou
politiques. Et ce que transgressent les artistes d'aujourd'hui, ce sont l'autorité, les lois sociales, les
conditionnements collectifs, et non plus des règles académiques dont la stérilité ne fait plus question. L'art
moderne a gagné depuis longtemps son autonomie par rapport aux normes collectives (l'artiste produit ses
propres lois), et cherche aujourd'hui à les pénétrer en retour (il opère sur le terrain social, politique,
économique). Ainsi les provocations de l'artiste de la première partie du XXème siècle concernaient-elles
généralement la forme de sa production, et celles de l'artiste actuel la nature même de son activité. On
choquait hier en montrant des choses qui ne correspondaient pas à ce que le public attend d'une œuvre
d'art; ce même public est aujourd'hui choqué par des activités qui ne correspondent pas à ce qu'il attend
d'un artiste. […]
LA PROVOC ET LE POLITIQUEMENT CORRECT
La provocation était jadis l'arme des progressistes. L'artiste d'avant-garde créait le scandale,
parce qu'il pensait différemment, et qu'il devançait la sensibilité commune à l'intérieur d'un champ
de traditions contraignantes et solides. Tout indique aujourd'hui qu'elle devient celle du camp
opposé. On désigne d'ailleurs désormais comme un « provocateur », dans les médias, toute personne
qui « dit tout haut ce que chacun pense tout bas ». C'est le discours du chauffeur de taxi caricatural, ou
les propos de bistrot, qui passent de nos jours pour le nec plus ultra de la provoc, en politique comme dans
le domaine culturel. Ce néo-provocateur tient pour subversif l'acte de rétablir les bonnes vieilles traditions,
contre un camp « politiquement correct » qu'il considère comme dominant, même s'il est largement
minoritaire dans les faits. Et pour peu qu'un artiste ou un auteur émette des propos ouvertement
réactionnaires, on le défend au nom de la provoc. Et si celle-ci, tout d'un coup, non seulement ne faisait
plus avancer les choses, mais contribuait au contraire à une régression des mentalités ? Ce sont deux
artistes moscovites, Oleg Kulik et Alexandre Brenner, qui nous indiquent l'état de ce type de gestes
artistiques : ce dernier, désavoué par la quasi-totalité du milieu de l'art contemporain, a passé quelque
temps en prison pour avoir endommagé une toile de Malevitch; quant à Kulik, la violence aveugle de ses
interventions (se comportant comme un chien méchant en laisse, il a agressé physiquement les visiteurs de
son exposition), il ne provoque guère qu'un bâillement, et quelques doutes sur l'arrière-plan idéologique de
son travail, qui fait l'apologie de la violence. Ainsi la provocation peut-elle devenir l'inverse de la
subversion.

La provocation dans l’art contemporain - Nicolas BOURRIAUD, in Beaux Arts n°182, juillet 1999
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Et la provoc bordel ?
En 1917, Duchamp fit scandale en exposant un urinoir. Il y a vingt ans, Desproges faisait rire avec le
cancer. Aujourd’hui, la provocation, c’est Michaël Youn qui montre ses fesses à la télévision… Où est donc
passée la subversion ? Sous le boisseau du politiquement correct, l’époque est peu propice aux coups d’éclat.
Pourtant, des artistes continuent à bousculer les consciences, et n’hésitent pas à passer les bornes, quitte à
franchir les limites.
Elle a décampé sans dire un mot. Comme ça, pouf, plus rien. Une petite fugue de fille fiérote et butée.
On a attendu qu’elle revienne, puis imaginé le pire (un hara-kiri sans révérence ni adieux ?), et on a enfin passé
une annonce : « Recherche provocation désespérément. » Où était-elle passée ? Elle qui s’agitait avec bonheur,
dans les années 70, chez Coluche, chez Desproges, chez Jean Yanne ou Gainsbarre ? Morte avec eux ? Après
avoir regardé partout (à la télé, dans les journaux, sous le lit), on s’est lancé dans une enquête éperdue, carnet
dans une main, épuisette dans l’autre. Au risque de ne récolter que du vent. […]
Railler les hommes politiques, par exemple, n’a plus le même impact qu’au début des années 80 (d’où la
fadeur actuelle d’un Bedos, comparé à un Coluche). Itou pour l’Eglise : la marionnette du pape dans Les
guignols de l’info peut sniffer un rail de coke sans s’attirer les foudres du Vatican. La société serait-elle pour
autant plus permissive ? Pas forcément : « Les interdits évoluent et les frontières se déplacent, analyse Olivier
Mongin, directeur de la revue Esprit. Le sketch de Coluche sur le viol collectif ne serait pas admis aujourd’hui.
De même, l’islam et la religion juive sont des valeurs sacrées qui résistent » (voir l’affaire des caricatures de
Mahomet ou les sketchs de Dieudonné).
Pour le reste, la « société du spectacle » a bel et bien récupéré la plupart des tentatives de
subversion, les vidant de leur suc pour en faire des produits fédérateurs et inoffensifs. « La télévision se
nourrit d’une fausse provocation qu’elle contrôle de bout en bout. Elle fait croire que la provocation
réside dans l’emballement, c’est-à-dire un Michaël Youn surexcité en plateau. Or, pour provoquer
aujourd’hui, il faudrait plutôt calmer le jeu et choisir de casser la machine à représenter. Là, ça devient
transgressif. Guy Carlier et Stéphane Guillon, qui ne se privent pas de critiquer la télé, sont d’ailleurs
régulièrement semoncés par leur chaîne. » On prend moins de risques aujourd’hui avec un sketch sur Sarkozy
ou Chirac qu’avec une pantalonnade sur Patrick Le Lay (patron de TF1) ou Patrick de Carolis (le président de
France Télévisions).
Du coup, lorsqu’on regarde la lucarne de près (hier si féconde en provoc, qu’on se rappelle du Petit
rapporteur !), on désespère un peu. Même la pugnacité des Guignols semble avoir fait son temps. Le
téléspectateur frustré verserait presque dans la complainte s’il n’y avait cette case branque, étrange, ubuesque :
7 jours au Groland (Canal+). Une poche de résistance contre le formatage, qui rassemble chaque samedi près de
deux millions d’adeptes, jeunes, vieux, de gauche, de droite, se réclamant tous de la facétieuse « présipauté ».
Un territoire à part, à l’abri du bon goût dominant, où l’on se permet toutes les audaces – sketchs scabreux sur
le troisième âge, flirt fréquent avec la ligne jaune (racisme, pédophilie, violence domestique…). Deux cents
demandes de passeports grolandais – ces autocollants ovoïdes « GRD » qu’on aperçoit un peu partout –
parviennent ainsi chaque semaine aux auteurs de l’émission (100 000 ont déjà été distribués). « Je ne sais pas si
on est subversifs, mais on a une liberté totale, nous confirme Benoît Delépine, coauteur. Cette forme de liberté
est devenue si rare qu’elle passe aujourd’hui pour de la subversion, c’est cela qui est grave. » L’équipe admet
néanmoins « flirter souvent avec les limites ». « Parfois, des sketchs sont si glaçants qu’on n’est plus trop sûrs
de nous », confie Delépine, qui en regrette quelques-uns, mais confirme ses penchants surréalo-transgressifs
dans des films comme Aaltra ou, prochainement, Avida (sortie en septembre).
Mais à part dans le petit monde énervé de Groland, elle se cache où, la provocation ? Delépine et ses
amis nous conseillent d’aller voir leur ami belge Noël Godin, toujours une référence parmi les perturbateurs
assidus. Nous nous rendons donc à Bruxelles en pleine canicule, localisant à grand-peine la maison du célèbre
entarteur, qui nous accueille le ventre moulé dans un T-shirt Bugs Bunny, l’œil pétillant et le verbe haut,
fichtrement baroque. « La subversion a peut-être moins d’envergure et moins de lyrisme qu’avant, mais tout
n’est pas foutu, nous rassure-t-il d’emblée. De nouveaux terroristes burlesques apparaissent, comme les Yes
Men. » Ces derniers, agitateurs américains, s’introduisent dans les conventions de grandes entreprises ou des
réunions de l’OMC pour y faire passer des messages antilibéraux.
On venait voir un bouffon, on découvre un intello, qui lit Bakounine ou Antonin Artaud, nous fait visiter
sa bibliothèque de trois étages, classée par thèmes (aventure, cinéma, révolte), possède des dizaines de milliers
de livres, autant de films en VHS, et se revendique aussi bien des Pieds Nickelés que de l’écrivain situationniste
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Guy Debord. Avant ses attentats pâtissiers, Noël Godin était journaliste dans un équivalent belge de Télérama.
Pendant dix ans, il s’est contenté de saborder son journal en racontant n’importe quoi, des bidonnages gros
comme des salaires de footballeurs, de fausses interviews, des ragots absurdes comme celui du forfait de
Georges le Gloupier (réalisateur imaginaire) qui aurait entarté Robert Bresson et Marguerite Duras à la terrasse
du Flore. Godin a écrit ça, puis s’est imaginé le faire pour de vrai. Dont acte, en 1969, à Bruxelles, alors que
l’écrivaine présentait son roman Détruire, dit-elle. Depuis, il a récidivé plus d’une centaine de fois (dont sept
sur BHL), désireux de gifler les ego trop pompeux. « Dans le lot, il n’y eut qu’une seule victime qu’on aimait
beaucoup : Jean-Luc Godard. On avait appris qu’il s’était converti pendant le tournage de Je vous salue Marie.
Ça ne nous a pas plu, alors on a frappé. Il fut la seule victime à avoir bien réagi. Il a déclaré : « C’est le cinéma
muet qui a rattrapé mon cinéma ». Ensuite, beau joueur, il a fait pression auprès de la direction du festival de
Cannes pour que je ne sois pas désaccrédité à vie. » […] Noël Godin, lui, se limite à deux attentats annuels, très
ciblés. De la provocation pure et dure, qui relève davantage de la stratégie de fond que de la gaudriole gratuite.
Pour preuve, le Bruxellois refuse de multiples sollicitations (le Festival de télévision de Monte-Carlo espérait
que son potentiel grabuge ferait parler de la manifestation), souhaite « frapper prochainement très haut »
(Sarkozy et Chirac), avec cette difficulté supplémentaire d’être « sur écoute depuis douze ans ». Et Le Pen ?
« Jamais, ce serait normaliser le fascisme. »
On quitte Bruxelles un peu requinqué, rejoignant sur-le-champ le sud de la France pour rencontrer un
autre témoin-clé. […] Nous débarquons à la gare de Sète, longeons le port et retrouvons Pierre Pinoncelli dans
la galerie qui l’expose8. Avant le mois de janvier, cet activiste au crâne lisse et aux bacchantes ivoirines n’était
pas connu de l’intelligentsia, plutôt des lecteurs de la rubrique « faits divers » de Nice-Matin. Depuis, sa
notoriété a grimpé. Sa condamnation à trois mois de prison avec sursis et à 214 000 euros d’amende pour avoir
ébréché l’urinoir de Marcel Duchamp cet automne à Beaubourg lui ont valu une pleine page dans le New York
Times. Lui estime n’avoir fait que son devoir. « Duchamp lui-même m’y avait encouragé. L’institution a fait de
son urinoir le veau d’or de l’art contemporain. C’est une déviation totale de l’esprit dada. J’ai voulu inverser le
processus du ready-made en rendant à l’œuvre d’art son statut de pissotière. » […]
Dans son livre Archéologie du présent, le philosophe Michel Onfray critique « la surenchère dans la
provocation gratuite, sans finalité qui la dépasse et la légitime ». Il distingue la vraie subversion, poétique ou
dérangeante, celle qui « provoque » de la pensée (la plasticienne Orlan remodelant sans fin son visage et son
corps), de la petite provoc kitsch et commerciale (Jeff Koons et ses gigantesques sculptures ludiques façon
Disney). « La mort du Beau ne légitime pas toute scénographie de l’orgiaque », ajoute-t-il, marquant là une
différence entre un Jean-Louis Costes (sous-performer scato) et un Jan Fabre (grand chorégraphe tripal). La
frontière n’est pas toujours perçue, d’où le tohu-bohu du festival d’Avignon 2005. Ou ces récentes broncas lors
des représentations des Noces de Figaro ou d’Iphigénie en Tauride, face à des mises en scène et des costumes
d’une singulière modernité. « Sur scène, il peut y avoir un jeans « juste » et un jeans « pas juste », note Gérard
Mortier, directeur de l’Opéra de Paris. Le grand public ne les distingue pas toujours et les rejette en bloc faute
de savoir faire la différence entre les idées des vrais artistes et celles des charlatans. » Voilà pourquoi on voit la
provocation soit partout, soit nulle part : on ne sait pas viser le milieu, là où se niche l’audace. Incisive,
brûlante, fougueuse. Celle qui gronde chez les iconoclastes burlesques ou les cérébraux esthètes, qui répondent
au profil de l’annonce que nous aurions dû publier : « Recherche Provocation vêtue d’un jeans « juste ». Signe
particulier : l’intelligence. »

Et la provoc bordel ? - Erwan DESPLANQUES, in Télérama n°2952, août 2006
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Exposition à la galerie Open Space, à Sète (34), août 2006.
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Nous baignons aujourd'hui dans une culture molle et permissive, si libérée des interdits (du moins en
apparence) qu'on cherche laborieusement ce qui pourrait encore surprendre ou choquer. Les conduites, les
images, les mots qui, autrefois, soulevaient les émotions, inspiraient de la honte ou de l'indignation, sont
banalisés à tel point que les médias s'essoufflent à la recherche de scandales qui puissent, en dépit de la
saturation, frapper un public anesthésié. La rigueur de la règle et le défi de la transgression appartiennent à un
passé qui s'éloigne. Il y a peu, la publication de Sade soulevait une tempête et se réglait devant les tribunaux;
cinquante ans plus tard, l'événement paraît si incongru qu'il relève de l'histoire ancienne. Dans ces conditions,
nous risquons d'oublier que l'érotisme a pu être un choix philosophique hardi, une posture subversive et
dangereuse. Plus généralement, il faut un effort de mémoire pour se rappeler que la littérature a milité, jadis et
naguère, dans la dissidence, qu'elle a bravé les censures et qu'elle a été souvent, contre les abus du pouvoir, le
refuge de la liberté.
Le marché de l'outrance et la dévalorisation de l'interdit ne sont pas seuls en cause. Utilisée par beaucoup
comme un produit de consommation prêt à porter, prêt à jeter, la littérature, anémiée, ne dérange plus.
L'industrie des loisirs l'absorbe dans une masse, plus ou moins indifférenciée, de jeux et d'images qui pullulent
et bientôt s'évaporent sans laisser de trace. Combien de lecteurs traversent les livres en courant, en zappant, de
la même manière que le public des musées passe devant des tableaux à haut risque – une Vénus de Titien, le
Déjeuner sur l'herbe de Manet – sans mesurer le moins du monde l'énormité du spectacle! La profusion et la
banalisation de l'offre culturelle ont un effet pervers: elles exténuent le pouvoir des oeuvres, elles émoussent les
scandales et placent au centre – un centre gris et apathique – ce qui autrefois était marginal, incandescent et
passionné. […]
Pour déplacer les bornes de la routine et ouvrir le monde à son versant caché, la littérature n'a pas besoin
d'argumenter ni de polémiquer. Sa force tient à l'évocation d'un univers ténébreux, qui est une part de nousmêmes et pourtant nous échappe. Il suffit qu'à l'espace familier, surveillé, elle superpose un ordre de
phénomènes normalement censurés pour que l'existence prenne soudain une profondeur insolite et que les
certitudes étroites de la vie consciente se mettent à bouger. On connaît la théorie freudienne du rêve éveillé: au
même titre que les visions oniriques et les divagations diurnes de l'imagination, l'oeuvre d'art dévoile le monde
des fantasmes. Parce qu'elle échappe aux contraintes du principe de réalité, elle offre une compensation,
imaginaire mais essentielle à notre équilibre, aux sacrifices que nous impose l'ordre moral et social. Elle mime
la liberté et, par cet accomplissement hallucinatoire des contenus de l'inconscient, nous permet de vivre, par
procuration, une vie plus pleine, plus accueillante à nos désirs et nos angoisses. Faisant entendre cette voix
montée des profondeurs de la psyché, la littérature est investie d'une fonction vitale: par elle, nous
reconnaissons les forces interdites et, au lieu d'en avoir honte, nous en jouissons. Par elle encore, l'imaginaire
prend consistance, le déraisonnable acquiert une légitimité, les poussées de l'instinct se chargent d'une dignité
nouvelle. Le temps d'une fantasmagorie, nous voici plus amples et plus libres que dans la vie ordinaire;
réconciliant les deux faces de notre être, nous atteignons à une plénitude dangereuse sans doute, troublante et
convulsive, mais qui nous transporte loin des tiédeurs quotidiennes. L'un des avatars de l'oeuvre d'art se charge,
mieux que tout autre, de cette fonction compensatoire de rêve éveillé: l'érotisme.[…] L'érotisme fait plus que
libérer des fantasmes personnels et réconcilier le moi avec ses penchants secrets. Il balaie les censures
culturelles pour renouer aussi avec les forces archaïques qui, à l'aube mythique de la vie, ont donné à la nature
ses premières impulsions. […]
Mais il ne suffit pas d'invoquer la levée des inhibitions et le retour fantasmatique aux ardeurs premières.
Le processus est plus complexe, et c'est la médiation par l'art, par la littérature, qui fait la différence. Car la
pulsion à l'état pur ne génère que la violence et conduit à la mort. Sans distance ni contrôle, elle détruit
l'individu et ruine l'ordre social; les puissances animales triomphent, la civilisation et ses sauvegardes sont
livrées à l'anarchie. Le relais par la forme change tout. Dès le moment où il est représenté comme un objet au
second degré, l'instinct sauvage ne menace plus. Cette force qui risquait de m'anéantir, je peux la regarder en
face parce que je la mime, je la reproduis, sans m'identifier à elle ni succomber à la fascination. C'est la
fonction cathartique telle que Freud l'a reprise d'Aristote: l'art purifie la violence primitive; il ne l'affaiblit pas,
mais la dépasse en la sublimant. Au lieu de subir la tyrannie des fantasmes, je peux alors en jouir
intellectuellement. Grâce à la transmutation opérée par l'esthétique, les images refoulées se donnent à voir,
séduisantes et pourtant exorcisées; le spectacle des pulsions s'étale dans toute son énormité, mais, au lieu de
conduire à la passion ou la folie, il produit du plaisir.
Introduction à Eros rebelle : Littérature et dissidence à l’ère classique - Michel JEANNERET
Ed. Seuil – 2003
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Edouard Manet
Olympia
1863

Gustave Courbet
L’Origine du monde
1866

FABRICA (centre de recherches en communication BENETTON)
Vénus, campagne « Contro Venezia / Per Venezia »
Juillet 1999

Francis Picabia
La Sainte Vierge
1920

Marcel Duchamp
Fontaine
1917

Joseph Beuys
I like America and America likes me
1974

Françis Alys
Re-enactments
2000
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L’inframince
« Le bruit ou la musique que fait un pantalon de velours côtelé quand on bouge relève de
l’infra-mince ; Le creux dans le papier, entre le recto et le verso d’une feuille mince. A
étudier !...C’est une catégorie qui m’a beaucoup occupé depuis dix ans. Je crois que par
l’infra-mince on peut passer de la deuxième à la troisième dimension ».
Marcel Duchamp

Cinq notes de Marcel Duchamp sur l'inframince :
15. Peinture sur verre / vue du côté non peint / donne un infra / mince
25. Le nacré, le moiré / l'irisé en général : / rapports avec / l'infra mince.
36. Les buées sur surfaces polies (verre / cuivre / infra mince on peut dessiner et peut être
rebuer / à volonté un dessin qui apparaîtrait / à la vapeur d'eau (ou autre)
45. A fleur en essayant de mettre 1 surface plane / à fleur d'une autre surface plane / on passe
par des moments infra minces
46.Inframince
Reflets / de la lumière sur différentes surfaces / plus ou moins polies. Reflets dépolis donnant
un / effet de réflexion miroir en profondeur pourraient servir / d'illustration optique à l'idée /
de l'inframince comme / "conducteur" de la 2e à / la 3e dimension.
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Expo du 9.10 au 31.12.2010

VISITES GUIDEES ET ATELIERS

Proximité et évidence aveuglent : la France méconnaît relativement la richesse, la diversité et
l’actuelle agitation artistique chez l’un de nos plus proches voisins.
ABC est une exposition qui ne prétend pas faire un point exhaustif de la variété de la scène
belge contemporaine. Les disciplines plus particulièrement enseignées et pratiquées au Fresnoy
ont constitué un critère important de sélection : photographie, cinéma, vidéo, installation,
performance, chorégraphie. Et ce sont les domaines où précisément la Belgique s’est récemment
distinguée, puisant au sein d’un héritage marqué par le cinéma documentaire consacré aux autres
arts, par le cinéma expérimental (son festival légendaire de Knokke-le-Zoute), par une tradition
anarcho-dadaïste spéciﬁque et enﬁn tout simplement, par la poésie des attitudes «hors limites»
donnant lieu par le passé à de spectaculaires provocations.
Les artistes :
Sven Augustijnen, Stephan Balleux, Orla Barry, Guillaume Bijl, Pierre Bismuth, Ricardo Brey,
Marcel Broodthaers, Capitaine Longchamps, Dominique Castronovo / Bernard Secondini,
Jacques Charlier, David Claerbout, Leo Copers, Patrick Corillon, Jef Cornelis, Jos De Gruyter/
Harald Thys, Edith Dekyndt, Wim Delvoye, Stefaan Dheedene, Honoré D’O, Lili Dujourie,
Jan Fabre, Michel François, Johan Grimonprez, Ann Veronica Janssens, Christian Kieckens,
Marie-Jo Lafontaine, Jacques Lennep, Jacques Lizene, Emilio Lopez menchero, Erwan
Maheo, Wesley Meuris, Johan Muyle, Hans Op De Beeck, pol Pierart, Gwendoline Robin,
Koen Theys, Ana Torfs, Els Vanden Meersch, Emmanuel Van Der Auwera, Sophie Whettnall.
Commissaires d’exposition : Dominique Païni, Pascale Pronnier
Scénographe : Jacky Lautem

Visites guidées

A partir de 7 ans

Accompagné d’un guide, votre groupe pourra découvrir l’exposition selon un parcours d’oeuvres choisies en fonction
de l’âge du public.
Durée : 1 heure / Tarif groupe : 35 € (30 personnes maximum)

Atelier : Parcours découverte

A partir de 4 ans

Avec Aurélie Brouet, plasticienne
Pendant la visite de l’exposition, les enfants de 4 à 7 ans se
réapproprieront les oeuvres et proposeront leur perception de
l’exposition en fabriquant de petits objets inspirés de ce qu’ils
voient : en pâte à modeler, papier découpé, collage et assemblage.
Le tout, encadré et guidé par une artiste plasticienne.

Durée : 1h30 / Tarif groupe : 35 € (30 personnes maximum)

Atelier : Bande dessinée
En collaboration avec Frédéric Maslanka, auteur de bandes dessinées
Dans un espace dédié pour l’occasion à la bande-dessinée,
les groupes d’enfants ou d’adultes découvrent comment on
raconte une histoire à l’aide d’images, comment faire vivre
des personnages imaginaires en leur donnant mouvement et
caractère, comment communiquer avec le lecteur…

Durée : 2h / tarif groupe : 70 €

Visites enseignants
Samedi 9 octobre à 14h
Mercredi 13 octobre à 10h30

Réservation par mail : spresa@lefresnoy.net
Merci d’indiquer votre établissement scolaire, la matière enseignée
et la date de votre choix.

A partir de 5 ans

Prochainement au Fresnoy
Exposition Michael Snow
Du 10 février au 24 avril 2011
Photographies, projections, installations vidéographiques et
œuvres sonores sélectionnées dans cette exposition rendront
compte du caractère multidisciplinaire et expérimental de cet
artiste pionnier des arts médiatiques.

Panorama 13
Du 9 juin au 24 juillet 2011
Depuis 1997, Le Fresnoy accueille des artistes-professeurs
invités et des étudiants de haut niveau qui produisent chaque
année une œuvre présentée lors de l’exposition Panorama,
rendez-vous annuel de la création la plus actuelle.

Informations / réservations
Sylvie Presa
03 20 28 38 04
spresa@lefresnoy.net

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
22, rue du Fresnoy
59200 Tourcoing
Metro : ligne 2, station Alsace
Bus : ligne 21, arrêt Fresnoy

Dossiers pédagogiques sur demande ou téléchargeables sur le site Internet du Fresnoy
http://www.lefresnoy.net
Rubrique : Service éducatif

Art Belge Contemporain
Par Dominique Païni, commissaire de l’exposition
Proximité et évidence aveuglent : la France méconnaît relativement la richesse, la
diversité et l'actuelle agitation artistique chez l'un de nos plus proches voisins. Et pourtant,
pour la région Nord, l'exposition ABC - Art Belge Contemporain, il s'agit d'une véritable
fraternité, d'une perméabilité culturelle qui paradoxalement n'a pas effacé les frontières, telles
que les artistes américains, allemands et même japonais par exemple l'ont fait à la faveur des
modes et du marché de l'art. A bien des égards, la Belgique a marqué vivement toutes les
disciplines artistiques actuelles : danse, théâtre, arts plastiques, y compris en inventant des
formes qui mêlent ces disciplines. Des amateurs et des collectionneurs de Belgique ont été
essentiels pour accompagner cette effervescence contemporaine.
ABC est une exposition qui ne prétend pas faire un point exhaustif de la diversité de la scène
belge contemporaine. Les disciplines plus particulièrement enseignées et pratiquées au
Fresnoy ont constitué un critère prioritaire de sélection : photographie, cinéma, vidéo,
installation, performance, chorégraphie. Et ce sont les domaines où précisément la Belgique
s'est récemment distinguée, puisant au sein d'un héritage marqué par le cinéma documentaire
consacré aux autres arts – et dont l œuvre de Jeff Cornelis continue d’entretenir l’héritage –,
par le cinéma expérimental (son festival légendaire de Knokke-le-Zoute), par une tradition
anarcho-dadaïste spécifique et enfin tout simplement, par la poésie des attitudes "hors limites"
donnant lieu par le passé à de spectaculaires provocations.
Je pense que les artistes flamands et wallons ne sont que très peu affectés par
l'internationalisme. La Belgique est peut-être une œuvre d'art, et au même titre que chaque
bonne œuvre d'art, elle est un exercice de disparition qui continuera à nous fasciner et à nous
défier. » Voilà ce que dit un jour Jan Fabre dont je retiens les deux mots qui sont proches d'un
paradoxe méduséen, symboliste au fond : fascination et défi. Et on sait l'importance qu'eurent
l'art et la poésie symbolistes dans l'art de Belgique, traits qui continuent d'irriguer les plus
radicales démarches actuelles.
En outre, l'exposition fait l'hypothèse – et c'est un autre critère de sélection qui organise
son parcours – que la Belgique est probablement le rare pays au sein duquel cohabitent en
s’influençant mutuellement, deux tendances généralement tenues comme contradictoires dans
l'art après 1945 : un courant conceptuel et minimaliste, et un courant post-dadaïste parfois
potache, au risque de l'idiotie burlesque.
Singulière coexistence d’un art de l'objet et d’un art spéculatif et théorique. Et l’un n’excluant
pas l’autre c’est à cette conjugaison que s’appliquent et approfondissent consciemment de
nombreux artistes, véritable dialectique qui donne toute sa spécificité, son relief et sa
séduction à l'art de Belgique.
Fragile pays au bord de l’implosion, attiré par la disparition disent certains avec une
complaisance anarcho-poétique devenue un cliché. La Belgique a offert durant ces trente
dernières années une excitante éclosion d’artistes qui n’ont pas envie d’imploser ni de
disparaître. Vitalité s’adossant à une tradition d’impertinence, de provocations et nourrie par
la puissante et persistante croyance dans la poésie dont la conjugaison des formes plastiques
et de l’écriture est le moteur. Symbolisme, surréalisme, minimalisme, nouent une singulière
trinité dont je ne perçois pas d’équivalent en Europe et qui dessinent les grands traits d’ABC.
Dominique Païni
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Le Fresnoy – Studio national des
arts contemporains
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Tél. +33 (0)3 20 28 38 00
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Le guide du parc
Vidéo, 44’, couleur, sonore, 2001
Collection Galerie Jan Mot, Bruxelles

Franky
3 dessins de 43 x 35,5 cm et une
vidéo HD, en boucle, 7’59,
2007/2010.
Collection think.21 Contemporary
Gallery, Bruxelles

Hold Everything Dear 00I
Peinture, 236 x 290 cm, 2009
Collection think.21 Contemporary
Gallery, Bruxelles

Sven AUGUSTIJNEN
Né en 1970. Vit et travaille à Bruxelles.
Le film entraîne le spectateur dans une promenade de 40 minutes
dans le Parc Royal de Bruxelles.
Tournée à titre documentaire pour une visite guidée, cette œuvre met
en scène un guide racontant l’histoire alternative du lieu. Sur ses
pas, nous arpentons les allées et découvrons des cachettes qui sont
autant de lieux prisés par la communauté gay. La réalité révélée par
le guide ébranle la lecture classique de l’architecture du parc, dont
l’esthétique agréable semble parfaitement maîtrisée.
A la tombée du jour, des silences entrecoupent la narration du guide.
Tout ce qui semblait si facile à révéler par une simple description
retombe dans l’obscurité.

Stephan BALLEUX
Né en 1974. Vit et travaille à Berlin.
La pièce Franky comporte quatre objets : trois aquarelles sur papier,
et une vidéo élaborée en images de synthèse. Bien qu’appartenant
à deux médiums différents, la série se présente comme un ensemble
d’images homogènes, une succession de portraits en noir et blanc,
encadrés de la même manière et de format modeste. En continuation
de ses précédents travaux, l’œuvre prend comme sujet la peinture
elle-même, sa matérialité, son histoire et ses prétendues spécificités,
le sujet étant précisément le contexte du portrait et sa tradition
historique de représentation. Jouant sur l’idée d’immobilité propre à
l’objet peinture, la confrontation d’images peintes sur papier, ellesmêmes de factures photographiques, avec celles en mouvement de
la vidéo qui passe lentement du statique à une déformation proche
de l’esthétique expressionniste, Franky engage la gageure de
présenter une peinture littéralement en mouvement. Photographie,
peinture, dessin, vidéo, images de synthèses : cette succession de
références visuelle et conceptuelle contribue à une impression
d’étrangeté et de questionnement sur la réalité de la mise en œuvre.
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Wideawake
Vidéo, couleur, sonore, 25’, 2003
Distribution Argos

Courtesy Galerie Nadja Vilenne,
Liège

Orla BARRY
Née en 1969 à Wexford, en Irlande. Vit et travaille à Bruxelles.
(...) « Fuck, I am dreaming wideawike« », je rêve les yeux ouverts,
s'exclame la comédienne qui interprète Wideawike, yeux brillants,
lèvres trop peintes, tournant en rond sur une scène de théâtre,
hystérique et charnelle, et qui répète qu'elle cherche une chambre
d'hôtel pour la nuit, qui parle de fuite, de départ, d'elle qui aime
l'élégance mais n'est pas une ballerine, d'elle encore qui aime à être
obscène avec les huîtres et les moules, de sa voix qui existe dans sa
tête, puis dans sa bouche, enfin dans l'air, qui dit que l'émotion coule
de l'œil comme le sang dans les veines. La comédienne soliloque
dans une atmosphère étouffante et théâtrale ; elle expulse les mots, les
yeux grands ouverts, dans une douloureuse logorrhée introspective.
J.M.B. dans Decenium, art en Belgique après la Documenta de 1992,
éditions Ludion

James Ensor à Oostende
Vidéo, noir et blanc, 1’50, 2005

Courtesy l’artiste

Guillaume BIJL
Né en 1946. Vit et travaille à Anvers.
Depuis la fin des années 70, Guillaume Bijl explore les limites entre
l'art et la réalité sociale. Il puise son inspiration dans la réalité
quotidienne qui l'entoure. Les éléments banals, souvent même triviaux,
constituent un point de départ pour son œuvre. Bijl extirpe la réalité
de son contexte quotidien et la place dans une mise en scène neutre
et inattendue. Ce faisant, le spectateur est obligé d'adopter une autre
attitude face à cette réalité ‘’placée’’. L'accent est déplacé d'un rôle
de participation dans la réalité à un rôle d'observation au niveau de
la ligne indirecte de cette même réalité.
Dans l'exposition, Guillaume Bijl présente James Ensor à Oostende,
found footage de James Ensor avec ses amis à Oostende dans les
années 20, discutant, prenant un verre, assis sur la plage, marchant
près de la mer...
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Eau de pluie de Bruxelles
Création pour l’exposition, 2010
Collection de l’artiste

Courtesy l’artiste

Birdland
Installation, 160 x 140 x 140 cm, 2001

Courtesy Galerie Tanit, Munich
Photo : Dirk Pauwels, SMAK, Gand

Pierre BISMUTH
Né en 1963 à Neuilly-sur-Seine. Vit et travaille entre New York et
Bruxelles.
Pierre Bismuth utilise la pratique artistique comme moyen d'examiner
notre perception de la réalité, notamment dans notre relation aux
productions culturelles. Son travail tente avec humour et un minimum
de moyens de déstabiliser les codes de lecture afin de redonner au
spectateur une position incrédule même à l'égard des éléments de
notre culture les plus acquis. Sa démarche se développe autour de
l'idée que c'est en manipulant simplement la définition communément
donnée aux choses que l'on en change la perception.

Ricardo BREY
Né à la Havane en 1955. Vit et travaille à Gand depuis 1991.
« Birdland est essentielle dans la mesure où elle réunit, dans le cadre
d’une œuvre unique, plusieurs sens et points de vue, le premier étant
mon tout récent statut de père, le deuxième étant l’association de
références à la musique et au monde naturel. Birdland est un lieu
mythique pour tous les musiciens de jazz. Au milieu d’un nid fait de
manteaux et de déchets urbains, entouré d’œufs d’autruche, se trouve
un saxophone, dressé comme un cygne.
Le saxophone a été inventé par le musicien belge Adolphe Sax,
cet instrument étant sa plus célèbre invention. Pourtant, il n’a pas
trouvé sa place dans la musique occidentale. C’est de l’autre côté de
l’Atlantique, à Harlem pour être exact, que le saxophone est devenu
la voix et l’âme du jazz, instrument blanc avec une âme noire,
morceau d’Afrique en occident, immortalisé par Charles ‘’Bird’’
Parker, John Coltrane et les autres.
Ce processus implique aussi une liberté propre au jazz, traduite dans
toutes mes œuvres, à la croisée de pensées qui vont et viennent sous
différentes formes au fil des ans. Cette liberté est peut-être directement
reliée à Birdland. » R.B.
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La pluie (projet pour un
texte)
Film 16mm, noir et blanc, silencieux,
2’, 1969

Marcel BROODTHAERS
Né en 1924 à Bruxelles et décédé en 1976 à Cologne.
Il s'agit d'un petit film de Marcel Broodthaers d'une durée de deux
minutes, tourné en 16 mm. (photogrammes du film ci-dessus). Dans
cet autoportrait l'artiste essaie d'écrire un texte sous une averse et
finalement renonce, tandis que l'écriture, délayée par la pluie qui
tombe, se transforme en dessin. On est dans l'absurde et la poésie.

Collection Cinémathèque Royale
de Bruxelles

Neiges

Courtesy Galerie Nadja
Vilenne, Liège

Capitaine LONCHAMPS
Né en 1953.
Capitaine Lonchamps, disciple pataphysicien influencé par la
machine à peindre de Jarry, dadaïste pointilliste et potache, recouvre
des photographies anciennes collectées (portraits de famille, images
colonialistes), toiles d'autres artistes, images d'Epinal, dessins, murs et
objets d'une neige cotonneuse. Cet art abstrait "tachiste abouti"
comme le nomme Jacques Lizène rappelle l'art japonais dans ce qu'il
a de méditatif. Capitaine Lonchamps appartient au groupe des PostZozos en 1986, dont le principe était de réinterpréter collectivement
des peintures classiques. Son personnage de Max à tête de phallus
parcourt sa peinture, puis, la neige commence à apparaître
abondamment dans son travail : "Plus fondamentalement, j’avais très
envie de détruire la peinture. Père Ubu sous la neige, séries
de gâteaux d'anniversaires saupoudrés de flocons, pneu-neige,
objets, voiture, etc." Il se dit obsédé par la neige depuis toujours
(collectionneur de globes-souvenirs, il se dit conscient de leur pouvoir
apaisant et poétique, intemporel, et de leur force visuelle). Les neiges
sont une harmonie à haut risque oscillant entre le rassurant et
l'étouffement, entre un cocon sans limites, universel et une prison
fragile et dévorante. De son neigisme poétique dès 1992, Capitaine
Lonchamps se grime et devient Snowman (Et où pourquoi comment
où, 1996/2005, où il vagabonde sur les routes de Spa), personnage
au costume enneigé qui va envahir photographies et
environnements. Recherchant l'impondérable, il photographie des
courants d'air, travaille sur le sommeil (il passe la nuit dans
une galerie lors d'un vernissage), et la solitude (retenant la voie
personnelle du Douanier Rousseau). Pour l'exposition ABC, Capitaine
Longchamps produit une nouvelle oeuvre enneigée.
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Tout vite tout voir tout
avant de disparaître
Vidéo, 122’, couleur et noir & blanc,
2007-2008

Courtesy les artistes

Canalisations souterraines
Installation vidéo, 1969

Courtesy Galerie Nadja Vilenne,
Liège

Dominique CASTRONOVO et Bernard SECONDINI
Vivent et travaillent à Liège.
« Tentative de voir un maximum de films en un minimum de temps.
Pour chaque plan d’un film, a été extraite une image (1/25e
seconde). Le film, remonté dans l’ordre de succession des plans, se
voit ainsi en une suite d’images fixes. Pour chaque plan, l'image
choisie évoque le contenu narratif le plus intense du plan, ce qui fait
exister le plan, qui lui donne son sens. Plus de 1000 films des
origines à nos jours, 6 heures 26 minutes, version nuit, version
inachevée. » D.C. & B.S.
« En quelques mots, tout est dit ou presque dans le titre : il est
question, dans ce film de montage, de regard, de totalité, de vitesse
et de disparition. Il est surtout question de l’incessante, complexe et
féconde dialectique entre photographie et cinéma (ou entre image
fixe et image animée), qui sous-tend leurs rapports depuis près de
cent-vingt ans à présent. (...) Le résultat est saisissant, ambigu mais
surtout paradoxal : il retourne à l’objet premier (la photographie est à
l’origine du cinéma, où chaque seconde est composée de 24
photogrammes distincts) tout en se perdant dans la frénésie de notre
consommation d’images actuelles (le spectateur comme zappeur
omnivore). Mais surtout il fait jouer un rapport paradoxal du
spectateur à l’image : capacité de discernement du regard, ou
perception subliminale et quasi hallucinatoire ?… Satisfaction du désir
de tout voir (ou tout connaître) ou impossibilité, précisément, de voir
tout ?… (...) » Emmanuel D’Autreppe

Jacques CHARLIER
Né en 1939, vit et travaille à Liège.
En 1969, Jacques Charlier monte sur le terril de Saint Gilles pour y
creuser une tranchée afin d’ensevelir la terre de cette ‘’zone
démobilisée’’, et ensuite reboucher le tout, tel un Sisyphe moderne.
La performance est filmée avec pour seuls témoins de hasard deux
gosses endimanchés. Certes, on pourrait la lire comme une
caricature, du land art parodique et de proximité alors que Smithson
s’apprête à investir le Grand Lac Salé, excusez-nous du peu ; mais ce
serait trop court. Lorsqu’il redescend du terril, Charlier accompagne
son film d’une création sonore proche d’une musique minimale et
industrielle et, surtout, décide de projeter par-dessus des diapositives
de canalisations.
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Long Goodbye
Installation vidéo, projection 4 x 3,
couleur, muet, 2007.

David CLAERBOUT
Né en 1969 à Courtrai. Vit et travaille à Anvers et à Berlin.
Cette vidéo est l’étude intimiste d’un mouvement exécuté par
une femme d’une quarantaine d’années devant un coucher de
soleil, filmé par une caméra unique en zoom arrière extrêmement
lent. La femme sort par la porte principale, monte sur la terrasse,
regarde la caméra, sourit et fait au revoir de la main.
Ce geste, aussi simple qu’universel, suivi de moments très
spécifiques du parcours de la caméra, se charge d’un contenu
narratif très fort.

Courtesy David Claerbout et Galeries
Yvon Lambert, Micheline Szwajcer,
Hauser & Wirth.

Le voyant aveugle IV
Vidéo, 20’, 2006

Musées Royaux des Beaux Arts,
Bruxelles, 20 juillet 2006
Courtesy Galerie Nadja Vilenne,
Liège.

Leo COPERS
Né en 1947 à Gand. Vit et travaille à Wetteren.
Durant les années 1974-1981, Léo Copers mène ce qu’il appelle une
guérilla. Il déambule en aveugle, armé d’une canne et de lunettes
noires dans les musées, il plante un drapeau pirate sur le fronton du
Musée des Beaux Arts de Gand, installe des ‘’sculptures illégales’’
dans un parc de sculptures et mène d’autres actions. Des gestes
inattendus qui remettent le plus souvent en cause l’institution, le regard
sur l’art, l’art lui-même.
Suite aux guérillas, Léo Copers organise durant les années 70 :
1974 - Antwerpen, Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheim, Belgische Beeldhouwkunst,Twee Illegale Sculpturen.
1977 - Paris, Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou,
De Blinde Ziener
1978 - Basel, Kunsthalle, De Blinde Ziener
1979 - Gent, Museum van Hedendaagse Kunst, Vlag
Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, Kiezelsteentjes
1980 - Gent, Belgradostraat 60, Robert Clique, Zonder Titel
1981 - Köln, Museen der Stadt Köln, Westkunst, De Blinde Ziener.
Le Voyant Aveugle IV (De Bliende Ziener IV / The Blind Seer IV)
a été réalisé aux Musées Royaux des Beaux Arts, Bruxelles,
le 20 juillet 2006.
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La vie de Sandor Ferenczi
Vidéo, muet, en boucle, 3’, 1992
Collection de l’artiste

Panamarenko, Anvers 1940
Vidéo, 5’25, 1972

Copyright VRT. Courtesy l’artiste et
ARGOS, Bruxelles.

Patrick CORILLON
Né à Knokke en 1959. Vit et travaille à Paris et à Liège.
Au printemps 1937, Oskar Serti fut appelé à Hollywood par la Metro
Goldwin Mayer pour réaliser un film sur les amours passionnées de
Sandor Ferenczi (1873 –1933). Après trois années de travail intensif,
Serti acheva enfin son film, qui retraçait dans ses moindres détails la
vie mouvementée du célèbre pionnier hongrois de la psychanalyse.
Les producteurs refusèrent de distribuer un film de plus de sept heures
et sommèrent Oskar Serti de le réduire à un maximum de deux heures
dix minutes. Oskar Serti ne pouvait accepter. Après le départ des
producteurs, il resta seul en salle de projection pour visionner une
dernière fois son film dans l’état où il l’avait conçu. Il en profita au
passage pour photographier l’écran avec un appareil dont le temps
de pose correspondait à la durée de son film. Puis il détruisit toutes
les copies existantes de son film. Le lendemain, il laissa sur le bureau
des producteurs un exemplaire de la photographie de son film, en
leur signifiant qu’elle constituait le seul résumé valable de son œuvre.

Jef CORNELIS
Né en 1941. Vit à Anvers
Pour Jef Cornelis, qui a réalisé des films pour la télévision belge entre
1964 et 1998, il est très important que ses œuvres apportent
davantage que l’’’expérience de la télévision’’. C’est la télévision qui
lui a permis de travailler, mais son attitude vis-à-vis du genre et de
l’institution a toujours été ambivalente. Il a réalisé plus d’une centaine
de films sur l’art moderne, le paysage flamand, etc. Fasciné par les
activités d’artistes comme Broodthaers et Panamarenko, il a filmé des
portraits uniques de ces derniers, pour s’impliquer de l’autre côté de
la caméra dès la fin des années 1960, comme le film
Panamarenko, Anvers 1940. Dans une galerie de Bergeyk (PaysBas), le jeune Panamarenko revient sur le Donnerwolke (1971) et sur
divers modèles d’objets volants. Il en résulte une image d’un
Panamarenko rêveur, comme un petit garçon qui assemblerait des
puzzles abstraits pour essayer de comprendre le fonctionnement des
choses, l’univers infini des miraculeuses variations qu’il présente
joyeusement, à commencer par le comportement des insectes et des
oiseaux en vol, les principes de base de l’aérodynamique et les
mécanismes qui permettent de mettre en marche les hélices et de
battre des ailes. Pour lui, la beauté se trouve dans les composantes et
non dans les manuels.
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The Spinning Wheel
Vidéo, couleur, 27’,2002

Courtesy Gallery Dependance,
Bruxelles et Gallery Isabella
Bortolozzi, Berlin

Kiss (série seXrays, édition 3/6)
Cibachrome contrecollé sur
aluminium,125 x 100 cm, 2001
Collection privée, Paris

Courtesy Galerie Nathalie Obadia,
Paris-Bruxelles

Jos DE GRUYTER et Harald THYS
Nés en Flandre en 1965 et 1966. Vivent et travaillent à Bruxelles.
Harald Thys et Jos de Gruyter réalisent des vidéos dans un style bien
à eux. L’homme n’y est qu’un pion dans un jeu d’échec, une
marionnette tragicomique évoluant dans un système qui le dépasse.
Le style est minimaliste, les personnages déterminés par la structure et
limités dans l’espace, le langage et le mouvement. Les vidéastes tirent
leur inspiration de divers mouvements dans le monde du cinéma et de
la télévision, du cinéma méditatif de Bresson à l’esthétique des séries
télé. Il en résulte un univers aliénant, aussi absurde que grotesque et
énigmatique. Dans The Spinning Wheel, une femme exerce ses
pouvoirs magiques sur deux jeunes hommes. Le recours à la caméra
fixe et le rythme lent donnent l’impression d’assister à de petits
tableaux, tout juste animés par les gestes de faible ampleur et du
dialogue indolent des personnages (doublé et enregistré par les
artistes eux-mêmes).

Wim DELVOYE
Né en 1965. Vit et travaille à Gand et à Londres
Les 25 cibachromes, formant ici cette série, ont pour dénominateur
commun l'utilisation d'une technique de radiologie permettant la
visualisation simultanée de tissus osseux et musculaires. Détournement
d'un procédé médical à des fins artistiques, le cycle seXrays révèle au sens photographique du terme - les espèces humaine et animale
sous un jour inédit. Là où le procédé, dans son usage "normal", se
borne à épier des dysfonctionnements corporels et des pathologies
organiques, les radios de Delvoye traquent un tout autre sujet, dévient
et dévoient - on pourrait tenter le néologisme "delvoyent" - une
technique où l'on ne reconnaît ordinairement qu'une prouesse
scientifique ou, dans certains cas malheureux, un (dés)espoir
thérapeutique. En effet l'angoisse s'estompe rapidement et totalement
au profit d'une certaine évidence esthétique. (...) La démonstration de
seXrays est magistrale ; elle illustre à elle seule et de manière
exemplaire, la puissance du geste artistique contemporain, capable
de saisir conjointement la technique et l'objet. Elle opère la
transfiguration de scènes à caractère trivial ou effrayant en fines
apparitions de lumière, en profonds camaïeux de gris, en dentelles de
peau et de muscles traversées d'une rayonnante clarté... (...). »
Extrait de : "SeXrays, de Wim Delvoye : un rayon de bonheur » par Olivier Goetz
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Edith DEKYNDT
Née en 1960. Vit et travaille à Tournai.
Martial M
Vidéo en boucle, 4/3, couleur,
silencieux, 9’19, 2007

Deux mains munies chacune d’un aimant manipulent avec précaution
de la poussière de fer afin que les formes obtenues à droite et à
gauche apparaissent symétriques l’une par rapport à l’autre.
Révélées comme dans un miroir, les formes se dédoublent et évoquent
tour à tour l’oursin, la bogue de châtaigne ou la fourrure. L’événement
qui se déroule à petite échelle dans ces deux mains renvoie aux deux
pôles terrestres qui génèrent le champ magnétique.
Extrait du catalogue « Edith Dekyndt. I remember Earth », Facteur Humain Editions,
2009

Slow Object 04
Vidéo projection en boucle,
silencieux, 9’15, 1997

La vidéo enregistre une main en interaction avec un ruban élastique
dans ce qui semble être une atmosphère à gravité zéro. Quand nous
apprenons que ces images ont été filmées dans un simple aquarium,
la fascination subsiste certes, mais notre perception de l’image et du
sens de ce qui est réel s’est déjà modifiée, elle est probablement plus
vaste.
Extrait du catalogue « Edith Dekyndt. I remember Earth », texte de Rodney
Latourelle, Facteur Humain Editions, 2009, p. 85

Générique + Grey Song 01
1996- 2009
Installation vidéo et son, 1996-2009

Une platine, un amplificateur, des enceintes et des câbles électriques
sont posés sur le sol. Un son sourd pénètre le visiteur, une sorte de
pulsation produite par le frottement du diamant du tourne-disque et
d’un tissu de velours placé sur le plateau. Un écran plasma diffuse
une liste de phrases relatant des phénomènes scientifiques, des faits
divers ou parfois même des mythes populaires.
Extrait du catalogue « Les ondes de Love, Edith Dekyndt », édité à l’occasion de
l’exposition présentée au Musée des Arts Contemporains au Grand Hornu,
du 15 novembre 2009 au 24 janvier 2010.

Courtesy Edith Dekyndt et Galerie
VidalCuglietta, Bruxelles
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Billy
Installation, 2006

Courtesy l’artiste

Grisailles
Installation, 2010
Installation réalisée in situ à l’occasion
de l’exposition

Stefaan DHEEDENE
Né en 1975 à Courtrai. Vit et travaille à Anvers.
L’installation prend comme point de départ la reproduction d’un
produit de masse, la production globaliste étant ramenée à une
échelle humaine : 1 meuble /1 menuisier. Le résultat final de cette
entreprise artistique est en fin de compte identique en tous points à
celui de la production de masse. Seuls le statut (ou le standing,
si l'on veut) et la catégorie du produit diffèrent. Le produit imité hérite
ainsi du statut d’ ‘’œuvre d’art unique, authentique’’, bien que son
apparence extérieure ne s’écarte en rien d’un produit standard
fabriqué à grande échelle dans le circuit commercial et happé
par la consommation de masse. Stefaan Dheedene a porté son choix
sur un objet arbitraire pour cette intervention artistique : la
bibliothèque ‘’Billy’’, le symbole cliché par excellence du géant du
mobilier IKEA. Son idée de base était de réaliser un échange entre un
musée ‒ le S.M.A.K. ‒ et une méga-chaîne ‒ IKEA, l’artiste recourant
au contexte artistique afin de faire pénétrer son univers artistique
personnel dans un système économique aux tentacules planétaires.

Honoré D’O
Né en1961. Vit et travaille à Gand.
Honoré d’O crée des installations poétiques complexes et incongrues
à l'aide d'objets du quotidien (cuillères en plastique, poupées
d'enfants), qu’il métamorphose en de véritables sculptures-collages
comme Suicide Sensor (2007), personnage hybride monté sur une
table à roulettes. Honoré d'O inclut le spectateur dans son processus
créatif : il propose des massages sur câbles électriques (Draaiboek
voor de Schatbewaarder, 1998), fait transformer leurs invitations
en poétiques avions de papier (Fold corner m to M, 2000).
Cette peinture dans l'espace, comme il l’appelle lui-même, tend à
perpétuellement évoluer au sein de l'environnement d'une galerie,
du paysage naturel ou du simple espace vide. Avec lui, tout est
susceptible de sortir du cadre. Son travail vidéo est également une
interrogation de l'environnement et une immersion (au sens propre
lorsqu'il plonge la tête dans un canal vénitien) dans un contexte
urbain. Il représente la Belgique à la Biennale de Venise en 2005,
est lauréat 2007 du Prix de la Culture et de la Communauté
Flamande de Belgique, et a été exposé de nombreuses fois en
Belgique ainsi que dans le monde.

Art
Belge
Contemporain
Hommage à ........ I, II,
III, IV, V
Vidéos, noir & blanc, silencieux,
1972. Distribution Argos.

Copyright l’artiste

Spinnenkoppentheater
Installation, 1979

Courtesy SMAK, Stedelijk Museum
voor Actuele Kunst, Gand.
Photo Dirk Pauwels, SMAK, Gand.

Lili DUJOURIE
Née en 1941. Vit et travaille à Lovendegem.
Cette collection de films vidéo compile les premiers travaux de
l’artiste, une œuvre principalement développée par la suite sous
forme de collages et de sculptures. Entre 1970 et 1980, son rapport
au nouveau médium vidéo établit les conditions d’une pratique
plus qu’une forme. L’artiste expérimente diverses modalités
d’enregistrement direct, sans coupes, de scènes où elle s’expose
longuement dans des cadrages simples, apparemment sans style.
Si la présence de ce corps en lent mouvement renvoie à certaines
pratiques chorégraphiques ou performatives, c’est davantage d’une
tradition d’un cinéma de la captation en temps réel que semble
relever l’ensemble.

Jan FABRE
Né en 1958. Vit et travaille à Anvers.
Spinnenkoppentheater a été exposé pour la première fois
dans l’atelier de la Lange Beeldekensstraat, à Anvers et restauré
en 2006. La famille Martens a fait don au SMAK de
Spinnenkoppentheater (théâtre d’araignées), une œuvre
importante de Jan Fabre, datant de 1979. L’artiste manifeste
régulièrement sa fascination pour les animaux dans ses créations.
En dotant les araignées d’un habitat humain, Fabre joue avec les
échelles. D’une part, il nous rapproche du monde de ces étranges
créatures octopodes. D’autre part, cette ‘’mise en scène’’ nous permet
d’observer à distance le miroir de l’activité humaine dont celle-ci
fait office dans la tradition des fables.
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Map of the world ( last
Flag), 2006
Carte du monde peinte en noir,
projection vidéo

Autoportrait contre nature
Projection vidéo, couleur, sonore,
12’, 2001

Michel FRANCOIS
Né en 1956 à Saint-Trond. Vit et travaille à Bruxelles.
Ses travaux (photographies, sculptures, vidéos, installations) font
souvent référence aux cinq sens, particulièrement au toucher (comme
le cactus de Psycho jardin, une main tenant un savon, etc.), et jouent
sur des constructions mentales permises par la dérive d'objets
quotidiens et de gestes courants. C'est ainsi qu'un simple morceau
d'aluminium cent fois retourné entre les mains de l'artiste devient une
sculpture aux dimensions sans cesse mouvantes. La sculpture est un
moyen terme entre la danse et la peinture, figurative puis abstraite,
selon ce que le spectateur et son subconscient veulent bien y voir
(Hallu).
Michel François collabore en 2009, au spectacle ‘’The Song’’ d'Anne
Teresa de Keersmaeker avec Ann Veronica Janssens, en compagnie
de laquelle il a partagé le pavillon belge de la Biennale de Venise en
1999. Quel que soit le moyen employé, il reste un sculpteur, et a
produit beaucoup de pièces en plâtre au sein de son atelier, puis s'est
interrogé sur les limites de ce travail en intérieur pour, dans un
deuxième temps, partir saisir des bribes du réel à l'extérieur.
Sa réflexion est sous tendue par un réseau d'associations
personnelles, que l'on pourrait rapprocher du concept de rhizome
introduit par Deleuze. Installant un "extrait" de son lieu de travail en
tant qu'espace de recherche perpétuelle. Venant du SMAK de Gand,
une grande exposition monographique est présentée à Villeurbanne à
l'IAC en 2010.

Pour la vidéo Autoportrait contre nature, une caméra fixée en
hauteur filme verticalement en plan fixe les déambulations de
Michel François dans un espace délimité par le cadre.
Si dans un premier temps, il s'efforce à rester dans les limites du
cadre, la scène tourne très vite au carnage car une bouteille qui
semble surgir du ciel comme un missile s'écrase au sol.
Une, puis deux, puis trois : les bouteilles continuent de tomber et
de se fracasser bruyamment, dans la plus grande indifférence de
Michel François qui continue sereinement ses mouvements sans
les modifier. Le verre brisé crisse sous ses pieds, tandis qu'il évolue
comme dans une danse, opposant la grâce à la catastrophe.
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Lost Nation, January, 1999
Film, 1999

Courtesy Galerie Kamel Mennour,
Paris

Untitled [Martin MAC2000
Performance]
Projection de lumière sur écran, durée
approximative 9’, 2009

Vue de l’installation
Courtesy WIELS, Bruxelles
Photo : Philippe Degobert

Johan GRIMONPREZ
Né en 1962. Vit et travaille à Bruxelles et à New York.
En janvier 1999, au plus fort de l’affaire Monica Lewinsky, Herman
Asselberghs et Dieter Lesage m’ont demandé si j’étais partant pour un
petit voyage à Lost Nation. Ils m’ont expliqué que cela faisait partie
d’un projet appelé LOST NATION qu’ils montaient à Bruxelles : une
sorte d’espace/bibliothèque/installation consacré aux nations
disparues comme la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, les Allemagne
de l’ouest et de l’est, l’URSS ou le Zaïre. Cela m’a intrigué et je leur ai
dit banco. Mais où se trouvait Lost Nation ? Comment situer un pays
qui par définition n’existe plus ? En fouillant dans leur bibliothèque,
Herman et Dieter sont tombés sur un autre Lost Nation, un village situé
sur la nationale 136, dans l’est de l’Iowa, qui accueillait 497 âmes.
Est-ce que ça me tentait d’aller y jeter un œil ? Bien évidemment ! En
résulte ce petit road-movie. Un voyage vers un pays où l’habitant
lambda passe en moyenne 5 ans de sa vie à faire la queue, 2 ans à
essayer de joindre des gens au téléphone, 1 an à chercher des objets
mal rangés, 8 mois à ouvrir des prospectus et 6 mois dans sa voiture
devant les feux rouges. Un pays qui a envisagé de destituer le
mauvais président... J.G.

Ann Veronica JANSSENS
Née en 1956 au Royaume Uni. Vit et travaille à Bruxelles.
Ann Veronica Janssens se préoccupe depuis toujours des ressources
du matériau même, de tout ce qu’il est possible d‘en tirer. Elle sait
ainsi que chaque technologie possède une sorte de disposition
inspiratrice de formes esthétiques. Elle a pratiqué un démontage
systématique ‒ au sens figuré ‒ et questionné de nombreuses fonctions
et utilisations possible de ce matériel. Etats-limites. Les potentiels et les
failles ainsi activés, nous assistons à des effets hors normes, souvent
hypnotiques. Untitled [Martin MAC2000 Performance] est une
suite de courtes séquences de lumière blanche, pulsée ou animée, sur
un écran de rétro projection. Certaines séquences, par effet de
persistance rétinienne, créent chez l'observateur des seuils de
perceptions dans lesquels des structures géométriques colorées,
blanches, bleues et ocres apparaissent. L'image semble parfois en
vaporisation hors de l'écran et à d'autres moments comme absorbée
dans l'écran, créant des halos lumineux autour de la forme pulsée.
Voyageant entre les extrêmes du double phénomène d'excès et de
défaut, l'image vibre tant que la succession des battements
lumineux engendre de violents effets de rémanence, parfois la lumière
se stabilise en une image qui se modifie de manière imperceptible.
A.V.J.
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IMG-Le Fresnoy
Installation, 2010

Christian KIECKENS
Né en 1951. Vit et travaille à Bruxelles.
Christian Kieckens a signé les scénographies de nombreuses
expositions du Fresnoy - Studio national, depuis 1997 : ‘’Projections
les transports de l'image’’, 1998, ‘’Voices / La voix’’ 1999, ‘’Fables
du lieu’’, 2001, ‘’Sans commune mesure’’, 2002, ‘’Thierry Kuntzel /
Lumière du temps’’, 2006, ‘’Panorama 7 : Notre meilleur monde’’,
2006, ‘’Patrick Keiller : Londres-Bombay’’, 2006, ‘’Histoires
animées’’, 2007 et ‘’Panorama 8 : Présumés coupables !’’, 2008
Pour l'exposition ABC, Christian Kieckens conçoit un espace
documentaire comprenant 15 éditions de ses projets architecturaux
ou scénographiques, dont la dernière sera consacrée au Fresnoy
IMG-Le Fresnoy. Cette édition ne sera pas reliée, elle sera
présentée sous forme de feuilles posées en pile, le visiteur sera invité
à "créer" à la manière de Gonzales-Torres, ce livre, en le pliant.
Extrait de IMG-Le Fresnoy par Christian Kieckens :
« Toutes les pièces consacrées aux installations des expositions
mentionnées sont liées par la même attitude de non-architecture a
priori. A partir d’une série de conditions et de limites, certains
concepts sont travaillés pour renforcer le concept artistique vu par le
commissaire. Comme souvent dans l’architecture récente, les espaces
consacrés à l’art ne se montrent pas, mais proposent un plateau pour
les œuvres d’art, en restant en retrait. Mais ils ne sont pas non plus
absents au point où l’on peut nier leur existence, et vice-versa.
Absents mais présents. Présents mais absents. Il s’agit de savoir ce qui
est important, de
connaître l’ordre des choses. Une façon de voir les choses à l’opposé
de cette attitude fin-de-siècle où l’architecture devient une victime de
la mode par la faute des médias. C’est là la vraie manière et raison
d’être de l’architecture : être utile.»
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Alice in Wonderland
Photographie, 134,5 x 337,4 x 6 cm

Alice in Wonderland, Réf: avril
2008-n°1
Copyright l’artiste

Musée de l’homme et
cabinet d’archives consacré
à ‘’Tania modèle pour
photos de charme’’
Installation composée de photographies,
vidéo, accessoires, 1976-1980

Tania, modèle pour photos de charme
et Robert Garcet, paléontologue
(1981). Photos Jacques Lennep

Marie-Jo LAFONTAINE
Née en 1950 à Anvers.
« D’où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous ? »
Paraphrasant, sans doute sans l’avoir voulu, Gauguin et son grand
tableau commis en 1897-98 dans son atelier des Tropiques, à Tahiti,
Marie-Jo Lafontaine, regard aigu sur un XXIe siècle qui, un peu plus
de cent ans plus tard, n’en finit pas de s’exploser envers et contre
tout, s’est engouffrée dans les jungles asiatiques, du côté de HongKong, pour nous dire, à sa façon, combien notre monde file à sa
perte en jonglant avec ses bonheurs. (...) En découpant les images
d’une folle nature qu’elle a pu piéger en Asie, en les reconstruisant
d’un œil neuf, créateur et manipulateur à bon escient, Lafontaine
réussit l’improbable garanti : elle nous donne à voir les nouveaux
monstres que libèrent dans l’espace nos manipulations génétiques en
tous genres. (...) Lumières sourdes, consciences enfin éprouvées, les
images monumentales de cette Alice in Wonderland , revues et
corrigées par Marie-Jo Lafontaine dégorgent des vérités qui, si elles
ne sont pas bonnes à voir et à entendre telles quelles, sont cet a
contrario qui nous oblige à réfléchir enfin sur un monde que nous
vidons de son essence pour le reconstruite en toc, gabegie sordide,
illusion fétide, pour qui et pour quoi ! Une photo qui pose de telles
questions est autre chose qu’une photo. C’est de l’art vivant,
expression urgente d’une humanité qui crève !
Roger Pierre Turine.

Jacques LENNEP
Né en en 1941 à Liège. Vit et travaille à Liège.
Jacques Lennep institua son Musée de l’homme en 1976. Il s’y
était déjà préparé en 1974 lorsqu’il encadra Jocelyn, huissier aux
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, dans cette institution,
puis lorsqu’il projeta d’exposer la famille Rona dans leur Galerie (Les
Contemporains, Genval) en 1975. Au cours des années, le Musée
de l’homme vit se succéder huit personnes, notamment Monsieur
Bonvoisin sculpteur de marrons (1976), Ezio Bucci supporter (1977),
Alfred Laoureux collectionneur (1978), Tania modèle pour photos de
charme (1979), Yves Somville dans le rôle de Jésus-Christ (1980). De
nombreuses expositions avec performances et vidéos révélèrent ces
personnes au milieu artistique, selon une conception proche de l’art
sociologique. Des publications leur furent également consacrées.
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Remake d’après des
projets de 1971 et 1982
Projet pour un vidéo-clip, remake du
minable music hall, d’après la petite
chanson médiocre « C’est Noël »,
1984.

Courtesy Galerie Nadja Vilenne,
Liège.

Trying to be Balzac
Vidéo projection, 6’38, 2002

Trying to be James Ensor
Photographie, 76,5 x 61,5 cm,
2010

Courtesy Galerie Nadja Vilenne,
Liège.

Jacques LIZENE
Né en 1946. Vit et travaille à Liège.
Sur le principe du film ‘’C'est Noël’’ (1984), installation d'une
accumulation de moniteurs vidéos dispersés sur un tas de détritus non
organiques (papiers et plastiques). Sur les moniteurs passent en
boucle une sélection de projets vidéos de Jacques Lizène.
‘’C'est Noël’’ est un remake de deux projets vidéos de 1971 et
d'une chanson médiocre de 1980, réalisé en 1984. Armé d'une
caméra paluche fixée sur une perche, Jacques Lizène fouille ce
dépotoir. La promenade le regard aux bas des murs de 1971, La tête
du chanteur en-dessous-de-tout et un remake du film AGCT de 1971
complètent le synopsis. Au stylo électronique, Jacques Lizène trace
des petits dessins médiocres comme de l'art graffiti sur l'écran. Produit
pour la soirée de Noël de Canal Emploi, deux ans après l'adaptation
cinématographique de Jean-Marie Poiré de Le père Noël est une
ordure. C'est peut être plus que de la culture de coïncidence.

Emilio LOPEZ MENCHERO
Né en 1960 en Belgique. Vit et travaille à Bruxelles.
Depuis le début des années 2000, Emilio Lopez Menchero tente de
régulières incarnations. Ces mises en scènes ne sont destinées le plus
souvent qu’à la photographie, plus rarement à la vidéo. Il se
transforme par le maquillage, le costume, les accessoires, et surtout, il
prend la pause, une pause, dirions-nous, incarnée, très proche de
l’icône de référence, mais dans une totale réappropriation
personnelle. Alors qu’il pose la question du corps, de son propre
corps dandinant, étonnante vidéo intitulée Ego Sumo, il découvre la
physionomie du portrait de Balzac aux bretelles, dit de Nadar,
Napoléon des lettres, main sur le cœur, photographié par Buisson en
1842. C’est cette question de physionomie et le hasard d’une
éventuelle ressemblance qui le mobilise. Ensuite, il abordera les
clichés du Balzac Monumental de Rodin pris par Edward Steichen,
diverses études préparatoires que réalise Rodin, ce qui le mènera à la
sculpture du Balzac elle-même. En fait, ce redoublement entre la
sculpture et ses avatars photographiques, entre la physionomie de
Balzac et l’œuvre de Rodin condense le processus d’incarnation qu’il
entreprend. Celui-ci débouchera sur cette exhibition qui dénude le
génial geste sculptural de Rodin, plus que le corps de l’artiste.
Exhibant nudité et virilité, Lopez Menchero démonte le geste de
synthèse de Rodin qui sculpta d’abord le corps nu de l’écrivain avant
de le couvrir de cette robe de bure. Il est dès lors autant Balzac que
la sculpture de Rodin.
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Anticlock
Light box, 200 x 130 x 25 cm

Courtesy Erwan Maheo et
Galerie VidalCuglietta, Bruxelles

Cage for Galago
Crassicaudata
Installation, bois, verre, dalle, eau,
lumière et ventilation
220 x 160 x 350 cm
Collection SMAK, Gand

Erwan MAHEO
Né en 1968 à Saint-Brieux. Vit et travaille à Bruxelles.
Anticlock est l'image d'une horloge qu'Erwan Maheo a
photographiée en Inde, dans le jardin Mughal de Pinjaur à Kalka.
L'artiste s'est approprié cette image anonyme, tel un ready-made pour
en faire une machine à voyager dans le temps.
A l'occasion de l'exposition "Urbaines ellipses" à Ivry-sur-Seine,
l'artiste a été invité à réfléchir autour d'un projet d'œuvre qui puisse
exister dans la ville, en extérieur.
Erwan Maheo a choisi les restes d'une enseigne lumineuse accrochée
en haut d'un mat métallique, près d'un bâtiment abandonné et a
fait restaurer cette dernière en y insérant l'image (recto/verso) de
l'Anticlock. Ainsi à la notion de déplacement temporel s'est ajoutée
celle du déplacement dans l'espace.

Wesley MEURIS
Né en 1977. Vit et travaille à Bruxelles.
« Le travail de Wesley Meuris manifeste une forme de fascination
pour les architectures de conservation et d’archivage comme les
musées, les zoos ou les bibliothèques. En 2005 il a réalisé à l’échelle
1 une série de cages pour animaux mais vides de leurs occupants.
Pour cette série intitulée ‘’Zoological Classification’’, le travail
commençait par la réalisation de dessins d’espaces artificiels de vie
pour certains animaux, en prenant en compte les caractéristiques de
leur vie naturelle. (...). »
Denis Briand, commissaire de l'exposition ‘’Wesley Meuris - The world's most
important artists, A data collection which explores the artist's life in depth’’, 2009

La cage du Galago Crassicaudata (un singe d’Afrique du Sud),
exposée à la Project Room de Meuris, synthétise l’échelle territoriale
de cet animal (habitat/Lebensraum) dans une architecture concentrée
(room/Raum). Vue depuis une perspective différente, elle étend
l’objet artistique à l’échelle d’une architecture. Dans l’un ou l’autre
cas, elle dépasse la qualité statique du simple objet-espace et
devient un objet-lieu, un construit habité, fonctionnant pour un
habitant que nous ne voyons pas. Cette capacité de performance
de l’espace était déjà une constante dans les œuvres antérieures du
jeune Meuris (Swimming Pool à Willebroek en 1994, Playing
Field…) »
Key Portilla-Kawamura
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B. Au bord des lèvres
Installation, 18 x 22 x 12 cm,
1992/2005

Ceci n’est pas une pipe
Installation vidéo, 2007

Copyright l’artiste. Photo Marc Lander
Collections privées

Extensions
Film d’animation, noir & blanc,
sonore, 10’58, 2009

Courtesy Galleria Continua, San
Gimignano – Beijing – Le Moulin ;
Galerie Krinzinger, Vienna ; Xavier
Hufkens, Brussels ; Marianne
Boesky Gallery, New York ;
Galerie Ron Mandos, Rotterdam –
Amsterdam.

Johan MUYLE
Né en 1956. Vit et travaille à Bruxelles et à Liège.
L’installation B. au bord des lèvres met en scène un roi Baudouin
en pleurs.
L’installation Ceci n’est pas une pipe, qui tient du coucou tyrolien,
exhibe la bouffarde du Sous-Commandant Marcos que l’on voit
cagoulé en interview ; Singin’in the rain est éclaboussé par des
fontaines de sang ; au karaoké ‘’marseillais’’, vous pouvez chanter
au micro les immondes paroles de cet hymne national guerrier,
intolérant, sarkoziste avant l’heure, en ricanant mal à l’aise sur les
images patriotiques et militaires d’un défenseur de la terre.
Sous le côté drôle, les niveaux de lecture sont multiples, complexes et
corrosifs. Et qu’il est bon de voir ‘’attaqué’’ de la sorte ‘’notre grand
roi catholique’’ que, selon la presse à l’époque, ‘’tous les belges ont
pleuré !’’. Cet univers fabuleux qui réveille la conscience est sorti de
l’imagination de Johan Muyle.

Hans Op De Beeck
Né en 1960. Vit et travaille à Bruxelles.
En termes de contenu, le film d’animation Extensions se penche sur
les rituels culturels et sous-culturels, la science et la technologie comme
autant d’extensions du corps humain, comme la manifestation
physique d’une croyance indéfectible au progrès, aussi
déresponsabilisante que problématique du point de vue éthique.
L’artiste définit l’extension du corps en termes très vastes. On y trouve,
pêle-mêle, les objets les plus divers : ordinateurs, armes, scanners,
prothèses ou grandes constructions comme les centres commerciaux
ou les salles d’attente, c’est-à-dire tout ce qui semble faciliter la vie à
l’occidentale, qui sert à canaliser et à automatiser la vie et le présent
en termes de données, de quadrillages et de motifs. Extensions
emmène le spectateur pour un voyage lent, en nocturne, au fil des
bâtiments, intérieurs et objets abandonnés, ponctué par l’apparition et
la disparition de personnages anonymes dans l’obscurité. Ce film
d’animation en noir et blanc à l’aquarelle, réalisé à partir de photos
trouvées sur Internet et d’images extraites de documentaires et de
vidéos éducatives, révèle un environnement mondialisé, dirigé par la
technologie, comme un rêve un peu sombre, un labyrinthe noir et
intangible dans lequel l’individu tente de survivre grâce à ses rituels et
ses petites habitudes.
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Autoportrait avec ma
ville natale
Film n°1
Projections vidéo

En Belgique le ciel est
toujours pleu
Photographie

Pol PIERART
Né en 1955. Vit et travaille à Embourg.
Pol Pierart peint, photographie et fait du cinéma familial expérimental
muet. Il affirme que ces disciplines ne sont pour lui que des moyens ;
des moyens pour faire du ‘’donné à voir’’, comme il dit.
A chaque fois, il met en image une petite saynète à laquelle il
associe une phrase pleine d'humour, ironique, un bon conseil ou une
constatation pleine de sagesse. Comme par exemple: « Il faut toujours
enlever ses choses sûres », ou bien, « Puisque nous n'avons plus
d'avenir, ayons un présent ».
L'intention de Pol Pierart est de faire réagir les spectateurs, et de les
pousser à participer à la construction de ses montages de mots
et d'images.

Copyright l’artiste

Pauvre Gwen
Projection vidéo, couleur, sonore,
4’45, 2005

Autoportrait [explosion
de la tête]
Projection vidéo, couleur, sonore,
2’12, 2005

Gwendoline ROBIN
Née en 1968. Vit et travaille à Bruxelles.
« Assise sur un tabouret. J’attends que l’on me lance des seaux d’eau
au visage. Au début je suis saisie par le choc et la fraîcheur de l’eau
et suis vitalisée. Après quinze minutes, je ne sens plus l’eau mais
uniquement la violence du choc. Je lâche toute résistance et subis les
chocs. Le visage est transformé. » G.R.

Il y a dans le travail de Gwendoline Robin une immédiateté, un
rapport à l’instant présent donné par la soudaineté de l’explosion,
l’essence même du feu, l’évanescence de la fumée. On y est
confronté à la surprise, à la peur, au danger, au soulagement, à
l’émerveillement aussi, et à l’humour décalé que provoque l’artiste
par la dérision.
Gwendoline Robin, Monographie d’artiste 00+7. Entretien avec Tania Nasielski

Copyright l’artiste
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PATRIA (Vive le roi !
Vive la république !)
Installation vidéo pour un projecteur
et un écran synchronisés HDV
couleur, stéréo, 2 X 48’58 (boucle)

Copyright l’artiste

Toast
Impression argentique noir & blanc,
collée sur aluminium,
82,5 x 123 x 3 cm.
Collection MUHKA, Anvers

Copyright l’artiste

Koen THEYS
Né en 1963. Vit et travaille à Bruxelles.
Le spectacle PATRIA (Vive le roi ! Vive la République !) a été
présenté le 10 mai 2008 au Martyrssquare de Bruxelles, à l’occasion
du ‘’KunstenFestivaldesArts’’. L’action se déroulait sur cette place
historique, face au Parlement flamand, où environ 400 martyrs de
la Révolution belge sont enterrés. Cet événement a été filmé par sept
caméras vidéo. Koen Theys s’est inspiré, pour cette œuvre, du
tableau ‘’Épisode des journées de septembre 1830’’, de Gustave
Wappers. Cette immense peinture, visible au Musée d’art de
Bruxelles, symbolise l’indépendance belge au même titre que La
Liberté, guidant le peuple d’Eugène Delacroix, est considérée comme
l’un des symboles de la Révolution française. En revanche, au lieu des
personnages du tableau, la vidéo représente des policiers venus pour
une manifestation. Une certaine connaissance de l’histoire politique
belge est nécessaire pour saisir tout l’humour et les références de cette
œuvre. Tous les bords politiques y passent, ainsi que les principaux
lieux communs. Selon lui, toutes les grandes idéologies du XXe siècle
sont épuisées et ont laissé la place à un pragmatisme post
idéologique et néolibéral. Il semble ici que Koen Theys, plutôt que de
tenter de dire quelque chose sur la situation politique belge, se
demande comment produire une œuvre historique pour une société
désormais post-historique, comme pour répondre aux théories de
Fukuyama.

Ana TORFS
Née en 1963. Vit et travaille à Bruxelles.
Dans l’œuvre Toast, le mot est inscrit directement sur la
photographie. Cette intervention manuelle déstabilise la
représentation, car l’artiste ne photographie pas ce que le spectateur
voit au final, elle construit l’image, donnant à la vérité un aspect à la
fois personnel (manuscrit pour chaque copie) et conceptuel
(multipliant les points de vue). Comme souligne l’artiste, cette œuvre
est également une référence au dialogue du film Le Petit Soldat,
1960, de Jean-Luc Godard : « La photographie, c’est la vérité. Le
cinéma, c’est la vérité vingt-quatre fois par seconde. » Nos regards
formatés, nos projections guident nos actes, certes, mais ils ne doivent
pas nous emprisonner dans des certitudes afin de pouvoir accueillir
l’avenir. En déstabilisant nos croyances, les œuvrés présentées
permettent une ouverture envers un changement de perspective. La
condensation de moments suspendus propose de se méfier de nos
jugements hâtifs, d’avancer vers un autre cap, afin d’inventer un autre
geste.

Art
Belge
Contemporain
Raüme
98 photos, impression Lambda sur
tirage Dibond, encadrée sous verre,
173 x 119 cm, ed. 3.

Els VANDEN MEERSCH
Née en 1970. Vit et travaille à Anvers.
Avec ses 14 500 m2 de surface, le bunker Zeppelin de l’époque
nazi, à Wünsdorf, servait de centre de communication secret en
temps de guerre. A partir des années 1950, il est devenu le plus
grand centre de communication tenu par les Russes au plus fort de la
Guerre froide.
En 1994, tous les équipements sensibles ont été retirés et le bunker a
été laissé vide. Les photos de la série Raüme représentent les culs-desacs du bâtiment, comme les extrémités d’un labyrinthe géant.

Courtesy Galerie Annie Gentils

We are from Florida
Série de 5 dessins au fusain de
200 x 110 cm
Collection de l’artiste

Emmanuel VAN DER AUWERA
Né en 1982 à Bruxelles. Vit et travaille à Bruxelles.
We are from Florida nous rappelle que nous ne venons de nulle
part. Ces florides nous figurent des coordonnées x et y qui précède la
possibilité de tout point de repère. On les appelle parfois ‘’sadchild’’,
ou ‘’drug addict’’, mais le plus souvent, ce sont juste des tombes. Les
dessins de cette série se rapportent à cette limite sémantique ou la
représentation se heurte à l’intraduisible. Ni réellement abstrait ni
figuratif, chacun tente à sa manière une transposition impossible ;
représenter le temps, le son, le lointain, l’étranger, la chute infinie qui
fait rouler le vide sur lui-même, l’inépuisable variabilité de la
sensitivité humaine. Ce sont des images ‘’post mortem’’ exécutées au
fusain, brossées jusqu'à faire transparaitre la couche de littéral que
masquait l’intention. Le titre se réfère à l’international affective picture
system, banque d’images ‘’universelles’’ de recherche expérimentale
sur la cognition humaine, mise au point en Floride. L’un des dessins
l’évoque directement en retranscrivant un extrait de la liste technique
qui accompagne la banque d’images.
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Recording the light
Vidéo, 7’, 2001

Recording the light_COAC de
Barcelone
Courtesy the Artist & Galleria
Continua, Italia.

Sophie WHETTNALL
Née en 1973 à Bruxelles. Vit et travaille à Bruxelles et Madrid.
« La lumière a toujours été un élément essentiel des arts visuels,
peut-être même son principe fondamental. De fait, si le réel est visible,
c’est grâce à la lumière qui lui est provisoirement prêtée. Quand on
voit la densité presque tactile des intérieurs de Vermeer, on se
demande quel est le véritable objet du tableau : la lumière, ou
l’espace ? Dans l’œuvre de Sophie Whettnall, à Barcelone, la lumière
et l’espace sont le thème de l’œuvre : Recording the Light est
une opération de cartographie de l’espace, de la manière dont celuici est signalé, et par là-même constitué, par la lumière.
En suivant les contours des ombres avec du ruban adhésif blanc,
l’artiste enregistre à intervalles fixes le trajet effectué par la lumière
dans la pièce. D’un geste rapide, elle marque les ombres en
mouvement et s’approprie l’espace que celles-ci définissent. Il en
résulte un dessin complexe, un enchevêtrement de lignes qui vont en
s’élargissant dans l’espace, s’étoffant à mesure qu’elles deviennent
plus obliques. Le processus est celui du cadran solaire, mais il n’est
pas utilisé ici pour marquer un point, sinon pour rendre visible le
changement, de façon presque sculpturale.
Dans l’œuvre réalisée dans son studio de Hangar, les lignes suivent
les ombres projetées par le contour et les séparations de deux
grandes fenêtres parallèles, sur le sol et les murs de cet espace vide.
A plus grande échelle, dans le cadre de l’exposition Tancat per
Obres du Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, l’œuvre de la place de
Sants constitue un dialogue ouvert avec l’architecture de l’espace
public. Dans les deux cas, le tracé du ruban adhésif blanc enregistre
le mouvement de la lumière et son souvenir. »
Anna Cestelli Guidi. Barcelone, mars 2003

Mise en page : Nadine Clarisse
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Guide du visiteur
EXPOSITION DU 9 OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2010

Couverture : Emilio Lopez Menchero, Trying to be James Ensor.
Courtesy Galerie Nadja Vilenne, Liège.
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Commissaire
Dominique PAÏNI
Commissaire adjointe
Pascale PRONNIER
Scénographie
Jacky LAUTEM

Un numéro spécial art press est consacré à l’exposition

Exposition ouverte
les mercredis, jeudis et dimanches de 14h00 à 19h00
les vendredis et samedis
de 14h00 à 21h00
le 11 novembre
de 14h00 à 19h00
les 24 et 31 décembre
fermeture à 17h00

Le Fresnoy – Studio national des
arts contemporains
22 rue du Fresnoy
BP 80179
59202 TOURCOING CEDEX
Tél. +33 (0)3 20 28 38 00
www.lefresnoy.net
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Stephan Balleux
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Guillaume Bijl
Pierre Bismuth
Ricardo Brey
Marcel Broodthaers
Capitaine Lonchamps
Dominique Castronovo / Bernard Secondini
Jacques Charlier
David Claerbout
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Wim Delvoye
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Art
Belge
Contemporain
Le guide du parc
Vidéo, 44’, couleur, sonore, 2001
Collection Galerie Jan Mot, Bruxelles

Franky
3 dessins de 43 x 35,5 cm et une
vidéo HD, en boucle, 7’59,
2007/2010.
Collection think.21 Contemporary
Gallery, Bruxelles

Hold Everything Dear 00I
Peinture, 236 x 290 cm, 2009
Collection think.21 Contemporary
Gallery, Bruxelles

Sven AUGUSTIJNEN
Né en 1970. Vit et travaille à Bruxelles.
Le film entraîne le spectateur dans une promenade de 40 minutes
dans le Parc Royal de Bruxelles.
Tournée à titre documentaire pour une visite guidée, cette œuvre met
en scène un guide racontant l’histoire alternative du lieu. Sur ses
pas, nous arpentons les allées et découvrons des cachettes qui sont
autant de lieux prisés par la communauté gay. La réalité révélée par
le guide ébranle la lecture classique de l’architecture du parc, dont
l’esthétique agréable semble parfaitement maîtrisée.
A la tombée du jour, des silences entrecoupent la narration du guide.
Tout ce qui semblait si facile à révéler par une simple description
retombe dans l’obscurité.

Stephan BALLEUX
Né en 1974. Vit et travaille à Berlin.
La pièce Franky comporte quatre objets : trois aquarelles sur papier,
et une vidéo élaborée en images de synthèse. Bien qu’appartenant
à deux médiums différents, la série se présente comme un ensemble
d’images homogènes, une succession de portraits en noir et blanc,
encadrés de la même manière et de format modeste. En continuation
de ses précédents travaux, l’œuvre prend comme sujet la peinture
elle-même, sa matérialité, son histoire et ses prétendues spécificités,
le sujet étant précisément le contexte du portrait et sa tradition
historique de représentation. Jouant sur l’idée d’immobilité propre à
l’objet peinture, la confrontation d’images peintes sur papier, ellesmêmes de factures photographiques, avec celles en mouvement de
la vidéo qui passe lentement du statique à une déformation proche
de l’esthétique expressionniste, Franky engage la gageure de
présenter une peinture littéralement en mouvement. Photographie,
peinture, dessin, vidéo, images de synthèses : cette succession de
références visuelle et conceptuelle contribue à une impression
d’étrangeté et de questionnement sur la réalité de la mise en œuvre.
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Wideawake
Vidéo, couleur, sonore, 25’, 2003
Distribution Argos

Courtesy Galerie Nadja Vilenne,
Liège

Orla BARRY
Née en 1969 à Wexford, en Irlande. Vit et travaille à Bruxelles.
(...) « Fuck, I am dreaming wideawike« », je rêve les yeux ouverts,
s'exclame la comédienne qui interprète Wideawike, yeux brillants,
lèvres trop peintes, tournant en rond sur une scène de théâtre,
hystérique et charnelle, et qui répète qu'elle cherche une chambre
d'hôtel pour la nuit, qui parle de fuite, de départ, d'elle qui aime
l'élégance mais n'est pas une ballerine, d'elle encore qui aime à être
obscène avec les huîtres et les moules, de sa voix qui existe dans sa
tête, puis dans sa bouche, enfin dans l'air, qui dit que l'émotion coule
de l'œil comme le sang dans les veines. La comédienne soliloque
dans une atmosphère étouffante et théâtrale ; elle expulse les mots, les
yeux grands ouverts, dans une douloureuse logorrhée introspective.
J.M.B. dans Decenium, art en Belgique après la Documenta de 1992,
éditions Ludion

James Ensor à Oostende
Vidéo, noir et blanc, 1’50, 2005

Courtesy l’artiste

Guillaume BIJL
Né en 1946. Vit et travaille à Anvers.
Depuis la fin des années 70, Guillaume Bijl explore les limites entre
l'art et la réalité sociale. Il puise son inspiration dans la réalité
quotidienne qui l'entoure. Les éléments banals, souvent même triviaux,
constituent un point de départ pour son œuvre. Bijl extirpe la réalité
de son contexte quotidien et la place dans une mise en scène neutre
et inattendue. Ce faisant, le spectateur est obligé d'adopter une autre
attitude face à cette réalité ‘’placée’’. L'accent est déplacé d'un rôle
de participation dans la réalité à un rôle d'observation au niveau de
la ligne indirecte de cette même réalité.
Dans l'exposition, Guillaume Bijl présente James Ensor à Oostende,
found footage de James Ensor avec ses amis à Oostende dans les
années 20, discutant, prenant un verre, assis sur la plage, marchant
près de la mer...

Art
Belge
Contemporain
Eau de pluie de Bruxelles
Création pour l’exposition, 2010
Collection de l’artiste

Courtesy l’artiste

Birdland
Installation, 160 x 140 x 140 cm, 2001

Courtesy Galerie Tanit, Munich
Photo : Dirk Pauwels, SMAK, Gand

Pierre BISMUTH
Né en 1963 à Neuilly-sur-Seine. Vit et travaille entre New York et
Bruxelles.
Pierre Bismuth utilise la pratique artistique comme moyen d'examiner
notre perception de la réalité, notamment dans notre relation aux
productions culturelles. Son travail tente avec humour et un minimum
de moyens de déstabiliser les codes de lecture afin de redonner au
spectateur une position incrédule même à l'égard des éléments de
notre culture les plus acquis. Sa démarche se développe autour de
l'idée que c'est en manipulant simplement la définition communément
donnée aux choses que l'on en change la perception.

Ricardo BREY
Né à la Havane en 1955. Vit et travaille à Gand depuis 1991.
« Birdland est essentielle dans la mesure où elle réunit, dans le cadre
d’une œuvre unique, plusieurs sens et points de vue, le premier étant
mon tout récent statut de père, le deuxième étant l’association de
références à la musique et au monde naturel. Birdland est un lieu
mythique pour tous les musiciens de jazz. Au milieu d’un nid fait de
manteaux et de déchets urbains, entouré d’œufs d’autruche, se trouve
un saxophone, dressé comme un cygne.
Le saxophone a été inventé par le musicien belge Adolphe Sax,
cet instrument étant sa plus célèbre invention. Pourtant, il n’a pas
trouvé sa place dans la musique occidentale. C’est de l’autre côté de
l’Atlantique, à Harlem pour être exact, que le saxophone est devenu
la voix et l’âme du jazz, instrument blanc avec une âme noire,
morceau d’Afrique en occident, immortalisé par Charles ‘’Bird’’
Parker, John Coltrane et les autres.
Ce processus implique aussi une liberté propre au jazz, traduite dans
toutes mes œuvres, à la croisée de pensées qui vont et viennent sous
différentes formes au fil des ans. Cette liberté est peut-être directement
reliée à Birdland. » R.B.
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La pluie (projet pour un
texte)
Film 16mm, noir et blanc, silencieux,
2’, 1969

Marcel BROODTHAERS
Né en 1924 à Bruxelles et décédé en 1976 à Cologne.
Il s'agit d'un petit film de Marcel Broodthaers d'une durée de deux
minutes, tourné en 16 mm. (photogrammes du film ci-dessus). Dans
cet autoportrait l'artiste essaie d'écrire un texte sous une averse et
finalement renonce, tandis que l'écriture, délayée par la pluie qui
tombe, se transforme en dessin. On est dans l'absurde et la poésie.

Collection Cinémathèque Royale
de Bruxelles

Neiges

Courtesy Galerie Nadja
Vilenne, Liège

Capitaine LONCHAMPS
Né en 1953.
Capitaine Lonchamps, disciple pataphysicien influencé par la
machine à peindre de Jarry, dadaïste pointilliste et potache, recouvre
des photographies anciennes collectées (portraits de famille, images
colonialistes), toiles d'autres artistes, images d'Epinal, dessins, murs et
objets d'une neige cotonneuse. Cet art abstrait "tachiste abouti"
comme le nomme Jacques Lizène rappelle l'art japonais dans ce qu'il
a de méditatif. Capitaine Lonchamps appartient au groupe des PostZozos en 1986, dont le principe était de réinterpréter collectivement
des peintures classiques. Son personnage de Max à tête de phallus
parcourt sa peinture, puis, la neige commence à apparaître
abondamment dans son travail : "Plus fondamentalement, j’avais très
envie de détruire la peinture. Père Ubu sous la neige, séries
de gâteaux d'anniversaires saupoudrés de flocons, pneu-neige,
objets, voiture, etc." Il se dit obsédé par la neige depuis toujours
(collectionneur de globes-souvenirs, il se dit conscient de leur pouvoir
apaisant et poétique, intemporel, et de leur force visuelle). Les neiges
sont une harmonie à haut risque oscillant entre le rassurant et
l'étouffement, entre un cocon sans limites, universel et une prison
fragile et dévorante. De son neigisme poétique dès 1992, Capitaine
Lonchamps se grime et devient Snowman (Et où pourquoi comment
où, 1996/2005, où il vagabonde sur les routes de Spa), personnage
au costume enneigé qui va envahir photographies et
environnements. Recherchant l'impondérable, il photographie des
courants d'air, travaille sur le sommeil (il passe la nuit dans
une galerie lors d'un vernissage), et la solitude (retenant la voie
personnelle du Douanier Rousseau). Pour l'exposition ABC, Capitaine
Longchamps produit une nouvelle oeuvre enneigée.
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Tout vite tout voir tout
avant de disparaître
Vidéo, 122’, couleur et noir & blanc,
2007-2008

Courtesy les artistes

Canalisations souterraines
Installation vidéo, 1969

Courtesy Galerie Nadja Vilenne,
Liège

Dominique CASTRONOVO et Bernard SECONDINI
Vivent et travaillent à Liège.
« Tentative de voir un maximum de films en un minimum de temps.
Pour chaque plan d’un film, a été extraite une image (1/25e
seconde). Le film, remonté dans l’ordre de succession des plans, se
voit ainsi en une suite d’images fixes. Pour chaque plan, l'image
choisie évoque le contenu narratif le plus intense du plan, ce qui fait
exister le plan, qui lui donne son sens. Plus de 1000 films des
origines à nos jours, 6 heures 26 minutes, version nuit, version
inachevée. » D.C. & B.S.
« En quelques mots, tout est dit ou presque dans le titre : il est
question, dans ce film de montage, de regard, de totalité, de vitesse
et de disparition. Il est surtout question de l’incessante, complexe et
féconde dialectique entre photographie et cinéma (ou entre image
fixe et image animée), qui sous-tend leurs rapports depuis près de
cent-vingt ans à présent. (...) Le résultat est saisissant, ambigu mais
surtout paradoxal : il retourne à l’objet premier (la photographie est à
l’origine du cinéma, où chaque seconde est composée de 24
photogrammes distincts) tout en se perdant dans la frénésie de notre
consommation d’images actuelles (le spectateur comme zappeur
omnivore). Mais surtout il fait jouer un rapport paradoxal du
spectateur à l’image : capacité de discernement du regard, ou
perception subliminale et quasi hallucinatoire ?… Satisfaction du désir
de tout voir (ou tout connaître) ou impossibilité, précisément, de voir
tout ?… (...) » Emmanuel D’Autreppe

Jacques CHARLIER
Né en 1939, vit et travaille à Liège.
En 1969, Jacques Charlier monte sur le terril de Saint Gilles pour y
creuser une tranchée afin d’ensevelir la terre de cette ‘’zone
démobilisée’’, et ensuite reboucher le tout, tel un Sisyphe moderne.
La performance est filmée avec pour seuls témoins de hasard deux
gosses endimanchés. Certes, on pourrait la lire comme une
caricature, du land art parodique et de proximité alors que Smithson
s’apprête à investir le Grand Lac Salé, excusez-nous du peu ; mais ce
serait trop court. Lorsqu’il redescend du terril, Charlier accompagne
son film d’une création sonore proche d’une musique minimale et
industrielle et, surtout, décide de projeter par-dessus des diapositives
de canalisations.
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Long Goodbye
Installation vidéo, projection 4 x 3,
couleur, muet, 2007.

David CLAERBOUT
Né en 1969 à Courtrai. Vit et travaille à Anvers et à Berlin.
Cette vidéo est l’étude intimiste d’un mouvement exécuté par
une femme d’une quarantaine d’années devant un coucher de
soleil, filmé par une caméra unique en zoom arrière extrêmement
lent. La femme sort par la porte principale, monte sur la terrasse,
regarde la caméra, sourit et fait au revoir de la main.
Ce geste, aussi simple qu’universel, suivi de moments très
spécifiques du parcours de la caméra, se charge d’un contenu
narratif très fort.

Courtesy David Claerbout et Galeries
Yvon Lambert, Micheline Szwajcer,
Hauser & Wirth.

Le voyant aveugle IV
Vidéo, 20’, 2006

Musées Royaux des Beaux Arts,
Bruxelles, 20 juillet 2006
Courtesy Galerie Nadja Vilenne,
Liège.

Leo COPERS
Né en 1947 à Gand. Vit et travaille à Wetteren.
Durant les années 1974-1981, Léo Copers mène ce qu’il appelle une
guérilla. Il déambule en aveugle, armé d’une canne et de lunettes
noires dans les musées, il plante un drapeau pirate sur le fronton du
Musée des Beaux Arts de Gand, installe des ‘’sculptures illégales’’
dans un parc de sculptures et mène d’autres actions. Des gestes
inattendus qui remettent le plus souvent en cause l’institution, le regard
sur l’art, l’art lui-même.
Suite aux guérillas, Léo Copers organise durant les années 70 :
1974 - Antwerpen, Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheim, Belgische Beeldhouwkunst,Twee Illegale Sculpturen.
1977 - Paris, Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou,
De Blinde Ziener
1978 - Basel, Kunsthalle, De Blinde Ziener
1979 - Gent, Museum van Hedendaagse Kunst, Vlag
Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, Kiezelsteentjes
1980 - Gent, Belgradostraat 60, Robert Clique, Zonder Titel
1981 - Köln, Museen der Stadt Köln, Westkunst, De Blinde Ziener.
Le Voyant Aveugle IV (De Bliende Ziener IV / The Blind Seer IV)
a été réalisé aux Musées Royaux des Beaux Arts, Bruxelles,
le 20 juillet 2006.
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La vie de Sandor Ferenczi
Vidéo, muet, en boucle, 3’, 1992
Collection de l’artiste

Panamarenko, Anvers 1940
Vidéo, 5’25, 1972

Copyright VRT. Courtesy l’artiste et
ARGOS, Bruxelles.

Patrick CORILLON
Né à Knokke en 1959. Vit et travaille à Paris et à Liège.
Au printemps 1937, Oskar Serti fut appelé à Hollywood par la Metro
Goldwin Mayer pour réaliser un film sur les amours passionnées de
Sandor Ferenczi (1873 –1933). Après trois années de travail intensif,
Serti acheva enfin son film, qui retraçait dans ses moindres détails la
vie mouvementée du célèbre pionnier hongrois de la psychanalyse.
Les producteurs refusèrent de distribuer un film de plus de sept heures
et sommèrent Oskar Serti de le réduire à un maximum de deux heures
dix minutes. Oskar Serti ne pouvait accepter. Après le départ des
producteurs, il resta seul en salle de projection pour visionner une
dernière fois son film dans l’état où il l’avait conçu. Il en profita au
passage pour photographier l’écran avec un appareil dont le temps
de pose correspondait à la durée de son film. Puis il détruisit toutes
les copies existantes de son film. Le lendemain, il laissa sur le bureau
des producteurs un exemplaire de la photographie de son film, en
leur signifiant qu’elle constituait le seul résumé valable de son œuvre.

Jef CORNELIS
Né en 1941. Vit à Anvers
Pour Jef Cornelis, qui a réalisé des films pour la télévision belge entre
1964 et 1998, il est très important que ses œuvres apportent
davantage que l’’’expérience de la télévision’’. C’est la télévision qui
lui a permis de travailler, mais son attitude vis-à-vis du genre et de
l’institution a toujours été ambivalente. Il a réalisé plus d’une centaine
de films sur l’art moderne, le paysage flamand, etc. Fasciné par les
activités d’artistes comme Broodthaers et Panamarenko, il a filmé des
portraits uniques de ces derniers, pour s’impliquer de l’autre côté de
la caméra dès la fin des années 1960, comme le film
Panamarenko, Anvers 1940. Dans une galerie de Bergeyk (PaysBas), le jeune Panamarenko revient sur le Donnerwolke (1971) et sur
divers modèles d’objets volants. Il en résulte une image d’un
Panamarenko rêveur, comme un petit garçon qui assemblerait des
puzzles abstraits pour essayer de comprendre le fonctionnement des
choses, l’univers infini des miraculeuses variations qu’il présente
joyeusement, à commencer par le comportement des insectes et des
oiseaux en vol, les principes de base de l’aérodynamique et les
mécanismes qui permettent de mettre en marche les hélices et de
battre des ailes. Pour lui, la beauté se trouve dans les composantes et
non dans les manuels.
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The Spinning Wheel
Vidéo, couleur, 27’,2002

Courtesy Gallery Dependance,
Bruxelles et Gallery Isabella
Bortolozzi, Berlin

Kiss (série seXrays, édition 3/6)
Cibachrome contrecollé sur
aluminium,125 x 100 cm, 2001
Collection privée, Paris

Courtesy Galerie Nathalie Obadia,
Paris-Bruxelles

Jos DE GRUYTER et Harald THYS
Nés en Flandre en 1965 et 1966. Vivent et travaillent à Bruxelles.
Harald Thys et Jos de Gruyter réalisent des vidéos dans un style bien
à eux. L’homme n’y est qu’un pion dans un jeu d’échec, une
marionnette tragicomique évoluant dans un système qui le dépasse.
Le style est minimaliste, les personnages déterminés par la structure et
limités dans l’espace, le langage et le mouvement. Les vidéastes tirent
leur inspiration de divers mouvements dans le monde du cinéma et de
la télévision, du cinéma méditatif de Bresson à l’esthétique des séries
télé. Il en résulte un univers aliénant, aussi absurde que grotesque et
énigmatique. Dans The Spinning Wheel, une femme exerce ses
pouvoirs magiques sur deux jeunes hommes. Le recours à la caméra
fixe et le rythme lent donnent l’impression d’assister à de petits
tableaux, tout juste animés par les gestes de faible ampleur et du
dialogue indolent des personnages (doublé et enregistré par les
artistes eux-mêmes).

Wim DELVOYE
Né en 1965. Vit et travaille à Gand et à Londres
Les 25 cibachromes, formant ici cette série, ont pour dénominateur
commun l'utilisation d'une technique de radiologie permettant la
visualisation simultanée de tissus osseux et musculaires. Détournement
d'un procédé médical à des fins artistiques, le cycle seXrays révèle au sens photographique du terme - les espèces humaine et animale
sous un jour inédit. Là où le procédé, dans son usage "normal", se
borne à épier des dysfonctionnements corporels et des pathologies
organiques, les radios de Delvoye traquent un tout autre sujet, dévient
et dévoient - on pourrait tenter le néologisme "delvoyent" - une
technique où l'on ne reconnaît ordinairement qu'une prouesse
scientifique ou, dans certains cas malheureux, un (dés)espoir
thérapeutique. En effet l'angoisse s'estompe rapidement et totalement
au profit d'une certaine évidence esthétique. (...) La démonstration de
seXrays est magistrale ; elle illustre à elle seule et de manière
exemplaire, la puissance du geste artistique contemporain, capable
de saisir conjointement la technique et l'objet. Elle opère la
transfiguration de scènes à caractère trivial ou effrayant en fines
apparitions de lumière, en profonds camaïeux de gris, en dentelles de
peau et de muscles traversées d'une rayonnante clarté... (...). »
Extrait de : "SeXrays, de Wim Delvoye : un rayon de bonheur » par Olivier Goetz
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Edith DEKYNDT
Née en 1960. Vit et travaille à Tournai.
Martial M
Vidéo en boucle, 4/3, couleur,
silencieux, 9’19, 2007

Deux mains munies chacune d’un aimant manipulent avec précaution
de la poussière de fer afin que les formes obtenues à droite et à
gauche apparaissent symétriques l’une par rapport à l’autre.
Révélées comme dans un miroir, les formes se dédoublent et évoquent
tour à tour l’oursin, la bogue de châtaigne ou la fourrure. L’événement
qui se déroule à petite échelle dans ces deux mains renvoie aux deux
pôles terrestres qui génèrent le champ magnétique.
Extrait du catalogue « Edith Dekyndt. I remember Earth », Facteur Humain Editions,
2009

Slow Object 04
Vidéo projection en boucle,
silencieux, 9’15, 1997

La vidéo enregistre une main en interaction avec un ruban élastique
dans ce qui semble être une atmosphère à gravité zéro. Quand nous
apprenons que ces images ont été filmées dans un simple aquarium,
la fascination subsiste certes, mais notre perception de l’image et du
sens de ce qui est réel s’est déjà modifiée, elle est probablement plus
vaste.
Extrait du catalogue « Edith Dekyndt. I remember Earth », texte de Rodney
Latourelle, Facteur Humain Editions, 2009, p. 85

Générique + Grey Song 01
1996- 2009
Installation vidéo et son, 1996-2009

Une platine, un amplificateur, des enceintes et des câbles électriques
sont posés sur le sol. Un son sourd pénètre le visiteur, une sorte de
pulsation produite par le frottement du diamant du tourne-disque et
d’un tissu de velours placé sur le plateau. Un écran plasma diffuse
une liste de phrases relatant des phénomènes scientifiques, des faits
divers ou parfois même des mythes populaires.
Extrait du catalogue « Les ondes de Love, Edith Dekyndt », édité à l’occasion de
l’exposition présentée au Musée des Arts Contemporains au Grand Hornu,
du 15 novembre 2009 au 24 janvier 2010.

Courtesy Edith Dekyndt et Galerie
VidalCuglietta, Bruxelles
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Billy
Installation, 2006

Courtesy l’artiste

Grisailles
Installation, 2010
Installation réalisée in situ à l’occasion
de l’exposition

Stefaan DHEEDENE
Né en 1975 à Courtrai. Vit et travaille à Anvers.
L’installation prend comme point de départ la reproduction d’un
produit de masse, la production globaliste étant ramenée à une
échelle humaine : 1 meuble /1 menuisier. Le résultat final de cette
entreprise artistique est en fin de compte identique en tous points à
celui de la production de masse. Seuls le statut (ou le standing,
si l'on veut) et la catégorie du produit diffèrent. Le produit imité hérite
ainsi du statut d’ ‘’œuvre d’art unique, authentique’’, bien que son
apparence extérieure ne s’écarte en rien d’un produit standard
fabriqué à grande échelle dans le circuit commercial et happé
par la consommation de masse. Stefaan Dheedene a porté son choix
sur un objet arbitraire pour cette intervention artistique : la
bibliothèque ‘’Billy’’, le symbole cliché par excellence du géant du
mobilier IKEA. Son idée de base était de réaliser un échange entre un
musée ‒ le S.M.A.K. ‒ et une méga-chaîne ‒ IKEA, l’artiste recourant
au contexte artistique afin de faire pénétrer son univers artistique
personnel dans un système économique aux tentacules planétaires.

Honoré D’O
Né en1961. Vit et travaille à Gand.
Honoré d’O crée des installations poétiques complexes et incongrues
à l'aide d'objets du quotidien (cuillères en plastique, poupées
d'enfants), qu’il métamorphose en de véritables sculptures-collages
comme Suicide Sensor (2007), personnage hybride monté sur une
table à roulettes. Honoré d'O inclut le spectateur dans son processus
créatif : il propose des massages sur câbles électriques (Draaiboek
voor de Schatbewaarder, 1998), fait transformer leurs invitations
en poétiques avions de papier (Fold corner m to M, 2000).
Cette peinture dans l'espace, comme il l’appelle lui-même, tend à
perpétuellement évoluer au sein de l'environnement d'une galerie,
du paysage naturel ou du simple espace vide. Avec lui, tout est
susceptible de sortir du cadre. Son travail vidéo est également une
interrogation de l'environnement et une immersion (au sens propre
lorsqu'il plonge la tête dans un canal vénitien) dans un contexte
urbain. Il représente la Belgique à la Biennale de Venise en 2005,
est lauréat 2007 du Prix de la Culture et de la Communauté
Flamande de Belgique, et a été exposé de nombreuses fois en
Belgique ainsi que dans le monde.
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Hommage à ........ I, II,
III, IV, V
Vidéos, noir & blanc, silencieux,
1972. Distribution Argos.

Copyright l’artiste

Spinnenkoppentheater
Installation, 1979

Courtesy SMAK, Stedelijk Museum
voor Actuele Kunst, Gand.
Photo Dirk Pauwels, SMAK, Gand.

Lili DUJOURIE
Née en 1941. Vit et travaille à Lovendegem.
Cette collection de films vidéo compile les premiers travaux de
l’artiste, une œuvre principalement développée par la suite sous
forme de collages et de sculptures. Entre 1970 et 1980, son rapport
au nouveau médium vidéo établit les conditions d’une pratique
plus qu’une forme. L’artiste expérimente diverses modalités
d’enregistrement direct, sans coupes, de scènes où elle s’expose
longuement dans des cadrages simples, apparemment sans style.
Si la présence de ce corps en lent mouvement renvoie à certaines
pratiques chorégraphiques ou performatives, c’est davantage d’une
tradition d’un cinéma de la captation en temps réel que semble
relever l’ensemble.

Jan FABRE
Né en 1958. Vit et travaille à Anvers.
Spinnenkoppentheater a été exposé pour la première fois
dans l’atelier de la Lange Beeldekensstraat, à Anvers et restauré
en 2006. La famille Martens a fait don au SMAK de
Spinnenkoppentheater (théâtre d’araignées), une œuvre
importante de Jan Fabre, datant de 1979. L’artiste manifeste
régulièrement sa fascination pour les animaux dans ses créations.
En dotant les araignées d’un habitat humain, Fabre joue avec les
échelles. D’une part, il nous rapproche du monde de ces étranges
créatures octopodes. D’autre part, cette ‘’mise en scène’’ nous permet
d’observer à distance le miroir de l’activité humaine dont celle-ci
fait office dans la tradition des fables.
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Map of the world ( last
Flag), 2006
Carte du monde peinte en noir,
projection vidéo

Autoportrait contre nature
Projection vidéo, couleur, sonore,
12’, 2001

Michel FRANCOIS
Né en 1956 à Saint-Trond. Vit et travaille à Bruxelles.
Ses travaux (photographies, sculptures, vidéos, installations) font
souvent référence aux cinq sens, particulièrement au toucher (comme
le cactus de Psycho jardin, une main tenant un savon, etc.), et jouent
sur des constructions mentales permises par la dérive d'objets
quotidiens et de gestes courants. C'est ainsi qu'un simple morceau
d'aluminium cent fois retourné entre les mains de l'artiste devient une
sculpture aux dimensions sans cesse mouvantes. La sculpture est un
moyen terme entre la danse et la peinture, figurative puis abstraite,
selon ce que le spectateur et son subconscient veulent bien y voir
(Hallu).
Michel François collabore en 2009, au spectacle ‘’The Song’’ d'Anne
Teresa de Keersmaeker avec Ann Veronica Janssens, en compagnie
de laquelle il a partagé le pavillon belge de la Biennale de Venise en
1999. Quel que soit le moyen employé, il reste un sculpteur, et a
produit beaucoup de pièces en plâtre au sein de son atelier, puis s'est
interrogé sur les limites de ce travail en intérieur pour, dans un
deuxième temps, partir saisir des bribes du réel à l'extérieur.
Sa réflexion est sous tendue par un réseau d'associations
personnelles, que l'on pourrait rapprocher du concept de rhizome
introduit par Deleuze. Installant un "extrait" de son lieu de travail en
tant qu'espace de recherche perpétuelle. Venant du SMAK de Gand,
une grande exposition monographique est présentée à Villeurbanne à
l'IAC en 2010.

Pour la vidéo Autoportrait contre nature, une caméra fixée en
hauteur filme verticalement en plan fixe les déambulations de
Michel François dans un espace délimité par le cadre.
Si dans un premier temps, il s'efforce à rester dans les limites du
cadre, la scène tourne très vite au carnage car une bouteille qui
semble surgir du ciel comme un missile s'écrase au sol.
Une, puis deux, puis trois : les bouteilles continuent de tomber et
de se fracasser bruyamment, dans la plus grande indifférence de
Michel François qui continue sereinement ses mouvements sans
les modifier. Le verre brisé crisse sous ses pieds, tandis qu'il évolue
comme dans une danse, opposant la grâce à la catastrophe.
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Lost Nation, January, 1999
Film, 1999

Courtesy Galerie Kamel Mennour,
Paris

Untitled [Martin MAC2000
Performance]
Projection de lumière sur écran, durée
approximative 9’, 2009

Vue de l’installation
Courtesy WIELS, Bruxelles
Photo : Philippe Degobert

Johan GRIMONPREZ
Né en 1962. Vit et travaille à Bruxelles et à New York.
En janvier 1999, au plus fort de l’affaire Monica Lewinsky, Herman
Asselberghs et Dieter Lesage m’ont demandé si j’étais partant pour un
petit voyage à Lost Nation. Ils m’ont expliqué que cela faisait partie
d’un projet appelé LOST NATION qu’ils montaient à Bruxelles : une
sorte d’espace/bibliothèque/installation consacré aux nations
disparues comme la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, les Allemagne
de l’ouest et de l’est, l’URSS ou le Zaïre. Cela m’a intrigué et je leur ai
dit banco. Mais où se trouvait Lost Nation ? Comment situer un pays
qui par définition n’existe plus ? En fouillant dans leur bibliothèque,
Herman et Dieter sont tombés sur un autre Lost Nation, un village situé
sur la nationale 136, dans l’est de l’Iowa, qui accueillait 497 âmes.
Est-ce que ça me tentait d’aller y jeter un œil ? Bien évidemment ! En
résulte ce petit road-movie. Un voyage vers un pays où l’habitant
lambda passe en moyenne 5 ans de sa vie à faire la queue, 2 ans à
essayer de joindre des gens au téléphone, 1 an à chercher des objets
mal rangés, 8 mois à ouvrir des prospectus et 6 mois dans sa voiture
devant les feux rouges. Un pays qui a envisagé de destituer le
mauvais président... J.G.

Ann Veronica JANSSENS
Née en 1956 au Royaume Uni. Vit et travaille à Bruxelles.
Ann Veronica Janssens se préoccupe depuis toujours des ressources
du matériau même, de tout ce qu’il est possible d‘en tirer. Elle sait
ainsi que chaque technologie possède une sorte de disposition
inspiratrice de formes esthétiques. Elle a pratiqué un démontage
systématique ‒ au sens figuré ‒ et questionné de nombreuses fonctions
et utilisations possible de ce matériel. Etats-limites. Les potentiels et les
failles ainsi activés, nous assistons à des effets hors normes, souvent
hypnotiques. Untitled [Martin MAC2000 Performance] est une
suite de courtes séquences de lumière blanche, pulsée ou animée, sur
un écran de rétro projection. Certaines séquences, par effet de
persistance rétinienne, créent chez l'observateur des seuils de
perceptions dans lesquels des structures géométriques colorées,
blanches, bleues et ocres apparaissent. L'image semble parfois en
vaporisation hors de l'écran et à d'autres moments comme absorbée
dans l'écran, créant des halos lumineux autour de la forme pulsée.
Voyageant entre les extrêmes du double phénomène d'excès et de
défaut, l'image vibre tant que la succession des battements
lumineux engendre de violents effets de rémanence, parfois la lumière
se stabilise en une image qui se modifie de manière imperceptible.
A.V.J.
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IMG-Le Fresnoy
Installation, 2010

Christian KIECKENS
Né en 1951. Vit et travaille à Bruxelles.
Christian Kieckens a signé les scénographies de nombreuses
expositions du Fresnoy - Studio national, depuis 1997 : ‘’Projections
les transports de l'image’’, 1998, ‘’Voices / La voix’’ 1999, ‘’Fables
du lieu’’, 2001, ‘’Sans commune mesure’’, 2002, ‘’Thierry Kuntzel /
Lumière du temps’’, 2006, ‘’Panorama 7 : Notre meilleur monde’’,
2006, ‘’Patrick Keiller : Londres-Bombay’’, 2006, ‘’Histoires
animées’’, 2007 et ‘’Panorama 8 : Présumés coupables !’’, 2008
Pour l'exposition ABC, Christian Kieckens conçoit un espace
documentaire comprenant 15 éditions de ses projets architecturaux
ou scénographiques, dont la dernière sera consacrée au Fresnoy
IMG-Le Fresnoy. Cette édition ne sera pas reliée, elle sera
présentée sous forme de feuilles posées en pile, le visiteur sera invité
à "créer" à la manière de Gonzales-Torres, ce livre, en le pliant.
Extrait de IMG-Le Fresnoy par Christian Kieckens :
« Toutes les pièces consacrées aux installations des expositions
mentionnées sont liées par la même attitude de non-architecture a
priori. A partir d’une série de conditions et de limites, certains
concepts sont travaillés pour renforcer le concept artistique vu par le
commissaire. Comme souvent dans l’architecture récente, les espaces
consacrés à l’art ne se montrent pas, mais proposent un plateau pour
les œuvres d’art, en restant en retrait. Mais ils ne sont pas non plus
absents au point où l’on peut nier leur existence, et vice-versa.
Absents mais présents. Présents mais absents. Il s’agit de savoir ce qui
est important, de
connaître l’ordre des choses. Une façon de voir les choses à l’opposé
de cette attitude fin-de-siècle où l’architecture devient une victime de
la mode par la faute des médias. C’est là la vraie manière et raison
d’être de l’architecture : être utile.»
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Alice in Wonderland
Photographie, 134,5 x 337,4 x 6 cm

Alice in Wonderland, Réf: avril
2008-n°1
Copyright l’artiste

Musée de l’homme et
cabinet d’archives consacré
à ‘’Tania modèle pour
photos de charme’’
Installation composée de photographies,
vidéo, accessoires, 1976-1980

Tania, modèle pour photos de charme
et Robert Garcet, paléontologue
(1981). Photos Jacques Lennep

Marie-Jo LAFONTAINE
Née en 1950 à Anvers.
« D’où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous ? »
Paraphrasant, sans doute sans l’avoir voulu, Gauguin et son grand
tableau commis en 1897-98 dans son atelier des Tropiques, à Tahiti,
Marie-Jo Lafontaine, regard aigu sur un XXIe siècle qui, un peu plus
de cent ans plus tard, n’en finit pas de s’exploser envers et contre
tout, s’est engouffrée dans les jungles asiatiques, du côté de HongKong, pour nous dire, à sa façon, combien notre monde file à sa
perte en jonglant avec ses bonheurs. (...) En découpant les images
d’une folle nature qu’elle a pu piéger en Asie, en les reconstruisant
d’un œil neuf, créateur et manipulateur à bon escient, Lafontaine
réussit l’improbable garanti : elle nous donne à voir les nouveaux
monstres que libèrent dans l’espace nos manipulations génétiques en
tous genres. (...) Lumières sourdes, consciences enfin éprouvées, les
images monumentales de cette Alice in Wonderland , revues et
corrigées par Marie-Jo Lafontaine dégorgent des vérités qui, si elles
ne sont pas bonnes à voir et à entendre telles quelles, sont cet a
contrario qui nous oblige à réfléchir enfin sur un monde que nous
vidons de son essence pour le reconstruite en toc, gabegie sordide,
illusion fétide, pour qui et pour quoi ! Une photo qui pose de telles
questions est autre chose qu’une photo. C’est de l’art vivant,
expression urgente d’une humanité qui crève !
Roger Pierre Turine.

Jacques LENNEP
Né en en 1941 à Liège. Vit et travaille à Liège.
Jacques Lennep institua son Musée de l’homme en 1976. Il s’y
était déjà préparé en 1974 lorsqu’il encadra Jocelyn, huissier aux
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, dans cette institution,
puis lorsqu’il projeta d’exposer la famille Rona dans leur Galerie (Les
Contemporains, Genval) en 1975. Au cours des années, le Musée
de l’homme vit se succéder huit personnes, notamment Monsieur
Bonvoisin sculpteur de marrons (1976), Ezio Bucci supporter (1977),
Alfred Laoureux collectionneur (1978), Tania modèle pour photos de
charme (1979), Yves Somville dans le rôle de Jésus-Christ (1980). De
nombreuses expositions avec performances et vidéos révélèrent ces
personnes au milieu artistique, selon une conception proche de l’art
sociologique. Des publications leur furent également consacrées.
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Remake d’après des
projets de 1971 et 1982
Projet pour un vidéo-clip, remake du
minable music hall, d’après la petite
chanson médiocre « C’est Noël »,
1984.

Courtesy Galerie Nadja Vilenne,
Liège.

Trying to be Balzac
Vidéo projection, 6’38, 2002

Trying to be James Ensor
Photographie, 76,5 x 61,5 cm,
2010

Courtesy Galerie Nadja Vilenne,
Liège.

Jacques LIZENE
Né en 1946. Vit et travaille à Liège.
Sur le principe du film ‘’C'est Noël’’ (1984), installation d'une
accumulation de moniteurs vidéos dispersés sur un tas de détritus non
organiques (papiers et plastiques). Sur les moniteurs passent en
boucle une sélection de projets vidéos de Jacques Lizène.
‘’C'est Noël’’ est un remake de deux projets vidéos de 1971 et
d'une chanson médiocre de 1980, réalisé en 1984. Armé d'une
caméra paluche fixée sur une perche, Jacques Lizène fouille ce
dépotoir. La promenade le regard aux bas des murs de 1971, La tête
du chanteur en-dessous-de-tout et un remake du film AGCT de 1971
complètent le synopsis. Au stylo électronique, Jacques Lizène trace
des petits dessins médiocres comme de l'art graffiti sur l'écran. Produit
pour la soirée de Noël de Canal Emploi, deux ans après l'adaptation
cinématographique de Jean-Marie Poiré de Le père Noël est une
ordure. C'est peut être plus que de la culture de coïncidence.

Emilio LOPEZ MENCHERO
Né en 1960 en Belgique. Vit et travaille à Bruxelles.
Depuis le début des années 2000, Emilio Lopez Menchero tente de
régulières incarnations. Ces mises en scènes ne sont destinées le plus
souvent qu’à la photographie, plus rarement à la vidéo. Il se
transforme par le maquillage, le costume, les accessoires, et surtout, il
prend la pause, une pause, dirions-nous, incarnée, très proche de
l’icône de référence, mais dans une totale réappropriation
personnelle. Alors qu’il pose la question du corps, de son propre
corps dandinant, étonnante vidéo intitulée Ego Sumo, il découvre la
physionomie du portrait de Balzac aux bretelles, dit de Nadar,
Napoléon des lettres, main sur le cœur, photographié par Buisson en
1842. C’est cette question de physionomie et le hasard d’une
éventuelle ressemblance qui le mobilise. Ensuite, il abordera les
clichés du Balzac Monumental de Rodin pris par Edward Steichen,
diverses études préparatoires que réalise Rodin, ce qui le mènera à la
sculpture du Balzac elle-même. En fait, ce redoublement entre la
sculpture et ses avatars photographiques, entre la physionomie de
Balzac et l’œuvre de Rodin condense le processus d’incarnation qu’il
entreprend. Celui-ci débouchera sur cette exhibition qui dénude le
génial geste sculptural de Rodin, plus que le corps de l’artiste.
Exhibant nudité et virilité, Lopez Menchero démonte le geste de
synthèse de Rodin qui sculpta d’abord le corps nu de l’écrivain avant
de le couvrir de cette robe de bure. Il est dès lors autant Balzac que
la sculpture de Rodin.
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Anticlock
Light box, 200 x 130 x 25 cm

Courtesy Erwan Maheo et
Galerie VidalCuglietta, Bruxelles

Cage for Galago
Crassicaudata
Installation, bois, verre, dalle, eau,
lumière et ventilation
220 x 160 x 350 cm
Collection SMAK, Gand

Erwan MAHEO
Né en 1968 à Saint-Brieux. Vit et travaille à Bruxelles.
Anticlock est l'image d'une horloge qu'Erwan Maheo a
photographiée en Inde, dans le jardin Mughal de Pinjaur à Kalka.
L'artiste s'est approprié cette image anonyme, tel un ready-made pour
en faire une machine à voyager dans le temps.
A l'occasion de l'exposition "Urbaines ellipses" à Ivry-sur-Seine,
l'artiste a été invité à réfléchir autour d'un projet d'œuvre qui puisse
exister dans la ville, en extérieur.
Erwan Maheo a choisi les restes d'une enseigne lumineuse accrochée
en haut d'un mat métallique, près d'un bâtiment abandonné et a
fait restaurer cette dernière en y insérant l'image (recto/verso) de
l'Anticlock. Ainsi à la notion de déplacement temporel s'est ajoutée
celle du déplacement dans l'espace.

Wesley MEURIS
Né en 1977. Vit et travaille à Bruxelles.
« Le travail de Wesley Meuris manifeste une forme de fascination
pour les architectures de conservation et d’archivage comme les
musées, les zoos ou les bibliothèques. En 2005 il a réalisé à l’échelle
1 une série de cages pour animaux mais vides de leurs occupants.
Pour cette série intitulée ‘’Zoological Classification’’, le travail
commençait par la réalisation de dessins d’espaces artificiels de vie
pour certains animaux, en prenant en compte les caractéristiques de
leur vie naturelle. (...). »
Denis Briand, commissaire de l'exposition ‘’Wesley Meuris - The world's most
important artists, A data collection which explores the artist's life in depth’’, 2009

La cage du Galago Crassicaudata (un singe d’Afrique du Sud),
exposée à la Project Room de Meuris, synthétise l’échelle territoriale
de cet animal (habitat/Lebensraum) dans une architecture concentrée
(room/Raum). Vue depuis une perspective différente, elle étend
l’objet artistique à l’échelle d’une architecture. Dans l’un ou l’autre
cas, elle dépasse la qualité statique du simple objet-espace et
devient un objet-lieu, un construit habité, fonctionnant pour un
habitant que nous ne voyons pas. Cette capacité de performance
de l’espace était déjà une constante dans les œuvres antérieures du
jeune Meuris (Swimming Pool à Willebroek en 1994, Playing
Field…) »
Key Portilla-Kawamura
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B. Au bord des lèvres
Installation, 18 x 22 x 12 cm,
1992/2005

Ceci n’est pas une pipe
Installation vidéo, 2007

Copyright l’artiste. Photo Marc Lander
Collections privées

Extensions
Film d’animation, noir & blanc,
sonore, 10’58, 2009

Courtesy Galleria Continua, San
Gimignano – Beijing – Le Moulin ;
Galerie Krinzinger, Vienna ; Xavier
Hufkens, Brussels ; Marianne
Boesky Gallery, New York ;
Galerie Ron Mandos, Rotterdam –
Amsterdam.

Johan MUYLE
Né en 1956. Vit et travaille à Bruxelles et à Liège.
L’installation B. au bord des lèvres met en scène un roi Baudouin
en pleurs.
L’installation Ceci n’est pas une pipe, qui tient du coucou tyrolien,
exhibe la bouffarde du Sous-Commandant Marcos que l’on voit
cagoulé en interview ; Singin’in the rain est éclaboussé par des
fontaines de sang ; au karaoké ‘’marseillais’’, vous pouvez chanter
au micro les immondes paroles de cet hymne national guerrier,
intolérant, sarkoziste avant l’heure, en ricanant mal à l’aise sur les
images patriotiques et militaires d’un défenseur de la terre.
Sous le côté drôle, les niveaux de lecture sont multiples, complexes et
corrosifs. Et qu’il est bon de voir ‘’attaqué’’ de la sorte ‘’notre grand
roi catholique’’ que, selon la presse à l’époque, ‘’tous les belges ont
pleuré !’’. Cet univers fabuleux qui réveille la conscience est sorti de
l’imagination de Johan Muyle.

Hans Op De Beeck
Né en 1960. Vit et travaille à Bruxelles.
En termes de contenu, le film d’animation Extensions se penche sur
les rituels culturels et sous-culturels, la science et la technologie comme
autant d’extensions du corps humain, comme la manifestation
physique d’une croyance indéfectible au progrès, aussi
déresponsabilisante que problématique du point de vue éthique.
L’artiste définit l’extension du corps en termes très vastes. On y trouve,
pêle-mêle, les objets les plus divers : ordinateurs, armes, scanners,
prothèses ou grandes constructions comme les centres commerciaux
ou les salles d’attente, c’est-à-dire tout ce qui semble faciliter la vie à
l’occidentale, qui sert à canaliser et à automatiser la vie et le présent
en termes de données, de quadrillages et de motifs. Extensions
emmène le spectateur pour un voyage lent, en nocturne, au fil des
bâtiments, intérieurs et objets abandonnés, ponctué par l’apparition et
la disparition de personnages anonymes dans l’obscurité. Ce film
d’animation en noir et blanc à l’aquarelle, réalisé à partir de photos
trouvées sur Internet et d’images extraites de documentaires et de
vidéos éducatives, révèle un environnement mondialisé, dirigé par la
technologie, comme un rêve un peu sombre, un labyrinthe noir et
intangible dans lequel l’individu tente de survivre grâce à ses rituels et
ses petites habitudes.
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Autoportrait avec ma
ville natale
Film n°1
Projections vidéo

En Belgique le ciel est
toujours pleu
Photographie

Pol PIERART
Né en 1955. Vit et travaille à Embourg.
Pol Pierart peint, photographie et fait du cinéma familial expérimental
muet. Il affirme que ces disciplines ne sont pour lui que des moyens ;
des moyens pour faire du ‘’donné à voir’’, comme il dit.
A chaque fois, il met en image une petite saynète à laquelle il
associe une phrase pleine d'humour, ironique, un bon conseil ou une
constatation pleine de sagesse. Comme par exemple: « Il faut toujours
enlever ses choses sûres », ou bien, « Puisque nous n'avons plus
d'avenir, ayons un présent ».
L'intention de Pol Pierart est de faire réagir les spectateurs, et de les
pousser à participer à la construction de ses montages de mots
et d'images.

Copyright l’artiste

Pauvre Gwen
Projection vidéo, couleur, sonore,
4’45, 2005

Autoportrait [explosion
de la tête]
Projection vidéo, couleur, sonore,
2’12, 2005

Gwendoline ROBIN
Née en 1968. Vit et travaille à Bruxelles.
« Assise sur un tabouret. J’attends que l’on me lance des seaux d’eau
au visage. Au début je suis saisie par le choc et la fraîcheur de l’eau
et suis vitalisée. Après quinze minutes, je ne sens plus l’eau mais
uniquement la violence du choc. Je lâche toute résistance et subis les
chocs. Le visage est transformé. » G.R.

Il y a dans le travail de Gwendoline Robin une immédiateté, un
rapport à l’instant présent donné par la soudaineté de l’explosion,
l’essence même du feu, l’évanescence de la fumée. On y est
confronté à la surprise, à la peur, au danger, au soulagement, à
l’émerveillement aussi, et à l’humour décalé que provoque l’artiste
par la dérision.
Gwendoline Robin, Monographie d’artiste 00+7. Entretien avec Tania Nasielski

Copyright l’artiste
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PATRIA (Vive le roi !
Vive la république !)
Installation vidéo pour un projecteur
et un écran synchronisés HDV
couleur, stéréo, 2 X 48’58 (boucle)

Copyright l’artiste

Toast
Impression argentique noir & blanc,
collée sur aluminium,
82,5 x 123 x 3 cm.
Collection MUHKA, Anvers

Copyright l’artiste

Koen THEYS
Né en 1963. Vit et travaille à Bruxelles.
Le spectacle PATRIA (Vive le roi ! Vive la République !) a été
présenté le 10 mai 2008 au Martyrssquare de Bruxelles, à l’occasion
du ‘’KunstenFestivaldesArts’’. L’action se déroulait sur cette place
historique, face au Parlement flamand, où environ 400 martyrs de
la Révolution belge sont enterrés. Cet événement a été filmé par sept
caméras vidéo. Koen Theys s’est inspiré, pour cette œuvre, du
tableau ‘’Épisode des journées de septembre 1830’’, de Gustave
Wappers. Cette immense peinture, visible au Musée d’art de
Bruxelles, symbolise l’indépendance belge au même titre que La
Liberté, guidant le peuple d’Eugène Delacroix, est considérée comme
l’un des symboles de la Révolution française. En revanche, au lieu des
personnages du tableau, la vidéo représente des policiers venus pour
une manifestation. Une certaine connaissance de l’histoire politique
belge est nécessaire pour saisir tout l’humour et les références de cette
œuvre. Tous les bords politiques y passent, ainsi que les principaux
lieux communs. Selon lui, toutes les grandes idéologies du XXe siècle
sont épuisées et ont laissé la place à un pragmatisme post
idéologique et néolibéral. Il semble ici que Koen Theys, plutôt que de
tenter de dire quelque chose sur la situation politique belge, se
demande comment produire une œuvre historique pour une société
désormais post-historique, comme pour répondre aux théories de
Fukuyama.

Ana TORFS
Née en 1963. Vit et travaille à Bruxelles.
Dans l’œuvre Toast, le mot est inscrit directement sur la
photographie. Cette intervention manuelle déstabilise la
représentation, car l’artiste ne photographie pas ce que le spectateur
voit au final, elle construit l’image, donnant à la vérité un aspect à la
fois personnel (manuscrit pour chaque copie) et conceptuel
(multipliant les points de vue). Comme souligne l’artiste, cette œuvre
est également une référence au dialogue du film Le Petit Soldat,
1960, de Jean-Luc Godard : « La photographie, c’est la vérité. Le
cinéma, c’est la vérité vingt-quatre fois par seconde. » Nos regards
formatés, nos projections guident nos actes, certes, mais ils ne doivent
pas nous emprisonner dans des certitudes afin de pouvoir accueillir
l’avenir. En déstabilisant nos croyances, les œuvrés présentées
permettent une ouverture envers un changement de perspective. La
condensation de moments suspendus propose de se méfier de nos
jugements hâtifs, d’avancer vers un autre cap, afin d’inventer un autre
geste.
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Raüme
98 photos, impression Lambda sur
tirage Dibond, encadrée sous verre,
173 x 119 cm, ed. 3.

Els VANDEN MEERSCH
Née en 1970. Vit et travaille à Anvers.
Avec ses 14 500 m2 de surface, le bunker Zeppelin de l’époque
nazi, à Wünsdorf, servait de centre de communication secret en
temps de guerre. A partir des années 1950, il est devenu le plus
grand centre de communication tenu par les Russes au plus fort de la
Guerre froide.
En 1994, tous les équipements sensibles ont été retirés et le bunker a
été laissé vide. Les photos de la série Raüme représentent les culs-desacs du bâtiment, comme les extrémités d’un labyrinthe géant.

Courtesy Galerie Annie Gentils

We are from Florida
Série de 5 dessins au fusain de
200 x 110 cm
Collection de l’artiste

Emmanuel VAN DER AUWERA
Né en 1982 à Bruxelles. Vit et travaille à Bruxelles.
We are from Florida nous rappelle que nous ne venons de nulle
part. Ces florides nous figurent des coordonnées x et y qui précède la
possibilité de tout point de repère. On les appelle parfois ‘’sadchild’’,
ou ‘’drug addict’’, mais le plus souvent, ce sont juste des tombes. Les
dessins de cette série se rapportent à cette limite sémantique ou la
représentation se heurte à l’intraduisible. Ni réellement abstrait ni
figuratif, chacun tente à sa manière une transposition impossible ;
représenter le temps, le son, le lointain, l’étranger, la chute infinie qui
fait rouler le vide sur lui-même, l’inépuisable variabilité de la
sensitivité humaine. Ce sont des images ‘’post mortem’’ exécutées au
fusain, brossées jusqu'à faire transparaitre la couche de littéral que
masquait l’intention. Le titre se réfère à l’international affective picture
system, banque d’images ‘’universelles’’ de recherche expérimentale
sur la cognition humaine, mise au point en Floride. L’un des dessins
l’évoque directement en retranscrivant un extrait de la liste technique
qui accompagne la banque d’images.
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Recording the light
Vidéo, 7’, 2001

Recording the light_COAC de
Barcelone
Courtesy the Artist & Galleria
Continua, Italia.

Sophie WHETTNALL
Née en 1973 à Bruxelles. Vit et travaille à Bruxelles et Madrid.
« La lumière a toujours été un élément essentiel des arts visuels,
peut-être même son principe fondamental. De fait, si le réel est visible,
c’est grâce à la lumière qui lui est provisoirement prêtée. Quand on
voit la densité presque tactile des intérieurs de Vermeer, on se
demande quel est le véritable objet du tableau : la lumière, ou
l’espace ? Dans l’œuvre de Sophie Whettnall, à Barcelone, la lumière
et l’espace sont le thème de l’œuvre : Recording the Light est
une opération de cartographie de l’espace, de la manière dont celuici est signalé, et par là-même constitué, par la lumière.
En suivant les contours des ombres avec du ruban adhésif blanc,
l’artiste enregistre à intervalles fixes le trajet effectué par la lumière
dans la pièce. D’un geste rapide, elle marque les ombres en
mouvement et s’approprie l’espace que celles-ci définissent. Il en
résulte un dessin complexe, un enchevêtrement de lignes qui vont en
s’élargissant dans l’espace, s’étoffant à mesure qu’elles deviennent
plus obliques. Le processus est celui du cadran solaire, mais il n’est
pas utilisé ici pour marquer un point, sinon pour rendre visible le
changement, de façon presque sculpturale.
Dans l’œuvre réalisée dans son studio de Hangar, les lignes suivent
les ombres projetées par le contour et les séparations de deux
grandes fenêtres parallèles, sur le sol et les murs de cet espace vide.
A plus grande échelle, dans le cadre de l’exposition Tancat per
Obres du Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, l’œuvre de la place de
Sants constitue un dialogue ouvert avec l’architecture de l’espace
public. Dans les deux cas, le tracé du ruban adhésif blanc enregistre
le mouvement de la lumière et son souvenir. »
Anna Cestelli Guidi. Barcelone, mars 2003
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