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En 1983, un collègue étudiant en philosophie m’a donné
ce stencil en disant que ça pourrait être intéressant
pour moi d’étudier l’œuvre de Kafka sans l’interpréter.
L’origine du livre que vous tenez en main se trouve
dans cet acte généreux. Trente années plus tard, je me
suis rendu compte qu’il s’agissait d’extraits d’un livre de
Susan Sontag, traduit et dactylographié par un inconnu.

Nous avons tous une sorte de rythme formel personnel.
Chez les grands artistes, cette vision des formes est déjà
présente en germe dans leurs premières œuvres et par la suite,
leur travail consistera, dans une certaine mesure,
à déployer progressivement ce rythme. […]
C’est quelque chose qui échappe au contrôle de l’artiste –
cela fait partie intégrante de sa nature. […] Or, moins
on est conscient de son propre rythme formel, plus on
a de chances, à mon avis, que celui-ci devienne plus
riche, plus dense et qu’il continue de se développer.
Henry Moore, 1941

Ce qui importe aujourd’hui, c’est de réhabiliter nos sens.
Nous devons apprendre à voir plus, à entendre plus,
à sentir plus. Notre devoir n’est pas de donner
le plus de sens possible à une œuvre d’art,
et encore moins d’en extraire plus de sens qu’il n’y a déjà.
Notre devoir est, au contraire, de repousser le contenu
de sorte que nous puissions voir la chose en soi. […]
Dès lors, le rôle de la critique devrait consister
à montrer non seulement comment c’est ce que c’est,
mais aussi que c’est ce que c’est, plutôt que
d’expliquer ce que cela signifie.
Susan Sontag, 1964

« Nous sommes tous des fieffés escrocs,
ne croyez aucun de nous. »
Hamlet à Ophélia, 1603
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Il y a quelques années, une critique d’art cubaine me demandait ce que j’estimais être spécifique à l’art belge. J’ai répondu
que ce serait faire preuve de nombrilisme que de croire que les
artistes belges bricolent davantage que leurs collègues étrangers, ou disposent d’un sens plus développé du surréel que les
Français, les Espagnols ou les Sud-Américains, pour n’en citer
que quelques-uns.
Mais j’ai pensé que s’il y a une chose dans laquelle nous excellons, c’est bien dans l’acceptation de la diversité.
Cette idée reposerait-elle aussi sur une courte vue ou une
illusion d’optique ? Oui, sans doute. En outre, lorsque j’ai essayé
d’établir un lien entre cette prétendue diversité exceptionnelle et
une longue tradition démocratique, une indulgence catholique
et une grande disponibilité et souplesse des multiples collectionneurs, mon interlocutrice m’a rétorqué qu’il s’agissait là d’une
conviction typiquement bourgeoise.
Cela se pourrait, car je suis un bourgeois.
Quoi qu’il en soit, la valeur de cette publication semble résider surtout dans la diversité des approches. C’est du moins la
raison que j’ai trouvée pour rassembler ces entretiens, au cours
desquels je pars en quête, de mèche avec les artistes, de leur
approche spécifique.
Le fil rouge de cet ouvrage est la notion contre-intuitive que
les artistes s’occupent beaucoup moins de soi-disant idées que
ce qu’on croit généralement. En fin de compte, il n’existe que
peu d’idées, alors que le nombre des formes possibles est infini.
Bien sûr, les artistes pensent à travers des idées, mais aussi à
travers de mots, de lettres, d’images, de dessins, d’anecdotes,
de souvenirs, de récits, de couleurs, de sons, de matériaux et de
techniques, qui se rejoignent tous dans un « côtoiement expérimental des choses » dont il ou elle espère qu’il débouchera sur
des « accidents » qui créent à leur tour des objets et des images
qu’on ne peut pas imaginer à l’avance. Les artistes pensent avec
la forme, pas avec un « contenu » ou une « signification » qui en
serait séparable. La signification naît par la suite, chez le spectateur (qui peut être aussi l’artiste même) qui regarde ou écoute
les choses réalisées.
Au cours de ces quarante dernières années, je me suis longuement entretenu avec plus de deux-cents artistes. Les textes
dans ce livre sont issus de ces conversations. Si possible, ils ont
été relus par les artistes en question.
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À PROPOS DU HASARD
ET DE LA TOLÉRANCE
En pensant à Isi Fiszman
Je vous écris, lecteur lointain, avec une profonde tristesse, dans un
monde qui me semble toujours plus étrange et plus vide, à propos
de choses anciennes qui se renouvellent sans cesse, comme l’art et
la mort. « Grâce à la mort, le monde reste éternellement vert, jeune
et frais », écrivait Marc-Aurèle à lui-même (dans un monde qui ne
connaissait pas encore de lecteurs). Il ignorait heureusement que le
monde deviendrait sans cesse plus vieux, plus gris, plus sale, plus
nu, plus grossier, plus plat, plus bête, plus moche et plus puant.
Et maintenant, Isi Fiszman s’est évaporé lui aussi.
Samedi dernier, peu après que j’aie passé avec lui une journée
émouvante à parler et nous promener, il s’est endormi pour ne
plus se réveiller.
un collectionneur exceptionnel
Beaucoup ne savent pas qui est ou était Isi Fiszman (né en 1938),
même s’ils font partie de la scène artistique belge qui se caractérise, entre autres grâce à lui, par une diversité et une radicalité
exceptionnelles. Il était un collectionneur qui faisait la différence,
qui rendait possible la différence en soutenant à plein une galerie
radicale telle que la Wide White Space Gallery en achetant une
œuvre à pratiquement chaque exposition, en finançant Huis A
et le célèbre magazine Pour, en donnant à beaucoup d’artistes la
possibilité de poursuivre leur travail sans tracas, en leur donnant
la permission de faire ce qu’ils voulaient faire, d’être qui ils voulaient être.
Dès le début des années 1960, il fut le premier collectionneur
des œuvres de Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, Panamarenko,
Hugo Heyrman, Bernd Lohaus, Daniel Buren, Carl Andre, James
Lee Byars, Christo et de nombreux autres, qui n’étaient pas encore
à l’époque les artistes célèbres que nous connaissons actuellement
par des livres et des expositions mal ficelées, mais des personnes
qui approchaient le monde avec une attitude différente. Ces dernières décennies, il a soutenu des artistes tels qu’Angel Vergara
et Lise Duclaux.
Lors du vernissage d’une exposition Fiszman proposa d’acheter
des bocaux de Broodthaers à condition de pouvoir les casser im15

médiatement. Broodthaers déclara renoncer temporairement à sa
conscience artistique et donna l’autorisation de laisser tomber les
bocaux, mais à condition que Fiszman lui rendrait les fragments.
C’est avec ces éclats que Broodthaers a réalisé l’une de ses plus
belles œuvres : Machine à poèmes, qu’il a offerte à Isi.
Cette anecdote montre qu’un collectionneur peut être important
s’il comprend l’esprit de l’œuvre d’un artiste. Panamarenko m’a
raconté un jour qu’il était occupé à parler avec Broodthaers lors
d’un vernissage dans le Wide White Space lorsqu’une dame élégante vint féliciter Marcel pour la beauté d’une passoire remplie
de coquilles d’œufs. Marcel alla vers la passoire, planta son poing
dans la sculpture et lui demanda : « Et maintenant ? Vous la trouvez
encore belle ainsi ? »
Qui sait encore à l’heure actuelle que les œuvres d’art peuvent
être quelque chose d’autre que des articles de vente, des parures
décoratives, ou des excuses – réduites à des « images » et des
« significations » – pour un rabâchage pseudo-intellectuel ? Quel
directeur de musée de notre pays fait preuve d’une élémentaire
compréhension de leur force en même temps poétique et politique ? Je n’en vois rien. Les expositions sont laides, un ramassis,
sans signification, à faire honte. La vraie curiosité, celle des choses
mêmes, ne semble plus exister. Les instituts ont absorbé la véritable
pensée plastique ancienne et la recrachent lentement, dépouillée
de tout bon goût.
(L’exposition avec des œuvres de De Keyser dans le S.M.A.K,
avec la séparation rétrograde des œuvres anciennes et récentes, la
première pièce sombre et la construction de bois dans la grande
salle, superflue, surfaite et honteuse. L’exposition Panamarenko
surchargée dans le M HKA, avec les socles en MDF de teinte pierre
tombale. L’hideuse exposition Beuys dans la même cave. Évoquant
à chaque fois pour tous les jeunes une image fausse du monde
qui a engendré ces œuvres et de la vision du monde spécifique
de leurs créateurs.)
Il en allait autrement de Fiszman, qui rendait visite à Andy
Warhol à New York et lui demandait quelle œuvre était la plus
difficile à vendre. « Most Wanted Men », répondit Warhol : l’une de
ses plus belles œuvres poétiques-politiques. Et Fiszman l’acheta.
Dans le S.M.A.K. se trouve une œuvre-clé de Carl Andre, constituée de minces tubes en métal qu’Andre a sauvés d’un bâtiment
démoli aux Pays-Bas. Unique. Puissante. Radicale. Du minimalisme
non léché. Pas une contrefaçon destinée au marché, mais un exceptionnel objet à penser, un objet d’être. Propriété pour moitié
de feu Konrad Fischer, et pour moitié de… Fiszman.
À moi aussi, Fiszman a donné l’autorisation d’exister et d’être

qui j’étais. Non pas en m’achetant quelque chose, mais en venant
voir mes pièces de théâtre, en lisant mes textes et en se promenant
avec moi dans la forêt de Soignes, en parlant de la fois où Broodthaers distrait était allé délivrer des pamphlets de la résistance à la
Gestapo, dans la rue de la Pépinière, et en réchappa par miracle, la
scène dans Les Damnés dans lequel le magnat de l’acier désigne un
sympathisant des nazis comme son vice-président et scelle ainsi le
sort de la communauté juive, ou du papa d’Isi qui, en fuite devant
les nazis, est décédé lorsqu’Isi avait quatre ans.
Fiszman s’est donné à d’autres parce qu’il avait été lui-même
abandonné dans les ténèbres. Il a cherché la lumière. Il a rêvé et
espéré. Il ne voulait pas renoncer ou abandonner.
Lorsque je l’ai interviewé devant la caméra, il y a un an et demi,
à propos de Huis A, il racontait qu’il était parfois le seul spectateur,
avec Jef Cornelis.
« Tu étais seul ? » demandais-je.
« Oui », dit-il.
« Mais pourquoi le faisais-tu alors ? » demandais-je.
Un long silence suivit.
« Parce que je croyais que nous allions changer le monde », dit-il.
Il a en tout cas changé mon monde. Ne fût-ce que dans mes rêves.
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nécessité et hasard
Le dernier jour de sa vie, Fiszman semblait transporté. Pendant des
heures, sans repos, il raconta des dizaines d’anecdotes et s’efforça
de me faire bénéficier de divers point de vue. Il poursuivit inlassablement, de onze heures du matin à six heures du soir. Parfois,
il pleurait, le plus souvent, nous riions. J’ai tenté de tout retenir.
Entre quatre heures et demie et six heures, nous nous sommes
promenés dans une forêt de Soignes sur laquelle tombait le soir.
Son berger était devenu doux d’une drôle de manière. Aussi longtemps que nous restions derrière lui, il était calme. Mais lorsqu’il
sauta soudainement pour essayer de renverser un joggeur, Isi
put le ramener à l’ordre avec quelques coups vigoureux. Le soir
tombait vite, et Isi parlait vite, comme dans les dernières pages
de Cent ans de solitude.
Parfois, c’étaient de nouvelles idées et anecdotes qu’il exprimait,
parfois c’étaient des images, des mots et des histoires que je lui
avais déjà entendu raconter souvent. Comme des mèches dans une
tresse, ils émergeaient et disparaissaient à nouveau, en se rejoignant
en un flux d’images miraculeusement limpide. Et soudainement
surgit un cliché, pensai-je la première seconde, puis tout devint
clair et je compris comment il avait voulu vivre, et pourquoi.

Le cliché était le vers célèbre « Un coup de dés jamais n’abolira le
hasard » de Mallarmé, que Marcel Broodthaers a souvent employé.
Je l’avais déjà entendu citer souvent dans le passé par Isi, et j’avais
toujours pensé qu’il le citait par une sorte de sens du devoir, et
peut-être même par paresse intellectuelle, mais soudain, là dans
la forêt, alors que l’obscurité tombait autour de nous, tout devint
merveilleusement clair pendant quelques secondes.
Mais que signifie ce vers en fait ? Je pense que dans la poétique
de Mallarmé, il signifie que chaque poème réussi possède une
forme linguistique et même visuelle nécessaire que l’on peut comparer à la structure elle aussi apparemment fixe, définitive, voulue,
des constellations dans le ciel. La forme parfaite et nécessaire
d’un poème réussi, écrivait Mallarmé, ne peut résoudre la nature
aléatoire, impure de la langue, de la langue parlée et utilisée par
tous. Inversement, cette phrase semble affirmer également qu’on
ne peut écrire un poème exceptionnel que si on peut soustraire les
mots et tournures employés aux automatismes de la langue parlée
ou mal écrite, de sorte que les gens entendent, voient, goûtent et
comprennent les mots d’une façon nouvelle, et que les mots employés et les poèmes ou textes en prose formés avec eux prennent
comme une existence autonome, deviennent une sorte d’objet.
Marcel Broodthaers a probablement trouvé dans cette poétique
une légitimation pour créer des poèmes avec des objets tels que
des coquilles de moules et des coquilles d’œuf, et ce que leurs
noms pouvaient évoquer en nous comme association.
Pour Fiszman, la beauté ou la pertinence d’une œuvre d’art était
parente de la beauté des mathématiques et des sciences naturelles,
mais également d’une attitude porteuse de sens, tolérante, éthique
et politique. Il les voyait tous comme des productions d’un monde
régi par le hasard, dans lequel d’innombrables combinaisons débouchaient parfois sur des résultats utilisables.
Il citait Le hasard et la nécessité du biologiste Jacques Monod, il
racontait le hasard d'avoir retrouvé le lieu où le rabbin Meir Ben
Baruch Von Rothenburg fut arrêté en 1286, il plaidait pour des
modèles de société inclusive, proches du plaidoyer de Gandhi
pour une Inde unifiée (au lieu de la malheureuse partition en
trois pays avec trois religions différentes) et des commissions de
la vérité de Nelson Mandela et Desmond Tutu. Toute pensée est
spéculation. Et plus nous osons nous tromper, plus nous pouvons
faire des progrès. « Ce n’est pas grave de se tromper », disait-il,
« c’est seulement grave de ne pas appliquer ce qu’on a appris, et
de toujours commettre la même erreur. »
Dans un essai sur Nietzsche écrit après la Seconde Guerre mon
diale, Thomas Mann regrette sa propre attitude apolitique pendant

l’entre-deux-guerres et fustige la critique intellectualiste de la
culture, « parce que seule cette mince pellicule de culture nous
sépare de la barbarie ». Je crois que Fiszman y ajouterait que
c’est précisément la raison pour laquelle nous ne pouvons pas
oublier que cette mince couche de culture constitue le résultat
de tâtonnements, et non le fruit inéluctable d’un développement
dirigé par un dieu.
Car ce que Fiszman entendait en fait lorsqu’il citait le vers de
Mallarmé, c’est que chaque réalisation humaine réussie ne peut
pas nous faire oublier qu’elle n’a pas ordonné le chaos et qu’elle
n’a pas donné un sens à l’Histoire. Peut-être est-il encore possible
d’écrire un poème après Auschwitz, mais jamais un coup réussi
devrait nous faire oublier notre inhumanité.
Et cela signifie finalement que nous devons toujours rester con
scient du hasard, de la contingence de tout ce que nous avons
atteint. Et cela signifie que nous ne pouvons jamais oublier que
nous ne savons rien en fait. Que nous ne connaîtrons jamais le
numéro de téléphone privé de Dieu et que nous n’apprendrons
jamais ce qu’il ou elle pense. Que nous devrons continuer sans
relâche à étudier et à interroger l’Ancien Testament pour l’éternité,
comme le fait la tradition juive, et que l’excellence d’un si grand
nombre de scientifiques et d’artistes juifs s’explique peut-être par
le fait qu’ils proviennent d’une tradition d’étude, dans laquelle
rien n’est tenu pour définitif et tout peut être à nouveau remis en
question, remémoré et discuté. Et que c’est pourquoi nous devons
être tolérants et traiter avec respect ceux que nous ne comprenons
pas. Et que toute pensée qui est dictée par des prescriptions de
parti ou des règles de groupe finira toujours par nous faire du tort
à long terme, parce qu’elle n’est pas ouverte, parce qu’elle ne peut
pas bouger, parce qu’elle ne peut pas s’adapter, parce qu’elle n’est
pas, dans son essence, une pensée, mais une mortelle rumination
de mots, de sons et d'images usées.
Et c’est pourquoi Isi voulait aider tous ceux qui essayaient de
penser à partir de la conscience de leur ignorance ou s’efforçaient – dans leur solitude – de donner forme à une approche
ambiguë et ouverte de la réalité.
Nous étions arrivés devant sa maison. « Je n’arrête pas de grelotter », disait-il, « je vais vite mettre ma queue dans la prise pour
me recharger et puis je me couche tout de suite. Je me sens tout
d’un coup très fatigué. »
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10 janvier 2019

DE LA MAYONNAISE
COMESTIBLE
Trente questions pour Roger de la Pasture
Il y a quelques années, j’ai fait la connaissance de la restauratrice
Irene Glanzer, qui restaurait le tableau Cathedra (1951) de Barnett Newman pour le Stedelijk Museum d’Amsterdam, aidée par
Elisabeth Bracht et Louise Wijnberg. Elle racontait que personne
ne savait quels étaient les pinceaux employés par cet artiste, et
que d’éminentes restauratrices telles que Carol Mancusi-Ungaro
(Whitney Museum et Harvard) s’occupaient actuellement d’interviewer des artistes de la façon la plus précise possible afin de
collecter le plus possible d’informations sur leur façon de travailler
avant qu’ils ne meurent.
Cette nouvelle encourageante m’a rappelé le regret de Claude
Lévi-Strauss, qu’il savait bien quelles questions ses prédécesseurs
auraient dû poser aux gens que lui-même rencontrait dans les
années trente au Brésil, mais qu’il ne pouvait pas imaginer quelles
questions il aurait bien pu poser lui-même pour satisfaire la curiosité de ses successeurs. Ainsi m’est venue l’idée d’inviter trois
connaisseurs de l’œuvre de Roger de la Pasture à mettre par écrit
pour nous les dix questions qu’ils lui poseraient si par miracle il
revenait aujourd’hui à la vie. Comme je m’y attendais, mais non sans
enchantement, tous les trois ont posé des questions différentes.
J’espère qu’elles vous feront autant plaisir qu’à moi.
L’un de ces trois connaisseurs, Lorne Campbell, a publié en
1974 un superbe ouvrage sur Roger de la Pasture, qui m’a ému
jusqu’aux larmes lorsque je l’avais parcouru, le souffle coupé, et lu
avidement, dans un train de Bruxelles à Anvers. Le plus émouvant
pour moi était de voir comment il isolait et agrandissait les visages
de femmes, comme si les personnes représentées dans les tableaux
étaient des gens qu’il connaissait. Dans cet ouvrage émouvant,
Campbell écrit que Roger allongeait artificiellement le nez de
ses personnages parce que cela leur conférait un air plus pieux.
(On trouve la même ineptie sur Wikipedia aujourd’hui.) Mais je
venais à peine de sortir de la gare d’Anvers que je rencontrai une
dame avec exactement le même nez long et pieux que les dames
et messieurs des tableaux de Roger. J’ai fait une photo de la dame
en question et je l’ai envoyée à Londres par courriel, sans légende.
Campbell m’a répondu quelques heures plus tard : « Je sais, j’en
ai vu moi aussi des centaines en Angleterre depuis lors. »
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dirk de vos (né en 1943)

lorne campbell (né en 1946)

1. Je vous avais reconnu immédiatement lorsque je vous attendais
à la Gare Centrale de Bruxelles, grâce à un portrait dessiné
réalisé d’après un tableau qui représente donc bien vos traits.
Je suppose qu’il ne s’agit pas d’un autoportrait. Qui était le
peintre de ce portrait, qui a malheureusement disparu ?
2. Robert Campin était-il votre maître ?
3. Comment se fait-il que vos peintures soient tellement différentes quant à la finition, et présentent carrément des parties faibles dans les grands formats, mes excuses pour cette
question impertinente qui ne vise pas à la critique ?
4. Est-il vrai que vous avez connu Jean Van Eyck personnellement, et était-il d’une génération plus ancienne ?
5. Votre épouse Elisabeth, dont la mère était une Van Stockhem,
n’était-elle pas par hasard la nièce d’Ysabiel de Stoquain,
clairement une romanisation de « Van Stockhem », qui avait
épousé Robert Campin ?
6. Le dessin qui fait allusion à la « Sellette », qui est le seul projet conservé d’une série de chapiteaux sculptés satiriques au
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville de Bruxelles, est-il bien
de votre main ?
7. Je ne voudrais pas vous causer une crise cardiaque, mais les
quatre Tableaux de Justice, qui furent détruits en 1695 par
un bombardement français de l’Hôtel de Ville de Bruxelles,
étaient-ils une commande qui vous ont fait quitter définitivement Tournai parce que Bruxelles vous avait nommé peintre
de la ville à cette occasion ?
8. La peinture que vous utilisiez était-elle diluable à l’eau, même
lorsqu’elle était liée à l’huile (ce que nous appelons une émulsion), un peu comme notre mayonnaise actuelle ? Mais vous
connaissiez peut-être déjà de la mayonnaise comestible ?
9. Lorsque vous faisiez le portrait de quelqu’un, je suppose
que vous réalisiez d’abord un dessin séparé. Cette personne
posait-elle encore lors de la peinture du tableau ?
10. Avez-vous jamais réalisé un tableau sans une destination
spécifique ou sans que ce soit une commande ?

1. D’abord lui annoncer que les tableaux de la Justice de Trajan
et la Justice d’Herkinbald, peints pour l’Hôtel de Ville de
Bruxelles, ont été détruits. Racontez-nous tout ce dont vous
vous souvenez à leur propos.
2. Montrer la tapisserie de Trajan et Herkinbald (Historisches
Museum, Berne). Quelles sont les principales différences
entre cette pièce et vos tableaux pour l’hôtel de ville ?
3. Quelle était votre fonction dans l’atelier de Robert Campin ?
4. Où se trouvait votre atelier, et comment avez-vous organisé
votre équipe d’assistants ?
5. Montrer la Descente de la Croix du Prado. Vous admettez que
c’est la meilleure pièce que vous ayez jamais réalisée ?
6. Expliquez quelles étaient vos intentions en présentant la Descente de la Croix de cette façon.
7. Montrer la Crucifixion de l’Escorial et expliquer les dommages
qu’elle a subis. Vous avez aimé travailler sur ce tableau sans
interférence d’un commanditaire ?
8. Montrer le Portrait d’une Dame de Washington. Parlez-nous
d’elle, et comment vous l’avez peinte.
9. Parlez-nous de votre tableau (qui est parti à Gênes et que nous
connaissons uniquement par une très brève description par
Bartolommeo Facio) d’une dame qui sue dans son bain, avec
un chiot à côté d’elle et deux adolescents qui l’épient par un
entrebâillement.
10. Avez-vous été en Italie ? Dans l’affirmative, quelle était votre
impression de ce pays et de son art ?
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griet steyaert (né en 1965)
1. Vous vous considérez comme un artiste ou comme un artisan ?
2. Les figures de la Descente de Croix (Prado, Madrid) sont disposées dans un bac. Il s’agit d’un bac doré que nous connaissons
de par les retables sculptés. Ces figures représentent-elles des
êtres vivants ou des statues polychromées ? Ces figures sont en
fait trop grandes pour le bac. L’avez-vous fait consciemment,
afin de créer une tension qui rend l’image plus forte et plus
dramatique ?
3. Combien de temps a pris la réalisation de la Descente de la
Croix ?
4. Quelle est la superficie de votre atelier ? Pouvez-vous décrire
son organisation ? Qu’est-ce qu’on y trouve ? Combien de
personnes y travaillent, et combien peignent véritablement ?
5. Combien de tableaux avez-vous réalisés au cours de votre
carrière, et lequel aimez-vous le plus ?
6. Possédez-vous des livres ? Lesquels ?
7. Votre fils Pieter van der Weyden vous succèdera. Pouvez-vous
décrire son œuvre ? Dans quelle mesure est-elle différente de
la vôtre ? (Par la suite, on identifiera le Maître de la Légende
de Sainte Catherine avec ce fils.)
8. Racontez-nous votre apprentissage, quels peintres avez-vous
connus personnellement ?
9. Sur les volets extérieurs du Triptyque Bladelin (De Vos, cat.
n° 15) est peinte une Annonciation qui est clairement d’une
autre main, plus faible. Cette peinture a-t-elle été réalisée
dans votre atelier ? Par qui ? Et dans la négative, cette peinture
a-t-elle été réalisée plus tard ? Comment procédait-on ?
10. Dans le Retable des Sept Sacrements (De Vos, cat. n° 11), dix
têtes ont été peintes sur un support intermédiaire en feuille
d’étain, puis collées. Pourquoi a-t-on fait cela ?
4 juin 2008
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L’OISEAU DORÉ
En pensant à James Lee Byars
J’ai rencontré James Lee Byars (né en 1932) en octobre 1996,
six mois avant son décès. Quelques semaines auparavant, Maria
Gilissen lui avait rendu visite dans une maison de retraite à Santa
Fe, où on lui administrait des médicaments pour le calmer en
attendant sa mort. Gilissen était restée quelques jours auprès de
lui, ne l’avait pas quitté d’un pas, avait proposé au personnel soignant de se charger d’administrer les médicaments et avait caché
les comprimés. Lorsqu’elle vit que Byars se rétablissait peu à peu,
elle décida de retourner en Belgique pour préparer une tentative
de sauvetage parfaite. À sa seconde visite, elle fut secondée par
Jule Kewenig et Stephen Mckenna jusqu’à ce que Byars soit en
mesure de quitter la maison de retraite et de faire le voyage vers
l’Europe. Quelques jours après son arrivée, je sonnai chez Maria
Gilissen pour reprendre quelques notes. Maria n’était pas à la
maison, mais son assistante polyvalente Krystyna Szymorowski
m’ouvrit et me présenta à l’artiste.
Byars était assis à la table à manger et découpait des ronds dans
des photos à l’aide de grands ciseaux. Il portait un costume en
velours noir et un très long châle en dentelle noire. Il buvait du
vin rouge et mettait de temps à autre en bouche une très fine
tranche de jambon de Parme, qui avait été mise à sécher sur un
coussin en velours bordeaux disposé devant le feu ouvert.
« Mets encore quelques bûches sur le feu », disait-il à Krystyna,
« d’ailleurs, où cachez-vous ce bois ? Mets encore quelques blocs
sur le feu, je gèle. Que trouves-tu de ce portrait de Maria ? » me
demanda-t-il. « C’est un bon portrait, je trouve. Je l’ai fait moimême. » Il me montra le visage de Maria Gilissen qu’il avait découpé dans une photo comme s’il était destiné à un médaillon.
« Elle ressemble à une madone », dis-je, « jamais encore je ne
l’ai vue ainsi. »
« Un char », dit-il, « elle est un char »… Elle a des bras comme
ça. Elle prend un tonneau dans chaque main, et puis elle se met
à marcher. Elle a grandi dans un petit village néerlandais dans
les environs de Maastricht… Laquelle tu trouves la meilleure ? »
Il avait pris sur un petit tas un portrait non encore découpé de
Maria Gilissen et faisait glisser dessus une feuille blanche dans
laquelle avait été découpé un rond. Il montrait deux façons de
cadrer la photo. J’ai dit que je trouvais la seconde manière la
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meilleure. « OK », dit-il, « tu peux découper. » Il appela ensuite
Krystyna, qui travaillait dans une autre pièce.
« Krystyna, tu as encore une copie de cette photo ? Apporte
encore une copie de cette photo ! Et des ciseaux pour Hans ! Et
plus de bois sur le feu ! »
Je regardai les autres petites photos découpées en rond, et je
reconnus le portrait de Marcel Lecomte fait par Marcel Broodthaers, une photo de Marie-Puck, un portrait d’Isi Fiszman et
une minuscule tête en boule de Mario Merz.
« Tu veux bien monter jusqu’à ma chambre pour y chercher
une petite photo ? » demanda Byars. « Je dois l’avoir laissé tomber
par terre. »
Je montai jusqu’au troisième et je commençai à chercher par
terre. Après quelques minutes, je trouvai, égarée dans la texture
rugueuse d’un tapis blanc, une minuscule photo ronde d’un diamètre d’environ 3 millimètres. Au milieu se trouvait un petit point
noir pratiquement invisible. Je ramassai la photo et je redescendis.
« C’est un oiseau », dit Byars, « tu dois le regarder avec la
loupe. »
J’examinai la photo avec la loupe en cuivre qui se trouvait sur
la table et je découvris que le petit point noir avait deux ailes…
deux très fines lignes courbées vers le bas. Je fus touché de
l’élégance qui se cachait dans ce minuscule fragment de papier.
« Il y a un oiseau », dis-je. « C'est beau. »
« J’ai vu à Paris une superbe exposition sur les oiseaux », dit
Byars. « On y trouve un avion merveilleux de Panamarenko, une
sorte de plate-forme volante baptisée Bernouilli. C’est une œuvre
comme je les aime. On peut y voir aussi un minuscule pendant
d’oreille avec cinq petites plumes blanches, à côté duquel on a
installé l’oiseau de Brancusi. Superbe ! Un équilibre magnifique.
Ici un avion de Panamarenko, là un minuscule pendant d’oreille
et plus loin le Brancusi ! Et la cage ! La cage est extraordinaire !
Avec cinq couples d’oiseaux rares ramenés par des ornithologues
français de la forêt tropicale d’Australie. Ils ont été les chercher
eux-mêmes. Ils ont choisi soigneusement cinq couples, et ceux-là
se trouvent maintenant dans la volière. Cinq mètres sur six sur
huit ! Et la paroi arrière est un miroir argenté ! Et puis cinq barres
en acier inox sur lesquels ils peuvent percher, l’un au-dessus de
l’autre, à leur guise. Et leur nourriture est servie dans deux fois
cinq bols en porcelaine chinoise de la dynastie Song, et chaque
bol contient une nourriture différente. Et chaque jour, ces ornithologues viennent voir avec des jumelles si tout est encore
en ordre. Pour voir s’ils sont heureux. Et ils sont heureux ! Ils
n’ont pas perdu une seule plume ! Et les femelles passent leur

temps à se regarder dans la glace et se donnent des baisers sur
le miroir, et les mâles regardent un peu en rond. Mais il y a un
mâle… C’est le chef. Il fait environ 1 centimètre de plus que les
autres oiseaux. Et c’est lui le chef. Il est installé tout en haut. Il
dort. Sauf si quelque chose ne va pas, alors il ouvre un œil. Et cet
oiseau – c’est un mâle – c’est le chef. Il est entièrement jaune,
jaune impérial, et il est toujours perché en haut. Sa femelle est
vert olive. Vert olive, avec des pattes jaunes et un petit bec jaune.
C’est là qu’on peut voir qu’elle est sa femelle, à ces pattes jaunes
et ce petit bec jaune. Mais lui est tout à fait jaune, un jaune im
périal, avec des pattes jaunes et des lèvres jaunes et les yeux
dorés. Il est le chef. Et lorsque je suis arrivé, il faisait sa toilette
dans le grand bol en porcelaine qui sert de baignoire. Je portais
la veste qui est accrochée derrière toi. »
Je regardai derrière moi et vis une veste en velours rouge ornementée de papillons en dentelle noire.
« Il était occupé à se laver, mais dès que je suis entré dans la
salle, il s’est arrêté pour pouvoir regarder à son aise. Ce n’était
pas moi qu’il visait, mais les papillons. Car normalement, il les
mange. Et il a fait un signe imperceptible à son épouse, qui était
occupée à se donner des baisers devant la glace, en haut, mais qui
est descendue de suite pour se percher à sa gauche, un peu en
arrière, comme il se doit. Et il a dit alors : ‘Regarde, des papillons !’
Mais elle lui a répondu : ‘Idiot, ce ne sont pas des papillons, ce
sont des décorations en dentelle, et toi tu es enfermé dans une
volière.’ Puis elle reprit son envol, pour aller s’admirer devant la
glace… Le chef termina tranquillement sa toilette et s’envola pour
aller faire un petit somme sur le perchoir le plus haut.
Les mots qu’ils ont utilisés étaient peut-être un peu différents »,
conclut Byars, « mais ils parlaient certainement à propos de ces
papillons, et c’est une histoire qui est arrivée vraiment. »
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2 août 1997

DES NOUVELLES
POMMES DE TERRE
Entretien avec Raoul De Keyser
Six heures du matin. Du bec d’un merle jaillissent des coudes
jaunes qui scintillent encore dans ma tête tels des îles lumineuses
dont les contours impensables ne cessent de se modifier. Je n’arrive pas à dormir car hier soir, j’ai rencontré Raoul De Keyser (né
en 1930). Et j’ai oublié de lui demander quelque chose à propos
des découpages de Matisse. Et je dois maintenant tout noter avant
d’oublier… Avant-hier, j’ai regardé pour la première fois quelquesunes de ses toiles avec attention, projet que j’ai postposé autant que
possible, me rappelant ma conviction qu’il faut reporter certaines
rencontres ou tentatives de comprendre les choses aussi loin que
possible, histoire de conserver suffisamment de beauté à l’état
brut pour les jours et les nuits à venir.
Les toiles venaient d’arriver à Anvers et elles avaient été déballées pour moi.
Elles reposaient sur le sol. J’ai rampé de toile en toile, émerveillé
par leur facture aérienne. ‘Un exercice en blanc !’ pensai-je. ‘Un
retrait total des armées et une mise à nu des armes ! Mais alors sans
pathos… Tel un poète qui, avec trois mots transparents, évoque
toute la puissance de la littérature sans oublier de révéler aussi
son fragile squelette…’
Ne fléchissant pas devant ma tâche désespérée, qui consiste à
vous transmettre une part de mon émotion, et renonçant pour
une fois à mon refus de comparer des œuvres d’art à autre chose,
je restitue ici quelques lignes de l’œuvre de Nescio choisies au
hasard : « Les collines étaient trop basses et pas assez escarpées,
vraiment pas de quoi être épuisée ! Et il fallait qu’elle s’épuise de
peur que son trop-plein d’énergie ne la fasse éclater en fragments
de poétesse, femme et courtisane. Au sommet, ils contemplèrent
un vallon dont les versants étaient tapissés de parcelles carrées
noires, jaunes et vertes et de bosquets de pins séparés par des
taillis de chênes. Au-delà, dans la plaine, à des kilomètres à la
ronde, rien de particulier, seul un morceau de fleuve rectiligne,
large, qui fuyait au loin, jusqu’au moment où il se perdait dans
un méandre. Et puis, sur les berges, minuscules, les appentis
rouges des briqueteries et leurs cheminées, hautes et malgré
tout perdues dans l’espace… »
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Des voiles blancs, transparents, peints rapidement qui, par leur
superposition, dévoilent ici et là ce qu’est une peinture. Des toiles
extrêmement fines qui célèbrent malicieusement la peinture. Ni
tentative de briser la force de l’image dans une facture désintégrée
comme chez Tuymans, même pas une spéculation tactique sur le
basculement d’un mauvais dessin dans une peinture, comme chez
Swennen. Juste peindre. De manière tellement fine que l’image
qui pourrait s’en dégager ne reposera que sur l’ossature la plus
fine, vu qu’elle n’existe que par l’emboîtement des pseudo-aplats
les plus fins. Finesse donc. Avec ici et là une tache laissée blanche
ou ajoutée, parfois grasse, mais généralement fine. Quelle audace !
Pensai-je. Quelle force ! Qui oserait réaliser une œuvre encore
plus fine ? Si joyeuse ! Si dansante ! Si libre !
Après avoir examiné les nouvelles toiles, j’ai parcouru la ville sur
un vélo prêté aux côtés du jeune sculpteur Michael Wiesner. Le
temps était clair. Lorsqu’une jeune mère a ouvert une fenêtre au
deuxième étage d’un immeuble, un crochet de lumière a projeté
une encoche éblouissante sur la façade de l’autre côté de la rue.
« Tes sculptures sont belles », criai-je pour couvrir le bruit de la
circulation, « mais elles n’ont ni pied ni dos. Ce n’est pas grave,
mais tu dois le savoir… Tu pourrais aussi leur donner un dos
et peut-être les exposer avec une sorte de support, comme on
expose les portes africaines. Regarde ce haricot plat en marbre
blanc de Giacometti. Je pense qu’il est exposé sur une sorte de
petit support. »
« De quoi vas-tu parler avec Raoul De Keyser ? » cria Michael
par-dessus le spectacle baigné de lumière. « Il ne veut pas me
parler », répondis-je. « Il ne veut pas être interviewé. Il en a assez. Il a été interviewé récemment et il en a été malade. Mais j’ai
insisté. Et finalement, il a consenti. Il ne veut pas être interviewé,
mais il est disposé à discuter. À condition que cela ne dure pas
plus de vingt minutes. Et il ne veut pas expliquer ce que racontent
ses peintures ni comment elles ont été réalisées. Et il ne veut pas
que je lui pose des questions concernant d’autres artistes… Il a
parfaitement raison. »
Nous roulions à vive allure dans cette ville qui tombe en mor
ceaux, slalomant entre des voitures et autres taches de couleur,
ombres soudaines et trous de lumière. « Mais de quoi vas-tu parler,
alors ? » cria le jeune homme. « Je ne le connais pas », répondis-je.
« Soit il prend son œuvre totalement au sérieux et la considère
comme une sorte de mission mystique, soit on doit pouvoir lui
demander s’il trouve lui aussi les deux taches jaunes sur le bord
de la peinture Ready amusantes et comment il les a appliquées.
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Et s’il ne répond pas, je dirai que Bacon les aurait réalisées en
projetant la peinture, ce qui n’est pas vrai, bien sûr, parce qu’elles
sont beaucoup trop grandes et trop précises, mais elles ont cependant une fonction semblable à celle des blanches déjections
de mouettes de Bacon car elles semblent avoir glissé devant la
peinture et suscitent une profondeur picturale supplémentaire.
Et si cette remarque ne le fait pas parler, ce sera difficile. »
la conversation qui ne pouvait pas être une interview
C’est le soir. Raoul De Keyser est assis dans une pièce secrète,
sur une chaise longue parce qu’il s’est récemment blessé au dos.
Au mur, devant lui, est accrochée une magnifique affiche sur
laquelle figure le dessin d’une silhouette féminine de Giacometti,
imprimée en bleu. À côté de cette affiche, une dizaine de cartes
postales et deux affiches sur lesquelles figurent des représentations de quelques tableaux à lui. Au-dessus du cache-rail, repose
un nuage blanc de Luk Van Soom. Je remarque également une
bibliothèque restreinte, destinée à un usage journalier. Je reconnais le livre Beeldarchitectuur en Kunst de Jean Leering, le Voyage
en Italie de Goethe, Matisse at Villa Le Rêve de Marie-France
Boyer, un livre de Paul Léautaud et des livres sur Seurat, Henry
van de Velde, Warhol, Giacometti et Picasso.
J’ai vu vos nouvelles peintures hier. Elles forment un exercice en
blanc aérien. Elles sont très amusantes.
raoul de keyser : Oui, c’est ce qu’on dit parfois de mon œuvre.
Par exemple, les deux îles jaunes au bord de la peinture « Ready ».
Elles sont amusantes parce qu’elles racontent quelque chose sur la
réalisation des peintures, alors qu’elles devraient se taire. Elles ont
quelque chose d’inapproprié parce qu’elles veulent malgré tout exister.
Elles veulent être là sans répondre aux attentes ni aux habitudes.
Ce sont des ‘pommes de terre’ : des formes qui ne sont pas des formes
reconnaissables… Comment les avez-vous appliquées ?
de keyser : (Silence.)
Bacon les aurait projetées.
de keyser : La petite œuvre lilas que vous voyez là a également été
réalisée par projection de peinture. (Il désigne l’une des cartes
postales accrochées au mur sur laquelle est représentée l’œuvre
31

Bleu de ciel de 1992). Et l’œuvre derrière vous. (Il s’agit de Front
qui figure en page 77 du catalogue de l’exposition « Troublespot ».)
J’ai lancé le tube de loin. Il faut alors redouter les sauts de carpe.
Vous avez réalisé la sous-couche avec un chiffon ?
de keyser : Oui. Tout comme j’ai travaillé le résultat final de cette
toile avec mon chiffon parce que je trouvais la trame trop belle.
(Il désigne la peinture Lok de 1995, Ludion, p. 66. Le titre, qui y
est traduit par Decoy, fait fi du clin d’œil au mot français ‘loque’.)
Que sont les sauts de carpe ?
de keyser : Si c’est le bout du tube qui touche d’abord la toile et
s’il bascule, le résultat peut être bizarre… Cela peut aussi créer
une entaille… Vous voyez, il faut toujours rester vigilant…
Pour réagir de manière adéquate lorsque la peinture fait un pas
elle-même.
de keyser : Si l’adversaire lâche quoi que ce soit, vous devez
en tirer parti. Beaucoup de choses ne sont pas établies au préalable… Des choses secondaires peuvent par exemple devenir
essentielles… La peinture Crook est par exemple partie d’un
dessin, mais l’angle du dessin était différent.
Que signifie le mot « Crook » pour vous ?
de keyser : Un coup de coude… Je devrais vérifier dans le dictionnaire…
(Je feuillette le dictionnaire.) Voilà : « Un coude, une courbe ou un
crochet… Tout objet crochu ou courbé. Un criminel professionnel… »
de keyser : (Sourit.)
Je me demande, pour chaque artiste, de quelle manière sa vision a
été générée par une sensibilité antérieure à son œuvre. Mais dans
votre cas, cette question semble absurde parce que le rythme visuel
de votre œuvre est tellement lié à la texture des peintures et parce
que vous cherchez en permanence une forme d’ambiguïté : les lignes
bleues de « Closerie V» ne représentent pas une persienne, mais elles
en évoquent l’image. Vous rappelez-vous, dans votre cas, une telle
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sensibilité antérieure ou pensez-vous que c’est la peinture qui a donné
naissance à votre monde visuel personnel ?
de keyser : Je pense qu’il est entièrement le fruit de la peinture.
Sans votre œuvre, je ne pourrais naturellement pas parler de votre
sensibilité visuelle parce qu’il n’y aurait rien à voir. Et vos œuvres
sont de véritables peintures de peintre dans le sens où elles sont le
fruit d’une réflexion peinte sur la peinture. Mais d’après moi, votre
vision de la réalité s’est sans doute délitée autrefois en divers aplats.
Ou certains aplats se sont parfois montrés très autonomes.
de keyser : Vous me faites réfléchir. (Rire.)
Giacometti essayait de dessiner la matière gonflante cachée sous
l’image que nous projetons sur celle-ci. Sur cette affiche, nous voyons
les formes gonflantes ou creuses d’une femme dans des cercles bleus,
aériens… L’œuvre nous émeut parce que nous reconnaissons ces
tourbillons alors que nous ne nous rappelons pas où nous les avons
déjà vus… Il y a deux semaines, à Paris, j’ai regardé longtemps avec
mon fils Cyriel une tête étroite ressemblant à un poisson-lune. « Si on
regarde longuement la tête se met à gonfler », a dit Cyriel. Et c’était
le cas. Lorsque nous sommes sortis, j’ai vu trois personnes qui avaient
une tête comme celle-là : étroite comme le corps d’un poisson-lune.
La troisième était une femme avec de grandes lunettes noires. Les
lunettes n’enlevaient rien à cet effet.
de keyser : Il se trouve que j’ai ici un livre sur Giacometti… (Il fait
apparaître un petit livre qui était coincé entre la chaise longue et
le mur). Il y a dans ce livre un découpage avec une photo qui m’a
vraiment ému… Pour autant que nous puissions encore parler
d’émoi ces jours-ci…
Chaque jour, nous devons rappeler aux raseurs et aux donneurs de
leçon de notre époque qu’il existe un émoi non sentimental, intellectuel que l’on peut susciter de manière visuelle…
de keyser : Derrière vous, sur l’étagère, il y a le dépliant d’une
exposition qui contient une autre photo de la même sculpture.
(Nous regardons ensemble deux photos en noir et blanc de L’objet
invisible, une silhouette féminine en bois de Giacometti datant
des années trente à l’aspect africain ou étrusque.)
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A Paris, ce sont les images de cette période qui m’ont le plus ému. Je
les trouve incroyablement belles.
de keyser : (Hoche la tête.)
Mais vous voyez tout de même que le corps de la femme semble se
désagréger ? Chaque partie du corps semble se comporter de manière
autonome. Vous peindriez par exemple uniquement la vue de face de
son fémur gauche et vous le laisseriez vagabonder dans la peinture.
de keyser : Vous me faites douter…
Je suppose que ce qui vous attire dans cette peinture, c’est justement
le fait que la femme semble se désagréger. Visuellement, elle n’est
maintenue que par le cadre du dossier derrière elle, exactement de
la même manière que vous ajoutez, dans la partie inférieure droite
de l’une des grandes peintures de cette exposition, un angle supplémentaire avec deux lignes blanches, épaisses.
de keyser : Vous me dites qu’elle semble se désagréger… Je trouve
plutôt qu’elle semble avoir été montée. Comme un empilage…
Comment appelleriez-vous un empilage latéral ?
Une belle question… Voulez-vous dire que nous pouvons considérer
certains de vos tableaux comme des empilages latéraux ?
de keyser : (Sourit.)
Comment appelez-vous les formes indéterminées que l’on retrouve
dans votre œuvre et qui nous font penser à des pommes de terre, mais
des pommes de terre qui prennent parfois la forme de drapeaux
effilochés, comme ici par exemple ? (« Untitled », 2006. À voir dans
le catalogue Zwirner de 2006.)
de keyser : Je n’ai pas de mot pour nommer cela. Mais la tache que
vous indiquez représente pour moi une balançoire en mouvement.
Sur deux peintures, on peut voir en haut des coins rouges que vous
avez utilisés pour donner à la toile son format avant de la tendre.

exercice aérien en blanc’. Pour moi, l’exposition se compose de
deux parties. D’une part, il y a en effet les œuvres légères, de
petite dimension, mais il y a d’autre part les deux grands travaux récalcitrants… J’ose travailler très vite, mais cette vitesse
comporte de la précision. Parfois, ça doit se faire tout de suite,
ça veut être fait.
Vous parlez à présent de la vitesse de Léautaud qui voulait écrire
chacun de ses textes d’une traite, mais pas sans faire des milliers
d’essais, jusqu’à ce que le texte se soit stylisé par lui-même…
de keyser : Je me rappelle avoir un jour préparé une sous-couche
sur laquelle je voulais juste ajouter une ligne diagonale. Cela m’a
pris des mois parce que je voulais que la ligne touche à peine la
toile et parce que je craignais d’abîmer ma sous-couche. Cela
devait se faire en un seul mouvement, comme un saut au-dessus d’un ravin… Mais il m’arrive aussi naturellement de vouloir
appliquer une ligne amusante, dansante ou raide… Et en ce qui
concerne le blanc… J’ai peint le fond de ces toiles dans des teintes
très claires pour insister sur l’aspect aérien, mobile afin que l’on
se demande pourquoi certains aplats ne s’envolent pas à 2 mètres
de la toile. Ils sont très indépendants les uns des autres…
C’est vous qui le dites !
de keyser : (Rit.)
Dirk De Vos a écrit que vous réalisez vos peintures avec des aplats qui
n’ont pas une fonction figurative, mais concrète, comme des fragments
de plateaux de cinéma pivotants. Je pense que vous vivez dans un
monde de loques flottantes…
de keyser : Vous êtes sûr que vous n’avez pas étudié la psychologie ? (Rire.)
Je suis désolé, mais votre temps est écoulé.
22 février 2008

de keyser : Oui, je tends mes toiles moi-même. Je suis fils de
menuisier. Je veux garder le contact avec les choses… De plus,
il est parfois bien que ces coins rouges restent visibles parce
qu’ils aident à cerner la toile… Vous appelez mon exposition ‘un
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JE SUIS UN FAISEUR,
JE VEUX VOIR LES
CHOSES ET LES CERNER
Entretien récalcitrant avec Raoul De Keyser
Par un dimanche après-midi radieux, je suis au volant de mon
véhicule automoteur sous des trains de nuages bas et blancs dont la
partie inférieure s’est embuée de teintes bleues, mauves ou grises.
Je me rends au domicile secret du peintre Raoul De Keyser. Dans
le coffre, une pâtisserie festive que j’espère savourer avec lui et
son fils Piet tout en nous abreuvant d’un café extra-noir que Raoul
aura préparé lui-même et qu’il répartira, au cours de l’entretien,
par petites doses dans les tasses.
Il y a quelques semaines, De Keyser m’a permis d’accéder à son
atelier où j’ai pu filmer une série de toiles à des stades de réalisation différents. Il s’agissait de la seule chose pour laquelle j’avais
demandé son autorisation. C’est pourquoi, lorsqu’il s’est mis à me
parler de son travail, j’ai ressenti une appréhension, craignant de
donner l’impression de lui avoir rendu visite sous de faux prétextes.
Mais à peine sorti, j’ai réalisé que j’aurais dû mettre la caméra de
côté et me rendre vulnérable en racontant ce que je voyais, pensais
et ressentais, comme je le fais chaque fois qu’un artiste me prend
pour confident en me montrant son travail.
Depuis cette occasion manquée de discuter avec l’artiste d’une
belle et nouvelle série d’œuvres qui avaient été réalisées quelques
jours auparavant, je n’ai cessé de rêver d’une nouvelle rencontre.
Je sais exactement de quoi je veux parler avec De Keyser : de la
manière dont la facture d’une peinture peut induire un nouvel
espace pictural par des dérapages qui, s’ils sont suscités par
l’artiste, n’en sont pas moins inattendus.
Mais De Keyser semble ne pas pouvoir imaginer une telle con
versation. Il ne veut pas parler de la facture de son œuvre, dit-il.
Pourquoi ? Nous ne pouvons émettre que des conjectures à ce
propos. Peut-être parce qu’il a dû répondre trop souvent à des
questions idiotes. Peut-être parce qu’il a trop souvent essayé de
dire des choses sensées mais qu’il n’a pas retrouvé ces propos
dans les textes publiés. Peut-être parce qu’il a autrefois écrit luimême sur l’art et qu’il avait l’impression d’arnaquer son monde.
Peut-être parce qu’il croit réellement qu’il n’y a rien à raconter
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sur son œuvre. Et peut-être – et il se peut qu’il s’agisse là de la
raison principale – parce qu’il ne se souvient plus de tout ou
qu’il craint que certains souvenirs soient erronés. Pas seulement
parce que les faits remontent à trop longtemps ou parce que sa
mémoire décline, mais également parce que les choses se sont
passées de manière telle qu’elles n’ont pas été enregistrées par la
mémoire consciente. (Les choses dont nous nous souvenons ont
été appauvries du fait qu’elles ont été stockées. Celles dont nous
ne nous souvenons plus consciemment, comme les odeurs, ressurgissent quelquefois avec force parce qu’elles ont été conservées
d’une manière non consciente, davantage physique. Qu’en est-il
alors du souvenir d’événements physiques tels que la réalisation
d’une peinture ?)
Nous sommes installés dans la salle de séjour. De Keyser, son
fils Piet et moi.
Autour de nous, l’artiste a accroché ou placé debout cinq pein
tures qu’il a spécialement réunies pour cette rencontre. Il a également composé un catalogue manuscrit qui repose sur une étagère
à côté de deux peintures. Nous sommes assis face à face. Nous
nous regardons droit dans les yeux.
raoul de keyser : En 1980, suite à une exposition à l’ICC, on a
écrit que j’étais un sceptique… Mais ce n’est pas du tout le cas.
Lorsqu’on me demande quand j’ai apposé tel ou tel coup de
pinceau, il m’arrive souvent de ne pas pouvoir répondre parce
que je ne m’en souviens plus. Il est difficile d’exprimer une action
en paroles a posteriori parce qu’il y a une grande part d’impulsion dans cette action, de nombreuses évasions, de nombreux
différends fugaces.
Vous m’avez dit, à propos de cette toile (‘Untitled’, 1982, Jacobs : 421)
qui est accrochée dans la salle de séjour depuis quelques mois, qu’elle
avait été réalisée en la ‘retouchant’. Vous avez continué à la retoucher tant que la couleur appliquée était absorbée par le support et
jusqu’à ce que la couleur soit plus ou moins stable. Cette opération a
engendré une facture comique, presque maladroite.
de keyser : J’ai utilisé plusieurs types de toile. Cette œuvre a été
réalisée sur une toile légèrement apprêtée, très absorbante. Au
tout début, j’utilisais de la peinture à l’huile. Je suis ensuite passé
à la peinture acrylique pour des raisons que je ne me rappelle
pas ou qui n’étaient pas très claires. Mais alors que je n’utilisais
plus que de la peinture acrylique, j’ai constaté que si je peignais
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par fines couches, le travail serait terminé très vite. Je voulais à
nouveau consacrer beaucoup de temps à la peinture. C’est pourquoi je suis revenu à la peinture à l’huile. J’étais content que la
peinture soit absorbée. Elle disparaissait dans la toile pendant
la réalisation du travail. Je devais donc recommencer, compléter
ce qui avait disparu. Naturellement, la peinture ne disparaissait
pas uniformément, ce qui compliquait pas mal le travail car je
voulais combler ce que j’avais perdu en chemin…
La peinture fait partie d’une série d’œuvres que j’ai exposée
chez Richard Foncke en 1980–1982. Elles ont constitué, avec les
peintures réalisées sur base des désespoirs des singes de mon
jardin, les œuvres principales de cette période.
Je les ai appelées Zacht Apeverdriet (Doux désespoir du singe)
comme si on pouvait marcher dessus… Le modèle de cette peinture s’appelle Tornado (1981, Jacobs : 402). Elle a été ‘retouchée’,
elle aussi.D’où la toile absorbante lorsque vous vouliez travailler plus lentement ? Elle accélérait tout de même le processus de séchage, non ?
raoul de keyser : Oui, mais le résultat était différent. (Il se tait
et me fixe avec des yeux perçants). Je ne veux plus répondre à
vos questions. Pourquoi n’y répondez-vous pas vous-même ? Cela
me sera peut-être utile.
Parce que j’essaie d’écrire des textes et des livres qui nous apprennent
quelque chose sur les œuvres proprement dites et non sur les spéculations de l’auteur. Je ne peux d’ailleurs pas concevoir que de telles
spéculations vous intéresseraient.
de keyser : Je ne lis pas de textes qui traitent de l’art. Autrefois,
j’en rédigeais moi-même mais j’ai arrêté lorsque je me suis vu
utiliser le terme ‘champ de tension’ pour la énième fois.
Justement. En ce qui me concerne, je n’ai encore jamais utilisé le
terme « champ de tension ». J’essaie justement de faire autre chose.
Mais je suis fatigué. Je l’avoue. Et si vous voulez, je peux m’en aller
tout de suite. C’est vous qui choisissez.
(Du coin de l’œil, je vois que le fils de De Keyser, qui se trouve
2 mètres à sa gauche, se met à sourire. De Keyser se tait et me
regarde fixement. Je me lève et me dirige vers la peinture en
question).
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Auparavant, c’était un paysage de Jean Brusselmans qui était accroché ici. Il s’agissait d’un paysage d’hiver. Vous le trouviez fantastique
car vous l’aviez payé cher, au lieu d’acheter un appartement à la mer
comme votre femme le souhaitait. Qu’est-ce que cette peinture avait
de si particulier ? Je ne sais pas. Je ne l’ai vue qu’une seule fois, il y a
un an. Mais si je me souviens bien, les arbres semblaient être noirs
et leurs branches étaient couvertes de neige. Je trouve la présence de
neige sur une peinture souvent amusante. Car on a besoin de blanc
(ou de jaune de Naples) pour parachever une peinture classique. Mais
la présence de gros paquets de blanc peut donner un aspect comique
à la peinture. De plus, de gros paquets de blanc sur des branches en
apparence noires, cela donne une image captivante… Est-ce un
hasard si la peinture qui est maintenant accrochée au même endroit
semble être dotée, elle aussi, d’une structure noir-blanc ?

traversée d’un point à un autre. Certains le feront de manière
aussi linéaire que possible, d’autres le feront en valsant…

de keyser : (Fâché.) Ce n’est pas du noir. C’est du vert Hooker…
J’ai énormément travaillé avec le vert. Parfois, j’en avais assez et
je ne pouvais plus voir cette couleur pendant tout un temps…
Piet, peux-tu aller chercher un tube de vert Hooker pour nous ?
Attends, je viens avec toi…

Le mini-catalogue que vous avez réalisé pour moi indique que la
peinture a été tamponnée. Qu’avez-vous utilisé à cet effet ? Un tissu,
du papier, une éponge ?

(Les deux hommes disparaissent et reviennent dix minutes plus
tard. De Keyser a amené deux nouvelles peintures. J’ai entretemps
effectué une recherche sur le vert Hooker : il s’agit d’un mélange
de Bleu de Prusse et de gamboge, un jaune orangé.)

Nous regardons à présent « Untitled » (1988, Jacobs : 555), que vous
décrivez dans le catalogue comme « Des diagonales noyées dans le
vert foncé, ouvertes dans la partie supérieure droite ».

de keyser : Je ne trouve le vert Hooker qu’en acrylique. Je suis
pourtant certain que c’était de la peinture à l’huile… J’ai amené
deux tableaux du quadriptyque De Zandvlo. C’est mon père qui
en a réalisé les châssis. Il les a fabriqués avec une épaisseur de
5 cm au lieu de 2,5 cm. Cela s’est passé ici, je ne l’oublierai jamais.
J’avais travaillé toute la journée à l’université, je suis revenu à
cinq heures et j’ai vu le résultat. Où est-il ? ai-je demandé à ma
femme. Il était déjà en train de fêter sa journée réussie au café.
Je l’ai rejoint. 20 × 30 × 5 cm, ce n’est plus une peinture, c’est
un bac ! ai-je dit. Mais il était satisfait de son travail.
Pour en revenir à ta question sur la peinture au support absorbant : l’essentiel ce sont ces résidus du trait blanc. Beaucoup de
mes toiles sont un exercice d’une peinture récalcitrante, un épurement de traits et d’aplats. J’avais autrefois un voisin qui traçait
les lignes blanches sur le terrain de football. Il faisait encore cela
avec un seau et une brosse. Il devait parfois recommencer parce
que l’herbe récalcitrante résistait. J’ai moi aussi toujours cherché
des formes d’indocilité. Qu’est-ce que la capacité technique ? La
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Souvent, lorsque vous appliquez de petites sphères ou de petites taches
sur vos toiles, vous le faites sur une surface laissée en blanc et vous
faites transparaître un fin trait du support autour de l’aplat ajouté.
Je trouve cela amusant. Vous aussi ?
de keyser : Oui, je trouve cela amusant aussi.
Vous avez accroché cinq peintures pour notre rencontre. Nous nous
trouvons à présent devant « Drie Hoeken : II » de 1971.
de keyser : Elle a également été peinte sur une toile absorbante.

de keyser : Je ne sais plus.

de keyser : Une vieille ligne de football qui s’estompe…
Plus tard, vous avez réalisé « (Studie voor) Kerf » (1989, voir p. 326).
Nous voyons une ligne horizontale blanche qui a été appliquée
au-dessus de plusieurs aplats. On dirait que les aplats ont été peints
deux fois.
de keyser : Je ne pense pas, mais cela se pourrait. J’ai peut-être
oublié… Sur cette peinture, (Sok, 1971) figurait initialement une
chaussette de football, que j’ai recouverte un an après. Il m’est
souvent arrivé de peindre par-dessus des choses. En 1992, j’ai
exposé, dans une galerie de Berlin, une série d’œuvres que j’ai
nommées Souvenirs massacrés. Il s’agissait d’images récurrentes
dont je savais à l’avance que j’allais les recouvrir.
Vous avez ici peint le bord de la peinture en blanc ultérieurement.
de keyser : Oui, je fais parfois cela lorsque le bord a été sali.

41

La toile est très granuleuse.
keyser : Oui, j’ai un jour expérimenté toutes sortes de toiles différentes pour voir comment le même vert Hooker allait réagir. J’ai
demandé à mon fournisseur de me procurer autant de types de
toiles différents que possible. Le résultat fut une toile de 50 cm
sur 50 composée uniquement de petits rectangles que j’ai collés
l’un à côté de l’autre jusqu’à ce qu’ils forment un carré. Ensuite,
je les ai peints de la même couleur, dans le même mélange. Le
vert s’assombrit ou s’éclaircit en fonction de la texture de la toile.
L’œuvre se nomme Studie voor Lamastre.

laquelle il est au café avec son amie. Formidable ! J’ai un jour été
le deuxième visiteur d’une exposition de son œuvre au Musée
d’Art Moderne à Paris. Il n’y avait devant moi qu’un Japonais qui
avait campé devant l’entrée.
Je me suis immédiatement rendu à la fin de l’exposition et je
suis revenu calmement en arrière, à contresens de la foule. Ils
avaient utilisé de très grands socles qui ne me plaisaient pas…
30 mars 2009

Que signifie le titre ?
de keyser : Les titres de ces œuvres sont des noms de communes
qui nous entouraient, depuis notre emplacement en France :
Lamastre, Chambonas, Vanes… Lorsque vous avez visité l’atelier,
la dernière fois, vous avez vu que j’avais réalisé de nombreuses
toiles petites et étroites dans des formats très divers. Ceci est dû
au fait que je veux utiliser toute la toile qu’il me reste. Tous les
petits restes. Mon fils Piet pense que je dois acheter de la nouvelle
toile mais moi, j’aime cette pauvreté volontaire.
Qu’est-ce qui vous attire dans l’œuvre de Jean Brusselmans ?
de keyser : Sa brutalité, qui apparaît même dans les cadres et les
châssis qu’il a réalisés lui-même.
Et dans l’œuvre de Courbet ?
de keyser : L’épiderme de ses peintures et la proximité des
choses… Un jour à Vienne, je me suis donné pour mission de
regarder la peau humaine et la peau animale sur les peintures.
Je me suis demandé chez quels peintres on observerait davantage la peau humaine que la peinture sur la toile. J’ai trouvé 7
ou 8 beaux exemples. Parmi ceux-ci, il y en avait 5 de Rubens
et un de Courbet.
La dernière fois, nous avons parlé de Giacometti.
de keyser : Dans une lettre, vous écrivez que je suis peut-être
attiré par les intérieurs dans ce livre de photos. Mais la photo que
je préfère, c’est celle sur laquelle il traverse la rue sous sa veste.
Ce capuchon ! Et puis, elle est très romantique, cette photo sur
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FANTÔMES ANCIENS
ET CHOSES QUI
NE PASSENT JAMAIS
Vade-mecum pour une superbe
exposition de Luc Tuymans

L’exposition s’intitule « Les Revenants ». Ce terme signifie littéralement quelque chose comme « les fantômes », mais il a également
été utilisé dans le passé pour décrire l’ordre des Jésuites. Le motif
(l’histoire, le concept) de cette exposition est donc la puissance
de cet ordre et la manière dont l’église catholique, comme appareil de pouvoir, utilise des images pour consolider et étendre sa
puissance. Le thème de l’exposition est un prolongement logique
du thème de toute l’œuvre de Tuymans : la force de l’image et la
lutte avec les images puissantes. Tuymans (né en 1958) n’est pas
un feu de paille, quelqu’un qui fait beaucoup de bruit avec une
mince idée qui flambe vif, chaud et avec bruit pour s’éteindre tout
aussi vite. Il est comme un fleuve torride de lave caché dans les
profondeurs, qui lentement mais sans relâche met en mouvement
les plaques tectoniques.
En janvier de cette année, j’étais au Museum of Modern Art de
New York, où j’eus la grande joie de découvrir le portrait de
Condoleezza Rice par Tuymans, juste à côté d’une salle où était
exposée la série Baader-Meinhof de Richter. Un superbe musée,
avec de superbes agencements d’œuvres superbes. Et voilà le
portrait de la ministre américaine des affaires étrangères, peint
par Tuymans, alors que ce pays est en état de guerre. Un tour
de force. Un fait d’armes qui me donne l’envie de poursuivre
mon travail.
Ce qui fait la beauté de ce portrait n’est pas seulement sa signification potentielle, politique et pacifiste, mais aussi qu’il s’agit
d’un hommage à une femme puissante d’origine afro-américaine.
La force de l’œuvre de Tuymans réside en effet dans le retour
systématique d’un double sens ou d’une richesse « de contenu »,
qui se répercute en outre sur une forme qui parvient, précisément
grâce à une très grande précision et économie, à une formulation
technique claire d’une image instable.
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Le contenu à double sens prend forme dans cette exposition par
la référence aux qualités et aux réalisations exceptionnelles de
l’ordre des Jésuites, mais également à l’influence profonde et
souvent néfaste et antidémocratique, politique, morale, pédagogique et esthétique de ce club puissant.
Les hebdomadaires illustrés vous en diront plus sur les raisons
du choix de ce motif. Je voudrais parler ici de la manière dont
le soi-disant contenu de ces toiles prend forme (par le biais de
couleur, de touches de peinture, de composition, d’absence de
« modelé » etc.) et se montre dans l’évocation d’un bouton de
manchette papal.
Dans la plus grande toile, intitulée Rome, on reconnaît l’intérieur
de la basilique Saint-Pierre de Rome pendant l’ordination de
l’archevêque Danneels comme cardinal. Danneels se trouve en
bas à droite, entre les autres candidats, qui sont représentés par
quelques touches pâles. Quelques instants plus tard, les nouveaux
cardinaux vont s’agenouiller. Le cadrage asymétrique de l’image,
avec les deux colonnes tortueuses au premier plan à droite et les
milliers de fidèles à l’arrière-plan, évoque une image efficace de
l’architecture gigantesque de la basilique. Les énormes statues
dans les niches retrouvent soudainement leurs véritables proportions. L’église apparaît comme un théâtre imposant et intelligent,
qui a contribué à installer et à soutenir un club puissant, à le
cacher et à le profiler.
Les colonnes ont été rendues de manière exagérément amorphe,
qui renforce leurs contorsions théâtrales, mais elles semblent
aussi se décomposer, comme si elles étaient faites de fumée. Les
touches semblent appliquées grossièrement, avec les poils du
pinceau écartés. Entre les touches, on distingue le fond blanc avec
ci et là des marquages au crayon. (Avant de commencer une toile,
Tuymans la recouvre de peinture blanche.) Le tableau est brossé
rapidement. Il est percutant et efficient. Il montre la puissance de
l’image comme quelque chose de lépreux, de chiffonné, quelque
chose de périssable qui peut être en même temps envoûtant. La
base du tableau est une image en basse résolution que Tuymans
a imprimée chez lui et dont les couleurs ont été comprimées, de
sorte que le coloris fait penser aux illustrations d’anciens manuels
scolaires. La réalité a quelque chose d’un théâtre en carton qui
s’effiloche, ou d’une neige de taches de lumière. Dans ce sens,
l’œuvre fait penser beaucoup à la toile Versailles, dans laquelle
on discerne l’arrière du château de Fontainebleau, comme une
vieille carte postale coloriée.
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Je demande : « Pourquoi le côté arrière ? »
« Parce que l’avant aurait trop l’air d’un cliché », répond Tuymans,
« et aussi parce que la fontaine ajoute quelque chose à l’aspect
théâtral, voyant, mais en même temps presque intime, petit bourgeois, de l’image. »
Ce qui nous frappe dans ce tableau, c’est que la fontaine attire
immédiatement notre attention, comme le centre apparent de la
toile, alors que la fontaine même, l’espace développé par l’eau qui
retombe ou les perles de lumière ne sont pas vraiment rendus.
Au contraire. Notre regard ricoche sur cette tache aveugle pâle
et rencontre plus haut la fata morgana du château, dont l’image
presque transparente se décompose en milliers de touches de
peinture courtes et minces. Je raconte à Tuymans à quel point
j’admire qu’il ait pu juger le « flou » de Richter à sa juste valeur,
mais l’a remplacé en fin de compte par une forme propre : des
touches juxtaposées, qui créent dans cette toile un effet que
je peux comparer le mieux avec les fleurs aux bords pâles que
je voyais apparaître parfois sur les jambes de certains écoliers
pendant les cours de gymnastique de ma jeunesse.
« Richter essuie les peintures », raconte Tuymans, avec un
mouvement de balayage du bras. « Je peins mouillé sur mouillé. »
« Tu peins sur le fond blanc fraîchement appliqué ? »
« Oui. »
J’ai déjà décrit ailleurs comment Tuymans évoque des objets
en peignant uniquement des lignes d’ombre, mais même alors,
il laisse ces lignes d’ombre se décomposer en petits traits de
peinture courts appliqués transversalement.
Je lui demande : « Tu emploies des pinceaux fins pour cela ? »
« Non, j’utilise toujours les mêmes pinceaux », répond-il.
Il me montre un petit seau dans lequel se trouvent une cinquantaine de pinceaux identiques de 2 cm de large.
Je demande « de quel genre de pinceaux s’agit-il ? »
« De simples pinceaux synthétiques courants », répond-il. « Je
ne peux pas travailler avec du matériel coûteux. »
Je demande « Ces petites touches, tu les appliques alors en
utilisant tes pinceaux dans le sens de la longueur, sur les coins ? »
« Oui, je donne de ces petits coups », répond-il.
« Je peins d’une manière classique », poursuit-il, « d’abord les
tonalités claires, et puis toujours plus foncées. Peu à peu, j’assombris l’image aux endroits qui recevront le plus d’attention par
la suite, comme les cheveux de la fille dans The Exorcist.
Je remarque : « L’image du château semble trembler comme
dans l’air chaud. »
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« Oui, le but est de parvenir à une image qui ne se pétrifie
pas ou tombe morte. On peut également le voir très bien dans
la toile The Valley, qui se base sur un vieux film sur une petite
ville américaine où naissent des petits garçons blonds aux yeux
bleus qui se révèlent être des extraterrestres malfaisants. Dans
ce contexte-ci, nous voyons bien entendu un simple écolier. Pour
rendre l’image moins graphique et statique, j’ai appliqué à la fin
des plans jaunes un peu plus verts sur le bord des parties d’ombre,
par exemple sur la joue gauche et sur le nez, ce qui reformule le
bord des plans jaunes plus clairs et confère au plan une dimension
plus grossière. Chez moi, il ne s’agit pas de lignes de fuite, mais
de définir quelque chose à l’aide de couleur. »
« Comme chez Cézanne, Vélasquez et El Greco ? »
« Oui, à l’origine, je connaissais El Greco uniquement par les
livres et je le trouvais très maniériste. Mais à dix-huit ans, j’ai
rencontré pour la première fois ses œuvres en vrai – à Budapest,
of all places ; c’étaient des portraits de saints – j’ai vu que ces
images se décomposaient presque et présentaient un élément
déconstructiviste. Malgré la mystique, la température des couleurs
employées était extrêmement froide. De plus, dès que je fus sorti
du bâtiment, je ne pouvais plus me rappeler ces tableaux du point
de vue tonal ou des couleurs. Ma rencontre avec ces peintures du
Greco m’a fait comprendre ce que pourrait signifier une image
ou une peinture. »

« D’où surgit le bouton de manchette du pape comme une
fissure qui éclate, comme la réalité bouillonnante de la peinture
qui naît ? Tu es fasciné par les boutons et les boutonnières ? »
« Oui, et aussi par les lunettes. Les lunettes créent une différence de couleur qui est facile à peindre, l’image est formulée
directement. Ce sont les moments auxquels tout est suspendu,
et qui en même temps rendent tout incertain. Tout comme chez
Vélasquez, on n’est jamais certain s’il s’agit d’un contour, d’une
ombre ou d’une ligne imaginaire… J’aime davantage Jean Van
Eyck que les peintres de la Renaissance avec leur « modelé » et
leur sfumato. Vous pouvez agrandir un tableau de Jean Van Eyck
jusqu’au format d’un mur, l’image reste nette. Vélasquez s’en
rapproche fort. Une superbe économie, quasi minimaliste, qui
produit malgré tout de la profondeur, plutôt que de la platitude,
sans suggérer un espace perspectiviste. »
« Ce qui explique aussi The Book, et ta toile sur la base du couvercle d’une petite boîte japonaise laquée ? »
« Oui, The Book montre une image qu’on perçoit beaucoup plus
lentement et qui est écrasée par le pli. On voit mieux ainsi que
ces Jésuites utilisaient et utilisent des théâtres et des façades. »
« La toile The Exorcist se base sur la scène de l’exorcisme dans
le film homonyme ? »
« Oui, le prêtre, qui est interprété par Max von Sydow, est
également un Jésuite. »

Une autre problématique de l’image qui est présente dans cette
exposition est une sorte d’attaque de Rubens.
« Rubens était le Cecil B. DeMille de son époque », explique
Tuymans. « Toutes ses toiles sont concentriques, elles essaient
de créer en une seule image un mouvement filmique sans cesse
entretenu. Cela m’agace dans son œuvre. De là le regard asymétrique sur la Basilique Saint-Pierre dans Rome ou la toile sur la
base d’une église dans un livre (The Book), dans laquelle la seule
illusion de volume ou de profondeur est créée par le pli de biais
au milieu. Et finalement, ce tableau sur la base d’une image d’une
église, dans laquelle l’architecture alterne avec du trompe-l’œil.
Ce qui m’intéresse, c’est l’image statique, mais qui vacille malgré
tout. In The Book, le pli dans le livre reçoit un pendant dans la
fausse ombre verticale d’un violet presque fluo sur le côté droit.
Dans The Deal, le tableau dans lequel on voit le Pape conclure
la paix avec le général des Jésuites, cet effet se voit surtout dans
l’habit du pape, qui est peint en bleu céruléen recouvert d’alizarine blanche mélangée de jaune, qui crée une sorte d’espace,
mais produit aussi cet aspect de planche. »

Tuymans peint toujours sur une toile lâche. Ce n’est que lorsque
les tableaux sont terminés qu’ils sont tendus sur un cadre. Je me
trouve au milieu de plusieurs toiles non encore montées. Sur
chaque toile, on trouve des pans de couleur à côté du tableau fini.
Je fais quelques photos de ces taches à côté de The Exorcist. Je
remarque surtout la quantité de couleurs pures qu’on y trouve,
par exemple le rouge, qu’on retrouve à peine dans le tableau.
Je suppose que ces plans sont les étalons sur la base desquels
Tuymans détermine les valeurs.
« Oui, j’ai éprouvé beaucoup de difficultés avec les couleurs
dans cette toile », raconte-t-il. « Ce fut difficile d’arriver aux
valeurs correctes, de déterminer jusqu’à quel point pouvaient
aller les contrastes, comment rendre net le flou et comment
peindre toutes ces couleurs les unes dans les autres et conférer
cette force lumineuse dans cette stratification. »
« Les valeurs sont les gradations relatives de toutes les couleurs
en comparaison avec la valeur du centre de gravité de la peinture ? »
« Oui. Dans ce cas-ci, c’était la chevelure de la fillette. Mais
comme je travaille du clair au foncé, je dois adapter en conti-
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nu toutes les valeurs à mesure que cette chevelure ressort du
néant. Dans cette toile, ce ne fut pas facile. Cette ligne verte,
par exemple, était très importante. » Il me montre une ligne très
fine, vert émeraude, presque brillante, qui ressemble au cercle
extérieur d’une tache. « Une temporisation à peine visible de
l’espace de la toile. »

LES SOURCILS DU CLOWN

Il y a enfin deux peintures dont je n’ai rien dit ici. La première
montre le sceau en cire de Loyola, le fondateur de l’Ordre des
Jésuites.
Je dis : « C’est la peinture dont je comprends le moins la raison pour laquelle tu l’as peinte. À moins que tu y aies éprouvé
énormément de plaisir. »
« Oui, j’aimais assez le gras de la cire », répond Tuymans, « et
l’image du sang qu’elle évoque. »

Tout dernièrement, alors que j’attendais le train sur un quai, je
me suis retrouvé à proximité d’une dizaine de personnes, d’un
certain âge, qui étaient de sortie. Ce qui me frappa, c’est qu’elles
parlaient à tort et à travers, sans vraiment s’écouter les unes les
autres, comme si le sens de leurs paroles importait moins que
la possibilité d’émettre des sons et d’exécuter des gestes en une
polyphonie et une danse de groupe certes confuses, mais non
moins élégantes, un peu comme des oies qui se dandinent en
rond tout en cacardant. Visiblement, le soi-disant sens des mots
employés n’était que prétexte à un jeu de formes (tonalité, rythme,
gestuelle) qui semblait éveiller, chez ces personnes, un sentiment
de familiarité, de chaleur humaine et de sécurité.
Certains, pour une raison ou pour une autre, n’arrivent pas à
adhérer à ce genre de jeu d’ensemble. Ils prennent les mots au
pied de la lettre, un peu à la manière des autistes. Ils ne savent
pas comment se frayer une place dans ce genre de spectacle. Ils
se sentent vite mal à l’aise. Quelque chose cloche dans leur façon
d’être. Ils estiment qu’ils se sentiront mieux s’ils font quelque
chose de spécial. Et c’est pour cette raison qu’ils deviennent
des acteurs. Leurs actes deviennent un masque. Ils deviennent
des clowns.
Certains clowns agissent à l’aide de mots. Ils ne cessent de
parler. Leurs propos semblent très cohérents, très raisonnables
et très réfléchis, mais leurs pensées sont impersonnelles, froides
et dépourvues d’attention pour les autres. Ils semblent se comporter comme des oies, mais on note un peu de crispation dans
leurs gestes. Leurs paroles ne forment pas un jeu d’ensemble,
mais un monologue impératif. Leurs propos sonnent faux. Qui
s’obstine à regarder ou à écouter ces clowns finit par ne plus
ressentir que de l’angoisse. C’est l’angoisse de la matière qui
s’auto-observe et qui bégaie.
Certains clowns s’épousent et font des enfants.

À gauche de ce tableau est accroché The Pledge, une œuvre dans
laquelle deux personnages en robes blanches se jettent à terre.
« Ce sont des adeptes du mouvement charismatique », expliquet-il. « L’image a quelque chose d’amorphe, surtout à cause des
pieds beaucoup trop grands. »
Je me rends compte alors que cette œuvre est presque un jumeau du célèbre tableau avec les deux oies, que Tuymans avait
basé sur une peinture qui se trouvait dans sa chambre d’enfant.
L’une de ces oies avait un grand œil noir en forme d’œuf, dont il
pensait étant enfant qu’un jour, celui-ci pourrait l’avaler. Ici, cet
œil s’est étendu en une tache sombre et amorphe qui est censée
représenter une paire de souliers. L’artiste a réalisé une fois de
plus le même tableau, sans en être conscient sans doute. Les
vieux fantômes sont toujours là.
17 avril 2007

Entretien avec Luc Tuymans
prélude

introduction
Il y a 22 ans d’ici, en 1983, j’étais ami avec l’acteur Johan Heestermans, qui avait plusieurs peintures de Luc Tuymans chez lui. Et
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lorsque j’appris, en 1985, que cet artiste allait exposer quelquesunes de ses œuvres dans la piscine des thermes d’Ostende, je
décidai de me rendre au vernissage de l’exposition en compagnie
de Linda Dasseville. Tuymans et le poète Bob Van Ruyssevelde
se trouvaient à l’entrée de la piscine à côté d’un bac de bière,
d’où ils extrayaient de temps à autre une bouteille. Je n’ai pas
vu d’autres visiteurs. Lorsque je créai, trois ans plus tard, en
novembre 1988, en collaboration avec Damien De Lepeleire, la
revue NOUS, Tuymans fut le premier artiste à qui nous avons
demandé de livrer une contribution. Nous nous sommes donc
rendus à son atelier.
Sur place, il nous expliqua qu’il travaillait beaucoup avec des
photos et il nous remit deux photos que nous pouvions publier.
Dans son atelier se trouvaient des centaines de peintures, faces
contre le mur, dont certaines ont désormais acquis une renommée mondiale. De Lepeleire se souvient surtout de la peinture
représentant des oies. Personnellement, je me souviens de la
précaution avec laquelle, lorsque nous quittâmes les lieux tous
ensemble, Tuymans vida le cendrier dans un seau préalablement
rempli d’eau et disposé à l’entrée ; de même que, après avoir
quitté la maison, de la façon dont il se retourna 50 mètres plus
loin et fixa la maison pendant deux bonnes minutes. « Que regardes-tu ? » lui demandai-je. « Je veux m’assurer qu’il n’y a pas
le feu », me répondit-il.
De nos jours, Luc Tuymans est un artiste de renommée internationale. Une reconnaissance méritée. Son œuvre est poétique
et complète. Il exécute de vraies peintures, d’un trait rapide et
direct, en appliquant de belles et fines couches de peinture. Or,
ses œuvres ne fonctionnent pas seulement comme une peinture,
mais aussi comme une image : elles évoquent des images et des
pensées sensibles et rationnelles, elles s’inscrivent dans l’histoire
de l’image et elles incarnent une forme d’intelligence qui n’est
pas exclusivement figurative ni discursive, mais qui considère
les deux approches comme indissociables. Sans doute est-ce la
raison pour laquelle il parle sans cesse d’« images » et non de
« peintures », même s’il crée ses images à partir d’une toile et
avec de la peinture.
Ce qui m’a le plus touché chez Tuymans, outre la texture légère, parfois sensuelle, la température de la couleur et l’emploi
de lignes d’ombre, c’est que ses œuvres génèrent des images
instables. Je ne veux pas dire par là des images qui sont simplement floues ou difficiles à saisir, mais des images qui, par leur
forme, font sentir que chaque image est une invention. Dès lors,
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toute tentative de le dissimuler – en faisant passer des pensées ou
des images pour absolues – n’est autre que de l’abus de pouvoir
ou de la vulgaire paresse. Tout le monde recherche des formes
fixes ou des mots stables dans lesquels se nicher, mais l’œuvre
d’art cherche à défier autant que possible les évidences. Je crois
que Tuymans dirait qu’il « iconicise » des images précaires sans
les institutionnaliser. Le but est de créer des images ayant une
portée politique déstabilisante. Ses images révèlent des trous ou
des déchirures dans la tapisserie du pouvoir. En même temps, et
c’est pour cette raison qu’elles me passionnent avant tout, elles
révèlent aussi des trous dans la tapisserie dont nous drapons la
réalité.
Dans le monde d’images de Luc Tuymans, nous sommes témoins
de la rencontre entre une chambre d’hôtel et une chambre à gaz.
La chambre à gaz est construite afin de tromper et de détruire.
La chambre d’hôtel, elle, est aménagée pour nous procurer un
sentiment de familiarité et de protection. Mais cette protection
est un leurre. On sent que la chambre d’hôtel continuera d’exister, tandis que notre séjour, et par extension, notre séjour ici sur
Terre, n’est que temporaire. L’aménagement de la chambre devient menaçant. C’est alors que surgit une faille. L’image que nous
avons de la chambre d’hôtel n’est qu’un leurre. Que voyons-nous
en fait ? Nous voyons une image que nous projetons nous-mêmes
sur un faisceau d’atomes. Nous voyons une chambre d’hôtel issue
de notre mémoire. Nous nous voyons, hésitants. Nous voyons un
dessin de Hopper sans personnage. Nous ressentons une perte. Et
puis, nous nous consolons à nouveau avec l’idée que quelqu’un
a créé cette peinture.
Mais comment expliquer ce mécanisme ? Comment quelqu’un
peut-il créer une image qui dépasse ou déstabilise la réalité visible
et l’emploi courant, tautologique des images ? Comme le disait
Borges, tout artiste crée ses propres précurseurs. Qui connaît
l’œuvre de Tuymans y verra les compositions de biais et l’emploi
des ombres tranchantes, presque noires typiques de l’œuvre
d’Edward Hopper. Ses images ressemblent parfois à des peintures surexposées de Hopper (abstraction faite des personnages)
dont seules les zones sombres sont encore visibles. L’œuvre de
Tuymans rappelle aussi celle de Manet, à propos de laquelle Zola
écrivait que les spectateurs étaient choqués, notamment, par les
visages pâles et stylisés des personnages, qui tranchaient avec
certaines parties noires, comme les sourcils. Chez Hopper, ce
contraste s’exprime dans les yeux noirs, en apparence exorbités,
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de la femme dans Morning Sun. (Tuymans me confia à ce propos
qu’il vit cette œuvre à Londres. Il décrivit les yeux en question
comme ayant été « perforés au pic à glace ».) Se pourrait-il que les
peintures de Manet tirent leur force politique de ces spécificités
formelles précisément ? Je le crois bien. Et je dirais même que
cela s’est vraisemblablement produit à son insu. Manet voulait
certes se faire respecter et gagner des médailles au Salon annuel, mais quelque chose en lui faisait en sorte qu’il produisît
à chaque fois des images insoutenables pour l’ensemble de ses
contemporains, ou presque.
Pareille approche personnelle forcée, gênante et maladroite est
inévitable. Parfois, elle est insufflée par des innovations techniques qui rendent de nouvelles formes possibles ; en général, elle
part d’un regard posé différemment, qui recherche de nouvelles
formes pour prendre corps et se distinguer des images et des
œuvres d’art existantes.
Je pense que chaque artiste crée des images spécifiques qui sont
issues de ce regard personnel et lui donnent corps : une grille
qui filtre leurs observations et rend leurs œuvres reconnaissables.
Comme Luc Tuymans réalise de magnifiques peintures et mène
une profonde réflexion sur les images en général, j’ai voulu lui
demander ce qu’il pensait de cette conviction et si, selon lui, elle
s’appliquait à son œuvre.
S’entretenir avec un artiste relève de l’impossible. Pour reprendre
le concept de paradigme de Kuhn : deux scientifiques ou deux
artistes qui partent d’un paradigme différent sont voués à mener
un dialogue de sourds, parce que le sens de leurs paroles dépend
de leur propre paradigme. Le plus difficile dans une conversation avec un artiste, c’est d’écouter. Chaque fois que l’on pense
reconnaître un mot, on n’entend plus vraiment ce que dit l’autre
et l’on s’éloigne ainsi de son apport spécifique. En fait, on ne
peut pas écouter correctement quand on ne sait pas ce qu’il faut
entendre. La seule façon de rompre ce cercle herméneutique
consiste à s’immerger dans l’œuvre et les propos de l’artiste.
Dès que cette écoute devient une habitude, une attitude même, on
se rend progressivement compte de l’équivalence de chaque paradigme. Au vu de la chose méconnaissable en soi et de l’éternelle
zone d’ombre dans laquelle les objets ou les faits sont rattachés
à des mots et à des phrases, on ne pourra plus voir le monde désormais que comme un paysage de langues et de séries d’images
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changeantes qui délient plus ou moins de choses dans notre
esprit, livrent plus ou moins un résultat concret, mais qui possèdent, en tout cas, tous une beauté et une logique équivalentes.
L’équivalence absolue des différentes approches de la réalité ne
signifie pas pour autant que cela ne sert à rien d’approfondir ces
approches. Au contraire. La richesse de notre vie intellectuelle
réside justement dans ces différences, qui ne deviennent visibles
qu’au terme d’un examen minutieux. C’est pourquoi dans l’entretien ci-dessous, je m’efforce de respecter le vocabulaire employé
par Luc Tuymans, même si certains mots n’existent soi-disant pas.
Tuymans parle avec intensité et précision en longues phrases
gigognes qui cherchent à éclairer un sujet sous tous les angles
possibles. Étant donné que l’on ne peut rendre cette façon de
parler qu’en mettant constamment des subordonnées entre virgules, entre parenthèses ou entre tirets, j’ai décidé de découper
certaines phrases. Mais il faut vous imaginer son récit comme
un flux incessant de considérations, qui bifurque et s’inverse,
comme un serpent infini qui enlace le tronc creux ou carrément
inexistant de la réalité.
le clown et le char
Je t’ai apporté un livre avec des images de clowns.
luc tuymans : Merci.
Le clown représente, dans ton œuvre, le masque, le style, l’esthétique
ou l’aménagement intérieur : toute forme de revêtement ou de représentation que l’on peut ressentir comme menaçant parce que le vrai
monde reste caché derrière une réalité apparente présentée comme
absolue. Cela me fait penser aux personnages de la mort dans les
films de Lynch, qui portent souvent un masque de clown.
tuymans : Le « candy colored clown » de Blue Velvet.
Ou le clown de « Lost Highway ».
tuymans : Je n’ai réalisé que deux œuvres à partir d’une image de
clown. Un dessin et une peinture. Elles s’inspirent toutes deux
de John Casey.
Un tueur en série qui se déguisait en clown.
55

tuymans : Oui.
Ce qui m’importe, ce n’est pas le personnage du clown en soi, mais
l’image d’une réalité déguisée, cachée. Je vois, par exemple, un rapport avec ton dessin d’un char décoré de fleurs. Grand déballage à
l’extérieur, mais à l’intérieur se trouvent cachés des gens qui doivent
faire avancer la construction.
tuymans : Oui, j’ai moi-même poussé un char à fleurs jadis. Je
me souviens surtout du contraste entre le vacarme du public à
l’extérieur et le silence des gens à l’intérieur.
Tu es également personnellement absent de ton œuvre. On a l’impression que tu te découpes de la réalité pour obtenir des images plus
fortes encore. Comme Kafka ou même Proust… Il y a beaucoup de
correspondances entre ton œuvre et celle de Proust. À commencer
par la conviction que l’homme vrai, pour autant qu’il existe, se cache
derrière une série de déguisements sociaux et autres. Ensuite, il y a
l’action libératrice de la lumière, qui rend les objets moins figés et
qui évoque un monde d’images mouvantes, et enfin, il y a la réalité
intemporelle qui se cache derrière le monde des apparences et de la
vie en société. Pour Proust, notre identité se situe dans la continuité
entre nos différentes impressions. Cette continuité se joue dans la dimension cachée. Les observateurs ne voient que des masques. L’artiste,
lui, a un contact direct avec une réalité intemporelle qu’il porte en soi.
Je vois un rapport avec ton œuvre parce qu’elle s’insurge de façon
similaire contre les images autoritaires et figées. C’est pourquoi on a
l’impression que tu fais des images blessées, des images survivantes,
des images qui semblent provenir d’une réalité intemporelle, mais
qui donnent quand même une impression d’actualité. Chaque image
est une infraction, un dépassement, une énigme, un défi qui reste
insaisissable, une invitation menaçante, une dissuasion consolatrice.
Les lignes obliques et l’asymétrie créent des images difficiles à nous
remémorer, même si elles continuent à nous poursuivre. En fait, tu as
trouvé une forme qui te permet de faire apparaître des images instables. Là s’estompent ou surgissent des objets, presque exclusivement
signalés par des lignes d’ombre ou par des zones sombres, souvent
linéaires d’une image surexposée. Quand on regarde ces lignes de
plus près, celles-ci s’avèrent, en outre, composées de dizaines, voire
de centaines de touches de peinture irrégulières qui sont, de surcroît,
souvent appliquées à contresens, de sorte que les lignes semblent se
fracturer. Même les touches de peinture semblent se décomposer sous
l’effet des rainures. Tout s’effrite.
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tuymans : Que certaines images soient observées sous un certain
angle, un angle non pas idéal, mais en apparence aléatoire, est
lié, bien sûr, à la thématique du document (étant donné que mes
œuvres ne sont pas d’emblée des compositions artistiques), mais
également au fait que j’attends d’avoir terminé avant d’ajouter
un cadre à l’image et que je raisonne, en outre, de la sorte : je
veux créer des images qui (tout comme lorsque l’on regarde la
réalité) continuent de bouger et je veux obliger le spectateur à
toujours donner un sens, tout comme, enfant, j’étais obligé de
donner un sens à une réalité qui offrait de la résistance, qui ne
se dévoilait pas.
Il y a toujours une convergence entre froideur et chaleur dans tes
images. On pourrait en conclure que la froideur a quelque chose de
chaud pour toi, parce que tu as été familiarisé avec elle dans ton
enfance. Mais une explication dite psychologique ne m’intéresse pas.
Ce qui me passionne, c’est de savoir comment une telle expérience
peut se transformer en une structure visuelle. Par exemple, comment
l’effleurement de la lumière et la disparition des ombres peuvent
conférer aux objets un caractère irréel ou temporaire, ce qui les rend
moins définitifs, voire inaccessibles ou même menaçants.
tuymans : Oui.
Je crois qu’un enfant peut avoir l’impression écrasante d’être très
éphémère et presque invisible par rapport au décor ambiant, de sorte
que la moindre atteinte à ce décor peut produire un effet libérateur.
On pourrait, par exemple, également voir l’œuvre de Guillaume Bijl
comme une succession de démasquages de décors qu’il perçoit ou
percevait comme agressifs et oppressants. Dans ton œuvre, on pourrait
reconnaître ce procédé aux compositions asymétriques, au cadrage
dur et au traitement inégal des différents éléments d’une figure
humaine, comme on le rencontre aussi chez Manet (par exemple,
dans ses portraits où les mains restent inachevées).
tuymans : J’aimerais d’abord parler de la dimension fragmentaire
dans mon œuvre. À un moment donné, j’ai décidé que je ne
voulais plus faire d’œuvres fragmentaires. Autrement dit, plus
d’images de parties d’une réalité plus grande et invisible, mais
bien des images où le soi-disant fragment devient l’image complète. C’est une précision importante.
En ce qui concerne l’inspiration venant de la réalité, on peut
certes parler de détachement. Mais, en même temps, il y a une
sorte d’indifférence, qui est liée à la façon dont les choses se
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revendiquent et à notre capacité à les gérer, comme tu viens de
le dire. C’est élémentaire, car la réalité telle que je la vis en définitive génère en fait des choses, plus que j’en génère moi-même.
En ce sens, je me considère comme subordonné à la réalité. Je
pense que même un monde imaginaire n’existe pas sans une
certaine représentation de la réalité. Ce dont il s’agit surtout
dans mon œuvre, c’est du statut d’auteur, de la différence entre
ce qui est original et ce qui ne l’est pas, ainsi que de la façon de
s’approprier les choses et de les assimiler. Ce n’est pas tellement
l’idée de reproduire, mais plutôt le simple fait de créer une image
qui s’immobilise.
Par cette immobilisation, l’image se pare cependant d’une tout
autre fonction, et c’est la fonction dont tu parles quand tu évoques
l’instabilité. À savoir si l’image déstabilise plus qu’elle ne stabilise
est lié à la façon dont l’image est focalisée. Je ne peins jamais
sur une toile tendue sur châssis. L’image est cadrée a posteriori
en y peignant du blanc tout autour. Ensuite, seulement, la toile
est tendue. Toutes mes peintures ont un format différent. Je suis
capable d’une mise au point au millimètre près. En raison de ces
formats changeants, mes peintures agissent de façon très physique
sur le spectateur, mais malgré cette action physique, on obtient
bizarrement une sorte de… distance. Un effet qui est également
obtenu grâce au fait que je ne travaille jamais sur plus d’une
peinture à la fois. Ce jeu de distance et d’attraction est lié à mon
intérêt obsessionnel pour l’image immobile et de la façon dont,
dans une incapacité donnée, je m’en souviens ou pas, ce que je
laisse tomber et ce sur quoi je vais me focaliser en particulier.
En fait, tu me demandes si je sais d’où vient cette fascination
de longue date pour les images… Mais, personnellement, je ne
trouve pas cette fascination si exceptionnelle. C’est une prise de
position importante, car d’autres semblent, au contraire, la trouver
exceptionnelle, cette fascination. Je trouve cela bizarre, car dans
mon œuvre, j’essaie d’aller vers une évidence. Chez Proust, on
voit la même chose : une logique bien précise dans la façon de
penser, dans la façon de regarder et d’observer, mais aussi dans
la façon de réagir par les sens, ainsi que dans la façon dont cette
sensorialité est inscrite dans une sorte d’intelligence qui – qu’elle
dépasse la personne ou non – tente de s’insérer dans un tout ou
un schéma plus grand.
À un stade très précoce de mon développement, j’ai été influencé par un livre d’Ernst Bloch, Ästhetik des Vorscheins, autrement dit
l’esthétique de l’apparence. Dans cet ouvrage, il parle du rapport
entre le non et le néant. À ce sujet, j’ai écrit quelque chose qui
a été publié à Berne. Entre le non et le néant, il y a le domaine

de tout ce qui est en devenir ou se transforme. Cette zone est
pour moi, dans toute sa banalité, la plus captivante, parce qu’elle
fonctionne comme un incubateur. Immobiliser ce processus du
devenir pour voir ce qui se passe conduit au fragmentaire, qui
est présenté, par définition, comme un tout.
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la guerre et l’enfant
Tu déclares souvent que ta fascination pour les images en rapport avec
la Seconde Guerre mondiale provient du fait qu’à table, tes parents
parlaient presque tous les jours de cette guerre. J’aimerais relier
ce constat au tableau des oies qui était accroché dans ta chambre
quand tu étais enfant. Tu m’avais confié à ce propos qu’à l’époque, tu
craignais que l’œil noir oviforme d’une des oies t’engloutît un jour. Je
suppose que tes parents avaient accroché le tableau des oies dans ta
chambre pour lui donner un côté cosy, tout comme ils voulaient sans
doute rendre toute la maison cosy, alors que le tableau a dû, d’une
façon ou d’une autre, avoir un effet très menaçant sur toi. Quand
je regarde ton œuvre, j’ai l’impression que tu essaies de dissoudre
des objets, parce qu’ils ont dû avoir, dans ton enfance, une présence
insupportable, voire écrasante. Peut-être que les discussions de tes
parents sur les atrocités de la Seconde Guerre mondiale étaient très
difficiles à jauger parce que ces atrocités, quand on les abordait de
façon rationnelle, semblaient si justement mériter tant d’attention, ce
qui a dû occulter, pour toi, le fait qu’elles étaient peut-être déplacées
comme sujet de discussion quotidien. Est-ce possible qu’en tant qu’enfant, tu aies eu l’impression que cette guerre était pour tes parents
une réalité plus grande que ta présence et que ta propre existence
était très fragile, peut-être même quasiment invisible ?
tuymans : Oui. (Il se tait.)
…
tuymans : Ce qui s’explique également en partie par le fait global
que l’on ne pouvait pas, en tant qu’enfant, saisir cette guerre, et
parce qu’elle revenait sans cesse comme repère dans une situation. En général, ils parlaient de la guerre quand on était en train
de manger. C’est ce qui rendait la chose encore plus dure. Ce
repas en devenait plus agressif, ou en tout cas, moins pacifique,
de sorte que je n’arrivais pas à en profiter.
D’autre part, ce sujet récurrent créait une sorte de phobie,
autrement dit une fascination tout de même extrême pour ce
sujet. Pas tellement une fascination pour les choses que nous

savons déjà, autrement dit les documentaires que nous avons déjà
tous vus un jour, les horreurs qui ont toutes été mises au jour,
mais plutôt le fait de reparler constamment, quotidiennement
de cette guerre dans un contexte familial, ce qui revenait à une
banalisation de l’événement, en réalité. S’en est suivi, plus tard,
une quête, d’abord inconsciente, mais qui s’est ensuite rationalisée. En ce sens, il y a une ligne claire dans toute mon œuvre,
une ligne qui est également directement liée au thème majeur
du détachement.
Mon œuvre traite moins l’élément du temps comme un phénomène temporel : la lumière du jour, l’être en chemin, l’expérience
de cela ou la réminiscence de cette expérience. Souvent, je suscite
plutôt l’idée du temps dans son accomplissement, mais aussi
l’idée du temps comme reconstitution ou celle de l’image comme
reconstitution. Car chaque image que je m’approprie est bien sûr
peinte et, en ce sens, elle est, en fait, assimilée et reconstituée.
Moyennant une sorte de mimétisme, une appropriation de l’image
s’opère, mais l’image est transformée en quelque chose qui ne
s’inscrit pas dans la répétition de cette image même.
Outre cette fascination extrême, il y avait également une fascination extrême pour l’objet en soi. Car, contrairement à nombre
d’Allemands pour qui l’holocauste est une sorte de donnée barbare qui ne peut participer de la culture, moi, je voyais cette
barbarie – et certainement après avoir vu un film comme Hitler :
ein Film aus Deutschland de Syberberg, qui en pensait la même
chose – comme quelque chose qui s’est culturellement développé et qui s’est inscrit normativement. Pour moi, il s’agissait
d’une épuration ethnique qui était avant tout de l’ordre de la
culture. C’est ainsi que je suis arrivé à la conviction qu’il était
beaucoup plus fascinant d’objectiver cette affaire d’une façon ou
d’une autre et tout en revendiquant ces objets, de fétichiser la
réalité. Par exemple, à travers la peinture d’une chambre à gaz
où la température de la couleur et d’autres éléments émotionnels auraient pu créer une image qui induise le spectateur en
erreur et où l’image commence à souffrir de métonymie parce
qu’elle devient une sorte de surqualification : par la manière de
la représenter, la chambre à gaz redevient une pièce masquée,
une opération nécessaire à mes yeux, parce qu’à l’époque, c’était
déjà une pièce masquée.
C’est justement cette méfiance extrême vis-à-vis de la réalité et
de l‘objet en soi qui est constamment prise comme thème dans
mon œuvre, jusqu’à ce jour. Cela s’est fait en plusieurs étapes.
Cela a commencé par des images émotives, assez existentielles
où la gestuelle jouait un rôle et où l’usage de la couleur était dif-

férent. À un moment donné, j’ai arrêté ce procédé parce que la
distance devenait trop petite. J’ai alors fait une pause nécessaire
et pendant quatre à cinq ans, j’ai expérimenté avec le film d’une
manière totalement organique, aléatoire. Puis, je suis revenu à
la peinture, mais avec une autre aptitude à conceptualiser, qui a
permis de décupler la distance. C’est à cette époque, par exemple,
que j’ai réalisé ces images de jouets qui se mettent à développer
leur propre logique à travers l’observation de la réalité. Ou des
images comme Wiedergutmachung, dans lesquelles j’évoque des
choses comme la manipulation génétique, la commercialisation de
choses vivantes, organiques ou la vie en soi. Ou encore des images
comme Der diagnostische Blick, qui sont extrêmement détachées
de quelque chose comme l’holocauste, mais qui partent d’une
observation médicale, clinique de la réalité. Enfin, il y a l’approche
actuelle, où un certain nombre de choses sont plus actualisées,
tout en interprétant toujours ce type de vision élémentaire. En fait,
c’est une histoire sans fin qui attise sans cesse ma curiosité. Car
il y a un tas de choses que je n’aurais jamais peintes auparavant,
mais maintenant, bien. Je trouve cela captivant de voir comment
un certain intérêt naît, quelles choses s’imposent et comment on
peut continuer à regarder… En ce sens, le thème que tu as cité
est effectivement très important pour mon œuvre, mais il existe
néanmoins une riche diversité dans l’évolution des images.
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stratégies visuelles
J’aimerais te reposer la question : se pourrait-il que l’attention exagérée de tes parents pour ce sujet ait suscité en toi le sentiment que
tu n’existais quasiment pas ?
tuymans : (amer) Ce n’était pas agréable, en tout cas.
Ce qui m’intéresse, ce ne sont pas les fameuses conclusions psychologiques que l’on pourrait tirer de cette donnée, mais bien la façon
dont un enfant sensible, à défaut d’arguments rationnels, arrive à
développer certaines stratégies visuelles pour résister à une manifestation écrasante de la réalité. Une des conséquences de cette
stratégie est, par exemple, que tes peintures produisent sans doute
le même effet chez certains spectateurs que celui que l’intérieur de
tes parents a dû produire sur toi jadis : à savoir l’effet de choses qu’ils
n’arrivent pas à saisir et qui suscitent des sentiments et des pensées
qu’ils ne contrôlent pas.
tuymans : Oui, l’intérieur est important. Mon œuvre aborde avant

tout le monde du dedans, et non du dehors, même si, entretemps,
il existe, certes, des images de paysages, par exemple dans ma
dernière exposition à Berlin. Regarde, voici une de mes dernières
peintures.
(Il me montre une reproduction de Dusk, une peinture montrant
un grand immeuble qui se dresse contre un ciel bleu. Le reflet
de la lumière dorée du soleil couchant semble dissoudre une
partie de l’immeuble.)
C’est une peinture assez grande. La lumière dorée du soleil
instaure une sorte d’idylle. Le plus important, c’est la lumière
qui inonde l’image ; dans la peinture, la lumière est d’ailleurs
encore beaucoup plus intense que dans cette reproduction. Si
bien que naît un détachement par rapport aux formes que l’on
voit en réalité. Quand on regarde ensuite les autres œuvres présentées dans cette exposition-là, alors il s’agit clairement d’une
sorte de perception de quelque chose d’ambigu dans la sphère
religieuse. On a pu observer la même chose dans l’exposition sur
les mystères de la Passion à Oberammergau ; avec ces acteurs
du village, que j’ai réduits à une espèce d’apparitions, comme
des mannequins, tout à fait chimériques, qui sont entièrement
gommées et dans lesquelles les ombres vont encore accentuer
cet aspect chimérique en raison de leur proximité du mur. C’est à
travers des indices, comme un sapin de Noël stylisé, par exemple,
que naît ce questionnement fondamental sur ce que l’on peut
vraiment croire et pas.
Quelqu’un a remarqué que la main droite de Baudouin dans la
peinture « Mwana Kitoko » pendait de façon flasque. Cela m’a fait
penser aux petites mains séparées du « Wiedergutmachung » dans
lequel – contrairement au dessin homonyme – les petites mains
semblent se prolonger et provenir d’enfants qui se trouvent hors champ.
Ce tableau m’a rappelé un autre tableau qui représente deux pieds,
vraisemblablement les pieds du peintre…
tuymans : Mon intention était de brider la jeunesse du roi. Son attitude réservée cache une très grande incertitude. La main droite
est légèrement moite, un peu moins déterminée que la main qui
enserre le sabre. Cette discordance dans l’image me plaisait.
Tu viens de réaliser des images que tu n’aurais jamais imaginé faire
auparavant. Comme « Dusk », par exemple. Mais tu peins cet immeuble à bureaux à un moment où l’image ne fonctionne plus, parce
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qu’elle reflète tellement de lumière que l’on pense voir une masse
fondue. L’obstacle s’efface.
tuymans : Oui, comme tu as dit très justement au début de cet
entretien, il s’agit de retirer le plus possible d’éléments des images
afin de les épurer. Cependant, pour perfectionner l’image, j’essaie
aussi de faire échouer l’image quelque part. Cette faille sert en
fait de point d’entrée dans l’image, de forme première à partir de
laquelle l’image est analysée et réalisée. Pour y arriver, je travaille
avec un matériau qui, en principe, est déjà impur ou qui exprime
déjà les étapes intermédiaires.
Par exemple, en utilisant pour tes dessins du papier jauni ou usagé ?
tuymans : Oui, c’était surtout le cas au début. Maintenant un peu
moins, mais quand même… Je ne travaille, par exemple, jamais
sur une toile blanche, toujours sur une toile recouverte d’une couleur blanche, ou d’une nuance de blanc. Pour un certain nombre
d’œuvres, j’ai également réalisé des maquettes et très souvent,
j’utilise des polaroids pour pouvoir visualiser comment une image
évolue du très clair au foncé. Ainsi, j’obtiens des contrastes qui
me permettent de séparer différentes couches pour formuler
et composer une image. Ce sont là des étapes intermédiaires
importantes. J’insère des phases intermédiaires par rapport à
l’image et à la manière dont elle apparaît et pour finir, enfin, je
la peins aussi, ce qui engendre une autre manifestation encore.
La faille offre, tant à toi qu’au spectateur, un accès à l’image ?
tuymans : Oui. Dans beaucoup d’images, on peut trouver un tel
accès. Il s’agit du point qui détermine ta première et ta plus intense
perception. À partir de là, ton regard va voyager et s’étendre au
reste de l’image. Ce point ne doit pas forcément être central. C’est
l’idée d’une entaille, d’une cicatrice, comme cela était déjà le cas
dans l’œuvre Body, si ce n’est sur un plan intuitif. Pour ainsi dire
chaque image transmet une telle cicatrice rationalisée. Chaque
peinture contient un point suffisamment moite pour créer une
opportunité d’entrée. Mes images sont donc différentes de celles
des Primitifs flamands. Chez ces derniers, tous les objets étaient
représentés avec le même degré de détail et dans leur intégralité
sous l’effet d’une espèce de fascination extrême pour la réalité.
Tout à fait admirable, bien sûr, mais il s’agissait tout de même
d’une représentation idéale du monde qui prenait tout son sens à
la lumière d’un dogme révolu depuis belle lurette. L’artiste actuel
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ne peut plus travailler qu’en partant d’un dilettantisme conscient.
En ce sens, on ne peut qu’obtenir un autre point d’accès.
l’image fondatrice du regard
En tant que créateur de livres sur l’art contemporain, je recherche toujours l’image fondatrice du regard d’un artiste. En général, on ne la
découvre pas tout de suite, mais au terme de plusieurs mois, voire de
plusieurs années de collaboration. J’essaie de travailler le plus possible
avec les images et les matériaux et de cerner les intentions conscientes de
l’artiste ; et puis, soudain, tandis que je prépare un livre, une exposition
ou un film, je commence à la visualiser. Parfois, elle surgit plus rapidement. J’ai, un jour, eu un entretien merveilleux avec le peintre Robert
Devriendt, où les pièces du puzzle se sont emboîtées plus vite que jamais.
Devriendt porte toujours plusieurs couches de vêtements, il les
superpose les unes sur les autres. Souvent dans les tons bordeaux.
Lorsque nous nous sommes rencontrés en 1997 sur la Grand-Place
de Bruges, j’ai vu qu’il portait des chaussures couleur bordeaux et
je lui ai donc demandé s’il voulait me décrire cette couleur. Suite
à cette demande (c’était du bordeaux avec du blanc, à la façon de
Jordaens), il m’a expliqué qu’il peignait selon la technique du glacis.
Cette technique consiste à superposer plusieurs fines couches semi-transparentes. Une demi-heure plus tard, il me parle d’une image
qui l’a marqué quand il était enfant : une vache que l’on avait incisée
couche par couche pour pratiquer une césarienne. Cela l’avait frappé
de voir que la grosse bête ne consistait en fait qu’en de nombreuses
membranes avec, à l’intérieur, une cavité rouge carmin.
Le rapport entre sa façon de s’habiller, sa technique picturale et
le récit de la vache n’est pas fortuit. Non pas parce que l’histoire de
la vache est à l’origine de son œuvre, mais bien parce que l’histoire
prouve qu’enfant, il avait déjà le regard qu’il allait exercer dans
son travail de peintre. Son œuvre existait déjà comme une façon de
regarder. Un autre enfant n’aurait pas vu, décrit ou retenu la même
césarienne à la manière de Devriendt.
Pour en revenir à toi, ton image fondatrice de ton regard est liée,
notamment, à ce que tu appelles « l’excès de rayonnement », c.-à-d.
l’image surexposée qui rend l’objet irréel.
tuymans : Oui, bien sûr. La peinture de Baudouin au Congo (Mwana
Kitoko) et celle de la tour Belgacom (Dusk) sont très différentes, mais
dans les deux cas, on retrouve l’idée d’excès de rayonnement. Cette
exposition jusqu’à l’extrême se mue presque en une espèce de « kitchisation » de la réalité. Cependant, l’uniforme du roi et la tour n’ont
pas été choisis par hasard. Ce sont des objets qui rayonnent quelque
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chose. Ce sont des symboles liés à l’idée de puissance. C’est cela
qui compte. Ma fascination pour la réalisation d’images est incontestablement liée à la puissance qu’ont les images en elles-mêmes,
à la méfiance qu’elles suscitent et au processus de déstabilisation
que l’image porte en elle-même, avant même que je ne la peigne.

ce qui m’intéresse maintenant depuis plusieurs années. Car on
obtient ainsi un degré d’abstraction qui entre en conflit avec la
façon dont la chose est imaginée.

En général, il s’agit d’images que j’ai perçues et qui ne se parent d’une certaine stratification sémantique qu’au terme d’une
analyse obligée. En reproduisant ces images, je vais dédoubler et
multiplier leur stratification sémantique. Au lieu de les simplifier,
je vais les rendre plus complexes tout en essayant de revenir
malgré tout à une image univoque. En fait, c’est l’image, ici, qui
s’immobilise. Ce n’est pas neuf, ce n’est pas non plus quelque
chose que j’ai inventé, mais du fait que nous devons gérer un
trop-plein d’images, nous avons une autre expérience du temps
qui exige, dès lors, de nouvelles images.
Notre expérience du temps est une expérience de perte extrême, parce que nous avons peu de prise sur la contemporanéité
du temps même. En ce sens, il y a aussi une nécessité soit à le
prolonger, soit à l’associer avec un certain regard, avec une certaine réaction contemporaine à un monde virtualisé. Ce regard est
une constante ; il est lié à une personne ; il renferme une espèce
de continuum ; il renferme une sorte de limitation.
Cette limitation se manifeste dans la façon dont quelqu’un
regarde à la ronde et valide certaines choses et d’autres pas.
Au début de mon œuvre, il y avait des images, comme Die Zeit
ou Our New Quarters ou encore Body ou même Gaskamer. Ce
sont des œuvres qui ont une manifestation plutôt immédiate et
graphique. Elles produisent un effet direct dans les limites de
l’icône et de sa fonction symbolique. Aujourd’hui, mon œuvre a
évolué vers un regard plus complexe, à nouveau plus pictural de
la réalité, mais avec le bagage et l’assise de la période initiale en
plus. De cette façon, il est devenu possible de contemporanéiser
les choses, de les réactualiser, sans perdre le lien avec mon expérience initiale. J’établis constamment le lien avec le point de
départ, mais à chaque fois, j’essaie de faire avancer mes images
un pas plus loin. Et ce, en termes de dimensions, d’échelle, de
technique picturale en soi. Tous ces aspects sont liés entre eux.
Par contre, j’ai l’impression que la distance par rapport à ce qui
est représenté – un bâtiment, une personne, ou que sais-je – n’a
fait que se creuser, en réalité. C’est ce qu’il y a de bizarre : plus
je vieillis, plus le détachement est grand et l’objet abstrait. Cela
vaut en tout cas pour l’objet qui fonctionne comme élément d’un
motif que l’on peut insérer comme moment fétichisant. Et voilà

Lorsque j’ai vu les peintures de l’exposition « The Arena », avec ces
images de projections de diapositives vides, j’ai surtout été frappé
par la façon dont elles étaient peintes. Elles ont une qualité sensuelle,
concrète qui ressort davantage dans ces peintures parce que le motif
est refoulé. En même temps, je trouvais ces peintures cocasses, parce
qu’on a l’impression de voir des images abstraites, alors qu’il s’agit
en réalité d’images vides… projetées, de néant.
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peintures vides et pornographie

tuymans : Oui, dans ces peintures vides, il s’agissait de l’idée
du néant total et d’une vieille fascination pour la lumière. Ces
diapositives vides parlent d’une négation totale de l’image et de
la matérialisation d’une telle tache de lumière, ainsi que de son
apparition en tant que construction sur une construction, autrement dit en tant que fin de cohabitation avec un espace. Elles
s’apparentent néanmoins beaucoup à des images, par exemple
la nature morte exposée à Kassel.
Pour moi, les Slides s’opposaient aux peintures des singes,
qui faisaient partie de la même exposition : une sorte d’images
pornographiques qui s’humanisent dans leur déshumanisation,
du fait que les corps de ces petits singes s’apparentent plus à une
structure humaine qu’à celle d’un chimpanzé ou d’un gorille. Ces
singes précisément ont été figés, au sein d’un musée japonais,
par un taxidermiste, dans ces postures et ils apparaissent, face à
nos inhibitions, comme une sorte de transmission d’informations.
Les singes, tels des enfants, sont impuissants. En ce sens, ces peintures
parlent d’impuissance, mais aussi de la force des images. Ce sont des
images cruelles. Une sorte d’images de vengeance… Tu as dit un jour
que tu ne pouvais pas montrer l’acte sexuel parce qu’il se déroule
dans une répétition perpétuelle. Tu veux dire par là qu’il y a quelque
chose dans l’acte sexuel qui dépasse le temporel et qui ne peut dès
lors être montré, figé, immobilisé ? Quelque chose de pareil au rêve ?
En ce sens, on pourrait également considérer les peintures avec les
singes comme une démonstration de l’impossibilité de réaliser des
images sexuelles.
tuymans : Il y a également une image de godemiché avec un petit
torse. C’est peut-être l’image la plus explicite… On a, en tout cas,

l’idée de l’intemporalité de l’acte même et de son caractère répétitif. C’est d’ailleurs l’abstraction que la pornographie renferme
en soi : à savoir que ce n’est pas pour de vrai, mais une « image »
de l’acte. Voilà pourquoi il est difficile d’aborder directement ce
sujet. En ce sens, le Caravage est une sorte de peintre pornographique. En effet, le clair-obscur et l’accentuation du degré
de réalité – qu’il obtient en montrant les choses dans une sorte
d’état de déclin et selon une espèce de principe de mutilation –
éveillent le sentiment que la peinture a une charge physique
extrême. Mais même dans les peintures du Caravage, il y a suffisamment de distance. Car, sans cette distance, il est carrément
impossible de visualiser pareille chose. La limite entre sexualité
et pornographie est également liée aux limites de l’image privée,
qui a un côté très fascinant et qui est très difficile à caractériser
ou à interpréter.

pas quelque chose qui reste limitée à la conception propre à la
renaissance des lignes de fuite, de la perspective et de la construction, mais bien quelque chose qui est foncièrement liée à la
température d’une image, à la tonalité d’une image et à tous ces
éléments qui interviennent au sein de ces nuances. Ce ne sont
pas des choses irréelles pour moi, mais au contraire des choses
qui appartiennent à la réalité, qui participent à la réalité.
intelligence physique

tuymans :… l’imaginer à partir de ces choses. Non, c’est exact. Ce
qui importe pour moi, c’est qu’avec les images, par exemple avec
ces projections vides ou même avec une image comme Dusk – et
à la réflexion avec presque toutes mes images –, un paramètre
soit créé qui est plus important que l’image privée. Et c’est le
paramètre du silence comme acte, presque comme un acte politique. À l’instar d’un Manet qui, à l’époque, fut le premier à
faire des collages d’images réelles en les faisant télescoper avec
leur environnement ou bien à éliminer leur environnement en le
traitant tout simplement comme un blanc, par exemple dans Le
joueur de flûte. Il joignait à la réalité représentée une abstraction
qui augmentait le degré de réalité (parce qu’il devenait ainsi plus
facile de focaliser), tout en sapant, par la même occasion, toute
forme de format, de rayonnement et d’effet de l’expérience.
Cela a quelque chose d’autoritaire en ce sens qu’il s’agit d’une
disposition impérative au moyen de laquelle le peintre se positionne par rapport à l’image. Et ce sont des choses qui conduisent,
notamment, à l’idée du silence, mais un silence qui s’entend
comme un poids, presque comme un corps dans cette image,
de même que je crois également que l’idée de profondeur n’est

tuymans : C’est ce type d’intelligence physique justement que l’on
retrouve, par exemple, dans les meilleurs films de David Lynch,
comme dans Eraserhead. Il s’agit d’une sorte de parcours où,
partant de la matière, une sorte d’univers est créé qui évolue,
d’abord, d’un microcosme vers un macrocosme et qui se dévalorise ensuite. C’est fascinant parce que, ce faisant, on arrive
en fait à attribuer physiquement un autre espace temporel au
monde. D’après moi, ce n’est pas un hasard si David Lynch était,
au départ, un peintre. L’acte pictural et celui filmique abordent
les choses de manière identique. Il ne s’agit pas tellement de
l’image photographique, ou encore de la possibilité de reproduire
à l’infini, mais bien de la manière dont nous abordons quelque
chose – dans une représentation donnée de l’unicum – jusqu’à
une certaine limite. Ou, justement, en transcendant la limite, en
aspirant quelque part, à un point du processus de visualisation, de
façon à pouvoir commencer quelque part et qu’un déroulement
clairement défini puisse avoir lieu.
Dans une peinture, ce déroulement est, évidemment, moins
visible que dans un film, car il est statique et fonctionne en dehors d’un contexte narratif. C’est la raison pour laquelle il a une
autre teneur temporelle. On reconnaît cela à chaque peinture
de qualité. Il s’agit de la conviction que l’élément physique du
processus de visualisation ne vire pas à une forme de stupidité,
mais évolue vers une espèce de désir perfide et pervers de prolonger ou de stopper le physique. Dans cette jouissance réside
la dimension pornographique de chacune de mes images. On
prétend souvent que mes images sont asexuelles, mais selon moi,
il n’en est rien. J’en veux pour preuves les peintures de jouets,
mais il y a aussi Dusk. Si tu regardes attentivement, tu vois qu’il y a
une certaine teneur… c’est surtout l’aspect physique qui ressort
toujours spontanément.
En fait, j’ai ce désir de réaliser des images parce qu’un certain
nombre de choses ne sont pas complètement ou parfaitement traduisibles et se révèlent à moi à travers un ralenti ou sont observées
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l’absence de bruit comme acte
Tu laisses apparaître tes images en les faisant surgir, surexposées, à
partir de polaroids, en enlevant, en découpant des parties de l’image
et en fait en perpétrant une sorte d’actes de violence sur l’image,
mais aussi sur toi-même, parce que tu te découpes toujours. L’image
se tait. Il fait silencieux. Ta vie privée, on n’arrive pas à…

au cours d’un ralenti. Je cherche à associer tant la perception que
le souvenir inadéquat d’une chose avec différentes qualités qui
traduisent une autre sorte de sensorialité que l’élément purement
apparent de la réalité.
Il s’agit d’un autre type d’intelligence, d’un autre type d’approche de la réalité, qui est parfois ressenti par les autres comme
une façon dogmatique de connoter le monde, presque comme
quelque chose d’invariable.
Et puis, il y a la détermination spatiale de l’image… Tout à
l’heure, tu parlais de rêve. J’ai lu, un jour, un livre sur le temps
de rêve chez les Aborigènes. Ces gens (le peuple le plus ancien
sur Terre) communiquent au moyen d’un langage qui remonte
à 50 000 années d’ici et qui retourne dans des endroits qui ont
soi-disant une certaine signification, une fonction symbolique.
Dans ces rêves, le son et la musique jouent un rôle important,
permettant au rêve de transcender la simple image. En fait, il
s’agit d’une sorte de protofilm qui est projeté au sein d’une communauté, qui considère le temps onirique comme le temps réel,
et la réalité comme le rêve, de sorte que l’idée de possession, par
exemple, prend une tout autre ampleur.
On peut considérer les objets ou les images comme une possession, mais aussi comme un vecteur de transgression ou de transmission de signaux. Tout système intellectualisé tend à sédentariser ce
que l’on souhaite accentuer ou réaliser. Le monde intellectualisé
dans son intégralité doit s’institutionnaliser constamment, même
s’il existe une apparente résistance aux institutions. C’est une
donnée passionnante. Qu’une image puisse y échapper par sa
propre iconisation est, pour moi aussi, un constat passionnant.
Opposer le discursif pur, d’une part, à l’image, d’autre part, est
contreproductif. Je crois que chaque image, et cela vaut en tout
cas pour mon œuvre, est conceptualisée et qu’elle l’était dès le
début, comme tu l’as expliqué à travers cette comparaison avec
Robert Devriendt. Nous recherchons toujours une grille ou une
image bien précise ou encore une mesure avec laquelle on va
pouvoir peser un certain nombre de poids.
l’archiviste et l’instrumentation
Peut-être pouvons-nous mettre en rapport ce thème avec la présence
simultanée de chaleur et de froideur dans ton œuvre, avec une sorte
de survie malgré la négation. On peut, certes, se retrancher complètement et quand même être présent dans cette intelligence physique,
dans cette texture, sans pour autant vouloir développer une écriture
ou façonner un style, parce qu’on retomberait dans une sorte de re70

présentation, de nouveau dans une image qui soustrait les choses à
notre regard en les représentant d’une manière institutionnalisée ?
tuymans : Le combat pour attribuer une sorte de réalité aux images
reste, bien sûr, un éternel combat. D’autant plus que je travaille
avec des images existantes, même si ce sont mes propres dessins
ou études préliminaires. Je représente des images existantes. C’est
pourquoi il faut observer mes peintures sous l’angle du copiste,
de l’archiviste d’une instrumentation qui arrive au constat que sa
propre instrumentation en fait ne satisfait pas (comme dans Bouvard et Pécuchet de Flaubert). Il faut alors travailler vers quelque
chose un cran plus spécifique pour que l’image fonctionne. En
général, la solution réside dans des choses qui sont moins visibles,
dans la recherche du détail, mais non pas – comme je l’ai déjà dit
au début de cet entretien – comme fragment d’un ensemble plus
grand et invisible, mais avant tout comme une vue d’ensemble.
Le moindre détail devient alors en fait la vue d’ensemble. Si l’on
prend cela comme point de départ, alors l’œuvre rayonnera vers
une autre connotation ou l’image se parera d’une autre cohérence.
Cela peut aller de quelque chose d’infiniment petit vers quelque
chose de grand qui implose ensuite à nouveau. Par exemple : la
grande nature morte à Kassel. Il faut savoir qu’en tant que forme,
la nature morte est la catégorie hiérarchique la plus basse dans la
peinture. Cette nature morte devait interpréter une idylle donnée
avec un revirement, mais, en raison de sa taille immense et de son
grotesque, elle s’est métamorphosée en une image cérébralement
inaccessible. Dusk, en revanche, agit différemment, parce qu’on
n’a que la lumière comme élément conducteur qui nous dicte
la manière de percevoir cette image, ou la manière de ne pas la
percevoir comme crédible, ou encore la manière de s’en souvenir
ou la manière dont on ne peut pas s’en souvenir. On ne pourra
jamais percevoir un ciel aussi intensément bleu ni l’or qui teinte
la tour de bureaux. Indépendamment de la question de savoir s’il
s’agit ou pas d’une conception stéréotypée de la réalité – car c’est
également une question que l’on peut se poser – on est toujours
aux prises avec, d’une part, le pouvoir de représenter quelque
chose et, d’autre part, la non-représentation des choses. C’est pour
cela justement que l’œuvre s’intitule Dusk. Il s’agit littéralement
de l’idée de cette zone d’ombre.
le trou noir et le masque
Tu as dit un jour que quand tu regardes longuement un visage, ce
visage devient parfois un trou noir. Giacometti raconte que sa femme
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devenait méconnaissable quand il voulait faire son portrait. Ses dessins ressemblent parfois à des constructions saillantes du tourbillon
incolore d’atomes qui se trouvent derrière l’image projetée, l’image
que nous projetons sur le visage de quelqu’un.
tuymans : Dans mon cas, il s’agit d’une perception que j’avais en
tant qu’enfant lorsque, assis à la coiffeuse, dans la chambre à
coucher de ma mère, je fixais très longuement dans le miroir
mon propre visage sans cligner des yeux. Quand on se focalise
sans interruption, on commence à développer une image périphérique et c’est alors qu’apparaît ce trou, cet orifice dans l’image.
Je trouvais cela fascinant, parce que la volonté d’étudier et de
prendre conscience de ce qu’on est réellement, et de ce dont on
est essentiellement composé, dégénère en une sorte de négation
de ce que tu pourrais être. C’est un constat capital qui revient
dans l’ensemble de mon œuvre : le masquage des visages et les
trous qui se forment dans toutes les images. J’ai eu intuitivement
cette évidence assez tôt. Le monde se masque, mais dans son
masquage, il propose également, en tant que pose ou pas, une
sorte de processus de validation. Il va interpréter quelque chose.
Je pense que l’élément clairement archaïque de l’icône se perpétue davantage qu’il ne se décompose en tant qu’image. Mais on
remarquera toujours que l’image qui est répétée ou copiée depuis
la périphérie est devenue infiniment plus importante qu’elle ne
l’était auparavant, ne serait-ce que par les réminiscences d’images
antérieures. Cependant, ces images sont tellement imbriquées
dans la réalité qu’il est impossible de les en extraire et en ce
sens, il est très difficile d’aller exclure toutes sortes de fonctions
symboliques. Il est assez difficile d’aller réaliser une sorte d’enfouissement ou d’obtenir une ouverture dans cette matière. Et
c’est pourtant ce que j’essaie de faire.
Je n’ai pas la prétention de savoir démasquer des images. Le
masquage esthétique est inévitable. Même quand on crée une
résistance, comme je l’ai fait, on finit toujours par créer une certaine forme dans laquelle on exagère un processus de stylisation
afin de pouvoir créer une certaine image efficace. Et lors de ce
processus, on crée un élément dans lequel les choses finissent
par atteindre une stagnation – tantôt moins, tantôt plus évidente –
par devenir purement immobiles, et dans cet immobilisme naît
naturellement l’incapacité. C’est toujours ce point que je vise, le
point où l’on ne peut plus faire avancer les choses et où il vaut
mieux alors s’arrêter. Mais cela suppose naturellement que l’on
doive encore améliorer l’image. C’est un constat très étrange. Je
crois que depuis longtemps déjà, on ne peut plus se limiter à une
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seule image. Dans mon optique, chaque image doit s’autosuffire,
mais dans certaines constellations, ces images changent bien
évidemment de signification, et qui plus est, d’une façon très
précise, parce qu’elles vont se positionner par rapport aux autres
images. Mais ce positionnement par rapport aux autres images
ne sera possible qu’à partir du moment où ces images auront
elles-mêmes déjà acquis une autocensure extrême.
Mon vœu le plus cher serait de pouvoir voir mes images en
parfait étranger, comme un quelconque spectateur, dans un état
de détachement total, coupé de toute ambition que j’aurais pu
nourrir à l’égard de ces images. Depuis le début, je rêve de pouvoir un jour regarder mes images de façon neutre. Ce vœu n’a
pas changé, en réalité.
Quand on regarde ton œuvre, alors on voit quelqu’un qui semble
s’extraire de la réalité. Mais, en réalité, cette extraction est ta manière d’exister.
tuymans : Oui, c’est la dualité de l’existence. Pour pouvoir réaliser
ces peintures, je dois devenir un endroit vide.
Es-tu en train de me dire que tu aimerais un jour faire face à toimême en tant qu’étranger, tout comme tu t’es façonné dans la température de tes images, comme un silence par trop criant ?
tuymans : Oui. C’est peut-être un vœu impossible, mais c’est le
désir clair de simuler un point de fuite personnel. Je le fais certes
déjà dans mon œuvre en soi, en évitant de baser mes peintures
sur des événements privés, mais je suis curieux de savoir ce
qu’aurait donné l’impression générale. La conclusion entière,
j’aimerais bien la vivre.
2 juillet 2005. Dédié à Dirk De Vos
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DES SOCLES
POUR LA NUIT
Entretien avec Berlinde De Bruyckere

Au cours de l’entretien repris ci-dessous, nous renvoyons de temps
à autre à des affirmations de l’artiste Paul McCarthy. Le but n’est
pourtant pas de donner l’impression que McCarthy et son œuvre
sont d’une importance toute particulière pour Berlinde De Bruyckere
(née en 1964). Cela s’explique par la circonstance que, quelques
jours auparavant, McCarthy avait visité son atelier, de sorte que
quelques-unes des affirmations de celui-ci résonnaient encore dans
l’esprit de De Bruyckere. En temps normal, j’aurais supprimé ces
digressions. Cependant, l’image du corps qui s’est vidé, employée
par McCarthy et citée par De Bruyckere, est tellement importante
que j’ai choisi de conserver l’entretien dans sa fausseté authentique.
Je me trouve dans l’atelier. L'artiste surveille quelques hommes
en train de charger de grandes et lourdes caisses contenant des
sculptures. Je regarde quelques illustrations de petit format accrochées au mur : Lucrèce de Cranach L’Ancien, une photo de
sans-abris ou de cadavres recouverts de couvertures, The Garden
de Paul McCarthy, la Descente de Croix de Roger Van der Weyden,
un prisonnier, capuchon sur la tête, dans une position semblable
à celle du Christ, en train de se faire torturer dans la prison d’Abu
Ghraib, le retable de Grünewald, une photo du jeune fils de
l’artiste, qui est couché dans les bras de quelqu’un, et beaucoup
d’autres images encore. Je tourne autour des sculptures qui sont
en construction : une pietà, un homme-branche, une figure avec
deux dos. Et puis, nous buvons un café ensemble.
Quand je regarde tes dernières sculptures, dont « Schmerzensmann »
(L’homme de douleurs), je remarque que tu procèdes comme un peintre.
Non seulement à petite échelle, en raison de la facture de la couche
extérieure – qui est comme maculée dans la masse – mais aussi à
grande échelle, en raison de leur structure creuse. Les sculptures sont
soutenues par des squelettes métalliques qui sont ancrés dans le socle à
l’aide de tiges. Elles se composent d’une sorte d’écorces autoportantes
qui sont disposées tout autour de cette structure. L’espace entre les
écorces et le squelette n’est comblé qu’après coup d’une fibre de cobalt
imprégnée d’époxy. En ce sens, on pourrait considérer tes sculptures
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comme de gros traits de pinceau, comme si tu avais appliqué la résine
avec un énorme pinceau autour d’une structure portante absente.

Et après coup, tu ne peux plus les retoucher, parce que la couche
extérieure a pris l’aspect microscopique du grain de la peau.

berlinde de bruyckere : En effet, j’ai suivi une formation de
peintre. Je ne me considère d’ailleurs pas comme une sculptrice
conventionnelle, en ce sens que je ne construis pas mes sculptures
autour d’un noyau et que je ne les fais pas, non plus, naître en
enlevant du matériau… Je travaille de l’extérieur vers l’intérieur.
Je n’ai jamais enlevé de matériau. Je suis quelqu’un qui agrège
les choses. Je considère les sculptures comme une sorte de récupérations : mes premières œuvres étaient des bas-reliefs qui
se composaient de morceaux de fer et de bois récupérés avec
lesquels je créais, en les agrégeant, une nouvelle sculpture. En
associant un petit tabouret et une pile de couvertures, je crée une
nouvelle réalité, une nouvelle signification. Je suis fascinée par
les objets et les matériaux usagés. Pour moi, ils sont chargés de
sens. Ainsi, j’ai, un jour, confectionné des roses avec du plomb
usagé, car c’est grâce à la dégradation du matériau, qu’il a pu
servir pour ma sculpture.

de bruyckere : Oui, les moules sont très détaillés.

Tes sculptures récentes naissent de l’assemblage de plusieurs moulages
de parties de corps humain ou animal.

de bruyckere : On observe cela aussi dans la sculpture de sainte
Ludovica du Bernin. Son extase s’incarne dans l’ouverture de sa
bouche. Dans sa main aussi, mais surtout dans la bouche.

de bruyckere : Je demande à des modèles de prendre des poses
spécifiques et puis nous réalisons des moulages de parties du
corps qui me semblent essentielles pour cette posture-là. À partir
de ces moulages, je réalise un moule en silicone, que je recouvre
de plusieurs couches de cire colorée.
Les sculptures naissent donc vraiment en peignant ?
de bruyckere : Oui. Pour chaque sculpture, nous créons une palette de couleurs qui se compose de dizaines de morceaux teints.
Je fais fondre un échantillon correspondant à la couleur que je
recherche, et puis j’enduis la partie en question. L’effet final est
obtenu par la superposition de plusieurs couches transparentes.

Tes sculptures récentes naissent de la soudure de plusieurs moulages
creux. D’abord, tu les attaches les uns aux autres avec de grosses
épingles et des cordelettes et une fois que la forme est définitive, tu
les soudes les uns aux autres. Par leur coloris, mais aussi par le mouvement des différentes parties, ces sculptures se présentent comme
des reproductions tridimensionnelles de certaines figures que l’on
rencontre dans les peintures de Francis Bacon.
de bruyckere : J’ai souvent entendu cela, en effet.
Lorsque Sylvester demanda à Bacon en 1975 ce qui l’attirait tant
dans la peinture de visages de personnes en train de hurler, il répondit
que ce qui importait surtout pour lui, c’était la difficulté technique
de peindre une cavité sombre.

La bouche est l’endroit où notre extérieur se mue en un intérieur
sombre, où la lumière n’a pas encore pénétré. Dans tes dernières sculptures aussi, on rencontre ce genre d’orifices. Si l’on fait abstraction de
leur remplissage, tes sculptures sont creuses. À certains endroits, tu
maintiens une ouverture. Cet orifice semble alors devenir le noyau
proprement dit, qui ne peut être rendu visible qu’en construisant une
sculpture tout autour. Pour moi, c’est important à deux titres au moins.
D’un point de vue sensoriel, les sculptures – par leur fonction de socles
d’un orifice – semblent servir de rideau devant la nuit ou l’indicible. Sur
le plan structurel, elles offrent cependant – et je trouve cela tout aussi
important – une réflexion sur ce que cela signifie faire une sculpture.

de bruyckere : Oui, je ne contrôle pas l’aspect final. Par approximation, si, bien sûr. Quand je veux qu’une couleur donnée transparaisse à un endroit donné, alors je chauffe très fort cette couleur,
de sorte qu’elle fonde jusqu’au fond, jusqu’à l’extérieur donc.

de bruyckere : La cavité est très importante pour moi. Non seulement la cavité de la sculpture, mais aussi celle du corps. J’ai
eu la visite de Paul McCarthy il y a quelques jours et nous avons
eu une belle conversation. Même si nos œuvres sont très dissemblables, nous partons néanmoins des mêmes besoins, des mêmes
angoisses et de la même souffrance. « Plus on parviendra à vider
le corps en vomissant, en saignant, en pissant, en transpirant,
en pleurant ou en jouissant, plus il pourra être libre », a-t-il dit.
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Un sandwich de glacis peint de l’extérieur vers l’intérieur dont le
résultat ne devient visible qu’après avoir enlevé la sculpture du moule.

On pourrait donc regarder les films de cet artiste comme des enregistrements de la transformation en sculpture du corps vivant, tout
comme la coexistence dans son œuvre de plusieurs versions plus ou
moins finies des mêmes sculptures semble donner forme une sorte
de pensée sculpturale… Il apprécie autant un croquis qu’un résultat
peaufiné et il aime juxtaposer ces différents niveaux comme différents degrés de l’incarnation d’un fantasme ou de la poétisation de
la réalité…
de bruyckere : Il estimait, par ailleurs, que je devais montrer
mes sculptures à l’état inachevé, c.-à-d. avec les cicatrices encore
visibles.
Actuellement, tu travailles à une sculpture qui fait penser à un corps
humain penché en avant, avec des bras dégoulinants, qui semblent
évoluer en branches, en tiges de soutien, en pattes d’insectes. Dans
la cheville droite, on discerne aussi un os mis à nu, qui pourrait être
un arbre qui pousse de l’intérieur.
de bruyckere : On a l’impression que le corps est tiré vers le bas
par un parasite. Dernièrement, j’ai retrouvé par hasard un dessin
de 1997, où une forme parasitaire similaire semble contrôler un
personnage.
Sur le dessin, on voit une figure humaine qui est entourée de traits de
peinture rouge, appliqués de façon très légère, comportant eux-mêmes
des traits transversaux, comme une cicatrice. Dans tes sculptures
inachevées, dont les différentes parties sont maintenues ensemble au
moyen d’agrafes, de grosses épingles ou de cordelettes, on retrouve
ces mêmes cicatrices.
de bruyckere : Comme je le disais déjà, Paul McCarthy estime
que je dois garder ces cicatrices dans la version définitive, mais
pour moi, celles-ci détourneraient l’attention de l’essentiel. Je
veux supprimer tout le superflu. Conserver les épingles ou les
cordelettes, ce qui évoque instantanément une plaie ou une cicatrice, garantit certes un succès immédiat, mais pour moi, elles
sont superfétatoires… Il y a encore une autre différence entre
McCarthy et moi. Je trouve que le sujet de mes sculptures est très
pesant. Pour moi, un corps qui se prolonge en un arbre ou une
branche n’est dès lors supportable que moyennant une certaine
esthétisation… C’est là que réside d’ailleurs une deuxième correspondance plus fondamentale avec l’œuvre de Bacon. Il montrait
ses peintures sous verre, dans un beau cadre en bois, parfois doré.
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Il construisait une espèce de « circonstance atténuante » pour
rendre ses thèmes accessibles. J’essaie de faire la même chose
en utilisant des couvertures, ou des socles avec une belle patine.
Dans la pietà qui se trouve ici, une des deux figures se retrouve soudain
avec deux dos et dans une autre sculpture, on distingue une double
colonne vertébrale. Il s’agit d’un moyen plus sculptural que le maintien des coutures apparentes pour souligner l’aspect composé de la
sculpture. Au bout du compte, il ne s’agit pas de l’illustration d’une
idée, mais de l’approche sculpturale d’une expérience… Tu dis que
votre travail part des mêmes souffrances et angoisses. Je trouve cela
moins intéressant que le constat que McCarthy travaille aussi avec
des orifices, des cavités et des trous de vers. Une des premières œuvres
de celui-ci était une fenêtre faite à la main dans un mur aveugle
de sa chambre d’étudiant. Ensuite, il s’est mis à travailler avec une
forme en H qu’il créait à partir des tuyaux carrés d’un système de
climatisation et maintenant, il réalise des agrandissements creux et
gonflables de formes existantes (par exemple, une sculpture d’Henry
Moore) dans lesquels il perce des trous. Les sculptures ont l’air de
constructions autour de ces trous. Ses expositions semblent d’ailleurs
se dérouler à l’intérieur de notre corps ou de notre tête, comme si
elles n’étaient que les occupantes fantomatiques d’un trou. Je lui ai
alors dit que son œuvre me faisait penser à la description de Proust
du rêve comme « les viscères éclairés ». « Quelle belle métaphore »,
répondit-il, « Un jour, j’ai réalisé une œuvre qui se déroulait dans
l’estomac d’un écureuil… »
de bruyckere : La salle avec The Garden, au S.M.A.K., était insupportable pour moi.
Pourquoi ?
de bruyckere : Pour commencer, il y a ce décor récupéré d’une
série télévisée façon Bonanza. J’aime, certes, ce type d’inversions.
Les hommes qui sont des héros dans la série télévisée, on les
voit ici baiser un arbre et le sol. Mais je trouve cela terriblement pitoyable et douloureux. On se sent tellement mal à l’aise…
comme un voyeur… à regarder le père baiser l’arbre et le fils,
le sol. Un arbre est, pour moi, un symbole de la vie, une icône
fantastique. J’ai trouvé cela insupportable de me promener entre
ces protagonistes, en entendant les bruits de baise mécaniques.
Et puis, on arrivait dans cette pièce où deux poupées en cire
asexuées étaient couchées sur une table… Ces poupées avaient
servi auparavant dans The Garden, elles étaient complètement
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déglinguées à force d’avoir baisé un arbre et le sol… Une image
vraiment douloureuse…
Vous accordez tous deux beaucoup d’attention aux socles. McCarthy
réalise, par exemple un magnifique socle en attachant de banales
tables avec du ruban adhésif. Mais tes socles aussi sont magnifiques.
J’aime, par exemple, beaucoup ce double socle de sculpteur : deux
grandes sellettes qui tournent, que tu as superposées l’une sur l’autre.
de bruyckere : Oui, depuis toujours, je collectionne de beaux
objets que j’ai progressivement recyclés en socles.
Dans « Schmerzensmann V », le socle en fer semble assez massif par
rapport à la figure en cire.
de bruyckere : Il existe cinq sculptures de ce genre. Elles ont été
réalisées pour deux salles d’exposition avec une mezzanine. Je
voulais réaliser des sculptures qui aient belle allure, tant depuis le
rez-de-chaussée que depuis la mezzanine. Les poteaux ont cette
largeur parce qu’ils renvoient à la statuaire traditionnelle qui
représente le héros sur un socle. Ils proviennent d’une ancienne
gare délabrée. De tels misérables poteaux rouillés, qui sont porteurs d’un corps entièrement déformé et tourmenté, n’ont plus
rien de l’héroïsme des sculptures traditionnelles.
Le héros, tombé du haut de son socle, est désormais agrippé au socle ?
de bruyckere : Oui. Une des deux expositions avait lieu à Londres
et je n’ai cessé de penser à la colonne Nelson.

placés sur un autre socle, j’ai commencé à m’occuper de l’arrière
et le dos fendu est ainsi né. Comme si le deuxième personnage
se dédoublait pour pouvoir englober le premier personnage.
J’ai alors vu que trois jambes suffisaient. Enfin, j’ai transformé
le premier personnage en un homme. C’est surtout la poitrine
féminine qui gênait. Je suis très satisfaite de l’arrière. Les dos
ressemblent à deux sacs en papier chiffonnés. En fait, la sculpture
est devenue toujours moins figurative, de sorte qu’il y a toujours
moins de fioritures qui détournent l’attention du message que je
veux transmettre. Pour moi, la sculpture montre deux humains
qui cherchent du réconfort l’un auprès de l’autre, mais il ne s’agit
pas d’hommes ou de femmes en particulier.
C’est pour cela que les personnages n’ont pas de visage, comme tes
chevaux. Un des points forts dans tes sculptures de chevaux est qu’elles
ne deviennent pas répugnantes malgré la dure absence de visage.
de bruyckere : Les corps de chevaux proviennent de moules de
chevaux morts. Les têtes de ces animaux morts ont un aspect
terrifiant. Je n’ai pas envie de montrer cela. Sur les figures humaines, les visages font défaut parce que je veux éviter que les
spectateurs ne regardent que le visage et qu’ils considèrent le
reste de la sculpture comme accessoire. Je veux que mes sculptures entrent en dialogue avec le spectateur avec tout leur être,
et non à partir d’un visage seulement. Je trouve que les visages
rendent les sculptures trop accessibles.
Revenons encore brièvement aux « Hommes de douleurs ».

de bruyckere : Oui… D’abord, nous avons réalisé une figure féminine. Ensuite, nous avons essayé de mettre un personnage sur ses
genoux. Ça n’a pas marché. Finalement, le deuxième personnage
est venu s’asseoir à côté d’elle. Mais ça n’a pas marché avec la
niche. Après avoir enlevé les personnages de la niche et les avoir

de bruyckere : La réalisation de ces sculptures fut une expérience
impressionnante. Comme ces Hommes de douleurs sont agrippés
tout en hauteur à un poteau, par exemple, ils sont plus grands
que grandeur nature. Leurs corps sont composés de moules de
cadavres de chevaux. L’assemblage était très éprouvant, tant sur
le plan physique qu’émotionnel.
J’ai passé toute la journée à escalader une plateforme élévatrice et à en redescendre. Et puis, ces trois grandes carcasses de
chevaux ! À un moment donné, on ne maîtrise plus cela, avec
nos petits corps, alors qu’il faut quand même rester maître de la
chose, tant mentalement que physiquement…
Je t’ai déjà dit que les Hommes de douleurs sont nés en tant que
sculptures destinées à des espaces d’exposition en hauteur, avec
une mezzanine. J’aime l’ambiguïté de ces figures. Pour moi, elles
renvoient aux trois figures sur le mont du Golgotha. Schmerzens-
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As-tu un autre exemple de sculpture née à partir d’un socle ?
de bruyckere : La pietà que tu vois ici est née, à l’origine, comme
ajout à une niche. Mais, au final, j’ai dû laisser tomber la niche.
Ça ne marchait pas.
La niche restait trop présente ? La sculpture revêtait ainsi un statut
trop officiel ?

mann V (Homme de douleurs V) est le plus phallique de tous.
D’un côté, il est soudé au poteau, de l’autre, il est ouvert, plus
féminin. Mais peut-être ne devrais-je pas indiquer cela. Je ne
dois pas perturber les spectateurs dans leurs tentatives de donner
un sens à mes sculptures. Pour moi, il n’y a pas d’histoire, pas
de sens univoque. C’est une bonne chose que mes sculptures se
mêlent à d’autres événements et que les gens y discernent des
choses imprévues. Et si, en plus, elles leur procurent aussi de
l’émotion et du réconfort, alors je suis heureuse.
Tes sculptures semblent se dénuder toujours plus. Elles ont quelque
chose de très humain, grâce à la cire couleur chair, mais également
quelque chose de très inhumain et nocturne. Elles sont très dures.
Est-ce que tu ressens aussi la même chose ?
de bruyckere : Oui. Je les trouve très dures.
Tu fais des choses qui te déconcertent. Pourquoi crois-tu faire cela ?
de bruyckere : Ce n’est pas une décision consciente ; ces sculptures s’imposent à moi. Tout comme j’aime l’incroyable liberté
de l’aquarelle ou de l’enduit à la cire, je vis cela comme une
expérience libératrice de ne pas pouvoir contrôler entièrement
ce qui se passe. C’est un handicap de voir ce que tu fais… Mais
mes sculptures ne sont pas seulement dures. Je voudrais aussi
qu’elles offrent une forme de réconfort ou de sécurité. Un jour,
quelqu’un m’a dit qu’il avait trouvé du réconfort dans une de mes
sculptures. C’est le plus beau compliment qu’on puisse me faire.
J’essaie de faire des sculptures qui évoquent tant l’épouvante que
le réconfort. Les couvertures jouent le même rôle. Elles suscitent
un sentiment de chaleur et de sécurité, mais elles font également
penser à l‘oppression et à l’étouffement.
Comme dans la sculpture avec la figurine debout sur une cuvette
renversée ? Nous voyons les jambes de la figurine, mais la tête et le
torse sont enveloppés dans une couverture…
de bruyckere : Certains auteurs féministes voient, dans la cuvette
renversée, un appel à toutes les ménagères pour mettre un terme à
leur soi-disant oppression, mais ce n’était pas mon intention, bien
sûr. Je n’aime pas ce genre d’approche étriquée du féminisme. Et
mon œuvre n’a aucun contenu narratif, illustratif ou anecdotique.
La cuvette apportait une réponse à ta quête d’un socle ?
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de bruyckere : Oui, bien sûr.
Tu collabores avec une femme photographe et une femme graphiste.
Y a-t-il une raison à cela ?
de bruyckere : Dans l’atelier aussi, je travaille avec trois femmes :
Nele, Annelies et Leen. Leen et Annelies ont 23 ans. Nele en
a 33. Et moi, j’en ai 43. C’est plaisant de travailler avec des gens
plus jeunes. Ils ont d’autres connaissances, remarquent d’autres
choses dans le paysage urbain. Quand nous sommes revenus,
dernièrement, de Lucerne, j’avais prévu une halte à Colmar pour
aller voir le retable de Grünewald, qui est une importante source
d’inspiration pour moi. Pour une de mes collaboratrices, cette
sculpture était trop dure. Ces différences de réaction entre nous
sont un enrichissement pour moi…
Mais pour en revenir à ta question de savoir s’il y a une raison
pour laquelle je travaille avec des femmes… Nous avons, un jour,
demandé à un jeune homme de nous assister dans nos activités,
mais ça n’a pas marché. Dans notre travail, nous faisons preuve
de pas mal de franchise. Nous parlons à ces sculptures. Nous
parlons de nous-mêmes. Je trouve que nous devons leur raconter
beaucoup de choses pour qu’elles puissent continuer sans nous
plus tard. Mais cet homme-là trouvait cela menaçant. Il ne se
sentait pas à l’aise, de sorte que nous devions sans cesse nous
retenir. Tu es, par exemple, en train d’enduire un grand corps
d’homme et tu plaisantes sur le sujet. Eh bien, en présence d’un
homme, ça ne marche pas. Parce qu’il va tout de suite croire
qu’on se moque de lui.
Que penses-tu de ma proposition de ne pas appréhender tes sculptures à partir de thèmes ou de sentiments sous-jacents, mais à partir
de leur forme ?
de bruyckere : C’est la première fois qu’un écrivain veut aborder
mon œuvre à partir des œuvres mêmes… Je trouve que cette approche apporte un renouveau qui rejoint la façon dont naissent les
œuvres, parce qu’elles procèdent en fait toutes les unes des autres.
L’une naît de l’autre sculpture… Ainsi pourrait-on, par exemple,
considérer les différents emplois de la couverture dans mon œuvre
et analyser comment de nouvelles sculptures naissent ainsi.
En 1999, j’ai réalisé cette sculpture d’une figure féminine debout sur une cuvette renversée. Là, la couverture est devenue une
deuxième peau, qui est cousue tout autour du corps comme une
camisole de force. Le personnage n’est pas une fillette, mais une
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femme adulte au torse trop court. Cette sculpture a donné naissance à une autre sculpture qui s’intitule Aanééngenaaid (cousu
l’un à l’autre) et qui est composée d’éléments séparés : des moules
en plâtre abîmés de membres que j’ai enduits de cire, comme si
une bougie avait dégouliné tout le long. Les vieilles couvertures
feutrées ne présentent pas de motif parce que je voulais qu’elles
se rapprochent le plus de l’apparence et de la texture de la peau.
Aujourd’hui, cependant, j’utilise les couvertures d’une autre
manière, par exemple pour soutenir le bras d’une figure. La
couverture fait en sorte que le bras ne repose pas sur le socle
en bois brut… J’ai récemment réalisé des œuvres avec de très
grandes vitrines. Derrière la vitre antique scintillante, on aperçoit des sculptures qui ont la forme d’arbres ou de branches. La
couleur des arbres est proche de celle de la peau humaine, ce qui
leur confère une espèce de fragilité. Comme la vitre déforme le
regard, quelques portes sont restées ouvertes, invitant le spectateur à aller jeter un coup d’œil à l’intérieur. Je ne veux pas qu’on
les considère comme des arbres, mais bien comme d’étranges
créatures vulnérables. Les armoires ont une espèce d’étage du
bas, où j’ai déposé trois piles de couvertures. On a l’impression
qu’elles protègent et réchauffent les racines des arbres… J’appelle
ces couvertures une « circonstance atténuante », car elles peuvent
nous entraîner vers une réalité moins dure.
Après les sculptures aux couvertures, j’ai commencé à travailler
avec des figures aux chevelures longues. Les cheveux ont repris la
fonction des couvertures. À la suite de l’intitulé, non voulu, d’une
exposition de groupe, les critiques ont comparé une sculpture
de ce genre avec Marie Madeleine, mais ce n’était vraiment pas
le but. La chevelure a pour fonction sculpturale de couvrir le
visage et la nudité, c’est tout…
Ensuite est née cette figure qui pend. C’est tout en la réalisant,
en 2002, que j’ai pris conscience de la nécessité de laisser tomber
tout le superflu… Je voulais vraiment montrer ce corps creux, ce
corps qui n’est plus que, pour employer une vilaine expression,
de la peau tendue sur un crochet. La grosseur du crochet a pour
fonction de souligner cela. Et bien évidemment, cela a ensuite
donné naissance aux Hommes de douleurs.

sur une cuvette renversée. J’aime les hommes. Mais après San
S., je me suis dit que je réussirais à travailler avec des moules de
corps d’homme… Ainsi, mon œuvre continue-t-elle d’évoluer…
Tu racontes que les couvertures et les cheveux longs avaient notamment pour fonction de cacher les visages, parce que tu estimes que
les visages détournent l’attention de la totalité de la sculpture…
de bruyckere : Dans un certain sens, c’est également ce qui explique le trou dans la pietà : il indique l’endroit où la tête aurait
dû se trouver. Le trou est fonctionnel, parce que je ne veux pas
réaliser de sculpture qui évoque l’image d’une tête décapitée. Je
n’ai pas encore trouvé de solution plastique pour montrer une tête
d’homme sans visage. Et pourtant, il faudra bien que je trouve
une solution, je ne peux pas continuer à reporter indéfiniment.
De là les sculptures, au mur, de Judith et Salomé avec leurs trophées
respectifs ?
de bruyckere : Oui, je me demande si je pourrais réaliser des
têtes coupées.
J’aimerais encore revenir brièvement à mon dada. Bien sûr que les
trous dans tes sculptures résultent de ta façon spécifique de travailler
(à savoir avec une enveloppe composée de moules cousus ensemble
et en recherchant des sculptures sans visages), mais ne se pourrait-il
pas que ta façon de travailler serve inconsciemment une compréhension extraordinaire des trous noirs qui font partie de la réalité ?
Je pense notamment au héros du roman « Le Procès » de Kafka, qui
découvre, dans le feuillage d’une chaire sculptée un trou noir dans
lequel il glisse brièvement la main avant de prendre peur et de l’en
extraire aussitôt.

Un autre exemple est l’évolution des parties de corps employées.
San S., ma sculpture basée sur le thème de saint Sébastien, a
été réalisée avec des moules de jambes de femme. Jusque-là, je
n’avais travaillé qu’avec des moules de corps de femme parce que
je ne pourrais jamais envelopper un corps d’homme dans une
couverture. De même que je n’aurais jamais placé un homme

de bruyckere : Je suis persuadée qu’il s’agit d’une façon de regarder et de sentir qui est beaucoup plus ancienne que mon
travail conscient avec les dessins et les sculptures. Il s’agit d’une
expérience de la peur qui remonte à beaucoup plus loin, mais
qu’on ne peut réduire à une seule image… Ma première grossesse est une expérience qui m’a certainement influencée car,
par moments, je l’ai vécue comme une aventure angoissante avec
une issue imprévisible. Aanééngenaaid (cousu l’un à l’autre) fait
penser à une femme enceinte, mais il pourrait également s’agir
d’un personnage habité par un parasite… Le trou dans la pietà
renvoie davantage au creux en entier qu’au trou en soi….
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Le peintre Robert Devriendt m’a raconté qu’enfant, il vit comment
on incisa une vache, membrane après membrane, pour les besoins
d’une césarienne. Il avait été choqué en tant qu’enfant de voir que
cette vache était creuse et sombre à l’intérieur. Je ne crois pas qu’il
soit devenu peintre à cause de cette expérience, mais bien qu’enfant,
il observait déjà les choses comme il allait le faire plus tard en tant
qu’artiste.
de bruyckere : Ça, c’est fort ! J’ai également vécu une césarienne
dans mon enfance et ce fut une expérience dramatique ! Enfant,
je voulais, coûte que coûte, assister à la naissance d’un veau et
finalement, on m’en a donné la permission. Je n’ai pas été choquée par cette ouverture béante, mais par tout ce sang… J’avais
toujours voulu devenir vétérinaire, mais après cette césarienne-là,
c’en était fini. Je suis pourtant la fille d’un boucher, je devrais
pouvoir gérer la vue du sang… Dans la boucherie de mon père,
j’ai vu des images fascinantes, qui m’ont certainement influencée. Les hommes qui livraient la viande portaient des blouses
blanches maculées de sang. Les animaux étaient débarrassés
de tous leurs viscères, les têtes avaient été coupées et la peau,
enlevée. C’étaient de grandes bêtes creuses coupées en deux…
Je ne sais pas ce que je pourrais encore ajouter à cela…
de bruyckere : Tu n’as pas seulement désossé mon œuvre, mais
aussi l’artiste !
3 mars 2008

LE DOUTE ET
L’OUVERTURE
Entretien avec Berlinde De Bruyckere
Parmi les premières images que tu as vues en tant qu’enfant, il y avait
des reproductions de peintures de Lucas Cranach l’Ancien. Tu viens
de visiter une exposition montrant des œuvres de cet artiste.
berlinde de bruyckere : Une des choses qui m’ont frappée dans
cette exposition, c’est que Cranach reprend si souvent certains
thèmes, tout comme moi d’ailleurs, que l’on finit par se demander jusqu’à quel point on peut épurer un thème bien précis ou,
inversement, continuer à explorer des formes et des matériaux
différents pour un même thème. Je trouve qu’un grand nombre de
ses peintures sont atrocement mal peintes, ses portraits surtout.
Dans certains portraits, en revanche, on ressent l’admiration pour
la personne portraiturée. Ces œuvres sont alors un véritable régal
pour les yeux. Mais, bien souvent, il donne seulement l’impression
d’exécuter une commande…
J’ai surtout beaucoup d’affinités avec sa façon de traiter le
physique, le corps physique étant utilisé comme métaphore pour
le corps mental. L’exposition présentait une pietà avec une Marie
voilée. Son visage, mais aussi la façon d’envelopper le corps de son
Fils de ses deux mains nous révèlent quelque chose de la douleur
qu’elle éprouve. On sait que le Christ est mort, mais par la façon
de le tenir dans ses bras, on a l’impression qu’il n’est pas encore
mort. Le visage et les gestes du Christ constituent ensemble une
expérience intense dans la peinture. Ses mains sont crispées,
comme si elles voulaient retenir le dernier souffle de vie, mais on
sent qu’il vient de s’échapper. Au bord de la peinture se trouve
une couronne, c’est très beau, car elle suggère le lâcher-prise, le
sentiment que c’en est assez. Personnellement, j’aimerais faire
une œuvre basée sur une couronne d’épines, dans laquelle on
pourrait interpréter une sorte de lâcher-prise. Je trouve cette
peinture très forte : le positionnement du corps dans l’image, le
fait que les petits pieds ont tout juste été coupés, la façon dont
la main est positionnée dans l’angle.
Les jambes rappellent un peu tes sculptures. J’ai vu une photo de
l’homme qui a posé pour ta sculpture dans la position du « Penseur ».
À ma grande surprise, j’ai vu que ses jambes, en vrai, ressemblent aux
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jambes de la sculpture. La jambe devient étrangement étroite, presque
sculpturale. Et ici aussi, on a le même effet : une jambe creusée.
de bruyckere : Comme je le disais, je me sens très proche de
Cranach dans sa manière de déformer le corps. Je n’ai jamais
dessiné d’après son œuvre (mais beaucoup plus d’après Antonello
da Messina), mais ses corps m’ont toujours fascinée par ce qui
était retranché. Je ne pourrais jamais dessiner d’après l’œuvre
de Rubens, qui montre vraiment ce physique ou cette plénitude,
parce que pour moi, c’est ce qui est retranché qui compte. La
crispation qu’on ressent ici provient de ce renfoncement dans
cette jambe. Je mettrais le même renfoncement si je devais réaliser une sculpture semblable…
Mais si je puis résumer, je dirais que je suis surtout touchée
par ses thèmes, toutes ces questions essentielles que j’aborde
également dans mon œuvre et qui ont déjà été posées d’innombrables fois, qui tantôt ont reçu une réponse, tantôt sont restées
sans réponse et puis ont été reposées une nouvelle fois. En cela,
nous sommes frère et sœur, je crois.
Tout à l’heure, tu parlais du corps mental ? Que veux-tu dire au juste ?
de bruyckere : Quand je regarde ses peintures, j’interprète le
physique comme vecteur montrant ce à quoi ces figures pensent
au fond ou ce qui les préoccupe : leurs angoisses, leurs passions,
leurs doutes… Il s’agit toujours de l’état mental de l’homme, qui
est évoqué par le corps visible.
Tu viens de me parler de ton intention de réaliser une œuvre à partir
de l’image d’une couronne d’épines déposée. Dans un autre entretien,
tu m’avais confié vouloir réaliser une tête séparée.

comme ils ne peuvent pas se promener avec une tête coupée
sur la scène, ils ont caché Jean dans une colonne, qu’ils font
rouler sur scène avec la tête qui dépasse. J’ai trouvé cette image
fantastique. Tout comme Salomé dans cette peinture-ci : sa robe
devient presque une colonne. Son regard aussi est fantastique. On
sent une espèce de désir inassouvi. Et toutes ces autres femmes
regardent en même temps. Mais tout le monde adopte un autre
point de vue…
Qu’il s’agisse de Judith ou de Salomé, à chaque fois on sent
une passion qui les a poussées à faire décapiter Jean. C’est ce
qu’il y a de plus fort chez Cranach. Le soin apporté aux bijoux
et le raffinement de sa robe renforcent l’idée qu’une femme
belle et sensuelle peut être capable de commettre un acte aussi
atroce. Je trouve que Cranach est un maître dans la création
de personnages dont on ne soupçonnerait pas certains actes. Il
montre toujours des contrastes passionnants. On voit cela aussi
au niveau de cette main, qui effleure une oreille. La main même
ne touche pas l’oreille, puisqu’elle est prisonnière d’un gant,
quelque élégant que soit ce gant.
Le chien aussi adopte un point de vue différent.
de bruyckere : Oui, il lèche le sang. J’ai toujours trouvé cela un
moment fort : la décapitation et le sang qui gicle tout autour.
Quand enfant, je feuilletais des livres Artis-Historia et que je
tombais sur ces têtes décapitées, qui roulaient sur le sol et d’où
giclait le sang, je trouvais cela aussi très particulier. J’ai toujours
eu une fascination pour ces scènes.
Quelle est ta couleur préférée ?

de bruyckere : Cela me fait penser au film Salomé de Carlos
Saura. À un moment donné, ils ont soi-disant décapité Jean, mais

de bruyckere : Le vert, parce qu’il y a tant de nuances de vert
dans la nature. Pour une exposition à Speelhoven, j’ai, un jour,
réalisé un immense tapis de fleurs. J’avais trouvé un grand parterre et je m’extasiais sur toutes les sortes de vert qu’on pouvait
y voir. Quand j’étais petite, je fréquentais souvent des exploitations horticoles, car les parents de mes parents étaient fleuristes.
J’ai toujours beaucoup aimé ces champs remplis de bégonias,
avec ce rouge, ce jaune, cet orange et ce rose. Et lorsque je me
suis retrouvée dans ce coin vert éblouissant, j’ai voulu y opposer
quelque chose d’aussi fort. J’ai pris un tapis iraquien comme
point de départ et j’ai conçu un tapis de fleurs avec des dizaines
de tons rouges et roses différents. Les sensations étaient très
intenses. Les fleurs vibraient. L’ensemble avait l’air si étrange
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de bruyckere : Peut-être qu’une couronne constituerait un point
de départ plus fort, parce qu’on évoque aussi la tête, mais par son
absence alors. J‘avais de toute façon l’intention d’appréhender
cette tête d’une façon abstraite, sauf que je n’avais pas encore
trouvé la forme.
Après notre entretien, j’ai vu, au Musée des Beaux-Arts de Gand, une
grande tête de Rodin, où le cou se fond dans le socle.

et intense à la fois, parce qu’il n’y avait personne. D’ordinaire,
c’est dans les centres-villes que l’on expose ces tapis de fleurs.
Quelle sensation particulière de découvrir ce tapis végétal au bout
d’une rue sans issue à Aarschot. J’avais également fait placer de
grandes échelles, qu’on utilise d’habitude dans l’horticulture,
de sorte que les gens puissent voir une plus grande partie du
tapis. Le moment le plus beau pour moi, c’était le dépérissement.
L’exposition terminée, en effet, toutes les fleurs avaient séché
et l’herbe avait recommencé à pousser. C’était magnifique. J’ai
alors ressenti que l’on pouvait toujours tenter d’intervenir dans
la nature, mais que cela resterait toujours du temporaire.
Tes assistantes m’ont raconté que tu étais capable de voir dans des
cadavres de chevaux disséqués une beauté qu’elles arrivaient à peine
à distinguer au début. Je me demandais si c’était lié à une sorte
d’aptitude à regarder un cheval disséqué comme s’il s’agissait de la
maquette d’un paysage. C’est cela ? Est-ce que tu y vois une sorte de
paysage avec beaucoup de nuances et de tons rouges ?
de bruyckere : Oui. Je n’avais encore jamais considéré les choses
de cette façon-là, mais j’ai fait tout récemment une expérience
à l’école des vétérinaires qui correspond exactement à cela. Ils
m’avaient proposé un cheval éventré pour réaliser un moulage,
mais j’ai préféré faire des gros plans des viscères, des côtes et du
tissu musculaire. Il y a tout plein de couleurs là-dedans. Tandis
que je réalisais ces photos, je me suis souvenue de peintures
médiévales dans lesquelles on utilise le sang et la couleur rouge
d’une manière très particulière… Lorsque tu m’as demandé quelle
était ma couleur préférée, je t’ai répondu « vert » parce que c’est
la couleur qui m’apaise le plus. J’aime regarder les arbres et la
façon dont la lumière irise différemment toutes les petites feuilles.
Je n’avais encore jamais envisagé le rouge de cette façon-là.
Ce que je trouve si beau au travail des artistes, c’est qu’ils semblent
inconsciemment refaire sans cesse certaines images. Lorsque je t’ai
proposé, il y a deux mois, de faire une couverture verte pour un petit
ouvrage sur ton travail, tu m’as d’abord répondu qu’il n’y avait pas
de vert dans ton œuvre. Et pourtant, il y a beaucoup de vert dans
tes sculptures en cire.
Et tu me dis à l’instant que tu n’as jamais perçu le rouge d’une
façon nuancée, alors qu’il y a cinq minutes, tu m’as raconté qu’un
jour, tu avais confectionné un immense tapis de fleurs rouge. J’imagine donc que tu recherches inconsciemment le vert, parce que tu
veux te distancier du rouge. Mais en même temps, on a l’impression
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qu’enfant, tu as appris, dans la boucherie, à voir des paysages dans
les cadavres, pour pouvoir en supporter la vue.
de bruyckere : Je crois qu’en tant qu’artiste, il ne faut pas essayer
de tout comprendre. Si je trouvais des solutions que je puisse
exprimer avec des mots, alors je ne ferais plus de sculptures. C’est
pourquoi je m’efforce, en général, d’en dire le moins possible sur
mon œuvre… Je suis une dévoreuse d’images et en même temps
une iconoclaste. D’une sculpture découle une autre. C’est une
histoire qui doit s’accomplir progressivement.
Dans son introduction aux extraits de carnet de route de Werner
Herzog, à propos de sa marche sur Paris, Wieringa raconte que
Herzog fonde sa réflexion sur la désespérance de faire des films, sur
la désespérance de faire une œuvre d’art et que ce doute est inhérent
à ce qu’il fait. Est-ce que tu te sens en affinité avec cela ?
de bruyckere : Oui, beaucoup. C’est pourquoi j’ai également
choisi des extraits de ce livre qui seront publiés dans un nouvel
ouvrage consacré à mon œuvre. Je ne pourrais pas travailler sans
ce doute, même s’il est parfois très difficile de gérer ce doute.
Le doute est propre à la création d’images ou d’œuvres d’art, je
pense. Si on part d’une certitude, on n’a, en fait, rien à raconter.
On se sent guidé par une aspiration à quelque chose qui sera
peut-être inaccessible. Tout comme Herzog prend un bateau
avec équipage et lui fait escalader une vraie montagne au lieu de
se contenter de faire quelques prises bidon dans l’un ou l’autre
studio. Je comprends très bien pourquoi il ne veut pas falsifier la
scène. Le fait de devoir trimer et galérer donne, en effet, naissance
à des choses complètement différentes, certainement quand on
collabore avec d’autres personnes. C’est justement grâce à ce
vécu et à cette expérience que l’on peut dire quelque chose en
tant qu’artiste, je crois. C’est beaucoup plus facile de mettre en
scène des situations dans un studio de cinéma que de mobiliser
pour de vrai des gens et de leur faire adopter et défendre une
certaine idéologie.
C’est quelque chose que j’éprouve aussi très fortement au fond de
moi-même quand je collabore avec les gens de mon entourage :
je dois les amener à être assez fous pour s’engager dans la même
voie, chacun d’une façon différente, car nous sommes tous très
différents. Pourtant, il y a ce moment ou cette sculpture que
l’on veut réaliser ensemble et que l’on va atteindre… Le comble,
c’est qu’il y a finalement des gens qui se reconnaissent en partie
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dans ces sculptures. C’est cela la force d’une bonne sculpture,
je crois : qu’elle ne se réduise pas à une seule signification ou à
un seul contenu, mais qu’elle soit tellement vaste qu’on puisse
l’interpréter dans tous les sens et s’y égarer, s’y perdre.
Qu’elle reste ouverte ?
de bruyckere : Oui. Car quand on est capable de nommer une
sculpture ou une œuvre d’art, alors on l’étouffe, on la referme
et elle n’a plus aucune raison d’être. Il faut savoir lâcher une
sculpture. J’en suis capable… Je ne peux que réaliser la sculpture,
la conserver quelque temps chez moi pour la charger et puis
l’exposer de temps à autre dans un autre contexte. Il faut savoir
supporter que ton œuvre soit lue ou interprétée de beaucoup
de façons… Quand une sculpture se résume uniquement à la
signification que l’artiste lui a donnée, on l’oublie immédiatement
après l’avoir vue. De bonnes sculptures ne vous quittent plus et
font en sorte qu’il reste toujours des questions en suspens.
En fait, l’artiste donne forme au doute, peut-être par aversion des
soi-disant certitudes.

c’est un client, je crois, qui collait soigneusement les images dans
les livres et qui me les donnait ensuite. Je me souviens encore
très bien combien j’étais intriguée en tant qu’enfant de cinq ou
six ans par les images de ces livres. J’étais émue par la force de
ces peintures, même si je ne les avais jamais vues en vrai.
Ma première expérience physique de l’art date d’une exposition
sur Gustaaf Van de Woestijne au Musée des Beaux-Arts de Gand
lorsque j’étais encore à l’école primaire. L’instituteur nous avait
laissé champ libre. J’avais été très impressionnée par le Portement
de croix de Jérôme Bosch. Tant le Christ avec la croix que toutes
ces figures monstrueuses, au regard fixe, autour de lui m’ont
carrément effrayée.
Ensuite, j’ai été pendant longtemps beaucoup plus fascinée
par la poésie et les livres, parce qu’à l’internat, j’avais accès à la
bibliothèque, où je suis tombée sur de grandes piles de magazines.
En revanche, il n’y avait aucun livre sur l’art.
Comment as-tu vécu l’internat ?

de bruyckere : Absolument pas. Chez nous, dans notre famille,
personne n’avait la fibre artistique. On ne parlait pas non plus
d’art. D’ailleurs, ce ne sont pas mes parents qui remplissaient les
livres d’Artis-Historia. Ils collectionnaient les points, certes, mais

de bruyckere : J’en ai gardé de très bons, mais aussi de très
mauvais souvenirs. Mais je n’avais aucun autre point de comparaison. Je suis partie en internat dès l’âge de cinq ans. Je n’avais
ni frères ni sœurs et en ce sens, c’était très chouette de pouvoir
vivre à l’internat avec un groupe d’amies. D’autre part, cette
expérience a été très déterminante dans ma vie. Du fait d’avoir
été confrontée à une si grande école dès mes cinq ans, à des
devoirs difficiles et à des bonnes sœurs avec qui je ne m’entendais pas tellement bien, j’ai le sentiment d’avoir toujours dû me
débrouiller seule… Chacune de mes décisions, je les ai prises
en mon âme et conscience. Je n’avais personne à qui adresser
mes questions : est-ce que je m’y prends bien ou est-ce que je
me trompe ? Quand j’étais enfant, il me manquait une personne
à mes côtés, qui m’aurait aidée à répondre à mes questions et à
prendre des décisions.
D’autre part, je me dis que c’est peut-être pour cela que je suis
devenue artiste ; parce que j’ai pris l’habitude de questionner
personnellement toutes les choses. En ce sens, je ne regrette pas
d’y avoir passé toute mon enfance.
Je n’étais pas très bonne élève. Je passais beaucoup de temps
avec un groupe de chouettes amies qui me permettaient, grâce
à leur imagination, de m’évader de façon captivante du monde
des bonnes sœurs. Le dessin devint ma soupape de sûreté, ma
façon de m’exprimer et de me frayer une place dans un monde
qui était un grand point d’interrogation et un trou béant.

92

93

de bruyckere : Je crois bien. Avant, on avait les certitudes de
la foi et de la tradition ; de nos jours, nous sommes tous à la
recherche de règles, d’usages ou de normes pour survivre dans
ce monde d’ici-bas, tout en continuant à nous demander si ce
sont les bonnes. C’est pour cela que nous retournons toujours
aux belles œuvres. Si on croyait, un jour, les avoir comprises, on
n’aspirerait plus à les revoir, à les avoir toujours à nos côtés ou
à les chérir dans nos souvenirs.
Est-ce que tu te souviens de la première œuvre qui t’a touchée de
cette façon ?
de bruyckere : J’ai du mal à choisir une seule œuvre d’art, parce
que mon premier contact a eu lieu à travers les livres d’Artis-Historia. Je n’ai jamais vu d’œuvres d’art en vrai quand j’étais enfant.
Tes parents ne t’emmenaient pas au musée ?

La nécessité de m’exprimer en images est certainement la
conséquence de cette circonstance particulière d’avoir grandi
à l’internat. J’y suis restée de 5 à 14 ans : c’est long dans une
vie d’enfant… Ce serait, pourtant, faux de dire qu’en tant que
fillette de cinq ans, j’ai toujours eu peur ou que j’étais toujours
angoissée ou triste parce que je devais me débrouiller seule.
Parfois, le fait de savoir gérer les choses seule me procurait beaucoup de satisfaction. J’ai certainement eu des moments où je me
suis dit : voilà quelque chose que j’ai vécu seule et je ne dois le
partager avec personne. J’attachais à l’époque déjà beaucoup
d’importance aux émotions que je ne devais pas partager, que je
ne devais pas traduire.
Et je souhaite donner la même latitude à mes enfants. Je ne
veux pas trop les protéger et essayer de regarder dans leur âme
et essayer de savoir tout ce qu’ils vivent. Je crois que je peux les
aider en portant moi-même un regard très ouvert sur le monde,
en étant très réceptive et en donnant quelque chose en retour au
monde, mais mon devoir de mère s’arrête là, je crois.
Tu racontes qu’enfant, tu as commencé à dessiner et à créer ton propre
monde. Quand as-tu pris conscience que tu voulais faire des œuvres
d’art ?
de bruyckere : Je ne le sais plus. J’ai décidé à l’âge de douze ans
de suivre l’enseignement secondaire artistique. Mes parents m’ont
laissé faire ce choix. Et je leur en suis toujours reconnaissante
à ce jour. À un certain moment de ma vie, je me suis demandé
si je n’aurais pas mieux fait de suivre d’abord l’école secondaire
générale. À l’Académie, en effet, on n’enseigne que les techniques
et on n’apprend pas à développer sa sensibilité à la poésie, à la
littérature, aux langues ou même à l’histoire de l’art. Je pense
cependant être en train de rattraper tout cela, entretemps.

conversations avec des amis ou des membres de la famille m’apportent plus de réconfort. Mon mari et mes enfants m’apportent
paix et réconfort, parce que sans eux, j’irais trop vite en besogne,
je ne pourrais pas m’empêcher de travailler.
Est-ce pour toi important d’avoir épousé un artiste ?
de bruyckere : Je pense que oui, car mon mari, plus que quiconque d’autre, comprend le doute. Parfois, Peter (Buggenhout)
passe dans mon atelier et tout en regardant presque par-dessus
son épaule, il lâche exactement la remarque qu’il fallait. Il voit
tout le processus, l’a suivi et vécu et puis, à un moment où il est
important pour moi d’avoir un retour, il est capable de dire et
de toucher les choses avec une très grande perspicacité. Et j’apprécie beaucoup cette démarche. Il n’est pas non plus du genre
à tout décortiquer et à fouiller pour savoir tout ce que j’ai dans
la tête, afin d’exercer ainsi une emprise. Entre artistes, surtout,
il faut se donner la liberté mutuelle d’explorer et de développer
un certain nombre d’expériences et d’univers, sans devoir tout
se confier l’un à l’autre… Je crois que cela est nécessaire dans
chaque famille : il faut avoir suffisamment d’espace pour pouvoir
être soi-même.
30 juin 2008

La peinture de Jérôme Bosch t’a effrayée. Te rappelles-tu la première
fois que tu as vu une œuvre d’art qui t’a apporté du réconfort ?
de bruyckere : (Réfléchit longuement.) C’est bizarre. J’éprouve
toujours le besoin de réconforter les gens avec mon œuvre, mais je
n’arrive pas à me souvenir d’une sculpture qui m’ait réconfortée.
Peut-être veux-tu justement les créer parce que tu as l’impression
qu’elles n’existent pas encore ?
de bruyckere : Peut-être. Je crois que les livres, les films et les
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DES DIABLES
ANGÉLIQUES
Entretien avec Elly Strik
Je visite pour la seconde fois le spacieux atelier. Elly Strik (née
en 1958) est grande, plus grande que moi. Elle parle d’une voix
douce mais décidée, elle porte ses très longs cheveux en chignon,
avec une tresse secrète maintenue par un fin bandeau orange-doré-ocre. Elle porte des vêtements foncés, des pantalons. Partout
sont accrochées des séries de dessins qui, chacune d’une manière
propre, donnent forme à une thématique clairement lisible, mais
qui adoptent sans cesse de nouvelles formes. Pour la première
fois, je découvre également des œuvres qui semblent avoir abandonné cette thématique. Des dessins dont les traits de crayon
commencent à mener une vie propre, qui ne sont plus liés que
dans notre souvenir aux dessins originaux de plumes de paon,
de tresses de cheveux ou de chevelures coupées. Deux dessins
se remplissent de petites courbes qui ressemblent à des cheveux
coupés qui bouclent… De superbes dessins… Ou bien les lignes
ondulantes se rassemblent et semblent évoquer une image, qui
finit par ne pas être malgré tout…
Tous les dessins présentent une facture propre. Parfois, ils possèdent une sous-couche de laque mélangée avec un peu d’huile.
Parfois, la sous-couche est une peinture complète, dont le relief
permet de rester visible au travers de la couche de crayon qui
l’a recouverte. Un dessin qui représente le visage d’un singe a
été aspergé ensuite de minuscules taches blanches. Le milieu
du visage du singe semble ainsi s’éloigner. Le dessin est accroché de façon flottante devant un coin de la pièce, ce qui le fait
ressembler encore plus à une apparition. Un autre dessin, qui
fait penser vaguement à une tête drapée d’un voile de dentelle,
a été percé depuis l’arrière avec une aiguille. Autour des petits
trous jaillissent de minuscules bords blancs. Un autre dessin, qui
fait partie de la série The Bride Fertilised by herself montre une
main peinte de décorations marocaines au henné. Les doigts
disparaissent dans une nuit de traits de crayon.
Spermatozoïdes, plumes, cheveux ondulants, monts de Vénus,
petites taches, petits trous, crépuscules, niches, cheveux coupés,
vagins, yeux, vagins avec des yeux, singes, singes qui ont peur de
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serpents, mariées, femmes, chignons, tresses, mains, coquillages,
apparitions, choses qui sont englouties et fantômes surgissants.

Superbe, la façon dont tu suscites l’image d’un coquillage avec quelques
petites boucles amusantes sur un fond coloré.

Lorsque je demande à l’artiste si elle voyait des fantômes étant
enfant, elle hoche la tête.
« Encore maintenant », dit-elle.
Je demande : « pendant la nuit ? ».
« Toujours, partout », répond-elle. « Mais je n’en éprouve plus
de gêne, je peux également le désactiver. »
J’évoque les artistes qui m’ont raconté qu’étant enfant, ils voyaient
des fantômes. Tuymans par exemple, qui avait peur d’être englouti
par l’œil noir en forme d’œuf d’une oie peinte qui se trouvait dans
sa chambre à coucher. Ou Ernest Claes, qui est devenu romancier
parce qu’étant enfant, il racontait des histoires pour apaiser les
fantômes et rassurer un petit fantôme. Des artistes qui tentent de
supprimer par la peinture ou de dompter les meubles ou décors
par trop présents, des artistes qui ne supportent pas de meubles
dans leur maison. Mon impression générale est que les artistes ont
une image moins stable ou moins manifeste de la réalité que les
gens qui les entourent. Ainsi, en regardant un cheval, ils peuvent
perdre de vue cette silhouette reconnaissable et rassurante pour se
retrouver empêtrés dans les méandres du pelage ou de l’absence
d’une ligne de contour nette, le cheval se fondant ainsi dans un
buisson au second plan ou dans le crépuscule.
À l’inverse, ils peuvent également susciter des silhouettes là
où elles ne devraient pas être. C’est parfois ainsi que naissent
des dessins. Ou parfois, on peut ainsi évoquer des images en
réunissant des éléments non réalistes en une texture inspirée.
« Je me suis toujours posé des questions à propos du soi-disant
réalisme dans l’art », raconte Strik. « Plus vous allez loin dans la
conscience que votre imagination peut susciter des images qui
semblent aussi réelles que les images de la soi-disant réalité, plus
vous allez loin dans votre œuvre et dans votre vie personnelle. Il
s’agit de regarder très attentivement et de très bien écouter. Mais
pour pouvoir ce faire, vous avez besoin d’un point de repos intérieur. » Ensuite, nous parlons à nouveau des dessins.

strik : Lorsque je dessine ce coquillage, je sais à quoi il ressemble :
je vois la forme sous-jacente. Lorsque je réalise un autoportrait,
je me vois moi-même de l’autre côté, comme dans un miroir. Et
lorsque je revois la toile par la suite, je ne dois me concentrer
que quelques instants pour me revoir là à nouveau… Mais tu
as raison, lorsqu’on travaille en plus petit format, les actes ont
tendance à devenir plus abstraits, à se détacher davantage de
l’image. Pour les grandes toiles, je travaille avec un rouleau, avec
lequel j’applique des couches très fines que j’étale toujours plus
finement, comme une couche de pâte.

elly strik : Dès que je trace une ligne sur une feuille de papier
commence la lutte pour voir qui est le chef. Le dessin prend
une raison d’être et se dresse face à moi. Je commence parfois
par peindre une image ou une silhouette au verso de la feuille,
et je poursuis jusqu’à ce que cette image se révèle également au
recto, jusqu’à ce que je la vois apparaître à travers l’avant-plan.

98

Dans ce dessin, je reconnais les bouclettes d’un bonnet de laine que
tu as peint dans le passé, mais le motif du bonnet a disparu.
strik : Oui, c’est devenu une sorte de montagne, avec des parcelles cultivées séparées par des haies… Toutes les mesures sont
extensibles. L’échelle est floue. Il peut s’agir d’un bonnet de
travers, mais aussi d’une montagne, tout comme la main peinte
peut également représenter un paysage. Chaque dessin constitue une tentative de faire apparaître quelque chose, puis de la
repousser à nouveau.
Tu utilises parfois une gomme, comme pour le portrait de Darwin.
strik : Oui, j’en ai eu assez tout à coup, il fallait quelque chose
de drastique. À ce moment-là, j’ai considéré le dessin comme
terminé.
J’aime les trois dessins que tu as baptisés ensemble « Wake ». J’aime
la manière dont les lignes, qui représentaient à l’origine des plumes
ou des cheveux, sont devenues des dessins au crayon autonomes.
strik : Au milieu, on aperçoit un paysage, qui représente également le profil d’Ophélie flottant sur les eaux. À sa gauche et sa
droite se trouvent une sorte de gardiens, qui ne veulent pas la
laisser aller. Elle ne peut pas s’échapper, mais elle n’est pas non
plus vraiment présente.
Parfois, une silhouette se dégage d’une tache dans un visage, comme
ici, où l’on découvre après un temps une silhouette de femme.
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strik : Dans ces dessins, j’ai voulu réaliser une réconciliation
entre Munch et Duchamp. Je trouve passionnant de tenter la
réunion de ces deux visions, ces deux attitudes… Tu as déjà vu
cette pièce en vrai ?
(Elle me montre L’Homme de Douleur de James Ensor.)
strik : C’est un petit tableau, il faut donc le regarder de près.
Lorsque tu as vu une seule fois cette tête, tu ne l’oublieras plus
jamais. On dirait qu’elle est sculptée. Elle est diabolique, et puis
soudainement devient aimable. Étrange, la façon dont ce diable
peut tout à coup devenir un ange…
20 septembre 2008

DEVENIR CORBEAU
Entretien avec Elly Strik
Mercredi, le 5 août 2009. Ma quatrième visite à l’atelier d’Elly
Strik. Elle a toujours les cheveux très longs, ramenés en chignon
et retenus par un bandeau décoré d’un motif en zigzag dans lequel
se succèdent différentes couleurs, comme un arc-en-ciel d’éclairs :
brun, orange, rouge, jaune et blanc. Le motif me fait penser au
grand dessin que nous avions vu la fois dernière, qui comportait
également un motif d’arc-en-ciel. Je raconte ma blague rassise à
propos d’un insipide professeur en histoire de l’art que j’ai entendu
affirmer que l’œuvre de Gaudí était purement décorative.
elly strik : La Sagrada Familia de Gaudí est incroyable. Toute la
ville prend un autre caractère grâce à elle. Des tours superbes,
qui font penser aux tourelles de boue qu’on bâtissait étant enfant.
Ces tours recèlent d’étourdissants escaliers en spirale. En haut,
vous pouvez passer d’une tour à l’autre sur des passerelles très
étroites avec des balustrades basses… Celui qui prétend une telle
chose à propos de décoration ne veut pas voir en fait ce qu’est
réellement de la décoration… Alors qu’il était mourant, un ami,
qui a mis au point une source d’énergie durable à partir de graines
de la plante de Jatropha, m’a demandé si je voulais réaliser un
cercueil pour lui. J’ai trouvé qu’il s’agissait d’une question difficile, mais j’ai finalement décidé d’acheter un cercueil simple
en chêne teinté blanc et de le pourvoir d’une frise dessinée aux
crayons de couleur, constituée de feuilles semi-transparentes de
Jatropha en plusieurs verts. Lorsque j’y ai vu mon ami, on aurait
dit qu’il flottait. Le cercueil pourvu de la frise semblait le soulever.
Il ressemblait à un ange. Très beau… La réalisation d’un dessin
avec un motif répétitif s’apparente un peu à un rituel, on désactive
sa pensée. On dessine une première ligne et on la reprend, on
l’emmène tel un écho. Peu à peu, on oublie cette première ligne,
de sorte qu’on obtient une autre ligne qui deviendra le nouveau
modèle. Ainsi naissent des motifs, qui constituent pour moi des
systèmes pour transmettre de l’énergie.
Un rythme ou une grille.
strik : Oui, ce dont tu parles tout le temps : une réunion de petits
trous, de points ou de petites boucles dont peut surgir une image.
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Nous regardons « Orakel », une série de trois dessins de 2008. Dans le
second dessin, nous reconnaissons une silhouette sombre en pain de
sucre (une femme avec une burqa ou une femme aux cheveux longs
vue de derrière) qui est décorée avec des maillons blancs peints. Ces
maillons proviennent-ils d’un désir de peindre une sorte de travail
au crochet, comme les jupes tricotées à grands trous des années septante, ou du tracé de fines lignes qui se comportent ensuite comme
des maillons ?
strik : Les deux choses se passent en même temps… Ces jupes tricotées avaient aussi quelque chose de folklorique, tu ne trouves pas ?
Bien entendu, le dessin fait penser également aux mains décorées
au henné, aux peintures des visages et aux tatouages, qui prennent
ici la forme d’une sorte de voile ou de treillis, quelque chose comme
une résille, qui enserre une tête ou une femme comme un voile à
grandes mailles.
strik : Bien sûr, le crochet ou le tricot naît aussi d’un rituel répétitif… Pour moi, le dessin a également un rapport avec l’ouverture
et la fermeture continues d’une image. La femme avec la burqa
est une image qui porte en soi ces ouvertures et fermetures. Sur le
premier et le troisième dessins, on voit les accompagnateurs de la
femme à la burqa, qui lui confèrent une dimension supplémentaire.
À côté de la logique concrète de la peinture, il y a-t-il encore des raisons pour lesquelles on trouve tellement de bonnets dans ton œuvre ?
D’où proviennent ces bonnets ?
strik : Un jour, j’étais la première visiteuse à l’Orangerie à Paris,
et après avoir regardé les Nymphéas de Monet, je fus également
la première visiteuse des toilettes. J’y ai trouvé un petit bonnet
rouge, sans doute laissé là par le dernier visiteur de la veille. J’ai
pensé : « ce petit bonnet a été abandonné ici spécialement pour
moi »… Dans le passé, j’avais toujours des ateliers non chauffés,
froids, de sorte qu’il m’arrivait de porter un bonnet. Un jour, j’ai
décidé de créer une œuvre avec le bonnet que j’avais trouvé à
Paris. La manière dont j’ai peint le bonnet s’apparentait au traitement peint des Nymphéas. Par la suite, le bonnet s’est révélé
également une métaphore exploitable.

rience visuelle hors du commun. Le mouvement dans la surface
de ces tableaux est très sauvage, luxuriant et étourdissant. De
par ce mouvement, on ne voit plus les formes, on ne voit plus
d’où elles proviennent. Tellement de détails qui mènent tous
une vie propre mais forment malgré tout une image d’ensemble
cohérente. D’une beauté émouvante… La particularité du traitement de la surface des Nymphéas réside dans le fait qu’on prend
conscience des couches sous-jacentes. Ces œuvres recèlent une
conscience de la mort.
Comme dans le premier et le troisième dessins de la série « Orakel »,
dans lesquels tu laisses apparaître un visage à partir de lignes de
crayon dansantes et entortillées qui évoquent l’image de poils pubiens ? Ou dans ce grand dessin qui représente un crâne sombre coiffé
d’un bonnet de laine. L’image du crâne ne ressort qu’avec hésitation de
plans qui semblent eux-mêmes constitués d’une matière en dispersion.
strik : J’en reviens parfois à des œuvres anciennes, parce que j’ai
l’impression que je peux encore les pousser plus loin. Le but est
de pousser un dessin jusqu’à ce qu’il devienne autonome, que
quelque chose de nouveau apparaisse. Une œuvre qui n’est pas
finie manque de contrariété et de tension. Dans cette œuvre-ci,
j’ai ajouté hier du jaune sur les joues du crâne.
De sorte qu’elles ressortent davantage et créent une sensation d’espace accrue ?
strik : Je voudrais que l’image suscite l’illusion d’une profondeur
sombre et transparente, mais soit en même temps très présente.
Dans les dessins, je distingue des parties dans lesquelles on a
l’impression de pouvoir tendre un bras, et d’autres parties qui
prennent un aspect plus dense et fermé.
Les plans semblent constitués de petits traits, ce qui crée l’impression
qu’ils se décomposent. Cela fait penser quelque peu aux livres de
coloriage remplis de traits de feutre.

strik : Regarder les Nymphéas constitue à chaque fois une expé-

strik : Il s’agit de traits de crayon sur un fond coloré. La couche
de fond de mes dessins est généralement constituée d’un mélange
de laque et de peinture à l’huile avec lequel je donne la teinte au
papier. En fait, il est tellement dilué qu’on dirait un jus. Il pénètre
dans le papier. La laque sert à donner un peu de substance à ce
jus et à empêcher que l’huile excédentaire n’attaque le papier. La
peinture à l’huile sert à conférer au mélange la teinte exacte que
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Comment as-tu trouvé les « Nymphéas » ?

je souhaite. Parfois, je dessine là-dessus au crayon et graphite.
Puis j’applique de nouvelles couches de peinture. Certaines de
ces couches, ou des parties, sont effacées avec du papier et un
solvant… Parfois, un dessin est appliqué d’abord comme peinture,
très légèrement, de sorte qu’on obtient une différence de mise
au point. J’aime travailler avec du graphite ou au crayon. C’est un
outil qui s’adapte à la création, il change de forme. J’emploie des
crayons et des bâtons de graphite de différentes marques. Certaines
marques brillent plus que d’autres. Pour le reste, j’utilise toutes
les épaisseurs et toutes les gradations de douceur et de dureté.
Le crâne se décompose en différents plans, qui ont été réalisés de
différentes manières, mais forment cependant un tout, comme les
« Nymphéas » de Monet. Au-dessus du crâne trône l’image d’un bonnet
de laine peint avec virtuosité. Les deux doivent former ensemble une
seule image cohérente, dans laquelle l’image du bonnet semble très
présente à première vue, tandis que le crâne a l’air de se dissoudre
dans l’obscurité. Les deux parties se tiennent en équilibre. La présence phosphorescente des yeux, comme une sorte d’écho du bonnet
lumineux, empêche le crâne de se dissoudre.
strik : Dans des conditions idéales, le portrait devient une sorte de
paysage, un espace fuyant dans lequel on ne reconnaît pas d’emblée une figure. Dans beaucoup de mes dessins, j’essaie d’évoquer
un espace creux, dans lequel le spectateur peut être englouti. Je
voudrais qu’il ait l’impression que l’image le touche. Chaque image
le touche en un lieu déterminé. Lorsque je compose des séries,
je combine des dessins qui le touchent à différents endroits. Je
l’entends de manière très physique… Tu penses qu’il est possible
de ressentir une œuvre d’art d’une manière physique ?
Je crois que nous pouvons considérer toutes nos expériences comme
étant physiques, même notre pensée. Walter Benjamin pensait que les
expériences que nous avions mémorisées de manière non consciente
étaient mieux conservées dans notre cerveau, dans la mémoire de
notre corps. Voilà pourquoi certains sons ou odeurs peuvent ramener
à notre souvenir un moment complet du passé, de façon quasiment
intacte. Comme il s’agit d’odeurs ou de sons, nous ne les avons pas
enregistrés consciemment, traduits en images ou exprimés en mots
et donc mutilés, et on dirait que nous en sommes imprégnés, de sorte
que même le petit doigt se souvient de l’endroit où il se trouvait à
ce moment.
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strik : Peux-tu entendre mes dessins ?
Non. À moins que tu entends une sorte de bourdonnement ? Comme
nous chantonnons intérieurement lorsque nous dessinons ou écrivons ?
Ou comme le « chantonnement druidique » de Lucebert, comme le
décrit Nooteboom ?
strik : Non, pas de bourdonnement. Pour moi, ils font un bruit
d’enfer.
Tu éprouves cela aussi avec d’autres œuvres d’art ?
strik : Non, uniquement avec les miennes. Voilà pourquoi je pense
que ce tintamarre ne provient pas des dessins, mais de moi-même.
Tu me fais penser au jeune héros de la Recherche qui regarde très
attentivement les choses parce qu’il veut savoir d’où provient leur
éclat. Finalement, lorsqu’il est vieux, il découvre qu’elles évoquent
simplement de vieilles images en lui… Pourquoi les images ne pourraient-elles pas susciter des sons ? On pourrait placer ici une remarque
intelligente sur la synesthésie, les voyelles colorées de Rimbaud et le
poème « Correspondances » de Baudelaire, mais je préfère repenser
avec plaisir à la description que fait Oliver Sachs de personnes avec
une oreille absolue, qui perçoivent chaque note comme un individu
distinct, clairement reconnaissable, ce qui fait qu’elles ne reconnaissent pas certains airs lorsqu’ils sont joués dans une autre tonalité.
S’il est possible pour certaines personnes d’associer des sons avec des
couleurs ou des formes, ce qui leur confère un caractère individuel,
il doit également être possible pour certaines personnes d’entendre
des sons à la vue d’images. Cela se passe peut-être avec tes propres
images, parce qu’elles sont enregistrées dans ta mémoire comme une
sorte de musique, comme une sorte de séries musicales ? Sachs écrit
quelque part que notre sensation d’identité doit être une espèce de
mélodie. Je crois que nous pouvons tout appréhender comme des mélodies ou des fausses notes, comme du rythme, comme une succession
de couleurs, de sons, d’odeurs, de formes, de trous ou de bosses, et que
toutes nos expériences sont entreposées dans notre cerveau comme
des séries rythmiques, dont la forme est déterminée par la façon dont
nous percevons (lumière et obscurité, grand et petit, éloigné et proche,
point, ligne ou plan) et la manière dont nos souvenirs sont encapsulés
dans des neurones interconnectés de façon toujours différente, comme
de gigantesques réseaux tridimensionnels de chapelets. (Et chaque
réseau contient des neurones qui sont reliés également à d’autres
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grands réseaux, de sorte qu’il ne s’agit pas en fait de trois dimensions,
mais d’innombrables grappes de raisins entrelacées.)

aussi un serpent. Le premier dessin de la série représente la tête
pendante d’un serpent.

strik : C’est drôle ce que tu dis à propos de lumière et d’obscurité. Je te racontais à l’instant que je continue parfois à travailler
sur des dessins anciens pour les pousser plus loin. Souvent, c’est
une question d’un bon rapport entre la lumière et l’obscurité. Tu
supposais que j’ai rendu les joues de ce dessins plus jaunes pour
faire ressortir les joues, mais pour moi, il y avait plutôt un rapport
avec les taches violettes à côté. Ce violet est tellement présent
que j’avais besoin du jaune pour m’y opposer avec force. J’aime
beaucoup cette fouille délicieuse pour amener les dessins à une
certaine forme d’autonomie. Je continue à travailler jusqu’à ce
que l’image atteigne un tel degré de réalisme qu’elle commence à
mener une vie propre, qu’elle ait amené son existence propre au
monde. Cela prend énormément de temps. Souvent, il y a le risque
de s’arrêter trop tôt. Mon dessin évoque une certaine sensation,
et je m’arrête. Mais il faut poursuivre et gonfler l’image jusqu’à
ce que plus personne ou presque ne puisse échapper à la sensation qui est évoquée. La réalisation d’un tel dessin prend parfois
des mois. Y intervient également le fait que je veux comprendre
moi-même ce qu’on y trouve. Le violet est nocturne, mais la nuit
comporte aussi du jaune. Par le renforcement du jaune, comme
de la lumière lunaire, l’œuvre prend un caractère paysager. Elle
devient quelque chose qu’on ne peut pas saisir. Elle prend aussi
une autre échelle.

De là cette décoration étrange, qui faisait penser à des tatouages ou
des visages peints, mais semblait étrangement isolée.

Comme dans la série de cinq pièces « Snake and Bride in Blue »,
dans laquelle figure un dessin d’un bonnet tricoté qui évoque l’image
d’une montagne en pain de sucre ?
strik : Pour moi, il ne s’agit pas d’un bonnet, mais d’une figure
féminine. Je m’efforce de rendre cette forme de telle sorte qu’on
puisse y voir aussi des campagnes ou une sorte de champ en
terrasses, par exemple en haut à gauche.
Dans un autre tableau de cette série, on pense reconnaître une femme
voilée, où un collier de perles bleues serre le voile sur le haut et en
bas, ce qui fait penser aux personnes à qui on place un capuchon
sur la tête avant de les pendre.
strik : La femme voilée est la mariée. Chaque mariée que je peins
n’est pas visible. Le dessin avec les perles bleues est le premier
autour duquel j’ai bâti une série. Le collier est bien entendu
106

strik : Le motif est né spontanément.
On retrouve ce collier de perles dans un « Vanitas » dans lequel on
reconnaît des crânes décorés et Ensor en promenade.
strik : Le collier naît bien entendu du dessin. C’est une chaîne
de petites boules. C’est une image pour un dessin ou une série de
dessins. On voit en effet deux crânes empilés qui fixent le spectateur. À la limite entre les deux crânes, on dirait que naissent deux
nouveaux yeux. Ensor aussi nous regarde. Au-dessus du dessin se
trouve la phase d’ouverture d’un de ses discours dans laquelle il
raconte la date de sa naissance, un jour qui était dédié à Vénus…
La naissance et la mort se rejoignent dans ce dessin comme dans
un cycle, comme dans un collier, un collier de vanités et de désir.
Je suis vraiment passionnée par l’œuvre d’Ensor. La surface de
ses peintures semble se décomposer, mais en même temps, elle
forme un seul monde, une seule image… Les perles sont aussi
des yeux… L’œuvre ne se limite pas à Ensor, mais j’avais besoin
d’Ensor pour un regard plus conscient, en raison du regard en
retour. La petite figure avec sa canne active le regard, ce qui fait
que l’image vous prend, il est difficile de s’en détacher, ce sont
comme des adieux sans fin. Je ne veux pas en dire davantage. Je
n’aime pas expliquer mes œuvres. L’œuvre en dit davantage, elle
est plus intelligente que moi, comme le dit Richter.
Cela n’a pas de sens de commenter toutes tes œuvres, mais si tu regardes quelques dessins avec nous, nous savons de quelle façon nous
pouvons envisager tes autres dessins.
strik : C’est vrai…
L’image se décompose, mais en même temps, elle forme un seul
monde…
strik : Chaque dessin débute par une seule petite ligne. Cette
première ligne, on ne peut plus jamais la revoir. Dessiner, c’est
toujours dire adieu à la première ligne. Tu sais où tu veux aller,

107

mais il se passe quelque chose en cours de route et tu dévies. Voilà
comment croît un dessin. Il s’agit des choses que tu rencontres
en chemin et qui chargent le dessin. Soudain, toutes les lignes se
rejoignent et il se produit une sorte d’implosion ou d’explosion,
dans laquelle toutes les lignes deviennent un seul monde et se
densifient en une figuration, en une image qui apparaît. Ces
dernières semaines, j’ai retouché ci et là certains dessins, par
exemple celui avec les anthuriums, de sorte à créer un peu plus
de volume. Ils présentent une tension accrue lorsqu’on suggère
un volume, lorsqu’on dirait qu’ils contiennent des choses sousjacentes.
À l’heure actuelle, il n’y a ici qu’une seule reproduction au mur, sur
laquelle nous reconnaissons les mains jointes d’une personne en prière,
avec des doigts proéminents. De qui est ce tableau ?
strik : L’image provient d’une carte postale avec un détail de la
Crucifixion de Matthias Grünewald. J’aime la turbulence dans
les manches, mais surtout la manière dont les doigts pointent
dans toutes les directions. Grünewald le fait très souvent, représenter les corps d’une façon très artificielle, ce qui les rend
très expressifs. Les mains sont suffisantes. Elles recèlent une
telle tension qu’il n’est plus nécessaire de voir le reste du corps.
Vous savez comment se sent le reste du corps… J’aime aussi le
corbeau qui arrive au vol avec deux morceaux de pain dans le
bec. La rencontre entre saint Antoine et saint Paul. Un morceau
par personne. La forme du corbeau est superbe.
À cette époque, on ne savait pas encore à quoi ressemblent vraiment
les animaux qui volent ou courent, de sorte qu’on ne pouvait pas non
plus suggérer ces mouvements.
strik : C’est pour cela sans doute que c’est tellement beau. Il a
trouvé une très belle solution formelle. Observe aussi la façon
dont sont peints les montagnes ou les nuages à l’arrière-plan :
une modernité délirante. Lavés.
Comme tu enlèves aussi des parties avec du papier et un solvant ?
strik : Oui.
Le corbeau me fait penser à ton dessin d’un corbeau haletant. Je crois
que tu le considères comme l’une de tes œuvres les plus importantes.
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strik : C’est une œuvre qui engage le tout. C’est un animal qui
est devenu homme. L’œuvre est très grande, 3 mètres de large.
Je trouve important que le spectateur doive suivre du regard, de
gauche à droite.
Le corbeau respire sur la terre. Pourquoi ?
strik : Il est occupé à préchauffer la terre. Un oiseau sur le sol est
quelque chose d’autre qu’un oiseau sur une branche. Le corbeau
est un ancêtre. Lorsque j’ai visité l’Inde par la suite, j’y ai vu
une foule de très grands vols de corbeaux. Les gens essaient de
les attirer. Ils les considèrent comme des messagers bienvenus.
Tu voulais encore raconter quelque chose sur Grünewald ?
strik : Ce sont des œuvres qu’on perçoit d’une façon corporelle.
Vous pouvez vous représenter physiquement ce qui se passe dans
ces tableaux. Je trouve cela toujours plus important. Comme je
l’ai dit tantôt, cela a quelque chose à voir avec la tension entre
l’obscurité et la lumière. Je trouve extraordinaire qu’on puisse
descendre dans son propre corps alors qu’on ne fait simplement
qu’inspirer et expirer. C’est l’un des thèmes de la série Para Goya.
Dans laquelle le visage de Goya émerge d’une nuée de spermatozoïdes ?
strik : C’est plutôt l’apparition du visage de Goya qui attire les
spermatozoïdes et les ovules. Personne ne sait où est passée la tête
de Goya : il est enterré sans tête, en-dessous de sa propre fresque.
Chaque dessin de la série s’adresse à une partie différente du
corps. La série prend ainsi un aspect cosmique, qui est en même
temps très corporel. Comme si ces dessins vous enveloppent et
vous touchent quelque part.
Dans ce dessin, tu as découpé le visage. Le personnage lève une épée
qui brille par l’épaisse couche de graphite. L’épée parle avec la découpe.
En bas à gauche, on aperçoit une tête tranchée, mais non remplie.
S’agit-il d’une Judith ?
strik : C’est un dessin d’après un tableau de Lucas Cranach l’Ancien. Le plus beau sont ses petites mains, avec des petits doigts
qui gratouillent. On dirait qu’elle chipote encore un peu à la
chevelure de cette tête tranchée, comme si elle se demande en
rêvant si elle a bien fait après tout. Je l’ai exagéré quelque peu, ce
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qui lui donne des petites mains étranges, comme des moignons.
J’ai d’abord fait sortir la face d’Holopherne de son visage, mais
cela ne me satisfaisait pas. Ensuite est apparue cette main sur
son épaule. Je ne la comprends pas encore tout à fait moi-même.
Il n’est pas encore terminé.
strik : Non. Je suis encore en quête. Il faut que quelque chose se
passe encore de sorte que tout soit en ordre. Pour le moment, je
trouve que la tête découpée ressemble à une attraction de foire.
Tu l’as décapitée, mais tu y chipotes encore un peu.
strik : Cette grande main était censée consoler, mais cela ne
marche pas. Mais elle a quelque chose. On fixe tout le temps ce
trou. Celui-là fait donc de l’effet.
Et ce dessin ?
strik : C’est également une œuvre de Lucas Cranach l’Ancien,
le tableau de la Vierge à l’enfant sous le pommier. J’en ai fait une
Ève qui est poursuivie et chassée par deux pommes. On ne voit
plus d’Ève que la chevelure et une oreille.
On remarque beaucoup d’oreilles dans tes dessins, par exemple entourées du poil de têtes de singe. Je les voyais comme des images du
sexe féminin (un orifice enveloppé de petits plis) et je ne voulais rien
en demander de plus. Mais peut-être ont-elles quelque chose à voir
aussi avec le fait que tu entends tes œuvres ? Et que nous absorbons
des impressions physiques plus directes via nos oreilles et nez que
via nos yeux (comme Proust l’illustre avec le tintement de la cuiller
et la sonnette de Swann) ?
strik : Les oreilles sont étranges. Elles ont toutes l’air différent.
On peut y discerner énormément de choses. Parfois, on peut y
découvrir un embryon, et parfois la moitié d’un crâne. La vie et
la mort. J’ai gommé le visage d’Ève, mais sur le côté gauche du
dessin, j’ai arrondi les coins en noir, de sorte qu’on a l’impression
de voir apparaître un monde. Son visage omis coïncide avec un
monde. Un seul être humain coïncide avec le cosmos tout entier.
Si je touche quelque chose de cet essentiel, de ce que cela signifie
d’être homme, je suis satisfaite.
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En même temps, j’entends fonder le dessin, qui est généralement utilisé dans l’art comme point de départ, comme une forme
autonome. Voilà pourquoi je travaille toujours sur papier. Je ne
peux plus supporter d’autre forme… Je peux parfois effectuer
le même geste pendant quatre heures. Parfois, j’arrête après
une minute. Pourquoi ? Je crois que dans ce cas, le son s’arrête,
et il faut donc prendre du recul et regarder. Car que fait-on en
fait en tant qu’artiste ? Il ne s’agit pas de l’artiste même, mais
du mouvement qu’on peut fixer. La main fait des choses que
nous ne savons pas. Heureusement, car la main ne ment pas, la
tête par contre si. J’ai vu récemment un beau documentaire sur
Giacometti, qui continuait à modeler en parlant. Je ne pourrais
jamais le faire. Ses mains continuaient tout le temps à garder le
contact avec son œuvre. Il continuait à modeler de haut en bas
et de bas en haut, tandis que ses yeux suivaient ses mains sans
discontinuer…
Pendant longtemps, j’ai pensé que je deviendrais plus légère
après avoir parachevé un dessin, mais ce n’est pas le cas, parce
qu’on apprend à regarder toujours mieux et qu’il devient sans
cesse plus difficile d’élaborer des choses à partir du non-savoir.
On sait trop bien comment cela fonctionne. Le défi réside dans
le non-savoir. Lorsque vous découvrez en travaillant, vous comprenez aussi davantage… Je me suis déjà demandé pourquoi
quelqu’un veut absolument acheter une certaine œuvre d’art. À
mon avis, quelqu’un achète ainsi du temps qu’il peut passer avec
une œuvre d’art. Je crois qu’une œuvre d’art suspend le temps.
Mais quelqu’un qui vit avec une œuvre d’art y découvrira toujours
de nouvelles couches, tout comme on apprend à connaître son
partenaire qu’en vivant de nombreuses années avec lui. Année
après année, on lève des voiles, et ce n’est qu’à la fin qu’on
découvre la mariée. Une tête de singe avec une chevelure de
femme : on peut s’y perdre. On peut y perdre énormément de
temps. Cela a quelque chose d’une ruine. Un espace creux dans
lequel on peut disparaître. Des cheveux ! Quand on voit quelle
danse peut s’y dérouler ! J’aime à voir réunis le banal et le sublime. Les cheveux peuvent vous envahir, on s’y empêtre encore
et encore, ils confèrent une forme visible à votre propre être de
corps, d’animal ou de paysage. Les cheveux sont ce qui continue
à pousser. Ils jaillissent de notre propre intérieur.
La fois dernière, tu m’as raconté que tu travailles avec des pinceaux
spalter.

111

Strik : Ce sont les pinceaux les plus fins, qui permettent de travailler de manière très fine. Pratiques, car on peut les saisir par le
poil pour peindre très souplement. On les tire en direction du dos
de la main. Parfois, je fais pivoter le papier pour pouvoir effectuer
certains mouvements. Ces pinceaux sont amusants parce qu’ils
dansent. Chaque poil se met à danser indépendamment. On dirait
parfois qu’un tel pinceau développe une volonté propre. Il m’est
déjà arrivé d’y découper des morceaux pour pouvoir peindre des
traits parallèles de largeur différente. Le pinceau est très proche
de la main. C’est agréable aussi de saisir le pinceau de sorte que
le bout des doigts repose sur les poils. On dirait alors que ces
poils poussent depuis le bout de vos doigts.
De sorte que tu deviens singe, ou corbeau ? Un corbeau qui peint
avec ses ailes ?
2 août 2009

Elly Strik, « Bride » (2002 - 2010)
Graphite, laque, huile et crayon sur papier, 290 x 205 cm
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Bernd Lohaus, « Eupen » (1993)
Bois azobé, 85 x 550 x 1 650 cm

Tamara Van San, « Black Rumba » (2009)
Polyurethane, nylon, fer, vernis UV, env. 250 x 170 x 150 cm
Collection S.M.A.K.

Johan Creten, « Grande vague pour Palissy » (2006-2011)
Grès de Sèvres émaillé avec chamotte, cristallisation, 137 x 70 x 80 cm
Créée à la Manufacture Nationale de Sèvres

Ronald Ophuis, « Prison Suicide, Egypt 2015 » (2015)
Huile sur toile, 210 x 240 cm

Manon Bara, « Pastèque » (2016)
Laque sur toile, 40 x 30 cm

Xavier Noiret-Thomé, « Le mangeur de feuilles » (2015-16)
Acrylique et spray sur toile, 200 x 160 cm

David Claerbout, « Sunrise » (2010)
Projection vidéo, couleurs, stéréo, 18 min.

Robert Devriendt, « The Missing Script – Blind Seduction » (2016)
Huile sur toile, 7 x 21,7 cm et 18,5 x 24,7 cm

Peter Buggenhout, « On Hold #4 » (2017)
Bois, métal, plastique, aluminium, polyurethane, 363 x 273 x 173 cm

Berlinde De Bruyckere, « Courtyard Tales, 2017-2018 » (2018)
Couvertures, bois, polyurethane, époxy, 275 x 270 x 42 cm

Luc Deleu & T.O.P. office, « Landforms » (2016)

Ann Veronica Janssens, « Aquarium » (1991), détail
Museum Morsbroich, Leverkusen, Allemagne, 2007

Luc Tuymans, « Ganzen » (1987)
Huile sur toile, 80 x 120 cm

Luc Tuymans, « Mwana Kitoko » (2000)
Huile sur toile, 208 x 90 cm

DES LARMES DE VERRE
Entretien avec Marlene Dumas
Dans les deux salles d’exposition de Zeno X se tient actuellement
l’exposition « For Whom the Bell Tolls » (Pour qui sonne le glas)
de Marlene Dumas (née en 1953). Le titre ne renvoie pas au livre
d’Hemingway, mais au LP avec la musique du film homonyme
avec Gary Cooper et Ingrid Bergman. Dumas n’a pas vu le film,
mais aime depuis des années la housse du disque avec la photo
d’Ingrid Bergman en pleurs. Il y a un an exactement, Dumas a
perdu sa mère. Pour cette exposition, elle a rassemblé une série de
tableaux cohérents quant au thème, mais aux formes diversifiées
qui, partant de cette perte, donnent forme au thème principal de
l’œuvre de Dumas : que l’amour, la mort et le sexe ne peuvent pas
être captés en images… mais parfois cependant bien.
L’exposition est articulée autour de la toile Einder (Horizon),
inspirée par les funérailles et dans laquelle Dumas peint enfin des
fleurs pour sa mère (qui l’avait demandé à plusieurs reprises). Les
fleurs flottent sur un bleu nuit tendre somptueusement stratifié.
Le cercueil s’efface dans une nuit bleue de velours, qui revient
dans d’autres toiles en plans foncés compacts qui confèrent de
la force à une facture aqueuse, ou dans les yeux durs de l’autoportrait, ou dans les pépites noires de Waterproof Mascara, ou
dans un tableau basé sur le film porno Blue Movie dans lequel
figurait Marilyn Monroe. On relève dans plusieurs toiles des
parties peintes de façon très mince et que je n’avais pas encore
vues auparavant dans son œuvre.
(En montrant la toile « Crying in Public », basée sur une photo de Marilyn Monroe en pleurs.) Jamais encore je n’ai vu une partie aqueuse
aussi grande dans tes peintures. Comment les as-tu obtenues ? Avec
de l’eau sale mélangée à du white spirit ?

Marlene Dumas, « Grief » (2008)
Huile sur toile, 130 x 110 cm

marlene dumas : Oui. Je n’aime pas nettoyer mes pinceaux, et je
les plonge donc dans l’eau pour empêcher la peinture de sécher.
Et il m’arrive d’utiliser cette eau. Il se crée ainsi une dichotomie
dans cette toile. À gauche, vous avez une bande avec une partie
illusionniste, dans laquelle je recrée certaines caractéristiques
photographiques et un certain volume, et à droite, il y a ce grand
pan indéterminé. J’estime que, sans ce plan abstrait, ce ne serait
pas une peinture. Une toile est un objet, pas une représentation.
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Je n’ai jamais comparé auparavant la peinture avec la musique
ou la danse, mais si je devais décrire la genèse de Crying in Public
comme une performance physique, indépendamment de toute
thématique, la réalisation de la partie droite serait « wouhou »,
et ici, quelque chose comme « brrrrrr » et ici « tititititi ». (Elle
exécute ces mouvements penchée en avant, parce que la toile
était couchée par terre lorsqu’elle a été peinte. On peut voir cette
interview sur Vimeo.)
Lorsque j’étais jeune, je voulais créer des tableaux abstraits,
mais je ne parvenais pas à trouver une forme personnelle et spécifique. Je ne voulais pas devenir le Xième Jackson Pollock ou
Willem de Kooning. Je suis donc revenue finalement à la figure
humaine parce que celle-ci permettait de réaliser malgré tout
des toiles abstraites. J’aime beaucoup l’œuvre de Clyfford Still :
de grands plans en une seule couleur, avec sur le côté une petite
ligne en une autre couleur.
Chez toi, cette petite ligne est souvent noire, violette, bleu foncé, bleu
clair ou rose.
dumas : Oui, dans le passé, je me considérais comme un peintre
expressionniste, jusqu’à ce que je découvre que les impressionnistes ont été les premiers à utiliser le rose vif et le bleu pâle.
En fait, je suis moi aussi une impressionniste ! (Rit.) Mais si je
devais te peindre, j’ai bien entendu besoin de bleu pâle pour tes
yeux. Cela ferait une belle peinture abstraite ! Tout comme j’ai
transformé le sexe de Margaux Hemingway en une jolie petite
colline solitaire ! (Rit.)
Chacune de mes toiles recèle une tension entre la matérialité
et l’illusionnisme. Dès que je risque de me perdre dans le photographique et l’illusionniste, j’en reviens au geste. Le grand plan
réalisé avec de l’eau sale que tu indiques ici ne constitue pas un
nouveau développement pour moi, mais c’est en effet la première
fois que je l’emploie de cette façon dans une toile. Je m’efforce de
créer des tableaux qui sont aussi gracieux, enjoués et légers que
mes dessins et mes aquarelles d’autrefois. J’essaie de me laisser
guider par ce qui se passe si l’on pose des actes déterminés…
J’ai peint cette Marilyn pour une exposition aux Etats-Unis. J’ai
trouvé que c’était un bon symbole pour l’Amérique. Une fois de
plus, tout le monde n’a plus que ce pays en tête : vont-ils enfin
voter de façon intelligente, ou vont-ils à nouveau rater l’occasion ?
La toile est basée sur la seule photo que j’aie pu trouver d’une
Marilyn en pleurs : elle pleure à cause de sa séparation avec Joe
DiMaggio.
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L’exposition comporte encore d’autres toiles qui s’inspirent
d’images d’actrices qui pleurent, par exemple Romy Schneider
et Ingrid Bergman, mais en fait, il s’agit d’un hasard. Ce qui m’a
passionné, c’est la frontière entre émotions privées et publiques.
Voilà pourquoi cette peinture porte comme titre Crying in Public.
Pour la même raison, j’ai peint cette petite toile d’après la photo
de Man Ray d’une femme qui pleure des larmes de verre. Je ne
voulais pas réaliser une exposition pathétique, mais je n’ai pas
voulu non plus passer outre à mes propres expériences récentes.
C’est une exposition qui traite de femmes, de mères, de filles,
de femmes mortes, de femmes en pleurs, de pleurs qui coulent
et d’eau courante. Mais c’est également une exposition à propos
de la peinture, du tableau comme objet, et de l’impossibilité de
saisir certaines choses en images.
(Nous sommes devant le tableau Infinity, qui représente une
grande bouche.)
Comment as-tu peint ces petits traits ? Avec un pinceau fin, avec une
très grande brosse, avec une brosse séchée ?
dumas : (Rit.) Non, je n’emploie pratiquement jamais de pinceaux fins. Je peins assez souvent avec des feuilles de rouleau
ménager. Je les utilise pour balayer ou tamponner un peu. Ceci
est clairement un tableau rouleau ménager. (Rit.) La toile que
tu vois là-bas s’appelle Einder. Je voulais faire quelque chose
avec les funérailles de ma mère. C’est un type de tableau tout
à fait différent de Crying in Public, qui est né comme une sorte
de danse. Einder a connu une genèse très difficile. Il est composé d’une multitude de couches. J’ai fait des efforts énormes…
Parfois, quand on essaie de faire trop bien… Il cache en fait de
nombreuses représentations de tombes et de cercueils. Finalement, j’ai décidé de peindre des fleurs et j’ai demandé à ma fille
Helena si elle voulait peindre la première fleur. Elle a pris une
petite craie et a dessiné cette fleur… Ensuite, je devais encore
peindre un cercueil, mais je ne suis pas bonne pour la perspective.
J’ai donc demandé à mon partenaire Jan Andriesse s’il voulait
peindre une ligne. C’est devenu une ligne assez tremblotante…
J’aime l’apparence nocturne de ce bleu profond et chaud…
dumas : Ils t’ont déjà laissé rentrer tout à l’heure ? Tu avais déjà
vu cette toile ?
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Non.
dumas : Tu la vois vraiment pour la première fois ? (Silence.) Je
suis moi aussi très contente de ce bleu…
L’un des tableaux s’appelle « Hiroshima mon Amour ».
dumas : C’était l’un de mes films favoris lorsque j’étais jeune.
J’aime le mélange de politique, d’amour et d’art. C’est ainsi que je
voulais également réaliser des tableaux. (Va vers une autre toile.)
Ceci est un portrait de la poétesse sud-africaine Elisabeth Eybers,
qui est morte en décembre 2007, trois mois après ma mère. J’ai
retrouvé dans une lettre de ma mère une référence au recueil
Einder d’Elisabeth Eybers. Dans le passé, je ne comprenais pas
ce que signifiait le terme « einder ». Je n’aimais pas vraiment non
plus ses poèmes, ce n’est que plus tard que j’ai commencé à les
apprécier… Comment décrire Elisabeth Eybers ? Dans un poème
superbe, elle écrit que les gens parlent du ciel, mais elle-même,
dit-elle, veut « grondig vergaan » (se décomposer profondément).
Pendant que je peignais ce portrait, je pensais au portrait que
Richard Avedon avait fait de son père, qui souffrait d’un cancer.
Je trouve que c’est l’un des plus beaux portraits jamais réalisés,
entre autres à cause de la peur dans les yeux de son père… Personne ne peut vivre éternellement. (Se retourne rapidement.)
Face à ce portrait dessiné quasi caricatural, j’ai accroché une
petite œuvre basée sur la photo de Man Ray d’une femme qui
pleure des larmes de verre. Je n’aurais jamais cru pouvoir me
baser sur une œuvre aussi esthétique pour un tableau, mais j’ai
pensé alors au portrait de Dora Maar en pleurs par Picasso (la
plus belle toile d’une femme qui pleure) et j’ai vu comment je
pouvais faire basculer la photo en une peinture. Il y a d’abord
les éléments illusionnistes, photographiques. Ensuite, le nez à
la Picasso. Enfin, ce drôle de gribouillis dans le coin inférieur
droit : c’est moi. (Rit.)
3 septembre 2008
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ERRANCE D’UN
PHOTOGRAPHE
Entretien avec Sébastien Reuzé
Je me trouve dans l’atelier de Sébastien Reuzé (né en 1970). Un
des murs est couvert de panneaux métalliques sur lesquels sont
aimantées des photos de tailles différentes. Ci et là se trouvent des
objets couverts de cristaux : des joysticks ou des objets militaires.
De la décoration de l’ancien bâtiment pour fonctionnaires dont
l’atelier fait partie, Reuzé a sauvegardé le tapis plain gris à rayures
orange et le faux plafond hygiénique. Ce choix correspond à son
souhait de montrer sa dernière série de photos dans un environnement froid et technologique qui réfère à l’esthétique de J.G.
Ballard. Reuzé me raconte que parmi les écrits sur l’art, il préfère
les entretiens. Voici le nôtre.
sébastien reuzé : En 2010, j’ai constaté qu’il y avait des analogies entre mon travail et l’univers de Ballard. Ça faisait quelques
années que j’avais une pratique éclectique, qui n’était pas consacrée à un gros sujet, et que je voulais développer ma pratique au
sein d’un projet écrit : La Noë. Je cherchais un sujet qui puisse
paraître documentaire et qui me permettrait de fictionnaliser
des choses réelles. Ainsi est née une trilogie sur des formes de
violence contemporaines.
trilogie
Le premier volet s’est inspiré du roman The Concrete Island. En
résumé, c’est l’histoire d’un publiciste dans la quarantaine qui a
un accident de voiture. Il se retrouve en contrebas de trois bretelles d’autoroute et dans une certaine mesure, il se complait là
et finit par abandonner le consumérisme, le confort moderne, sa
femme et sa maîtresse. Mon travail est consacré à une famille qui
s’isole socialement et géographiquement dans une forme non dite
de contestation politique et de refus du présent. On sent que ce
renfermement sur le clan produit quelque chose de très tendu,
un appauvrissement et finalement, une forme d’abandon de soi.
On voit des gens qui vivent dans un environnement vert, dans
un petit paradis prison, mais tous les signaux qui apparaissent
dans le travail sont connotés négativement. Je pensais à des gens
comme Terrence Malick et Boris Mikhailov. Il ne s’agit pas d’une
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traduction littérale du roman, mais d’un travail que j’ai entrepris
avec une famille et qui se présente sous la forme d’une projection
de diapositives : quatre diaporamas, 320 diapositives projetées
simultanément avec des temps de pose différents pour que les
associations ne soient pas toujours les mêmes.
Le deuxième volet s’est inspiré d’un roman de Ballard qui s’intitule Kingdom Come (en français : Que Notre Règne Arrive). L’auteur
invente une ville dans la banlieue ouest de Londres, au sud de
l’aéroport de Heathrow. La ville s’appelle Brooklands et il y a des
émeutes. Ballard met en parallèle le consumérisme, la publicité
(tous les moyens de promotion de la consommation), des événements dans un centre commercial, la vie de la classe moyenne,
la compétition sportive et le racisme.
Au cours de l’été de 2011, je me suis installé à Londres pour
quelques mois afin de développer ce travail. Je vivais dans un
quartier qui s’appelle Hackney. J’étais justement en train de
me demander comment je pouvais filmer une voiture incendiée
lorsque ça a pété, sous ma fenêtre. Mais ça n’avait pas de sens
pour moi de filmer de vraies émeutes. Ce qui m’intéresse, c’est
de peindre un paysage psychologique, un monde parallèle. Cela
dit, une voiture en feu, c’est très beau et très riche de sens. Les
voitures sont des marqueurs sociaux très importants et ce sont
des objets dessinés qui coûtent beaucoup d’argent. Une Pontiac
est une œuvre d’art, issue d’une véritable sensibilité. Les voitures sont comme une architecture mobile qui s’inscrit dans le
réel, qui ajoute une géométrie au paysage. C’est aussi un animal
mécanique, qui a remplacé le cheval. Une voiture saccagée remplace le squelette emblématique qui émerge du sable du désert.
Finalement, j’ai mis en scène l’incendie d’une BMW dans un
studio, ici à Bruxelles. On l’a allumée avec un cocktail Molotov.
Cela a donné un plan séquence d’une heure, qui est devenu
ma version de Kingdom Come. À part cela, j’ai aussi fait un film
intitulé Brooklands, qui est un montage de photographies et de
films montrant l’escalade des tensions urbaines censées advenir
dans la ville de Brooklands. Ces deux films, ainsi que le journal
Brooklands Morning composent le coffret relatif à ce second
volet de la trilogie.
Le troisième volet de la trilogie s’intitule Indian Springs. Il ne
s’inspire pas directement d’un roman de Ballard, mais d’une
compréhension du travail. Cela consiste en une série de photos
encadrées qui racontent la journée fictive d’un pilote de drones.
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À vrai dire, je ne suis pas vraiment versé dans la littérature ou la
science-fiction, je ne m’intéresse pas spécialement aux navettes
spatiales. Ce qui m’intéresse chez Ballard, c’est l’anticipation de
quelque chose de possible, de pas vraiment vrai et de plausible.
Ici, on constate que la robotique militaire, et le pilotage des
drones en particulier, sont très proches des jeux vidéos. L’écran,
par nature, fictionnalise le réel, c’est une interface qui fait comme
si ce qu’on voyait sur l’écran n’était pas vrai, mais inventé. L’écran
se comporte comme un filtre qui nous éloigne de la réalité. Et tout
d’un coup, il y a des individus qui se lèvent le matin, prennent
leur café, partent, arrivent à la base dans leur Camaro ou Ford
Mustang, saluent les mecs et prennent place derrière leur écran
pour causer la dévastation. Je ne m’apitoie pas sur la mort de
gens innocents. Ce que je pense, c’est que cette interaction avec
l’écran fait disparaître le quart vivant des individus, cette ramification familiale, ce champ social dans lequel ils vivent. Indian
Springs n’est pas un boulot de haut niveau intellectuel ; il contient
par nature toute sa charge fictionnelle. Ça peut être lu en très
peu d’images.
colorblind sands
Indian Springs a engendré un nouveau travail sur le road movie
photographique américain. L’idée du road movie provient de
l’errance psychologique d’un gars qui dérive alors qu’il est censé
représenter l’ordre. Cette errance pourrait aussi être celle du
photographe. Cela faisait très longtemps que je voulais travailler
sur la tradition du road movie photographique américain. Au
début de ma pratique en photographie, j’ai été très marqué par
le travail de Garry Winogrand. J’étais très conscient qu’il était
difficile de succéder à des travaux comme celui-ci, ou celui de
plein d’autres gens. Je pensais que pour travailler sur ce thème,
il fallait questionner le médium, et pas seulement faire de jolies
images comme on en voit si souvent. Je pensais, par ailleurs, qu’il
était intéressant que ce travail s‘inscrive dans la suite des précédents et qu’il y ait des liens possibles dans la lecture. J’ai donc
travaillé avec ce même pilote, qui en quelque sorte déserte (cela
n’est, évidemment, ni dit ni montré) et dérive dans les espaces
désertiques du Sud-Ouest des États-Unis. Parfois, les mêmes
images, tirées autrement, se retrouvent dans Indian Springs, et
dans Colorblind Sands.
Cette fois-ci, j’ai travaillé avec un recueil de nouvelles intitulé
Vermilion Sands. Ce recueil nous offre presque une synthèse de
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la sémantique et de l’esthétique ballardiennes. Visuellement,
j’emprunte la description d’une station balnéaire sans eau, sans
mer, qui se situe quelque part dans ce qui pourrait être le désert du Sud-Ouest des États-Unis. Mon travail est ancré dans la
même région, dont je fais une lecture pouvant se rapprocher des
descriptions de Ballard. Concrètement, il s’agit de dizaines de
photos analogiques, de formats différents. Elles seront présentées
sur des panneaux en métal accrochés au mur, agencés comme
dans un bureau ou une université. Je recherche une esthétique
presque administrative pour éviter d’être moralisateur, pour
créer une atmosphère ambiguë, avec des images belles et jolies,
généralement tirées sur papier photographique dans une chambre
noire. Les drones sont des animaux technologiques, très beaux, et
en même temps, ce sont les armes les plus horribles, mis à part
les bombes atomiques et les mines antipersonnel. Ce sont des
fleurs empoisonnées, des carnivores géants. Je me trouve dans
la position d’un photographe documentaire et je photographie
cette fleur démente, cette icône du présent, en me posant des
questions sur le sens de cette entreprise. Les drones sont des symboles économiques et politiques, car ils représentent le pouvoir
d’un État qui a les moyens de les concevoir. Ce sont les symboles
absolus de l’idée de l’horreur. Le but du projet est de créer une
ambiguïté sur la vérité de ce que montrent les photos. Je cherche
une forme narrative, parce que je ne suis pas journaliste. Pour
ma part, c’est plus intéressant de parler de ça en rompant avec
la forme traditionnelle du discours objectif du documentaire.
L’ambiguïté au niveau du sens se prolonge dans la forme des
photos. Parfois, il s’agit de tirages analogiques (parfois manipulés)
qui ont été scannés et imprimés au jet d’encre, parfois il s’agit
de tirages analogiques agrandis en chambre noire. Ce travail a
pour vocation de montrer la matière analogique comme matière
physique malléable qui peut être accidentée, qui peut subir les
aléas du temps, mais aussi comme un matériau qui évoque beaucoup plus (comme la peau, par exemple). Ça parle du tirage, de
la sémantique de la couleur et de la chambre noire : la plastique
photographique, le possible d’un médium. Au demeurant, c’est
un travail qui est tourné vers le futur, plutôt que vers le passé.
Je ne considère pas la photographie analogique comme un médium archaïque. J’aimerais que le médium photographique soit
considéré dans sa matérialité, qu’on considère la poussière sur les
diapositives comme faisant partie du médium. La photographie
pourrait être un médium qui va au-delà de la seule représentation
photographique. Dans les autres disciplines artistiques, le médium
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sert un projet ; en photographie, le projet doit souvent contribuer
au médium. Dans le passé, j’ai fait des objets photographiques,
comme des drapeaux sérigraphiés avec des photos de mouettes.
Maintenant, cet ensemble de photos, aimanté aux panneaux en
métal, pourrait bien être considéré comme une certaine forme de
photographie : ça effacerait les frontières entre la photographie et
les autres médiums artistiques. Ce décloisonnement m‘intéresse.
J’ai appelé la série Colorblind Sands par allusion à Vermilion
Sands et parce que je suis daltonien. L’apprentissage du tirage
en couleurs a été très difficile et énervant pour moi, parce que
les couleurs dominantes étaient difficiles à reconnaître. Je vois
les couleurs moins saturées que les autres, moins magenta, moins
sensuelles. Pour la même raison, j’ai commencé à travailler sur les
couleurs, par exemple en tirant des photos en une seule couleur.
Cela dit, je n’aime pas l’allégeance de la photographie à la peinture, où la photographie essaie d’être de la peinture. Le principe
de cette expo, c’est de rendre présent le travail de l’atelier. Je ne
veux pas que ça donne l’impression d’être trash ou sale, je veux
simplement rendre visible la dimension vivante du support et je
voudrais rendre visible la recherche et le laboratoire. Je ne veux
pas que ça devienne une idée illustrée par plusieurs exemples. Je
voudrais que le travail se montre comme la vie, avec ses erreurs.
Je voudrais que ça foisonne.
25 août 2015
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UN NOUVEAU
LANGAGE VISUEL
Entretien avec Max Pinckers
max pinckers (né en 1988) : Red Ink, mon reportage photo sur la
Corée du Nord pour The New Yorker, part du point de vue qu’il
est impossible de dévoiler la réalité politique. La seule chose
qu’on puisse faire est d’imaginer une forme pour montrer la
dissimulation, pour montrer que tout est mis en scène par les
autorités et par la population même.
Par le retour de la couleur rose, par exemple. La sentimentalité, le
kitsch et la dictature vont ensemble. Tout le monde semble d’ailleurs
porter une tenue endimanchée.
pinckers : Le plus effrayant, c’est l’uniformité. La semaine dernière, j’ai rendu visite à Ali Alqaisi à Berlin. Il a regardé les photos
et a fait remarquer que personne ne souriait.
Milan Kundera écrit qu’en Tchécoslovaquie, on pouvait reconnaître
les mouchards à leur absence de sens de l’humour.
pinckers : Au cours d’une visite à un delphinarium, j’ai été choisi
dans le public pour être ridiculisé. Une fille qui se débrouillait
très bien avec un cerceau allait faire un concours avec moi. Je ne
l’avais encore jamais fait. Au début, toute la salle s’est moqué de
moi, mais une fois que j’eus appris le mouvement, tout le monde
a commencé à applaudir en rythme pour m’encourager. Voilà ce
que j’entends par cette uniformité effrayante.
Tu veux me raconter quelque chose sur l’évolution de ton œuvre,
depuis « Lotus » (2011) jusqu’à aujourd’hui ?
pinckers : Je me rends compte de plus en plus que je recherche
toujours des façons de pouvoir créer des images libres dans le
contexte d’un documentaire. Je trouve l’aspect documentaire
important parce qu’il crée une sorte d’interprétation concrète
ou de sens de lecture pour le spectateur, grâce auquel je peux
également réaliser des images abstraites qui pourraient obtenir
une signification grâce à ce contexte. C’est ce que je veux faire, je
crois. Les sujets me mènent à des personnes et leur espace ima139

ginaire spécifique, que je tente d’enrichir de photos qui ne sont
pas purement documentaires. Je réalise ainsi des documentaires
sur des personnes qui existent réellement, mais à l’aide d’images
qui sont indépendantes d’elles et témoignent d’un monde possible qui se déploie totalement dans l’imagination. C’est ce qui
me passionne le plus à l’heure actuelle.
Dans Margins of Excess, par exemple, j’ai voulu faire quelque
chose à propos de l’idée américaine de la liberté. En compagnie
de Victoria Gonzalez Figueras, j’ai parcouru tout le pays, en essayant de faire des photos qui iraient plus loin que les clichés
habituels. J’en ai souvent fait sans savoir à quoi elles pourraient
servir. Mais au cours de la mise en forme de ce livre, ce qui a
pris un an, des dizaines de ces photos ont reçu une fonction ou
une signification dans le contexte des six récits de vie que nous
avons documentés.
Il s’agit peut-être aussi d’une incertitude personnelle, où je
cherche d’abord un sujet d’intérêt général pour réaliser ensuite
des photos personnelles dans ce cadre. En même temps, je
n’aime pas l’abstraction hermétique, insaisissable, j’aime créer
des images qui fonctionnent à différents niveaux, par exemple
qui sont abstraites tout en étant au service d’une histoire.

moment ! » En même temps, nous avons donné un appareil à
quelques ladyboys mêmes, pour voir ce qui se passe lorsque
quelqu’un fait des photos sans volonté d’esthétisme, et où cela
n’a pas d’importance s’il y a un doigt devant l’objectif ou que la
photo est mal cadrée. Le but était de montrer nos photos suresthétisées à côté des instantanés banaux des gens eux-mêmes.
nouveau langage pictural

pinckers : L’idée originale de Lotus était la suivante : Quinten
De Bruyn et moi-même regardions souvent le photojournalisme
classique qui répond à toutes les règles : tentative de saisir « le
moment décisif », éclairage parfait, cadrage parfait. En d’autres
termes : des photos qu’on pouvait faire uniquement lorsque tout
s’assemblait parfaitement et qui ont toujours ainsi un peu l’air de
peintures, par exemple lorsque quelqu’un touche quelque chose
au bon moment, avec l’éclairage correct et une jolie composition. Ce qui nous a intrigué est que ces règles ou conventions
n’ont aucun rapport avec le sujet. Elles concernent davantage la
photographie même et le fait de se profiler comme photographe
que ce qu’on veut capturer en fait. Le désir de réaliser un objet
esthétique a semblé primer tout le temps.
Voilà pourquoi nous avons voulu essayer de réaliser un documentaire photographique dans lequel nous allions parodier ces
clichés ou les exagérer au point que le spectateur puisse voir
que c’était fait intentionnellement, que nous l’avions cherché.
Quinten et moi-même étions sur la même longueur d’onde, on
pouvait vraiment jouer. Lumière de « l’heure bleue », double
flash : « Regardez ! Quelqu’un touche quelque chose au juste

Mais ce point de départ et les expériences qui en ont découlé ont
débouché sur un langage pictural tout à fait inédit, qui offrait
beaucoup plus de possibilités que ce que nous attendions à l’origine. Par la suite, j’ai affiné et développé encore ce langage, par
exemple en présentant dans mes ouvrages des récits parallèles,
qui se distinguent entre eux de façon graphique (trafic courriel,
coupures de journaux, photos abstraites, images trouvées).
Comme point de départ, j’ai opposé la façon de travailler de
deux photographes. D’un côté du spectre, j’ai placé Jeff Wall,
qui réalise des photos totalement mises en scène dans un studio,
basées sur des choses qu’il a observées. Le noyau est donc réel,
mais la photo est complètement organisée. Tout est mis en scène,
mais la photo semble documentaire.
De l’autre côté, j’ai placé Philip-Lorca diCorcia, qui fait l’inverse, à mon avis : il photographie des situations réelles, de véritables scènes de rue. Il ne met rien en scène, mais parce qu’il
utilise une lumière de flash, ses photos semblent mises en scène
et théâtrales. Les deux photographes me fascinaient et j’ai voulu
absolument faire quelque chose avec cette opposition.
Je me souviens très bien du moment où la solution s’est imposée. Nous avions d’abord travaillé quatre ou cinq jours en
Thaïlande, puis nous sommes revenus en Belgique. Deux mois
plus tard, nous sommes retournés. Dans l’intervalle, j’avais réfléchi sans cesse à des solutions possibles. Un jour, j’ai assisté
à une conférence d’Erik Eelbode à propos de l’œuvre de Dirk
Braeckman. Lorsque Erik a raconté que Braeckman utilisait la
boule lumineuse réfléchissante dans ses photos pour se mettre
lui-même dans ces images d’une manière symbolique, Quinten et
moi-même avons compris que nous devions trouver une manière
de nous rendre visibles nous-mêmes dans nos images documentaires afin de rendre apparente et lisible leur subjectivité.
Nous avons trouvé ainsi une voie médiane totalement inédite
entre Jeff Wall et Philip-Lorca diCorcia : travailler sur place avec
des personnes qui ‘jouent’ elles-mêmes, dirigées ou non, dans
des mises en scène éclairées artificiellement, où nous allions
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tenter de saisir des moments spontanés dans un décor théâtral. La
plus grande différence résidait dans le fait que nous entendions
réaliser un documentaire complet, une grande histoire, et non
des images isolées. C’était un plan superbe.
Il était également important pour nous de tenter de saisir le
mouvement. Car dans l’œuvre de Jeff Wall et Philip-Lorca diCorcia, on voit généralement des choses et des gens qui sont
à l’arrêt, il y a peu de dynamique, sans doute parce que leur
manière de mettre en scène et leurs lourdes caméras rendent le
mouvement impossible.
Comme l’infirmière qui sort d’une chambre de malade dans « Lotus »,
avec cette superbe perspective dans la chambre ?

Un autre tournant s’est présenté pendant la réalisation du livre « Margins of Excess ». Partant du désir d’affirmer quelque chose sur la culture
médiatique aux Etats-Unis : idolâtrie, fausses nouvelles, représentation
de l’histoire contemporaine en images, propagande de guerre, impossibilité de distinguer le vrai du faux, etc., tu as commencé à mélanger
des images de toute nature, trouvées ou faites, pour donner corps à ton
sujet en suscitant une confusion d’images très cohérente. Dans ce livre,
la structure du récit documentaire t’a libéré, parce que pratiquement
chaque image devenait utilisable, par exemple une photo de cercles
noirs sur un carrefour (les traces d’un Joy rider qui font penser à une
sorte de culture à la James Dean), que tu emploies dans un contexte de
cercles céréaliers, de visites d’êtres extraterrestres et de manipulation
de la perception par les autorités militaires.

pinckers : Oui, c’étaient des choses que nous faisions répéter
encore et encore, jusqu’à ce que cela réussisse. Le plus beau,
c’est que nous avons eu énormément de plaisir à le faire. C’était
de la pure joie de pouvoir réaliser une bonne image, de pouvoir
imaginer ensemble un nouveau langage pictural en toute liberté.
Par la suite, j’ai pris conscience que nous aurions pu aller
beaucoup plus loin dans la quête de l’abstraction, qu’il ne fallait
pas absolument faire figurer un ladyboy sur chaque photo. Évidemment, c’est un fait que la série a été structurée de façon très
cohérente autour du sujet et est ainsi devenue très prenante. À
l’origine, nous voulions également construire des décors, mais
nous avons abandonné ce plan dès que nous fûmes de retour en
Thaïlande et avons vu qu’il y avait suffisamment de lieux existants
qui avaient déjà l’air d’être des décors.
Nous avions défini pour nous-mêmes une série de règles formelles : tout devait toujours être le plus net possible d’avant en
arrière. Tout devait être pris avec le flash. Toutes les lignes devaient être droites. Il devait toujours y avoir un décor avec un
encadrement, de sorte qu’il pouvait encore se passer quelque
chose à côté. Nous avons envisagé, discuté, examiné chaque composition à deux. Cette méthode a créé une grande cohérence.

pinckers : La structure de Margins est différente de celle de
Will They Sing Like Raindrops or Leave Me Thirsty. Cet ouvrage
comporte encore beaucoup d’images qui sont ancrées dans une
tentative de raconter une histoire et d’évoquer un contexte. Des
photos de coins de lune de miel, de chevaux blancs, de carrosses,
de décors pour fêtes de mariage, de photos échouées d’amoureux, d’une reconstitution du Taj Mahal comme hommage à un
amour défunt, etc. La sculpture du vendeur de fleurs et le flacon
de parfum d’amour ont été réalisés à ma demande. Leurs photos
servent l’histoire à titre d’illustration.
Dans Margins, j’ai inversé ce rapport. Les seules photos qui
renvoient directement au récit documentaire sont les portraits
des six personnes qui se sont retrouvées sous les feux des médias
pour différentes raisons. 90 % des images n’ont rien à voir avec
le sujet du point de vue documentaire. Alors qu’on penserait
exactement le contraire : que les figures principales sont fictives
et les autres images sont documentaires, parce que ces gens font
l’objet d’histoires tellement insensées. La réalité semble inventée,
la fiction se fait passer pour normale.

tournants
Une autre image qui s’est révélée importante est le puits éclairé
de la série The Fourth Wall. Cette photo a été un tournant, parce
que c’était ma première œuvre abstraite. Placer simplement une
lampe dans un puits, en faire une photo, et voir ce qu’il adviendrait. C’était une approche tout à fait différente qu’auparavant,
et elle a rendu possible de nombreuses choses nouvelles.

The Fourth Wall propose le sujet le plus abstrait de mes ouvrages
de photos. J’entends par là qu’il n’est pas possible de photographier directement le sujet (la manière dont l’industrie du cinéma influence l’imagination des gens). Je l’ai tenté finalement en
improvisant des scènes de film avec des gens que je rencontrais
dans la rue. Toutes les photos ont été réalisées dans la rue, avec
des gens que j’ai rencontrés, pas des acteurs. Nous avons cherché
des endroits qui ressemblaient à des décors dans un studio de
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cinéma. En Inde, on en trouve rapidement, parce que beaucoup
de choses ont l’air universelles ou ordinaires, sans ajout d’objets ou d’inscriptions « modernes » et laides. On peut trouver de
nombreux recoins qui ont l’air d’un décor de film. Tout ce que
vous voyez est donc vrai : de vraies personnes, des lieux vrais, de
véritables improvisations. De nombreuses scènes ont d’ailleurs été
dirigées par les gens eux-mêmes. En Inde, il suffit d’installer une
lampe et de mettre une caméra sur un trépied pour que des gens
s’approchent spontanément. Ils aiment donner un coup de main.
Un jour, nous nous trouvions à « The Gate of India », un lieu
touristique de Mumbai. Nous voulions faire des photos de photographes qui font des portraits de touristes. Nous avions installé
notre matériel. Soudain, nous fûmes environnés par cinquante
personnes, et un garçon de quinze ans, Pankaj Choudhary, me
demanda : « Excuse me Sir, are you the director ? Do you need help
directing ? » Nous l’avons donc laissé diriger. D’autres personnes qui
s’étaient rassemblées autour de nous ont participé spontanément.
Quelqu’un est venu se placer à côté de moi avec un parasol pour
m’abriter du soleil.
Dans cette série, la magie réside aussi dans le fait que ces
gens pouvaient aussi adopter rapidement un rôle. Car tout ce
que vous voyez est bien « réel », mais en même temps, ils jouent
bien entendu un rôle : ils font l’acteur. J’ai fait cette série avec
Victoria. Au début, nous avons traîné pendant des jours sur des
décors de films à Bollywood, mais nous ne voyions pas comment
nous pouvions échapper à une approche de l’industrie du film
faite de clichés, comment nous pouvions réaliser un documentaire sans photographier des décors de films, des perchistes,
des régisseurs, des figurants qui attendent, etc. Car ce que nous
voulions photographier en fait, c’était l’influence de l’industrie
cinématographique sur la vie quotidienne, pas l’industrie même.
Nous avons voulu mettre en images la façon dont le cinéma influence le comportement et les pensées des gens.
Pendant la composition de l’ouvrage, nous avons décidé d’éliminer toutes les photos qui avaient été réalisées sur des décors
de film. Il y a bien encore des photos de décors de film, naturellement, pour créer de la confusion, mais pour le reste, tout a
simplement été photographié dans la rue. Du point de vue participation, cette série a été la plus agréable. Tout le monde voulait
participer volontiers et sentait la joie de faire les photos. Pour
eux, les scènes d’action et de combat étaient les plus amusantes.
Je crois qu’on peut le percevoir dans ces photos.

comprenons également le contraste avec les photos que tu as réalisées à domicile chez Jay J. Armes, où tout, y compris lui-même, a
l’air artificiel. Lui-même ressemble à une statue de cire, ses tigres
sont empaillés, son bureau a l’air du décor d’une série télévisée des
années 1970. Pour le père du petit garçon qui avait soi-disant été
emporté par un ballon, il reste impossible de conclure s’il a mis en
scène toute cette histoire ou pas. Et pour la dame qui se serait fait
passer soi-disant à tort pour une personne « noire », il s’agit d’une
réalité qu’il n’est véritablement pas possible de photographier : que
l’identité d’une personne n’est pas déterminée par sa couleur de
peau, mais par son éducation, par ses expériences, par le « price of
the ticket », comme le disait James Baldwin : le prix que vous avez
payé pour votre billet.
pinckers : Des idées de ce type étaient déjà présentes dans The
Fourth Wall, mais moins élaborées. À travers tout le livre, vous
trouvez des citations de journaux que vous pouvez associer librement, à votre manière, avec les images. À la fin de l’ouvrage,
vous trouvez les articles complets, de sorte que vous pouvez lire
l’histoire véritable. Les sujets évoqués sont un petit garçon qui s’est
pendu parce qu’il croyait qu’il redeviendrait vivant « au prochain
épisode », ou des gens qui regardent une poursuite véritable en
voiture à grande vitesse comme s’il s’agissait d’une scène d’un film.
le rapport au sujet

Il s’agit en fait de portraits émouvants de gens inconnus… Nous

pinckers : Je me suis rendu compte de plus en plus que je suis
intéressé avant toute chose par la manière dont un pohotographe
se positionne vis-à-vis du sujet. Si vous partez d’une approche
documentaire, vous avez toujours besoin d’un sujet. Le danger
existe cependant que le sujet ne domine le narratif. Par exemple,
que Lotus serait purement un ouvrage sur les transsexuels, et
Margins of Excess un livre sur des gens déjantés aux Etats-Unis.
Je m’efforce toujours de chercher un équilibre, qui montre clairement que les photos ne servent pas seulement un sujet, mais
créent aussi une sorte d’espace additionnel dans lequel je peux
parler librement de la manière dont on peut approcher et donner
forme à un sujet documentaire. Je veux que mes livres révèlent
également quelque chose sur le statut du photographe.
Lorsque je regarde en arrière, je peux y distinguer une ligne
très claire. Lotus possède un sujet clairement tactile : les transsexuels en Thaïlande, que vous pouvez reconnaître et photographier en rue. La plupart des photos comportent d’ailleurs un
transsexuel.
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The Fourth Wall n’a pas de sujet concret (il ne traite pas de
Bollywood). Il s’agit de gens qui appréhendent la réalité comme
s’il s’agissait d’un film, il ne s’agit pas d’un lieu, d’une personne
ou d’un « événement » bien déterminé. Il s’agit de quelque chose
d’intangible. On ne peut pas braquer la caméra là-dessus, il faut
la fabriquer.
Dans Will They Sing Like Raindrops or Leave Me Thirsty, j’ai
rassemblé les deux approches. D’une part, il y a les « Love Commandos » avec leurs « abris » secrets et les couples qui fuguent.
C’est le sujet documentaire, comme les ladyboys dans Lotus.
Mais à côté de cela, il y la donnée abstraite de l’amour et général
et de sa détermination culturelle : d’une part les prescriptions
contraignantes en rapport avec les mariages arrangés, et de l’autre
l’approche romantique de l’amour dans les films de Bollywood.
Je fais ainsi se heurter des images basées sur l’imagination et la
réalité – approchée de manière documentaire – de couples qui
doivent s’enfuir pour rester en vie.
Pour Margins of Excess, j’ai décidé de travailler avec six personnes différentes, de sorte que j’ai pu montrer clairement qu’il
ne s’agissait pas de leur histoire personnelle, mais du thème abstrait qui relie leur histoire et des manières dont on peut donner
forme à un tel thème abstrait dans un ouvrage de photos. En
même temps, je crée ainsi un espace dans lequel je peux être
moi-même, parce que les photos les plus libres peuvent assumer
une fonction dans l’ensemble abstrait plus grand.

mau mau
Ou à ton souhait de vouloir donner forme à l’histoire des Mau Mau
au Kenya, dont il n’existait pas d’images qui n’aient pas été faites
par les Britanniques. Ce qui t'a donné l'idée de demander à quelques
anciens combattants, aujourd'hui des personnes très avancées en âge,
s'ils voulaient bien rejouer certaines scènes de guerre.
pinckers : Tous les hommes ont besoin d’images de leur passé.
Au début de l’année prochaine, nous repartons à Nairobi. Sur le
plan purement visuel, je recherche une forme pour montrer que
mes images sont des reconstitutions. Je veux qu’il soit clair pour le
spectateur que tout a été mis en scène, mais qu’il s’agit en même
temps d’une reconstitution d’événements authentiques. Cette
dualité doit être préservée. Je voudrais chercher une forme qui
est moins théâtrale, qui fait moins penser aux tableaux vivants,
comme c’est le cas des photos que j’ai déjà faites avec Michel
Burger. Je trouve ces photos trop statiques, trop guindées.
Je trouve très émouvant que les costumes des hommes soient trop
grands, ce qui révèle leur âge et leur fragilité, et accroît le contraste
avec les scènes représentées. On sent aussi qu’ils veulent se montrer
sous leur meilleur jour, qu’ils veulent être beaux sur la photo, qu’ils
veulent que tu fasses une photo dont ils peuvent être fiers.

pinckers : C’est ce que je crois en effet. En fin de compte, le plus
important n’est pas que j’aie trouvé une nouvelle forme pour
réaliser des documentaires, mais bien de pouvoir être moi-même
et de pouvoir donner corps à un certain « désir » ou un certain
rêve qui ne peut prendre forme qu’en réalisant ces choses.

pinckers : Oui, mais de ce fait, les photos semblent également
indignes. On dirait que je veux faire rejouer à ces vieilles personnes des scènes de leur passé d’une manière maladroite. Mais
ce n’est pas l’intention. Un problème additionnel est l’esthétisation par l’éclairage artificiel. Sans lumière et avec un appareil
jetable, ce serait facile, mais je ne veux pas travailler ainsi. À
mon avis, on obtient ainsi une « véracité » mensongère. Mais
comment faire sembler mes intentions crédibles lorsque tout a
l’air aussi artificiel ?

Un rêve personnel abstrait, impossible à photographier, que tu essaie
de concrétiser…

Tu veux dire que tu ne veux pas les rendre ridicules, que tu veux
vraiment réaliser des images de leur histoire ?

pinckers : Sans doute comparable aux ladyboys qui veulent créer
une certaine image de soi, et aux jeunes gens en Inde qui laissent
leur vie amoureuse être influencée par Bollywood.

pinckers : Oui. J’entends donner à ces gens un lieu où ils peuvent
se présenter de la meilleure manière possible.
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En fait, tu essaies de créer un espace dans lequel tu peux être toimême, dans lequel tu peux photographier avec la plus grande liberté.

Peut-être pourrais-tu laisser les vieux Mau Maus diriger des jeunes
hommes dans l’image, ce qui crée un mouvement additionnel, imprévisible, et une nouvelle couche « réelle » qui renvoie à aujourd’hui ?

pinckers : Ce n’est pas une mauvaise idée, mais je trouverais cependant mieux si je pouvais mettre ces hommes âgés eux-mêmes
en image comme des guerriers. Cela a peut-être quelque chose
à voir avec le fait que je voudrais que chaque spectateur puisse
s’identifier avec les personnes représentées, et pas seulement les
gens qui y connaissent quelque chose en art.
Les hommes âgés peuvent jouer les scènes tandis que deux gamins
efflanqués en baskets les regardent ?
pinckers : La dernière fois, j’ai travaillé avec une Mamiya, une caméra analogique. Mais ces choses vont tellement vite que je veux
travailler cette fois avec un appareil numérique. Au début, je voulais
aussi entretisser différentes couches, en partant des photos historiques que j’ai trouvées dans l’« Archive of Modern Conflict (AMC) »
à Londres et qui ont tout mis en branle. Je voulais les compléter
par des photos propres, des rapports historiques et militaires, des
articles de presse, etc. Mais maintenant, j’aimerais laisser tomber
tout ce contexte et réaliser simplement une série de neuf images
où l’on rejoue certaines scènes de la lutte pour la liberté des Mau
Maus, et qui pourraient former ensemble une sorte de monument
qui pourrait être beaucoup plus fort que la recréation du contexte.
Dans toute mon œuvre, j’ai cherché une sorte de poésie, des
images métaphoriques. Mais je n’ai pas l’impression qu’il y a de
la place pour cela ici. En tout cas, je ne sens pas de nécessité d’y
ajouter quelque chose de poétique.

je leur ai donné de l’argent pour reconstituer un fort. Ce dernier
pouvait être construit uniquement sur un campus qui appartient
à la tribu Kikuyu parce que cette tribu tente de s’approprier tout
le passé Mau Mau, entre autres parce qu’elle pense ainsi pouvoir
prétendre à une indemnisation plus importante de la part des
Britanniques. Elle espère que mes photos pourront les aider à
étayer son action en justice et son « état de victime ». Il faudrait
que je trouve également une solution visuelle à ces aspects.
19 octobre 2018
Post-scriptum daté du vendredi 1er février 2019

pinckers : C’est exact. D’autre part, j’ai encore des doutes. Pour
Margins of Excess, j’ai fait une photo de la baignoire manquante
dans la salle de bains d’Ali Alqaisi, parce qu’il a des accès de
panique lorsqu’il voit une baignoire (il a subi des tortures avec
de l’eau). Parfois, il faut pouvoir montrer des choses qui sont
absentes pour pouvoir raconter complètement une histoire.
Après avoir lu Margins of Excess, ma mère a remarqué qu’on
pouvait sympathiser sans peine avec les récits des cinq premières
personnes, mais que les tortures infligées à Ali Alqaisi dépassent
notre capacité d’imagination. La photo de la baignoire manquante
semble malgré tout leur donner une forme.
Il y a également le fait que les Kenyans que je fréquente font
tout pour m’incorporer dans leur narration. Comme tu le sais,

Aujourd’hui, j’ai rencontré à nouveau Max Pinckers. Il vient juste
de revenir du Kenya, où il n’a pas fait de photos, mais des films.
Ensemble, nous regardons les images superbes et émouvantes, où
nous voyons une dame âgée montrer comment, il y a plus d’un demi-siècle, elle a recouvert de brindilles son petit enfant sur le bord
du chemin, qui était mort pendant le travail dans le porte-bébé sur
son dos, parce que les gardes britanniques l’ont obligé de l’abandonner là. Nous voyons également d’anciens guerriers, vêtus avec
élégance, qui montrent comment ils ont poursuivi quelqu’un dans
un bois. L’un d’eux montre comment on peut fabriquer soi-même
un fusil (avec un verrou coulissant et une élastique). Trois hommes
imitent un sacrifice rituel avec une chèvre vivante couchée sur le
dos. Deux vieillards, qui n’ont jamais encore pris le bateau, font un
tour à petite vitesse dans un petit bateau à moteur sur un lac qu’ils
ont creusé eux-mêmes il y a septante ans. Le plus vieux, qui a cent
ans, montre sans cesse des oiseaux, peut-être les mêmes oiseaux qui
lui parlaient de liberté lorsqu’il était encore esclave. Nous voyons
également des gens former un cortège en dansant lentement, en se
tenant la main. À chaque fois nous touche la tendresse et l’attention
respectueuse avec lesquelles Pinckers met en scène les protagonistes.
Pour la première fois, nous voyons des femmes apparaître dans ce
récit. Elles rayonnent la force et la détermination. On voit qu’elles
ont beaucoup souffert.
Ce sont des images bouleversantes, faites simplement avec un
IPhone. Pinckers n’a pas pris de photos parce que, dit-il, cela
exige une autre sorte de temps. Il veut retourner une nouvelle
fois plus tard, pour faire quelques photos analogues et monumentales, basées sur quelques images qu’il a filmées maintenant.
Mais d’abord, il doit se rendre à Vanuatu, pour réaliser des scans
en 3D sur l’adoration locale des avions. Je suis curieux.
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Rien ne t’empêche de réaliser un opuscule complémentaire dans lequel tu esquisses le contexte avec des images trouvées, des documents
et des photos plus personnelles.

LE CHARME DISCRET
DES PYRAMIDES
Entretien avec Tamara Van San
Que voudrais-tu dire aujourd’hui à propos de ton œuvre, que voudrais-tu voir publié ?
tamara van san (née en 1982) : Que la signification d’une sculpture non figurative est souvent abordée de manière superficielle. Il
m’arrive d’entendre que mon travail ou moi-même ne sommes pas
suffisamment critiques ou profonds. J’estime que seuls des aveugles
pensent une chose pareille. Ces personnes oublient que les normes
en matière de vision et de pensée changent continuellement.
Lorsque Henry Moore a commencé ses études, on a dû engager un
professeur de sculpture spécialement pour lui. La sculpture avait été
déclarée morte en Angleterre.
van san : Mon travail n’est naturellement pas le fruit d’un développement ni d’une traduction d’idées ou de thèmes tirés de livres
et approfondis progressivement. Chez quel bon artiste est-ce
le cas, d’ailleurs ? Il s’agit tout d’abord de savoir si la forme est
nouvelle. Je me penche actuellement sur des idées formelles. Tout
comme Eva Hesse dit : l’œuvre va-t-elle au final être suspendue,
placée à l’horizontale ou à la verticale ? J’ajouterai : quel matériel et quelle technique vais-je utiliser ? Eva Rothschild fait par
exemple remarquer qu’elle suspend une sculpture à l’aide de
petites mains sculptées pour ne pas devoir utiliser du fil en nylon.
Si la solution n’est pas élégante, elle répond cependant à une
question essentielle pour un sculpteur qui veut utiliser l’espace
tout entier, y compris le plafond et pas uniquement le sol ou les
murs. Pour ma part, il m’est par exemple arrivé de suspendre
des sculptures à des pitons dans lesquels j’avais accroché des
fers à béton, ou bien directement à un toit ; dans ce cas, c’est la
sculpture elle-même qui constituait le système de suspension, il
s’agissait d’une sculpture autoportante parce qu’elle était composée de torsades de plâtre armé de laine.
En 2006, tu as fixé une sculpture en enduisant une extrémité de
celle-ci directement dans le mur.
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van san : C’est cela que je veux dire. On s’occupe de formes, de
solutions formelles et peu ou pas de thèmes sociaux, politiques
ou de thèmes relevant de l’histoire de l’art. Du moins pas explicitement. Même si on réfléchit à la place de son œuvre par
rapport à l’art existant, à l’égalité des sexes ou à la dégradation
de l’environnement, l’essentiel reste de trouver de nouvelles solutions formelles au moyen d’une pensée qui se fait en agissant.
Comment inciter les gens à éprouver plus qu’un vide négatif
lorsqu’ils regardent une forme non figurative ? Comment guider
leur regard ? Comment libérer des sentiments, des pensées, des
images et des histoires pour que les sculptures aient l’air de se
mettre à parler ? Eva Rothschild, qui travaille fréquemment avec
des triangles, fait par exemple remarquer que certaines formes
géométriques comme les triangles, les cylindres ou les sphères
existaient déjà avant l’homme.
Lorsque je lis cela, je pense immédiatement aux cailloux ovales,
aux roses du désert, aux cristaux, aux minéraux ou aux arcs-en-ciel.
À quoi la forme d’une pyramide doit-elle sa force d’attraction ?
Pas à un concept social ou politique, quand même ? Pourquoi
son fonctionnement ne pourrait-il pas être spirituel, émotionnel
ou sensoriel ? Je travaille souvent avec des cercles et des ovales.
Pour Hesse, ils ne renvoient pas à l’infini. Pour moi, bien. La
forme influence la manière dont on perçoit l’objet. Les formes
géométriques ont quelque chose d’intact qui nous laisse libres
lorsque nous les regardons. Et on peut aussi dire des choses en
s’écartant de ces formes, en les altérant, en les tordant ou en les
rendant maladroites. Vu que l’on crée une forme de confusion
ou d’étonnement, les gens vont les regarder plus attentivement.
Tes œuvres ont souvent un aspect inquiétant de par leur forme. La
matière semble, par son étrangeté, défier nos normes visuelles et nos
formes de pensée.

bien, à l’inverse, ils sont tellement conscients de se libérer d’une
certaine influence qu’ils en font précisément un thème.
Lorsque j’avais huit ans, ma mère a disparu pendant un an sans
que personne m’ait jamais dit où elle se trouvait. De tels événements vous marquent. Ils peuvent par exemple faire de vous un
enfant ou un adulte angoissé. Bourgeois dit qu’il est cependant
impossible pour un artiste de déclarer publiquement que son travail est le fruit de l’angoisse parce que cela peut empêcher les gens
de regarder celui-ci avec attention ou de tirer des conclusions
personnelles. C’est à peine s’il ne faut pas protéger son travail
en passant certaines choses sous silence. Seulement : que va-t-on
passer sous silence ? Rien de particulier, à vrai dire. Chaque être
humain est défini par la manière dont il gère ses angoisses. On
doit toutefois être bien conscient du fait que notre travail peut
parfois avoir pour fonction de conjurer un monde chaotique ou
de créer un monde que l’on pourra maîtriser (même s’il apparaît
encore chaotique ou insensé pour les non-initiés).
Hesse dit que ses angoisses disparaissent lorsqu’elle travaille.
J’ai le même sentiment. Elle fait également des listes. C’est en
apparence un acte anodin, mais sans aucun doute une manière
de créer de l’ordre.
Tu viens de parler du vide négatif. Qu’entends-tu par là ?
van san : Le vide négatif évoque pour moi une absence de tension,
d’éloquence poétique. Le vide positif est la puissance. L’ouverture.
La possibilité de reconnaissance. Autrefois, je comparais mon
travail à la musique. Aujourd’hui, je le décrirais plutôt comme
un silence structuré. Ou comme un bruit. Je considère le vide
apparent au niveau du contenu comme une forme d’ouverture
spirituelle… Lucy Lippard pense que les œuvres d’art nous attirent parce qu’elles suscitent de la nostalgie.

van san : Comment les sculptures parlent-elles ? En ressemblant
à d’autres choses au niveau de leur forme, mais surtout, en étant
différentes. La personnalité et les motivations des artistes y sont
naturellement aussi pour quelque chose bien qu’ils ne les ressentent pas toujours comme un ‘contenu’, mais comme une pulsion ou une nécessité. Je trouve par exemple que le fait que je
sois une femme n’est pas insignifiant. Un travail artistique est
ainsi déterminé par bon nombre de circonstances. On est stimulée par des choses qui nous ont touchées, que ce soit durant
notre enfance ou à l’âge adulte. Ce phénomène vaut pour tous
les artistes, je pense, même s’il reste souvent inconscient. Ou

Je pense que tu as littéralement raison lorsqu’on traduit ‘nostos’ par
‘nid’ et la nostalgie comme le besoin de se réfugier dans la chaleur
d’un foyer. Les gens aiment se reconnaître dans une œuvre, mais de
façon dissimulée.
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van san : Oui, on doit faire des détours, sinon on fabrique des nains
de jardin. Du kitsch. Quand on regarde mon œuvre, on constate
la récurrence incessante de certains thèmes formels, matériels ou
techniques. Pourtant, je réalise des objets uniques. C’est lorsque
l’un d’eux tombe par terre comme ce fut le cas cette semaine lors
d’un salon, que l’on se rend compte que l’œuvre est irremplaçable.

Qu’entends-tu par tension ?
van san : Il faut qu’apparaissent une sorte de confusion, de friction
ou de contraste entre les formes géométriques et organiques.
Tant au sein de l’œuvre que parmi les œuvres. Je ne réalise pas
de cubes droits.
Le sculpteur Bernd Lohaus non plus. Son œuvre diffère, à cet égard,
de celle de Carl Andre. Chez Lohaus, on sent des formes qui veulent
se dépasser, qui ont une sorte d’effet transcendant, par exemple en
voulant être un carré ou un cube.
van san : On observe le même phénomène chez Phyllida Barlow
et Eva Hesse. En général, l’art est un lieu où s’opère une sorte
de transformation magique des matériaux, des formes et des
couleurs ; ce qui nous permet parfois d’expérimenter des choses
nouvelles. Le matériel, la forme et la couleur : avec ça, on peut se
débrouiller. Mais également avec la disposition des œuvres dans
l’espace et le rapport entre les œuvres en soi. Les œuvres d’art
se parlent, se complètent. Elles supportent la solitude mais elles
aiment aussi être en groupes. Elles ne se craignent pas. Ce qui
manque chez l’une, la linéarité ou la douceur par exemple, sera
complété par une œuvre placée un peu plus loin qui sera peut-être
dure, fermée et carrée. Une répétition presque excessive, obstinée
permet parfois de créer un rythme, par exemple en suspendant
de nombreux semblants de cercles et d’ovales dans une salle.
Cela fait naître des significations ou des histoires.

couleurs ont toutes des qualités différentes. Elles peuvent nous
induire en erreur lorsque nous les regardons, mais c’est leur
manière de nous inciter à être plus attentifs, tout comme le ferait
une forme divergente ou déroutante. Regarder un cube gris peut
s’avérer plus simple. Les couleurs rendent la contemplation plus
compliquée. On peut aussi choisir de réaliser une œuvre plus
facile qui suscitera moins d’étonnement et de peur. Mais pour
ma part, j’ai choisi l’étonnement, la transmission de mon propre
étonnement. S’il y a bien une chose que je souhaite, c’est susciter
ou maintenir la capacité d’étonnement du spectateur.
Quels sont les artistes dont tu apprécies l’œuvre aujourd’hui ? Et
pourquoi ? Je sais que tu collectionnes, feuillettes et lis des livres sur
l’œuvre de certains artistes.

van san : Oui, naturellement. Pour chaque sculpture, se posent
les mêmes défis : comment faire parler la matière ? Par exemple,
lorsque j’ai tordu de l’époxy malléable, récemment. Une forme
surprenante que je n’aurais pu réaliser d’aucune autre façon est
immédiatement apparue. Il y a également les couleurs. Roth
schild dit que la couleur détruit la pureté de la forme. Je ne
suis pas d’accord, mais s’il semble parfois en être ainsi. J’ai par
exemple réalisé plusieurs œuvres noires ou foncées parce que
j’avais l’impression que les couleurs vives que j’employais empêchaient les gens de regarder la forme. On remarque d’emblée
que cette obscurité évoque elle aussi certaines significations, par
exemple dans les œuvres Céline (2010) et Bad Mother (2014) que
je considère comme deux de mes œuvres les plus fortes. Mais
les couleurs sont sans aucun doute une forme de matériel. Les

van san : Oui, il s’agit généralement de personnes dont je me
sens proche, qui cherchent un ton identique dans leur œuvre.
Je lis donc les textes et parfois, je trouve confirmation de choses
que je pensais déjà, ce qui m’encourage à continuer à travailler.
Pas parce que leurs mots et leurs expériences sont très encourageants : Eva Hesse et Louise Bourgeois peuvent être relativement
déprimantes. Elles veulent être aimées, surtout Eva Hesse. Elles
décrivent bon nombre d’angoisses, telles que celle de devenir folle
ou d’être abandonnée. Si elles ne travaillent pas ou ne sont pas
utiles, elles se sentent comme des fourmis ou des insectes. « Do
not ever stop working », écrit Bourgeois. On trouve actuellement
son œuvre particulière, mais durant la majeure partie de sa vie,
elle a eu beaucoup de mal à croire en elle. Comme je l’ai déjà dit,
Bourgeois a écrit qu’il était inhabituel voire non souhaitable de
parler d’angoisses dans le monde artistique. Alors qu’elle considérait l’angoisse comme l’objet de son œuvre. Bourgeois écrit qu’elle
a été abandonnée par sa mère. Le père de Eva Hesse l’a également abandonnée et sa mère s’est jetée par la fenêtre, ce qu’on
lui a caché. Indépendamment des motivations sous-jacentes, je
suis naturellement fascinée par leur travail. Je suis parfois touchée par les similitudes avec mon œuvre personnelle. Pas parce
qu’elles m’ont influencée, car je ne découvre généralement leur
travail qu’après avoir été informée de certaines similitudes par
d’autres personnes. Lynda Benglis, par exemple. Je ne connais
pas encore sa manière d’être. Mais elle réalise un magnifique
travail céramique qui n’est presque rien, qui ressemble à un test.
Il y a aussi ses objets réalisés avec des gouttes de cire de bougie
et de la cire, un très beau travail dont je ne comprends pas le
mode de réalisation ainsi que ses œuvres réalisées avec du latex
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Mais chaque œuvre doit être autonome ?

pigmenté qu’elle applique directement sur le sol. Ou Katharina
Grosse qui peint directement sur les murs.
Et le sexe ?
van san : Oui, elles font toutes allusion au sexe. Hesse prétend
que non. Mais Benglis brandit des pénis devant elle. En ce qui
concerne Bourgeois ou Sara Lucas, nous les connaissons. Mais on
peut difficilement parler ou écrire sur le sexe sans que le travail
soit réduit à cet aspect.
Il y a bien sûr d’autres choses qui interviennent. Benglis, par
exemple, faisait tout comme moi de la plongée en mer. Elle raconte
que la plongée a modifié sa perception par la perte de la pesanteur, qu’elle a changé son sens du rythme. Bref, je suis content de
trouver des compagnons de route, mais parfois je suis en colère
parce que ceux-ci ont déjà réalisé, vingt ou trente ans plus tôt,
des choses qui ressemblent à mes œuvres. J’ai eu un sentiment
similaire avec Karla Black. Quelqu’un m’a dit que l’une de mes
œuvres lui faisait penser au travail de Black. Elle réalise aussi des
choses en suspension, flottantes ou elle répand des choses sur le sol.
Mais il n’est évidemment pas juste question des correspondances,
mais des différences. Comme vous écrivez quelque part, l’art est
le monde de la différence. Les œuvres d’art réclament le droit
d’être divergentes, différentes de tout ce qui existe déjà. Et c’est
précisément là que se cache l’une de leurs principales qualités ;
elles donnent corps à la diversité et au rêve de la différence. Les
rencontres avec ces autres artistes sont donc à la fois encourageantes et décourageantes.
On dit parfois de mon œuvre qu’elle manque de cohérence.
Pour moi, il s’agit toutefois d’une manière cohérente d’être moimême en manipulant des matières que je peux me permettre de
manipuler. On les plie ou on les déroule, on les perfore, les empile
ou les éparpille. Enfin, c’est au spectateur de donner un sens à
une œuvre. Tout ce que je peux faire, c’est tenter de réaliser des
choses ou de faire naître des choses qui me ressemblent autant
que possible.
30 mai 2014

COMME UNE FEMME
DE MÉNAGE
Petite conversation avec David Claerbout
En regardant un film, j’adore me perdre dans des détails, comme
la légère tache de lumière sur les buissons dans le premier plan
de Sunrise : avant de voir apparaître l’héroïne dans un tournant,
la lumière de son vélo projette une petite flamme dansante sur
l’écran sombre de la réalité. L’héroïne a quelque chose d’androgyne, avec son sac en bandoulière et son pantalon. On la reconnaît
pourtant immédiatement quelques plans plus loin dans la tenue
traditionnelle d’une bonne. Elle est devenue une image se fondant dans la plus grande image de l’environnement architectural.
L’intérieur de la maison est filmé en couleur, mais cela ne se
voit presque pas : les images sont grises. Puis vient l’image finale en couleur : un paysage, la jeune fille rentrant en vélo, un
coucher de soleil illuminant son visage, une image qui évoque la
lumière matinale sur le visage de la petite laitière de Proust. Sur
une musique de Rachmaninov. La réalité servile d’une maison
apparemment moderniste plongée dans une quasi-pénombre
débouche sur une libération extatique, dirait-on. Mais l’approche
minimale et le souci de contrôle qui émanent de la maison sont
également typiques de la manière minimale, contrôlée dont sont
créés les films et qui ressort également de l’usage constant de
travellings dans ce film. Tout se passe comme si le film montrait
quelque chose qui ne devrait pas être révélé. Quelque chose qui,
d’un point de vue platonique, et pour des raisons de décence,
doit échapper à toute forme d’enregistrement. Nous assistons
à un exercice visant à montrer aussi peu que possible. Par là
même, d’autres choses sont révélées, comme la manière dont la
lumière peut dissoudre le monde en voiles gris, ou la manière
dont des voiles gris et des lignes horizontales et verticales sobres
peuvent se rencontrer.
sunrise
david claerbout (née en 1969) : Sunrise est une chorégraphie
de 17 minutes. Les trois dernières minutes, on entend la Vocalise
de Rachmaninov. Pour la plus grande partie du film, on voit une
femme de ménage nettoyant une maison post-moderniste. J’ai
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cherché cette maison pendant cinq ans. Il me fallait un bâtiment
dans lequel sont appliqués tous les principes formels de Mies van
der Rohe sans que le bâtiment soit connu. J’ai finalement opté
pour le logement privé d’un partenaire de Norman Foster. J’ai
déjà fait un film dans la maison de Rem Koolhaas (The Bordeaux
Piece, 2003) et on ne cesse de m’en parler depuis. Pourquoi ai-je
voulu aller filmer comme un fashionista dans une des dix maisons
les plus connues de la dernière décennie, alors que je ne suis pas
particulièrement intéressé par l’architecture de Koolhaas ? J’ai
voulu éviter cela dans le cas de ce film en utilisant une maison
anonyme répondant pourtant à toutes les normes modernistes.
C’est le type de maison qui ne peut être construite que par des
gens très riches pouvant se permettre un luxe à la Mies van der
Rohe. Ces maisons constituent pour moi une démonstration de
la faillite des conceptions sociales qui étaient à la base du modernisme… La bonne que nous voyons travailler représente ce
qu’il reste de cet élément social. Elle doit faire son travail dans
l’obscurité. Nulle lumière artificielle dans la maison. Elle travaille
donc juste avant le crépuscule.

Le chic minimaliste est balayé par une explosion romantique de
lumière. La véritable beauté réside peut-être dans la réalité de
la femme de ménage roumaine, encore représentée de nos jours
par Rachmaninov… Ce film est pour moi un exercice d’équilibre
qui consiste à ne pas prendre parti.
30 mars 2010

La caméra est sur rails.
claerbout : Ce sont chaque fois des travellings de 20 mètres
destinés à fixer sur la danse l’attention qui pourrait se porter sur
la femme. Le travail de la caméra ennoblit le travail de la femme.
Le film est une composition de lignes verticales et horizontales.
Votre film n’a rien à voir avec le ‘Journal d’une femme de chambre’?
claerbout : Non.
Vous basez-vous sur des souvenirs personnels pour réaliser un film
comme celui-ci ?
claerbout : Non, même si je me considère moi-même un peu
comme une femme de ménage. Je me trouve dans cette maison
pour réaliser un film avec un petit budget. L’idée du film m’est
venue avec la musique qu’on entend à la fin. J’ai une prédilection
pour la musique qui à la première écoute me donne l’impression
que l’heure qui vient de s’écouler était remplie d’un silence d’une
signification énorme. Le début du film est extrêmement contrôlé.
Il y a peu de lumière, on a l’impression que nos yeux opèrent à la
limite de leurs possibilités. À la fin du film, on est comme aveuglé
par la lumière de l’énorme boule de feu qui monte à l’horizon.
158

159

LES PRISONNIERS
VOLONTAIRES
DU CYNISME
Entretien avec Luc Deleu
Luc Deleu (né en 1944) : Hier, je visitais en compagnie de l’ingénieur Dirk Jaspaert le chantier d’une intégration que je réalise
actuellement pour Christine Clinckx. Il s’agit d’un plan que Le
Corbusier n’a jamais réalisé. Soudain, nous avons saisi toute la
logique de ce plan. Nous pensions qu’il fallait mettre bien plus de
fer dans le béton de l’escalier, mais nous nous sommes tout à coup
aperçus qu’il était suspendu au toit à l’aide d’un muret parfaitement
bien placé, mais dont nous ne voyions pas l’utilité auparavant. Je
m’interrogeais aussi sur la présence de deux courbes dans la balustrade en béton et j’ai soudain compris qu’elles permettaient de
contourner les lits. Je pourrais déjà donner un cours d’une heure
sur le sujet. C’est un plan soigneusement étudié qui ne demande
aucune amélioration…
générique
De nos jours, tout le monde emploie le mot « générique », d’après
le fameux texte sur la « generic city » de Rem Koolhaas. Ce texte
aborde intelligemment la question de la fragmentation de la
ville. Il explique en grandes lignes que la ville est morte, que le
rideau est tombé, que nous n’avons plus besoin de théâtre. Le
centre-ville, avec son église et son musée, tout cela appartient
désormais au passé. C’est devenu du Disneyland. Rien de grave,
puisque la ville n’a plus besoin de centre. Les gens n’habitent
même presque plus dans les villes. La vraie vie se déroule à la
périphérie. Bon débarras, pense Koolhaas. Vivement les villes
qui ressemblent à des aéroports. Auparavant, les villes possédaient un profil nettement délimité grâce à leurs monuments.
Aujourd’hui, une ville n’est rien de plus qu’un conglomérat sans
prétention. C’est tout ce que nous sommes en mesure de réaliser.
Car la ville est « infaisable ». Voilà ce qu’en pense Koolhaas. Ces
idées trouvent entre autres leur origine dans le « collage city »
de Colin Rowe et Fred Koetter, qui date du début des années
soixante-dix. Selon eux, une ville ne serait rien d’autre qu’un
ensemble de collages provenant de différentes initiatives et de
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différentes époques. Il est impossible de concevoir une ville dans
son ensemble, comme Le Corbusier l’a fait pour la rive gauche
d’Anvers. Nous devons nous résigner à la fragmentation. Voilà ce
qu’en pensaient Rowe et Koetter.
décentralisation totale
En 1973 j’ai lancé la proposition pour la décentralisation totale de
la ville d’Anvers. Je trouve que s’il est exact qu’il faut développer
une pensée fragmentaire et qu’on ne peut pas confectionner
une ville, ce constat ne doit toutefois pas nous amener à nous
désintéresser du problème. Il faut bien reconnaître que l’œuvre
de Corbu est apparue à une époque marquée par l’idéologie
totalitaire. Si je n’avais pas vu Chandigarh, je penserais que lui
aussi avait adopté une attitude totalitaire. En fait, c’est juste le
contraire. Ce sont les partisans de la mondialisation et des aéroports génériques qui ont des vues totalitaires. Prenons l’exemple
d’Euralille, la gare TGV de Lille. Cette gare n’est pas faite pour
les voyageurs, ce sont les voyageurs qui sont faits pour la gare.
La même remarque vaut pour d’autres bâtiments. Les musées
ne sont pas là pour les œuvres d’art, les écoles ne sont pas faites
pour les élèves et les centres commerciaux ne sont pas faits pour
les clients. Ces derniers peuvent tout juste y faire leurs courses et
ainsi servir des buts plus élevés et secrets. Souvent même, on ne
peut y circuler que dans un seul sens… Un jour que j’attendais
Jan Hoet dans Waterloo Station à Londres, j’observai l’arrivée d’un
train dont ne descendaient que de jeunes familles. Les enfants
portaient tous des gadgets de Disney. Ils avaient voyagé par la
voie de communication la plus déficitaire pour se rendre au parc
de loisirs le plus déficitaire d’Europe.

gens qui trouvent que la ville n’a plus besoin de centre, j’essaie
de concevoir une ville où le centre, la périphérie et le paysage
se complètent, où le centre se comporte comme une colonne
vertébrale autour et à travers de laquelle se tissent la périphérie
et le paysage.
engagement

La physionomie de nos villes et la qualité de vie sont déterminées
par les multinationales. Les modernes trouvaient que les pouvoirs publics devaient garantir la qualité du foyer des citoyens.
Je pense quant à moi qu’il ne faut pas intervenir dans le foyer
et veiller par contre à ce que les commodités publiques soient
d’excellente qualité. De là ma proposition de transformer les
entreprises de service public et les équipements de confort de
nos villes en un patrimoine de premier plan et de concevoir des
villes qui s’articulent autour d’une structure de base comprenant
les infrastructures, des transports en commun bien organisés
par exemple, et les services de confort… Contrairement aux

On dit de moi que je suis un architecte engagé, mais le fait de
ne pas avoir d’engagement, comme c’est le cas pour Koolhaas et
Eisenman, est déjà en soi un engagement. Il est vrai que Koolhaas est un cas particulier. Son cynisme lui permet de toujours
avoir raison. Il a fini ses études avec Le prisonnier volontaire de
l’architecture. Ce titre fait penser à Berlin. Un jour, en survolant
cette ville, j’ai soudainement compris que le mur autour de Berlin ne servait pas à emprisonner les Berlinois de l’Ouest, mais
à exclure les pauvres de l’Est. En fait, les Berlinois de l’Ouest
s’étaient créé un petit paradis pour capitalistes en faisant semblant d’être enfermés par les communistes. C’est tout à fait le
contraire de La Ville Inadaptée. Mais c’est pour ces gens-là que
Koolhaas travaille, et bien dans le même esprit inverti. Ça se sent
partout dans son œuvre.
Dans son livre Delirious New York, pour illustrer la congestion
des programmes en architecture, il montre un dessin de deux
hommes nus qui mangent des huîtres avec des gants de boxe.
L’image est révélatrice. Pourquoi ne montre-t-il pas des dockers
en bleus qui mangent des pommes frites avec des gants de travail ? Enfin, affirmer que plus rien n’est possible, c’est retrouver
la liberté, semble-t-il penser. Je trouve qu’il s’agit là d’une forme
étrange de liberté… C’est précisément la tâche de l’architecte
ou de l’urbaniste de créer la liberté. Les gens doivent être libres
d’aménager leur habitation comme bon leur semble, mais ils ont
aussi le droit de bénéficier d’une ville bien structurée lorsqu’ils
sortent de chez eux. En termes d’urbanisme ça veut dire : ordre
sur la grande échelle, liberté sur la petite.
C’est ce que je ressens en voyant la manière dont les Indiens
utilisent la ville de Chandigarh. Ils ont vraiment du talent pour
vivre avec les bâtiments de Le Corbusier. Dans la Haute Cour ils
ont perforé ses tapis pour installer l’air conditionné. Au début
c’étaient des petits trous rectangulaires, mais maintenant ils ont
carrément tiré des énormes conduites au travers de ces tapis.
Fantastique ! Au-dessus du toit, quelqu’un habite dans une tente.
Partout on trouve des réduits débordant de boîtes en carton et
couverts d’une épaisse couche de poussière. Et, au milieu de toute
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colonne vertébrale

cette poussière, des très belles dames au visage radieux et aux
mains soignées, tapent à la machine ou répondent au téléphone,
les bras chargés de bracelets en or…
un travail théorique
L’idée de la ville réalisable nous vient des futuristes. Il faut raser tout et recommencer à zéro, pensaient-ils. Ensuite vint Le
Corbusier qui, malgré tout, vivait à une époque totalitaire. Pour
réaliser La Ville radieuse, il fallait un régime fort et centralisé.
Aujourd’hui, les pouvoirs publics n’ont plus les moyens de s’occuper d’urbanisme. Les multinationales si, mais elles le font sans
assumer la responsabilité des pouvoirs publics. Je me dis parfois
que l’on devrait imposer à ces multinationales un code éthique en
matière d’aménagement du territoire. Peut-être faut-il organiser
une sorte de contrôle démocratique ? (Rires.) J’ai beau parler, je
ne vais même pas voter. C’est pourquoi j’essaie de réfléchir à un
urbanisme au service de toute la société. Les cyniques raisonnent
à partir de l’inconcevable et de l’inimaginable ; ils disent qu’il n’y
pas d’autre possibilité. Moi, j’essaie de fonder ma réflexion sur
le concevable et l’imaginable. Je ne considère pas mon travail
comme utopique ou dépourvu de sens pratique, mais comme
théorique, comme une quête d’autres possibilités. Je n’ai ni plus
ni moins raison que les autres. Mon travail veut simplement offrir une autre vision. D’abord il faut essayer de comprendre le
fond des choses au moyen de la théorie, comme Le Corbusier
écrit dans La Ville radieuse, et puis il faut confronter la théorie
à la matérialité des événements. Ma réflexion porte sur une ville
réalisable à grande échelle, mais dont les détails restent indéterminés. À grande échelle, la ville doit être architecturale, à petite
échelle elle doit garantir la liberté…
il fait moche
Il fait moche dehors… Tu sais ce qui m’emmerde le plus avec
un temps pareil ? C’est de savoir qu’il ne fait quand même pas
assez moche pour que l’économie s’effondre aujourd’hui… Je
me souviens de mon premier séjour en Russie. Je contemplais
la ville depuis la fenêtre de ma chambre d’hôtel. Toute la ville
était blanche et partout circulaient des camions remplis de neige
noire. C’est comme s’ils ne savaient pas où transporter leur misère. Voilà un climat efficace.
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eisenman
J’estime que la ville doit être autonome à grande échelle parce
que, selon moi, il convient de dissocier la forme et la structure des
bâtiments du programme, de leur affectation. Depuis Vitruve, l’architecture est régie par la triade forme, structure et programme.
Mais la forme et la structure sont des propriétés d’un autre ordre.
Tous les bâtiments ont déjà changé cent fois de programme sans
que cela porte atteinte à la valeur architecturale de l’ensemble.
Peter Eisenman va même plus loin. L’architecture doit être autonome et ne pas dépendre de l’homme et de sa société, trouve-t-il.
Je pense d’ailleurs que c’est la raison pour laquelle Mies connaît
un tel succès et Le Corbusier avec son programme social non.
Quelle que soit l’affectation du bâtiment, Mies construisait toujours une boîte vitrée. Ceci dit, Le Corbusier était soi-disant un
architecte engagé mais, en fait, son œuvre est aussi autonome
que celle de Mies.
Il importe peu de savoir dans quelle mesure un architecte se
préoccupe de l’affectation du bâtiment qu’il construit. Quand on
contemple le bâtiment quelques décennies plus tard, lorsque sa
fonction a déjà changé, on n’aperçoit qu’un amas de pierre ou
d’acier tordu. Dans House VI, Eisenman a tracé une crevasse au
milieu du lit conjugal. C’était conforme à sa philosophie. En fait,
Eisenman constate que l’architecture est toujours déterminée par
les rapports humains et les programmes et il propose de sortir
de cette logique. Le fait d’outrepasser l’échelle humaine ouvre la
voie à de nombreuses possibilités. Le portail de saint-Pierre ou
l’entrée du Palais de Justice à Bruxelles n’ont pas non plus été
construits à échelle humaine. Pour toucher aux émotions les plus
profondes des gens (émotions que l’on ne connaît pas), il faut selon Eisenman construire quelque chose qui éveille ces émotions,
en faisant abstraction de la raison. On détermine les éléments
mathématiques et on obtient de l’architecture. En intervenant le
moins possible, on laisse pleinement agir l’inconscient et on ne
se laisse plus influencer par des images vues à d’autres occasions.
Eisenman place par exemple dans un espace des colonnes ou des
poutres qui ne supportent rien, ce qui annule la valeur symbolique
de la colonne… Une nuit à Venise on s’est croisé en bateau. Il se
tenait debout et portait un costume de couleur rose et un grand
nœud papillon rose. On dit de lui qu’il est l’architecte le mieux
habillé de New York. Je pense que c’est vrai…
Ses réalisations sont difficiles à comprendre. Elles donnent
l’impression d’être banales mais, en même temps, elles étonnent
toujours d’une manière ou d’une autre. Prenez par exemple les
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bâtiments qu’il a dessinés pour Düsseldorf sur les lignes tracées
par l’interférence du radar de l’aéroport et d’un mât de T.S.F.
situé à proximité. Il se base souvent sur des données existantes,
comme des plans de sites historiques, qu’il fait éclater en trois
dimensions. Je trouve ce genre de point de départ purement
formel tout à fait génial. Mais quand il construit un centre de
conférences, le résultat est tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Sa
force et sa faiblesse résident justement dans son refus de mener
une réflexion sur les programmes. En portant un regard historique
sur les choses, on peut parvenir à se soustraire aux programmes.
Mais la situation actuelle ne le permet pas.
programme
Ceci dit, ce n’est pas parce qu’on veut réaliser une architecture
autonome qu’on peut se passer de réfléchir sur le programme.
Toute architecture réussie dépasse son programme. Quand on
est dans l’impossibilité de dépasser son programme on ne fait
pas de l’architecture, mais un simple bâtiment. Un bâtiment bien
construit a certainement une valeur, mais… Le Corbusier a un
jour affirmé que les avions sont beaux parce que le problème est
bien posé. Le but était de fabriquer des engins pour voler. Leur
forme provient de ce but. « La leçon de l’avion, écrit-il, est dans
la logique qui a présidé à l’énoncé du problème et sa réalisation. » Un problème mal formulé ne peut être résolu. La même
observation vaut pour les plates-formes de forage. Pas besoin
de chercher la beauté. Tant qu’un ingénieur ne cherchera pas
délibérément à construire une plate-forme de forage affreuse, la
plate-forme résultante sera toujours belle si elle fonctionne. Ces
constructions ont toujours une allure formidable…
6 janvier 2001
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BARRICADES,
RHOMBOÈDRES
ET SINUSOÏDES
De nouvelles œuvres de
Luc Deleu et T.O.P. office

Épaulé par les collaborateurs Laurette Gillemot (depuis 1970),
Isabelle De Smet et Steven Van den Bergh (depuis 1997) de T.O.P.
office, l’architecte et artiste Luc Deleu poursuit sans répit une
pratique multiforme qui a donné lieu à des attitudes, des sculptures, des dessins, des maquettes, des textes, des concepts urbanistiques et des réalisations architecturales.
Pour moi, Deleu est en première instance un homme large
d’épaules, dont l’attitude, les convictions et le travail continuent à
donner forme d’une manière impressionnante à l’idéal de liberté
des années soixante. En second lieu, c’est pour moi un penseur.
Peu de gens sont à même de retourner aussi vite des idées et des
raisonnements et de les éclairer d’une façon surprenante que
Deleu. Il pense comme Nietzsche : en envisageant à nouveau les
choses sens dessus dessous, à l’envers, ou déformées. Il pense
également en faisant arriver des choses : en les fabriquant ou
en les faisant se matérialiser. Il essaie de réaliser des machines
de pensée, qui génèrent elles-mêmes des formes et des idées. Il
s’accroche à quelque chose (par exemple l’œuvre et les idées de
Le Corbusier) et continue à les étudier, les déformer, les labourer,
les mettre en question et les appliquer, non pour en savoir plus
sur Le Corbusier, mais sur les problèmes que Le Corbusier a
traités avant lui, sur le domaine professionnel, sur le monde,
envisagé depuis le point de vue d’un urbaniste, d’un architecte
et d’un artiste.
Ici, pas de « zombie abstraction », de « crap art » ou de « dumb
painting », mais bien quelque chose d’ancien, de vrai, de solide,
de poétique, de politique, de tordu, de rebelle, d’entêté, d’embêtant et de libérateur. La conscience qu’il existe des gens tels
que Luc Deleu rend pour moi l’existence moins glauque. Cela
n’a (presque) rien à voir avec « l’art » ou le « monde de l’art »,
mais avec la pensée agissante et la vie pensante.
Ces jours-ci, Deleu réfléchit aux barricades. Elles font immédiatement penser à son plan pour l’une des extensions du Parc
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de Middelheim, où il a dessiné un sentier de promenade en
plein milieu duquel se dressait un arbre adulte. Elles font penser
également à sa fascination urbanistique pour la circulation. Les
barricades permettent de régler la circulation.
Aujourd’hui, nous envisageons depuis l’autre côté de la rue « la
plus belle façade d’Anvers », comme Panamarenko a décrit un
jour le jardin de rue de Luc Deleu. Laurette Gillemot raconte
que ce matin, deux ingénieurs regardaient à nouveau les arbres
d’un air préoccupé. Ils craignent qu’un jour, l’un de ces arbres
pourrait produire soudainement une branche de 20 centimètres
de diamètre qui interromprait le trafic des trams anversois. Nous
rencontrons donc ici aussi l’idée d’une barricade, sans que cela
ait jamais été voulu. (Deleu raconte qu’il n’a planté que quelques
arbres dans son jardin de rue et sur l’arrière. Tous les autres
arbres et arbustes sont venus d’eux-mêmes. Les arbres ont près
de cinquante ans, mais ont encore l’air tout jeunes. Seul celui
qui a planté lui-même des arbres et les a laissé pousser librement
sait combien de temps il faut pour qu’un arbre devienne adulte,
et comme il peut être désespérément triste de voir disparaître
un arbre.)

raient inutilement le prix des maquettes, et Vitra n’en vaut pas
la peine. C’est ainsi que je suis arrivé à la chaise de Rietveld, que
je pouvais réaliser facilement moi-même. C’était d’ailleurs aussi
le but de Rietveld : créer une chaise que tout le monde pouvait
assembler soi-même. C’est l’un des rares meubles modernistes
qui n’est pas protégé.
Les barricades ajoutent un nouveau programme à la fonctionnalité
des meubles et immeubles modernistes.
deleu : Je n’y avais pas encore pensé jusqu’alors. Mais c’est aussi
de cela qu’il s’agit dans l’art : que chacun puisse lire une œuvre
à sa propre manière.
À l’exposition chez Annie Gentils, nous voyons quelques maquettes de
barricades, mais également deux maquettes et quelques « panneaux
didactiques » qui découlent du projet « Orban Space », dans lequel
T.O.P. office donne forme à une réflexion urbanistique à l’échelle
de la terre.

deleu : J’aurais aimé construire une barricade avec des meubles,
mais je voulais d’abord l’essayer en miniature. Mais comment
trouver des modèles réduits ? La société Vitra réalise des modèles
réduits, mais ceux-ci sont beaucoup trop chers. Ils augmente-

deleu : En cherchant un appareil de concepts pour Orban Space,
je me suis dit qu’il fallait tout de même bâtir différemment dans
une plaine, dans les montagnes ou près d’une rivière. J’ai donc
demandé à des géographes s’il existait une sorte de lexique de
formes de terrain, mais ils n’ont pas pu m’aider. Jusqu’à ce que,
après trois ans de tâtonnements, je tape les mots « land forms » sur
Wikipedia et découvre un chapitre complet consacré à ce sujet.
Lorsque j’ai voulu traduire les typologies existantes de façon
architectonique, cela n’a pas réussi avec des formes rectangulaires. Voilà pourquoi j’ai demandé à Isabelle De Smet de jeter
un œil aux poissons et oiseaux d’Escher. Parce que ces formes
comportent une ligne courbe et une ligne dentelée, on obtient
tout de suite un résultat plus naturel. Isabelle a mis alors au
point une pièce de puzzle avec laquelle nous pouvons traduire
de manière architectonique différentes formes de terrain. Je me
suis laissé inspirer également par un ouvrage de Viollet-le-Duc,
qui a mesuré le Mont Blanc et a vu que toute la montagne était
constituée de rhomboèdres. Nous avons également utilisé des
fractales.
Finalement, nous avons créé environ quatre-vingt-dix formes
de terrain, tant petites que grandes, toutes sur la base de la circonférence de cette seule pièce de puzzle. On le voit aussi aux
maquettes, qui peuvent représenter aussi bien un jardin d’enfant qu’un centre commercial ou une province. Steven Van den

168

169

luc deleu : J’ai rêvé pendant longtemps de faire quelque chose de
signifiant avec un seul conteneur. En fin de compte, j’ai eu l’idée
de faire reposer un conteneur de 20 pieds sur un de ses coins.
Cette sculpture se trouve à Bruxelles. Par la suite, j’ai voulu laisser
flotter un conteneur de 40 pieds sur le lac de Neuchâtel, avec un
contrepoids pour éviter qu’il ne chavire, mais cette proposition
n’a pas eu de suite. Et puis, j’ai vu un jour un documentaire sur
La Liberté guidant le peuple, la toile d’Eugène Delacroix dans
laquelle Marianne se dresse sur une barricade, et j’ai eu l’idée
de concevoir des barricades, par exemple avec les décombres de
logements démolis ou avec des chaises de Rietveld. Je m’y suis
mis très joyeusement, mais c’est un thème récalcitrant. Heureusement, il y avait les barils de pétrole de Christo à Paris et la
barricade de Panamarenko avec des blocs de glace sur la Place
Conscience ; j’étais donc en bonne compagnie.
Comment es-tu arrivé aux chaises de Rietveld ?

Bergh a réalisé toutes les parties volcaniques et arctiques. Moi,
j’ai travaillé assez longtemps à la forme des rivières : des sinusoïdes entrelacées. Ici et là, nous avons dû tricher pour faire le
raccord entre différentes formes de terrain. Tu sais que j’aime le
design aléatoire. En fin de compte, les choses doivent avoir l’air
naturelles, même si nous avons tout imaginé nous-mêmes. Ça a
bien marché ici, je trouve.
9 juin 2016

DES OBSTACLES
GRUMELEUX ET
RÉFLECTEURS
Entretien avec Ronald Ophuis
J’ai rendu visite pour la première fois au peintre néerlandais Ronald Ophuis (né en 1968) dans son atelier en juillet 1998. J’étais
heureux de faire la connaissance de cet homme doux et ouvert.
Son œuvre produisait une impression dure. Non pas tellement en
raison des sujets dramatiques (une fausse couche, un viol dans un
vestiaire pour footballeurs, un pauvre avec un fusil), mais bien à
cause de la facture somptueuse, inhabituelle à cette époque. (Dans
la suite de ce texte, j’emploie le terme « structure » pour qualifier
la facture ou la manière d’une peinture, parce que Ophuis utilise
ce terme.) En outre, cette structure restait fidèle, d’une manière
apparemment naïve, aux contours de ces choses, comme les marines et les vues urbaines réalisées au couteau qu’on peut acheter
dans les lieux touristiques.
En 2003, j’ai visité son exposition solo chez Aeroplastics à Bruxelles.
La manière spécifique de peindre d’Ophuis s’était révélée alors une
excellente technique pour représenter des poutres ou des planches
en bois, de sorte que certaines scènes (par exemple des images de
camps de concentration) devenaient insupportablement proches.
Mais les plus insupportables étaient les visages, qui semblaient
faits eux-mêmes d’une sorte de bois, due à cette structure brute,
comme si les hommes étaient eux aussi des objets morts : des objets
utilitaires constitués de la même matière fibreuse, grumeleuse, aux
écailles monstrueuses, que des arbres morts et débités.
Aujourd’hui, quelques chose de nouveau semble s’être produit
une nouvelle fois dans ces tableaux. Parfois, le plancher est peint
à plat, tandis que le second plan noir prend du relief. La structure
de la peinture semble devenir désobéissante, moins fidèle aux
objets représentés, comme si le peintre était devenu plus libre.
Un nouvel espace pictural est né, mais je n’arrive pas à bien saisir
ce qui s’est passé exactement.
Le soir tombe. Je viens juste d’arriver. Le vernissage et le dîner
sont déjà terminés. Je me promène à travers les nombreuses
salles du musée, à la recherche de l’artiste, qui ne se trouve pas
dans le local de fête. Je le trouve finalement tout seul dans une
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petite salle, assis sur un appui de fenêtre. Visiblement ému, il
fixe une toile qui représente une scène d’un rape-hotel. Il n’est
pas seulement ému par le tableau.
« Après un vernissage comme ce soir, lorsqu’on a entendu toutes
ces réactions, mon regard est à nouveau intense », explique-t-il.
« Je vis non seulement les tableaux à travers mes propres yeux,
mais également au travers des expériences des autres. J’ai rencontré ce soir une femme qui racontait à propos d’un enfant de
l’ex-Yougoslavie qui est terrifié à chaque fois qu’il voit le mot
hôtel. La mère de cet enfant s’est retrouvée dans un tel hôtel. »
Dans le texte introductif, tu écris que tu veux faire souffrir le public
avec tes peintures. Tu écris : « Vous souffrez encore beaucoup trop peu
et vous vous aimez encore de trop. Je veux avoir de l’influence sur
la question : comment voulons-nous nous souvenir de nous-mêmes ?
Soudan, Congo, Guantánamo, Géorgie, Arménie, Israël… Les expériences des personnes qui nous semblent moins proches ont bien
le même poids que l’histoire de nos familles, amis et ancêtres. » La
particularité de tes tableaux, à mon avis, est qu’ils sont surtout choquants en raison de leur structure. Je ressens pourtant une certaine
gêne à parler exclusivement de la structure de son œuvre avec un
artiste qui s’efforce de porter un témoignage de son époque.
ronald ophuis : Mais je suis moi-même fasciné par la manière
dont travaillent les autres peintres. J’ai lu il y a peu ton interview
avec Jan Van Imschoot. Je l’ai beaucoup appréciée. J’ai simplement trouvé dommage que tu ne lui aies pas demandé s’il avait
utilisé un projecteur pour ses dernières toiles. Je pars du principe
qu’il ne projette jamais, mais pour ses tableaux les plus récents,
que tu as vus dans son atelier, je me suis dit : là, ce serait bien
possible. Surtout là où il a peint l’intérieur : la sûreté parfaite
des verres, des tables, fauteuils, fleurs, fruits, etc. Jan peint rapidement, de façon bâclée, capricieuse. Il emploie la main de
l’amateur, populaire, et par opposition, il raconte le pouvoir et
l’homme servant qui adore et encense ses potentats, ses idoles,
ses idéaux. Et Jan laisse tomber une image : par son écriture,
les icônes s’effondrent, l’art de la peinture disparaît pour ne
laisser qu’un Van Imschoot cynique et affectueux, comme une
nouvelle icône piétinée, autonome, d’une inspiration inutile. J’ai
énormément d’admiration pour son esprit et son œuvre riche et
anarchiste…
Je suis également très curieux de découvrir l’aspect de la palette d’un peintre. Certains peintres mélangent et conservent
leurs couleurs dans des bocaux. D’autres appliquent directement
172

la peinture depuis le tube sur le pinceau… J’ai vu un jour des
palettes des années 1930 en Union Soviétique : tout à gauche
se trouvaient le blanc et l’ocre, empilés l’un sur l’autre comme
des immeubles fondants. Ils prélevaient cette peinture la plus
mouillée possible avec des pinceaux arrondis souples, un pinceau
par couleur, et laissaient les couleurs se fondre les unes dans les
autres sur la toile.
Tu projettes toi-même des images ? Je ne le crois pas. Certains détails
anatomiques, comme les jambes dans « La fausse couche » semblent
même disposés incorrectement de manière intentionnelle.
suzanne oxenaar (l’épouse de Ronald Ophuis, qui nous rejoint
quelques instants) : C’est le cas en effet. L’image dans La fausse
couche concerne différentes femmes, toutes les femmes qui ont
perdu un enfant à naître. Ce sont les jambes de différentes femmes.
ophuis : Si tu ne projettes pas, ton écriture propre ressort davantage. C’est ce que je trouve important. Pour moi, une peinture
est toujours une question de sensation : voilà le domaine de la
peinture. Comme le concept constitue le domaine du philosophe.
Mais cette sensation ne réside pas uniquement dans la touche
expressionniste. Chez les peintures virtuoses comme Bacon, la
touche est beaucoup plus importante que chez Géricault, chez
qui c’est en premier lieu le sujet qui suscite la sensation…
On remarque en général dans l’histoire de l’art que l’importance de l’écriture augmente lorsqu’il n’y a qu’une seule figure
sur le tableau. Chez Willem De Kooning, par exemple, ou Francis
Bacon. Chez les peintres tels que Rembrandt, Géricault, Fra
Angelico ou Giotto, qui représentent souvent plusieurs figures,
l’écriture devient moins importante parce qu’elle devient subordonnée à l’histoire qui doit être contée. Les peintres ou tableaux
narratifs ne peuvent pas faire grand-chose d’une écriture expressionniste. Lorsqu’il s’agit de montrer et de rendre sensible une
réalité, un geste sauvage est trop isolé… Enfin, j’essaie de réaliser
des tableaux dans lesquels l’attention pour l’écriture ne s’affaiblit
pas, alors que je m’efforce malgré tout de raconter une histoire.
Dans tes peintures, les groupes de figures sont souvent placés dans un
espace plus grand, et cet espace (ou des parties de celui-ci) devient
aussi présent que les figures grâce à la structure pâteuse de la toile.
Par conséquent, ce n’est pas l’espace qui devient plus humain, mais
ce sont les hommes qui semblent devenir des objets : des obstacles
grumeleux qui réfléchissent la lumière. Par là aussi, les éléments
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spatiaux prennent peut-être quelque chose d’animal, de contraignant
et d’inévitable. L’espace clos est l’instrument du pouvoir… L’espace
collabore et corrompt…
Mais nous allions parler de la structure. Maintenant que je vois
autant de peintures réunies, je remarque que la structure employée
et l’objet suggéré dans tes tableaux sont moins uniformes que je ne
le croyais. Je trouve parfois des touches dans le sens contraire, ou des
parties poncées très planes, alors qu’on y attendrait justement de la
texture, par exemple le plancher dans la toile avec l’homme qui se
masturbe. L’espace pictural semble être devenu plus profond et tes
tableaux récents semblent agir moins directement, mais je ne vois
pas bien comment cela se fait.

bonnet est pratiquement peint d’un seul mouvement et semble
vraiment faire le tour de la tête. Le résultat est plein de volume
et incroyablement beau parce que la touche semble passer de
l’ocre au blanc ou du foncé au clair. C’est en fait impossible. Tout
le monde admire Rembrandt pour cette virtuosité. En réalité,
cet effet constitue le résultat de son emploi de la céruse, qui est
devenue de plus en plus transparente avec les ans. À son époque,
ses touches claires étaient beaucoup plus massives…

ophuis : La différence est que le tableau final n’est plus constitué
exclusivement de couches qui étaient censées être des couches
de finition. Auparavant, la surface définitive était constituée entièrement d’une troisième couche de finition. Je travaillais en
trois couches. Avec la première couche, je fixais les contours
et les grands pans de couleur. La deuxième couche esquissait
la lumière : elle indiquait ce qui deviendrait clair et sombre. La
troisième couche devait être parfaite du point de vue structure,
couleur et forme. Dans le passé, la dernière couche devait être la
plus dominante, mais ce n’est plus le cas maintenant. Les peintures
récentes révèlent des résidus des premières couches. À l’heure
actuelle, c’est surtout la deuxième couche qui crée la structure.
La troisième couche est beaucoup moins contrôlée désormais.
Moins contraignante, moins définitive. Je trempe des pinceaux
Spalter larges dans la peinture et passe à ras de la toile. Ci et
là, quelque chose reste accroché. De temps à autre, elle adhère.
C’est ainsi qu’est née l’herbe dans ce paysage, par exemple… Je
n’emploie la peinture qu’après l’avoir laissé sécher trois ou quatre
jours sur la palette, ce qui la rend plus rude, moins huileuse. J’ai
horreur des toiles huileuses.

ophuis : La couche de fond est constituée ici d’ivoire, de brun
Van Dyck et de terre d’Ombre brute.

Ce que les peintres appellent « mouillé sur mouillé » en Belgique ?
ophuis : Oui. C’est ce que font les étudiants. Ils étalent bien la
peinture, il y a peu de couleurs et la différence entre la teinte
de départ et de fin est très petite. Lorsqu’on travaille mouillé sur
mouillé, il est difficile d’augmenter le contraste de couleur ou le
contraste entre foncé et clair dans un même trait de pinceau. Au
Rijksmuseum d’Amsterdam se trouve une toile de Rembrandt
(Autoportrait comme l’apôtre Paul) avec une figure qui porte sur
la tête un truc de teinte claire qui ressemble à un bonnet. Le

ophuis : Les images que nous montrent la presse ont souvent l’air
très innocentes. Comme le dictateur planqué qu’on ressort d’un
puits avec une barbe sauvage : c’était presque une image pathétique. Je veux créer des images qui font sentir qu’il y a quelque
chose de pas normal. C’est un combat que je veux engager. La
peinture contre CNN. Les images des médias transmettent l’information, mais sont pratiquement impuissantes à susciter des
sentiments. En fin de compte, elles ne nous touchent pas, elles
ne nous traumatisent pas et nous ne les croyons donc pas. Le
langage de l’image est usé à force d’avoir été vu. Tout comme les
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(Nous sommes maintenant devant un tableau qui représente le
crâne d’une personne exécutée, où l’attention est attirée d’emblée
par le bandeau parachevé avec de gros points rouges.)

Le cerveau est peint de façon pâteuse. Le crâne lui-même a été raclé
avec une palette.
ophuis : L’arrière-plan devait être moins déterminé, de sorte
que j’ai pu me permettre une certaine abstraction. Il pouvait
être esthétique.
Jan Van Imschoot a raconté que tu oses rendre tes tableaux moins
séduisants que d’autres peintres. Mais en fait, du déplaces l’attention.
Tu racles le crâne, et tu laisses ressortir l’arrière-plan. Notre attention va au bandeau flamboyant, à peinture épaisse, dont les boules
rouges conversent avec le vert de l’arrière-plan. Enfin, tu tires trois
petites lignes noires sur le crâne pour suggérer des fissures. Dans un
autre tableau, tu termines avec de gros pois blancs – presque des
caricatures de rehauts – qui représentent les dents d’un crâne qui
semble hurler. L’espace pictural que tu crées est plus subtil, parce
qu’il doit servir l’image, mais il est bien là.

idées philosophiques peuvent perdre leur signification par une
utilisation excessive. Voilà où réside la possibilité pour l’artiste.
Il ou elle essaie de se l’imaginer, et à ce moment, beaucoup de
choses se rapprochent déjà.

UN EXTRATERRESTRE
Conversation avec Ronald Ophuis
Ronald Ophuis est surtout connu aux Pays-Bas pour ses peintures-chocs, inspirées par des faits réels que l’artiste veut transformer en images censées rendre ces faits tangibles. Il y a deux
ans de cela, au cours d’une conférence conjointe à La Haye, je
l’entendis parler d’une façon tellement nuancée et précise sur ses
motivations et sur sa façon de légitimer son travail qu’aujourd’hui,
je ne peux m’empêcher de reprendre ce thème. Mais avant toute
chose, nous regardons brièvement les peintures.

22 décembre 2008

Quand je regarde la peinture « Le pari », je suis frappé par ce mur
réaliste, en panneaux de béton, que tu n’as pu inventer. Je crois que
tu l’as extrait d’une photo que tu as prise toi-même. Quant à la scène
d’horreur, c’est sans doute toi qui l’as composée avec des figurants, de
même que la présence de cet arbre magnifique avec ces nombreux
troncs parallèles me semble le fruit d’une mise en scène.
ronald ophuis : J’avais, d’abord, situé la scène dans une petite
cabane à la campagne, mais, petit à petit, je me suis rendu compte
qu’il était plus intéressant de situer les faits dans la rue, parce
que cela permettait de mieux faire ressortir la témérité, la détermination et l’arrogance de ce type de comportement humain.
L’arrière-plan, composé de panneaux en béton blanc, c’est
bien moi qui l’ai photographié. Techniquement parlant, ils sont
intéressants parce qu’ils constituent un bon arrière-plan pour
les personnages de couleur foncée, qui ressortent ainsi plus
distinctement. À l’inverse, c’est très difficile de peindre une
personne devant un arbuste, par exemple. Peindre chacune des
feuilles de l’arbuste s’apparente alors à un défi. C’est d’ailleurs
pour cette raison que, dans le passé, les peintres utilisaient
des draperies.
Le gros arbre provient en effet d’une autre photo encore. Il
ajoute encore plus de profondeur, mais il a également quelque
chose d’étrange avec ces troncs parallèles : quelque chose de
monstrueux, mais aussi d’industriel ou d’artificiel…
Comme si la scène se déroulait devant un décor, de sorte que l’image
semble montée de toutes pièces, comme le résultat d’une série de
décisions pour arriver à une peinture riche et profonde ?
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ophuis : C’est possible. Je t’ai dit un jour que je voulais produire
des images qui soient plus fortes ou, à tout le moins, plus déroutantes que celles de CNN. Le désarroi s’installe vite, du fait que le
peintre a sciemment créé l’image, contrairement au photographe
de guerre. De plus, une œuvre d’art a presque toujours été un
hommage à la représentation. Une image de presse, en revanche,
vise davantage à transmettre une information qu’à susciter la
contemplation.
Le couteau et le T-shirt ont été peints par-dessus la couche de noir,
ce ne sont pas des parties laissées en blanc. Puis-je en conclure que
tu trouves ce genre d’expérimentation moins important ?
ophuis : En effet.
As-tu également peint le portrait en trois couches, avec de la peinture
à l’huile légèrement séchée, comme tu m’as confié un jour ? Je ne
crois pas, car je ne distingue pas de couche supérieure granuleuse.
Ophuis : Le portrait est fait au pastel. Je n’ai fait qu’ajouter, par-ci
et par-là, un peu de peinture à l’huile pour accentuer le contraste.
Comment as-tu conçu le voyage en Sierra Leone ?
Ophuis : J’ai voyagé avec un guide, comme le font souvent les
correspondants de guerre, mais, cette fois-ci, j’ai été suivi par
une équipe de cadreurs pour les besoins du documentaire Painful
Painting de Catherine van Campen. Elle voulait filmer la genèse
de certaines de mes peintures. J’avais, au préalable, contacté
des organisations d’aide humanitaire qui travaillaient avec des
enfants-soldats et, de prime abord, leur réaction fut enthousiaste.
Mais il s’agissait davantage d’une sorte de curiosité initiale, car,
dès qu’elles ont eu connaissance de mon œuvre, elles se sont désistées. Ces organisations-là préfèrent en effet afficher une image
positive de leurs progrès qu’une image choquante des horreurs
qui les ont poussées à s’investir pour cette cause.
Le jeune homme du portrait, il avait environ 22 ans à l’époque,
je l’ai rencontré en 2010. Les événements dataient de 2001. Il
était en train de laver des voitures avec d’autres jeunes garçons
dans une petite prairie au bord de la route. Je passais à vélo, accompagné de mon guide qui parlait le dialecte de l’endroit et qui
avait aussi été enfant-soldat, de sorte qu’il a pu les rassurer. J’ai
emmené ces garçons à la plage ou dans une maison abandonnée
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et je les ai laissé témoigner. Je leur ai parlé pendant plusieurs
heures. (Long silence.) Ils ne me percevaient pas comme une
menace. Ils étaient très ouverts. Ils ne me soupçonnaient pas
d’appartenir à la police ou à un autre organe de contrôle ; ils me
voyaient plutôt comme un extraterrestre. Je les invitais toujours
à parler de choses qu’ils avaient vues, non de ce qu’ils avaient
fait personnellement, pour faire en sorte qu’il y ait une liberté
de parole, mais ils se mettaient néanmoins assez vite à parler de
leurs propres actes.
Pourrais-tu me rappeler pourquoi tu réalises ces œuvres, quelles sont
tes motivations personnelles ?
ophuis : Plusieurs réponses sont possibles. Une première réponse
est la colère que j’éprouve contre la création : le fait de se sentir
submergé par une colère originelle contre l’impossibilité de
contrôler la vie.
Une deuxième réponse est que réaliser ce type d’œuvre peut
vous aider à canaliser votre violence intérieure.
Une troisième réponse est liée à l’euphorie de la souffrance,
que l’on reconnaît quand un ami décède et que vous marchez
dans le cortège funèbre. Les autres personnes s’arrêtent par
respect pour votre souffrance et vous ressentez alors l’arrogance
de quelqu’un qui se sent plus important que les gens qui, à vos
yeux, ne souffrent pas. À travers mon œuvre, j’essaie de jeter un
pont, de sorte que je puisse souffrir avec eux.
Une quatrième réponse porte sur la nécessité qu’éprouvent les
gens qui ont vécu une terrible épreuve de se raccrocher à une
image. Je m’en suis rendu compte pour la première fois le jour où
un avion-cargo s’écrasa sur le quartier de Bijlmer à Amsterdam.
Les journalistes demandèrent à une multitude de gens ce qu’ils
avaient vu et il s’est vite avéré que, de l’endroit où bon nombre
d’entre eux se trouvaient, ils ne pouvaient avoir vu quoi que ce
soit. Ils s’étaient imaginé avoir vu quelque chose ou s’étaient
construit une image pour pouvoir gérer la situation. Le même
phénomène a été constaté chez des gens qui avaient survécu
à des camps de concentration et qui prétendaient notamment
avoir vu Mengele, alors que cet homme ne s’était jamais rendu
à cet endroit-là.
Tu m’as confié en 1998 que des rescapés des camps étaient émus par
la contemplation de tes peintures, parce qu’elles semblaient traduire
ce qu’ils avaient vécu ou ressenti à l’époque. Et quand on s’est revus
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en 2008, tu venais de rencontrer quelqu’un qui t’avait parlé du fils
d’une dame qui avait séjourné dans un « rape hotel », un hôtel théâtre
de viols, et qui chaque fois qu’il voyait le mot « hotel » était bouleversé.

POURQUOI
JE PEINS AINSI

ophuis : Je ressens le besoin de créer des images pour les gens qui
ont vécu une expérience particulière, mais qui n’arrivent pas à
mettre des mots sur cela. J’essaie de m’identifier à eux et de créer
une image qui fait croire à nous, mais aussi aux victimes, qu’ils
voient un hôtel théâtre de viols. La peinture comme témoignage
reconstitué. Quand on entre dans une église catholique et que
l’on voit une figure du Christ, on sait que le modèle qui a servi
pour la sculpture était peut-être un cascadeur ou une doublure,
comme dans les films, mais cela ne change rien à l’expérience
personnelle.
Dans certaines sculptures de Berlinde De Bruyckere, on voit
qu’elles ne représentent pas littéralement des figures humaines,
mais on ressent un désespoir tout autour du corps humain, qui
peut avoir un effet consolateur.
Enfin, parmi ceux qui achètent mes œuvres, je compte beaucoup de médecins spécialistes. Pas seulement parce qu’ils ont
l’argent pour se les offrir, mais aussi parce qu’ils sont si souvent
confrontés à la fin soudaine de la vie, sans toutefois posséder
l’énergie nécessaire poétique pour coller des mots sur cette expérience ou pour en faire une représentation. C’est pourquoi ils
aspirent à ses représentations de la douleur, de la conscience et
de la consolation.

Lettre de Ronald Ophuis à Hans Theys

2 juillet 2012

Salut Hans,
Tu m’as demandé pourquoi je peignais ainsi :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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J’utilise les œuvres pour réfléchir sur notre monde.
D’abord, on a besoin de l’émotion, puis vient seulement
la réflexion.
Un désarroi douloureux, une position inconfortable est
plus passionnant comme point de départ à la réflexion.
Jan Van Imschoot : « une plaie parle plus que 1 000 anges ».
Des témoignages de l’âme.
Concevoir des images pour pouvoir partager ses
sentiments, pour s’approprier des expériences.
Inspiré par l’histoire de l’art, ça aussi, j’y tiens.
Rendre les images dramatiques encore plus insoutenables.
Pas seulement l’identification à la victime.
Placer le spectateur et moi-même dans une position
déplaisante.
Le besoin de jeter un pont vers les vies des autres.
Comment voulons-nous nous souvenir de notre histoire ?
Faire payer cher la souffrance, y compris la souffrance des
auteurs des faits.
Nous créons ces monstres.
Tenir nos choix politiques pour responsables.
Des peintures en guise de punition infligée par la société.
Le pardon des auteurs.
Une fascination pour la violence dans l’art et dans la vie.
Le moment d’inspiration : une fois que je suis touché,
l’envie de peindre me vient instantanément.
Engagé.
Le statut de victime peut être fascinant, un sentiment
de fierté, avoir survécu aux camps.
Se laisser docilement éliminer, p. ex. Srebrenica, des
hommes matés, voir également Primo Levi sur les insurrections dans le camp.
Une revanche sur la vie, sur Dieu, balancer le monde
à la figure de Dieu.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–

Représenter pour ressentir, voir texte Witnessing
de Caroline Nevejan.
Une quête consistant à mettre sa propre existence à
l’épreuve pour parler avec les gens dont il est question
dans mes peintures.
Le spectateur est complice, en raison de la fascination,
du désir et de la colère suscités par l’œuvre.
Le spectateur comme victime, en raison de la douleur,
de l’effroi provoqués par l’œuvre.
Le sentiment d’élévation, d’euphorie au décès d’un ami/
proche. Tout le monde doit céder.
Se sentir en communion.
Le mensonge à propos des témoignages de Bijlmer.
Les images à la mort de mon petit frère.
La doublure du Christ, nous croyons à sa souffrance.
Ta colère, ton désir, tes fantasmes propres.
J’ai vu le Dr Mengele, ne pas trouver les mots au fond
de soi.
Plusieurs interprétations possibles, fantasmes SM réels.
Le besoin de se sentir, de vivre en communion.
Le photographe de guerre (le journaliste, CNN, etc.)
n’a pas voulu son image, à l’inverse du peintre.
Laisser les images venir à soi, sans arguments.
Sans jugement éthique direct, examiner les images qui surgissent.
Voilà qui je suis, même sans considérations de fond,
je peux créer cette œuvre, ou mieux encore, je crée cette
œuvre ; ou citation du peintre Armando, « Het is niet pluis.
De schoonheid is niet pluis. » (en français : « C’est louche.
La beauté est louche. »)
Le récit pascal selon la tradition chrétienne, le sentiment
d’élévation après un enterrement.
Je parle des pauvres gens, non d’Hitler, de Staline, de
Sharon, de la famille Bush. Je parle des pauvres gens qui
doivent se battre et mourir au nom d’un leader politique.
Le même pauvre type que je suis moi-même ou que je
pourrais être.
On pourrait presque dire qu’une peinture est un cadeau
offert à celui qui est représenté.

Amsterdam, 2012
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TÉMOIN À CHARGE
À l’écoute de Philippe Vandenberg
les skis de kiefer
Philippe Vandenberg (né en 1952) : Je suis justement occupé à la
tâche la plus ingrate qui soit : emballer les peintures et les rendre
aptes à voyager. Rien de plus barbant. Il n’y a que dessiner et
peindre qui me passionnent. Je ne suis, d’ailleurs, pas très doué
pour ces autres occupations. Je m’exécute avec un sentiment
d’oppression très fort. Mais je vais y arriver.
Comme tu le vois, je vis parmi mes peintures et dessins. Toute
ma vie se passe ici. Et pourtant, je ne me considère pas comme
un artiste. Je me considère plus comme… « un témoin à charge »,
comme ils le disent si bien en français. Je trouve ce terme plus
beau que celui d’artiste. Le terme « artiste » me fait penser à
« artificiel ». Pas très intéressant donc… Ce qui me maintient
absolument en vie, c’est la mobilité. La mobilité dans ce que
je fais. Dans mon dessin, dans mes peintures. Et aussi dans le
bougonnement qui va de pair, en fait.
Qu’es-tu en train d’emballer ?
Vandenberg : J’expose dans une galerie de La Haye, qui a opéré
un choix dans l’ensemble de mon œuvre. Un des rares avantages
de vieillir – j’ai cinquante-six ans entretemps – c’est le fait de
faire naître progressivement une œuvre entière. Au départ, on
crée des dessins ou des peintures distincts, mais au bout de
trente ans, cela devient une œuvre. Une œuvre naît d’elle-même.
Toutes ces créations vont former ensemble un seul grand domaine.
C’est fantastique de pouvoir réunir, sans avoir de scrupules, des
peintures d’il y a vingt ans avec des œuvres réalisées la veille.
C’est comme si on réunissait des enfants légitimes et illégitimes.
Ce que je veux dire en tout premier lieu aujourd’hui : ne pas
être artiste, mais bien témoin à charge, et en deuxième lieu : être
mobile. Mobile, mobile, mobile.
C’est pour cela que mes œuvres s’opposent parfois de façon
tellement extrême et qu’elles donnent l’impression de jouer les
unes avec les autres ou de se battre les unes contre les autres. Que
ce soit de l’abstraction ou de la figuration, cela ne fait plus aucune
différence pour moi. Comparez, par exemple, cette récente œuvre
noire, soi-disant abstraite, à cette œuvre-ci, figurative, d’il y a
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trois, quatre ans. Elles parlent de la même chose. Ce sont des
tentatives. Elles ne parlent pas d’un thème. Il s’agit d’une tentative.
J’ai l’impression d’essayer. Je n’ai pas l’impression de vraiment
faire ou réaliser quelque chose. J’essaie de faire quelque chose
qui puisse me faire avancer dans la vie. Tout bien considéré, il n’y
a qu’un seul problème : faire, chaque jour, en sorte de traverser
la vie quotidienne. Il est vrai, d’autre part, qu’il y a un fil rouge
qui traverse mon œuvre. Un fil rouge d’une teneur mélancolique.
Maman, pourquoi vivons-nous ? Telle est la question-clé. Du reste,
les peintures sont simplement elles-mêmes… Je ne crois pas
qu’elles soient dramatiques, mais elles ont quand même une
trame tragique. La vie n’est pas un drame, mais une tragédie.
J’utilise tout ce que je peux utiliser, tout ce que je trouve. Je
trouve beaucoup d’objets en rue. Des panneaux, des parties d’anciennes armoires. Et comme beaucoup de Marocains peu fortunés
vivent dans ce quartier, on fait beaucoup de trouvailles en rue. Et
lorsque je suis un peu débordé par toutes ces armoires, alors je
me tourne à nouveau vers la toile. Dans le choix des matériaux
aussi, j’essaie d’évoluer. Mon matériau de base, c’est la peinture.
Mais la peinture s’incarne en beaucoup de choses. Le sang, c’est
aussi de la peinture, ou du chocolat liquide. Le goudron aussi,
c’est de la peinture. En définitive, tout est possible. Il faut juste
que ça reste collé à la toile. Ce n’est pas toujours le cas. Les skis
de Kiefer aussi se décrochent parfois de ses peintures. Qu’à cela
ne tienne, on les recolle.
la faculté d’être lièvre
Vandenberg : Terminologie. On parle de vérité et de réalité, mais
ce ne sont là que des termes. Pour moi, il n’existe pas de vérité
ni de réalité.
J’ai déjà emballé six œuvres. Beau travail !
J’écris toujours le titre au verso, parce que je trouve cela impoli
d’écrire son nom au recto… Le titre est en général un problème.
Sur cette peinture, le titre se trouve sur l’avant : « Kill the Dog
Today ». C’est pourquoi j’appelle cela « Sans titre ». Ça dérange,
la musique ?

Voici une toile ancienne. Elle date de 1996. Elle est née à la
suite d’une grave dépression. Je n’arrivais plus à travailler avec
de la peinture et l’idée d’utiliser du sang m’est venue par hasard.
Une goutte de sang était tombée sur une feuille de papier. Puis,
j’ai vécu une sorte de période de transition, où j’ai commencé à
utiliser du sang, des cheveux et de la peau. Et lorsque cela aussi
est devenu une habitude, et que j’ai commencé à m’immobiliser,
j’ai recommencé progressivement à travailler avec de la peinture.
C’est une œuvre qui parle de sacrifice. J’ai grandi avec la crucifixion. J’ai reçu une éducation catholique, comme l’écrivain
Hugo Claus. La crucifixion et le sacrifice m’ont toujours fasciné.
C’est d’ailleurs la première image que, enfant, j’ai vue : la crucifixion. Des humains cloués sur une croix. Cela ne m’a plus jamais
quitté. Toutes mes tentatives parlent de cela en définitive. Cette
image me glace les os, mais en même temps, je ne connais pas
de meilleure incarnation de ce que l’homme est et de ce que les
humains s’infligent à eux-mêmes, ainsi que les uns les autres.
Il n’y a pas d’art heureux. Tout comme Brassens chantait : « Il
n’y a pas d’amour heureux », moi, je déclare : « Il n’y a pas d’art
heureux ».
Cette peinture s’intitule : Sur la faculté d’être lièvre et le poids
de sa conséquence. C’est très trivial de se délecter de la douleur
et de s’amuser à représenter la douleur. Mais, en fin de compte,
c’est de cela qu’il s’agit. Un artiste qui ne prend pas plaisir à réaliser son œuvre ne peut faire du bon travail. J’ai pris beaucoup
de plaisir à réaliser les œuvres les plus épouvantables et les plus
dramatiques de mon répertoire. Et je crois que Bosch aurait aimé
réaliser des scènes encore plus atroces que celles qu’il a peintes.
Quelle étrange idée quand même de se dire que toutes ces figures
souffrantes du Christ et ces saint Sébastien ont procuré tant de
jouissance à leurs créateurs.
lait noir de l’aube

Vandenberg : (En éteignant la radio.) Puis, je dois dater l’œuvre.
Cette œuvre a mis plus longtemps à naître. Cela a commencé par
un encadrement trouvé en rue. Peut-être bien que la peinture a
pris naissance ce jour-là. Il y a un an de cela.

Vandenberg : La faculté de dessiner est le plus beau cadeau que
la bonne fée m’ait offert. Tout le reste n’était pas très fameux. Le
fait de pouvoir condenser l’univers entier, tout, tout, tout, tout,
l’éternité même, le cosmos, avec un simple crayon et un bout de
papier sur une petite surface, je trouve cela vraiment beautiful.
Oui, je n’arrive pas à le dire autrement. C’est fascinant de pouvoir
simplement s’asseoir, le long du chemin, dans le train ou dans son
atelier, et de faire ensuite quelque chose qui puisse déboucher
sur autre chose. Parfois, il en résulte un texte, parfois une scène,
parfois une crucifixion. Et partout, on voit des choses. On voit
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Oui.

quelque chose en rue et une semaine plus tard, on le dessine.
Ces oies, par exemple. Je n’ai pas d’oies, mais dernièrement j’ai
entendu crier une oie. Une oie que l’on égorgeait. Et puis, l’oie
s’est glissée dans mon dessin. C’est très simple, en fait. Mais c’est
aussi très étrange et contradictoire. Parfois, ça marche. Parfois,
pas. Mais cela ne doit pas forcément marcher. Cela ne me pose
pas trop de problèmes.
Paul Celan. « Lait noir de l’aube. »
Vandenberg : Oui, magnifique ! Un des plus beaux vers de la
poésie.
Il est évidemment impossible d’être optimiste. Mais cela ne
doit pas gâcher le plaisir pour autant.
Dieu ronfle… J’ai pas mal d’amis qui ont plus ou moins la cinquantaine et qui plongent dans une sorte de crise de foi. Cela revient à la mode. Les gens se mettent à croire qu’il doit quand même
y avoir quelque chose. Passé cinquante ans, on a déjà vu crever
tant de gens que l’on se remet à avoir la foi. Pour moi, l’existence
de Dieu est tout simplement un fait. Mais c’est un Dieu absent. Et
il ne se préoccupe absolument pas de nous. Et c’est tant mieux.
La foi en un Dieu ne me dérange pas du tout, au contraire. Je me
considère même comme un croyant. Mais je crois en un Dieu qui
n’a rien à voir avec nous. Il n’est pas là. Il existe, mais il n’est pas
présent. Et il ne nous aide pas beaucoup.
Gerard Reve écrit que Dieu est seul et voudrait être consolé par nous.
Vandenberg : Oui. Et puis, Dieu doit vraiment bien s’ennuyer,
je crois. Nous avons cela en commun avec lui, je pense. Je crois
que l’ennui peut être un puissant moteur à agir. C’est une sorte
de masochisme latent…
L’ennui, n’est-ce pas de l’angoisse ? Nous appelons cela de l’ennui, mais
en réalité c’est de l’angoisse, l’angoisse de ne rien faire, l’angoisse de
se reposer, de s’amuser.
Vandenberg : En général, l’angoisse est considérée comme
quelque chose de négatif. Je trouve, au contraire, que l’angoisse
n’a rien de négatif. Une saine dose d’angoisse nous met en branle.
Elle nous fait fuir lorsque nous nous retrouvons en difficulté.
Mais quand elle nous paralyse, alors nous sommes fichus. Non,
l’angoisse n’est pas négative en soi.
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L’ennui non plus…
Vandenberg : En effet, tel que tu le vois, les deux sont liés. Des
jumeaux sans doute. Mais l’angoisse, c’est quelque chose avec
lequel on passe des accords. Soit on l’autorise, soit on ne l’autorise
pas. Ce qui n’est pas autorisé, c’est de fuir face à l’angoisse. J’ai
essayé, comme beaucoup, de fuir à travers la drogue et d’autres
choses, mais cela ne marche pas. Cela ne fait que rendre l’angoisse
encore plus négative et plus menaçante. Donc, c’est mieux de
l’accepter tout simplement. « D’accord, tu es là, mais moi aussi,
je suis là. Tu ne peux pas exister sans moi, mais moi non plus, je
ne peux pas exister sans toi. » On peut toujours marchander…
Ce qui me fascine tellement, c’est que le bruit de l’image est
inaudible… Une image ne fait pas de bruit. J’aime le silence. Je
n’aime pas les choses qui font du bruit. C’est beaucoup moins
fatigant qu’une symphonie, par exemple. Lorsque j’entends une
symphonie qui dure trois heures, et qui se transforme en une
épaisse bouillie, comme celle de Wagner, sur une chaîne radiophonique culturelle, je me demande toujours comment le compositeur devait se sentir en la composant. Moi, je préfère la vélocité.
Reviens Adolphe, on t’aime
Vandenberg : Je peins plutôt vite. Une succession de phases rapides. Je ne suis pas le genre de peintre qui se torture l’esprit
pendant des heures pour faire en sorte de bien positionner une
peinture. Quand une peinture est récalcitrante, alors je dis O.K.,
très bien, je la dépose sur le côté et je la reprends plus tard pour
l’achever. Je trouve le sursis d’exécution une très belle tradition.
C’est toujours étrange, car ainsi surgissent soudainement des
imprévus. Mon dernier dessin, par exemple, sur l’accueil d’Hitler :
Reviens Adolphe, on t’aime. Je l’ai dessiné à Paris et je l’ai continué
ici. Sur une vieille feuille de papier, avec des taches de sang et
des numéros de téléphone. Cela était sans doute en rapport avec
Poutine ou d’autres personnes de la même espèce. C’est mon
devoir de témoin à charge. Les jeux Olympiques en Chine, par
exemple. Très intéressant.
Je crois qu’il nous faut être vigilants. Pour notre survie. L’œil
intranquille… Comment est-ce que Pessoa appelait cela encore ?
L’intranquillité.
J’appelle cela l’œil intranquille. Il y a des années de cela, je travaillais à une peinture lorsque j’entendis à la radio qu’ils venaient
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d’abattre un certain gangster dans un bois proche d’Amsterdam
ou d’Amersfoort. J’étais donc en train de peindre deux petits
paysages… C’est alors que la voiture de ce gangster est entrée
dans la toile et qu’ils l’ont abattu… Tout est exploitable… Tout est
à la fois très banal et très exploitable. Prenons ces livres-ci, par
exemple. Voici un de mes cahiers « Esquimaux ». C’était par un
hiver glacial, j’habitais alors à Etterbeek. Soudainement, l’élément
esquimau a surgi en moi… Un beau documentaire : Nanook of
the North… En fait, il n’existe pas de source d’inspiration plus
riche que la télévision… À condition de regarder la BBC bien
sûr… ou ARTE… Sinon, tu risques de t’enliser dans les polders
flamands… Toute l’atrocité des médias réside dans le mélange
du comique et de l’inhumain… C’est fascinant de voir comment
l’homme gère cela. Les gens apprennent tranquillement que cent
cinquante Palestiniens se sont encore fait abattre. Car la veille,
il y avait également un Israélien qui avait perdu la vie… Et il nous
faut à chaque fois restaurer un équilibre, non ?
Van Gogh a réalisé une peinture très claustrophobe de prisonniers qui tournent en rond dans la cour intérieure d’une prison.
C’est une peinture terrifiante… Terrifiant… J’ai d’ailleurs réalisé
une boutade sur le sujet. J’ai remplacé les prisonniers par des
boîtes… Je ne comprends pas… Je trouve que Van Gogh est mal
compris. Il n’est pas celui que l’on croit être… Ses Tournesols ne
sont pas de joyeuses peintures. Ce sont des peintures tragiques…
Leurs têtes sont penchées comme la tête du Christ. Et leurs
pétales ressemblent à des lames de rasoir… Et ses chaussures…
Misérables… Et malgré tout, son œuvre est perçue avec raillerie.
Je crois qu’il était un très grand « témoin à charge ». Rien que
par sa correspondance…

JE FAIS DES CHOSES
Petit entretien avec Danny Devos
Danny Devos (né en 1959) est l’un des artistes les plus radicaux
et cohérents de notre pays. Je ne le connais pas personnellement,
mais je l’ai rencontré à quelques reprises. Il est sur ses gardes, ou
autrement dit, alerte et concentré. L’occasion de notre entretien
est une performance qu’il a exécutée en 1980 dans l’ICC à Anvers.
Dans un ouvrage publié récemment, il a décrit cette performance
comme suit : « J’ai placé des échelles que j’avais fabriquées moimême sur l’escalier en marbre et je me suis ensuite laissé tomber
de l’escalier à six reprises. » Je lui ai demandé de quels matériaux
étaient faites ces échelles et s’il les avait utilisées pour amortir ou
guider sa chute.
danny devos : Non. Ces échelles faisaient partie de mon projet
de fin d’études à l’Académie de Gand. Elles étaient constituées
de toutes sortes de matériaux. L’une était formée de branches
que j’avais liées ensemble avec du plâtre à pansements, j’avais
découpé une autre dans du tissu, etc. J’avais exposé ces échelles
sur cet escalier en marbre, mais pour la performance, je les avais
enlevées, je crois. C’était sans doute le dernier jour de l’exposition. Tu pourrais le vérifier sur YouTube. On y trouve une petite
vidéo de la performance. (C’est ce que j’ai fait. Elle s’appelle
DDV – Trapfilmpje [remix]. On n’y distingue pas d’échelles.) Ces
échelles, c’étaient des bouche-trous. La performance consistait
en ce que je me suis laissé tomber à six reprises de l’escalier à
partir de la position accroupie.
Tu avais 21 ans.

6 janvier 2009

devos : Oui, c’était en septembre, j’allais donc avoir tout juste
21 ans. C’était ma 38e performance. Je les ai commencées « officiellement » en 1979, mais en fait dès 1976. Je faisais déjà à
l’époque des choses de ce genre, comme trimbaler une pierre,
j’en ai encore un enregistrement, mais j’ignorais qu’il existait des
choses appelées performances ou actions. À l’Institut Saint-Luc,
l’histoire de l’art contemporain s’arrêtait en 1945. En 1976, il
était impossible pour quelqu’un de 17 ans de savoir qu’il existait
des personnes telles que Chris Burden. Mais j’allais à l’école à
Bruxelles et j’habitais Vilvorde. Et le soir et la nuit, j’ai commencé
à faire des trucs. La première fois que j’ai fait la connaissance
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des Wiener Aktionisten comme Rudolf Schwarzkogler et de Gina
Pane, c’était plus tard, dans la Galerie Baronian à Bruxelles.
Pourquoi cites-tu Vilvorde ?
devos : À Machelen, une commune fusionnée avec Vilvorde, on a
démoli un quartier entier pour aménager l’échangeur autoroutier
entre l’E19 et l’E40. Mes grands-parents habitaient ce quartier. À
côté de leur maison s’en trouvait encore une autre, et puis la rue
se terminait là en cul-de-sac. Derrière s’élevait le viaduc. Devant
leur maison se trouvait un puits de 10 mètres de profondeur.
Par la suite, en vue d’amortir le bruit, on a construit de l’autre
côté de la rue un mur en métal de 3 mètres de haut. Voilà la vue
qu’ont eue mes grands-parents pour le reste de leur vie. À Vilvorde, l’industrie commençait à aller moins bien. L’aéroport était
tout près. C’était un cadre très déprimant, mais en même temps
excitant. Je crois qu’on ne peut voir qu’une seule fois dans sa
vie construire un tel échangeur routier. En Belgique, on n’a plus
la place pour le faire. Mais je ne suis pas un artiste socialement
engagé. Je pense simplement à partir de mon environnement et
je fais des choses. À d’autres de découvrir ce que signifient ces
choses. C’est comme avec ces échelles. À quel moment une chose
devient-elle une échelle ? Lorsqu’elle a l’air d’une échelle ? Ou
faut-il pouvoir y grimper ?
Tu avais alors l’impression qu’il n’y avait plus de place pour les gens ?
devos : Oui… En même temps, on démolissait le Quartier Nord
à Bruxelles. Et je faisais la navette entre ces endroits. C’était
vraiment No Future. J’étais alors dans le Punk et la New Wave.
Pendant ma première année à l’Académie, j’avais construit une
installation avec des panneaux agglomérés, à travers laquelle
les gens pouvaient passer. Ce n’est que lorsqu’ils se trouvaient
au milieu qu’ils se rendaient compte qu’ils se tenaient sur moi.
1 juin 2012

DES MEMBRANES
SUPERPOSÉES
Rencontre avec Robert Devriendt
« Dernièrement, j’étais installé sur une berge en train de peindre
lorsqu’une oie prit son envol. Je l’avais déjà repérée au sol, à une
dizaine de mètres de distance. J’avais vu bouger sa tête à travers les
joncs et je l’avais entendue cacarder quelques fois. D’un coup, elle
s’envola bruyamment, puis plongea dans l’eau sous mes yeux. Morte.
Je l’ai ramenée à la maison et je l’ai peinte plusieurs fois avant
de la confier à un ami qui voulait l’empailler. Il allait la conserver
encore quelque temps au congélateur, car je voulais la peindre une
dernière fois. Mais quand je suis arrivé chez lui quelques jours
plus tard, il l’avait déjà empaillée. Quelle déconvenue ! L’oie avait
disparu. Une telle chose complètement évidée, où il ne reste plus
que la peau, perd toute son expression. »
Robert Devriendt (né en 1955) et moi-même traversons la GrandPlace de Bruges en route vers son atelier. J’écoute son histoire et
regarde ses chaussures. Elles sont rouge bordeaux.
« Quand j’étais petit, j’ai vu un jour comment ils ont sorti un veau
du ventre de sa mère par césarienne… Je connaissais cette vache.
Je sais encore comment elle s’appelait… D’abord, je voyais cette
vache comme quelque chose de plein, comme quelque chose de
très plein, mais quand ils ont commencé à l’ouvrir, couche après
couche, d’abord sa peau et puis ses autres membranes, le péritoine,
la paroi de l’utérus, etc., elle s’est transformée en une grande cavité
sombre… Ce ne sont que des membranes superposées, et c’est
cela que nous appelons la réalité. »
Sous son manteau en laine gris, mi-long, à chevrons, il porte
une veste en velours rouge carmin et sous cette veste, un veston à
carreaux gris-bleu et rouge doré, brodé de roses. Sous ce veston,
il porte une chemise en soie blanche dont le col nacré est bordé
d’une écharpe en soie blanche nouée de manière lâche, elle-même
cachée partiellement par une deuxième écharpe à grands carreaux
dans de doux tons bleu foncé, vert foncé et ocre. À la main gauche,
il porte une bague sertie d’une pierre rouge. Je regarde à nouveau
ses chaussures couleur bordeaux.
« Comment nommerais-tu la couleur de tes chaussures ? lui demandai-je, est-ce de l’acajou ? »
« Je ne suis pas fort en dénominations », répondit-il, mais c’est
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une sorte de bordeaux. Un peu trop mat à mon goût. Il y a un
peu trop de blanc dedans. »
« Est-ce qu’on rend une couleur plus mate en y ajoutant du
blanc ? »
« Ces chaussures ont quelque chose de brumeux parce que
la couche de couleur supérieure contient plus de blanc que la
couche de fond, qui est plus foncée. C’est ainsi que l’on peint
du brouillard. D’abord, on peint un ciel bleu foncé et puis on
repasse avec des couleurs plus claires. C’est l’inverse d’un glacis. Pour peindre une pomme rouge, on peint d’abord un bel
orange et puis, on ajoute par-dessus une fine couche de rouge
carmin. C’est comme cela qu’on obtient un rouge vif profond. La
lumière le transperce, pénètre jusqu’à la couche de fond orange
et est ensuite réfléchie. C’est ça la différence entre Jordaens et
Rubens. Chez Jordaens, les matrones ont parfois l’air chaulé.
Chez Rubens, le gris naît optiquement sous l’effet des couches
de peinture superposées. Jordaens donne une impression beaucoup plus plate à cause du blanc et du gris qui sont mélangés
dans la carnation. Sous notre peau se trouve aussi un rouge plus
foncé. Un bon peintre appliquera d’abord une couche foncée et
par-dessus cette couche, un ton orange. Le gris apparaît alors de
lui-même. C’est ainsi qu’on obtient un ton nacré. »
Dans l’atelier, des dizaines d’œuvres sont accrochées pêle-mêle :
les unes à côté, au-dessus ou en dessous des autres, comme dans
un essaim sans noyau. Ce sont de petites peintures sur bois ou
sur toile, à peu près de la taille d’une main, même si elles ont
toutes un format un peu différent. La peinture est appliquée à
l’état liquide en fines couches, mi-transparentes et pas vraiment
couvrantes. Il s’agit principalement de paysages et de représentations de poissons morts, d’oiseaux morts et d’arbres morts,
peints en général de près et sous différents angles. J’avais déjà
vu certaines de ces œuvres à l’occasion d’une exposition composée par Marie-Puck Broodthaers à Cologne. Y figuraient, entre
autres, les portraits d’un arbre mort, tombé par terre, qui avait
été peint de différents points de vue, de sorte que le spectateur
avait l’impression de pouvoir le contourner.
« J’aime le cubisme, me confie Devriendt, mes peintures ne
sont pas cubistes, bien sûr, mais j’ai beaucoup d’affinités avec
leur emploi des couleurs, leurs contrastes, clair sur foncé, chaud
sur froid, et avec la juxtaposition de différentes perspectives des
choses, de sorte qu’il faut recomposer le tout dans sa tête… »
Je reconnais également un paysage avec de l’eau entourée
d’arbres.

« C’est un mensonge », raconte Devriendt, « cela semble être un
lieu idyllique, mais, en réalité, j’étais assis sur une canalisation en
béton qui régurgitait régulièrement des rats avec le cours d’eau
au courant fort… En plus, cela puait terriblement. »
Il me montre un autre paysage. « Cette vue-ci, je l’ai peinte
depuis un bateau. Je voulais peindre une rive, vue de l’eau…
C’est plutôt romantique. »
Il décroche une peinture du mur et la tient dans la lumière
du jour qui pénètre à l’intérieur. L’œuvre représente une tête de
canard avec un cou qui semble s’évaser vers le haut.
« Notre regard ne se laisse jamais figer. Ces derniers temps,
je suis à la recherche d’une image qui fuit et pourtant proche. »
Nous regardons une peinture d’un oiseau couché sur le dos
qui a des plumes froissées sur le ventre.
« Je trouve que ces tons mats, gris, veloutés donnent très bien. »
Son index plane au-dessus de la peinture.
« On a l’impression que le vent pourrait prendre dans les plumes,
et les faire ainsi se coucher différemment. La peinture et l’image
sont fluides, mais elles se figent néanmoins en certains points.
Par exemple, sur le bord du bec et sur le bord de l’aile. »
Ensuite, il pointe vers le portrait d’un poisson à la bouche
béante.
« Ce qui me plaît ici, c’est que cette bouche est devenue une
vraie cavité rouge carmin. On a l’impression de pouvoir y pénétrer, on peut vraiment y introduire son doigt. On ressent également comme une pulsion destructrice, comme si j’avais détruit ce poisson. Il y a de l’émotion… Quand je me promène en
rue maintenant, je vois des poissons partout. Les gens sont des
poissons. Tu connais le dernier clip vidéo de Janet Jackson ? La
prochaine fois, tu observeras attentivement sa bouche… ! Quel
beau, splendide poisson ! »
Il décroche une peinture du mur et me la met dans les mains.
« Regarde un peu cette tête » , me dit-il. « Ce reflet d’argent et
d’or, ce violet, cette gorge nacrée, cette langue rose… les oiseaux
et les poissons ne changent pour ainsi dire pas », poursuit-il, « ce
sont à peu près les mêmes oiseaux et les mêmes poissons qu’au
XVIIe ou xvIIIe siècle. Seul le contexte dans lequel je les peins
a changé. À partir de quel moment est-ce que cela devient du
kitsch ? Quand je commence à peindre, je n’ai pas envie de me
soucier de telles questions liées au temps. Sous quel angle vaisje peindre cet oiseau ? C’est cela qui me préoccupe alors. Les
choses nous regardent. Ce qui importe, c’est le contact que nous
pouvons avoir avec les choses et qui devient impossible quand
on essaie de le réduire ou de l’expliquer avec des concepts… Re-
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garde, voici trois portraits d’un aigle empaillé. Est-ce possible ? Ce
mensonge est-il permis ? Ou est-ce qu’il n’y a que ce mensonge,
cette illusion, et devons-nous nous en contenter ? »
Je regarde l’oie empaillée, qui se dresse dans un angle de
l’atelier. Robert Devriendt suit mon regard.
« C’est devenu une poupée », dit-il. « D’abord, on voit l’animal
entier et puis l’objet vide, comme si on s’était fait avoir. Et puis,
on voit à nouveau l’animal en entier. Tantôt l’un, tantôt l’autre.
Et à chaque fois, ce que tu viens tout juste de voir a de nouveau
disparu. C’est comme si tu ne voyais pas d’objet, mais un miroir
de ta propre agitation. »
28 décembre 1997

DES HISTOIRES PASSÉES
SOUS SILENCE
Entretien avec Robert Devriendt
Pour la troisième année consécutive, le musée Groeninge de Bruges
invite un artiste contemporain à établir un dialogue avec la collection permanente. Dans deux salles du musée, Robert Devriendt
a demandé de peindre en blanc les étranges cloisons en bois qui,
presque partout, sont adossées au mur. Au cours de notre visite
conjointe de l’exposition, il évoque à deux reprises ces murs blancs.
Il me raconte que l’intérieur de sa maison a volontairement une
couleur neutre et qu’il ne supporte pas les œuvres d’art accrochées
au mur. Que veut-il dire par une couleur neutre ? On comprend
alors que même d’ordinaires murs peints attirent son attention.
Devriendt est quelqu‘un qui aime regarder et qui peut se perdre
dans ce regard, tant dans les plaisirs presque infinis que procurent
la matière et la texture que dans les sentiments, les pensées, les
images et les récits qu’elles peuvent évoquer.
Après avoir mené l’entretien repris ci-dessous, nous regardons
ensemble quelques toiles de maîtres anciens.
« Quand je regarde une peinture, je vais toujours à la recherche
de la partie qui a procuré le plus de plaisir au peintre », confie
Devriendt. « Parfois, c’est un aspect de la figure, parfois c’est
l’arrière-plan. Dans cette peinture-ci, par exemple, l’arrière-plan
est très soigné. Dans l’œuvre précédente, il a été ajouté après
coup à la va-vite. »
Devriendt a passé son enfance dans une ferme retirée. Il n’y avait
pas de télévision. Les seules images fabriquées qu’il a eues sous
les yeux quand il était jeune étaient les peintures dans l’église ou
les images qui se trouvaient dans l’emballage des bâtons de chocolat. À treize ans, en l’an de grâce 1968, il s’inscrivit à un cours
américain pour peintres débutants, intitulé Famous Artists Course.
Les exercices écrits de ce cours contenaient des reproductions
de peintres comme Picasso et Willem De Kooning.
La première exposition solo de Devriendt date de 1983. À cette
époque-là déjà, il peignait les petites peintures pour lesquelles il
est connu aujourd’hui. Il y a sept ans, il a commencé à regrouper
ces petites œuvres en petites séries.
« J’ai toujours peint des choses issues de mon entourage ; des
choses auxquelles j’attribue un rôle dans un drame imaginaire
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qui se déroulerait autour de ma personne », me confia l’artiste.
« De par ce rôle, les objets et les scènes représentés se parent
de quelque chose qui semble transcender la réalité. Mon œuvre
semble toujours partir d’un télescopage entre l’action directe
dans la nature et l’effet indirect et ralentisseur de la culture. Je
crois que nous devons créer des illusions pour pouvoir appréhender la réalité. Cette création d’illusions ne s’arrête jamais parce
que les illusions se font sans cesse démasquer… Je suggère un
drame, mais c’est au spectateur à donner forme à ce drame et
à interpréter le télescopage des images… Personnellement, je
cherche avant tout à écouter les choses et à les mettre en avant.
La technique picturale employée dépendra de la réalité matérielle de la chose reproduite et de la manière dont elle reflète la
lumière. Si mes peintures sont plutôt lisses, c’est parce que je ne
veux pas que la facture vienne perturber l’image. »
des images interdites
Nous buvons un café dans un établissement proche du musée
Groeninge. Par la fenêtre, nous voyons les murs très hauts d’une
école fréquentée par Devriendt quand il était enfant. « C’était
terrible », raconte-t-il, « j’avais une chambre recouverte de planchettes. » Cela faisait 1,6 x 2 mètres. Je revois encore ce pitchpin :
d’une qualité irréprochable, rougeâtre, fait pour durer éternellement… L’école était très angoissante : chaque jour, nous devions
aller à la messe et nous avions quatre séances d’étude par jour.
C’était un système très sévère. Pour m’évader, je regardais Hélène
Fourment. Je possédais une pile d’images, de reproductions de
peintures, qui provenaient de bâtons de chocolat ou que j’avais
échangées contre des points Soubry (une pochette de six à sept
images contre quarante points).
Rubens, Rembrandt, El Greco, Ruysdael… Ces images étaient
interdites. Un jour, j’avais accroché une image dans ma chambre ;
le soir même, elle avait disparu. Dans mon banc, équipé d’une
tablette qui se relevait, j’avais accroché une reproduction d’un
paysage d’hiver. Peint par Isidore Opsomer, je crois. Chaque
matin, je contemplais ce paysage pour me sentir plus proche de
la ferme de mes parents, ce qui me permettait de tenir un jour
de plus. En fait, aujourd’hui, les images ont toujours la même
fonction pour moi. On peut les sélectionner et les placer dans un
certain ordre pour créer un monde parallèle et pour s’évader de
la réalité. Lorsque je vins pour la première fois au musée Groeninge, j’avais alors neuf ans, je me suis cru dans le prolongement
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de cette terrible école. Les mains pieuses du chanoine van der
Paele ! Effaré, j’errais dans ce musée, jusqu’à ce que je découvre
les détails, qui m’ont ouvert un univers. »
Est-ce que tu te souviens de l’un de ces détails ?
robert devriendt : Un œil dans le portrait, du XVIIe siècle,
d’Isabelle Claire Eugénie, Infante d’Espagne, peint par Frans
Pourbus le Jeune. Ce qui m’avait frappé, c’est que son œil gauche
brillait comme un bijou.
Cette dame porte beaucoup de perles. Est-ce qu’à l’époque, tu avais
déjà remarqué que la brillance de son œil est suggérée de la même
façon que l’éclat des perles ?
devriendt : Je ne le crois pas. Je voyais l’œil comme une pierre
précieuse. C’était une expérience libératrice. Dans la réalité de
tous les jours, c’est impossible de fixer l’œil d’une personne aussi longtemps. Si tu essaies, on te renvoie… Quand tu regardes
longuement quelque chose, ton regard finit par se rétrécir. Les
lignes de ton regard se croisent. C’est alors que le monde s’ouvre
et qu’on se retrouve dans une sorte d’espace infini où tout se
fond l’un dans l’autre. L’œil devient une perle, la perle se dissout
dans l’air. On peut y séjourner un court instant, dans ce genre
d’univers, mais on doit toujours revenir à la réalité.
huit mille touches
Tu réalises de petites peintures que tu regroupes en séries, de sorte
qu’elles nous apparaissent comme des images figées, des fragments
d’images d’un ensemble narratif plus grand qui se construit dans la
tête du spectateur. C’est pour cette raison que l’on compare parfois
ton œuvre à un film. Mais je préférerais parler des peintures mêmes.
Comment les construis-tu ?
devriendt : Ça, je préfère ne pas le dire… Chaque peinture se
compose de quelque huit mille touches de peinture. Il faut choisir
la structure logique en fonction du type de peinture et des couleurs utilisés. C’est très compliqué. Et c’est difficile de reconstituer l’opération après coup. Quelle horrible question, d’ailleurs !
Pourquoi ?
devriendt : Manier la peinture, c’est comme fréquenter les gens.
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On peut être direct ou bien tâtonner, on peut être obsessionnel
ou superficiel. Le rapport d’un peintre à la peinture en dit long
sur ses rapports humains. Si l’on regarde, par exemple, cette
toile du début du XIXe siècle, La Mort de la femme de Bélisaire,
peint par l’artiste brugeois François-Joseph Kinson, alors on
voit ce que cet homme a vu et ressenti. Regarde la transition de
la lumière et de l’ombre sur sa peau. La peinture est agencée à
la perfection. On ne peut peindre cela que si on l’a réellement
ressenti. Sans doute voulait-il seulement peindre cette femme.
Le reste n’était que son gagne-pain.
Je vois que tu utilises différents types d’images comme point de départ : des photos que tu as prises toi-même, mais aussi des images
vidéo figées ou des images de faible résolution (avec, parfois, de gros
pixels ou un effet tache d’huile) que l’on trouve sur Internet. Je déduis de tes peintures que tu fais cela parce que chaque type d’image
réclame une autre approche technique.
devriendt : C’est exact. J’aime ce genre de défis.
les flammes éternelles
Certaines images te permettent par ailleurs d’utiliser des couleurs
que l’on ne rencontre pas dans les peintures traditionnelles.
devriendt : Tout à fait. Quand on essaie de peindre un cordon électrique ou un écran de télévision, on ne peut évidemment pas aller
regarder la solution chez les anciens. C’est à toi, alors, à trouver
des solutions. Mais pour représenter une voiture qui explose, on
peut bien sûr s’inspirer des flammes éternelles de Bosch.

l’impression que tu suggères des histoires, mais on pourrait également
dire que tu passes sous silence certaines choses.
devriendt : Oui, ce qu’on ne montre pas est également important.
En peignant, on gère ses émotions. Toutes les impressions qui
sont entrées en nous doivent également en ressortir. Mais pas
littéralement, bien sûr.
Quand je t’ai rencontré pour la première fois, en 1997, tu peignais
beaucoup d’animaux empaillés. Aujourd’hui, on retrouve ce type
de peinture. Je trouve cela surprenant que tu parviennes à montrer
qu’il s’agit d’un animal empaillé. Mais indépendamment de cela,
ce sujet semble révéler une sorte de fascination pour les images qui
nous dupent, les images qui promettent quelque chose de plein qui
se trouve hors de notre portée.
devriendt : C’est possible. Cette impression est encore renforcée avec les images numériques. Elles sont transparentes. On a
l’impression de pouvoir passer le bras à travers l’image.
Les images nous dupent, mais les peintures sont vraies.
devriendt : Peut-être. En tout cas, elles ont été tripotées. C’est
déjà ça.
27 octobre 2015

Sur une de tes peintures, on voit une voiture qui est garée en biais
derrière un poteau en béton. C’est toi qui as pris cette photo ? Cela
me semble tellement improbable, parce qu’il s’agit d’une voiture
tellement rare. D’autre part, j’ai du mal à imaginer que quelqu’un
puisse poster une telle photo de sa voiture sur Internet.
devriendt : C’est moi qui ai photographié la voiture. Elle se trouvait garée devant un café. Mais le poteau, c’est moi qui l’ai ajouté
tout en peignant.
Quand on regarde, non pas les peintures, mais les images, alors on
remarque qu’il y a beaucoup de choses que tu ne montres pas. On a
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LE SEAU DE NARCISSE
Entretien avec Dr. J.S. Stroop sur les
films de Marcel Broodthaers
narcisse, inventeur du cinéma
Vous connaissez donc Marcel Broodthaers personnellement ?
j. s. stroop : On se voyait au moins une fois par an, oui. Généralement pour notre anniversaire, qui tombait le même jour. Mais
ça, je vous l’ai déjà dit avant-hier.
Et parlait-il parfois de son œuvre ?
stroop : Jamais. Mais ça aussi, je vous l’ai déjà dit. Marcel s’est installé à Venise car il en avait assez des trips narcissistes, égocentriques.
« Marre de l’art et marre de boire ! » il disait toujours. Mais c’était
il y a plus de vingt ans. Faut-il vraiment reparler de tout çà ?
Que voulait-il dire par ‘des trips narcissistes’ ?
stroop : Vous connaissez le film Une seconde d’éternité ? C’est un
film d’animation de 24 images montrant en une seconde comment
sont composées trait après trait les initiales de Broodthaers et
projeté en boucle. L’idée qu’une œuvre d’art peut être remplacée
par le nom ou les initiales de l’artiste n’est pas si nouvelle. Tout
le marché de l’art repose sur cette conception. On se contente la
plupart du temps d’acheter ou de vendre des noms. Les œuvres
d’art font figure de caution et ne quittent même pas le coffre-fort
après la transaction, comme l’or de Fort Knox. Broodthaers, lui,
donne une forme à cette idée, la rend visible. Le narcissisme de
ce court-métrage figure sans conteste pour Broodthaers l’idolâtrie
de son propre nom, mais il a aussi écrit un poème dans lequel il
associe la structure en boucle du film au regard inquisiteur de
Narcisse. Vous connaissez ce poème ?
Il a été publié quelque part ?
stroop : Non, mais je dois l’avoir ici quelque part. Attendez… Zoé,
viens ici… (Il place le chat gris argenté sur son épaule gauche et
le fait sauter en haut d’une armoire. En atterrissant, le chat fait
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tomber une pile de papier d’une centaine de pages. Dr. Stroop
les ramasse et en refait une belle pile qu’il commence tranquillement à feuilleter.)
stroop : Oui, la voilà :
Une seconde pour Narcisse.
1 seconde pour Narcisse
c’est déjà le temps de l’éternité.
Narcisse a répété
indéfiniment le temps
de 1/24e de seconde.
La persistance rétinienne
chez Narcisse avait
une durée éternelle.
Narcisse est l’inventeur
du cinéma.

Et voici le petit texte qui l’accompagne :
« Sur le modèle Narcisse
j’ai voulu un film
d’1 seconde (24 images) pour moi seul.
(Je me regarde dans un film comme dans un miroir)
L’idée me suffisait… »

Mais que cela signifie-t-il ?
stroop : Ce n’est pas très clair tout ça. À part les grouillantes
taches de lumière sur l’écran, le cinéma est obscur : la réalité
se trouve dehors. Comme Narcisse, le visiteur de cinéma n’a
aucune prise sur la réalité. Il faut peut-être y voir aussi un lien
avec l’aspiration à la renommée. Je ne sais pas, mais en 1963
Broodthaers a écrit à propos de Magritte : « Il est célèbre à New
York. Tous les tableaux de Magritte sont célèbres à New York.
Magritte est célèbre ». Ces répétitions suggèrent qu’il attachait
de l’importance à la célébrité. Mais bon. Si on se contente de
considérer le narcissisme comme une admiration sans bornes de
soi-même, on a vite fait le tour de ce concept. Mais si on voit le
narcissisme comme une confrontation nécessaire mais excessive
au jugement des autres, alors on y voit la motivation de tout artiste.
Vous comprenez ? Les artistes ont besoin de se rendre visibles. Ils
veulent être vus. Ils recherchent en permanence la confirmation
des autres. Narcisse semble dépourvu d’une conviction intime, et
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se trouve dès lors piégé dans une sorte de cercle de l’apparence.
Son regard inquisiteur est prisonnier d’une espèce de mouvement
circulaire qui n’est jamais en phase avec le monde extérieur et qui
glisse sur son prétendu monde intérieur. Il a beau se contempler
dans son miroir, il n’apprendra jamais quelque chose sur luimême. Qui sait, il n’a peut-être même pas de monde intérieur.
Peut-être n’existe-t-il même pas de ‘vrai monde’ en dehors de
ce petit cercle.
perroquets et tautologies
stroop : La structure du narcissisme est tautologique. Une tautologie exprime deux fois la même image dans une seule phrase.
Pour Wittgenstein, chaque concept de la beauté était tautologique, puisque nous ne connaissons la beauté qu’en apprenant
à connaître de belles choses. La tautologie occupe une place
particulière dans l’œuvre de Broodthaers parce que, comme
Mallarmé, il pensait que nous sommes enfermés dans les imperfections du langage et que comme Magritte, il a exploré tous les
rapports possibles entre un objet et son illustration ou entre un
objet et son nom. « Moi, je dis je », dit-il. « Je… dis… Je… dis…
je… ». Telle une aiguille sur un disque rayé, il hésite au bord de la
parole, tout comme Narcisse dérape au bord de la vision. « Moi je
tautologue », ajoute-t-il. À côté du magnétophone qui enregistre
ce monologue, il y a un perroquet dans une cage. Broodthaers est
le perroquet de Mallarmé et de Magritte, mais aussi de lui-même.
Chacun de nous est le perroquet de sons qui tourbillonnent dans
son crâne. Il n’est pas sûr que Broodthaers lui aussi ait pensé ainsi
à propos du narcissisme, mais je pense que oui. Vous connaissez
les cadres de tableaux vides de la Section Publicité ?
Documenta 5 ? Ce stand publicitaire pour la ‘Section des figures’ ?
stroop : Oui, et puis la Section des figures elle-même ! Toutes
ces illustrations ou représentations d’aigles… Est-ce qu’elles ne
montrent pas chaque fois une sorte de face extérieure, si bien que
l’intérieur nous échappe probablement ? Vous croyez que c’est
un hasard ? Regardez… Broodthaers fait de la publicité pour ses
propres œuvres. Ceux qui s’occupent d’art tombent toujours d’un
catalogue dans l’autre, disait-il. C’est pourquoi il expose le tirage
complet d’un catalogue (fichu) dans une vitrine scellée ou montre
des photomontages sous forme de séries de diapositives. Lorsque
j’ai visité pour la première fois une rétrospective de l’œuvre de
Broodthaers, j’ai été saisi par une espèce de cri silencieux qui
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sortait de toutes ces gravures encadrées, ces photos collées et
ces paroles isolées. C’était comme si les formes changeantes des
images qu’il montrait étaient devenues un bruissement maladroit
ou désespéré, un gargouillis grotesque qui bat contre nos têtes
comme un bourdon incessant.
Contre votre tête.
stroop : Contre ma tête, oui. Tous ces glissements, ces mouvements d’images, ces copies d’une photo d’une gravure, ces photos
d’une projection, le tracé d’un mot, le commentaire d’une image,
tous ces collages, ces découpages, ces mots isolés, ces objets, ces
vitrines, ces films, ces diapos, ces textes, tout cela dansait dans
un soulèvement de jupes tout en continuant à cacher quelque
chose. C’est une sorte de folie, un gâchage de bonnes formes,
un tour de main, un claquement de doigts, un doigt fourré dans
l’oreille, des points tracés sur un bout de papier. Mais c’est surtout
un incessant glissement.
Que voulez-vous dire ?
stroop : C’est du tripotage futile. De la même manière que Narcisse est enfermé dans le sondage infructueux de son reflet,
personne ne peut rendre complètement visibles ou palpables
ses pensées, ses impressions. Mais quelquefois, la futilité de ce
tripotage devient éloquente et ne nous transmet plus une futilité
écrasante, mais une futilité aérienne, libératrice. Le rire et le
sérieux se mêlent chez Broodthaers comme une bande de papier
tourné dont les extrémités sont collées entre elles. Vous ne savez
jamais de quel côté vous êtes et où l’un commence et l’autre finit.

projecteur glissait, alors que nous voyons deux lutteurs essayant
vainement de s’immobiliser. Le poète déplace les mots dans la
phrase, les met à mal et leur impose une nouvelle mélodie qui
fait apparaître l’objet dans une nouvelle lumière, une lumière
non entachée par la routine de la langue. C’est en fait une forme
de bricolage avec le langage. On doit nécessairement penser à
Schwitters face à l’œuvre de Broodthaers. Et à Magritte. Magritte
a libéré la peinture de la tyrannie de la beauté, de l’esthétique,
vous dira Broodthaers. Mais surtout, qu’a fait Magritte ? Il a trouvé
une manière claire, lumineuse d’exprimer le mystère. C’est çà
finalement Magritte : représenter le mystère d’une façon claire.
Vous comprenez ? Et comment s’y prend-il ? En décomposant le
mystère en quelques objets clairs et identifiables qu’il place côte
à côte. Broodthaers ne s’intéressait naturellement pas au mystère. Broodthaers était un sociologue et un positiviste. Mais avec
son étrange opiniâtreté, il a découvert un point de convergence
entre Mallarmé et Magritte. Magritte se basait finalement sur la
même esthétique que Mallarmé, qui se basait simplement sur le
‘surnaturalisme’ de Baudelaire. Une syntaxe disloquée arriverait,
en l’absence même de la fleur, à faire sortir la rose du blanc de la
page. Une telle phrase, qui par son déséquilibre jazzy arrache des
aveux à la langue, peut être considérée comme un coup de dés
ou une constellation. Elle pourrait offrir une issue à la structure
tautologique de la langue ou de la beauté, même si elle est formée
de mots qui participent du hasard ou de la langue polluée par
la plèbe. Mais sa beauté classique n’a pas de prise sur le monde,
qui reste aussi chaotique que jamais.
un coup de dés jamais n’abolira le hasard

stroop : Voyez-vous le lien entre le narcissisme et le glissement ?
Le narcissique joue avec un puzzle représentant un tableau de
la bataille de Waterloo. Il se reconnaît dans Napoléon, mais il
n’apprend rien sur lui-même ou sur Napoléon. La seule chose
qu’il peut faire est de célébrer son impuissance en déplaçant
les pièces et en les regardant sous tous les angles… Vous avez
déjà vu le générique de Projet pour un film ? La caméra fait un
mouvement plongeant par-dessus un dessin qui représente une
bande de film avec générique. Une bande de film impossible,
naturellement, parce que chaque image suivante est différente. Et
dans le petit film Slip-test, l’image glisse sur l’écran, comme si le

stroop : Une grande partie de l’œuvre de Broodthaers est une
réflexion sur cette phrase. « L’alphabet est un dé à 26 faces »,
écrit-il. En 1969, l’année de la création du Musée d’Art Moderne
et l’année où il tourna Un Voyage à Waterloo, il écrivit au dos
d’une carte postale une lettre ouverte dont les points et les virgules font penser aux petits cercles brillant comme des étoiles
griffées dans la pellicule du film Le poisson est tenace. Ce sont en
fait les yeux de dés qui ont glissé. Vous avez déjà vu la version par
Broodthaers du Coup de dés de Mallarmé ? J’en ai un exemplaire
original ici (il rampe à genoux autour de mon fauteuil, plonge la
main dessous et en extrait une pile de livres). Regardez… Vous
voyez ? Les vers de Mallarmé se cachent derrière des bandes
noires d’épaisseurs différentes en fonction du corps des lettres
cachées. On y découvre ainsi une cadence nouvelle. La mise en
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mallarmé et magritte

page se présente comme une constellation. Vous sentez le rythme ?
La même chose est valable pour les répétitions apparentes ou les
fausses ordonnances de ses photomontages comme Ma collection,
où on dénote de manière étrange une sorte de frissonnement,
comme l’a remarqué Buchloh. Enfin soit. La seule chose que je
voulais vous dire c’est qu’il semble que presque tous les films de
Broodthaers ont quelque chose à voir avec l’un ou l’autre sujet. Le
narcissisme d’un côté, le basculement ininterrompu des formes
de l’autre. Les deux sujets sont d’ailleurs directement liés au
thème du voyage… Oui ?
Excusez-moi de vous interrompre, professeur, mais que voulez-vous
dire par ‘le basculement ininterrompu des formes’ ?
stroop : Des milliers de représentations différentes d’un aigle
cachent un aigle. Nous filmons la silhouette d’un aigle. Mais nous
découpons la silhouette de l’aigle dans du noir. Quelque chose
comme ça. Et de nouveau. La silhouette de l’aigle fait penser à
L’atlas à l’usage des artistes et des militaires où le territoire de tous
les pays est de ‘taille égale’, de taille poétique ou utopique, mais
noirci, de telle sorte que les cartes sont rendues inutilisables. Ces
cartes noircies me font à leur tour penser aux verres de lunettes
tachés de crème fraîche dans le film Berlin oder ein Traum mit
Sahne. Ce qui est blanc devient noir. Les images sont sans cesse
retournées, comme la vérité chez Nietzsche, qu’il faut mettre à
l’envers comme une hétaïre pour percevoir sa nature cachée.
le film, un mensonge
stroop : Ce qui intéresse Marcel Broodthaers entre autres dans
le cinéma, c’est le mensonge. Le cinéma est un mensonge. Pour
le comprendre, nous devons naturellement commencer par nous
rappeler qu’une image en mouvement n’existe pas. Pour une
raison ou pour une autre, nous l’oublions sans cesse. Un film n’est
rien d’autre qu’une succession d’images statiques. Le mouvement
est suggéré par une feinte optique bancale, une illusion optique
branlante. Eh bien, ce qui semble intéresser Broodthaers, c’est la
vérité de cette illusion… Nouveaux trucs, nouvelles combines ! Il ne
faut pas oublier que Broodthaers posait en imposteur. La même
chose vaut pour son musée, qu’il a nommé quelque part une
fiction, un petit mensonge pieux, pour porter le débat sur la ‘mise
en scène de la vérité’ dans ce qu’on appelle les vrais musées… Le
film The Last Voyage par exemple ne montre rien d’autre qu’une
série de diapos colorées à la main pour une lanterne magique
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et c’est pourquoi il utilise tant les cartes postales dans ses films.
Les cartes postales ne bougent pas. (Tout en étant utilisé par des
gens qui bougent.) Mais Broodthaers les emploie parce qu’il est
toujours en quête d’une autre et nouvelle sorte de mouvement.
Prenez ce petit tableau dont vous parliez, par exemple. Savez-vous
de combien de manières différentes il l’a utilisé ? Il l’a exposé,
tout simplement. Il l’a utilisé comme objet dans la série de diapos
Bateau tableau. Il l’a utilisé pour le film Analyse d’une peinture,
dans un cadre doré. Et il l’a utilisé pour le livre et le film Un
Voyage en Mer du Nord, livre se présentant comme un film, tandis
que le film peut être considéré comme une lecture du livre. Mais
ça, vous l’aviez remarqué vous-même. Je pense qu’il est clair
que Broodthaers veut évoquer une autre sorte de mouvement
à travers la mise en page. Pour comprendre cette autre sorte
de mouvement, il faut d’ailleurs examiner les photos de Marcel
Broodthaers. Vous connaissez le catalogue Marcel Broodthaers in
Zuid-Limburg ? Attendez, je vais le chercher…
(Il me montre deux photos sur lesquelles on voit trois tireurs
à l’arc. Sur la première photo, on voit de gauche à droite comment le premier tireur place sa flèche, le deuxième tend l’arc
et le troisième lâche la flèche. Sur la seconde photo, le premier
tireur est sur le point de lâcher la flèche, le deuxième juge son
tir et le troisième se retourne satisfait.)
stroop : Vous voyez ? Ici, le mouvement est contenu dans une
seule image. Pas un vrai mouvement naturellement, mais pourtant
le même type de vibration qu’on trouve dans les photomontages.
Certains peintres ne recherchent-ils pas le même effet ? Et n’est-ce
pas la raison pour laquelle Broodthaers utilisait ce petit tableau
d’amateur dans ses films ?
stroop : Il y a évidemment une sorte de mouvement dans ce
petit tableau. La perspective n’est pas tout à fait correcte, mais
il a toutefois une sorte de profondeur. Vous avez les bateaux à
l’horizon, les deux bateaux qui approchent, la chaloupe à l’avantplan à droite, la bouteille flottante dans le coin inférieur gauche.
L’eau qui bat contre la proue du navire et la mise en page avec
des images de dimensions différentes créent aussi une illusion
de mouvement. À tout cela s’ajoute bien entendu le thème de la
mer et du voyage en mer. Le rêve du touriste éternel, toujours
perdu dans l’exotisme du XIXe siècle. Songez par exemple aux reproductions des gravures dans Un jardin d’Hiver… La mélancolie
et le rêve inquiet sont d’ailleurs liés au narcissisme. Le touriste
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est quelqu’un qui ne prend pas vraiment part à la vie sociale qui
l’entoure. Il ne voit rien non plus. Il ne voit que les choses qu’il
connaît déjà. Il ne voit que lui-même. Il rêve pourtant d’être
marin, explorateur ou pirate.
De là les cartes postales dans ses films ?
stroop : Ces cartes postales proviennent naturellement du musée.
Tout musée qui se respecte vend des cartes postales à l’entrée.
Après avoir tourné Un Voyage à Waterloo, Broodthaers a demandé à son épouse Maria Gilissen d’imprimer sur papier de carte
postale les photos qu’elle en avait faites. Il ne faut pas oublier
que Broodthaers avait remplacé les tableaux dans son musée par
des cartes postales. Cela n’a aucun sens de dissocier ces choses.
L’œuvre de Broodthaers est comme une toile d’araignée. Tous les
fils sont reliés entre eux, directement ou indirectement. Tirer sur
un fil revient à tirer tout de travers. La bouteille flottante fait par
exemple référence à l’histoire Manuscrit trouvé dans une bouteille
d’Edgar Allan Poe, qui fait à son tour référence à ses traducteurs
Mallarmé et Baudelaire (Invitation au Voyage ou Anywhere out of
the world). Le voyage fictif est aussi sans doute une réponse au
faux mouvement qui caractérise le cinéma. Broodthaers a dit à
plusieurs reprises que l’art est une question de conquérir autant
d’espace que possible. Les films doivent aussi être considérés de
ce point de vue-là.
et les cartes postales ?
Et les cartes postales ?
stroop : Le film Mauretania, par exemple, montre des images
d’une carte postale dans des travellings horizontaux alternant
avec des images de la mer. Mais regardez un peu l’air penché
des cheminées de ce bateau… Elles sont sans doute construites
ainsi pour donner l’impression que le bateau va plus vite… Vous
ne pensez pas que c’est justement pour cela qu’il a choisi cette
carte postale ?
Et le film ‘Paris (Carte Postale)’ ?

film lui-même est devenu une carte postale, tout comme Un film
de Charles Baudelaire est devenu une espèce de musée, un lieu
où le passé est rendu palpable et où le temps semble réversible.
cinéma baudelaire
Pourquoi avoir choisi ‘D’après une idée de Charles Baudelaire’ comme
sous-titre du film ‘Une seconde d’éternité’ ?
stroop : On peut imaginer plusieurs raisons. D’abord, Baudelaire
est l’inventeur des ‘correspondances’, des synesthésies devenues
art. C’est pourquoi un des tableaux littéraires porte le nom ‘Baudelaire peint’. C’est du moins ce que je pense. Mais Broodthaers
fait aussi allusion à un vers du poème de Baudelaire La beauté,
dans lequel une Beauté froide et implacable déclare : « Je hais le
mouvement qui déplace les lignes ». Broodthaers suggère que la
Beauté s’exprime ici sur le médium cinéma. Mais il n’y a pas d’art
avec tant de lignes mouvantes que celui de Broodthaers et celui
de Baudelaire. Dans le grand débat sur la peinture, Baudelaire
prenait toujours le parti du coloriste Delacroix contre le tireur
de lignes Ingres. « Un bon dessin », écrit Baudelaire, « n’est pas
une ligne dure, cruelle, despotique et rigide qui entoure un personnage comme un carcan. Un dessin doit être comme la nature,
vivant et mobile ».
Et Broodthaers préférait Ingres ?
stroop : Oui, mais je ne sais pas si cela a beaucoup d’importance.
Je ne sais pas trop comment l’expliquer. En bons catholiques,
Baudelaire et Broodthaers semblent partir de l’idée qu’il existe
un monde réel et même une vérité. Seulement, ils semblent ne
pas pouvoir accumuler assez de preuves dans ce sens. Tout se
passe comme si la réalité n’était jamais là, alors que tout ce qui
est inatteignable les étouffe. Comment dire ? Vous avez vu l’installation Un jardin d’Hiver ?
Non, pas encore.

stroop : Il n’y a pas la moindre carte postale dans ce film. On y
voit trois vues de Paris : la tour Eiffel, la Seine et un pont ferroviaire. Pour le reste, quelques légendes en blanc avec des mots
comme postcard, cartolina postale, levelezö-lap et briefkaart. Le

stroop : Regardez surtout le film. Dans le film, on voit un moniteur et sur ce moniteur, on peut voir Broodthaers qui promène un chameau à l’intérieur du Palais des Beaux-Arts pendant
un vernissage. Imaginez un peu. Vous vous trouvez au milieu
d’une mise en scène avec quelques palmiers des pays chauds,
des chaises pliantes de chez Pittoors et un écran vidéo. Sur les
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murs, des reproductions photographiques de gravures. Une de
ces gravures représente quelques dromadaires dans une oasis.
Tout d’un coup, le projecteur commence à tourner et vous voyez
comment a vécu cette ‘installation’. Et que voyez-vous ? Un film
montrant une image vidéo d’un homme marchant avec un vrai
chameau. Le vrai chameau semble moins réel que les dromadaires
représentés sur la gravure. Mais en même temps, c’est l’inverse qui
se produit. À cause des deux caméras et de la double projection
(d’abord l’image vidéo du chameau sur le moniteur puis l’image
du moniteur dans le film) qui forment une sorte de double écran
entre le spectateur et le ‘vrai’ événement, justement à cause de
cette distance, toute la scène paraît plus réelle. Comment est-ce
possible ? Et bien, ce qui est devenu réel, c’est un sentiment de
perte. Quelque chose devient réel quand on nous en prive. Et
donc, ce film parle d’une absence vertigineuse, d’une aspiration
continue vers un quelconque ailleurs, de l’impuissance de l’artiste et de la manière dont cette mélancolie, ces rêves et cette
impuissance sont rendus tangibles. Il parle de perte, je veux dire,
mais je ne peux pas l’exprimer mieux que ça.

LE POP PEUT ALLER
SE FAIRE FOUTRE !
Quelques questions à Panamarenko
sur le pop art
Quand as-tu entendu parler pour la première fois du pop art ? De
quelle œuvre s’agissait-il ? De quel artiste ? Où l’as-tu vue ? À l’école ?
Dans une revue ? Dans une galerie ? Chez quelqu’un à la maison ?
panamarenko : Les boîtes de savon d’Andy Warhol, à l’école.
Quand as-tu vu pour la première fois une œuvre pop art en vrai ?
Qu’est-ce que tu en trouvais alors ?
panamarenko : L’exposition Three Blind Mice à Eindhoven. Claes
Oldenburg.
Que signifiait le pop pour toi à ce moment ? C’était un ton, une forme
de liberté, une image ?

8 novembre 1996

panamarenko : Une forme de liberté, un ton, mais avant tout une
sensibilité intelligente, ce qui m’avait manqué tout ce temps à
l’école, où tout n’était que bavardage de soulards.
Tu crois que le pop eu une influence sur ton travail ? Comment ? Sur
quelles œuvres en particulier ?
panamarenko : Certainement, en général : l’humour poétique de
nombreuses choses dans le monde extérieur et le sentiment de
conférer une dignité à une beauté toute nouvelle. Motten in ’t
riet, Krokodillen, Hofkens, Walvis.
Qu’est-ce que cela signifie pour toi aujourd’hui ? Il y a-t-il encore
des artistes pop art que tu trouves bons ? Lesquels ? Quelles œuvres ?
panamarenko : Rien. Non. Aucun.
Tu crois que les artistes pop art ont été influencés par d’autres artistes ? Par qui ?
panamarenko : Duchamp, Dada, Fluxus, le surréalisme.
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Pourrait-on dire que Beuys et Broodthaers, comme toi peut-être, ont
digéré une certaine influence du pop art dans leur œuvre ?

possibilité de ne pas déformer les objets pour en faire de l’art
de gratte-papier.

panamarenko : Certainement. Broodthaers sans pop n’existe pas,
Beuys également. Fluxus : le savon sort des boîtes.

Le collage de coquilles de moules ou l’empilage de coquilles d’œuf
dans une passoire constituent-ils du pop dans ce sens ?

Quand as-tu fait la connaissance de l’arte povera ? Il y avait des
œuvres que tu trouvais belles ou qui t’ont libéré ?

panamarenko : C’était ce que nous espérions qu’était le pop, mais
qui en fait n’y participait pas, et ces coquillages étaient finalement
tellement éloignés de l’art des gratte-papier que Broodthaers a
estimé nécessaire de les accompagner d’affirmations bureaucratiques et ainsi de ramper encore devant l’université, ce qui marche
toujours, comme tu le sais. Le pop peut aller se faire foutre !

panamarenko : Je faisais déjà quelque chose comme de l’arte
povera avant que ce terme n’existe. Non, il n’y avait pas d’œuvres.
Qu’entends-tu par Dada ? Quand as-tu vu pour la première fois des
œuvres d’art dadaïstes, ou en as-tu entendu parler ? Il y avait-il des
choses que tu as trouvé très bonnes ou qui t’ont apporté quelque chose ?

6 décembre 1997

panamarenko : Non, pas non plus, mais cela donnait bien une
sorte d’idée de liberté.
Que pouvait-on voir d’Oldenburg pendant « Three Blind Mice » ?
panamarenko : Une grande prise électrique.
En 1963, Broodthaers considérait Magritte comme un précurseur
du pop art. Si je disais que Magritte était un artiste pop parce qu’il
peignait des hommes avec des nez en pantoufles à carreaux, tu serais
d’accord ?
panamarenko : Non.
Je veux dire, on peut peut-être envisager le pop art de deux manières.
Soit comme l’introduction de formes lisses et épurées en une sorte de
glamour dans l’art, soit l’introduction d’objets quotidiens dans l’art,
comme les objets d’Oldenburg, la bande dessinée chez Lichtenstein
et les boîtes de savon et étiquettes de conserves de soupe chez Warhol.
Dans ce second cas, je vois ces nez en pantoufle de Magritte de 1947
comme un pop art précoce, ou je me trompe ?
panamarenko : Tu te trompes. Je ne suis pas fan du pop art. Mais
avant le pop art, on te mettait devant un hareng saur sur une assiette flanquée d’une serviette de cuisine, à peindre comme une
belle tache. Après le pop art, un poisson devenait un être poétique
dans son propre monde, qui valait la peine d’être vu – pour la
première fois. Le pop art, ou ce que je voulais en faire, était la
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ENCORE QUELQUES
TRUCS SUR LE POP ART
Lettre de Panamarenko à Hans Theys
Le 8 décembre 1997
Bedrich,
Encore quelques trucs sur le pop art. Peut-être le savais-tu déjà,
mais avant qu’on attribue trop de choses au pop art…
Comment j’ai accueilli le pop art : comme un enthousiaste,
j’étais convaincu que, désormais, on pouvait simplement tout
réaliser, dans toutes les disciplines, tous les souhaits ou rêves.
Tu pouvais simplement monter un véritable avion, ta création
propre, ton invention propre, voler dedans, de vrais moteurs,
de vraies pédales, de vraies fonctions, et en rendre visibles les
bons aspects.
Mais à part ce souhait de rêve, le pop art était un exercice de
style, c’était l’ordinaire stand publicitaire de salon commercial, les
constructeurs de stands, de grandes machines à coudre en carton
portant la marque, ou le produit de la marque en grand, comme
un amortisseur ou un bonhomme Michelin, une gigantesque boîte
à savon, des imprimés fortement agrandis, des affiches dont les
points d’impression étaient clairement visibles, etc. En réalité,
pas de véritable glissement d’objectif, mais une variante de l’ancien grand ready-made qu’était l’art, et qu’il reste encore pour
la plus grande partie. Mais le pop art que j’avais mal interprété
avec un tel plaisir formulait bien un autre but, qui allait de soi,
non prémédité : l’esthétique de la fonction technique « idée » et
l’aventure projetée associée.
Et pour cela, je veux un Prix Nobel ! Et un pour toi aussi.
Panamarenko
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KNOCKANDO !
Conversation avec Panamarenko

Mécanique quantique et poésie, Niels Bohr et souris futées
Lors de notre dernière conversation, tu m’as dit que je devais revenir
avec un enregistreur parce que comme ça tu as l’impression de parler
au monde entier, pour que ça te serve au moins à quelque chose de
parler avec moi.
panamarenko (né en 1940) : C’est juste.
Hier, j’ai feuilleté le dernier livre de Stephen Hawking, qui s’occupe de
faire concorder la mécanique quantique et la théorie de la relativité.
panamarenko : C’est ce que beaucoup de gens ont déjà essayé de
faire. Einstein a rejeté la théorie des quanta, en partant de l’idée
qu’il devait y avoir quelque chose là-dessous qu’on ne comprenait
pas, un mystère qui ne devait plus être clairement explicable. La
théorie des quanta est incompréhensible pour tout le monde. Elle
fonctionne, certes, mais elle dépasse l’entendement. Et quand on
veut faire concorder quelque chose qui dépasse l’entendement
avec quelque chose d’autre qui nous dépasse aussi, ça devient
tellement théorique que ça en devient faux. À ce moment-là, on
utilise des schémas, des gabarits, par exemple.
Qu’est-ce que des gabarits ?
panamarenko : Un gabarit, c’est un modèle, une sorte de dédale
ou de labyrinthe que l’on peut parcourir et dont on trouve enfin
la sortie par hasard. Par la suite on suit toujours le même trajet,
sans savoir pourquoi en fait. Les souris font ça très bien : quand
on poursuit une souris – j’en ai attrapé trente-deux depuis ta
dernière visite – elles prennent directement la fuite, et hop, elles
disparaissent dans un trou. C’est automatique, elles ne doivent
pas penser pour cela.
Une belle image pour la science.
panamarenko : Oui, il y en a des tas d’exemples. Par exemple
la supraconductivité : ça s’est fait en plusieurs étapes. Il y a eu
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d’abord un gars qui manipulait de l’hélium liquide et qui a ainsi
découvert par hasard que certains matériaux, l’aluminium, le
plomb, etc., semblaient ne plus avoir aucune résistance électrique lorsqu’on les refroidit jusqu’à une température proche
du zéro absolu. C’était un hollandais qui s’appelait Kamerlingh
Onnes. Comme il semblait s’agir d’un mouvement perpétuel, il n’a
d’abord osé en parler à personne pendant deux ans. Ensuite, il a
voulu fabriquer des aimants très puissants, mais il n’a pas réussi
parce que le champ magnétique venait tout de suite rompre la
supraconductivité à cause des lignes magnétiques. Trente ans plus
tard, quelqu’un combine un fil de niobium impur, alors que des
milliers de gens avant lui avaient embobiné des fils de niobium
pur. Et ça a marché, parce que les impuretés du métal retenaient
les lignes magnétiques. Mais ensuite tout s’est arrêté là, parce
qu’on avait toujours besoin d’hélium liquide.
On a alors mis sur pied une théorie pour expliquer comment
fonctionnait cette supraconductivité (cette théorie a reçu le prix
Nobel) : les couples de Cooper. Comme les électrons allaient
toujours par couples, un électron se trouvant à une distance
relativement grande d’un autre électron se déplaçait toujours
simultanément. Très compliqué… Mais jusqu’à cette époque,
il fallait toujours de l’hélium liquide, et la température maximale à ne pas dépasser si l’on veut qu’il y ait supraconductivité,
était de 20 degrées Kelvin (-252 °C). Cinquante ans plus tard,
il y a quelques années, on trouve des céramiques qui deviennent
conductrices à 150 degrés Kelvin (-123 °C) et qui ne fonctionnent
plus selon la théorie de Cooper (qui entretemps a bien gagné
son prix Nobel). Personne ne comprend comment c’est possible,
et ça s’est découvert par hasard.
Enfin, pas tout à fait par hasard bien sûr, puisque ces gens
s’intéressaient à ces matières, mais ce n’est pas le résultat d’une
théorie (comme c’était le cas avec la théorie de la relativité). Ici,
il n’y avait pas la moindre théorie. Un peu comme avec la théorie des quanta. Là, on avait un même facteur qui revenait tout
le temps et quand on l’employait tout tombait juste. Mais tout
ce que je suis en train de raconter ici, on peut aussi le trouver
dans des bouquins, bien sûr. Si ça continue comme ça ton article
deviendra très long.

panamarenko : Oui, mais la plupart du temps les choses sont
présentées de manière telle – le plus souvent c’est aussi le cas
avec l’art – qu’elles paraissent beaucoup plus définitives. Dans
leurs livres les critiques d’art et les savants présentent tout de
façon beaucoup trop absolue. La mécanique quantique n’est
en tout cas pas présentée comme si elle était un poème, chose
pour laquelle les savants ont une grande aversion. Niels Bohr a
peut-être dit ça, mais alors il ne le pensait sûrement pas. Naturellement, lorsqu’à l’un ou l’autre vernissage, quand je ne suis déjà
plus tellement lucide, j’essaie de dire quelque chose à propos de
l’univers, n’importe qui pourrait dire la même chose sans avoir
jamais auparavant réfléchi au sujet. Afin d’éviter ce nivellement,
on fait de la science quelque chose d’institutionnel, de sorte
qu’elle devient une horreur bureaucratique.
Il y a évidemment une différence entre parler devant des amateurs
et parler devant des étudiants de l’université, qui ne peuvent douter
que leurs études et leurs recherches mèneront réellement à quelque
chose de concret. L’histoire de la science est faussée aussi pour des
raisons pédagogiques.

Quand les physiciens s’occupent de questions si incompréhensibles
et si abstraites, on dirait qu’ils pénètrent dans ton domaine. C’est
pour cela que je t’ai envoyé cet article citant Niels Bohr, qui a dit
qu’à un certain stade les physiciens ne s’occupent plus que de poésie
et d’images.

panamarenko : Oui. Ils créent toujours l’impression que les théories ont été conçues par un seul homme. Einstein en est un très
bon exemple. La plupart des livres sur Einstein ne disent pas un
mot de tous les autres qui l’ont précédé et ont fait tout le travail
préparatoire, comme Hendrik Lorentz et George FitzGerald, qui
a mis sur pied toute la mathématique. Cette simple mathématique
peut, en passant par le trou noir dont parle Hawking, vous mener à la relativité générale, de sorte que cela devient réel. Il y a
toujours des gens qui…
J’ai ainsi passé trois mois à engueuler par écrit quelqu’un du
M.I.T., non pas parce que je voulais absolument avoir raison,
mais parce que je ne comprenais pas pourquoi il faisait des fautes
encore beaucoup plus grosses que moi, et en plus, de ces fautes
institutionnelles, avec une arrogance inégalable. Cela fait naturellement une grande différence, que l’on sorte de l’un de ces
instituts ou que l’on soit assis ici avec des perroquets. Parfois les
gens te traitent vraiment comme si tu prétendais avoir inventé
l’eau chaude.
Ce type, donc, observait et décrivait un objet en rotation en
s’en éloignant, tandis que moi, j’observais le même objet pendant qu’il s’éloignait de moi. Pour lui, ça revenait exactement au
même, alors c’est justement ça, la relativité spéciale. La plupart
des physiciens sont toujours aux prises avec le paradoxe de la
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relativité. Ils en sont restés au stade de l’étudiant. Peu importe
qu’ils comprennent vraiment la relativité, évidemment, tant qu’ils
obtiennent leur diplôme et peuvent aller travailler quelque part
dans une usine ou donner des cours dans une école, ou ils continueront à répéter ce qu’ils n’ont eux-mêmes jamais digéré. Selon
moi, il vaut mieux digérer vraiment la moitié ou le dixième de
ces choses, que les apprendre par cœur à cent pour cent et puis
être là comme cet idiot du M.I.T. (un astronome qui s’appelait
Lewin), qui disait que, de quelque manière que l’on considère
un objet en rotation, cela revenait au même, puisque la formule
est exactement la même. Évidemment c’est vrai, mais ce n’est
que de la mathématique, ce n’est pas réel.
Pour faire fonctionner la relativité, il faut trouver quelque part
dans l’univers un point qui ait une vitesse absolue ou bien qui
soit absolument immobile par rapport à un espace en expansion,
aux planètes et aux galaxies. Si on ne trouve pas ce point absolu
du mouvement, on n’a aucun poste d’observation et on peut
raconter des fadaises comme ce Lewin.
Je connais très bien ce malaise qui n’offre jamais de répit ni
de réalité. Autrefois, quand je préparais ces happenings dont
on parle encore de temps à autre, j’étais toujours entouré par
ce genre de sinistres figures. La beauté, ça pendait comme ça
dans le vide, ce n’était qu’un mot pour eux. Quelque chose qu’il
fallait faire accepter par les classes moyennes et les bourgeois.
Au moment même ça donnait lieu à des discussions enthousiastes : « Oui, et alors on va fabriquer un grand bombardier
delta, encore plus grand qu’un XB-70, et tout en triplex, parce
que c’est suffisamment solide, et puis avec six vieux moteurs
Volkswagen encastrés derrière, parce que c’est pas cher, tu peux
déjà en trouver pour 2 000 balles pièce au cimetière d’autos… »
Et le lendemain, tu les voyais sagement occupés à peindre des
petits tableaux pour se faire bien voir de leur mère et de leur
père et du directeur de l’Académie. En fait c’était honteux, ces
éternels tripotages et mensonges. Enfin, évidemment ce n’est pas
vraiment de l’art, fabriquer un XB-70 comme ça, en fait il faut
être complètement cinglé pour faire ça. Ce qu’il faut faire, c’est
gribouiller de ces petits dessins de jadis sur des bouts de papier.
pinup et boîtes d’allumettes,
archéoptéryx et robots
panamarenko : Quand j’avais quatorze ans, en 54, j’ai vu dans un
Popular Mechanics ou un Electronics Illustrated une pinup tenant
une boîte d’allumettes. Il était écrit en dessous : « Ceci contient
222

plus d’informations que toute l’Encyclopédie Britannique ». Je
n'ai toujours pas trouvé cette boîte d'allumettes. (Rires.) Un peu
plus loin, dans le même bouquin, que j’ai encore ici, il y avait
un robot avec des antennes sur la tête, plus ou moins capable de
marcher mais péniblement, à condition de bien veiller à ce que
le sol soit tout à fait lisse, sinon le robot trébuchait. Ce genre de
robots existent encore, et ils sont toujours aussi maladroits. Il
faudrait quand même y faire quelque chose, je trouve. La façon
dont ils marchent ! Si raides, on dirait qu’ils ont des rhumatismes.
Et en plus ils ont presque toujours des roulettes.
Ça me fait penser à ton projet avec la poule mécanique, en France.
panamarenko : Douze poules. Des archéoptéryx.
Je pensais que tu n’allais en faire qu’une seule, sur une colonne…
panamarenko : Non, une douzaine. Comme une douzaine d’œufs.
Quand j’ai la platine électrique, je la fais reproduire douze fois,
mais la poule elle-même s’améliore chaque fois un peu plus, ou
bien elle empire, ça dépend si les changements sont vraiment
des améliorations. En ce qui concerne cette poule pour la France,
qui doit servir pour ce monument, ça va à peu près comme ça :
« Voilà, j’ai ici une poule, si maintenant vous voulez mettre un
socle là-bas, je mets la poule dessus ». En fait ce qui compte, c’est
la poule elle-même, mais naturellement pour un monument il
faut bien qu’elle soit posée sur quelque chose. Cette poule-ci sera
un peu plus grande que les autres. Une certaine taille qui est la
meilleure. Ça c’est vraiment de la création. C’est dans le genre :
non, comme ça c’est trop grand, il faut qu’elle soit un peu plus
petite, plutôt de la taille d’un pigeon. Plus grand, ça devient une
sorte de robot… (En regardant par-dessus mon épaule.) Il y a
toujours des grosses souris dans la cuisine, je les vois d’ici.
des moteurs et de l’étroitesse mentale
panamarenko : Je suis en train de travailler à toute une gamme
de moteurs, des nouvelles combinaisons…
Comme le moteur pastille pour ton sac à dos volant ?
panamarenko : Oui.
Ou est-ce que tu ne l’as pas fait toi-même ?
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panamarenko : Si, si. Le moteur pastille est d’une sorte de boîte
plate, avec des palettes mobiles à l’intérieur. En fait c’est une sorte
de moteur pneumatique, mais proportionné différemment. On
a déjà souvent tenté de réaliser ce genre de moteur, parce que
ça paraît tellement simple. Il n’y a que trois parties : des palettes
mobiles rectangulaires, un rotor placé de manière excentrique,
dans lequel les palettes tournent, et puis une carapace ronde.
Il faut aussi calculer toute la friction, la chaleur, la dilatation et
cetera… et avant qu’on s’en rende compte c’est déjà aussi compliqué que la technologie de pointe du Concorde.
Mais le moteur pastille est déjà plus ou moins périmé. Il fonctionne un peu, mais je ne le trouve pas idéal. Maintenant je travaille
à un autre, en plastique. Je veux construire un moteur doux,
quelque chose comme un moteur électrique, mais fonctionnant
quand même au carburant…

Très pratique…
panamarenko : En effet. On peut facilement le transporter sur
son dos et voler avec…
(Silence.)

panamarenko : Plus ou moins dans le genre des turbines d’avion,
quoique celles-ci soient si énormes qu’on ne peut plus vraiment
les appeler douces. Et quand elles sont petites, elles tournent
tellement vite qu’elles grincent. Mon moteur doux, par contre…
II y a quelque chose qui bouge dans une boîte à biscuits en
plastique, et ça donne 50 chevaux, si on y met assez d’essence,
au moins. On peut la tenir en mains sans problème et c’est une
source douce tout à fait fiable, comme un moteur électrique
ou une pile. Le problème des moteurs à combustion est qu’ils
font trop de bruit, le problème des moteurs électriques est que
les piles sont trop lourdes, parfois des centaines de kilos. Mon
moteur ne pèse que cinq kilos environ, pour 50 chevaux, et en
plus il est silencieux.
Je m’en approche de plus en plus grâce aux moteurs à palettes.
Bien sûr je ne m’y consacre pas 24 heures sur 24, mais je tiens
parfois le coup assez longtemps quand même, parce que je veux
absolument savoir comment fonctionnent en fait ces moteurs légers.
Lorsque je connaîtrai ça très bien, je pourrai construire un
autre modèle, en plastique, qu’on peut employer en soufflant
de l’air à l’aide d’une petite turbine, si petite qu’on peut la tenir
entièrement dans la main, sans que personne le voit. La turbine
fait tourner la grande boîte et l’air qui sort de la boîte retourne
dans la turbine. Ça se rapproche très fort de l’idéal, même si le
rendement n’est que de 14 %. C’est la moitié des autres moteurs,
mais ce n’est déjà pas mal vu que celui-ci est froid, qu’il est en
plastique et qu’il ne pèse que cinq kilos.

panamarenko : Si je peux être honnête, il vaut mieux ne pas s’occuper du monde de l’art. Plus on s’en mêle plus on s’éloigne de
ce que soi-même on veut faire. Au bout de quelques années on
commence à se sentir malheureux. Le monde de l’art véritable
et profond, de l’an de jadis, est en réalité un monde très triste.
Tant qu’on s’occupe de ses propres petites aventures, on peut
encore être optimiste, mais ne t’occupe jamais du monde de l’art,
parce qu’il est trop laid et trop triste. Comme autrefois quand
je préparais des happenings au café De Muze, avec toutes ces
figures sinistres, et leur étroitesse mentale. En fait ces gens n’apprenaient jamais rien, ça restait toujours aussi obscur. C’était la
même chose avec les profs de l’Académie. On criait à propos de
tout que c’était absolument fantastique, et ensuite on se rendait
compte que rien ne durait plus longtemps que le cri pour le dire.
Rien de constructif.
Je n’ai jamais compris comment quelqu’un qui a découvert un
artiste, qu’il apprécie et qui est bon, comme Duchamp ou Picasso,
je les cite au hasard, peut s’occuper ensuite de nouveau de gens
comme Guillaume Bijl ou J. F., des muppets de l’art travaillant
pour Big Brother (même si je me sens un muppet moi aussi) ou
des directeurs de musées qui finissent toujours par devenir de
vrais politiciens.
Rien n’est plus grave que de dire à un bourgmestre comme
Jan Hoet qu’il se trompe. À la moindre critique il se vexe. Si
quelqu’un venait me dire : « L’autre jour, à la foire de Gand, j’ai
vu une œuvre ridicule de toi », je répondrais : « Je sais, c’est une
pièce très ridicule, mais je n’y peux rien, c’est un machin tout
rafistolé, je ne sais pas d’où il sort. En plus, je n’ai pas fait que
des choses fantastiques, ça fait quand même pas mal d’années
que je travaille ». Bien que j’espère que la balance reste quand
même encore positive, en général.
Mais si on s’avise de dire la même chose à un de ces petits
directeurs, ils font tout de suite sentir leur pouvoir de bourgmestre. La critique, ils la prennent pour de l’ingratitude, puisque
ce sont eux qui vous ont lancé… C’est plutôt le contraire, bien
sûr, moi j’étais déjà connu alors qu’eux couraient encore avec
une culotte en caoutchouc.
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Que veux-tu dire par doux ?

Chambres d’amis, j’ai trouvé à l’époque, et je suis toujours du
même avis, que c’était une ineptie, parce qu’il ne s’agissait pas de
la beauté ni de l’art, mais d’un simple petit jeu de société inventé
dans un café. J’ai trouvé ça absurde, d’aller mettre de l’art chez
des gens. Qui sont ces gens, de quoi s’agit-il, et qu’est-ce que
ça fait là ? Ils ne l’ont même pas acheté ! C’est assez dérangeant.
J’essaie de concevoir un moteur ou une poule, mais je ne trouve
pas cela tellement fantastique d’aller mettre ma poule dans le
living de gens que je ne connais pas.
le ‘presque rien’ et la peinture.
panamarenko : Un collectionneur peut commencer raisonnablement bien ou tout de suite mal, mais à la fin, quand il devient
vieux, il ne garde que des œuvres tout à faites futiles, esthétiques,
qui en fait tendent de plus en plus à ne rien dire.
Un tableau très mauvais dit beaucoup de choses, il en émane
de la médiocrité et de la laideur. On peut aussi faire quelque
chose qui en fait n’est rien, et alors votre œuvre se rapproche du
presque rien. Comme la collection d’un collectionneur quand il
prend de l’âge. Des œuvres de Richard Long, Daniel Buren et Sol
LeWitt, mêmes des gens comme Didier Vermeiren, Jan Vercruysse,
etc. Ils collent dix brindilles en cercle sur un mur, dix brindilles
qu’ils ont ramassées, et puis ils s’exclament : « Que c’est beau,
que c’est superbe, que c’est formidable », alors que c’est dénué
de toute vie, que c’est pseudo-intellectuel et pseudo-élitiste. Et
cette croûte reste 20 à 30 ans au mur, et à leurs yeux ça exprime
bien ce que la vie représente pour eux.
Et puis il y a les tableaux. Tous des ready made. On peut toujours
ajouter une grosse tache de peinture ou un personnage, ou en faire
une composition, mais en fin de compte ce ne sont jamais que des
variantes abstraites de couleurs que l’on peut réduire aux lignes de
Buren. Quand on voit pour la première fois les lignes de Buren, au
milieu d’un bazar, d’une foire d’art, c’est comme une bouffée d’air
pur. Mais dix ans plus tard ça fait un effet encore beaucoup plus
étouffant que tout le reste, parce qu’alors ça a perdu son caractère
de révolte, ça a subi une rotation de 180 degrés et c’est devenu une
sorte de symbole de l’impérialisme, avec une sorte de linguistique
à l’arrière-plan. Ce que cela a à voir avec la beauté, je ne sais pas.
Et il n’y a pas la moindre blague là-dedans. Il n’y a pas du tout
de comique chez Buren. Je ne l’ai jamais vu rire de son œuvre et
pourtant je le connais depuis longtemps. Son œuvre a évolué au
cours du temps, mais elle n’est pas devenue plus consistante, on
voit que l’artiste n’a rien appris…
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Ce statu quo est l’une des choses les plus effrayantes du monde
de l’art. Ce monde est comme une pyramide. On y voit certes
bien quelques ‘grands noms’ qui dansent au-dessus, mais ça ne
change pratiquement rien. Il serait ridicule de prétendre que
Duchamp ait changé quelque chose. Quand on voit avec quel
sérieux on regarde actuellement les dessins de Keith Haring…
En dessous, il y a des centaines de galeries qui vendent des
œuvres de gosses qui n’ont probablement pas arrêté d’apprendre
à 24 ans, mais déjà à 14. On ne peut pas dire que les ‘noms célèbres’ ne servent à rien, ils font bien des ouvertures, mais ces
ouvertures sont tout de suite refermées, et l’on reste là, avec les
mêmes besoins. La science s’est-elle limitée à un seul thème ?
Ne devrait-il pas en être de même de l’art ?
Je comprends qu’on puisse faire ça pendant un an, jouer avec
des brindilles, et puis on joue un peu avec des cailloux, mais
pendant vingt années de suite ! Je l’ai souvent constaté, ce n’est
pas une plaisanterie : des collectionneurs qui ont eu un jour des
vastes collections, ne conservent au fil des ans que les objets qu’ils
sont encore capables de supporter. Ce sont donc ces trois brindilles au mur, et puis je me dis : « Bon, si maintenant tu enlèves
aussi ces trois brindilles, peut-être que ça va devenir encore plus
supportable ». L’endroit le plus supportable dans une foire de
l’art, c’est le stand vide dont le marchand a oublié de se manifester. Comme il est vide, il n’offre aucun motif d’irritation. On
peut s’y asseoir pour fumer une petite cigarette, au moins si c’est
permis. Mais la façon dont les artistes s’atrophient… Tout est trop
difficile ou trop pénible. À la longue, leur travail se réduit à rien.
Une chose est belle si elle m’amuse. Si on peut s’occuper de
quelque chose et que l’on sent qu’on a encore une petite étincelle
de vie en soi, ça touche quelque part à la beauté. Ce ne doit pas
forcément être de l’art, ça peut tout autant arriver aux mécaniciens, aux physiciens, aux plongeurs sous-marins, à n’importe
qui, mais ceux-ci n’en parleront jamais de la même manière.
Les artistes ne sont d’ailleurs pour la plupart que des techniciens. On va à l’Académie et on peint des tableaux. On voit que
ça marche, on est déjà capable d’imiter un Picasso, donc on tente
son coup avec une œuvre abstraite monochrome, ça ne peut de
toute façon pas être mauvais, ou bien avec une toile lacérée au
couteau ou bien parsemée de trous à l’aide d’un fusil. À ce stade
on est initié, et l’on devrait atteindre les choses ultimes, les choses
les plus communes, qui portent en elles la beauté.
Des assemblages de coquilles de moules ?
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panamarenko : Oui, des œuvres qui ont cette atmosphère, qui
ont un contenu poétique… Il y a comme une paralysie, tellement
dérangeante, et ceci vaut autant pour Daniel Buren que pour des
peintres comme Keith Haring, ou d’autres de toute cette vague
d’horreurs qui nous vient.

qui ne peut pas être représenté en peinture, et c’est de cela que je
parle. Si on comprenait ça… Mais il n’y a pas la moindre réception pour cela… Les gens achètent quelque chose pour mettre
au mur, ils mettent cette chose à leur mur et ils appellent cela de
l’art, de la même manière qu’ils appellent une chaise une chaise.

Chaque moyen d’expression n’a-t-il pas ses limitations, et n’est-ce pas
l’essence de l’art qu’un développement maximum à l’intérieur de ces
limitations ? Je sais que pour toi l’art doit pousser ou dénier les limites.

Mais s’il peut émaner une certaine poésie du fonctionnement d’un
ordinateur…

panamarenko : Imaginons un peintre qui en a assez de peindre
tout le temps la même chose : il va donc peindre quelque chose
de complètement différent. Au lieu de carrés, il va maintenant (il
s’intéresse beaucoup aux oiseaux, particulièrement aux perroquets
bleus) peindre des perroquets, mais l’effet reste le même. Il ne
va pas se transformer en ornithologue artistique ni commencer
à expliquer ce qu’est la beauté de ces oiseaux et ce qu’il a appris
à leur sujet. Il va nous prouver que la peinture ne consiste nullement à faire toujours la même chose, puisque voilà : il vient de
peindre un train, et là, c’était encore un perroquet, et là-bas au
bout, ce sont des carrés.
En réalité c’est vraiment toujours la même chose, puisque les
œuvres tant monochromes que figuratives ont toujours le même
genre de beauté (si le tableau est réussi).
Si je reconnais quelque qualité à Broodthaers, cela n’est pas
dû à cette moule ou à cet œuf, mais à leur atmosphère, et cette
atmosphère est différente de celle d’un tableau, parce qu’un pas
a été fait en direction de quelque chose qui ne se laisse pas peindre.
Il est très difficile de dire ici quelque chose de sensé à ce propos,
parce que le monde de l’art est déjà tellement loin qu’il n’y a
rien de plus difficile que de dire que la peinture, c’est toujours
la même chose. Il est à présent considéré comme un dogme que
tous les peintres sont différents.
On ne comprend pas de quoi il s’agit. Par exemple, ça n’a pas
beaucoup de sens de peindre un ordinateur. Conclusion : les ordinateurs, c’est de la foutaise, puisqu’on ne peut pas les peindre.
Mais si on considère les pièces détachées d’un ordinateur, on
constate qu’en fait, il y a quand même quelque chose là-dedans. Je ne parle pas de la vente de ces ordinateurs ni de l’usage
qui doit finalement en être fait, que ce soit pour fabriquer des
portemanteaux ou pour faire travailler les gens d’une manière
scandaleuse…
Dans ces petites pièces détachées, ces gigantesques puzzles
résolus sur les possibilités de l’électricité, il y a quelque chose
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panamarenko : Il y a moyen d’en tirer de la poésie, en l’extrayant,
ou en chatouillant…
Est-ce que tu ne considères pas l’art, à tort, comme une forme qui doit
exprimer quelque chose qui se trouve en-dehors d’elle-même ? Pour
beaucoup de gens la fascination provient justement de la peinture
elle-même. Tout comme les perroquets, la peinture a aussi un intérieur.
Elle crée sa propre poésie dans les possibilités offertes par sa forme.
panamarenko : Naturellement, mais ce qui est grave, c’est que
tout l’ensemble des arts plastiques se réduit à quelques formes
reconnues comme étant de l’art ou de la beauté. Et si l’art entend
jouer le rôle important qui lui est dévolu, il ne peut pas continuer
à se limiter au théâtre, au ballet, à l’opéra ou à la peinture. On
parle de la peinture comme si elle était quelque chose d’absolu,
alors qu’elle n’est qu’une discipline particulière parmi des millions de possibilités différentes, qui par ailleurs ne s’appellent
pas opéra, ballet, théâtre ou cinéma, parce que là on retombe
encore dans le même schéma.
Il existe des artistes qui, chaque fois qu’ils font quelque chose,
pensent à leur travail, pensent vraiment, et pensent bien, de sorte
que ça se remarque. À quelqu’un comme ça, tu peux montrer
ton travail et lui demander ce qu’il en pense. Tu t’arranges pour
qu’il voie ton travail parce tu sais que son avis a du poids, parce
qu’à ses yeux il n’y a pas de dogmes, et parce qu’il n’est pas un
fonctionnaire qui se contente de faire semblant de connaître
quelque chose à l’art. Un type comme Jan Debbaut, par exemple,
joue tout simplement la comédie. Il ferait mieux de se trouver un
travail dans les égouts. Même comme directeur s’il y tient. Mais
pour ma part je n’irais pas plus haut.
Je veux parler de deux artistes : Beuys et Broodthaers. Je les
cite comme exemples parce que je les ai connus personnellement, je ne veux pas dire par là qu’il n’y en a pas d’autres. Beuys
considérait l’art au sens large, au sens élargi, et les critiques d’art,
recalés pour les reportages de matchs de foot et les championnats
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du monde cyclistes, mais assez bons pour l’art, disent, vingt ans
après les faits : « Beuys a dit que l’art, ce n’est pas seulement la
peinture, mais aussi la danse, l’opéra, etc ». Parce qu’entretemps
ils ont déjà découvert que l’opéra est également connu comme
une sorte d’expression artistique.
Que dans l’esprit de Beuys il s’agissait d’une globalité, cela, ils
ne l’ont pas compris. Si ton œuvre n’est pas enfermée dans une
catégorie, elle vivra. Sinon, elle est minable et ennuyeuse. Il n’y
a pratiquement rien dont on peut dire que c’est tout à fait bien,
tout est toujours tellement … faux. Fait pour être exposé dans un
musée. Attention, il n’y a rien de mal à exposer dans un musée,
mais il n’est pas nécessaire de faire des œuvres spécialement dans
ce but, et il n’est certainement pas nécessaire d’en faire spécialement pour mettre dans un living, parce que sinon, on en revient
quand même vraiment à cette chaise dont nous parlions tantôt.
Que l’on s’occupe de moteurs ou de poules, on peut toujours
dire : en fait, nous pourrions maintenant faire une bonne exposition avec tout cela. Mais si ces objets ont une forme préétablie,
alors il n’y a plus rien à apprendre. On ne peut plus rien découvrir
sur un sujet et le travail se réduit à copier. Ça devient un boulot
de spécialiste.
art et écriture
Que penses-tu des articles qui traitent de ton œuvre ?
panamarenko : La plupart d’entre eux sont très mauvais. Le dogme
dit qu’un texte traitant d’un tableau, quelle que soit par ailleurs
la qualité de celui-ci, ne peut jamais être moins convenable ou
moins décent que ne l’est le tableau. Mais voilà, quand un de ces
auteurs doit écrire sur des poules et des moteurs, il en vient toujours
automatiquement à traiter de l’aspect comique, drolatique. Il en
remet (comme si ce n’était pas déjà assez drôle), renchérit sur cet
aspect comique, de sorte que mon œuvre n’a soudain plus aucune
profondeur. Je ne connais que deux auteurs qui parviennent à
éviter cet écueil. Un en Suisse et un à Paris.
L’article de Wim Van Mulders dans Artforum n’était pas drôle du tout.

Je suppose que les articles sur les autres artistes sont aussi superficiels, ou encore plus superficiels, car que doit-on dire à
propos d’un tableau abstrait ? Faut-il décrire « la force des couleurs » et « la finesse absolue des gris », comme le fait la Gazet
van Antwerpen ? Ou bien doit-on employer les solutions qui ont
été inventées afin de pouvoir bavarder à propos d’art dans une
certaine terminologie ?
Avec ton travail c’est quand même assez difficile. L’essence de ton
œuvre, la négation de la frontière entre l’art et la science, n’est évidemment pas facile à exprimer.
panamarenko : Mais si, puisque je nie totalement cette frontière.
Elle n’existe pas, il n’y a que des passages.
Comme avec le moteur doux : tu te fixes à l’avance un but qui enlèverait le sens du projet si tu le prenais au sérieux.
panamarenko : C’est bien cela, parce que sinon, tu te sens vraiment mal si ce machin stupide refuse de marcher. Mais il y a
eu un tas d’inventions ratées dont l’étude était beaucoup plus
intéressante que celles des inventions réussies et qui ont quand
même fini par réapparaître d’une manière ou d’une autre… À
part cela, il se cache en chacun de nous une sorte de pathologie
qui nous voue à l’échec.
un électron qui roule comme une roue.
Il y a pourtant un rapport indéniable entre le fait de se donner
comme but de fabriquer un moteur doux de 50 chevaux pouvant
être contenu dans une boîte de biscuits en plastique, et la recherche
d’une théorie générale conciliant la mécanique quantique et la
théorie de la relativité. Ce dernier but n’est dans un certain sens pas
moins utopique que ton petit moteur doux. N’est-ce pas ? Les physiciens comme Hawking, même s’ils présentent la chose différemment
devant leurs étudiants, ne s’occupent-ils pas de ce genre de choses ?

panamarenko : Un article peut être drôle, mais à condition de ne
pas tomber dans le rigolo. L’article de Wim Van Mulders était
obscur et confus. Il est vrai que les autres auteurs sont encore
pires. Ç’a été un gros problème de trouver quelqu’un qui puisse
écrire un texte sur mon travail sans que cela devienne banal.

panamarenko : Je trouve que les solutions, tout comme les théories
des cordes, ne sont pas tellement belles. Parce qu’elles paraissent
incompréhensibles, de sorte qu’on se demande pourquoi on doit
encore les expliquer. Il y a certaines choses que l’on peut encore
expliquer, et qui fonctionnent, et puis il y en a d’autres où ça
devient tout à fait abstrait, et ça me paraît quand même bizarre,
avec ces cordes magnétiques. Très vite ça devient tout à fait abs-
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trait. Quelques questions et tu te retrouves à tâtonner dans le
noir complet. À ce moment-là tu peux évidemment inventer tous
les schémas intellectuels possibles, puisque tu es dans l’obscurité complète. Ensuite il reste à espérer que l’un de ces schémas
cérébraux compliqués convienne et donne la clé de la solution.

panamarenko : J’applique la théorie de la relativité à un objet
qui a deux vitesses en même temps. Cela donne une théorie
qui explique comment un électron peut avoir une trajectoire
stable par soi-même. Si tous les électrons avaient des trajectoires
instables, leur mouvement les amènerait à tomber sur le noyau
après un millionième de seconde. Alors, l’univers tel que nous le
connaissons disparaîtrait et il ne resterait que quelques boules çà
et là, elles aussi très instables et qui exploseraient une fraction
de seconde plus tard et ensuite à nouveau imploseraient.
Mais un électron d’hydrogène se meut suivant une trajectoire
stable et déterminée. Grâce à cette incompréhensible théorie des
quanta, on peut calculer pourquoi cette trajectoire est stable, mais
comme la théorie des quanta est incompréhensible il n’y a pas
moyen de comprendre pourquoi c’est comme ça. En admettant
qu’on puisse le calculer, parce que la méthode de calcul également
est impossible à comprendre. Un jour je me suis dit, tiens, que
se passerait-il si on imagine que cet électron roule comme une
roue sur le macadam ? Si on imagine cela, alors cet électron a
d’un côté une vitesse nulle, à savoir à l’endroit où la roue touche
le sol. Sinon il glisserait par rapport au sol, alors qu’il roule. Il n’a
donc point par point pas de vitesse, tandis que l’autre côté de
l’électron a une vitesse double de celle de son mouvement général
de roulement. Tout ceci ne représenterait donc rien si cette fichue
théorie ne donnait pas de résultats. Or, elle donne des résultats
précis. Elle permet de calculer précisément le rayon des électrons
et d’établir exactement l’orbite de Niels Bohr.
Comment doit-on faire tourner un objet dont un côté raccourcit
constamment parce qu’il avance plus vite et devient donc de plus

en plus petit en vertu de la transformation de Lorentz (contraction, augmentation de la masse et ralentissement du temps) ?
Que doit faire cet objet pour compenser cela ? Eh bien. C’est très
simple, il faut qu’il tourne en rond, qu’il fasse un cercle dont il
a créé lui-méme la gravité. L’électron décrit de lui-même cette
trajectoire circulaire. Si on fait les calculs, on obtient un résultat
précis au moins jusqu’au dixième chiffre après la virgule.
Comme les électrons sont extrêmement petits, ma théorie
semble de l’imagination, mais il existe des chiffres tout à fait
spécifiques concernant les atomes d’hydrogène, calculés par des
gens qui ignorent tout de cette sorte de force, qui est un roulement
relativiste. Le postulat de base est qu’un objet peut avancer dans
l’espace en ayant deux vitesses différentes, l’une se trouvant dans
un temps différent de l’autre.
C’est une très belle idée, très élégante, peu importe qu’elle
soit fausse ou pas. D’ailleurs il y a plus fort encore : le soleil décrit aussi une telle orbite autour de la voie lactée. Si on calcule
les vitesses à partir du rayon de giration du soleil, on obtient la
trajectoire exacte du soleil autour de la voie lactée, parce qu’un
côté du soleil va toujours plus vite que l’autre.
Pendant 13 jours, le côté rapide du soleil s’amincit, sa masse
diminue et il ralentit, de sorte qu’il parvient finalement du côté
lent, du fait de la rotation constante, et qu’il se normalise du
point de vue d’un spectateur placé au pôle nord de la voie lactée (c’est-à-dire un poste d’observation idéal, d’où le spectateur
peut voir le mouvement relativiste dans le mouvement absolu, et
calculer les vitesses absolues) et qui voit le soleil tourner autour
de la voie lactée selon une orbite qu’il peut calculer précisément
à partir de ces deux vitesses différentes (bien que ce ne soient
que des vitesses de 2 kilomètres à la seconde à peu près, mais
l’orbite est énorme).
Les étoiles qui n’obéissent pas directement à cette loi de la
relativité et qui cherchent encore leur voie, sont en translation
radiale. Au milieu, vers le centre de la voie lactée, on trouve des
étoiles très anciennes qui ont cessé de tourner sur elles-mêmes
et qui n’ont par conséquent plus d’orbite. Ou bien elles sont
éjectées de la voie lactée vers l’extérieur ou elles continuent
d’errer un certain temps, jusqu’à ce qu’elles soient progressivement attirées par le noyau. Là, elles suivent péniblement une
trajectoire instable avant de disparaître finalement, floup !, dans
le trou noir central. Il est un fait qu’il n’y a pas assez de gravité
afin de maintenir le soleil et les autres étoiles dans l’orbite qui est
la leur pour le moment : on appelle ce manque the missing mass.
Or, mon mécanisme explique pourquoi il n’est pas nécessaire
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On dirait que tu parles de la théorie des cordes de la même manière
que des savants pourraient parler de tes théories à toi et de tes objets.
panamarenko : Pour moi ça m’est égal que la théorie des cordes
soit possible ou non, ce qui compte c’est qu’elle n’est pas assez
compréhensible pour être élégante. Tandis que ma théorie est
très élégante.
Raconte…

d’avoir une masse ou une gravité si importante pour que toutes
ces étoiles restent sur des orbites stables.
Cette théorie a au moins la vertu d’être encore compréhensible.
De plus, les différentes vitesses sont exactes. La vitesse de l’orbite
d’un atome d’hydrogène est égale à un cent-trente-septième de
la vitesse de la lumière. Ces différentes vitesses permettent de
calculer l’orbite. J’avais inventé une nouvelle formule pour cela,
une toute simple, (rit) et que l’on pouvait retourner. Totalement
réversible…
Quelle formule ?
panamarenko :
C2
		ω 2.R

de l’Académie allaient manger des moules… À la longue, on
faisait le plus possible pour mettre dans ce petit bouquin. Déjà
ça déclinait, mais en plus il y avait toujours six pages de lui et
seulement deux de moi. Puis on distribuait ces petits bouquins
ou bien on les vendait pour 25 francs aux voisins, qui ne voyaient
de toute façon pas la différence. Pour ce qui est de l’impression,
la qualité était tellement mauvaise que nous étions contents si on
voyait encore quelque chose. Mais à ces moments-là s’installe une
sorte de fatigue, que l’on compense en écrivant vite n’importe
quoi, de sorte qu’il y a comme une falsification et que ce n’est
plus authentique… Est-ce que tu trouves que Wim Van Mulders
écrit bien, alors ?
J’ai déjà lu beaucoup plus mauvais.

C = vitesse de la lumière
ω = f.π.2
R=r

panamarenko : Oui, c’est bien ce que je voulais dire tantôt : il y a
encore une différence. Mais son article est si obscur… C’est comme
si on était obligé d’être si obscur pour parler de l’art.

Si l’on divise l’énergie totale de l’électron par la constante de
Planck, on obtient la fréquence de l’électron (f), qui fait partie
de ?. Pour R, il faut compléter avec l’orbite de Niels Bohr et l’on
obtient ainsi le rayon de l’électron.

Je ne comprends pas ce que tu entends par obscur. Comment son
article pourrait-il être plus clair ? Veux-tu dire que le lecteur n’est
pas capable de faire la différence entre ce qui vient de lui et ce qui
vient de toi ?

Les mecs du Rode Hoed et Wim Van Mulders, encore lui

panamarenko : Non, je veux dire que ça donne une impression
d’inauthentique. On a l’impression que Van Mulders trouve l’œuvre
qu’il commente bonne aussi longtemps que dure son article. Et
qu’après ça il passe à un autre sujet. Et puis, quelques années
plus tard, il dira à propos de mon œuvre : « Ah oui, je n’ai plus
suivi ça de tellement près. » C’est ça que je lis dans son article,
c’est ça qu’il écrit.
Et la plupart des gens qui se donnent encore la peine de le
lire disent la même chose : que c’est écrit avec une crampe. C’est
comme s’il n’y croyait pas lui-même. Mais si on émet des critiques
à ce sujet, alors, en Belgique, on doit faire une croix dessus, parce
qu’ici il n’y a personne, si ce n’est des gens que je ne connais pas.

La dernière fois, je t’ai demandé si cela valait la peine de faire une
revue et tu m’as répondu que je devais faire six numéros et puis arrêter
comme tu l’as fait toi-même autrefois.
panamarenko : Oui, sinon ça finit par devenir une sorte de Télémoustique ou Le Soir Illustré. En tout cas, dans mon cas, après
six mois c’était fini.
Tu étais fatigué, ou bien c’est la formule qui était épuisée ?
panamarenko : C’était épuisé. Je parle de l’époque où j’étais au
café De Muze, parmi ces obscurs personnages. J’avais à l’époque
un ami obscur, évidemment, et il y avait semble-t-il une sorte
de compétition pour se faire bien voir des mecs du Rode Hoed.
C'était quoi le Rode Hoed ?
panamarenko : Le Rode Hoed était le restaurant où les profs
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Tu attends donc plus d’enthousiasme et plus de conséquence, tout en
gardant une certaine légèreté.
panamarenko : Oui, et non pas faire comme si l’on trouvait une
certaine œuvre fantastique alors qu’en réalité on a la tête ailleurs,
de sorte que ça n’a de toute façon pas l’air vrai.
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henry miller
panamarenko : Oui, Miller est très bien pour les gens d’un certain âge, d’un certain milieu. Il a une manière de se déchaîner…
Chez d’autres écrivains cela reste seulement de la littérature. Ils
sont peut-être de loin meilleurs, mais Miller a été très important
pour moi. Je n’ai jamais lu d’autres livres, il est le seul écrivain
que je connaisse.
Que veux-tu dire par se déchaîner ? Le fait qu’il écrit sur le sexe ?
panamarenko : Non, certainement pas, je n’ai pas eu besoin de
Miller pour cela. À l’époque on était déjà en 1956 ou 1958. Non.
Quand il s’agissait de ça, il y avait d’autres moyens. C’étaient ses
idées à propos de la société. Et aussi ces énumérations… C’était
comme si certaines de ces choses avaient été écrites dans un état
complètement halluciné, comme si en fait il décrivait d’une seule
traite un genre de cosmos avec toutes sortes de dieux. Un dieu
de la charnière, le dieu de la porte, le dieu du seuil, des dieux
grecs comme Zeus, des crocodiles, des trapèzes, etc. Mais par
la suite il est devenu très chiant et il a écrit sur ce qu’il a vécu
avec ses femmes etc., des choses qui ne m’intéressent pas. Ça ne
m’intéresserait même pas de les vivre moi-même.
Pendant longtemps j’ai collectionné des énumérations, parce qu’elles
montrent comment on peut exprimer un thème implicite au moyen
d’une formulation qui paraît arbitraire, mais qui est en fait nécessaire.
panamarenko : Pour autant que je comprenne ces énumérations,
j’ai eu l’impression en effet que l’on peut très bien rendre avec des
énumérations l’atmosphère d’une ville. New York, par exemple.
Ces tailleurs, ces Juifs, ces Grecs, ces Italiens, ces éternels emmerdements et ce trafic permanent, ces gens qui courent dans
tous les sens, ces accoutrements, ces habitudes et ces croyances,
cette hystérie, tout cela est énuméré et ça produit finalement
presque un objet réel. Ça marche. Le Tropique du Capricorne et
Le Tropique du Cancer. Ces livres ont eu beaucoup de succès à
l’époque parce qu’ils traitaient du sexe. C’est probablement la
même chose qui est arrivée à ce Reve dont tu parlais : on a été
attiré par une certaine sorte de description du sexe, mais ensuite
on ne le considérait en fait plus comme un écrivain.
Bien que l’enseignement primaire ni secondaire ne m’ait jamais formé ni incité à lire, j’ai lu ces livres de Miller parce que je
voulais y découper des textes pour mettre dans Happening News,
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parce qu’à l’époque j’étais incapable d’écrire un texte moi-même.
Je faisais des petites histoires avec des mots et des phrases découpés et collés. Miller parlait sur un ton tellement arrogant de
cette société de merde qu’était l’Amérique, bien que cela fût vrai
pour ici aussi. C’est vrai que cela donnait une liberté particulière,
cela faisait disparaître la peur.
J’ai aussi lu des livres de techniciens qui étaient des poètes au
sens où l’entend Bohr. Par exemple l’inventeur de la navigation
spatiale, Hermann Oberth qui, alors qu’il n’existait encore rien,
a écrit un livre décrivant comment il fallait faire pour fabriquer
une fusée, etc. Lors du lancement le métal de la fusée est chauffé
au rouge, naturellement, et puis à la longue à blanc et finalement
il fond, de sorte qu’il faut des matériaux spéciaux. Mais selon lui
ce n’était pas du tout nécessaire, il suffit seulement de faire les
tuyères en cuivre. Ce cuivre fond aussi, bien sûr, mais à l’intérieur
on met un sac en gaze d’étain, avec double paroi, et quand le
carburant est propulsé là-derrière et que ça chauffe trop, l’étain
fond à l’endroit où c’est trop chaud, de sorte que le carburant
froid passe à travers. Il y avait là quelque chose d’étrange, dans
cette concentration sur une seule chose…
musées, directeurs et frigidité
panamarenko : On reproche souvent à l’art d’être si émotionnel,
mais c’est bien là la seule chose importante. C’est vrai que cela
doit se faire avec plus d’entraînement et plus de finesse, mais
des gens comme Rudi Fuchs ou Jan Debbaut n’apportent rien.
Ils ne disent plus « Oh, qu’il est beau votre travail », ils ne disent
tout simplement plus rien, ce sont de simples employés. Pourtant, si l’on trouve quelque chose bon ou sublime, c’est bien une
question purement émotionnelle. Si l’on rejette ça, il ne reste
qu’une occupation frigide.
Cite encore quelques noms.
panamarenko : En fait ça m’intéresse si peu que je n’arrive pas
à m’en souvenir…
Dit-il avec insistance…
panamarenko : (Rit) Je crois qu’au musée d’Amsterdam il y a aussi
quelqu’un dans ce genre… Wim Beeren… Il y a évidemment
une raison pour laquelle je le trouve mauvais, sinon il ne serait
qu’un emmerdeur comme un autre, mais il a autrefois organisé
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des expositions comme Sonsbeek buiten de perken, etc. Il a aussi
voulu faire quelque chose dans le style Op losse schroeven ou
When Attitudes Become Form. Il y avait un peu de minimal art,
il y avait même quelqu’un avec un ballon, et pourtant on sentait
déjà à ce moment-là que c’était tellement plein de zèle dans la
nonchalance et fait de manière si docile, que c’était faux et qu’il
ne le faisait que par opportunisme. Plus tard c’est apparu très
clairement dans les musées. Wim Beeren a toujours été à côté de
la plaque. Il est encore plus mauvais que Rudi Fuchs.

aussi ce qui est déplaisant chez quelqu’un comme Jan Hoet, qui
aime tant s’exclamer avec de larges gestes des bras qu’il trouve
ça si merveilleusement beau et qu’il veut tout acheter, mais qui
change aussi vite d’avis. Supposons qu’il y ait dans votre magazine
un texte fort, et que je dise : « C’est un texte fort ». Ça doit quand
même vouloir dire quelque chose ? Eux, ils te diront que c’est un
très bon texte et ça ne voudra absolument rien dire.

On ne peut pourtant pas critiquer Jan Hoet pour son manque d’enthousiasme ?

J’aimerais terminer cette interview avec une question un peu
spéciale. Il y a peu, j’ai rencontré un garçon de 10 ou 11 ans, de
Schorisse, qui se demandait comment il se fait que des mouches
volant dans une voiture qui roule, ne s’écrasent pas contre la
vitre arrière. Peux-tu lui expliquer pourquoi cette mouche ne se
retrouve pas contre la vitre ?

panamarenko : On peut certes critiquer sa nature émotionnelle,
parce qu’elle n’est parfois pas assez peaufinée, mais je trouve
l’attitude opposée bien pire en effet. Cela manque tout à fait aux
directeurs en Hollande, qui semblent être sortis d’un frigidaire.
Chaque fois qu’on s’occupe de quelque chose avec quoi on est
lié émotionnellement, on est là comme des idiots, mais si on le
fait comme une sorte d ‘économe, de manière froide et calculée,
on a l’air d’un très grand intellectuel. Ce genre de gens se réfèrent toujours à une sorte d’esthétique froide et sèche, ou alors
à quelque relique tirée de l’histoire de l’art ou des antiquités.
Et Kasper König ?
panamarenko : Je ne lui ferais pas confiance pour un sou, il est
incroyablement opportuniste.
Ce qui te déçoit tant, c’est le fait qu’ils ne s’engagent en fait jamais
vraiment et retournent sans cesse leur veste.
panamarenko : Il ne faut pas oublier que Rudi, Kasper, Harald
et Wim sont déjà là depuis longtemps, mais qu’ils n’ont encore
jamais vu qui est un bon artiste et qui ne l’est pas. Jamais. Autrefois les musées refusaient tout. Rien n’y entrait, tout au plus
Antoon Van Dyck, mais maintenant c’est le contraire… Au Musée
d’Art moderne de Paris, on expose chaque mois une dizaine
d’artistes. Les conservateurs et conservatrices de musées sont
toujours terriblement occupés.
Si je parle toujours de Beuys et de Broodthaers, ce n’est pas seulement parce que leur œuvre a fait tant d’impression, mais parce
que ça avait de l’importance quand ils disaient qu’ils aimaient
bien quelque chose. Les gens de ce genre sont très rares. C’est
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louis

panamarenko : Une mouche à l’intérieur de la voiture ? Parce que
la voiture, tant qu’elle roule à une vitesse uniforme, n’a pas de
mouvement par rapport à la mouche. Mais si cette auto s’arrêtait
et redémarrait brusquement, de sorte que le père du petit garçon
serait plaqué contre le dossier de son siège, la mouche serait aussi
entraînée vers l’arrière et plaquée contre la vitre. Mais alors, le
père doit avoir une Ferrari ou quelque chose comme ça…
Ils ont une camionnette…
panamarenko : Avec une camionnette, évidemment, on ne voit pas
grand chose, à moins que ce ne soit une très grosse mouche…
25 février 1989
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COMME LES
EMPREINTES D’UN
GÉANT QUI GAMBADE
Une rencontre avec Bernd Lohaus
Moi, grand enfant, je chante
Désormais dans les ténèbres
Si mon chant n’est pas amusant
De la peur il m’a libéré pourtant.
Heinrich Heine, Retour à la maison

Vendredi soir, neuf heures et demie. Ce midi, j’ai vu Bernd Lohaus
(né en 1940). Il était assis en face de moi à une table de verre, et
la lumière du jour faisait briller ses yeux bleu clair comme un
brouillard matinal. De temps en temps, il riait très fort, visage et
bouche ouverts, sans défense, heureux, échappé dans la lumière
d’une folie qu’on a fait trébucher.
Toutes mes rencontres avec Bernd Lohaus sont des repères, des
points d’ancrage, des balises dans mes souvenirs. La manière
dont, en 1993, il nous a entraînés, Marthe Wéry, Ann Veronica
Janssens et moi dans le Parc de Middelheim, pour y tomber à
genoux dans le pré, danser, agiter les bras, rugir et chuchoter,
déclamant des opinions que nous ne pouvons pas encore rendre
publiques maintenant. Nous parlons d’un homme qui sait tisser
des histoires sans fin, trébuchant d’une anecdote dans l’autre, les
enfilant l’une à l’autre, n’est-ce pas ? descriptions de belles œuvres
d’art, d’événements exceptionnels – autrement dit des histoires
banales qui sont mises en lumière d’une façon exceptionnelle.
Dans le passé, il y avait là beaucoup d’angoisse creuse et de tentatives puériles de s’accrocher aux rivages, mais ces dernières
années, cette angoisse s’est calmée comme de la vase bercée
jusqu’au sommeil.
Comme le naufragé de Rimbaud, de lourdes poutres gisent au
fond des bourrasques de la peur et des idées qui battent telles
des drapeaux. Des bittes d’amarrage ravinées comme des miroirs
prudents et dépolis, comme des portes, des fenêtres, des barreaux,
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comme du vieux spéculoos pesant, des reflets, des portraits, des
actes de résignation, de rébellion, de badinerie, de paresse comme
barrage, de décision brève, de nudité hardie, de vulnérabilité
criarde, de simplicité et de silence.
Dans ces œuvres se prolonge la poésie ancienne. Nous voyons les
grilles du langage (« Sprachgitter ») de Paul Celan, une « Atemwende »
(renverse du souffle), une nature morte, un retour à la maison,
une fleur, une pierre, une pente, un éloge du lointain, un port,
des résidus auditifs et visuels, des propriétés éparses, une hache
fleurissante, du pain.
Ich und du. Toi et moi. Le faiseur face au bois qui est forme, et un
mot bref, qui n’est pas un objet, et puis tout de même… L’homme
goûte les mots et raconte. L’homme se tait et goûte les paroles.
Les mots goûtent et se taisent. Les mots goûtent l’homme.
Je regarde une sculpture de bronze constituée de trois parties
empilées les unes sur les autres. Les deux éléments inférieurs
sont des moulages de petites caisses, à l’origine légères comme
des plumes, dans lesquelles on vend des mandarines. La partie
supérieure est un moulage de trois pièces de carton emboîtées,
qui servent à séparer six bouteilles de vin dans un carton.
« J’aime beaucoup les deux éléments inférieurs », indique Bernd.
« Surtout en raison de la possibilité de regarder au travers. Cela
me fait penser à l’un des plus beaux bâtiments que j’ai jamais vus,
à San Francisco, non loin du port. L’adresse était Bush Street 1.
Personne ne connaissait le nom de l’architecte, mais c’était un
superbe bâtiment. Il reposait sur différents pieds, de sorte qu’on
pouvait regarder à travers le bas du bâtiment. En-dessous se
trouvait un très grand garage, très profond, et au-dessus, sur
l’arrière, flottait une énorme terrasse en travertin. »

ramènent dans le temps, elles ralentissent le temps, elles brisent
le moment. Ce sont les premiers pas dans le présent. L’élan
retenu. L’ouverture. Demain.
Quelques jours avant l’ouverture de Documenta IX, lorsque je suis
arrivé avec Panamarenko pour installer K2, je fus impressionné
par la sculpture de Lohaus et la manière dont elle s’offrait à
notre regard dans le couloir où elle était couchée. Ensuite, en
dépit de tous les accords pris, l’espace se remplit d’œuvres d’art.
Ann Veronica Janssens appela Lohaus pour l’avertir. Le soir du
vernissage, un célèbre collectionneur gantois avait même proposé
de traîner la sculpture dehors. Malgré cela, l’œuvre tint bon au
milieu de la présentation désordonnée, faite par des aveugles.
La manière superbe dont la sculpture dans le Middelheim disparaît en épousant une pente en ajoutant un contrepoint au parc.
Lorsque les vieilles poutres de réemploi sont sciées malgré tout,
les surfaces de coupe reçoivent une vieille couche sale de boue
d’un ruisseau de Weert.
Regarder longuement. Intervenir de temps à autre.
La terrasse de Bernd. Une superbe sculpture sur les quais de l’Escaut à Anvers. En même temps une banquette. En 1994, un coin
de prédilection de Walter Swennen et d’Ann Veronica Janssens.
La superbe salle triangulaire dans le M HKA, pratiquement vide,
pourvue de quelques touches, une toile pendante, avec un trait
vertical de peinture à l’huile qui se prolonge sur le mur, sur une
partie du sol. La légèreté des bandelettes de papier de Guy Mees,
la radicalité de Buren ou de Donald Judd, l’humour du coin de
Bruce Nauman dans le désert, la sensualité d’Hokusai.

Récemment, j’ai vu une grande œuvre de Lohaus dans une
église à Louvain. Quatre poutres posées en forme de carré.
L’œuvre m’a frappée comme une croix abstraite. Par la suite,
je me suis dit que j’avais ressenti les carrés et les croix de
Malevitch en une même image. L’emplacement central de la
sculpture dans l’église n’était pas théâtral, mais justifié. Les
œuvres de Lohaus permettent à l’espace de se déployer. Elles
déterminent l’espace autour d’elles. Ce sont des seuils pour
une autre appréhension d’un espace, du temps. Elles jettent
un pont vers des souvenirs d’autres mots et récits, elles nous

Et comme pendant à cet espace triangulaire nu et retenu : la salle
avec les vitrines et les antécédents, les œuvres plus anciennes,
comme des pièces d’archives, comme de l’archéologie, comme
un paysage ajouré, comme modèle d’une ville oubliée, restant à
construire, comme un poème minimal.
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Les superbes poèmes de Bernd, qui deviennent limpides lorsqu’il
les lit à haute voix. Un certain soir, dans une galerie anversoise,
tremblant, étourdissant.

Un jour, je rencontre Bernd à Factor 44. « Tu sais ce que je ferais
si je donnais cours ? » me demande-t-il. « Pendant toute une
année, j’irais regarder avec mes étudiants La Vierge et l’Enfant
entourés d’Anges de Fouquet, ici dans le musée. »

À la différence de Tuymans, qui entend dérégler ou repousser la
présence menaçante de l’objet en une image retenue et hésitante,
Lohaus embrasse la table et la chaise, la pierre d’achoppement,
l’empilement.

Aujourd’hui, quelques années plus tard, je lui demande ce qu’il
trouve de tellement exceptionnel à ce tableau.

Dans le cas de ces deux artistes, nous comprenons la phrase souvent
incorrectement citée de Nietzsche, sur la réalité qui est supportable
uniquement comme phénomène esthétique. Dans les scintillements
sauvages et magiques de la lumière dans lesquels nous devenons
impuissants et éphémères, nous tâtonnons vers le revers reporté,
ralenti, le linéaire, le graphique, l’informe solidifié pour quelques
instants, mais essentiellement aussi désespérant, et nous l’assumons.

« La façon dont ce bleu est peint, et ce rouge », raconte-t-il, « je
la trouve unheimlich schön (d’une beauté extraordinaire). »
« Et ce relief dans lequel on voit comment saint Laurent est mis
sur le gril. Le tympan au-dessus du portail principal du grand
Dôme de Gênes. À gauche et à droite, on aperçoit deux diables.
On les voit rire et prendre plaisir en contemplant le spectacle. »
(Lohaus disparaît dans une pièce attenante, revient avec un soufflet, s’accroupit, commence à souffler de l’air et éclate d’un rire
tonitruant.) « L’un des diables attise les flammes, en riant. Et saint
Laurent dit : ‘L’autre côté aussi, s’il vous plaît.’ »
« Non, cela n’a rien à voir avec ses seins. Pour les seins, il faut
s’adresser à Botticelli, à la National Gallery de Londres : Vénus et
Mars. Vénus a de ces manches courtes bouffantes comme BlancheNeige… Pour moi, ça fait quatre seins. »
« Le plus beau sein se trouve dans un tableau de Rubens au Prado.
Sur cette toile, la madone donne le sein à l’enfant Jésus. Puis
arrive Jackson Pollock, et le lait s’envole. En un seul jet, un seul
dripping éclaboussant… Je suis passé devant cette peinture en
me rendant à la cafétéria. »
« Ma première mère est morte à ma naissance. En 1940. Il n’y
avait pas de pénicilline pour l’aider. Mon père s’est marié trois
fois. Lorsqu’il est décédé, j’ai réalisé une tombe pour lui. J’ai
buriné dans le bois le nom de ses trois épouses. Un ami a vu
l’œuvre. ‘ Ceux-là ne ressusciteront jamais !’ dit-il en riant, ‘avec
des poutres aussi lourdes !’ (Rit.) Les cimetières sont superbes,
en Allemagne. Le plastique y est interdit. Beaucoup de plantes.
Des paradis pour ornithologues. »

Superbes happenings en 1964, où Lohaus distribuait des feuilles
blanches. Un espace vide, à remplir. Accents. Points de repos.
Carrefours. Lignes en blanc. L’espace comme ponctuation.
Le trait oblique comme coup de sabre retenu, passé sous silence,
repoussé. La ligne. Le ciseau au repos.
Le cavalier mongol devenu paysan. Le paysan agité qui n’ouvre
plus l’épiderme de la terre qu’en idées, sur papier, avec un crayon
très pointu qui effleure à peine la surface. Une seule ligne ondulante, qui flotte presque au-dessus du papier : l’évocation d’Anny
endormie. À nouveau le paysage.
Le terme français d’« épouser », pour des choses dont les lignes
se suivent. « Une forme qui épouse un escalier » comme me racontait un jour Ann Veronica Janssens. Une sculpture qui épouse
un vallonnement du Parc de Middelheim. Une feuille de papier
qui épouse le mur. Les poutres qui s’approchent en caresses, se
voûtent, s’étayent, se maintiennent en équilibre, ne s’écrasent pas.
Une rangée de poutres debout, au pied desquelles une rangée de
poutres tombées, deux lignes d’un ventre d’éléphant, l’attraction
du sol, être couché, se reposer.

« Tu as déjà vu mon Monument pour Bismarck ? Viens voir ! Je l’ai
soumis pour un concours lorsque j’avais vingt-quatre ans. Ce fut
la première œuvre que le jury a éliminée ! Et que trouves-tu de
notre cuisine ? La plus belle pièce de la maison… »

Et puis il y a le désespoir de la langue, la méfiance face au bavardage, son propre bavardage, les chaînes d’idées non élaguées,
s’entendre parler trop fort dans le vide, comme si on se perd soimême ou on tente désespérément de se donner forme par le son,
par une façade flottant au vent, une représentation sans espoir,
un filtrage maladroit d’idées et d'emotions, une façon malhabile
de se trouver hors des murs d'un soi non-existant.
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Et puis l’attention aux traces. À l’abandonné. Aux résidus. Au surplus. Aux cicatrices que le promeneur a laissées sur l’épiderme de
la terre. Le rythme des traces. Le cordon dompté, griffé, adouci.

lisés presque industriellement. Mais la forme géométrique n’est
qu’apparence. Envisagée à une autre échelle, de près, longuement,
la surface révèle un paysage.

Et lorsque Lohaus parle, de vieilles chansons parlent avec lui,
auxquelles il a donné un tour personnel. Derrière la modernité
des chuchotements d’un Gainsbourg, nous discernons la douce
voix parlante du jeune Charles Trenet dans Que reste-t-il de nos
amours ? et derrière les nouvelles prosodies et de discours de
Gainsbourg, les jeux de mots de Maurice Chevalier. (Comme se
dressent derrière Le joueur de fifre de Manet, avec cet arrière-plan
étrange, presque abstrait, les portraits de Vélasquez et de Goya
que Manet avait vus au Prado.)

Lohaus est l’architecte de l’imperceptible.

Collages de Schwitters, simplifiés, disposés dans l’espace.

Couché sur le ventre, envisager le monde. Couché sur le côté.
Couché à côté de Proust dans sa chambre d’hôtel.

Un attachement au collage, mélangé avec cette étrange prédilection, justement soulignée par Denis Gielen, pour le relief
imperceptible, le refus délicat d’aller plus profondément que la
peau, dans les toutes premières sculptures comme jeune homme,
dans le travail avec les poutres en bois d’azobé, dans les superbes
collages et installations avec des feuilles de papier ou de la toile,
où un trait court par-delà le bord de la feuille ou de la toile et
marque également le mur ou le sol, surmontant la minime différence de niveau, minimalisant.

Ses bronzes sont des modèles.
Il envisage de pied en cap les grandes réalisations architecturales. Il regarde comment elles reposent sur la peau de la terre,
ou flottent au-dessus.
Des sculptures à mi-genoux telles des massifs tabulaires.

Et puis se taire.
3 mars 2006

Le bois dur et la pierre dure forcent à l’économie, à l’humilité.
En optant pour eux, l’artiste s’invite lui-même à la modestie. Le
matériau est engagé dans un dialogue, l’artiste devient serviteur,
interlocuteur, amant. Les poutres restent pratiquement intactes.
Leur peau commence à prendre vie. Tous les accidents deviennent
apparents. L’œuvre existait déjà.
Seule la manière dont Proust regarde la mer, dans le reflet des
petites portes en verre de l’armoire dans une chambre d’hôtel,
rend la mer à nouveau visible, et pendant qu’un petit bateau
navigue d’une porte à l’autre, comme dans Un Voyage en Mer du
Nord de Marcel Broodthaers, on dirait qu’un géant qui descend
d’une montagne en gambadant laisse comme empreintes sur la
surface de la mer de grandes taches de lumière qui déboulent par
des trous apparaissant soudainement dans le plafond de nuages.
Les poutres semblent épurées. À strictement parler, ce sont des
ready-mades, des objets trouvés, des artefacts minimalistes réa246
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AU COMMENCEMENT
ÉTAIT LE COUTEAU
Entretien avec Bernd Lohaus
Ein wahres Gedicht ist an die Muse gerichtet
um zu verschleiern daß es an niemand gerichtet ist.
Un véritable poème est dédié à la Muse
pour masquer qu’il n’est adressé à personne.
(Gottfried Benn, cité de mémoire par Lohaus)

Au cours de mes précédents entretiens avec Bernd Lohaus, j’avais
déjà été frappé par le contraste entre, d’une part, la sobriété de
son travail (devenu « muet ») et, d’autre part, sa culture livresque,
son érudition visuelle, ainsi que sa prédilection pour les anecdotes
et les histoires. Si, aujourd’hui, je suis en visite chez lui, c’est
parce que j’ai envie de prendre note de quelques-unes de ces
considérations personnelles, afin que les observateurs puissent
mieux comprendre comment son œuvre découle d’un travail
persistant de stylisation et de quête d’une élégance compacte.
D’abord, il y a la matière et puis, il y a le verbe. Ou le couteau.
Le couteau incarne la décision, la ligne, la différence, le point de
vue. Ce n’est qu’avec le verbe et la lumière que naît la nuit. Avant
l’arrivée du couteau, il n’y a qu’un néant amorphe. L’architrave
donne une forme au néant. Le néant devient un passage. Le
néant devient espace.
Au cours d’un entretien antérieur, Lohaus me parla d’une œuvre
vue à Gênes et qui l’avait particulièrement frappé. Il s’agissait
d’un tympan avec un bas-relief représentant le martyre de saint
Laurent. Le gril sur lequel est couché le saint est entièrement
taillé dans la pierre, de sorte que l’on peut voir à travers. La
forme du gril est rappelée dans le motif en treillis des grandes
portes disposées sous le tympan. Je demande à Lohaus si cette
correspondance entre ces grilles l’avait frappé.
bernd lohaus : Oui, bien sûr. Tant les portes que le tympan sont
d’une extrême beauté. Ils s’élancent vers le ciel. Le gril est, en
outre, un bel exemple de savoir-faire artisanal. Essayez un peu
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de tailler des cavités carrées dans une pierre ! Je sais, certes,
comment procéder : d’abord, on perce un trou au centre de la
cavité à creuser, et puis on évide en allant toujours vers le trou
percé. Car les morceaux ont besoin d’air pour pouvoir sauter.
Dernièrement, tu m’avais parlé du « Saint Barthélémy » de Rembrandt. Cette œuvre est connue pour sa facture pâteuse, très frappante
au niveau du front plissé du saint, notamment. Je suppose que c’est
pour cela que tu te sens tellement attiré par cette œuvre, mais je n’en
suis pas certain. Le couteau non plus ne doit pas te laisser indifférent.
Ou encore la rencontre entre le couteau et les plis du front, comme
si Rembrandt avait sculpté ou taillé cette œuvre.
lohaus : J’ai vu cette peinture à deux reprises au musée Getty.
La première chose qui frappe est que Rembrandt représente le
saint comme un être humain. La personne représentée n’a rien
à voir avec la représentation que nous nous faisons d’un saint.
Chez Dürer et Cranach, les saints ont un air beaucoup plus saint.
Et ce qui me touche là-dedans, c’est la prise de conscience que
Rembrandt a dû se promener en rue et se dire tout d’un coup
en voyant un homme ordinaire : « Lui, c’est un saint ». La deuxième chose qui me frappe c’est que Rembrandt va directement
à l’essentiel en glissant un couteau dans la main de l’homme. Et
clac ! Nous savons que le saint se fait écorcher, mais au lieu de
montrer toute la scène, ou de faire figurer ses assaillants, Rembrandt met ce couteau dans la main du saint. Timothée et Brutus,
eux, cachent leur couteau sous leur vêtement. Ici, le couteau est
montré. C’est important.
Ce qui te touche dans ce tableau, ce n’est pas tant l’idée que Barthélémy aurait pu être lui-même un persécuteur et qu’il n’était lui-même
qu’un simple humain, mais bien que Rembrandt a concentré toute
l’histoire en une seule image ?
lohaus : Oui.
Et qu’un couteau vient, par hasard, se mêler à cette scène ?
lohaus : Oui. Même si c’est plus qu’un couteau. Le couteau symbolise aussi la menace pour les persécuteurs qui émane du saint.
Et cette menace est incarnée par son pouvoir sur la parole. Je ne
sais pas ce que l’on prétendait pouvoir reprocher à Barthélémy,
mais je suppose qu’il est mort parce qu’il avait une autre arme que
le couteau, à savoir la parole. Sa parole est comme un couteau.
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Hier, j’ai vu, par hasard, un documentaire sur la propagande nazie
de Goebbels. Pas étonnant que les gens se soient fait prendre au
piège, quel beau parleur !
Mackie Messer dissimule aussi son couteau : « Doch das Messer sieht man nicht ». Tu connais la version où c’est Brecht luimême qui chante cette chanson ? Je l’ai ici sur disque. Il ne sait
pas du tout chanter, mais ça vaut mieux, car ça permet de te
concentrer sur le texte. C’est une démonstration parfaite de sa
propre théorie sur la rupture de l’effet d’aliénation.
À propos de couteaux. Que penses-tu de ceci ? (Lohaus montre
un dessin humoristique sur lequel deux cochons, bras dessus
bras dessous, font face à un comptoir de boucher et déclarent
aimablement : « Wir möchten gern zusammen in eine Wurst ». En
français : on aimerait bien être ensemble dans une saucisse.
L’artiste s’esclaffe aussitôt : « Zusammen in eine Wurst ! Pas mal,
n’est-ce pas ! »)
Je savoure ce moment unique. Je ne connais personne d’autre que
lui qui rirait d’aussi bon cœur avec cette plaisanterie. Même moi,
je ne pourrais jamais vraiment en rire pleinement, mais l’enthousiasme de Bernd me fait entrevoir ce qui se cache derrière cette
plaisanterie. (Il m’arrive parfois de mieux comprendre l’œuvre de
certains artistes après avoir découvert pourquoi certaines choses
les font rire. J’en donne un exemple mystérieux dans De Ligusters
op de Sagittariuspromenade, un texte sur l’œuvre de Luc Deleu.)
Sur la tablette de fenêtre derrière lui se trouvent deux biscuits
cuits l’un à l’autre qui semblent s’embrasser. Ils font penser au
Baiser de Brancusi, dont la duplicité enlacée rappelle les cochons
enlacés qui voudraient se fondre en une seule forme, une seule
poutre, une seule pierre qui n’a pas encore été clivée par Ruck
riem, une seule mort, une seule terre, une seule masse originelle,
une seule saucisse. L’archétype chthonien de la saucisse vit à
proximité du couteau du boucher ou du sculpteur. Tout individu
est une saucisse séparée. Tout moi est une aspiration à un toi, à
un nous, à un tout, à un néant. Aussitôt je trouve, dans les images
que nous regardons ensemble, plusieurs objets doubles ou symétriques : un masque africain symétrique et stylisé qui rappelle le
visage d’Anthée dans la peinture homonyme de Parmesan, une
pagaie symétrique d’Océanie et une chaise double de Gaudí.
lohaus : C’est un meuble pour mener un dialogue, non une
discussion… Un jour j’ai même vu un sarcophage pour deux.
À Poitiers ou Cluny, je ne sais plus.
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Dans « Vers une architecture », Le Corbusier qualifie le gothique
de solution névrotique à un problème mal posé, parce que le résultat ne débouche pas sur un volume d’une grande limpidité. Mais
la transparence partielle conférée aux murs, l’élan vers le haut et
surtout le positionnement extérieur des contreforts constituent, en
revanche, une solution très fonctionnelle. De même que l’avènement
du Jugendstil ou l’œuvre de Gaudì répondent à une fonctionnalité
sculpturale. Ou non ? Je pose la question maintenant, car c’est ton
admiration pour la chaise de Gaudí qui m’a inspiré cette idée. D’une
première lecture de ton œuvre, je ne déduirais pas une admiration
pour l’architecture soi-disant organique, mais, à vrai dire, je n’y vois
pas de contradiction. Il s’agit toujours d’une fonctionnalité, d’une
forme nécessaire.
lohaus : Oui, le vrai gothique est une architecture pure. Dans le
Jugendstil, rien n’est superflu. Et les cheminées de Gaudí ont un
meilleur tirage que les cheminées modernistes!
Une autre question en rapport avec ce sujet est le fait que tu as connu
personnellement Dalí. Je sais que tu es allé le voir en Espagne et que
tu l’as carrément apostrophé en rue. Tu lui as montré tes dessins. Estce que tu aimais son travail ?
lohaus : J’avais vu de magnifiques dessins de lui à la Documenta
de 1964. Lorsque Beuys m’envoya sur les routes pour aller dessiner, vivre et me reposer, j’ai alors choisi Dalí comme destination
de voyage.
(J’attire son attention sur un dessin encadré de lui, qui est accroché au mur dans le salon. L’œuvre consiste en une feuille de
papier qui est collée à l’aide d’un ruban adhésif brun sur une
autre feuille plus grande. Le ruban adhésif couvre entièrement
le bord supérieur du dessin et est donc aussi large. En fait, le
dessin est en suspension, uniquement retenu par le ruban adhésif.
En dessous du ruban adhésif se trouve une deuxième bande de
ruban adhésif, légèrement plus courte, de sorte que l’on obtient,
à gauche et à droite, une saillie. Je déclare à Lohaus que je sais
qu’il considère ses sculptures en bronze, ainsi que ces dessins,
comme une forme d’architecture, mais que je ne comprends
ou ne vois pas tout à fait de quelle manière. Ce que je sais sur
l’architecture – par exemple, qu’elle implique souvent une fascination pour des choses qui peuvent être aussi bien petites que
grandes –, je n’arrive pas à l’appliquer à son œuvre.)
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J’aimerais encore revenir brièvement à l’architecture… Et plus précisément au sens que ce mot a pour toi. Lors de notre dernière rencontre,
tu m’avais confié que la cavité en dessous d’une de tes sculptures
en bronze te faisait penser à un bâtiment partiellement suspendu
que tu avais vu à San Francisco. Dans ce dessin, je reconnais cette
même cavité, ce même espace qui s’ouvre en bas grâce à la lourde
fixation en forme de poutre en haut, mais je crois que malgré tout,
je ne vois pas tout.
lohaus : Ce qui importe, c’est l’agencement de la feuille et les
proportions. Le lien proprement dit avec l’architecture, c’est
l’architrave. Tu sais comment, dans l’Antiquité, les Grecs posaient ce type d’architrave ? D’abord, ils montaient la poutre en
la faisant rouler sur un monticule de sable, bien sûr ; mais pour
finaliser la mise en place, ils soulevaient l’architrave d’un côté en
déposant, de l’autre côté, un énorme sac de sable, de sorte que
l’extrémité de la poutre flottait quelques centimètres au-dessus du
chapiteau. Ensuite, ils crevaient le sac de sable avec un couteau,
de sorte qu’il se vidait petit à petit de tout son sable. Et puis, la
manœuvre commençait. (Avec ses bras et son tronc, il exécute
un lent mouvement de balancement dans un sens, puis dans
l’autre, pour montrer comment on manipulait délicatement la
poutre en pierre pour la positionner avec une grande précision
sur un chapiteau.)
C’est seulement maintenant que je vois le rapport entre tes dessins
et tes sculptures aux lourdes poutres… As-tu aussi appliqué cette
technique du sac de sable ?
lohaus : Non, mais je travaille avec des boules en fer. Je dépose les
poutres sur une boule afin de pouvoir les déplacer délicatement
et avec précision. J’ai même une œuvre où j’ai finalement laissé
la boule en place, de sorte qu’elle est devenue une partie de la
sculpture. J’ai montré cette œuvre à Liège, en 1987.
L’image du sac de sable évoque aussi la saucisse et le couteau.
lohaus : Tu as raison. L’idée m’est venue tout en parlant de cette
œuvre.
Tu as, par ailleurs, une prédilection pour les architectures avec de
petits jours qui se trouvent en hauteur. Dans ton séjour, tu as accroché une photo en noir et blanc, qui montre une vue intérieure d’une
chapelle de l’architecte Peter Zumthor. On voit une cavité noire avec,
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dans le haut, un arc de lumière, un pont de lumière, une architrave
composée de lumière.
lohaus : Oui. Le Corbusier aussi a conçu de beaux espaces du
genre. Sa plus belle réussite se trouve à Évreux, d’après moi.
Mais à Ronchamp aussi, l’œuvre est très réussie. À Andorre, j’ai
vu un jour une petite église romane avec une étroite fenêtre tout
en hauteur, qui était coupée, exactement en deux, par une fine
colonne. Unheimlich fein (extrêmement raffinée)…
(Nous nous taisons.)
lohaus : Un mot qui compte beaucoup dans mon œuvre, c’est
« frech ». Ça veut dire plus ou moins « osé », mais ça va encore un
peu plus loin. Einstein qui tire la langue, c’est aussi « frech », mais,
moi, je veux dire quelque chose d’encore un peu différent. Tu
sens que ce que tu veux faire est osé, mais tu franchis encore un
pas de plus. Tu essaies de franchir ta propre ombre. Clac ! N’estce pas ? Et c’est après que tu te demandes : Pourquoi pas, après
tout ? Warum nicht ? On ressent cela avec les premières meules
de foin de Monet, ou avec la première nature morte de l’histoire
de l’art, qui date de 1470, au musée d’Unterlinden. Ou encore
avec la première composition florale, d’Altdorfer, à la Pinakothek
de Munich. On ressent cela aussi avec L'Annonciation de Bouts,
qui se trouve au musée Getty. Cette tenture rouge, cette surface
rouge : unheimlich schön (d’une extrême beauté). À gauche, tu as
cette petite colonne qui coupe la fenêtre verticalement en deux
et qui fait contrepoids à cette surface rouge.
Certaines œuvres me transportent. « Ich kann mich dafür begeistern » (elles me plongent dans un ravissement). Feuilles d’herbe
de Walt Whitman ou encore les Cantos d’Ezra Pound. Certaines
odes me ravissent complètement. Je viens d’offrir les Cantos
à un ami qui a également un cancer. Le commencement d’À
l’ombre des jeunes filles en fleurs ! Le voyage en train et la jeune
laitière qui est illuminée par le soleil. Ou encore la description
des nuages de poussière sur le chemin et la couleur, en accord
avec ceux-ci, du blé mûri ! Quand j’étais petit et que je devais
parcourir 2,5 kilomètres pour rentrer de l’école à la maison, par
des chemins en argile jaune sable, je voyais également de tels
nuages de poussière… Ou cette description d’un Monet à la fin
du Temps retrouvé.
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Dans le romantisme, l’artiste recherche le ravissement pour s’oublier.
Dans un texte consacré à ton œuvre que tu m’as recommandé, l’auteur
affirme que ton œuvre crée une absence. Tu es d’accord avec cette
affirmation. Mais est-ce comparable à l’effet produit par l’œuvre de
Marcel Broodthaers, d’où s’élève un silence solitaire tellement fort
ou est-ce que tu l’entends au sens d’absence de l’anecdotique ou du
biographique ?
lohaus : La deuxième option. Pas d’anecdotique, ni de biographique : être pur. L’auteur de ce texte est d’ailleurs un spécialiste
de l’œuvre d’On Kawara.
Où nous n’avons affaire qu’à une apparente biographie ?
lohaus : Oui, mais dans ses cartons, il y a toujours la gazette d’aujourd’hui. Inutile de la lire. D’un seul coup d’œil, on se rappelle
l’atmosphère d’un instant précis, d’une époque précise. Mon
œuvre se retire encore davantage.
C’est justement la manière dont elle se donne à nous. Sa générosité réside
dans l’absence d’emballage dans des motifs, dans la présentation de la
forme brute et du matériau brut. En ce sens, elle se rapproche d’ailleurs
davantage de Carl Andre, qui combine une austérité formelle semblable
avec une prédilection pour les matériaux et un dialogue avec l’espace.
lohaus : Oui, je suis du même avis.
Donald Judd écrivait à propos de Giacometti qu’il fut un des premiers
artistes à parler de l’espace environnant à travers ses sculptures.
lohaus : Quand on pense à son Chat, cela semble effectivement
vrai. Quand on le regarde de profil, on a l’impression de voir
deux tréteaux sur lesquels repose un plateau qui, de profil, se
présente comme une simple ligne. Je trouve cela bien formulé
de la part de Judd.
(Nous nous taisons.)
lohaus : Alors ? On l’écoute, ce Brecht ?
9 mars 2006
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SIX ÉTAMINES
Quelques mots sur l’œuvre de Bernd Lohaus
Ma première venue à l’atelier de Bernd Lohaus date de 1995,
lorsque je lui rendis visite en compagnie d’Ann Veronica Janssens.
Ce fut une journée mémorable, émaillée de dizaines d’incidents
curieux. Parmi les choses qu’il nous montra ce jour-là figurait une
sculpture présentée comme travail de fin d’études à l’Académie
de Düsseldorf au début des années soixante.
Il s’agissait de deux petites poutres d’à peine 60 cm de long,
disposées l’une à côté de l’autre. Le professeur de Lohaus, Joseph
Beuys les avait déposées sur une table pour les exposer. La première poutre n’était en fait que la moitié d’une poutre carrée et
présentait une large base et une bâtière formant un angle de 90°.
La deuxième poutre avait un toit plus pointu et une des deux
extrémités était plus large que l’autre. La première barre était
un ready-made (un objet trouvé). La deuxième barre avait été
rabotée par Lohaus jusqu’à ce qu’elle fasse la paire avec l’autre.
« Mes parents furent déçus en voyant cette petite œuvre comme
le fruit de mes longues années d’études » confia Lohaus. Moi,
je me souviens de l’instant où tous les trois, nous contemplions,
en silence, ces deux petites poutres, tandis que je jaugeais leur
force artistique à la déception des parents de l’artiste.
Ma deuxième visite à l’atelier de Lohaus remonte à un an, plus
exactement au printemps de l’année 2006. Frappé par une magnifique sculpture de l’artiste que j’avais vue dans une église de
Louvain, je lui avais proposé de réaliser un film sur lui et d’organiser une exposition. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés
dans son atelier, où nous avons essayé de réaliser une sculpture
avec deux palettes, quelques cartons et quelques petites poutres.
Une année a passé entre-temps. Une des trois palettes existe
déjà en bronze. C’est devenu une œuvre magnifique, avec cette
patine gris argenté du cèdre altéré par le temps. Une deuxième
palette est en cours de fabrication. Quant à la troisième, elle en
est encore au stade expérimental.
Mardi 27 mars 2007. Il est neuf heures du matin. Lohaus et moimême déambulons d’un pas traînant dans une espèce de bureau
qui jouxte son atelier. Partout, des cartons jonchent le sol ou se
dressent en l’air ; ci et là, un dessin ou une affiche est accroché
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au mur. Sur le rebord de la cheminée se trouvent plusieurs petites sculptures. Lohaus prépare le café. J’essaie de prendre une
photo d’une amaryllis et d’une petite œuvre que je remarque
pour la première fois. Elle consiste en deux ressorts métalliques
d’une quinzaine de centimètres de haut et de quelque cinq centimètres de diamètre. Un des ressorts, le plus puissant, se dresse
en hauteur. Le deuxième ressort est imbriqué de biais dans son
pendant, la tête à moitié enfouie dans sa poitrine. La lumière
dans la pièce est faible. L’amaryllis, qui, privée de sa tige, repose
sur le bord supérieur d’un verre bas, se met à rougeoyer. Lohaus
me rejoint, avec deux tasses de café fumant en mains.
« Six étamines », dit-il. « Toujours six. Regarde comme elles
percent. Et là, culminant tout au-dessus, le pistil, tendant le cou,
prêt à être fécondé. C’est tellement beau… Et elles restent belles. »
Il saisit une amaryllis séchée entre le pouce et l’index. « Elles
restent toujours belles. Tu as déjà vu la tige de l’amaryllis ? »
« Oui, c’est une grosse tige. »
« Regarde comme il en reste si peu ! Et malgré cela, elle reste
belle ! »
Je regarde la surface duveteuse et veloutée des fleurs séchées
qui se trouvent dispersées dans l’atelier. Lohaus réalise des aquarelles représentant des fleurs. Il y a toujours l’une ou l’autre aquarelle, en chantier ou achevée, qui traîne sur sa table de dessin.
Jusqu’à maintenant, j’ai toujours cru que les reliques séchées
des modèles de l’artiste restaient en place parce que ce dernier
était trop paresseux pour les enlever. Maintenant, je vois à quel
point on peut les trouver belles quand on les regarde pour de
vrai. Cela me fait penser à une plante de Kris Vanhemelrijck, qui,
depuis dix ans déjà, pend, dans sa cuisine, sur 2 mètres de long.
Toujours en grande partie séchée, elle ne présente que quelques
feuilles vertes seulement.
« Je préfère que tu ne prennes pas trop de photos », lance Lohaus.
« Hier, j’ai rencontré une dame qui m’a dit : ‘Oh, vous êtes le type
qui fait des palettes en bronze’, alors qu’elles n’ont encore jamais
été exposées. Elle en avait vu une photo sur ton site internet. »
« Ce n’est pas une photo de la palette en bronze », lui rétorqué-je, « mais bien de l’original en bois. Ça fait déjà un an que
la photo est en ligne. »
« En effet, je connais cette photo », renchérit Lohaus. Elle m’a
aidé à réaliser l’œuvre en question. Mais je préfère quand même
que tu ne publies pas de telles photos avant que l’œuvre soit terminée. Tant que j’expérimente encore avec les blocs, je préfère
que ces photos ne soient pas diffusées… T’ai-je déjà raconté que
mon père avait essayé de m’apprendre à compter avec ces blocs ?

Il me glissait un bloc sous les yeux et je lui disais aussitôt : « un ».
Même chose avec deux et trois. Mais arrivé au quatrième bloc,
je disais toujours : « cinq ». Ça le mettait toujours en colère. Un
jour, je lui ai lancé un des blocs à la figure. Toute la famille a
assisté à la scène. Et par la suite, ils n’ont cessé de reparler de
cet incident. Ils trouvaient que j’avais été très courageux pour
un petit bonhomme de trois ans. Ça date d’avant l’époque de
l’éducation anti-autoritaire, bien sûr, de 1943. »
« Peut-être aurais-tu préféré jouer avec ces blocs, avec ton
père, plutôt que d’apprendre à compter ? »
« C’est fort possible. Luc Deleu a dit, un jour, la même chose. »
« C’est la première fois que je vois cette petite sculpture-ci »,
dis-je, en montrant les deux ressorts métalliques.
« C’est exact », répond Lohaus. « C’est une œuvre de jeunesse.
Je l’ai retrouvée la semaine dernière dans un carton. Je l’avais
exposée autrefois lors d’un ‘Rundgang’. »
« C’est quoi un ‘Rundgang’? » demandé-je.
« Cela correspond à ce qu’on appelle un ‘jury’ en Belgique. On
commençait par déblayer l’atelier. Puis, le professeur procédait
à une sélection parmi les œuvres des étudiants et concevait une
sorte de mise en place. Et c’est ainsi que Beuys a, un jour, exposé
cette œuvre. »
« C’est le professeur qui choisissait les œuvres ? »
« Oui. Un jour, Beuys avait également déposé des poèmes de moi
sur une table. Il voulait dire par là : Regardez, il est aussi poète. »
« On voit clairement que c’est une œuvre de toi », ajouté-je, « ce
sont deux formes qui s’assemblent. C’est beau de voir comment
une œuvre semble toujours retourner à sa source.
« Oui », admet-il en souriant. Comme une spirale. »
« Comme un ressort ? »
« Oui ».
« Et comment Beuys avait-il exposé cette sculpture en spirale ?
Y avait-il ajouté d’autres œuvres ? »
« Oui, le mur entier était couvert d’œuvres. Parfois, il y accrochait aussi des œuvres de lui-même. Ainsi, il y montra pour la
première fois la Chaise avec graisse, suspendue à la porte du local
de classe. En fait, l’idée du ‘Rundgang’ était que le professeur
justifie vis-à-vis de ses collègues pourquoi il avait admis tel étudiant dans sa classe. Il devait défendre son choix. Je trouvais que
c’était un bon système parce que certains étudiants n’arrivaient
pas très bien à parler de leur œuvre. »
« Toi, par exemple. »
« Oui, j’ai toujours parlé de façon incohérente. »
« C’est ce que tu pensais, du moins. »
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« Oui, j’avais cette impression. Encore maintenant, d’ailleurs. »
« Alors que ton père était avocat. Et, lui, était probablement
capable de bien expliquer les choses. »
« Oui… C’était un homme très lucide… »
« De là peut-être aussi l’admiration de tes sœurs quand tu t’es
fâché sur ton père ? »
« Eh bien, oui, tout était, bien sûr, très clair pour lui. Alors
que ça lui arrivait aussi de se tromper de temps en temps, bien
entendu, dans toute sa clarté. »
« Est-ce pour cette raison que tu t’es senti attiré par Beuys,
parce qu’il dégageait une autorité impénétrable ? Une autorité fondée sur des cas irrésolus, insondables et sur des zones
d’ombre, où un individu pouvait essayer de devenir qui il était ? »
« Peut-être bien. Mais il savait aussi être très clair. Quand un
dessin ne lui plaisait pas, il le déchirait carrément. Et comme
nous avions protesté contre cette méthode, il s’est alors mis à
ajouter des annotations aux dessins ou à les corriger. Il avait pour
principale qualité de supporter la coexistence de jeunes artistes
avec des talents différents. Dans un coin de l’atelier, c’était Immendorf, dans l’autre, Palermo, et au milieu, c’était Ruthenbeck
qui avait installé son premier tas de cendres. Et puis, il y avait
aussi un dangereux Hollandais qui jouait avec des couteaux. Moi,
je faisais des œuvres, comme les coudrages, les deux ressorts que
tu viens de découvrir et ces deux petites poutres triangulaires
qui se trouvent là-bas derrière toi. »
Derrière moi, je reconnus en effet les deux petites barres triangulaires qui avaient permis à Lohaus de décrocher son diplôme
de fin d’études. Elles se trouvaient par terre, à moitié cachées
sous une pile de cartons. Seul un vrai connaisseur les aurait
remarquées.
« Ton bureau aussi repose sur des barres triangulaires », lui
dis-je.
« Oui, parce que de temps en temps, j’ai des inondations ici. Les
poutres proviennent de caissettes d’oranges que j’ai démontées. »

conder. »
« Oui, le carton a quelque chose de féminin, comparé à la robustesse de la palette. »
Je tourne autour de la sculpture. De l’autre côté, le carton plié,
mais qui se dresse légèrement, présente une belle inclinaison :
l’angle avant droit se trouvant au point le plus bas et l’angle
arrière gauche au point le plus haut, tel un cerf-volant qui se
cabre légèrement. Cette inclinaison rappelle la sculpture dans
le parc du Middelheim, ainsi que les plans inclinés de sculptures
comme Eupen.
« Anny n’aime pas cet angle obtus », indique Lohaus.
« Je trouve cette sculpture plus jolie que notre première tentative, pour laquelle nous avions déposé un gros bloc de bois
sur la palette », dis-je. « Je trouvais cette œuvre trop théâtrale. »
« Oui, c’est devenu cette sculpture-ci entre-temps », confie
Bernd. Il bascule une palette relevée en position horizontale et y
dépose, en biais, une courte poutre, qui dépasse, d’un quart, du
bord de la palette. La poutre est un peu trop épaisse pour pouvoir
être une poutre de palette. (D’ailleurs, on n’utilise pas de poutres
pour créer une palette.) Mais elle est suffisamment svelte pour
donner l’impression qu’elle aurait pu en être une composante.
L’œuvre est comme la naissance d’une poutre dans une palette.
Elle y figure comme si on l’avait déposée par hasard. Je trouve
que c’est une magnifique sculpture. L’apparente simplicité et
la force de l’œuvre de Lohaus tiennent en partie au fait qu’elle
peut très bien être complètement invisible et en deux temps,
trois mouvements, entièrement assemblée.
En septembre, les trois palettes seront exposées dans la galerie
de Stella Lohaus.
« Est-ce que cela ne sera pas difficile d’installer ces œuvres ? »
demandé-je.
« Probablement pas », répond Lohaus. « Elles peuvent s’aligner
toutes les trois. Ça va marcher. »

Sur ces paroles, nous sortons du petit bureau et nous entrons
dans un vaste atelier, éclairé par des fenêtres de toit renouvelées
il y a peu. Nous prenons place dans deux chaises pliantes avec
assises en toile et regardons une œuvre en devenir : sur une palette en bois repose un grand carton replié. La surface du carton
replié correspond plus ou moins à celle de la palette. Les formes
semblent faites l’une pour l’autre. De notre côté, le carton plié
présente un pli profond et sombre.
« Une sorte d’amaryllis », dis-je, « en attente de se faire fé-

Ensuite, nous allons visiter un dépôt à un autre endroit de la
ville. J’y découvre des dizaines d’œuvres anciennes, comme des
palettes dressées debout qui supportent une toile brute, recouverte d’une peinture ou d’un dessin tout simple. Et des œuvres
avec des cordes. Et des galets. Et puis les œuvres les plus connues,
avec les poutres en azobé.
« Regarde », dit-il. « J’ai assemblé cette œuvre hier pour la
première fois. »
La sculpture qu’il pointe se compose de trois grosses poutres.
La plus longue se trouve pile devant nous, à la verticale. Au som-
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met, du côté droit, repose une deuxième poutre, à l’horizontale,
comme la poutre portante d’une guillotine. Dans l’aisselle des
deux poutres, à la verticale, repose une troisième poutre, à laquelle il manque quelques centimètres en haut et quelques millimètres en bas pour s’aligner sur la base de la première barre.
« Cette sculpture s’intitule Beersel », lance Lohaus. Je l’ai créée
tout spécialement pour la pièce sombre de la Herman Teirlinckhuis ;
elle a été réalisée, il y a environ un an, auprès de la firme qui vend
ce bois. Je me promène parmi les poutres et j’essaie de trouver
les bonnes pièces pour composer une sculpture. J’assemble la
sculpture sur place, dans ma tête. Et hier, je l’ai composée pour
de vrai pour la première fois. C’est pour cela que les barres reposent encore sur des petits blocs, de sorte que je puisse encore
y accéder avec le transpalette pour apporter de petites modifications. Je suis content du résultat, mais j’aimerais voir s’il n’y a
pas moyen de tourner la barre la plus courte, de sorte que cette
entaille devienne invisible. Qu’en penses-tu ? Tu sais manœuvrer
un transpalette ?
1 avril 2007

UN MORCEAU 
DE RÉALITÉ
Entretien avec Peter Buggenhout
Les sculptures de Peter Buggenhout (né en 1963) nous informent
sur la réalité de la même façon que les arbres ou les nuages : en
en faisant partie. Elles le font d’une façon légèrement différente
du fait qu’elles sont réalisées par quelqu’un. Ce ne sont pas des
représentations, mais des artéfacts, qui parlent de la réalité d’une
manière analogue : des réalisations poétiques qui se dressent seules,
solitaires, mais qui nous sont données. Dans la première moitié du
siècle dernier, Victor Chklovski définissait les œuvres d’art comme
« des objets texturaux ajoutés à la réalité ». Le spectateur en reste
bouche bée. Il ou elle voit, ressent et pense à des choses évoquées
par l’objet, mais qui ne semblent jamais nettement délimitées.
Notre cerveau bégaie, car il n’arrive pas à draper une image lisible
sur la texture pour la normaliser et la cacher ainsi, de sorte que
nous avons l’impression de nous retrouver les yeux dans les yeux
avec une chose qui se montre.
Je pointe deux formes à la surface d’une sculpture, qui ressemblent à des semelles de chaussures gigantesques, mais qui ne
le sont clairement pas.
peter buggenhout : Ce sont les chaussures d’une poupée de carnaval que j’ai comprimée. Il est parfois bon de garder un élément
minimal reconnaissable. Par exemple, le bouchon d’une bouteille
de limonade, un mégot de cigarette ou un cure-dent, de sorte
que le spectateur, durant sa promenade autour de la sculpture,
se sente brièvement en terrain connu face à l’autonomie de la
sculpture. D’abord, la sculpture ne veut aucun contact avec le
spectateur ; puis, soudain, on reconnait la forme d‘une chaussure. Un instant, on croit saisir la chose. Mais, l’instant d’après,
on se rend compte qu’il ne s’agit pas d’une vraie chaussure et la
sculpture semble à nouveau nous échapper ; ainsi en va-t-il aussi
de la vraie vie : nous marchons d’un point à l’autre, nous pensons
que notre vie est cohérente, mais aussitôt après, elle se révèle à
nouveau complètement amorphe.
Je veux fabriquer des choses que l’on ne comprenne pas, que
l’on ne puisse saisir, nommer ou caser pour se procurer un sentiment de sécurité évident. Le but n’est pas de dérouter les gens,
au contraire. Il faut leur faire ressentir une sécurité dans une
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incapacité à prévoir, à imaginer, dans une complexité, en les
confrontant à des sculptures qui ne sont pas des représentations
ou des symboles, mais des analogies, où les chemins sinueux de la
réalité se dédoublent en parallèle. J’appréhende le monde autour
de moi comme un collage, une accumulation, un empilement ou
une énumération en apparence amorphe. Mais je ne m’en sens
pas menacé, je ne trouve pas cela horrible, le monde est ainsi
fait. Quand on regarde une façade, par exemple, on voit qu’à
un moment donné du passé, on a accroché une enseigne, que
les châssis ont été remplacés, qu’on a ajouté une gouttière en
plastique, etc. Dans notre corps aussi se trouvent des restes de
reptile inutiles et nos trajets nerveux ne descendent pas en ligne
droite, ils sont sinueux. Le monde a été construit par fragments
et par à-coups sans dessein secret préalable et prévisible. Il en
va de même d’une conversation. Tu dis quelque chose, je dis
quelque chose, et puis c’est toi qui dis encore autre chose et on
continue ainsi jusqu’à ce que la conversation soit finie, sans que
nous ayons une image cohérente de ce qui a été discuté. Ce qui
reste, c’est le sentiment d’avoir eu une conversation plaisante
ou déplaisante…
intégré dans une immense casse
buggenhout : D’un point de vue sculptural, cela signifie que j’aime
être intégré dans un tout sculptural plus grand. Les sculptures que
j’ai montrées récemment en Israël, faisaient 9 × 9 × 4,4 mètres et
6 × 6 × 3 mètres de grandeur… Un jour, dans un documentaire,
je vis l’artiste Ad Visser en train de travailler dans une immense
casse. Cela devait être le pied absolu ! Cela m’a fait penser à Pirsig,
qui, dans Le traité du zen et de l’entretien des motocyclettes, fait une
distinction entre le mécanicien qui range minutieusement son
outillage et considère le moteur de l’extérieur et le mécanicien
qui semble se noyer dans son outillage. Pendant mes études, j’ai
beaucoup appris de Herman Note, professeur de philosophie à
l’école Saint-Luc de Gand. Notamment quand il nous a parlé pendant toute une année de l’état paradisiaque, qui s’arrête dès qu’on
en prend conscience. Mon œuvre continue d’être liée au désir
d’oublier et de se fondre complètement dans un tout plus grand.
J’ai retrouvé cette idée dans l’exposition Altäre de Jean-Hubert
Martin, où l’on voyait comment en Asie et en Afrique, les autels
ne cessent de grandir, recouverts de petites plumes, d’argile,
d’offrandes, aspergés ou vaporisés de sang, etc., jusqu’à ce que
les prêtres vaudous semblent s’être installés « dans » leur autel,
comme dans un reliquaire dont ils font partie. Ils ne se trouvent
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pas à l’extérieur, comme Pétrarque qui, toisant du haut du mont
Ventoux, plonge son regard vers le bas.
Au départ, tu étais peintre.
buggenhout : Jusqu’en 1990, j’ai fait des peintures à l’huile que j’aspergeais complètement ou partiellement de pigments et que je fixais
ensuite. Je voulais réaliser, dans l’esprit des peintres informels des
années cinquante, des peintures qui revendiquent leur autonomie,
mais je semblais ne pas pouvoir échapper à la dimension symbolique
de la peinture. Entre 1990 et 1995, j’ai cherché de nouvelles formes
et c’est ainsi que j’ai commencé à faire des sculptures avec des
estomacs de vache et des boyaux de cheval. Ce qui me passionnait
là-dedans, c’est l’idée que nos viscères déterminent notre forme de
l’intérieur. J’ai inversé cela et j’ai bourré les estomacs et les boyaux
d’objets pour obtenir de nouvelles formes. Ici et là, j’ai prévu plus
de rembourrages. À l’époque déjà, je recherchais des formes qu’il
est impossible de nommer ou de mémoriser, sans que cela ne suscite de malaise chez moi. Que faisons-nous d’autre, par exemple
au moment où nous faisons l’amour, sinon nous immerger dans un
monde innommable ?
Mais quand on regarde la façon dont la lumière touche mes
sculptures, alors on voit que je suis resté un peintre. Je laisse la
lumière s’accrocher. Dans mes dessins, j’inverse cela. Là, je veux
que la lumière pénètre, comme si l’œil pénétrait à l’intérieur.
Pour le reste, je recherche là aussi des formes innommables,
que j’essaie d’obtenir en faisant des bleus que j’efface ensuite à
chaque fois. La plupart des dessins se composent d’une quinzaine
de couches, où il est impossible de distinguer la première couche.
Cela me fait penser à la façon dont se forme une plage par l’action
des vagues qui s’avancent et qui se retirent : à chaque instant, le
sable montre tant la situation actuelle que l’historique de cette
situation. Dans mes dessins et mes sculptures, c’est exactement
pareil : je ne sais pas à quoi cela ressemblera au final, mais je
sais en revanche que je veux faire des choses qui sont et non des
choses qui sont à propos de quelque chose et je sais quels actes je
dois poser pour les faire naître. Dans le cas des dessins, il était par
exemple important d’éviter le papier jauni et le dessin noir ; sinon,
on est d’emblée prisonnier de l’idée d’un dessin. D’où le reflet
pourpre que l’on voit ici et là, qui doit rendre le tout plus froid.
Aujourd’hui, tu ajoutes de la poussière, tout comme, autrefois, tu
ajoutais des pigments.
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buggenhout : Oui. Au final, mon travail est très cohérent. L’apparence n’a pas beaucoup évolué, mais, sur le fond, il est plus
percutant. Patricia De Martelaere a écrit un beau livre sur ce
phénomène. Quand on est jeune et honnête, on a envie de faire
des choses nouvelles et différentes, mais à travers toutes sortes de
détours, on finit toujours par revenir à soi-même. Or, on a besoin
de ce détour pour perpétuer l’authentique et ne pas le laisser
s’enliser dans des réductions ou des clichés. Le cheminement
ne sera, d’ailleurs, jamais logique. C’est comme quand on veut
enfoncer un clou dans le mur, mais qu’on n’a pas de marteau :
chaque objet peut alors faire office de marteau. Joseph Conrad
déclare la même chose dans Heart of Darkness : notre pulsion de
survie nous rend efficaces. La logique ne vient qu’après coup.
6 mars 2009

DE LA COMBUSTION
SPONTANÉE ET AUTRES
QUESTIONS URGENTES
Nocturne en mi bémol majeur sur les
dessins de Carole Vanderlinden

Dans le petit village A., où, malgré cette frénésie d’abattage irrépressible qui s’est emparée de notre nation entière, on peut
encore voir de grands et vieux arbres – par une nuit d’encre glaciale, j’ai vécu un rêve qui était constitué des images et paroles
suivantes, dans un ordre d’apparition peut-être différent. Juste
avant ce rêve je m’étais réveillé et étais allé me poster devant la
fenêtre. C’était une nuit d’oracles, durant laquelle des oiseaux
foncés, pourchassés par des prédateurs invisibles, volaient fébrilement d’arbre en arbre. Durant une longue minute, la maison
avait tremblé au passage d’un train transportant de l’acier. J’avais
bu un verre d’eau avant d’aller me recoucher.
Dans mon rêve, je vis apparaître Auguste Rodin, se caressant
par moments la barbe. Il avait l’air fatigué, mais satisfait. Peu
enclin à parler, il sirotait son verre de vin tout en observant les
mouvements presque noirs dans la nuit. Je lui remémorai la
conversation qu’il eut avec Paul Gsell lors d’une promenade et
au cours de laquelle ce critique d’art lui confia que, selon lui,
les cygnes étaient des oiseaux dépourvus d’intelligence. « Ils ont
celle des lignes et cela suffit », avait rétorqué Rodin en riant.
Maintenant il éloigna son regard de la nuit et s’adressa à moi :
« La plupart des gens pensent que si l’art gothique est si beau,
c’est parce qu’il s’est inspiré de la religion ; comme si la laideur
de l’art contemporain était due à un manque de piété… » Il
s’interrompit. « Je ne prête pas foi à la doctrine selon laquelle
une idée puisse magnifier une œuvre d’art ; j’ai plutôt tendance
à croire que l’idée se trouve enrichie par la force qui se dégage
du travail. En soi, toute idée est extrêmement pauvre. »
Assis à côté de Rodin, il y avait Louis-Ferdinand Céline, également
entouré par la nuit. Il ne buvait pas. « Des idées ! Les encyclopédies en regorgent ! Mais des formes nouvelles ! C’est là que le bât
blesse ! Un style nouveau ! Une petite musique inédite ! Comme
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ce train qui vient de passer ! La maison cliquetait comme un
squelette ! Aller droit à l’émotion ! Sans détour ! Même s’il faut
raboter par-ci par-là et bien évidemment casser le bâton pour
qu’il paraisse droit dans l’eau. Sans travail, on n’y parvient pas,
sur ce point, Auguste a raison. »

à moi – moi, qui ai débarrassé Manet de voyous en train de le
lapider – d’abord me toiser, et ensuite copier carrément mon
argument du chat tout plat ! » Il se frappa la cuisse de la main
droite. Enfin, soit, avoir la liberté de peindre des gerbes de fleurs
que l’on ne vend nulle part. Je comprends cette liberté. »

« Personne n’a travaillé aussi dur que Manet », poursuivit Zola.
« Il a eu l’audace de sauvegarder des toiles ratées par endroits
à force d’acharnement. Mais aussi l’audace de laisser certaines
parties sciemment brutes, comme le chat noir dans Olympia,
une surface plane, une tache noire qu’il voulait à cet endroit-là. »

« Les dessins de cette artiste sont très différents de ses peintures »,
affirmai-je. « Non par leur sujet, leur thème ou leur format, mais
tout simplement parce que ses dessins ne sont pas de la peinture
appliquée sur une toile. Voilà ce que je voulais dire. Ses toiles,
c’est de la peinture, mais c’est aussi peindre, regarder longuement
et ruminer, effacer et ressayer. Ce sont des repentirs.
Les dessins présentent certes les mêmes formes et les mêmes
sujets, mais ils sont différents, plus transparents. Les thèmes
sont les mêmes, je viens de le dire, et les sujets aussi : on voit des
oiseaux et des fleurs, des compositions courbes, constructivistes
et ainsi de suite. Cependant, la spécificité de ses peintures et
dessins, c’est que c’est elle qui les a faits et personne d’autre. À
travers ses œuvres, elle sonde les limites du possible au sein de
son champ de pensée, de ressenti et d’action, à la recherche de
l’inachevé dans un domaine qu’elle pourrait maîtriser, mais par
là aussi étouffer. »

« Une œuvre d’art est un artéfact, une texture, un objet créé à
neuf, qui vient s’ajouter à la réalité de telle sorte que celle-ci
soit perçue comme nouvelle », soutenait Victor Chklovski. « Les
ethnologues prétendent que la littérature découle des usages
locaux, mais c’est exactement le contraire, comme le dit Céline.
Il faut qu’une pancarte dégringole pour que nous puissions enfin
lire correctement à l’envers ce qui y est inscrit. » (Il vida un verre
de vodka.) « Comment Didon aurait-elle pu, contre toute attente,
devenir reine au moyen de la ruse de la peau de vache si tout le
monde avait eu connaissance de cet usage ? L’œuvre d’art découle
de l’étrange ou bien elle n’est pas. »
Céline acquiesça de la tête. Chklovski se resservit un verre. Un
silence se fit. Je cherchais des mots, mais n’en trouvais pas. C’est
alors qu’ils me fixèrent tous les quatre. « Vous n’êtes ni un artiste, ni un écrivain, mais vous aimeriez ajouter quelques paroles
sensées à l’œuvre d’une artiste qui, selon vous, réalise des toiles
fortes. C’est bien cela ? » me demanda Rodin. « Avez-vous le sentiment que l’idée de son œuvre en renforce la forme ? »

Les quatre hommes se turent. Dans le silence de la nuit, nous
n’entendions plus que les battements d’ailes invisibles et les glouglous de la bouteille de Chklovski qui buvait désormais au goulot.
« Est-elle fidèle à sa vision de la nature ? » demanda Rodin. « Estelle fidèle à elle-même ? » demanda Zola. « Est-elle fidèle à son
émotion ? » demanda Céline.

« Vous voulez dire l’idée de liberté ? » demanda Zola. « Comme
Jacques-Émile Blanche qui s’aperçoit, longtemps après ma mort,
que le bouquet de l’Olympia est un bouquet fictif, que l’on ne
pouvait acheter nulle part. Une collection de petites taches que
Manet voulait à cet endroit-là ! S’opposer d’abord si violemment

« Il y a encore quelque chose à boire ? » demanda Chklovski. « Heureusement que j’ai moi-même apporté une bouteille en plus…
Enfant, je voulais devenir conducteur de train, mais maintenant je
suis critique. Et c’est vrai ce que Tchékhov faisait dire à un de ses
héros immortels : « Ils sont tous sérieux, font une mine sévère, ne
parlent que de choses importantes, ils ont des discours philosophiques et en même temps, devant leurs yeux, les ouvriers mangent
abominablement, dorment sans oreiller, trente à quarante dans une
pièce, partout des punaises, la puanteur, l’humidité, la déchéance
morale… Et de toute évidence, toutes ces jolies conversations ne
servent qu’à détourner leur propre regard et celui des autres. »
Chklovski se mit alors à cirer ses bottes, mais sans s’arrêter de
parler. Il était intarissable. « Pourquoi assassine-t-on tant de proches
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« Je pense que la forme est devenue l’idée », rétorquai-je. En
dehors de la forme, il n’y a plus d’idée, si ce n’est l’idée de l’art…
Et si vous me demandiez ce qu’est aujourd’hui l’art, alors je le
décrirais comme le droit que revendique un homme ou une
femme d’être qui il ou elle est, comment il ou elle est, où il ou
elle se trouve.

dans la littérature ? » demanda-t-il. « Et pourquoi flirte-t-on tant
avec les mères et les sœurs ? La réponse est claire. Parce que sans
meurtre, ni sexe, il est impossible d’écrire une histoire passionnante. Le protagoniste doit tuer ou tomber amoureux. Mais pour
pouvoir tuer quelqu’un ou en tomber amoureux, il faut de toute
évidence connaître la personne en question. Et qui connaissons-nous
en dehors de nos proches ? Presque personne. Voilà d’où vient le
matériau de l’écrivain. C’est limité et il est peu question de psychologie des profondeurs. » Il but une grande lampée.
Dehors, les oiseaux étaient toujours inquiets.
Soudain, je m’entendis dire : « Quelle solution raffinée de la part
de Sophocle : il fait assassiner un étranger par son héros, un
étranger qui ne s’avérera être son père que plus tard seulement.
Et que dire de la solution de Camus ! C’est carrément son héros
qui est l’étranger et qui peut donc tuer n’importe qui. » Les quatre
hommes acquiescèrent de la tête.
Zola se tourna alors vers Chklovski : « Ne forcez pas trop sur
la bouteille. Je connais un conducteur de train qui, par excès
d’alcool, a fini en combustion spontanée. Je vous déconseillerais
ce genre de fin. »
« Les gens s’empiffrent et s’enivrent », ajouta Céline, « et ils
baisent comme des bêtes. Qui a besoin d’une morale ? La seule
chose qui compte, c’est le travail. Sur ce point, je suis d’accord
avec Auguste. Seul le travail compte. Le travail et l’émoi qu’il
suscite. C’est comme le disait Victor : il ne faut pas vouloir fouiller
plus profondément. Un bâton cassé a l’air droit quand on l’enfonce dans l’eau. C’est en cela que consiste notre travail. Bien
casser le bâton. Ce n’est pas facile, mais faisable. Et puis droit
devant, comme le train dans votre jardin. Rester sur les rails et
ne s’arrêter sous aucun prétexte. »
« J’ai beaucoup réfléchi à propos de Cézanne », confia Zola
doucement, « et je crois maintenant que Pierre Loeb a raison
quand il disait que l’homme peignait à la façon des montagnes
qui l’entouraient. De guingois et tout en cassures. Ces rochers
étaient en lui, dans sa façon de voir. »
Chklovski avait revissé sa bouteille et l’avait déposée par terre
derrière lui. « Fidélité à la nature ! » répéta Rodin. « Si votre
artiste est fidèle à la nature, et si elle apprend à casser le bâton
correctement, comme le dit Céline, alors elle aura fait tout ce
qu’elle pouvait. Car elle ne peut pas faire plus. »
30 mars 2013
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MON SEUL DÉSIR
Conversation sur les dessins de Carole Vanderlinden
Un léger crépitement me réveilla. Assis à côté de moi, un homme
grand et maigre roulait une cigarette. C’était Jack Palance qui,
dans le nouvel album de Lucky Luke, avait de nouveau pris l’apparence de Phil Defer. Entretemps il était devenu fossoyeur et il
passait son temps libre à découper des silhouettes.
Je voulais me redresser, mais une fine main gauche me repoussa
calmement et fermement sur l’oreiller.
« Il paraît », dit-il d’une voix basse et douce, « qu’à la longue,
l’œuvre d’un peintre finit par lui ressembler, comme deux époux
qui sont ensemble depuis un demi-siècle… On dit de mon travail
qu’il a l’air simple, mais qu’il est compliqué… Je me demande ce
que ça dit de moi. » Il se racla la gorge, mit la cigarette fraîchement roulée entre ses lèvres et gratta une allumette. La flamme
illumina son visage, qui en eut l’air fantomatique. Alors il aspira,
faisant rougeoyer le bout de la cigarette.
« J’ai lu tes textes sur l’œuvre de Carole », poursuivit-il. « Tu
écris quelque part que ses peintures nous touchent directement
et qu’elles sont compactes, puissantes et drôles. » C’est étrange,
mais c’est comme cela aussi que je la vois, elle : directe, compacte,
puissante, et drôle. Et ton texte s’intitule : « Deux pieds en l’air et
deux sur le sol ». Très juste, c’est aussi comme ça que je la vois.
Elle a quelque chose de compact, partout à la fois. Pour être
honnête, je dois avouer que son œuvre m’a rendu plus spatial.
C’est comme si j’étais présent à plusieurs endroits dans l’espace
en même temps. Je me découvre un haut et un bas, et même un
avant et un arrière… »
Il se tut et tira sur sa cigarette. Je remarquai que sa main était
vraiment très fine, comme s’il était une silhouette, une feuille
de papier découpé.
« Tu étais un spectre », dis-je, « mais maintenant tu as un
corps. »
« En effet », dit-il. « On pourrait certainement le formuler de la
sorte. J’ai acquis une sorte d’épaisseur, une sorte de présence… »
« Tu veux dire que tu n’existes plus seulement comme image,
mais aussi comme chose… »
« Comme une chose tangible, oui, mais surtout comme quelque
chose de visible. Je crois qu’avant, j’étais invisible. J’étais transparent… »
« Je crois que je comprends ce que tu veux dire » , dis-je. Je
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tentai de nouveau de me mettre debout, mais de sa main gauche
en papier, il me repoussa avec la même force. « Si mince et si
fort », pensai-je.
« Parle-moi de Paris », dit-il.
« Paris ? »
« Tu écris quelque part que tu as passé une journée avec elle à
Paris. Comment était-ce ? Qu’avez-vous fait là-bas ? »
« J’allais te le raconter », dis-je, « mais tu m’as arrêté. »
« Je veux que tu restes couché, à plat. »
« D’accord. J’ai compris. Je ne peux pas bouger. »
« C’est ce que je dis. Pas de mouvement. Rester plat. »
« Nous avons visité le musée du Moyen Âge, où nous sommes
allés regarder La Dame à la licorne.
« Mon seul désir… »
« Une peinture magnifique! »
« Une peinture? »
« Bien sûr! Un objet-fenêtre fait de particules colorées créant
une illusion d'espace! La Dame sort d’une tente dont l’ouverture
frontale se compose de deux pans souples qui sont tenus écartés
par deux animaux qui se dressent sur leurs pattes arrière : un lion
et une licorne qui, vu la configuration de leurs genoux, en fait
s’agenouillent. La corne et la queue dressées, la licorne fait acte
d’éternelle allégeance. Tout comme la tente se déplie, le manteau
de la dame aussi se déploie. Et comme dans la peinture chinoise,
son ample manche droite tombante forme un chaste tunnel. »
« Il y a aussi deux chiens : un roquet pelucheux et un lévrier :
les symboles convenus du désir et de la fidélité conjugale. »
« Un jour, j’ai demandé à un éminent historien de l’art, qui ne
croit pas aux symboles fixes dans la peinture médiévale, s’il voulait
m’expliquer cette contradiction. Sans la moindre hésitation, il
me répondit qu’il ne voyait pas d’opposition entre le désir et la
fidélité conjugale. »
« Donc, toi et Carole, vous étiez là ensemble dans cette présentation nocturne d’un jardin de plaisirs médiéval, et après ?
Que s’est-il passé ensuite ? »
« Nous avons regardé toutes ces tapisseries pendant longtemps,
même si Carole les avait déjà vues très souvent. Quelle révélation
magique, cette tente entrouverte, évoquée avec du fil à coudre
sur un morceau de textile. Quel miracle de voir à quel point cette
représentation est spatiale, avec l’emploi de différentes valeurs de
rouge pour rendre le corset bombé de la dame. La tente semble
se trouver devant une tapisserie rouge, décorée de centaines
de figurines qui se trouvent toutes à la même profondeur. Mais

au-dessus de la tente volent deux oiseaux qui emploient le même
arrière-plan rouge comme l’espace d’une profondeur. »
« Mmm. »
« Carole utilise des motifs trouvés dans l’art ancien pour donner
forme à un monde sans perspective, un monde d’énumérations
sans fin qui n’est pas encore résumé et assujetti par l‘homme.
Un monde où l’homme est encore à sa place, comme une feuille
sur un arbre. »
« Le monde tel un cabinet de curiosités plat. »
« Quelque chose comme ça. Et puis, elle prend un tel motif,
la représentation d’un animal ou d’une plante, ou bien un motif
en zigzag, et elle l’isole dans un dessin, elle joue avec, le rend
autonome. Et quand elle peint, elle rend ce motif plus épais.
Elle le rend plus rigide et résistant. Plus opaque. Plus solide.
Elle lui donne droit à l’existence. Elle lui donne une pesanteur,
une présence. »
« Un intérieur veux-tu dire ? »
« Je n’oserais pas dire ça. »
« C’est pourtant ce qu’on sent. »
Je me tus.
« C’est pourtant ce qu’on sent. »
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6 juillet 2017

LE SPECTATEUR FAIT
PEAU DE BALLE
Quelques mots sur une exposition de Walter Swennen
Avant de parler de son art, j’aimerais dire un mot sur l’homme.
Armé et alourdi d’une timidité si accablante qu’elle en ressemble
à de l’orgueil, Walter Swennen (né en 1946) rêve d’être compris.
C’est une des choses qui nous relient. C’est un besoin enfantin,
je l’avoue, mais c’est un bon moteur. Pour cette raison, Swennen
termine une phrase sur cinq en demandant : « Tu comprends ? »
Cela me frappera davantage que d’autres, parce que nous avons
déjà passé des milliers d’heures à causer, et d’abord de son travail. À vrai dire je comprends déjà pas mal de choses de ce qu’il
continue d’essayer de m’expliquer, je vous l’assure, mais en même
temps, je m’obstine à ne pas comprendre tout à fait. Préférant
croire que je n’ai pas tout compris, je continue à poser les mêmes
questions, encore et encore. C’est bien rigolo. Nous nous voyons
comme ça depuis octobre 1988, cela fait donc dix-huit ans, et nous
n’avons jamais épuisé les sujets de conversation. Vous comprenez ?
Disons qu’en peinture, nous pourrions faire la distinction entre
deux façons d’approcher la chose : ou bien on agit en stratège,
ou bien en tacticien. Le stratège part de l’idée ou de l’image préconçue ; il sait où il va et il n’arrive nulle part. Il ne fera jamais de
tableau. Il restera un copiste d’images. Le tacticien, par contre,
assume l’idée que le tableau devra lui échapper pour pouvoir
exister. La naissance du tableau se fait au moment où il prend
le dessus et mène l’artiste là où il ne veut pas aller. Surgissent
des accidents, des effets de matière ou de couleur que nul ne
pouvait prévoir, et l’artiste est obligé de réagir. La peinture est en
train de sécher. Il faut prendre une décision. Espérons que l’on
ne se trompe pas si on ne fait rien aujourd’hui. Qu’est ce qu’on
pourrait faire ? Comment répondre adéquatement à la résistance
de la texture nouvelle que l’on a face à soi ? Il faut décider tout
de suite, même si c’est de ne rien faire.
Telles sont les questions en jeu ici. On ne parle pas d’images,
ni d’idées « pures ». On parle d’un jeu d’équilibre au bord de la
matière, à l’endroit où elle risque de tomber dans le piège de
l’image morte, dans le morne monde des idées. On résiste. Le
tableau résiste. On rêve de n’être jamais récupéré, de se sauver
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malgré tout, d’être compris à travers une forme changeante,
qui ne reposerait pas sur des conventions, comme une langue,
mais sur un décalage dans les conventions, un contrepoint, un
contretemps.
Le père de Swennen construisait des comptoirs frigorifiques pour
boucherie et des brûleurs pour four de boulanger. C’étaient des
engins très lourds, presque impossibles à déplacer. Des monstres
taciturnes et têtus. Pour les déplacer, les installer ou les réparer,
il fallait être un sacré tacticien.
(« J’étais enfant quand mon papa m’a expliqué que le chaud et
le froid sont une seule et même chose. On sent au dos du frigo
la chaleur qu’on a retirée à l’intérieur. Le froid est de la chaleur
ôtée. Au total, c’est toujours kif-kif. J’étais très fier de savoir ça.
Je ne l’ai jamais oublié. »)
Pour des raisons qui ne méritent pas d’être nommées ici,
Swennen, à l’âge de cinq ans, a été forcé de changer de langue.
Soudainement, ses parents ne parlaient plus que le français.
Néerlandophone à l’origine, il a été parachuté dans une école
francophone, où pendant une longue période il est resté sans
comprendre et sans être compris. J’avoue que j’adore ce genre
d’histoires, parce que je crois qu’elles servent à cacher le fait
que, sans elles, nos mères ne nous auraient de toute façon pas
compris. Le living-room du petit Swennen était dominé par une
image et un tableau. L’image représentait une sœur morte, le
tableau était fait par un oncle à Hasselt, adoré par la maman de
Swennen. Ah ! Il y a des mères qui s’attachent plus aux enfants
qu’elles ont perdus qu’à ceux qui sont encore en vie ! C’est qu’en
donnant naissance, elles donnent aussi la mort. Elles le savent,
elles en souffrent et parfois elles préfèrent les enfants qui ne
tardent pas à accomplir leur destin.

nous ne connaissons pas encore. Cet après-midi, par exemple,
en comparant les dents d’une chauve-souris à une scie à métal,
il a dit sciamettal, avec un « i » trop court, ce qui pour moi rend
ce mot incompréhensible. On dirait presque qu’il est prononcé
par un enfant qui ne comprend pas le sens des mots. Faut-il
encore ajouter que l’image de la gueule de la bête, dans notre
imagination, a pris des allures inqualifiables ?
Ah ! Les mots ! Un jour Swennen m’a confié que selon lui Duchamp avait des aisselles vertes, en faisant référence à un poème
de Jack Kerouack. Pendant des années j’ai cru qu’il avait parlé de
selles vertes. Cela dit, quelle est la différence entre « des selles
vertes » et « d’aisselles vertes » ? L’image reste claire, avouons-le.
Que nous faudrait-il de plus pour croire à la force d’une couleur ?
Un jour, Swennen m’a fait remarquer qu’en français, le mot « déferler » ne s’employait pas pour parler du développement d’un
raisonnement ou d’une idée, mais qu’il se référait seulement à
l’acte physique d’étendre, par exemple, une voile de bateau. Ceci
dit, il y ajoutait directement qu’il aimait ma façon de mal utiliser
le mot. (Il s’agissait bien sûr d’une traduction trop littérale que
j’avais trouvée dans un dictionnaire.)
Swennen lit le Larousse tous les jours. Pour les images, bien
sûr, mais aussi pour les mots. « Nouveaux trucs, nouvelles combines », disait Marcel Broodthaers. Étrangement, Swennen m’a
déjà raconté mille fois que le mot « insincère » n’est pas français,
même après que je lui ai fait remarquer que le mot se trouve
bel et bien dans le Robert. (Comme quoi personne n’est parfait.)
Mais parfois il faut tricher. C’est clair que le monde serait plus
harmonieux si le mot « insincère » n’était pas français.

Si souvent je ne comprends pas Swennen, ce n’est pas seulement
à cause de l’idiosyncrasie et du raffinement de ses pensées, mais
aussi parce qu’il a tendance à prononcer des mots ou des expressions comme des onomatopées évoquant des événements que

En me montrant du doigt un tableau contenant la représentation
d’une femme mal dessinée portant un vase, il me dit : « Il s’appelle
la cruche. » Swennen aime beaucoup faire rentrer les mots en
collision. Dans son monde, ils s’emboutissent et s’emboîtent. Ils
se tamponnent. Ils laissent des marques l’un sur l’autre. Ils font
naître des nouveaux mots. (« Kotsbleu ! »)
Ce n’est pas un jeu. Ça fait des nœuds pénibles. Mais ça dégage
aussi. En bousculant les mots, Swennen rend le living-room plus
pneumatique. La bile noire se dissout. Ce n’est pas facile, car
les mots résistent. Il faut toujours les surprendre. Les ouvrir, les
démasquer, les décortiquer. Et les images, qui sont les sœurs
des mots, doivent être détournées elles aussi. Sinon elles nous
mentent, elles nous oppressent – et elles nous emmerdent. Les
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Ainsi a démarré le long combat contre les images dominatrices,
avec l’aide d’une cavalerie de tableaux. (Ce n’est pas la prétendue
science de l’âme qui nous intéresse ici, mais notre miraculeuse
façon de commercer avec le réel en jonglant avec des images,
des tableaux, des mots, des théories, des attitudes et des actions.)

images doivent rentrer en collision avec l’acte de peindre, avec
la forme, la texture, les couleurs, le support, le format, les exigences d’un tableau.
conversation
walter swennen (en désignant du doigt le tableau TIM) : Celui-ci,
j’ai traité avec du jus.

au coin supérieur gauche, où il est arrêté. J’ai d’ailleurs commencé le tableau en dessinant le coin… Les traces horizontales ne
viennent pas du balai. Ce sont des coulures. Après avoir brossé,
j’ai mis le tableau sur le côté et le White Spirit a rongé la peinture.
J’aime beaucoup le petit avion système D.
swennen : Moi aussi.

Du jus ?

C’est un avion fait par un tacticien.

swennen : Du white spirit sale, que j’ai utilisé pour nettoyer mes
pinceaux. Je l’ai mélangé avec la poussière de l’aspirateur et je
l’ai appliqué sur la toile. Avec un balai. C’est une grande brosse,
non ? C’était comme récurer le sol de la cuisine. Là où il est un
peu plus sale, tu frottes un peu plus fort et plus rapidement, tu
accélères ton mouvement. Ça et là, des saletés se sont accrochées
à la couche de peinture supérieure. Le résultat fait penser à du
papier peint chic. En fait, beaucoup des tableaux que tu vois ici
sont peints sur des châssis de récupération. La personne à qui
je les ai achetés les avait couverts de papiers collés. J’ai profité
de cette préparation de base pour créer des fonds divers, tout
en rendant les papiers collés moins identifiables. J’aime bien la
façon dont le tableau s’est mis à vibrer à cause des inégalités de
la surface.

swennen : Oui. Il n’y a pas eu de stratégie. C’était une belle aventure que de voir comment ses deux parties se sont rencontrées.
L’avion et le socle existaient déjà depuis longtemps. Ils se sont
rapprochés lentement.

Je pourrais décrire ces inégalités comme des accidents, des événements imprévisibles ?

Ce qui est beau et rigolo, c’est qu’en haut, les rectangles rouges et
blancs sont traités comme des éléments héraldiques, alors qu’en bas
ils rappellent les bords que tu utilises souvent pour fermer un tableau.
Le comble, c’est que ces éléments semblent flotter devant l’image du
lion et créent ainsi une profondeur qui n’est pas la profondeur de la
Renaissance, mais la profondeur d’un espace pictural : l’espace où
le tableau se passe.

swennen : Oui, bien sûr.
Au niveau de l’image – si tu me permets de la détacher pendant une
minute du tableau –, j’aimerais faire remarquer qu’elle évoque une
projection. C’est comme si le mot « Time » à l’avant-plan jetait une
ombre qui compose le deuxième mot. Cependant, l’ombre est blanche.
C’est une image retournée, comique.
swennen : Oui, j’ai fait ça comme ça. J’ai fait un croquis du mot
« Time », que j’ai projeté avec un épiscope. C’est pour donner
un relief.

(Nous sommes debout devant le tableau avec le lion héraldique.)
Ce tableau est merveilleusement créé et fermé au même moment.
D’abord tu as peint un lion, probablement en reproduisant un croquis
existant, tout en l’enrichissant avec une belle matière et un beau
travail de couleurs. Après, tu as dû mettre à sa place cette belle image
en y ajoutant les rectangles rouges et noirs.
swennen : Oui.

swennen : Oui.
Le dessin du lion, c’est une invention à toi ?

swennen : Oui, j’aime bien ce mouvement du coin inférieur droit

swennen : Oui. C’est un lion de fantaisie, inspiré de figures héraldiques. Le rouge et le blanc sont aussi des couleurs héraldiques,
bien sûr. Ils me font penser à ce salaud de ministre flamand, ce
koorzanger (enfant de chœur), qui a fait changer le rouge et blanc
des poteaux des feux de signalisation en noir et jaune. C’était une
escroquerie. Je trouve que ce type aurait dû aller en prison pour
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Et tu avais besoin du coin en haut à gauche pour fermer le tableau ?

cela. Le rouge et le blanc sont des signes conventionnels, alors
que le noir et le jaune forment un symbole. Mais cela n’a rien
à voir avec mon tableau, bien sûr, ce n’était qu’une motivation
pour le choix des couleurs.
Les lions héraldiques, c’est gai, parce qu’ils ont une forme
sinueuse. Ils sont sympas en général.
Ils font aussi penser au roi du jeu de cartes, qui revient dans un autre
tableau. Ce sont des figures stylisées, traditionnelles et populaires,
véhiculant une connotation de pouvoir. Et souvent mal dessinées.
Broodthaers disait qu’il avait rassemblé les figures des aigles à Düsseldorf pour « détacher l’image de son contenu idéologique ».
swennen : Oui c’est clair. Je crois que c’est pour ça que j’aime
bien « spotten » avec les lions, les rendre un peu ridicules.
Hier j’ai reçu la visite de la rédactrice en chef de la revue d’art
L’Art Mémé. Chaque fois que j’ai essayé de parler de tableaux, elle
me répondait en me parlant d’images. J’ai essayé de lui expliquer,
mais ça n’a pas marché. Tu vois le genre. Tu lui dis que faire un
tableau ça prend du temps et elle traduit cela en disant que le
tableau questionne la temporalité.
Le peintre essaie d’agir à la jointure de ces deux choses incompatibles que sont l’image (le dessin, la représentation) et
la peinture. C’est en ça que la peinture est impossible : elle a
tendance à basculer vers l’image ou vers la matière du tableau.
Le peintre essaie de tenir en équilibre le tableau au lieu où ces
deux choses se rencontrent.
Dans le temps j’ai lu les philosophes analytiques pour savoir ce
qu’ils racontaient sur l’art. Ils se disputent entre eux, mais ils ont
en commun l'axiome que l’œuvre est séparable du support : pour
eux ce sont deux choses séparables. Ça me faisait penser à Sartre
qui disait qu’un tableau n’existe pas s’il n’est pas perçu. En fait
cela veut dire que dans leur optique, on peut séparer l’image du
tableau sans le dégrader, comme si l’essence de l’œuvre se trouvait
dans l’image. Si on formule ceci d’une façon encore plus banale, on
peut dire que pour eux, le tableau et l’image, c’est la même chose.
Maintenant, je sais que le salut n’est plus à attendre des philosophes, du moins en ce qui concerne la peinture.
Ils font un peu comme Kant avec l’existence : ils la reconnaissent,
mais tout de suite ils la canalisent à d’autres fins de conceptualisation. Dans son livre L’être et l’essence, Étienne Gilson a écrit
que l’existence pour Kant était un torrent de montagne qui, à
peine surgi, est canalisé pour l’industrie : il passe dans les tuyaux
des philosophes.
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Dans un autre livre, Peinture et réalité, un livre discutable,
mais remarquable sur la peinture, Gilson est le premier à faire la
différence entre l’esse artistique et l’esse esthétique d’un tableau,
qui diffèrent selon la cause. C’est une bonne façon d’éviter cette
aporie du tableau qui cesse d’exister quand on ne le voit pas.
L’être artistique de l’œuvre d’art, dit-il, tient son être de sa cause,
c’est-à-dire de son artiste. C’est une qualité qui vient du fait que
l’objet en question est produit par un artiste. L’être esthétique de
l’œuvre, par contre, est une chose distincte qui est du ressort du
regardeur, du spectateur. Ça me semblait une distinction utile
parce qu’elle évite toute forme d’ambiguïté. Elle évite de devoir
réduire un tableau à ce qu’il est pour le spectateur, c’est-à-dire
une image. Ça évite de dire des conneries du genre : « C’est le
regardeur qui fait le tableau. »
Le problème c’est que les philosophes ne s’intéressent pas à
la production de tableaux. Ils ne s’intéressent pas à ce qui n’est
pas de l’ordre de l’image… Tu sais, on ne sait pas qui fait le ta
bleau, le spectateur ou l’artiste, mais ce que je sais, c’est que le
type qui le fait est responsable du moindre centimètre carré. Le
regardeur à ce stade fait peau de balle. Je sais que ces choses
sont de ma main, mais c’est souvent ma seule certitude dans ce
domaine… Ah, c’est très mal formulé. J’ai noté quelque part cette
phrase d’Aristote : « Si Héraclite a pensé cela, c’est qu’il n’a pas
bien compris ce qu’il voulait dire. » Formidable !
(Nous nous plaçons devant un autre tableau.)
swennen : Ce tableau-ci s’appelle Scrumble. Le titre vient d’une
sorte de peinture qui s’appelle « oil scrumble ». C’est une peinture
grise, vendue en pot, qui est normalement utilisée pour créer
une illusion de faux bois. Elle s’y prête merveilleusement, parce
qu’elle est assez solide sans se figer trop vite, de sorte qu’elle peut
être retravaillée facilement. Mais j’aimais beaucoup le nom de la
peinture aussi. Le fond de ce tableau a été fait dans la pénombre.
Cela m’a permis de voir mes mouvements, sans me faire limiter
par les couleurs. C’était comme danser.
Ce que j’aime bien dans « Autoportrait en pirate » (voir p. 329), un
tableau basé sur un dessin d’enfance, c’est qu’à l’endroit des reflets
dans les cheveux du personnage, on voit apparaître le fond du tableau.
C’est comme les plis dans la veste du capitaine Caras qui figure dans
le livre « Le Cow-boy ».
swennen : Oui, mais ce n’est pas le capitaine Caras, c’est le ca281

pitaine Detzler. C’est un mauvais. (Nous nous trouvons devant
un tableau « représentant » un dessin d’une femme avec cruche,
contrebalancé par une tache de peinture blanche.) Ce tableau
s’appelle La cruche.
Parce qu’il s’agit aussi d’une figure de femme mal dessinée ? Le mauvais dessin la rend moche ?
swennen : Oui. (Rires.) Le tableau est basé sur un tableau qui
se trouvait dans la chambre à coucher de ma belle-mère. Dans
le temps, les chambres à coucher des petits-bourgeois étaient
souvent décorées de tableaux un peu olé olé.
La tache blanche est appliquée avec une large brosse de tapisserie.
swennen : Oui. C’est du gesso.
Tu mets la couche de préparation d’un tableau en avant-plan, pour
contrebalancer le dessin de la femme ?
swennen : Oui.
Il s’agit aussi d’un tableau de récupération ? On y voit les mêmes
accidents que sur ‘TIM’.
swennen : Oui. Il était plein de rustines.
Et les bords du tableau ?
swennen : Je suis en train d’y réfléchir.
Tu ne les peins pas toujours ?

d’une case de BD. Les images de BD sont entourées de virtualité.
Le bras d’un personnage continue en dehors du cadre. Après
quelques jours, ils ont quand même commencé à faire autre
chose. C’étaient moins des images coupées dans une autre image.
Pour moi, l’idéal c’est que l’univers soit dans le tableau. C’est
le Titien qui a dit cela : « Rien ne peut sortir de la toile ».
Le peintre qui m’a montré ça, c’est Malcolm Morley : dans
ses tableaux hyperréalistes, l’image ne couvre que rarement
la surface entière du tableau. Je pense me souvenir qu’elle est
souvent entourée d’un cadre de peinture blanche. Ainsi, on ne
peut jamais dire de ces peintures que l’image y coïncide avec le
plan du tableau. Ce ne sont pas des projections d’une réalité qui
existe en dehors du tableau, ce sont des portraits d’images. Je me
souviens d’un tableau pour lequel il a posé sur une petite table
un accordéon de cartes postales, qu’il a peint comme une nature
morte, mais d’une façon hyperréaliste. Ces tableaux ne sont jamais
de simples reproductions d’une réalité qu’il aurait rencontrée.
D’ailleurs, ça lui faisait un peu mal d’être considéré comme un
pionnier de l’hyperréalisme. Mais c’est plus compliqué que ça…
Comme il est anglais, je pense qu’il est un peu pervers aussi.
Ce tableau-ci s’appelle Le congé annuel de H.T. Il est basé sur
une image que j’ai reçue de toi, il y a quelques années, et que j’ai
projetée en biais, pour la rallonger et la déformer légèrement. La
salissure du tableau provient d’un bain de White Spirit que je lui
ai fait subir. Après avoir peint l’image à l’huile, je l’ai fait reposer
deux jours. Puis je l'ai couvert avec du White Spirit, qui a dissout
la couche supérieure du tableau et qui s’est répandu. Le rouge
sur le fond du tableau vient du dessin rouge qui a été nettoyé.
Le traitement de l’image fait penser à Malcolm Morley parce que le
bord de l’image du soleil, qui a été coupée, s’arrête à 10 centimètres
du bord du tableau.

swennen : Non. Je pense que j’aime bien les bords de La cruche
comme ils sont. On voit ce qui est sous les couches finales…
Je ne trouve pas qu’il faut nécessairement peindre les bords
d’un tableau. Je n’ai rien contre les types qui laissent les bords
comme ça, mais alors, ça doit être une décision de leur part. J’ai
l’impression que les peintres qui ne font pas attention aux bords
de leurs tableaux croient qu’il n’y a que le plan du tableau, qu’il
n’y a que l’image.
Il y a quelques années j’ai donné une sorte de cours à des
peintres qui avaient tous reçu une formation à la bande dessinée.
Le bord d’un tableau, ce n’est pas la même chose que la limite

swennen : Oui. Le soleil est coupé par un cadre qui continue
virtuellement sur le plan du tableau… Ce sont des bonshommes
sympas, non ?
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Les reflets de lumière ne sont pas peints par l’ajout de blanc, mais
en laissant le fond non recouvert, en le faisant apparaître à travers
le dessin. Comment dire ? Les reflets apparaissent en négatif, comme
dans « Capitaine Detzler » et « Autoportrait en pirate » (voir p. 329).
swennen : Oui.

On voit la même forme dans le tableau « Spook » (Petit fantôme),
mais employée différemment, pour évoquer les yeux et la bouche. Cela
a comme effet que le fantôme semble devenir vraiment transparent
ou à moitié absent.
swennen : L’origine du tableau était un petit fantôme en carton
qui faisait partie d’une frise en papier fort qui s’ouvrait en accordéon. Ça formait une rangée de petits fantômes. Les yeux et
la bouche étaient coupés aussi.
Le fond du tableau est magnifique. Les griffes noires dans le vert
créent une superbe illusion de la nuit, ce qui rend encore plus forte
la faible apparition du fantôme.
swennen : Le fond a été fait avec une bombe de vert fluo que
j’ai mélangé avec du blanc d’argent. J’espère que le vert ne va
pas perdre trop de sa force. Puis, j’ai retravaillé le fond avec le
même balai que j’ai utilisé pour traiter le tableau TIM. La brosse
contenait du noir qui s’est détaché sur le fond de Spook.
Il y a aussi des endroits où il y a du blanc qui transperce.
swennen : Oui, ce sont les endroits où j’ai insisté avec la brosse.
C’est comme quand on essaie d’enlever une tache tenace du sol :
on donne un petit coup en plus… Et le bleu, c’est du vert de
cobalt. C’est une couleur très chère. Le blanc de zinc n’est pas
couvrant. Ça fait un peu le même effet que la chaux, comme le
blanc d’Espagne qu’on peint sur les vitrines : c’est une couleur
légèrement laiteuse. Je voulais faire une image qui ne soit pas
du tout contrastée. Tu comprends ? Pour que ça soit vraiment
un fantôme…
En même temps, j’ai fait ce tableau-là, avec le bonhomme, où
j’ai voulu faire un tableau où l’image touchait les bords.

dissements d’images toutes petites dont la forme obéit à d’autres
lois de visibilité.
swennen : Oui, absolument. Ils viennent de la même boîte. En
réalité, la taille du bonhomme est tout aussi petite que celle de
la danseuse. Le lion aussi vient de la boîte.
Quelle a été l’aventure du petit tableau avec la danseuse ?
swennen : Comme forme, c’est très beau, mais je n’aimerais pas
être dans les bras d’une telle danseuse. Ses bras sont mal foutus.
Le traitement de l’image consistait dans une tentative de noircir
la silhouette. Pour cela, je devais la tenir immobile avec un bout
de doigt. Mais elle s’est échappée et je l’ai laissée comme ça.
Est-ce que tu as pensé à ta sœur danseuse quand tu as fait ce
tableau ?
swennen : Non.
Je le demande, parce que je sais que souvent l’origine d’un tableau
à toi est reliée à une anecdote ou à une lecture. Non pas que cette
anecdote donne un « contenu » au tableau, mais elle sert de point de
départ pour entamer une toile vierge. Je me souviens par exemple
de ce tableau où le chiffre 51 est accompagné d’un seau à charbon.
Tu m’as raconté qu’en 1951 ta mère t’avait enfermé dans la cave…
swennen : Oui. Il y a aussi cet autre tableau où on voit la porte
de cette cave.
Avec le personnage au chapeau mexicain ?

swennen : Oui, comme une image qu’on aurait déposée sans
aucun souci préalable de composition. Remarque bien que le
bonhomme ne touche le bord que de la pointe du pied.

swennen : Oui. Le petit bonhomme venait d’un dessin de gosse
que j’avais trouvé. Peut-être un dessin de ma fille Julie… La
porte ressemble aux deux portes que l’on retrouve dans Tintin en
Amérique. Tintin est poursuivi par des gangsters et il se retrouve
devant deux portes surmontées d’un panneau. L’un d’eux dit
« donjon » et l’autre « oubliettes ». Tintin intervertit rapidement
les panneaux, les gangsters entrent dans le donjon et ils sont
enfermés.

Tu l’as peint en même temps que la petite danseuse, je crois, parce
qu’ils ont des silhouettes semblables, un peu imprécises : il s’agit d’agran-

Tu es sûr de ne pas te tromper ? Ça me semble un choix difficile
pour les gangsters. Je me souviens qu’au château de Beersel, tu étais
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Comme si elle s’était détachée du tableau ? Comme si elle était tombée ?

fasciné par les oubliettes. Me basant sur ce souvenir, je dirais que
ton cauchemar original n’est pas d’être enfermé, mais d’être oublié.
swennen : Oui. Il faudrait vérifier cela.

swennen : Oui.
Comme la couche de peinture en avant plan de « Scrumble » ?

Mais en même temps, la queue dessine un trou…

swennen : Oui… Le tableau tient sa force d’une composition
autogène. Là où les traînées de couleurs se croisent, ça devient
moche. Ça fait des nœuds où la couleur se mélange et devient
sale. Les endroits les plus faibles sont couverts par le gris.
En fait, c’est l’inverse de ce qui s’est passé avec le tableau rose,
qui est le tableau que je préfère dans cette exposition. Là, j’ai
recouvert tous les traits de pinceau qui se détachaient du fond. Là
où les traits se touchaient, je ne les couvrais plus. Ainsi, ce n’est
pas moi qui choisis. Le tableau est fait par ce que je dois masquer
et ce que je dois laisser. C’est un peu comme quand on prépare
un mur pour le peindre : là où il est abîmé, on le couvre d’enduit.

swennen : Oui.

C’est pour cette raison que tu as utilisé le couteau ?

Tu utilises souvent des images parce qu’elles sont mal faites. Je me
souviens par exemple d’un dessin de bateau mal foutu que tu avais
vu sur une vitrine de restaurant. Un mauvais dessin semble destiné à
devenir un tableau, parce qu’il se déroule dans un espace non réaliste
qui est de l’ordre pictural.

swennen : Oui… Ce qui est couvert, c’est la partie ratée du tableau.

J’imagine que tu aimes le fait que le bout de la queue du lion rejoint
son dos…
swennen : Oui.
C’est un dessin maladroit.
swennen : Oui.

swennen : Oui.
Le lion aussi est peint sur une toile récupérée comportant un collage
de papiers.
swennen : Oui. J’aime bien les endroits mats du tableau. C’est là
où la peinture a été absorbée par le papier. La matière rappelle
un peu les saletés. Les choses qui vivent sous la surface.

Et parfois tu triches ?
swennen : Évidemment.
Sur « Autoportrait en pirate » tu as peint quelques « boules » noires
qui se trouvent exactement à l’endroit des nœuds dans le bois. La
logique du support transperce le tableau et se traduit en éléments
qui semblent flotter devant lui.

Ici, on lit le mot « EAST ». Il semble écrit en miroir, mais en réalité
tu n’as fait que retourner les lettres (et pas le mot en entier).

swennen : Oui. Le tableau est peint sur un panneau que j’ai trouvé
dans la rue. L’image est basée sur une gouache que j’ai faite à
l’âge de dix ans. En peignant les « boules » noires, j’ai pensé à
ces silhouettes que les militaires utilisent pour leurs exercices
de tir. Je pensais surtout à ces mannequins qui rebondissent
soudainement pour tester les réflexes des soldats : ils marchent
dans la rue, l’ennemi apparaît brusquement et il faut le descendre
très vite. Les deux autres toiles se sont jointes au triptyque sans
idée préconçue.

swennen : Oui.

C’étaient des fonds que tu avais préparés ?

Le tableau « West » a été fait au couteau.

swennen : Oui. C’étaient des tableaux en cours qui attendaient

Le rouge a été appliqué à la bombe.
swennen : Oui.
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et un jour j’ai découvert qu’ils avaient exactement les bonnes
dimensions pour être assemblé avec Autoportrait. J’avais trouvé
ces fonds un peu trop beaux pour les couvrir. Ils m’embarrassaient un peu.

swennen : Oui.

C’est comme des corps flottants, ces « boules » noires. Comme ces
taches que l’on voit flotter devant ses yeux…
swennen : Oui.

swennen : Oui. Même les peintres de la Renaissance ne peignaient
pas une ‘véritable’ profondeur. Uccello peignait des décors de
théâtre. S’il peignait un rocher, c’était un rocher de théâtre. Un
faux rocher.

Est-ce que tu as pensé à ça en peignant le tableau ?

Comme les tableaux sur la base d’images de Morley ?

swennen : Non.

swennen : Oui… Finalement, même le paysage toscan est organisé
comme des décors de théâtre. Peut-être les tableaux d’Uccello
sont-ils issus de cette organisation factice du paysage…

Les taches noires correspondent à la tache blanche dont tu as couvert
le visage du pirate.
swennen : Oui. J’ai décidé de ne pas individualiser le personnage.
Je ne voulais pas que ce soit le portrait de quelqu’un.
Et comme troisième élément, il y a le croissant jaune qui semble
protéger la main.
swennen : Oui. La tache jaune est la dernière chose que j’ai faite.
C’est la clef qui ferme le tableau. Et puis, si en regardant un
tableau, je peux compter jusqu’à trois, le tableau est réussi. Les
tableaux où on compte jusqu’à deux sont morts.
Le croissant jaune est aussi une sorte d’autoportrait.
swennen : Oui, c’est ça.
Il ne manque que la muse nue, allongée sur la lune croissante.
swennen : Oui, elle aime bien ça.
Tu as aussi couvert le visage parce que tu as voulu te servir de la
figure humaine comme fond du tableau ?
swennen : Oui.
Dans « Autoportrait en pirate », le jaune du sabre est utilisé comme
le rouge et le blanc sur le lion héraldique.
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Tu en as besoin pour créer un espace pictural de l’ordre du tableau
et pas de l’ordre de la reproduction d’un espace réel…

Donc, si tu as lu Greenberg, ce n’était pas parce que tu voulais créer
des tableaux plats ?
swennen : Non, c’était surtout parce que je voulais connaître ses
arguments contre la profondeur.
J’ai toujours vu tes tableaux comme des textures où l’abstrait et la
figuration pouvaient se rencontrer parce qu’il y a une absence totale
de la perspective. Les formes et les couleurs se rencontrent dans un
espace autre, qui est celui du tableau.
swennen : J’ai toujours trouvé ça regrettable, cette condamnation
de l’illusion et de la profondeur. Dès que tu prends une toile non
peinte, tu as une profondeur. C’est justement ça qui est bien avec
la peinture : tu peux l’utiliser ou non.
Le seul tableau dans cette exposition qui n’obéit pas à cette pratique,
c’est celui avec les bisons et les montagnes.
swennen : Oui. Je l’ai fait pour montrer à ma femme que je savais
peindre. Je trouve que les bisons sont très réussis. (Il montre
le bord du tableau, qui est assez large.) Et, ici, il y a un beau
tableau aussi.
Si tu regardes le tableau de biais, l’image de l’avant-plan est cernée
par la surface du bord.
swennen : Oui. Et, en même temps, ça devient une boîte de jeu
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ou de puzzle. C’est une illustration du slogan de De Kooning qui
disait qu’il fallait détacher la peinture du mur.
Sans l’épaisseur du support, tu ne te serais jamais permis de peindre
cette image.
swennen : Peut-être. Sauf que le format de la boîte correspondait
exactement à l’image originale… C’était une très bonne raison
aussi…
Depuis quelques années, les tableaux épais sont devenus à la
mode. On vend des châssis épais, maintenant. Ça s’appelle des
châssis à l’américaine.
Tu n’as pas employé ces châssis toi-même, auparavant ?
swennen : Non. Je prenais des châssis normaux et j’ajoutais des
lattes pour faire un cadre épais.
Système D ?
swennen : Oui. C’est ça.
21 janvier 2007

L’ESQUIVE
ÉLÉMENTAIRE
Rencontre avec Walter Swennen
Jeudi 29 juin 2017. Walter Swennen (né en 1946) m’a invité à venir
découvrir ses dernières peintures, juste avant leur envol pour les
États-Unis, où elles seront exposées chez Barbara Gladstone en
septembre prochain. Je décide d’y aller avec une caméra vidéo.
Lorsque j’entre dans son studio, il se met à coucher toutes les
peintures de plus petit format sur le sol. Je commence à les filmer,
une à une. Je note alors qu’il y a moins d’œuvres qui reposent
sur une différence de texture réalisée au couteau de peintre
(un des outils préférés de Swennen). Mais ici aussi, je découvre
de nouvelles interventions dans la texture, obtenues soit par
d’épaisses coulures de peinture, soit par le maniement comique,
en apparence gauche, d’un pinceau. Certaines textures sont tellement complexes que leur chronologie en est devenue illisible.
Je sais que cela ne sert à rien d’en parler avec Swennen, c’est
comme essayer d’épingler une puce. Il ne veut jamais admettre
avoir « fait » quelque chose, car cet aveu semble impliquer pour
lui qu’il a planifié ses peintures. Il change sans cesse ses récits.
« Si je révélais aux gens ce qui s’est passé, j’aurais l’impression
de mentir », dit-il. Un jour, il m’avait confié ne jamais utiliser de
white spirit. La semaine d’après, j’ai trouvé un petit mot collé sur
sa sonnette d’entrée : « De retour dans cinq minutes. Suis parti
acheter du white spirit. »
Je tente quand même le coup.
Comment es-tu parvenu à créer ses taches bizarres ?
swennen : Eh bien, comme tu le sais, je n’ai rien décidé du tout.
Mais après avoir gratté des lambeaux de la couche supérieure
de peinture, révélant ainsi la couche inférieure, j’ai commencé
à « boucher » les trous.
C’est ce que font, de nos jours, les restaurateurs de peintures anciennes :
ils bouchent d’abord les trous avec une espèce de mastic détachable.
Puis, ils imitent de la peinture à l’huile en apposant une fine couche
de gouache… Et que s’est-il passé dans cette autre peinture ?
swennen : Par hasard, je me suis retrouvé avec des coulures de
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peinture qui avaient l’air assez expressives. Pour contrebalancer
cet effet, je suis soigneusement repassé sur ces coulures avec un
pinceau très fin, comme le faisait ce peintre français…
Hans Hartung.
swennen : Oui, c’est bien lui. Les gens pensent que ses peintures
sont gestuelles, alors qu’elles résultent en fait d’une application
méticuleuse de la peinture.
Dans cette peinture-ci, les gouttelettes jaunes suggèrent également
une approche expressive jusqu’à ce qu’on remarque qu’elles s’arrêtent
net… Tu as dû les effacer sur les bords de la peinture.
swennen : Non, je ne les ai pas effacées. J’ai utilisé du ruban
adhésif.
Du ruban adhésif ? Dans cette peinture-ci ? Je ne te crois pas.
swennen : Spinoza écrit que les gens ne se rendent pas compte
du nombre incroyable de choses que le corps peut réaliser « sans
la conduite de l’Esprit ». « La structure même du Corps en soi,
poursuit-il, surpasse de loin toute chose produite par le savoir-faire
humain. »

swennen : Sûr et certain.
Eh bien pendant des siècles, on a assisté à de virulents débats sur
cette double nature du Christ. Certaines gens soutenaient qu’il était
purement humain, d’autres qu’il était uniquement Dieu. Il a fallu
organiser plusieurs grandes conventions pour trancher une fois pour
toutes en proclamant que Marie était Theotokos : Celle qui donna
naissance à Dieu.
swennen : Le concile d’Éphèse.
Et on n’aurait pas su faire autrement, car il y a toujours des gens
qui veulent tout « comprendre » : ils veulent saisir la soi-disant vraie
nature du Christ. Or, toute la force de l’image du Christ réside dans
son « insaisissabilité », il est tout à la fois homme et Dieu, tout comme
une peinture peut-être, à la fois, une image et un objet.
swennen : D’où la distinction d’Aristote entre « être contraire »
et « être en contradiction ». Les choses peuvent être contraires,
tandis que les mots que nous employons pour les décrire sont
en contradiction. Personnellement, je crois que la contradiction
provient du langage, non des choses elles-mêmes.

C’est pourquoi, pour lui, toute matière est imprégnée de la grâce
divine. Une image très audacieuse, bien sûr, puisque Dieu n’a pas
d’autre adresse ; on ne peut le trouver ailleurs.

Si nous faisons une distinction entre la « forme » et le « contenu »,
c’est pour nous permettre de réfléchir au sujet d’une œuvre d’art ;
mais pareille approche ne se justifie que si nous gardons à l’esprit
qu’en réalité, la forme et le contenu n’existent pas en tant qu’entités
distinctes.

swennen : En effet, le monde est fait de Dieu, tout comme une
table est faite de bois.

swennen : À propos des rêves, Freud disait que leur forme fait
partie de leur contenu.

Certains pensent qu’une table peut également exister sans bois, reposant pour l’éternité dans les cieux, où les intellectuels peuvent la
scruter et l’expliquer… Cela me rappelle un débat qui a animé la
chrétienté pendant des siècles, à savoir le thème de la double nature
du Christ.

Pour en revenir à ces gouttelettes jaunes… Je sais que tu ne voudras
jamais rien admettre. Mais, agenouillons-nous devant ton tableau
et regardons le attentivement. Je ne crois pas que tu aies utilisé du
ruban adhésif. Je crois que tu as effacé les gouttelettes qui dépassaient
une certaine limite…

swennen : Continue. Je veux tout savoir.

(Nous nous mettons tous les deux à genoux et regardons la peinture à quelque 10 cm de distance. Patrick Verelst, qui suit notre
conversation, râle de ne pas avoir de caméra pour enregistrer
cet acte de dévotion.)

Comme nous le savons tous, le Christ est à la fois Dieu et homme. Pour
nous montrer comment accepter notre mortalité, le Dieu chrétien se
fait homme, mais tout au long de sa vie, le Christ reste Dieu.
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swennen : Je crois que tu as raison. J’ai dû les effacer. Mais si
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c’est le cas, je ne m’en suis pas rendu compte. Mon esprit était
certainement en train de divaguer…
Vous êtes un tricheur, Monsieur Swennen.
swennen : Je le sais, mon cher Watson.
Sancho, Monsieur. Appelez-moi juste Sancho.
1 juillet 2017

Post-scriptum daté du dimanche 2 juillet 2017

SALADES COMPOSÉES
Conversation avec Xavier Noiret-Thomé
xavier noiret-thomé (né en 1971) : Ceci est un portrait de Pollock,
de Picasso ou de Spiderman. Ce n’est pas encore très clair. J’ai envie
que ce soit Pollock, parce que je le trouve très américain, ce tableau.
(Il prend un autre tableau.) Ça, c’est un portrait de Jean Dubuffet.
Au début, c’était Matisse, mais après, Dubuffet est venu par je ne
sais quelle entourloupe… (Il prend encore un autre tableau.) Le
portrait de Cézanne n’est pas encore tout à fait ça. En haut, on voit
bien la montagne Sainte-Victoire, mais il manque quelque chose…
Comme la plume mauve dans le portrait de Gauguin ?

Au terme de cette conversation, Patrick Verelst remarque que la
peinture Lulu (reproduite dans Form Vision, p. 341.) est craquelée.
« On n’apprécie pas vraiment les craquelures à New York »,
remarqua-t-il.
« La peinture t’invite à restaurer les craquelures avec un pinceau fin », dis-je à Swennen. « S’il te plaît, fais-le immédiatement.
Comme ça, je pourrai te filmer. »
À ma surprise, Swennen saisit un pinceau fin et commence à
colmater les craquelures. Je me précipite sur ma caméra et je
commence à filmer la craquelure qui est en train d’être réparée.
Quand je filme, je regarde toujours à côté de la caméra, afin de
voir ce que je vais filmer l’instant d’après. Soudain, je réalise
que le gros du travail est en train de se dérouler sur la palette.
Je vois, avec regret, comment la main qui était en train de restaurer la craquelure, plus rapide que mon œil, saisit un couteau
de peintre et mélange un peu de peinture. Au moment où je
braque la caméra sur cette scène, mon autre œil note comment
la même main s’est emparée d’un bout de tissu pour effacer un
peu de peinture sur la toile. Et au moment où je braque la caméra
sur la toile pour saisir tout cela, mon œil libre observe comment
Swennen écrase une pointe de peinture avec son pouce droit et
quand je m’apprête à filmer cela, je vois alors comment ce même
pouce suit le parcours d’une craquelure pour la colmater avec
de la peinture…
Au bout du compte, j’ai réussi à ne filmer pour ainsi dire rien…
Nous comprenons que l’esprit ne peut pas conduire ces interventions parce que la main bouge plus vite que son ombre, obéissant
à des habitudes et à des rythmes qui doivent échapper à toute
forme de raison.

noiret-thomé : Oui, c’est ça. Des tableaux un peu surprenants,
un peu dégueulasses même. Pour moi, il faut que ce soit vivant, il
faut que ce soit bavard. Les gens peuvent se gratter la tête, mais
ils doivent aussi y prendre un peu de plaisir. Chez Ensor, tu ris, tu
pleures et tu te grattes la tête. C’est la grande comédie humaine.
Ce que j’aime bien dans un certain art, c’est une approche qui a
l’air comique, mais qui ne l’est pas du tout. Ou l’inverse. Dans l’art
belge, il y a toujours un drame qui se déroule. C’est clair qu’on
finira tous dans le trou à la fin. C’est comme les crânes dans les
vanités. Si c’est Ensor qui le peint, le crâne semblera sourire. La
peinture est une chose légère qu’il faut aborder avec beaucoup
de gravité, mais elle est aussi une chose sérieuse qu’il faut aborder avec beaucoup de légèreté… (Il prend un petit tableau.) J’ai
envie de montrer cet Autoportrait en Joconde. C’est un tableau
ridicule. J’aime bien le nez de clown rond et la moustache en
guidon de bicyclette. C’est un tableau à tiroirs. Il cache d’autres
tableaux, tout comme des poupées russes. (Il prend encore un
autre tableau.) Le Portrait de Gauguin, tu connais déjà… Damien
De Lepeleire ne l’aime pas. Il trouve que c’est ce qu’il y a de pire.
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noiret-thomé : Oui. La plume, c’est le couronnement du côté
indien, du côté tribal de cette peinture.
Qu’est-ce que tu comptes montrer en septembre ?
noiret-thomé : J’ai envie de mettre quelques tableaux…
De ta période vache ?

Il m’a dit que tu arrives à faire de très belles peintures consensuelles
et qu’il apprécie beaucoup que tu prennes des risques avec ce que tu
sais, que tu te mettes en danger, que tu ailles là où on a peur, mais
qu’à cause de son goût bourgeois, il trouve laids certains tableaux
qui en résultent. « C’est comme s’il allait explorer un Basquiat un peu
léger et sale, dit-il, un Basquiat mal fait, alors que Basquiat, tout en
faisant partie du canon aujourd’hui, était déjà mal fait lui-même. »
noiret-thomé : C’est un beau compliment. Ça m’interpelle toujours
plus : le peintre est tout seul face au bon goût. Moi, malgré mon goût
bourgeois, j’essaie d’aller plus loin. J’aime beaucoup les tableaux
extrêmement élégants, mais ce qui m’a poussé, ce ne sont pas les
tableaux d’un Moreau ou d’un Redon, mais quelques tableaux dérangeants de Monet ou encore les tableaux de Gauguin et du Greco,
avec leurs couleurs un peu sales. Les roses du Greco, avouons-le,
sont parfois comme du jambon avarié… Hier encore, j’ai fini un
tableau avec des roses et des rouges très jolis que je n’aurais jamais osé combiner auparavant. Je ne peins pas ces tableaux pour
provoquer le bourgeois, mais pour me provoquer moi-même. Et
le pire, c’est qu’au bout du compte, je trouve ça beau…
Le portrait de Gauguin est un tableau charnière, c’est un tableau qui ouvre une porte derrière laquelle se trouve un univers
un peu sauvage, un lieu où on ne sait plus où on va.
Ceci dit, après mon expo chez Baronian et Françey, des gens
m’ont dit qu’ils avaient trouvé mes tableaux joyeux et souriants.
C’est le plus beau compliment qu’on m’ait fait… (Il prend un autre
tableau.) Ce tableau-ci s’intitule Vous êtes ici. La semaine dernière,
c’était encore un tableau élégant, mais il est devenu bordélique
entre-temps. Heureusement. Il est en bonne voie. (Il prend encore
un autre tableau.) Celui-ci s’appelle Organe dirigeant.
Tu l’as fini en ajoutant la tache noire ?
noiret-thomé : Oui.
Pourquoi ?
noiret-thomé : Parce qu’il était trop compliqué. Cette grosse
masse noire attire l’œil. Avant, on se perdait. Maintenant, il y a
un objet à voir. Ça rend le tableau plus frontal.
Le dessin en haut à gauche fait penser à une fenêtre cassée. Comme
la toile d’araignée dans le portrait de Pollock, c’est une variante
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des grilles qu’on retrouve souvent dans tes tableaux. Tu aimes bien
peindre des grilles ?
noiret-thomé : Oui. Quand j’étais petit, j’aimais bien faire des
grilles, j’aimais faire des damiers. Je ne sais pas pourquoi, mais
j’adorais faire ça. Il faut très bien se concentrer pour faire des
damiers. Noir et blanc. Si j’allais trop vite, il y avait un noir qui
se trouvait à côté d’un noir. C’était terrible. (Rire.) Maintenant,
je fais exprès de les rater. C’est comme la croix gammée ratée
que je t’ai montrée…
Du reste, la grille est aussi le modèle de représentation par
excellence de la civilisation occidentale, à l’instar de l’abscisse et
de l’ordonnée ou encore de la perspective à la Renaissance. Pour
moi, la grille dénote l’espace artificiel qu’est le tableau. Hier, par
exemple, Damien De Lepeleire m’a montré un tableau de Raphaël, « Saint Pierre emprisonné » (le vrai titre : La délivrance de
Saint-Pierre). Dans un détail, on voyait très bien la grille presque
abstraite derrière laquelle se trouvait Saint-Pierre. On retrouve la
même impression dans les batailles d’Uccello qu’on peut voir à la
National Gallery, au Louvre et aux Offices de Florence : toutes ces
lances rouges et blanches dans le ciel, c’est déjà de l’abstraction.
Dernièrement, je me suis rendu compte que lorsque je peignais, je revenais tout le temps à des choses que j’avais faites
il y a longtemps. C’est cyclique. Je reviens à des essais antérieurs
qui débouchent sur de nouveaux tableaux en se combinant. C’est
l’envie d’aller vers une chose parce que tel artiste y a touché ou
parce qu’on repense à une technique, un petit truc, une sensation… La peinture, ce n’est que de la mémoire, je trouve. On
met une tache sur la toile, encore une, on commence à y voir des
choses, à se raconter des histoires et à se souvenir de choses ;
et graduellement, le tableau se fait. C’est pour ça que certains
tableaux ont l’air si éclatés et que l’ensemble de mes tableaux
paraît si hétérogène. C’est ça qui est magnifique, je trouve, mais
en même temps je cherche des solutions pour gérer cette diversité, j’essaie de décortiquer un peu.
Est-ce que tu voudrais bien donner quelques exemples de petits trucs
que tu as utilisés dans ce tableau-ci ?
noiret-thomé : Le fusain que tu vois ici, par exemple. Avant je
faisais beaucoup de dessins au fusain. Ou à la bombe argentée.
Au début, c’était un geste iconoclaste. Je l’utilisais pour couvrir
des peintures à l’huile. Lorsque j’étudiais à la Rijksacademie, je
n’arrivais pas à résoudre le problème de la figure dans le tableau ;
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j’avais un problème avec la question du sujet, comme s’il fallait
vraiment un sujet pour peindre. Je me suis rendu compte par la
suite que je m’en foutais, que c’était le tableau qui était le plus
important et que le sujet de la peinture, c’était la peinture ellemême. Mais, à l’époque, j’avais l’impression qu’il fallait résoudre
ce problème. Et comme je n’y arrivais pas avec la technique de
la peinture à l’huile, je recouvrais mes tableaux de cette peinture
argentée. Alors que, maintenant, je l’utilise comme une couleur
à part entière.
Des éléments d’anciens tableaux se regroupent pour constituer une
nouvelle image ou un nouveau tableau.
noiret-thomé : Des éléments d’anciens tableaux, mais aussi de
tableaux qui se trouvent encore dans l’atelier. C’est l’ensemble
de l’atelier qui génère le nouveau tableau… Quand on est jeune,
on se dit : « Ah, faire un beau tableau ! » On veut faire un chefd’œuvre. Alors on essaie. Mais, au bout du compte, on comprend
qu’on n’est pas libre. Il faut se déverrouiller. Ça donne des merdes,
mais parfois ça donne aussi des choses extraordinaires.
Il n’y a pas longtemps, j’ai demandé à Walter Swennen ce qu’il pensait
de l’œuvre de Picasso. Il m’a dit : « Je n’ai pas beaucoup d’affinités
avec Picasso, mais dans ce film de Clouseau, quand on voit comment
il casse tableau après tableau, on voit que c’est un peintre. D’abord
peindre, les idées viennent après.
noiret-thomé : Oui, on voit qu’il y a de meilleurs tableaux que
le dernier, mais c’est celui-là qui compte. Il est peut-être moins
bien, moins audacieux, moins brillant et un peu plus laborieux,
mais c’est le tableau achevé, et c’est cela le plus important.
Les tableaux qu’il a cassés sont peut-être ceux qu’il savait déjà peindre.
noiret-thomé : C’est ça. Il n’avait plus besoin de les faire, il les avait
déjà faits. C’est peut-être pour ça qu’il peignait autant. Plus il avait
réalisé de tableaux, plus il devait peindre pour pouvoir aller plus
loin… Ce que j’aime bien dans cette histoire, c’est qu’elle nous
parle aussi de la mémoire. Dans ce film, on voit la naissance d’un
tableau qui découle des autres. On voit la mémoire au travail. Tant
la mémoire personnelle de Picasso que l’histoire de la peinture.
Tantôt il pense à Goya, tantôt à Vélasquez ou à Ingres, et son tableau
avance comme ça… Parfois même, on n’ose plus avancer. Prenons
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Magritte, par exemple. Swennen pense qu’après la période vache,
il est retourné à ses anciens tableaux comme un garde-fou.
Tu m’as dit que Swennen te faisait penser à Eugène Leroy.
noiret-thomé : Oui, un peu. Leroy avait une approche similaire :
littéraire et humaniste. Il avait une façon de s’exprimer toute particulière. Quand il se mettait à parler, c’était des boucles où tout
se mélangeait : la peinture, la vie, les voyages… Tu savais qu’à seize
ans, il était parti en vélo au Kröller-Müller avec quelques copains ?
Il voulait voir les Van Gogh. Ce n’était pas encore une fondation à
ce temps-là. La collectionneuse les a accueillis. Les Van Gogh se
trouvaient dans une sorte de grange. À un moment donné, le majordome est arrivé pour annoncer que le déjeuner était servi et la
collectionneuse les a laissés seuls avec les Van Gogh. Ça l’a marqué…
Dans son atelier, devant lui, à gauche, il avait collé un morceau de
feuille d’or sur un miroir piqué. Il travaillait toujours avec la lumière
du jour. Devant lui, il y avait une petite fenêtre qui donnait sur le
jardin ; derrière lui se trouvait une grande fenêtre qui laissait passer
la lumière du Nord qu’il appelait la lumière de Rembrandt et qui se
réfléchissait dans la feuille d’or. C’était son étalon. Ça lui rappelait
la lumière d’une icône qu’il avait vue à l’Hermitage et qui a été très
importante pour lui… Lorsqu’il a vu des tableaux de Mondrian pour
la première fois, il avait soixante-dix ans. Il disait que Mondrian
voyait la lumière. Pour lui, Mondrian était un peintre du Nord. Il se
sentait peut-être proche de la mystique de Mondrian. Leroy n’était
pas religieux, mais il avait un côté mystique. Lorsque sa première
femme est morte – elle s’appelait Valentine – il a pris un morceau
de charbon dans le feu et il a couvert les murs de sa maison avec
les vers d’Une saison en enfer. Il faisait aussi des petites sculptures
en bois et en argile, des petites déesses callipyges… Il parlait de
Rubens, Rembrandt, Poussin, Rimbaud, Rabelais, le jardin, son
chien… C’était un homme bien vivant. J’aimais bien ses salades.
C’est un peu comme tes tableaux maintenant. Tout se combine…
noiret-thomé : Oui, ce sont des salades composées. Des salades
où il y a parfois trop de trucs, comme les pizzas d’aujourd’hui.
Les meilleures pizzas, ce sont celles avec un peu de tomate seulement. Mais, de nos jours, les gens veulent trop de trucs : des
artichauts, de l’ananas, du maïs… C’est pour ça que je fais parfois
des monochromes, ça me repose.
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26 mai 2003

UN CANNIBALE
ENTHOUSIASTE
Conversation avec Xavier Noiret-Thomé
introduction
La première fois que j’ai rencontré Xavier Noiret-Thomé (né
en 1971) il apparaissait dans le jardin du sculpteur Michel François, une belle soirée estivale, comme un fantôme. Son éloquence
et son érudition m’ont épaté. Plus tard, j’ai aussi découvert sa
peinture, qui m’a immédiatement conquis par sa liberté et sa générosité. Depuis lors, son travail a beaucoup évolué. Noiret-Thomé
ne cesse d’apprendre, de bouger, de faire la connaissance d’autres
tableaux, d’autres arts, d’autres gens. Il bouffe tout. Il digère
vraiment. Omnivore, iconoclaste, anthropophage enthousiaste,
il cuisine ses tableaux dansants et légers, compacts et sérieux.
Dans un entretien que j’ai publié l’année dernière, le peintre
belge Damien De Lepeleire décrit Noiret-Thomé comme « un
grand iconoclaste » qui lui a appris à agir plus librement par
rapport à toutes les possibilités réelles de la peinture. En effet,
Noiret-Thomé est fasciné par le domaine de l’art comme un
lieu où le temps et les distances géographiques n’existent pas.
Peindre, c’est parler des tableaux qu’il aime, c’est les inviter à
se rencontrer et se croiser avec des images, des approches ou
des expériences plus personnelles, plus prosaïques, plus populaires, plus banales. Pour cette raison, dans les yeux de certains
spectateurs, ses tableaux pourraient présenter un spectacle léger.
Dans mes yeux, par contre, se déroule le spectacle fascinant de
la naissance de formes personnelles et nouvelles.
J’aimerais faire référence, ici, à une belle remarque de Zola sur
Manet, où il dit que ce qui intéresse le peintre, c’est de donner
forme à sa vison du monde en créant sa version de la peinture. Si
en créant Olympia il lui fallait des taches claires et lumineuses,
écrit Zola, Manet ajoutait un bouquet de fleurs. S’il lui fallait des
taches noires, il plaçait dans un coin une négresse et un chat.
« Qu’est-ce que tout cela veut dire ? » demande Zola à Manet.
« Vous ne le savez guère, ni moi non plus. Mais je sais, moi, que
vous avez admirablement réussi à faire une œuvre de peintre,
de grand peintre, je veux dire à traduire énergiquement et dans
un langage particulier les vérités de la lumière et de l’ombre, les
réalités des objets et des créatures. »
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Ce que Zola ne peut pas encore formuler clairement, c’est
que Manet a tout simplement créé un nouveau tableau. Il y a
toujours eu cette confusion sur ce que cela veut dire : être fidèle
à la nature ou à la réalité des objets et des créatures. Les Chinois
ne faisaient pas une peinture d’objets et de lumière. Pourtant, ils
faisaient de beaux tableaux. Ce n’est qu’en lisant le magnifique
entretien d’André Gsell avec Auguste Rodin que nous comprenons ce que ce grand sculpteur veut dire par l’expression « être
fidèle à la nature », c’est-à-dire : être fidèle à sa « vision » de la
nature, à son propre ‘tempérament’. Voilà ce qu’a fait Manet,
voilà ce que fait Xavier Noiret-Thomé. N’importe si cette vision
préexistait à l’œuvre, de façon sous-jacente, ou si, au contraire,
elle a seulement pris forme en créant les tableaux.
Un observateur non averti en conclut que l’artiste déforme la
réalité. Il suffit de se référer à l’entretien entre Francis Bacon
et David Sylvester pour voir que ce n’est pas le cas. L’artiste ne
part pas d’une forme existante pour la déformer, il essaie au
contraire d’être aussi fidèle que possible à sa propre façon de
percevoir ou de vivre les choses, façon qui dévie de la norme, de
l’acceptation générale.
Que font les artistes, si ce n’est exiger le droit de dévier et
d’avoir un regard particulier sur le monde, une attitude particulière, une approche particulière ? Dans leurs œuvres ne donnentils ou elles pas forme à une façon de regarder ou d’être ? Et cela
ne se passe-t-il pas en créant une texture particulière, nouvelle,
personnelle ? Un artiste n’invente pas de nouveaux thèmes, il
crée une nouvelle forme, un nouveau rythme. Ce faisant, il ou
elle ne traduit ou n’exprime pas sa vision, comme le croyait un
des premiers grands défenseurs anglais de la peinture moderne
en France, Clive Bell, mais il la constitue. Hors de la forme de
l’œuvre d’art, cette vision existe sans doute dans une façon de
percevoir, mais pas dans la forme d’une idée. L’artiste a besoin de
FAIRE pour se retrouver lui-même dans la forme de son travail.
Lors de cet entretien, Noiret-Thomé raconte que le mot
postmoderne « a été associé à son travail par un critique français ».
C’est comique. Dans les années quatre-vingts, ce terme était utilisé
pour désigner des approches sans fondement véritable, amorales,
inconscientes, dilettantes, esthétisantes, décoratives, formalistes,
maniéristes, syncrétiques, etc. Maintenant, on comprend que
toute forme de science ou d’art est sans fondement absolu et que
n’importe quelle forme peut avoir un effet pratique, moral ou
politique. Nous avons finalement compris les leçons de Céline
(la petite musique), William James (vrai est ce qui fonctionne) et
de Derrida (une forme est toujours déterminée par sa naissance,

elle n’est jamais sans fond, quoiqu’elle ne soit jamais « fondée »).
« S’il est une peinture dont il semble épineux de parler en ces
temps de recherches intellectuelles et de théoriciens », écrivait
Jacques-Émile Blanche en 1924, « c’est bien celle de Manet : on
n’explique pas en quoi réside la qualité d’une peinture ; ni une
technique cérébrale. » Aujourd’hui on peut finalement respecter
le travail de gens qui explorent le potentiel infini du monde, en
développant des formes artistiques, scientifiques ou spirituelles
dont ils acceptent humblement que ce ne sont que des formes et
dont ils espèrent pleins d’orgueil que ces formes apparemment
vaines vont continuer à nous libérer.
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monet et matisse
Tu m’as raconté que les derniers temps tu as fait principalement deux
groupes de tableaux : des compositions illusionnistes et des tableaux
que tu appelles cosmogoniques.
xavier noiret-thomé : Oui. Je n’ai jamais su choisir entre Monet
et Matisse. Dans Matisse, on trouve une composition occidentale
classique. Les tableaux de Monet, par contre, semblent souvent
référer aux estampes japonaises et à la peinture chinoise. Monet
est à la source de la peinture all-over. Clyfford Still et Pollock ont
bien regardé les Nymphéas.
Tes tableaux cosmogoniques sont des tableaux dans la tradition du
all-over américain.
noiret-thomé : Si on regarde mes tableaux cosmogoniques,
comme par exemple ces cieux nocturnes, en pensant aux Nymphéas et aux drippings, on voit le télescopage d’au moins trois
moments de l’histoire : un agglomérat, une concrétion historique
permanente, créée par un artiste qui vient vampiriser le travail
des autres, un long flux sanguin où le dernier inspire le sang des
autres. La peinture est une vampirisation.
Dans les tableaux illusionnistes, par contre, on rencontre des espaces picturaux qui jouent sur l’absence de véritable profondeur dans un tableau.
noiret-thomé : Oui. Dans cette peinture, par exemple, on voit l’influence de la peinture japonaise par le plan relevé. La perspective
occidentale depuis la Renaissance montre des vues plongeantes
vers un point de fuite unique. Mais dans la peinture japonaise et
chinoise les plans se superposent verticalement sans hiérarchie.

On n’y trouve pas de perspectives atmosphériques. On voit par
exemple le mont Fuji en haut du tableau et plus bas, en avantplan donc, on voit un homme qui fait ses lacets ou qui perd sa
sandale. Dans mes tableaux, on trouve assez peu de perspective
ou d’illusion de profondeur réaliste, il s’agit plutôt de plans qui
se superposent sans hiérarchie des objets.
Pour toi, les tableaux illusionnistes poursuivent la tradition de Matisse et les tableaux que tu appelles cosmogoniques celle de Monet ?
noiret-thomé : C’est plus compliqué et plus imbriqué que cela.
Dans La desserte rouge de Matisse, tout le plan est relevé comme
dans les estampes japonaises. Tu as l’impression que tu vas recevoir les fruits dans la gueule. Ça vient de Cézanne, qui a beaucoup influencé Matisse. Matisse avait d’ailleurs un tableau de
Cézanne chez lui, des baigneuses, il l’avait acheté avec la dot de
sa femme… Mais les femmes alanguies de Matisse ont beaucoup
à voir avec les geikos d’Utamaro. Monet aussi était un grand
amateur d’estampes japonaises. Ça se voit quand on se promène
dans ses jardins à Giverny. Par son biais, la peinture japonaise
du XVIIIe et du XIXe siècle, de Hokusai ou de Hiroshige, a ainsi
influencé les Américains. Ellsworth Kelly, par exemple, quand
il était GI pendant la Seconde Guerre mondiale, s’est rendu à
Giverny pour visiter la maison de Monet. À cette époque le jardin
était à l’abandon et les héritiers considéraient les œuvres tardives
de leur grand-père comme les produits d’un homme sénile, ils ne
les comprenaient pas. Kelly a pu rester des heures dans le grand
atelier au milieu des Nymphéas poussiéreux. Parfois l’influence est
plus directe : la chute d’eau de Hiroshige, une ligne bleu-blanc
devant un rocher doré, est devenue un Zip de Barnett Newman.
glissements
Où places-tu la peinture de Mondrian ? Pour certains la peinture
all-over est issue de ses tentatives de tirer des surfaces rouge et bleu
dans un plan. D’autre part, nous pourrions également considérer les
derniers tableaux de Mondrian comme des réflexions sur la composition et la perspective, comme tes tableaux illusionnistes. Je pose
cette question car je me demande si tu aimerais joindre entre eux
ces deux genres de tableaux, comme Mondrian semble l’avoir fait,
et peut-être Pollock ou Rothko aussi ?
noiret-thomé : Non, une fusion n’est pas à l’ordre du jour. Comment dire ? Je pense qu’en fait les fusions se font en permanence,
304

mais elles ne sont pas spectaculaires, ce sont des glissements qui
se font. D’une pratique on glisse vers une autre. Il y a beaucoup
plus de familles dans l’ensemble de mes tableaux. Et comme
dans toutes les familles il y a les bâtards, des enfants reconnus,
des cousins illégitimes. Parfois les familles couchent entre elles
et produisent des paysages protéiformes. Lucio Fontana, par
exemple, a inventé le concept d’espace. C’est magnifique mais
c’est un peu court. Car finalement les bonnes peintures sont
toujours des concepts d’espace-temps…
Pourrais-tu nous donner l’exemple d’un glissement ?
noiret-thomé : Les tableaux que j’appelle cosmogoniques aujourd’hui (mais que je nomme parfois « peinture pizza » ou « brol-painting ») sont issus des monochromes chromés, c’est-à-dire de l’acte
de couvrir certains tableaux d’une couleur ou plutôt d’une matière.
La première fois que j’ai couvert des tableaux de peinture argentée,
c’était à la Rijksakademie à Amsterdam. J’étais occupé à faire trois
portraits d’amis, huile sur bois, et les tableaux étaient en train de
s’encroûter. Les couleurs n’étaient plus là, les tableaux souffraient
de trop d’influences.
Ils faisaient penser à la manière d’Eugène Leroy ?
noiret-thomé : Oui. Sauf que Leroy avait une palette plus terreuse, plus organique.
Et qu’as-tu fait ?
noiret-thomé : Soudain je me trouvais dans un magasin de bricolage, le paradis de l’artiste, et je faisais la découverte d’une
nouvelle sorte de peinture argentée. Avant, la laque argentée
ressemblait à de l’aluminium terne, mais ils venaient d’introduire
de la peinture chrome en bombe. En rentrant, j’ai immédiatement
recouvert de chrome un portrait. Le résultat était surprenant.
Avant ce dernier ajout, les portraits n’étaient pas ressemblants,
après les trois amis se sont reconnus. C’était une transsubstantiation. Pas seulement au niveau de l’objet, mais aussi au niveau
de ma position vis-à-vis du maître. Un travail issu de l’enseignement d’un maître était rompu par un geste iconoclaste. En
même temps il n’y avait plus la main : de loin je faisais tomber
une pluie de chrome sur le tableau. C’était la désincarnation du
geste du peintre.
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faire apparaître quelque chose avec rien
À partir de ce moment, tes tableaux évoluent entre autres vers les
deux approches que nous avons nommées. Ce qui est frappant, c’est
que ces deux approches continuent à ressembler à des tableaux
d’Eugène Leroy, fût-ce dans une forme transfigurée. Car d’une part,
dans ses tableaux, nous trouvons des surfaces scintillantes, vibrantes,
et d’autre part des grands mouvements, par exemple des figures humaines qui apparaissent lentement. Ce qui me frappe toujours dans
l’art, c’est qu’en s’éloignant de ce qu’il éprouve comme contraignant
ou suffocant dans son passé, tout en développant des nouvelles formes,
l’artiste s’approche de ses origines sans s’en rendre compte. Il retrouve
le passé dans une nouvelle forme, libéré. La forme, l’approche ou la
texture sont nouvelles, mais la trame ou le rythme restent inchangés.
Ils appartiennent à la vision de l’artiste.
noiret-thomé : Je crois que tu as raison. En tout cas, il y a quelques
années, j’ai fait don de ces trois portraits au Musée de Tourcoing
pour remercier et rendre hommage à Leroy, qui m’a appris beaucoup lors de mes visites à son atelier, lorsque j’étais jeune… Une
peinture, je pense, c’est faire apparaître quelque chose avec
rien. Dans chaque tableau il n’y a finalement que trois éléments :
l’objet, le fond et la composition. La composition fait que tout se
tient ensemble. Chaque tableau est un choc disharmonique en
équilibre. Le but de la composition, c’est de retrouver cet équilibre en créant une certaine forme de symétrie. Pour ce faire, je
me raccroche souvent aux bords. Ici par exemple, je peins une
chaîne pour créer un pseudo-cadre. Là, c’est un cadre aux coins
intérieurs arrondis en faux bois peint. C’est compliqué de faire
tenir dans un rectangle des choses aussi hétérogènes. Parfois il
faut montrer le geste, parfois il faut le faire disparaître. Parfois
il faut poser un signe, parfois il faut l’enlever. C’est d’une jonglerie, d’un équilibrisme compliqués. Puis il y a les couleurs et
les matières : des choses très physiques. Il faut que les couleurs
fonctionnent ensemble, ou justement pas…

fantôme, ça crée une perspective. On dirait que les deux croix
sont rassemblées dans une géométrie axonométrique. La croix
fait aussi penser à Beuys ou à Malevitch. Elle devient un signe
métaphysique comme la lune de Chirico.
Ici on voit une tête verte. L’espace est d’une complexité monstrueuse, tu crois passer dans une porte, mais le mur devant est
derrière toi, le sol se dérobe. C’est comme Alice au pays des
merveilles. L’appréhension de l’espace est corrodée, ce que j’aime
bien. Le peintre néerlandais René Daniëls était fort pour ça. Il a
créé des beaux espaces instables. On croit que ça tient mais non,
c’est des sables mouvants, c’est plein de glissements de terrain…
La tache noire qui scintille dans le rectangle noir évoque des
perspectives illusionnistes un peu fausses. J’ai relié la porte-pochoir en spray avec le rectangle noir par ce fin trait en rose fluo. La
rencontre entre les coins de la porte et du rectangle fait basculer
l’espace, le tord, le vrille.
Souvent mes tableaux sont des histoires d’illusions d’optique.
Les petits objets reflétant dans les peintures cosmogoniques me
font penser à cet objet qu’avait mon père chasseur : un bâton au
sommet duquel sont placés des petits miroirs. C’est un leurre que
l’on utilise pour la chasse à l’alouette. Ça les intrigue et hop, paf tu
tires. La peinture c’est un leurre magnifique, un piège à regards.
Parfois je couvre mes tableaux de peinture chrome. Le chrome
n’est pas une couleur, c’est une matière. En même temps c’est
toutes les couleurs. Un tableau chromé, c’est le monochrome
absolu. Regarde, tu vois même la réflexion de mon pull : le tableau
devient jaune. Lors de mon exposition à Rome, que tu as vue, les
visiteurs venaient me parler de mes tableaux dorés, parce que les
tableaux avaient pris une couleur dorée à cause du soleil couchant.
la moustache comme motif floral
Tu peins à l’acrylique et à la bombe ?

noiret-thomé : Voici un tableau aquatique. C’est une marine.
Ça se passe sous la mer. On voit une croix dans une forme jaune
qui évoque par sa couleur l’image d’un sous-marin. On voit aussi
un X en pochoir, un signe de l’interdit, une signature anonyme
qui fait la même taille que le noir en bas du tableau. Il a son

noiret-thomé : Oui. Et avec les polymères. Je ne travaille plus avec
l’huile. Avec ma manière de travailler, l’huile posait un problème
de temps. Mes tableaux finissaient souvent en boue. Aujourd’hui
la peinture acrylique offre beaucoup de possibilités : tu peux faire
des glacis, créer des effets de matière, jouer avec les brillants
et les mats.
Je commence mes tableaux avec un dessin automatique en
deux ou trois couleurs. Puis je mets une résine pour cristalliser
le dessin. Après, la toile a une autre texture, elle devient lisse,
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Peux-tu nous donner quelques exemples ?

un peu comme du bristol. Les gestes sont plus souples, les coups
de pinceau plus fluides. La colle donne aussi un aspect satiné
que j’aime beaucoup.
Ça c’est un point de mire, une cible. Le fond je l’ai fait avec
des petites paillettes que j’ai balancées dans la colle. J’ai mis le
tableau à l’horizontale et je l’ai couvert de cette résine synthétique
qui devient transparente quand elle sèche.
Ce tableau me fait penser à des petits paysages aux sujets religieux de Patinir. C’est toujours dans une ambiance bleutée ou
verdâtre. Les montagnes sont toujours des rochers improbables,
comme dans les Dolomites ou en Cappadoce. Ce ne sont pas des
rochers, ce sont des fantasmes de rochers. C’est présurréaliste,
je trouve. On y voit un orage, des montagnes, des nuages, des
éclairs. Ça s’appelle Cévennes Up.
Ici on reconnaît les perspectives en forme de nœud papillon de
René Daniëls. Le tableau s’appelle Masters or Servants. Le titre
évoque l’idée de la filiation, de l’appropriation et du vampirisme.
Goya, Vélasquez, Manet, Picasso étaient des grands vampires de la
peinture. C’est comme ça que, parfois, les serviteurs deviennent
les maîtres. C’est ça, la révolution, non ? C’est comme dans un
restaurant chic, où les garçons sont mieux habillés que les clients,
avec un nœud papillon. Le titre vient d’une chanson de Depeche
Mode qui s’appelle Master and Servant.
Dans ce tableau-ci, il y a une trame que j’ai faite avec un pochoir : une grille en plastique que l’on utilise pour enlever le
trop de peinture d’un rouleau. J’ai beaucoup de ces grilles. Elles
produisent toutes des trames différentes.
Le bonhomme rouge qui passe devant la grille, ici, vient de
La tempête de Giorgione. Dans ce chef-d’œuvre, on voit une
femme à demi nue assise dans un jardin magnifique donnant le
sein à un bébé. Derrière eux il y a un morceau d’architecture.
Le bonhomme tient une lance dans la main. Ici aussi, sauf que
c’est une lance plus naturelle qu’il brandit…
Ce tableau aurait pu être compliqué, mais heureusement il
est juste complexe.
U.B.U.F.O, Père Ubu et U.F.O. Il porte un chapeau-couronne et
il a une moustache en guidon de vélo. Depuis Duchamp on est
obligé de mettre une moustache de temps en temps à ses figures,
sinon c’est comme si tu n’avais pas compris la leçon. En même
temps, une moustache, à cause des deux fines boucles, devient
tout de suite un motif floral ou décoratif. L’objet disparaît au
profit du motif. D’autres motifs sont les couleurs et les losanges.
Le chapeau-couronne fait penser à un ovni.
Dans ce tableau-ci, il faut une ou deux étapes en plus pour
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que tout fusionne bien et qu’on ne circule plus dedans, mais que
l’on se trouve face à un objet, à un monolithe. J’essaie parfois de
faire des tableaux où il y ait une espèce d’évidence, comme si le
tableau était un fragment de la nature et qu’il n’y ait pas eu des
questions de composition. Ça doit être là, comme un rocher ou
une flaque d’eau. Je ne suis pas content de ce tableau. Il n’est
pas naturel, il manque d’évidence. Il fait un peu old school. Il y a
du Monet, du Richter, du Pollock. Il y a un wagon de gens. Il y a
trop de perspective, il fait trop penser à un paysage. Il ressemble
trop à ce que je faisais il y a quinze ans. Je suis encore en train
de circuler dans ce tableau, horizontalement, verticalement. Il
est un peu impressionniste, ce tableau, mais en même temps il
n’est pas all-over. C’est un tableau expressionniste où je me bats
avec l’expressionnisme naturel que j’ai en moi. On voit le refus
de la facilité qui serait de suivre la virtuosité. On voit la danse
du peintre devant le tableau. C’est pour ça que je dis old school.
On voit le peintre dedans, ce qui m’agace toujours un petit peu.
Mais c’est un beau paysage impressionniste. Ça doit être agréable
dans ta maison si tu n’as pas l’occasion d’aller à la campagne. Je
cherchais un effet de camouflage, mais pour ça il faudrait que le
tableau soit plus régulier. Tu savais que les peintres cubistes pendant la Première Guerre mondiale avaient formé une équipe de
peintres camoufleurs ? Il y a même des exemples impressionnants
de cuirassés peints avec la technique du « Dazzle camouflage ».
J’aime beaucoup Odilon Redon. Des arbres solitaires sur un
fond jaune d’or avec des figures mythologico-poétiques. C’est
du très bon mauvais goût, Redon, à cause de son côté symboliste, mais j’aime beaucoup la construction de ses tableaux et la
lumière qu’ils génèrent. La peinture, c’est un combat entre des
histoires de peintres, entre des cultures différentes. La chimère
qui semble bouffer la tête d’un Indien dans ce tableau-ci évoque
ce combat. Dans la main gauche, on croit reconnaître une figure
picassienne, mais elle n’existe pas vraiment, elle est là en fantôme. Finalement, la peinture, c’est un bal de fantômes. Un bal
de vampires et un bal de fantômes.
des pas de fourmis
noiret-thomé : Évidemment je brouille les pistes, mais pas seulement de façon volontaire, aussi parce que je ne peux pas faire
autrement. Je n’ai pas de programme, ma voie est pleine de
contradictions, parfois elle semble même être un peu légère
ou facétieuse, mais j’essaie d’être le plus honnête possible avec
moi-même. Je veux faire une peinture qui résiste. Je n’aime pas
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les gens et les tableaux qui donnent facilement leur amitié. Le
but de mon papillonnage, c’est de créer l’œuvre avec un grand
« O », non, plutôt l’œuvre avec un grand « L ».
Si on veut progresser, il faut assumer l’héritage du grand-père.
Ça serait con de nier cet héritage. Il faut le comprendre, voir ce
qu’on peut faire avec. Et si on s’attaque à l’autopsie du cadavre
sur le billard, je préfère une autopsie carnavalesque à La leçon
d’anatomie de Rembrandt. C’est ça la peinture : une distorsion
du temps. Dans nos cerveaux, les images et les œuvres d’art se
rencontrent sans prédilection chronologique. Elles se mêlent
aux choses qu’on voit au quotidien : les magazines, les livres,
les graffitis qui défilent pendant les voyages en train… Tout cela
produit des salades composées… En même temps, la peinture
progresse très lentement. Tout progrès est lent, ça ne fait pas des
pas de géant, mais des pas de fourmi.
Pour revenir à ta question sur Mondrian, j’aimerais ajouter
qu’il ne faut pas trop croire à l’hégémonie des écoles artistiques.
Bien entendu, les expressionnistes américains n’ont pas regardé
que Monet et Mondrian. Et bien entendu leurs propres œuvres
ne se ressemblent pas vraiment. Il y a autant de différences entre
Newman et Pollock qu’entre Monet et Mondrian. S’il est vrai
que les Nymphéas ont fort touché Clyfford Still et Pollock, il ne
faut pas oublier qu’ils peuvent aussi être influencés par les muralistes mexicains comme l’a été Philip Guston. Et il ne faut pas
oublier l’influence de Fernand Léger, de Picasso, de Max Ernst,
de Miró et des autres surréalistes. Enfin, chaque mouvement est
constitué de personnalités qui peuvent avoir créé des œuvres aux
enjeux très différents. C’est stupide de désigner des artistes par
des termes génériques, c’est une manie d’historiens de l’art. En
observant l’histoire de l’art on ne doit pas essayer d’unifier, mais
d’entrer dans la complexité de regards que les artistes portent sur
cette histoire. C’est vertigineux, l’art. Quel beau moment lorsque
Mondrian arrive à New York, reconnaît sa propre peinture dans le
plan des rues, découvre le jazz. Et il commence à faire les Boogie
Woogie… avec du scotch ! Sans Mondrian, pas de Barnett Newman. Mais Newman a bien regardé la peinture extrême-orientale !
Ce que j’essaie, moi, c’est de réunir tout ça dans ma peinture, de
faire une peinture qui assume cette complexité.
3 juin 2011
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LA PEINTURE BLONDE
Quelques paroles de Manon Bara
Manon Bara est née en France en 1985. Je l’ai rencontrée pour la
première fois en 2010. Sa liberté dans le sujet et sa précision dans
la forme m’ont saisi au premier coup d’œil. Bara est une artiste.
Non pas parce qu’elle fait des beaux dessins et des magnifiques
tableaux, mais parce que son rapport au monde est dense, direct,
passionné et engagé. Son engagement est poétique et politique,
au sens originel du mot : elle aime les gens, les animaux et les
légumes. Quelle joie que cette femme libre et engagée est également capable de peindre ! Ainsi, nous pouvons découvrir un
art qui fait partie d’un tout, qui ne flotte pas dans l’air, qui n’est
pas maniériste, ni vide ou pompeux.
En plus, ils sont bien peints, ses tableaux. Bara a plusieurs approches et utilise des supports divers, mais elle peint toujours avec
de la laque, en recherchant des effets de couleur et de matière
imprévus. Son emploi de la couleur est étonnant. J’ai devant moi,
dans mon bureau, un tableau superbe représentant un citron coupé
en deux. Pour rendre le volume (le jeu de la lumière et de l’ombre)
de la moitié qui se présente au spectateur avec sa pelure jaune,
elle a utilisé un jaune chaud, du rouge et du vert. À gauche, une
tache en jaune chaud représente la partie éclairée de la pelure.
Au milieu et à droite, pour créer la zone d’ombre, elle a recouvert
du rouge avec des fines couches de vert, en laissant transparaître
plus de rouge au milieu. Et tout cela avec de la peinture qui nage,
qui se mélange, qui se disperse de façon non contrôlée… Là où il
représente l’intérieur du citron sectionné, le tableau est principalement blanc et rouge. Les deux couleurs se rencontrent de façon
libre, créant de belles formes et une belle matière. On voit qu’il
s’agit d’un tableau ici. C’est la facture et les couleurs qui le disent.
manon bara : Ah, des tableaux évoquant des chevelures blondes !
J’aime bien la blondeur. C’est un peu mon personnage. C’est la
perruque. On peut jouer des rôles. Ça marche bien aussi avec
les masques africains, qui sont un peu angulaires.
Mes tableaux actuels explorent le côté animal de l’homme et
le côté humain de l’animal. Ce qui rend l’animal humain, c’est
d’abord l’éclat de lumière dans l’œil. Ce qui rend l’homme ou
la femme animaux, c’est le pelage. Tu as vu mon tableau avec la
femme couverte de poils ? Ce n’est pas la nature qui m’intéresse,
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mais la nature dans l’être humain, qui apparait dans sa vieillesse,
à sa naissance… Même mon geste en peinture est un peu sauvage.
J’aime l’émotion, il faut qu’il y ait de l’émotion.
Quand je suis partie en Allemagne, j’étais déçue de la France,
car elle célébrait une peinture à idées, à concepts. J’ai étudié dans
le foyer de l’expressionnisme, à Dresde. Mon travail s’inspire d’une
Afrique fantasmée, l’Afrique de l’art métissé que nous avons hérité
de Picasso. Je tente de faire une peinture sanguine. J’adore Goya.
Comme j’ai déjà dit : « Je suis romantique, mais je me soigne. »
Je n’aime pas le contrôle. C’est important de lâcher prise, d’accepter que la matière puisse perdre ses contours. C’est difficile
d’accepter que la couleur coule. Pourtant, le liquide est très présent.
La peinture est quelque chose entre la vie et la mort. Ça coule, ça
fait des coulures. Ma peinture vit sans moi. Elle fait son chemin. Je
fais des formes d’aquarelles avec de la laque. J’aime les couleurs
brillantes comme le vernis à ongles ou le rouge à lèvres. J’utilise aussi
de la laque plus mate, selon les besoins. Avant j’utilisais beaucoup
de couleurs primaires, maintenant j’ajoute des verts et des roses.
Lorsque la laque sèche, elle se rétracte. Les contours précis s’estompent, ça s’embrouille un peu. Je ne sais jamais immédiatement
ce que j’ai fait. Il faut attendre le lendemain. Parfois, il y a trop de
liquide et ça fane. J’adore me lever le matin et aller voir ce qui s’est
produit pendant la nuit, ce que ça a donné. C’est l’aventure.
Un jour, j’ai peint ma famille en animaux. Ma maman était
représentée en oie. Elle n’était pas contente. Elle avait pourtant
un très joli cou, un magnifique plumage et des beaux petits points
sur les plumes. Mon frère était représenté en lapin, ma sœur
en girafe, mon père en chien et ma grand-mère en vieux singe.
Je viens de finir le portrait d’un pigeon et de quelques natures
mortes : un citron, un poisson mort… J’ai aussi fait le portrait d’un
thon rouge. J’adore les thons. Je les vois devant moi, les grands
thons et espadons, reposant sur des étals sous un soleil éclatant.
Ils ont chaud. Ils suent, ils répandent une odeur très forte.
Je viens des Pays de la Loire, mais j’avais une grand-mère qui
habitait près de Marseille. Je l’adorais… Elle est partout dans mes
tableaux : le Sud, le goût, le soleil… Les natures mortes sont des
souvenirs de son potager. Mes deux grands-mères voulaient devenir peintres. Parfois, j’ai l’impression de peindre pour elles aussi.
Cet été, j’ai peint des portraits de mes grands-parents. Ma
grand-mère est morte récemment. Quand je descends dans le
Midi, elle est très présente. Les absents peuvent être très présents.
(Elle me montre une photo d’elle-même, enfant, avec sa grandmère, vêtue d’une robe fleurie des années soixante.)
Elle aimait les robes fleuries. Moi aussi.

Dessiner n’est pas peindre. En dessinant, on pense plus. Dessiner, c’est comme écrire. Faire les grandes gravures en bois,
ça me calme. Je préfère exposer les matrices elles-mêmes au
lieu des tirages. Ça dégage plus de force, de droiture. Ça calme,
parce que tu enlèves de la matière. En peinture, tu en ajoutes.
C’est différent. C’est également un travail épuisant, régulier, un
exercice de méditation.
Chez les Japonais, si une personne est trop fragile, on tatoue
un tigre sur son dos ; si elle est trop agressive, on met quelque
chose de très doux. Ils jouent avec le chaud et le froid. Je trouve
les tatouages intéressants. Ce sont des histoires sur la peau. C’est
également gai à peindre, parce qu’on peut peindre sur le tableau,
on peut « peindre la peinture », comme si on ajoutait du maquillage sur le portrait peint d’une femme. La peinture de guerre,
c’est aussi du maquillage. Dans ce tableau (elle me montre un
portrait de femme, partiellement couvert de surfaces colorées),
j’ai poussé cette idée pour arriver à quelque chose de nouveau.
La peinture, c’est l’incarnation de la peau. J’aime beaucoup le
travail de Lucian Freud, de Cecily Brown (dont j’ai récemment
vu des tableaux chez Gagosian), de Jenny Saville. La peinture
comme de la chair. C’est comme l’incarnation du corps du Christ
dans la religion catholique. Il y a toujours une sacralisation dans
la peinture.
Plus on parle d’un sujet autobiographique, plus ça devient
universel. Le pigeon, c’est un peu nous tous. J’aime bien l’ombre
en dessous de sa patte. Si tu mets côte à côte le vieux portrait
du lapin et le nouveau, tu vois qu’avant, mes tableaux étaient
plus plats. Des coulures en sucre d’orge. C’était la pâtisserie qui
m’intéressait, même si ça ressemblait à des plaies saignantes.
C’est fini, ça, maintenant. Aujourd’hui, je recherche la lumière
et le volume.
Ce qui est important aussi, c’est l’échelle. Prends le portrait
de cet ours. Il est devenu comme un membre de la famille, grâce
à l’échelle. Je ne pense pas que ma peinture soit tellement féminine. J’aime bien la force : l’ours et le gorille. Les chats, c’est
pour rire. J’ai copié en grand des affiches de chats perdus et je
les ai exposées dans la rue. Ce que j’aime bien, c’est ce que les
gens écrivent sur ces affiches au sujet de leur chat. J’aime bien
ces traces de leur relation humaine.
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UN TAILLEUR
DE DIAMANTS
Rencontre avec Damien De Lepeleire
J’aimerais parler des aquarelles de Damien De Lepeleire (né en 1965)
en partant du malaise ressenti par le narrateur du livre À l’ombre
des jeunes filles en fleurs lorsqu’il entre pour la première fois dans
la chambre d’hôtel à Balbec. (La première chose que fait De Lepeleire en entrant dans une chambre d’hôtel, c’est de cacher ou
d’agencer différemment les tableaux.) En ce moment, je suis assis
en face de l’artiste. Je feuillète de minuscules livres qu’il a édités.
Sur chaque page, je découvre une date et l’illustration de la couverture d’un livre.
La copie
damien de lepeleire : J’ai commencé à faire des aquarelles un
jour de vacances. Maintenant, j’ai du mal à croire que j’ai peint
pendant quinze ans avant de découvrir la liberté et l’économie
de moyens de l’aquarelle. On a juste besoin de papier, d’un verre
d’eau, d’un pinceau et d’un peu de peinture. Il y a quelques
années tu m’as dit que je devrais peindre sur 50 toiles en même
temps pour pouvoir résister au réflexe de réutiliser plusieurs fois
les mêmes toiles. Eh bien, l’aquarelle justement ne supporte pas
les retouches. On ne repasse pas dessus avec de la peinture. C’est
d’une grande fraîcheur. En plus, on trouve toujours du papier.
Parmi les premiers sujets que j’ai abordés avec l’aquarelle, il y avait
des natures mortes de pages de livres. Une série de ces aquarelles a
été publiée dans un petit livre qui s’intitule Trop beau pour être vrai.
Il m’arrive de trouver, sur des artistes comme Cézanne, Picasso ou Matisse, des petits ouvrages publiés de leur vivant. Ces
livres ne coûtent généralement presque rien, car les gens ne les
achètent plus. Les textes sont considérés comme obsolètes et les
reproductions en noir et blanc, inopportunes.
Je me suis rendu compte que la plupart de ces livres avaient
probablement été lus par les artistes en question. En les examinant
de plus près, j’y ai découvert des petites phrases comme « Les
illustrations en noir et blanc ont été mises à notre disposition
par monsieur Matisse ». Du coup, ces ouvrages ont pris pour moi
beaucoup plus de valeur que la plupart des livres en couleur que
l’on peut acheter aujourd’hui.
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Une reproduction n’est jamais parfaite. On s’en rendait bien
compte dans le passé. Si on habitait en Angleterre ou dans Les
Flandres et qu’on n’avait pas d’argent pour voyager, on découvrait l’œuvre de Michel-Ange à travers des gravures, qui étaient
elles-mêmes basées sur des dessins de copistes. On savait qu’on
regardait une copie.
J’ai commencé à copier des tableaux de Picasso parce que cela
m’aidait à voir ce qu’il avait vraiment représenté. Par exemple,
copier son tableau représentant une femme tenant un poisson en
l’air avec un seul doigt m’a appris que c’est possible de peindre
ces sujets-là aussi. Ça m’a donné une plus grande liberté par
rapport au sujet.
À l’époque de la découverte des petits livres, j’étudiais la peinture chinoise. Or, la copie n’est pas un terme péjoratif dans la
tradition chinoise. Comme le dit Peter Swann, la plus grande
louange qu’on pouvait faire à un peintre, c’était de dire que son
œuvre se confondait avec celle de son maître. Tous les peintres
faisaient des copies. Celui qui avait assez de personnalité arrivait
à se démarquer malgré la copie.
Pour les peintres chinois, qui étaient en même temps philosophes, poètes et calligraphes, le problème du sujet se posait différemment. Ils ont décidé très tôt qu’ils allaient dépeindre la vie,
notamment à travers des paysages. Tout est dans le trait et dans
la vie qui se glisse dans le trait du pinceau. Ce que j’aime dans
leur approche, c’est l’idée qu’il suffit simplement de refaire une
montagne et de faire confiance au sujet, de ne pas être prisonnier
de ce que tu « veux dire ». À force de copier les robes des empereurs, qui sont toujours parées de merveilleux dessins de dragons
à cinq doigts (qui symbolisent l’empereur et son pouvoir absolu)
et de stylisations de nuages extraordinaires, j’ai commencé à lire
ces dessins comme de magnifiques abstractions. En Occident,
nous avons dû attendre Kandinsky pour pouvoir apprécier des
images semblables.
Chaque fois que ma sœur me rend visite, elle me demande pourquoi je ne fais pas plus souvent de beaux tableaux, comme celui qui
se trouve là. (Il me montre un tableau avec des milliers de couleurs,
rouge-orange, et quelques dizaines de rubans non peints, qui flottent
et entrecoupent le tableau horizontalement tout en ondulant.) Je
lui réponds alors : « Toi, tu appelles ça des tableaux ouverts. Tu as
l’impression que je fais des tableaux fermés et difficiles pour montrer
que je m’y connais en peinture. Tu trouves ça étrange, parce que
moi-même, je suis toujours en quête de générosité dans les œuvres
d’autres artistes. Mais il n’y a là aucune contradiction. On peut être
généreux en se rendant vulnérable, en prenant le risque d’échouer. »

On ne peut, d’ailleurs, jamais savoir si un tableau est ouvert
ou fermé. Il y a quelques années, à New York, je suis tombé par
hasard sur des tableaux de Howard Hodgkin. Je ne les avais pas
bien regardés parce que je ne les comprenais pas. Alors que,
maintenant, c’est un de mes peintres favoris. Même chose pour
Derain. Quels magnifiques tableaux ! Tu devrais voir ses natures
mortes noires…
Un jour, tu m’as dit que pour Michel Frère, chaque tableau avait
quelque chose à nous offrir. Vous aviez visité ensemble le Musée
d’art moderne à Bruxelles et tu avais été frappé par le fait qu’il
connaissait tous les tableaux, les annonçait avant d’entrer dans
la salle, s’arrêtait devant chacun d’entre eux et montrait toujours
un autre détail qui le fascinait.
Ici, il aimait l’inclinaison d’une main ; là, le choix du sujet, un
effet de lumière, une juxtaposition de deux couleurs, ou même
le vernis d’un cadre. Depuis que tu m’as raconté cette histoire,
je me suis attaché à regarder différemment tous les tableaux en
me demandant ce que chacun d’entre eux pouvait m’offrir.
J’aime Derain et son parcours prétendument raté. D’abord, il
côtoie Vlaminck. Ils sont jeunes, ils s’écrivent tout le temps pour
échanger sur la peinture ; ils peignent avec des couleurs très vives ;
ils sont alors à la pointe de l’avant-garde. Puis, ils rencontrent
Matisse, qui a onze ans de plus que Derain. En 1905, Matisse
invite Derain à passer l’été à Collioure avec lui. Ils font des tableaux magnifiques. On sent que Derain pousse Matisse à devenir
Matisse. Puis, Derain continue sa quête et il fait la rencontre de
Picasso. Ses tableaux se vendent très bien. Il conduit de belles
voitures. Il est considéré comme un maître. Je me souviens que
Michel m’a dit qu’à ce moment-là, un tableau de Derain était
plus cher qu’un Picasso.
En 1914, il part au front. Après la guerre, c’est comme s’il
peignait hors du temps. Il ne s’occupe plus d’avant-garde.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il accepte malheureusement une invitation des nazis à se rendre en Allemagne. Il meurt
en 1954, tombé en disgrâce.
Ce qui me fascine dans l’œuvre de ce peintre, c’est qu’elle
ne se présente pas d’une façon linéaire. On voit la même chose
dans l’œuvre de Picabia. C’est une idée réconfortante que de
savoir qu’une œuvre peut avoir ses méandres et ses aléas. On
ne sait pas pourquoi Derain a commencé à peindre de façon
traditionnelle après la Première Guerre mondiale, mais je peux
très bien m’imaginer qu’après une expérience semblable, on se
fiche de l’avant-garde. Peut-être a-t-il simplement fait ce qu’il
pensait devoir faire. En somme, j’apprécie Derain parce qu’il
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n’a pas fait du Derain. Il faut de la force pour se soustraire aux
attentes du public…
Il n’y a pas de progrès en art. On voit naître de nouvelles formes,
mais il n’y a pas de progrès.
de lepeleire : Un peintre travaille toujours dans l’incertitude.
Il ne peut faire autrement qu’explorer les limites de ce qu’on
appelle le laid. Et ce faisant, il ne peut pas se laisser guider par
la crainte de perdre l’estime de ses contemporains, même s’il
donne l’impression de vouloir se saborder.
L'habitude
« C’est notre attention qui met des objets dans une chambre, et
l’habitude qui les retire et nous y fait de la place. » Cette phrase
figure dans un récit où il est décrit combien il est douloureux
au narrateur de se trouver dans une chambre inconnue, tant il
se sent assailli par les objets : la pendule, le plafond surélevé, de
petites bibliothèques à vitrines, qui courent le long des murs, mais
surtout une grande glace sur pieds, plantée en travers de la pièce.
L’habitude n’a pas encore voilé la présence des objets. C’est
comme si le bavardage incessant de la pendule, le plafond surélevé, les reflets des petites portes en verre des bibliothèques et
surtout les yeux dans le miroir le harcelaient par tous ses sens
et se heurtaient à son vieux moi, qui laisse lentement la place
à une nouvelle personne, qui se sentira bien dans la chambre
devenue familière.
« La nature de l’amour, c’est de se donner en captivité », écrit
Gerard Reve. Le narrateur de notre livre ne comprend pas la
nature de l’amour. Sa peur de perdre les gens qu’il aime est si
grande qu’il est incapable de s’attacher. C’est pourquoi il s’attache
à la beauté. Sur le chemin de l’hôtel, angoissant par sa nouveauté,
le narrateur admire la couleur bleue d’un store. Il se perd dans
le soleil matinal qui empourpre le visage d’une jeune paysanne
ou fait glisser sur le chêne ciré d’une portière une clarté tiède
et dormante.
La lumière du soleil est toujours là, mais toujours différente.
Regarder la lumière changeante du soleil est un exercice de
perte. C’est un exercice sans danger, car la source est inépuisable.
« Je regardais ensuite, sans me lasser, son grand visage », écrit
le narrateur à propos de sa grand-mère, « découpé comme un
beau nuage ardent et calme, derrière lequel on sentait rayonner
la tendresse. » Les personnes aimées par le narrateur n’ont qu’une
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Damien De Lepeleire « Inferno’s Floor » (2015)
Huile, acrylique et papier sur toile, 230 x 180 cm

Raoul De Keyser, « De Zandvlo » (1975-1985)
Acrylique et huile sur toile, 10 x 30 cm

Raoul De Keyser, « Streep » (1971)
Acrylique sur toile, 30 x 40 cm

Raoul De Keyser, « (Studie voor) Kerf » (1989)
Huile sur toile, 21 x 61 cm

Carole Vanderlinden, « Jour de fête » (2017)
Huile sur toile, 84 x 67 cm

Walter Swennen, « Veronica » (2007)
Huile sur toile, 125 x 135 x 1,5 cm

Walter Swennen, « Autoportrait en pirate » (2007)
Huile sur une toile et deux panneaux, 200 x 170 cm

Max Pinckers, « The Dancer and The Hunter » (2012)
De la série « The Fourth Wall » (2012)

Sébastien Reuzé, « SOLEIL DSC_4418 » (2016)
Impression analogique par l’auteur, cadre en aluminium doré, 60 x 50 cm

Michel François, « Sans titre » 1997
Pelote, plâtre, boules de polystyrène, Ø 20 cm

Marcel Broodthaers, « Sans titre » (env. 1966)

Panamarenko, « Arlikoop » (2004)

Guy Rombouts, « Alphabet de couleurs Azart d’aquamarine à rouge
de zinc » (1985). Huile et scotch sur carton, 34,2 x 37,5 cm

Roger de la Pasture, « Retable des Sept Sacrements »
(entre 1440-1445), détail

Danny Devos, « # 100 10.IV.1993
THE MURDER OF ILONA HARKE »

face extérieure. Parfois, elles sont même transparentes. De leur
vie intérieure, il a compris qu’elle peut changer de nature à tout
instant, comme si chaque personne n’était rien d’autre qu’une succession de personnes à l’existence fugace et qui, parfois, semblent
sans rapport les unes avec les autres.
Picasso aurait dit du peintre André Derain que l’homme n’était
jamais revenu de la Première Guerre mondiale. Son expérience au
front l’aurait changé pour toujours. Peut-être pourrait-on dire la
même chose de chaque expérience, comme le fait Proust, chaque
adaptation à de nouvelles circonstances signifiant une petite mort,
comme si la mort nous mordillait sans relâche. C’est heureux,
écrit Proust, car nous pouvons ainsi nous habituer à l’idée de
disparaître pour toujours. Et pourtant, toute son œuvre montre
que celui qui reste alerte ne peut pas s’habituer à la mort. Il ne
peut qu’y penser jour et nuit, s’y épuiser, lutter des heures, des
journées entières, tisser des filets, calculer, raisonner, formuler,
entourer, cerner, puis céder. Qu’en est-il alors des hommes qui
ont participé à la grande et insipide machine de mort ? L’habitude
ne peut plus les libérer. Même la meilleure imagination ne peut
plus les libérer. Peut-être ne survit-on à la guerre qu’en mourant.
« Un beau livre est particulier, imprévisible », écrit Proust. Alors
que d’une part, nous protégeons autant que possible notre tête et
nos nerfs contre les impressions nouvelles (vive la copie !), nous
sommes, d’autre part, à la recherche du nouveau, du surprenant,
de ce qui nous ébahit à propos de nous-mêmes, parce que cela
évoque en nous des images anciennes et des émotions nouvelles.
(Les formes existantes nous aident à oublier la mort, les formes
nouvelles nous apprennent à mourir.)
L'erreur

Damien De Lepeleire « Inferno’s Floor » (2016)
Huile, acrylique et papier sur toile, 230 x 180 cm

Damien De Lepeleire fait des aquarelles. Parmi les sujets qu’il
a choisis, il y a les diamants. Tous les diamants sont des copies.
Ils ont une forme précise et doivent être incolores ou d’une couleur bien définie. Ils sont, de cette manière, aux antipodes des
formes capricieuses et des couleurs nébuleuses de l’aquarelle.
En même temps, l’aquarelliste essaye d’être aussi précis que
possible. L’aquarelliste est un tailleur de diamants qui a le sens
de l’humour.
Chaque goutte de peinture qui s’étale comme un nuage sur le
papier mouillé est comme un défaut de couleur dans un diamant.
L’aquarelliste est un héros en quête de défauts. Il s’abandonne
aux caprices des choses, même s’il continue à rêver de les corriger. Un tableau à l’huile est une suite d’erreurs remaniées. Dans
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l’aquarelle, on ne corrige pas ses erreurs, on les subit.
Faire de l’aquarelle, c’est comme entrer dans une chambre inconnue. On ne sait jamais quelle hauteur aura le plafond et dans
quel angle la glace sera posée. La peinture vous extrait de votre
vieux moi. La peinture extrait aussi la peinture de son vieux moi.
La peinture s’égare et devient quelque chose d’autre. Et tout à
coup, nous ne voyons plus la représentation d’un diamant, mais
une tache ordinaire, un voile, une sinuosité dansante, une fleur,
un dragon chinois, un motif inexplicable, un tableau que nous
n’avions jamais vus précédemment. Le tableau entraîne ainsi le
peintre sur sa voie. La couleur et la forme prennent les rênes.
Les idées viennent après.
Un diamant, ce n’est rien. C’est un morceau de pierre taillée.
Il y a un an et demi, j’étais à table avec une dizaine de diamantaires et leurs épouses. Ils se réjouissaient du fait étrange et totalement imprévu que les gens continuaient à acheter des diamants,
en dépit de la menace de guerre en Irak. « Ils ont probablement
trouvé une manière de manger les diamants ! » s’esclaffa une des
épouses. Ils ne pouvaient plus s’arrêter de rire… Et ils avaient
raison. Car qui est assez fou pour acheter des diamants ? Nous tous
peut-être. Chacun à sa manière. Tout comme Proust. Tout comme
De Lepeleire, qui, à partir de papier mouillé, fait des tableaux
particuliers, imprévus, admirables, tordus, drôles et émouvants,
qui nous envoûtent tout autant que le cinéma interminable et
toujours changeant du soleil.
5 avril 2003

VIVRE AVEC
UN GIACOMETTI,
ÇA FAIT DU BIEN
Entretien avec Damien De Lepeleire
Ces jours-ci, l’atelier de Damien De Lepeleire (né en 1965) est
situé au premier étage d’une petite annexe arrière. Au rez-dechaussée se trouve le dépôt dont les trésors servent de fondement
à une œuvre en évolution. Dans l’atelier, inondé de lumière, le
visiteur est témoin de la rencontre, apparemment fortuite, entre
quelques belles petites plantes vertes ; des sculptures magiques
de Michel Frère et de Pascal Courcelles ; des images découpées
de quelques héros personnels comme Maradona, Mohammed
Ali, Mike Tyson et Bouli Lanners ; un masque africain ; et des
aquarelles, collages, découpages et peintures à l’huile réalisés par
De Lepeleire : des centaines d'objets et d’images se rencontrant,
se renforçant, se combinant.
Parmi ces objets, il est également des images découpées représentant des sculptures grecques, italiennes, africaines, chinoises
et autres. Posés sur de petits socles ou fixés sur des bâtonnets,
ces « Pop ups » créent l’illusion d’être de vraies sculptures qui
se développent dans l’espace. Ils font penser à la collection d’art
étrusque, africain et surréaliste d’André Breton que l’on peut
voir au Getty Museum à Los Angeles, mais aussi à Rodin qui fit
lentement reconstruire un château du xviiie siècle dans son jardin
pour mieux pouvoir l’apprécier, et qui invita le critique d’art Paul
Gsell à inspecter, sous une lumière artificielle, des sculptures
antiques appartenant à sa collection privée. De même, dans son
livre, Das unsichtbare Meisterwerk, Hans Belting nous raconte
qu’en 1891, Paul Gauguin avait exécuté une copie du tableau
Olympia de Manet. Cette copie faisait partie de la collection
privée de Degas. Il y a cinq ans, lors d’une visite à l’Académie
d’Anvers en compagnie de Damien De Lepeleire, j’ai été surpris
par son enthousiasme devant la copie en plâtre d’un esclave de
Michel-Ange. À l’origine de cette exaltation, ce n’était pas la
copie en soi, mais le privilège qu’avaient les étudiants de vivre
en présence de ce chef-d’œuvre.
Cela dit, nous pouvons aussi considérer ces « Pop ups » comme
des tableaux. Avant toute chose, Damien De Lepeleire est un
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peintre. Il n’aurait jamais pu créer le « Pop Up Art » s’il n’avait
pas développé la capacité de voir de la profondeur là où il n’y en
a pas. Les « Pop ups » sont une variante de ses tableaux, comme
l’étaient Hooligans »(1992) : des collages d’images pornographiques
découpées et photocopiées représentant des visages ; ou encore
Femmes découpées (1996) : des images érotiques dont De Lepeleire
avait, à l’aide d’un cutter, soigneusement prélevé les corps de
femmes. De même, il n’aurait jamais réalisé les paysages chinois
en deux couleurs, l’une débordant légèrement dans l’autre, s’il
n’avait auparavant appris à apprécier l’aspect incontrôlable de
l’aquarelle. En Occident, un tableau est d’abord une réflexion sur
la profondeur inexistante que l’on peut suggérer sur une surface
plate (par exemple, en évoquant comment la lumière touche les
objets). En Chine, c’est d’abord une tentative de rendre vivant
ce qui ne l’est pas. Confronté à l’univers clos de la photo, De
Lepeleire prend des ciseaux et intervient. Il découpe. La surface
s’ouvre et devient espace, l’objet prend vie.
damien de lepeleire : Vivre avec un Giacometti, ça fait du bien.
Ma collection de « Pop ups » vient aussi de l’idée qu’il ne faut pas
attendre d’être riche pour vivre avec des chefs-d’œuvre. Matisse et
Picasso avaient, chacun, un moulage d’un esclave de Michel-Ange
dans leur atelier. J’ai, à l’atelier, un chef-d’œuvre précolombien
que Peggy Guggenheim avait sur sa cheminée.
Il y a aussi un rapport avec ta conviction qu’il n’y a pas de reproduction idéale ou absolue, c’est-à-dire que toute reproduction peut
avoir la capacité d’être suggestive : une gravure, un cliché en noir et
blanc ou encore une photocopie.
de lepeleire : Un écrivain français raconte quelque part qu’il
garde dans sa salle de bain une carte postale représentant une
œuvre de Picasso avec laquelle il vit intensément. Un tableau
engage le spectateur par son format, sa matière, sa couleur et
l’image. Une reproduction trahit cette matérialité et favorise
l’image. Pour cette raison, j‘aime les reproductions en noir et
blanc qui disent clairement qu’elles ne reproduisent pas fidèlement l’objet. Elles me semblent plus véridiques et même plus
évocatrices que beaucoup de photos en couleurs. Aussi les reproductions de sculptures sont-elles forcément fausses, parce
qu’elles ne montrent qu’un seul point de vue. Mais les photos de
masques africains, lorsqu’on les détoure, ont une grande force
d’évocation.
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Tu es devenu collectionneur, aussi.
de lepeleire : Lorsque j’ai commencé à découper des reproductions de sculptures, je connaissais, bien sûr, Praxitèle et Phidias,
mais pas Lysippe. Je ne savais pas non plus pourquoi Hercule
terrassait un Centaure, par exemple. Maintenant, je remarque
qu’un des masques africains que j’apprécie beaucoup est vendu chez Christie’s pour 350 000 dollars et qu’un autre figure
soudainement sur la couverture d’un livre important. Chercher,
regarder, découper et collectionner ces images est une manière
de former mon regard. À la lisière du Parc de Forest se trouve
une très belle sculpture d’un garçon assis. Adolescent déjà, je
trouvais cette sculpture super-belle. Ce n’est qu’en visitant le
Musée archéologique de Naples, il y a quelques années, que j’ai
compris qu’il s’agissait d’une copie d’après une copie romaine
d’une sculpture, représentant Hermès, attribuée à Lysippe. Maintenant, quand je passe devant cette sculpture, j’ai toujours envie
d’expliquer aux gens qui attendent le tram, ce que c’est, parce
qu’ils ne se rendent pas compte qu’ils vivent à côté d’un chefd’œuvre de l’art grec vieux de vingt-cinq siècles.
Autre exemple : dans ce beau catalogue se trouve une double
page avec 32 reproductions de masques Pende. C’est remarquable, car cela ne se fait jamais dans ce genre de livre. C’est
pourtant bien de les voir ensemble, car ça te permet de voir les
ressemblances et les différences. Et quand tu sais quel masque
est important et que tu le compares aux autres, tu arrives à toujours mieux les voir.
Tu as hérité cinq masques Salampasu de ton père, qui a vécu en
Afrique.
de lepeleire : Mon père a été en Afrique au moment où le Congo
est devenu indépendant. Il était anticolonialiste, mais il a quand
même ramené dix masques. Ce sont les seuls objets que j’aie
de lui. On ne peut pas collectionner l’art africain sans se rappeler que nous, les Belges, entre autres, avons pillé ce continent.
Nous avons longtemps vécu au-dessus de nos moyens grâce aux
fabuleuses ressources de l’Afrique. Si tu regardes ma sculpture
Histoire de la perspective, où j’ai placé trois masques Pende de
grandeur différente sur le même plan, on comprend que la perspective m’intéresse, mais aussi que je suis préoccupé par l’histoire
de l’Afrique et les enjeux politiques de cet oubli généralisé de
l’histoire et de la culture, qu’elles soient grecques, africaines
ou maori. Il y a deux ans, mon ami Georges Nuku, un sculpteur
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maori, est venu au Musée d’art et d’histoire du Cinquantenaire
pour leur proposer une manière décente d’exposer cinq têtes
de ses ancêtres. Le musée de Tervuren possède pas moins de
500 masques Pende ! On pourrait voir cela comme scandaleux,
mais c’est aussi grâce à l’intérêt de nos scientifiques que ces
masques ont été conservés. Tout l’enjeu est de savoir comment
nos musées évolueront d’une collection coloniale vers une collection ethnographique.
Récemment, tu as dessiné plusieurs cartes géographiques de l’Afrique.
de lepeleire : L’idée de la reproduction de cartes géographiques
est une idée proche de celle de la collection de « Pop ups ». La
première carte de géographie que j’ai copiée était une carte de
Chine. Tout d’un coup, chaque trait prenait une importance
démesurée, sans que cela ne soit visible pour quelqu’un qui ne
connaît pas bien la géographie de la Chine. Chaque fois que je
copie une carte, j’affûte mon regard, je commence à voir où sont
les choses. Avant de commencer ce travail, je ne connaissais pas
bien la géographie de l’Afrique. J’ai trouvé ça scandaleux. En
même temps, tu es conscient du fait qu’il ne s’agit que d’une
reproduction de la réalité et qu’une carte n’est qu’une projection. Nous faisons tout le temps des cartes ou des plans. Quand
quelqu’un se trouve à l’étranger, on lui fait toujours un petit plan
pour lui expliquer où se trouve l’épicier, par exemple. Ce qui
est beau, c’est que ces cartes sont toujours approximatives, c’est
toujours « plus ou moins », alors que la personne qui la dessine
veut vraiment faire passer une information objective. Bien entendu, cela vaut aussi pour notre façon de regarder les masques
africains. En réalité, les masques Pende ou Punu n’existent pas.
Il y a une infinité de variations et de combinaisons, niées par nos
classifications ethnocentriques. Cela dit, je ne veux pas tenir un
discours politique avec mon travail, je veux seulement remontrer
les choses et inciter les gens à se poser des questions. J’ai toujours
essayé de faire preuve d’humilité par rapport aux sujets que je
ne connais pas vraiment. J’apprends beaucoup en les décodant,
en restant curieux.
Un jour, Christine Bluard, qui travaille au Musée royal de
l'Afrique centrale à Tervuren, m’a dit qu’elle n’était pas tellement
sensible à ma magnifique collection de masques Punu et que la
beauté extérieure d’un masque africain l’intéressait beaucoup
moins que l’histoire qu’il raconte. Il ne faut pas oublier qu’un
masque porté par un homme ou une femme devient autre chose
qu’une relique ou un objet d’art.
342

Pareillement pour les paysages chinois… Nous vivons soi-disant dans un monde où on partage le savoir, mais peu de gens se
rendent compte que la peinture chinoise incarne une autre façon
de concevoir la représentation, le geste et la ligne. Des zones très
fouillées, d’une grande complexité graphique, alternent avec des
zones laissées intactes, vierges, ce qui produit des compositions
étonnantes pour le regard occidental. On pourrait les qualifier
de bancales ; on pourrait même dire qu’elles ne sont pas harmonieuses, alors que pour les artistes chinois, les choses sont toujours doubles. Une chose peut être blanc et noir en même temps.
Une montagne dans la brume peut en même temps apparaître
et disparaître. Les arbres portent des branches et les branches
portent des feuilles, mais chaque feuille est tout aussi importante
que la composition générale. De plus, la peinture chinoise est
issue de l’écriture : les poètes et philosophes traçaient leurs lettres
avec un pinceau, de l’encre et du papier. Il s’agit donc forcément
de paysages conceptuels. Même si ce n’est qu’un paysage ou un
arbre bien précis qui est peint : il s’agit d’une représentation
conceptuelle. Le peintre a vu le paysage, il s’en souvient et il le
peint d’une façon stylisée en essayant d’être aussi proche de la
nature que possible.
Dans un entretien avec David Sylvester, Giacometti dit que les
Grecs faisaient de la sculpture conceptuelle parce qu’ils sculptaient des têtes en volume. « Si je ne fais pas le tour, disait-il, je ne
vois pas que c’est bombé. Si je reste sur place, je ne vois presque
pas de relief. Mes sculptures reproduisent ma façon de percevoir. Ce sont les Grecs qui mentent. » Dans le même entretien,
il raconte qu’il voit tout en petit. S’il voit un homme qui traverse
la rue au loin, par exemple, il le voit en tout petit. En lisant cela,
je me suis dit que ma collection de sculptures était juste, qu’elle
était giacomettienne. D’ailleurs, la première sculpture que j’ai
découpée et redressée était le Chat de Giacometti.
Une autre pensée qui me vient à l’esprit, c’est que je sauve
des sculptures et des livres. En découpant et en redressant des
sculptures, je les ressuscite, un peu.
Veux-tu nous raconter quelque chose sur tes paysages chinois récents ?
de lepeleire : Ils découlent directement de mon travail avec
l’aquarelle et l’encre. J’ai longtemps peint à l’huile. Mon intérêt et
mon amour pour la peinture se situaient d’abord dans l’addition
et le prélèvement de la matière. À un moment donné, j’ai senti
qu’une certaine maîtrise m’empêchait d’évoluer. L’aquarelle a
réintroduit la spontanéité non seulement par rapport au sujet
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mais aussi par rapport à la matière dans le sens où tu ne peux
pas revenir en arrière, tu es obligé d’accepter tes limites comme
peintre, d’accepter que le résultat n’est pas forcément celui que
tu voulais au début. Pour la même raison, cette forme t’amène en
des endroits que tu n’aurais pas pu concevoir. Pour les peintures
actuelles, je suis revenu à l’huile, mais d’une autre façon. Les
tableaux sont réalisés en trois mouvements. D’abord, je masque
les endroits que je veux laisser blancs. Puis, je couvre le tableau
d’une couche de peinture à l’huile très fine. Là-dessus, avec un
geste de lèse-majesté, j’applique au pinceau un type de peinture
industrielle qui corrode la peinture à l’huile et qui, en séchant
plus rapidement, crée l’aspect final. Tout est accompli dans la
peinture fraîche, tout est mouillé. Le dessin ne peut pas être
très précis. Il se fait au fur et à mesure, car la laque industrielle
continue à couler. Il s’agit d’arriver à un juste équilibre entre ces
deux liquides. Parfois cela fonctionne, parfois pas.
Comment as-tu décidé de laisser les larges bords blancs que plus
tard tu as commencé à colorer ?
de lepeleire : Les réserves autour, c’est quelque chose que j’ai
volé à Paul Klee. C’est une mise en page, une mise en abîme, que
j’ai vue pour la première fois chez Klee, mais que l’on retrouve
aussi chez les peintres chinois classiques. C’est une zone qui
permet de rentrer et de sortir plus facilement du tableau.
Dans l’entretien ‘Le spectateur fait peau de balle’ Walter Swennen
raconte que c’est de cette façon que Malcolm Morley montre qu’il
ne peint pas un paysage, mais le portrait d’une carte postale représentant un paysage.
de lepeleire : Morley est un des peintres dont le travail me
« nourrit » le plus. Un autre peintre important pour moi, c’est
Christopher Wool. Je viens de lire quelque chose de très juste
par rapport à ses derniers tableaux : qu’il a réussi à débarrasser
l’expressionnisme abstrait de la connotation de l’ « über-artiste »
qui exprime librement ses sublimes émotions. Dans mes paysages
chinois, la réserve montre que ce n’est pas seulement une peinture
gestuelle, mais aussi l’image d’une peinture.
Poussin, Corot et Cézanne voulaient découvrir ce que la nature pouvait leur apprendre. Mais la nature est souvent moche
et dure. Si tu dessines un arbre tel qu’il se trouve dans la nature,
ton tableau sera moche.
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Ce que Rodin appelait la vérité dans la nature, c’était le regard de
l’artiste.
de lepeleire : Puisque ces paysages sont faits dans l’urgence, je
redeviens spectateur de ce que j’ai produit. J’ai évacué l’idée que
je sais mieux que les maîtres. J’accepte de ne pas comprendre.
Ainsi, je n’arrête pas de rencontrer de nouveaux défis. C’est fascinant. J’ai redécouvert le feutre, par exemple, en regardant les
dessins d’Amélie De Brouwer. Celle-ci arrive à faire vivre le feutre,
à lui donner une certaine picturalité. Le feutre est un instrument
plutôt anonyme, c’est difficile d’avoir de la patte ou de le faire
vibrer. J’ai commencé à faire des dessins au feutre comme je
pratiquais l’aquarelle ou l’encre : sans pouvoir ni vouloir revenir
en arrière. Longtemps, je me suis cassé la gueule, ça ne fonctionnait pas. Jusqu’au jour où j’ai pris une toile blanche encore
emballée dans son cellophane et que je l’ai couverte d’un dessin
au feutre noir. C’était beau. Et c’est une beauté que je ne pouvais
pas concevoir avant de la rencontrer… J’ai appris à peindre à
l’encre en regardant travailler Xiao Xia. Tout ce qui est sorti de
là ! Je n’aurais jamais pu le prévoir.
Un jour en voyant une de mes sculptures d’Henry Moore, Ann
Veronica Janssens m’a dit qu’elle aimait beaucoup le travail de cet
artiste. À cet instant précis, elle me donnait la permission d’avouer
mon amour pour Henry Moore. C’est un de mes sculpteurs préférés, comme Anthony Caro, qui a été un des assistants de Moore.
Ce qui est important, c’est de se donner la permission. Par
exemple, j’ai longtemps partagé un atelier avec Xavier Noiret-Thomé, un grand iconoclaste qui mélange toutes les techniques et
toutes les matières. Ça m’a donné le courage de combiner l’huile
avec la laque pour les derniers Paysages chinois. Un autre exemple,
c’est la naissance de la série Black Mythology, dans laquelle j’ai
essayé de reproduire sur toile l’effet que j’avais obtenu en faisant des aquarelles à l’encre d’après des reproductions en noir
et blanc de sculptures de la Renaissance. Dans les encres sur
papier, la lumière qui tombe sur les bronzes est reproduite en
laissant vierge le blanc du papier. Ça ne fonctionnait pas pour les
tableaux, la toile a une autre logique que le papier. Puis, je me
suis rappelé la beauté des tableaux avec beaucoup de matière,
par exemple ceux d’Eugène Leroy ou de mes amis Michel Frère
et Pascal Courcelles. J’ai alors compris que si je faisais des tableaux avec de gros volumes en peinture noire, la matière allait
refléter la lumière comme les bronzes. Les éclats de lumière sur
la peinture noire se transforment tout au long de la journée et
c’est très beau C’est un petit jeu entre la peinture et la sculpture,
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comme un hoquet visuel qui me plaît. Mais je crois qu’il faudrait
les vendre avec un plumeau pour pouvoir prendre les poussières
de temps en temps.
Une des plus grandes influences dans ma manière de peindre,
c’est la manière dont Prince faisait de la musique entre la fin des
années ’0 et le début des années 80. J’aime l’art autoréférentiel,
mais j’aime aussi beaucoup des dessinateurs comme Reiser, Vuillemin ou Sempé. Beaucoup de gens que j’aime m’ont donné la
permission de faire ce que je fais. Bukowski, Cassavetes, Scorcese
ou Coppola : ce sont tous des artistes qui prennent des risques
avec ce qu’ils savent faire. Jimi Hendrix et Miles Davis, mais
aussi Lucio Battisti ou encore le chanteur français, Christophe.
Cela nous ramène au début de notre conversation : que vivre avec
un Giacometti, ça fait du bien.
de lepeleire : Oui, sans aucun doute ! Sans oublier que ça n’a
jamais intéressé qu’un tout petit nombre de gens, ce qui n’est
pas grave du tout.
24 novembre 2010

PÉPÉ CLOUÉ MIS
À NU À L’OUVRE-BOÎTE
Petit entretien avec Dennis Tyfus
Dans la Stella Lohaus Gallery d’Anvers a lieu actuellement une
exposition superbement agencée avec des œuvres encore plus
superbes de Dennis Tyfus (né en 1979). Trois nouveaux dessins de
grand format (voire exceptionnellement grand : l’une des œuvres
a été glissée en diagonale dans le local, comme un plan incliné
reposant contre le mur du fond, pour pouvoir y rentrer complètement), une vingtaine de films d’animation visibles sur des moniteurs disséminés dans l’espace, et toute une série de spectacles
et de performances d’artistes et de groupes musicaux amis (voyez
www.dennistyfus.tk).
L’un des dangers qui guettent le spectateur de belles choses est
l’accoutumance, qui lui fait perdre toute aptitude à l’émerveillement ou à la pudeur. Heureusement qu’il existe encore des êtres
tels que Tyfus, qui vous secoueront par leur façon d'être et leur
œuvre. En premier lieu, Tyfus fait partie de cette sorte d’artistes
au sujet desquels on ne peut pas écrire sans avoir l’impression
d’en faire trop peu. La raison en est que cet homme ne s’occupe pas d’art et encore moins du monde de l’art, il s’attelle
simplement, sans interruption, à des centaines de choses jolies
et bien faites qu’il estime vitales : de la musique, du dessin, des
revues, des affiches, des disques vinyle, des programmes radio,
des spectacles, des performances. Non comme un névrosé narcissique convaincu que chaque flatulence personnelle revêt une
importance mondiale ; pas comme spectateur ou collectionneur :
mais comme quelqu’un qui œuvre à ces choses, comme collaborateur, acteur, organisateur, musicien et dessinateur, comme
admirateur du Kempisch Dagblad de Jef Geys, comme compagnon
du doux Guy Rombouts, comme allié de Ludo Mich, comme ami
de John Olson ou comme quelqu’un qui, en cas de besoin, fait
appel à la manière économique ou le talent artistico-technique
d’un collègue artiste tel que Vaast Colson.
traînée de déchets
Voilà pourquoi Tyfus, tout comme Panamarenko par exemple,
n’a pas d’« activité artistique », dans le sens qu’il ne se demande
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pas tout le temps comment il pourrait créer quelque chose qui
ressemble à de l’art ou pourrait être considéré comme tel par un
spectateur imaginaire, un acheteur, un galeriste ou – Dieu nous
garde ! – un théoricien. Le résultat de cette activité impressionnante et infatigable est un fleuve d’images d’une facture superbe,
qui serpente et se répand à travers le monde tel une traînée de
déchets. (Les images ne sont pas le but, mais la conséquence de
ses occupations.) Pour une exposition comme celle-ci, le tour
de force consiste donc avant tout à ne pas copier les œuvres
propres et à ne pas tomber dans une « présentation » de l’œuvre
« véritable ». Eh bien, Tyfus l’a réussi pour la quatrième fois. Pour
cette exposition, il a réalisé une nouvelle fois des œuvres destinées
spécialement à cette occasion, sans que ces œuvres perdent en
force ou en authenticité.
Avec des marqueurs Posca noirs, Tyfus crée des dessins sur un
support de couleur. Dans le passé, ce support était constitué de
taches de différentes couleurs ; désormais, il s’agit d’une seule
couche de peinture jaune ou rose fluo. J’ai déjà décrit ailleurs
comment, dans les dessins de Tyfus, les pores, les larmes, les
gouttes de sueur, l’acné, les poils de barbe, les boutons, les pustules, les veines et les cheveux deviennent des pixels d’une trame
vibrante. Dans les dessins actuels a eu lieu un glissement de forme
géométrique qui fait que les œuvres sont constituées principalement de traits fins de forme toujours différente. Les dessins
sont généralement plats, sans pans d’ombre, mais une seule toile
révèle une tête d’ours réaliste, avec des ombres hachurées autour
des orbites et sous la gueule, qui crée l’impression d’un affreux
cauchemar qui crève la paroi mince d’un monde en forme de
bédé. Un dessin contemporain culbute dans la texture et l’ambiance d’une gravure séculaire : le sommeil de la raison produit
des monstres, comme au temps de Goya. Nous voyons comment
quelqu’un qui s’est perfectionné pendant des années est capable
de créer des formes dont l’effet est tout autant menaçant que
libérateur.
Tyfus dessine sans interruption depuis ses cinq ans. Lorsque
j’ai rencontré ses parents il y a peu (des gens charmants), son
père m’a raconté qu’il ramenait chaque semaine en catimini du
papier de l’imprimerie où il travaillait pour que son fils puisse
continuer à dessiner sans interruption.

motivations
La Stella Lohaus Gallery est l’une des rares galeries de Belgique
à présenter un visage propre. Il ne faut pas être admirateur de
l’œuvre de chacun des artistes qui sont représentés par cette
galerie pour ressentir une grande appréciation de leur diversité
mutuelle, qu’on peut ramener aux choix rebelles de Stella Lohaus,
réputée par le fait qu’elle ne se laisse influencer par personne.
Voilà pourquoi j’étais curieux de connaître les motifs de sa décision de collaborer avec Tyfus.
« En 2002, j’avais vu un carton d’invitation pour son exposition
solo dans le Luchtbal », raconte-t-elle, « et j’ai été fascinée d’emblée. Nous vivions dans un climat culturel qui était déterminé par
certaines caves d’horreur, et je découvrais soudain quelqu’un qui
représentait des enfants qui n’étaient pas innocents. Je connaissais
déjà l’œuvre de gens tels que Yoshitomo Nara, mais j’ai trouvé
l’approche de Dennis très rafraîchissante. J’ai donc été le voir,
et le courant est passé tout de suite. »
Pourquoi cette œuvre est-elle intitulée « Splendid Eye Torture » ?
dennis tyfus : « C’est le titre d’un film de skate de Blockhead
de 1989, un film rempli de couleurs fluo et de spirales tournoyantes. »
Une autre œuvre s’appelle « Kauwgumballenboom » (arbre à boules
de chewing gum)…
tyfus : « C’est une chanson d’Elly et Rikkert, deux anciens artistes
hippies qui sont devenus aujourd’hui des sortes de fanatiques
religieux et nient que ces boules collantes roses dans les arbres
qu’ils chantaient provenaient d’un trip au LSD. »
Toutes les madames dans ces œuvres sont des portraits de ton amie
Narelle ?
tyfus : « Oui »
Elles font penser un peu aux solides matrones de Robert Crumb. Tu
l’as fait intentionnellement ?
tyfus : « Je ne connais pas l’œuvre de Crumb. Je ne suis pas inté
ressé par les dessins humoristiques et les bédés. Il a bien dessiné
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une bonne housse de disque pour Big Brother and the Holding
Company, mais le disque même ne ressemblait à rien. »
Tu portes un badge fait maison avec les mots « ochtend yoegoord »
(youghooort du matin).
tyfus : « Une savoureuse bouillie chaude masculine ».
D’où provient le terme « Pépé Cloué » ?
tyfus : « C’est un type qui est complètement refermé sur soi et
vient se plaindre au comptoir parce qu’il ne reçoit plus à boire.
J'ai connu un entraîneur de basket qui était comme ça. Ce type a
eu beaucoup de problèmes avec moi, mais il faut dire que j’étais
un moutard insupportable. »
Que vas-tu faire ces prochains mois ?
tyfus : « J’ai envie de sortir une quarantaine de disques sur mon
label Ultra Eczema. Entre autres de la musique de Space_cactus,
qui est venu jouer ici à l’exposition. D’autres viennent également :
John Olson, Wolf Eyes, Spencer Yeh, Chris Corsano et Orphan
Fairytale. Pendant le vernissage, nous vendons de la tequila. Avec
la recette, je paie les musiciens…
Tu sais quel est le problème des pommes ? Elles ont toutes
une saveur différente. Un Balisto, par contre, c’est toujours un
Balisto. Et il ne te donne pas mal au ventre. Les fruits et les animaux : ils sont tous deux aussi horribles. Je dessine peut-être
beaucoup d’animaux, mais si par malheur un hibou rentrait ici
en volant, je vais chercher tout de suite Stella et Lore pour faire
évacuer cette bête. Attends, je vais chercher mon appareil polaroid. Nous ferons une photo de nous-mêmes pour illustrer ton
texte. Je dessine quelque chose sur ton front, mais tu ne peux
pas regarder dans un miroir avant d’avoir terminé ta conférence
de ce soir à Gand… »
11 mai 2008
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GÉNUFLEXIONS
GÉNÉREUSES D’UN
GÉRIATRE
Rencontre avec Dennis Tyfus
J’aimerais entamer cette réflexion sur l’exposition « My Niece’s
Pierced Knees » de Tyfus par un modeste hommage à Menno Meewis
(1954–2012), qui a annexé peu à peu tous les terrains et parcs des
environs du Musée Middelheim depuis sa nomination comme directeur en 1993. Un jour, nous roulions dans une voiturette de golf
à travers le parc parce qu’il voulait me montrer ce qu’étaient ses
plans pour le Parc Nachtegalen qu’il venait d’acquérir. Faisant fi de
tous les sentiers de promenade usuels, tel un skateur accompli, il
slalomait à travers le bois, grimpant et dévalant les pentes, écrasant
sans merci ci et là des plantes naissantes et des petits arbustes.
J’ai rencontré il y a peu le jeune styliste canadien Holden St
George, qui m’a raconté qu’il est venu à la mode grâce au skate.
« Le skating, l’homosexualité et la mode constituent trois manières
de dynamiser l’espace, affirme-t-il. Ce qu’il entend par là, à mon
avis, est qu’un skateur qui ne se limite pas à une piste de skate
prescrite peut utiliser – en les détournant – tous les objets qu’il
rencontre dans l’espace public. Le skateur se déplace le long de
voies détournées (Michel de Certeau), tout comme l’homosexuel
excité ou persécuté confère une autre affectation aux halls de
gare et parterres faiblement éclairés.
L’homosexualité et la mode montrent d’une façon similaire
que le monde peut être différent et que nous ne devons pas
nous décourager et nous résigner aux prescriptions des pédants,
maîtres d’école et directeurs de musée. Les artistes novateurs
imposent le droit de pouvoir faire les choses autrement et d’être
différents. Ils renouvellent l’art en ne se laissant pas enfermer
dans les conventions existantes. Pas parce qu’ils entendent rénover
l’art, mais bien parce qu’ils ne veulent ou ne peuvent pas faire
autrement. En revendiquant le droit de s’écarter de la norme, ils
créent de la place non seulement pour eux-mêmes, mais aussi
pour les autres. De la sorte, leur fréquentation entêtée et indocile
avec les idées et les formes prend aussi une signification politique
en ce qu’elle montre que le monde, ou la manière dont nous
l’envisageons, peut être changé. Les artistes créent des espaces
où on peut respirer et penser.
351

Tyfus lui aussi a atterri dans le monde de l’art via le skating – entre
autres choses. Lui-même n’était pas un bon skateur, mais il s’était
senti attiré par la culture du skate. Il m’a raconté cela en 2003,
lorsque je l’ai vu pour la première fois à l’œuvre dans l’espace
d’exposition non chauffé de Lokaal 01 qui avait été mis à sa disposition par Vaast Colson. Il était occupé à réaliser un dessin de
grand format sur un support peint. Jusqu’à cet instant, je n’avais
vu qu’un seul artiste dessiner avec autant de précision. Quelques
semaines plus tard, j’appris que le gouvernement avait fait savoir
à Tyfus qu’elle estimait que son œuvre « n’était pas pertinente
pour l’art contemporain. » J’allai trouver l’artiste, qui avait alors
23 ans, pour l’interviewer et publier un texte dans NieuwZuid
dans lequel je prenais sa défense et je tentais d’expliquer à ces
messieurs dames de la Haute Commission que personne ne peut
savoir si l’œuvre de quelqu’un est pertinente pour l’art contemporain (parce que celui-ci échappe par définition au jugement
des soi-disant experts, qui ne peuvent se baser que sur l’ancien),
mais qu’on pouvait voir par contre qu’il s’agissait d’un dessinateur
fabuleux qui appréhendait le monde d’une manière totalement
neuve. Aujourd’hui, quinze ans plus tard, cet artiste a enfin reçu
carte blanche d’un organisme public pour créer des œuvres en
toute liberté. Le résultat est impressionnant.
Au cours des vingt dernières années, Tyfus a cherché et créé
sans interruption des espaces pour organiser des concerts et
des moments poétiques comme la Nuit Bamba avec Daniël de
Wereldvermaarde Botanicus (Daniel le Célébrissime Botaniste).
À l’invitation du Middelheim, il a créé une sculpture en béton
qui peut servir également de lieu de rencontre public, accessible
séparément.

choses. En 1996, j’ai découvert VogelVrijStad dans la Meistraat, un
bâtiment scolaire squatté où on organisait des trucs. Cet endroit
a fait impression sur moi, on y trouvait toutes sortes de gens :
des anarchistes, des sans-abri, des poètes, des politiciens, des
artistes, des punks… On organisait des concerts dans la cave.
Des gens de toutes les générations s’y retrouvaient parce qu’il
n’y avait aucun autre endroit en ville où l’on pouvait écouter
de la musique étrange et rencontrer des âmes sœurs. Bien sûr,
il y avait le Sorm à Deurne et le Lintfabriek à Kontich, où l’on
organisait de bons concerts, mais dans le centre-ville, il n’y avait
que VogelVrijStad. Par la suite, il a donné lieu, via de nombreux
détours, à Scheld’apen ; plus tard encore, j’ai fondé, d’abord avec
Vaast Colson et par la suite aussi avec Peter Fengler, Gunther,
Stadslimiet et Pinkie Bowtie. Aujourd’hui, la situation à Anvers
est différente. Chaque jour, il est possible de découvrir quelque
chose dans un endroit fondé par des artistes, comme Troebel
Neyntje d’Idris Sevenans, ABC Klubhuis, Forbidden City, Pink
House, etc.
L’exposition est accompagnée d’un livre, réalisé par l’artiste
Nico Dockx, qui m’a posé une question par jour pendant toute
une année. Étant jeune, j’avais déjà entendu parler de Nico comme
d’un skateur talentueux qui habitait un village proche. Par la suite,
nous avons fait notre chemin, chacun de son côté, jusqu’à ce que
je le rencontre l’année dernière en allant chez le boulanger et
lui demande s’il accepterait de m’interviewer à l’occasion d’une
exposition solo au Project Space 1646 à La Haye. »
Je demande à Nico Dockx (né en 1974) s’il veut nous raconter
quelque chose à propos de l’exposition.

dennis tyfus : « Dans le passé, Sara Weyns s’était déjà informée
à plusieurs reprises à propos de contributions potentielles à
des expositions de groupe. L’une de mes propositions était un
ballet exécuté dans De Singel qui porterait le titre « Ballètjes in
tomatensaus » (Ballet de boules en sauce tomate). Lorsqu’elle
m’invita pour l’exposition de groupe « Experience Traps », j’ai
conçu, en collaboration avec le bureau d’architecture Fvww Architecten, une tribune en béton sous laquelle se trouve un bar qui
peut être clos. Elle possède également un podium, de l’éclairage
et l’électricité. L’endroit est clôturé comme une prison, mais est
accessible aussi bien depuis le musée que depuis la rue, de sorte
qu’il peut faire office de sculpture et de lieu de concert.
Toute ma vie, j’ai cherché des endroits où je pouvais faire des

nico dockx : « Ce qui m’a surtout frappé, et je ne parle pas de
l’œuvre en soi, mais de ce qu’elle fait avec le cadre et le public,
c’est la fraîcheur énorme, l’énergie énorme qui semblait s’en
dégager. Près du livre qu’on pouvait remplir soi-même avec des
tampons, on trouvait toutes sortes de gens : des personnes âgées,
des enfants, mais également Luc Tuymans et Anny De Decker
qui y tamponnaient avec enthousiasme. Pendant le vernissage,
beaucoup de gens se comportaient comme s’il s’agissait d’une
véritable fête. Aucune trace de l’ambiance usuelle, vieillotte et
négative. Les œuvres semblaient mettre en branle une sorte de
dynamique. On voyait la même chose près de l’installation avec
les sky dancers de station-service qui se balancent (The Pogo Never
Stops ) : jeunes et vieux étaient entraînés. J’espère que notre livre
pourra susciter la même dynamique chez le lecteur. »
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Je me promène avec Tyfus dans le parc sans tenter de sonder la
signification profonde de son œuvre. À côté de deux sculptures
qui font partie de la collection permanente du Middelheim (dont
La Vierge folle de Rik Wouters) ont été installées des sonos qui
font entendre des chants montés en boucle : du noise produit par
Tyfus même, qui fait penser aux chants envoûtants des chamans.
« Quand je vois des sculptures, j’entends des sons », racontet-il. « Désormais, tout le monde peut les entendre. »
L’installation The Pogo Never Stops est constituée d’une dizaine
de sky dancers aux visages dessinés, qui s’effondrent, s’incluent,
s’agenouillent et puis se redressent vivement. Dans le texte de
presse boiteux, je lis qu’ils font ressembler la pelouse à un pré
de festival. Je n’ai jamais vu de pré de festival de ma vie, de sorte
que je ne puis voir l’installation que comme une nouvelle forme
de sculpture ou de présence dans un parc de sculptures.
« Chaque fois que je voyais un tel sky dancer dans une station-service danser le pogo, j’entendais Burn Your House Down
de Wolf Eyes », raconte Tyfus. « Ici, la musique est faite par les
compresseurs. »
Dans un coin entre les arbres, nous trouvons trois sculptures
avec des têtes réalistes en caoutchouc, très bien faites, qui sont
forcées d’écouter du goa-trance et sont bombardées par des
balles de tennis lancées automatiquement.
« C’est une affreuse musique house sur laquelle dansaient
des gars avec des dreadlocks qui se retiraient dans un bois pour
déguster des champignons hallucinogènes. De la merde hippie
des années quatre-vingt-dix. »
Dans le Pavillon de Braem, nous trouvons une superbe table
en forme de U de 20 mètres de long, où les spectateurs peuvent
utiliser 160 tampons pour donner eux-mêmes forme à un livre
vierge de 160 pages. C’est l’une des réponses sculpturales les plus
percutantes à ce superbe pavillon que j’ai jamais vues.
« Je suis toujours à la recherche de manières pour semer mes
dessins dans le monde », raconte Tyfus. « Au début, il s’agissait
généralement de housses de disques. Plus tard, j’ai imaginé les
No Choice Tattoos. Ce livre à tamponner constitue une nouvelle
façon de faire voyager mes dessins et de les convertir en quelque
chose de plus tangible. »

« J’en avais marre de ces dessins plats », répondit-il. « J’étais au
lit, malade, et quelqu’un m’avait offert une boîte de crayons de
couleur. Ainsi est née tout à coup une nouvelle sorte de dessin. »
3 novembre 2018

À Pinkie Bowtie, on peut découvrir les dessins de Tyfus aux
crayons de couleur. Lorsqu’il m’a guidé l’année dernière dans
la première édition de cette exposition, je fus le premier à remarquer que Tyfus avait dessiné pour la première fois des volumes.
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SCULPTER LE TEMPS
Rencontre avec Ann Veronica Janssens

Ce matin, en feuilletant le livre Une vague belge de Guy Duplat,
j’ai remarqué qu’il citait un passage de mon livre The Gliding
Gaze (Middelheim, 2003) qui traite de l’œuvre d’Ann Veronica
Janssens (née en 1956). Curieux, j’ai relu le passage dans sa totalité. Le voici :
« Rien n’est plus beau que le regard des gens, m’a dit un jour
Janssens ; j’essaie de l’exacerber. » J’ai suggéré un peu plus
haut que l’artiste, rappelant en cela la tradition japonaise,
tente de faire place aux visiteurs dans ses propositions sculpturales. Je le crois. Son travail est à l’opposé du monologue
narcissique et autoritaire qui exclurait l’existence d’autrui.
Mais en même temps, on sent que le travail de Janssens
laisse certaines personnes à nouveau seules. Devenues œil
et oreille, elles ne sont plus suspendues à leur cerveau
chavirant que par le mince fil de l’habitude. Leurs pensées
vacillent, apeurées, tels des rideaux flottant au vent. Ce qui
se passe ici est plus qu’un jeu de lumières et de couleurs,
fût-il charmant. Car on perçoit en permanence qu’il ne
s’agit que d’un jeu au milieu d’un monde fluctuant, incohérent, en dissolution, sur lequel nous projetons de belles
images simplifiées jusqu’à ce que nous disparaissions, nous
aussi emportés par le vent. »

Comme souvent, je n’ai réellement compris certains aspects de
l'œuvre de cette artiste qu’après la publication de l’ouvrage cité.
Il n’est en effet pas rare que je capte mieux l’œuvre d’un artiste a
posteriori, car ma recherche d’une mise en page qui se mette au
service de l’œuvre me mène vers des perceptions nouvelles dont
je ne parviens pas à rendre compte dans des mots suffisamment
clairs ou précis tant que le livre n’est pas achevé. (Bien entendu,
cela tient aussi au fait que je n’ai généralement pas le temps
de laisser dormir mon texte et d’y revenir à tête reposée avant
l’impression.) Si le travail de Janssens est davantage qu’un jeu de
lumières, qu’est-il ? Certes, c’est une œuvre toute en économie,
modeste et politique, minimale et poétique, mais comment ? D’où
émane cette poésie à la fois sombre et jouissive ?
À la question de savoir ce que nous pouvons appréhender avec
certitude de la réalité, Kant répond que nous ne pouvons porter
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un regard sur le réel que moyennant l’existence du temps et de
l’espace. Autrement dit, il est impossible d’avoir des perceptions diverses et successives, et encore moins des pensées, en
l’absence de l’espace-temps. Dès lors, les seuls éléments dont
nous pouvons dire avec une grande certitude qu’ils existent sont
précisément l’espace et le temps. Je ne manque jamais d’évoquer
cette conclusion simplissime et néanmoins éminemment importante chaque fois que je tente de comprendre en quoi l’œuvre de
Janssens me fascine tant. Elle est toujours belle, évidemment, et
elle demeure toujours avec une grande modestie à l’arrière-plan,
mais cela ne nous dit pas précisément à quoi tient ce qu’il y a
de miraculeux en elle.
Pour l’artiste ses propositions sculpturales sont des études ou
des expériences. C’est là que surgit le lien avec le spectateur :
parce que les œuvres sont des invites à des expériences inédites.
L’expérience dépasse notre connaissance. Elle vient comme un
surcroît à tout ce que nous savons déjà. Ou elle nous fait porter
un regard neuf sur ce que nous croyions connaître. À l’instant
où nous vivons cela, nous sommes tirés dans le temps véritable,
dans la réalité vraie, car plus rien ne nous protège, plus rien ne
nous aveugle, plus rien ne nous assourdit : plus rien, plus aucune force de l’habitude. Notre pensée subitement reléguée aux
oubliettes, nous voyons enfin. Car elle est vieille, notre pensée,
elle appartient au passé, tandis que nos sens et notre cerveau,
désormais réglés en mode sauvage, intuitif, se retrouvent dans
l’instant, l’ici et le maintenant.
Parce que le temps et l’espace sont des conditions nécessaires
pour penser, créer, exposer et vivre les sculptures, celles-ci nous
disent toujours quelque chose à propos de l’espace et du temps,
mais cela ne s’impose comme thème que dans l’œuvre de certains artistes.
Nous sentons alors la manière dont la sculpture est en relation
avec l’espace qui l’entoure, nous sentons la façon dont elle nous
attire dans l’onctueuse lenteur du temps. Discours matériel sur la
sculpture, la proposition sculpturale parle de qui nous sommes et
de comment nous nous situons par rapport au temps et à l’espace.
Pour vivre ces œuvres d’art, il faut du temps, car ce ne sont souvent que la lumière changeante, les déplacements du spectateur
et les variations de son état ou de l’objet exposé qui permettent
de distinguer des nuances infimes.
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Les œuvres d’art nous font ainsi mesurer l’importance du temps
dans la perception que nous nous faisons des choses. Elles
fonctionnent comme les thèses de Kant, sous l’axe de la forme,
de la couleur et de la lumière. Il y a d’autres correspondances
avec l’œuvre de ce philosophe. En nous montrant à quel point
nous connaissons peu de choses avec certitude, Kant nous a
fait prendre conscience de la subjectivité, de l’inconstance et
de l’étroitesse de notre pensée. Or, justement, quelque chose
de comparable se produit dans l’œuvre de Janssens. Dès qu’elle
a suscité en nous une perception qui se déploie dans le temps,
elle nous fait sentir que le réel lui-même ne fait pas autre chose
que de couler comme du sable fin. Les œuvres font trébucher
nos projections, nous révélant un réel plus sombre, inexplicable,
morcelé, caché. Dans le même temps, un puissant sentiment de
bonheur nous envahit, car il nous est donné d’appréhender la
beauté des jeux de lumière et des projections que nous y faisons
naître. Nous nous émerveillons des beautés de la vie, car nous
sommes désormais plus conscients que jamais de son côté sombre.
C’est comme caresser la mort qui ne mordrait plus.
Si nous devions aborder cette œuvre en termes nietzschéens,
nous dirions que les propositions sculpturales de Janssens sont
telles un rideau apollonien voilant un univers dionysiaque terrifiant. C’est la naissance du mot qui rend pour la première fois la
nuit visible. Dès lors, l’avènement de la sculpture nous permet
de distinguer le jour et la nuit là où nous ne percevions que du
gris. Dans un tourbillon sauvage et envoûtant, dans la lente dérive
d’une image projetée à une autre (la réflexion dans une boule de
silicone en mouvement perpétuel et toujours imperceptible) et
dans l’angoisse de l’hésitation.
Slavoj Žižek prétend que le monde est devenu à ce point virtuel
pour les Occidentaux que le réel ne nous apparaît plus que sous
une forme spectaculaire. L’exemple de l’attentat terroriste est
parlant. « C’est précisément en raison de son côté réel, c’est-à-dire
de son caractère traumatique et excessif, que nous ne sommes
pas en mesure de l’intégrer dans ce que nous percevons comme
la réalité. Nous ne pouvons pas faire autrement que de le vivre
comme un cauchemar. » Je perçois dans l’œuvre de Janssens
une autre possibilité : elle se soustrait au spectaculaire. Le réel
surgit sous l’effet d’une retenue, d’un ralentissement, d’une patience du regard. Mais il ne peut se manifester ainsi sans que
nous accordions du prix à l’intime et merveilleux moment de la
naissance de l’image.
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Je pourrais illustrer tout ceci par de nombreux exemples tirés de
l’œuvre de Janssens. Cependant, la meilleure manière d’éveiller
la curiosité du lecteur ou de la lectrice sans essayer de le ou de
la persuader est, je crois, de rappeler ce qu’Oliver Sacks écrit à
propos de la migraine. Ce terme désigne des dizaines de symptômes qui surviennent concomitamment avec des céphalées et
bon nombre d’hallucinations et de sensations étranges qui ont
ceci de particulier que les patients en mesurent parfaitement toute
la précarité. C’est comme si leur cerveau s’emballait sans plus
trouver de connexion avec la réalité. Certains voient des taches
de couleur ou des motifs géométriques, d’autres pensent avoir
perdu un membre, d’autres encore n’appréhendent qu’une partie
du réel, sans plus être capables d’imaginer que la partie qu’ils ne
perçoivent pas ait jamais existé. Or, c’est cet effet-là qu’exercent
les propositions sculpturales de Janssens. Elles remettent en
question l’évidence de nos perceptions et de notre pensée. Et,
ainsi, elles font surgir du néant beauté et vérité. (Janssens souffre
de migraines.)
Le rêve
Cet après-midi, j’ai demandé à Ann Veronica Janssens ce qu’elle
pensait du paragraphe précédent. Le problème quand on s’efforce
de « comprendre » davantage une œuvre, c’est, en effet, que cet
effort va presque inévitablement de pair avec une insensibilité
proportionnellement croissante à d’autres aspects, plus difficiles
à traduire en paroles.
Quels aspects m'échappent ?
ann veronica janssens : (Tout en lisant) Je ne sais pas si c’est
une bonne idée de commencer le texte en affirmant que mon
œuvre s’oppose à une approche narcissique ou égocentrique de
la réalité. Cela pourrait détourner le lecteur du vrai propos de
ce texte. Ça me semble être une fausse piste.
Est-ce que tu veux dire par là que ton œuvre en soi naît aussi d’une
forme de narcissisme ?

C’est un fait certain.
Janssens : (Rit.) Tu écris que mon œuvre entraîne le spectateur
dans le « temps réel » – parce que celle-ci n’apparaît que dans
un temps qui fuit –, mais est-ce vraiment le cas ? Existe-t-il vrai
ment quelque chose comme « un temps réel » ? J’ai davantage
le sentiment que mon œuvre suggère que le temps peut être
élastique, lent et fugace à la fois. On a le cœur qui se met à battre
plus vite ou on a le souffle coupé. Le temps ralentit et on vit un
moment de silence… En fait, cette notion de temps « réel » m’est
complètement étrangère.
Tu m’as raconté que pour la biennale de Lyon, les organisateurs
t’avaient invitée à venir remplir un espace de brume. L’exposition
avait pour titre « L’expérience de la durée ». Comment voyaient-ils
ce projet ?
Janssens : Pour eux, en fait, l’idée était tout simplement qu’il faut
prendre le temps de regarder les œuvres d’art. C’est pourquoi ils
voulaient que les spectateurs soient plongés, dès leur arrivée au
musée, dans une de mes sculptures de brume. Et dès qu’on pénètre dans un pareil espace rempli de brume, la visibilité réduite
et l’absence de points d’orientation nous incitent à nous déplacer
plus lentement et avec une plus grande prudence. Et cela se fait
pour ainsi dire machinalement, sans qu’on doive y réfléchir.
Ton corps pense pour toi et ralentit.
Janssens : Oui. À défaut de repères ou de distances reconnaissables, ton expérience du temps ralentit. On éprouve quelque
chose de similaire avec le cône de lumière (Présentation d'un
corps rond). Il tourne très lentement sur son axe et de temps en
temps, ce mouvement rotatif s’arrête, de sorte que l’on éprouve
une espèce d’étourdissement temporel…
Un peu plus loin dans le texte, tu parles de « réalité vraie ».
En français, ça ne se dit pas. Je ne comprends d’ailleurs pas ce
que tu veux dire.

Janssens : Personnellement, je trouve que mon œuvre est antiautoritaire, mais est-ce que les gens ne s’en contrefichent pas ?

Je veux dire que l’habitude nous empêche de voir vraiment les choses.
Nous les « reconnaissons » sans véritablement les percevoir ou les ressentir. Nous nous protégeons ainsi des impressions changeantes dans
notre environnement. Mais, ce faisant, nous vivons, en fait, dans un
monde « irréel », avec une carte mentale du monde qui s’adapte aux
changements dans l’environnement selon notre flexibilité. Chez une
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personne égocentrique, cette projection irréelle – née de l’absence
d’une permanence intérieure et alimentée par l’habitude – finit par
remplacer pour ainsi dire le monde entier. Seul un décès semble parfois replonger de telles personnes dans la « réalité » : dans un monde
qui se déroule dans une dimension temporelle qui fuit, où tout est
constamment en devenir et où tout finit par disparaître. À mon sens,
ton œuvre parvient à entraîner les gens dans cette réalité, dans cette
expérience d’évolution constante (mouvement, beauté et fugacité).
Janssens : Oui, c’est ce que tu écris dans cette phrase sur
Nietzsche. Je ne comprends pas vraiment cette phrase, car je
n’ai jamais rien lu de Nietzsche, mais je la trouve très belle.
Ton œuvre se greffe, bien sûr, sur une expérience personnelle de la
réalité, mais cela ne la rend pas égocentrique.
Janssens : Mais, en revanche, il est vrai que mon œuvre livre les
gens à eux-mêmes, comme tu l’écris. C’est pourquoi j’ai l’impression que mon œuvre est moins altruiste et humble que tu
ne le prétends toujours.
Tu les livres à eux-mêmes, certes, mais dans un univers que tu leur as ouvert. La conscience du temps qui
passe confère à l’instant présent un sens neuf et plus riche.
Lorsque le narrateur de « À la recherche du temps perdu » décrit l’ombre évanescente d’une balustrade de balcon en fer forgé
comme les prémisses d’un soleil qui perce doucement, lequel semble,
à son tour, annoncer une belle journée qui permettra peut-être de
faire une balade dans le parc et de rencontrer la délicieuse Gilberte, alors on interprète son attention pour ce qui est à peine
perceptible comme une ouverture dans le monde gris de l’accoutumance, où rien n’est encore possible, pas même une balade
dans le parc ou une vraie rencontre avec un amour de jeunesse.
Il y a quelques années d’ici, tu m’avais dit que tu considérais ta
voiture comme ton atelier, car installée dans ta voiture, tu pouvais
regarder défiler des images à l’infini. Un jour, Michel François m’a
même raconté qu’assis à tes côtés dans la voiture, tu n’avais pas remarqué que tu continuais à contourner une place sans emprunter de rue
latérale. Hier encore, Ida De Vos m’a raconté qu’après avoir acheté
une puce pour ton téléphone portable, tu t’es soudain passionnée pour
le petit hologramme sur la puce et que tu t’es tout de suite mise à en
concevoir un multiple pour Brian Butler. D’une manière ou d’une
autre, tu parviens à te « déconcentrer » : c’est-à-dire à te focaliser de
telle sorte que ton regard s’échappe de la réalité prévisible et trouve
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un point d’ancrage inconnu où le temps s’arrête et où la « réalité » (qui
normalement reste cachée) semble se doter d’une sorte de poignée,
quelque nocturne ou insaisissable que cette poignée puisse paraître.
Mais, pour toi, donc, c’est comme si tu t’échappais dans un rêve ?
Janssens : Parfois, oui.
Dans ce sens on pourrait dire que ton œuvre est liée à celle de Guillaume Bijl. À un moment donné, il a commencé à montrer ses installations dans des espaces obscurcis, comme s’il reconstituait des
images rêvées qui s’illuminent brièvement dans un environnement
obscur. Et d’après moi, c’est également pour cette raison qu’il réalise
tant de « Compositions trouvées ».
Janssens : Ces œuvres sont beaucoup plus raffinées que ce que
croient la plupart des gens.
Lorsque Guillaume Bijl se promène en ville, il est frappé par les
différentes mises en scène qui nous dictent un comportement donné.
Ici, il faut attendre, là, on vous coupe les cheveux, là encore, on vend
des miroirs, etc. Mais quand on laisse la réalité des « Compositions
trouvées » pénétrer jusqu’au fond de soi, alors on se rend compte que
ce qui doit impressionner Guillaume Bijl, ce ne sont pas tellement
les décors observés, mais bien les endroits où ces décors s’arrêtent,
créant des endroits aveugles, des non-décors, des interstices incolores.
Où et comment les décors se jouxtent-ils ? Et quelle est cette lumière
noire qui filtre par ces fentes ? D’après moi, on retrouve cela dans ses
« Compositions trouvées », où des objets issus d’univers différents –
des espèces de minidécors en fait – se rencontrent dans une sorte de
télescopage de styles, ce qui rend leurs bords plus visibles. Le monde
(ou notre façon de le percevoir, de lui donner forme ou de l’habiller)
se révèle comme un collage, dont les fentes pourraient donner accès
à un univers informe, sous-jacent.
Janssens : Je vois ce que tu veux dire (Rires).
28 octobre 2006
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EN AVANT LA MUSIQUE !
Vingt artistes parlent de la première sculpture
de brouillard d’Ann Veronica Janssens
Jeudi 30 janvier 1997. Sur invitation de la conservatrice Liliane
Dewachter, Ann Veronica Janssens (née en 1956) crée une exposition pour le Musée d’art Contemporain à Anvers (M HKA) en
remplissant deux salles d’un brouillard artificiel. L’année précédente, elle avait déjà utilisé ce brouillard pour rendre possible la
Présentation d’un corps rond au Vleeshal de Middelburg, mais cette
fois-ci le brouillard fonctionnait comme matière première. Le soir
du vernissage et la semaine suivante, j'ai demandé à quelques
artistes comment ils trouvaient cette intervention.
tapta : J’étais très émue. C’était comme si je me trouvais dans une
suspension qui devenait graduellement plus épaisse. Les choses
et l’espace semblaient devenir impalpables. C’était comme une
suspension du blanc, comme si on était à l’intérieur du blanc… de
milliers de particules de blanc. L’espace était devenu poétique…
Cela m’a aussi fait un peu peur, parce que j’y suis retournée seule,
à la fin. Je suis très contente de l’avoir fait, parce que j’ai pu mieux
sentir la pièce. Je vais d’ailleurs y retourner pendant la journée,
parce que ce doit être tout à fait différent… C’était vraiment
une expérience. C’est une pièce qui ne s’adresse pas seulement
à l’esprit, mais à tous les sens. Un peu comme l’œuvre avec les
bruits d’explosions à Courtrai, que j’ai aussi vécue avec tout mon
corps. Ça m’a aussi fait penser à Venise, à l’atmosphère de cette
ville étrange. Et avec la balustrade, je me sentais comme sur un
paquebot, sur quelque chose qui allait partir. C’était comme un
voyage. Mais je ne voudrais pas réduire cette œuvre à quelque
chose d’anecdotique.
monica droste : Quai des brumes…
guy rombouts : Londres ! J’aimais traîner dans cette atmosphère. J’avais tout de suite des impressions de films.
Ça me faisait aussi penser à l’eau, entre autres à cause
de cette balustrade, comme si on se trouvait sur un quai.
angel vergara : J’ai vu l’œuvre pendant la journée, quelques
jours avant le vernissage, mais sans la lumière du jour cela peut
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marcher aussi, parce que tu peux sentir une certaine résistance
du matériau. Ce brouillard ne devient quand même pas invisible
? Pendant le jour, c’est une pièce très anglaise… Être englouti
dans le brouillard, cela fait rêver tout le monde, mais il n’y a
jamais eu un brouillard éclairci comme celui-ci… Ce n’est pas
la salle vide de Klein, ce n’est pas le plein d’Arman… Tu vois la
petite ampoule Air de Paris de Duchamp ? C’est comme si on était
dedans… Normalement, Ann Veronica essaie de faire rentrer la
lumière de l’extérieur, mais maintenant elle va plus loin en nous
montrant ce que la lumière peut capter comme particules dans
l’espace. Et pour le faire comprendre, elle ajoute une sorte de
pigment à l’air, pour le rendre plus palpable. Et on le sent, on
est pris dedans.
viviane klagsbrun : Je vois Ann Veronica comme un sculpteur,
un artiste de l’espace, qui travaille avec l’air, le son, la lumière…
Nous avons tous une idée du brouillard, mais Ann Veronica l’a
mis là, concrètement. Elle est très sensible au lieu, au moment
et à notre façon de percevoir les choses. Elle capte un lieu ou un
événement et le rend plus visible. Elle fait voir une chose comme
elle la voit ou comme les gens la voient sans vraiment le savoir.
J’aime beaucoup les plaques de verre devant le canal à Venise.
C’est magnifique. J’aime aussi beaucoup la fenêtre qui reflétait
cette autre fenêtre à l’Institut Arenberg à Louvain. Ce sont les
deux œuvres que je préfère. Cette œuvre-ci, le brouillard, se
comprend mieux lorsqu’on voit le rapport avec les autres œuvres.
tristan ledoux : Je ne suis pas un grand spécialiste de l’art, mais
je trouve que la pièce est un peu courte et ne dit pas grand-chose.
Remplir une salle avec de la fumée et proposer cela comme objet
à voir et à ressentir, avec l’inversion du son qui vient du dehors et
qui est répercuté à l’intérieur… On l’a déjà fait. Ça ressemble à
ce propos où on prend le musée comme cible et où on remet en
question les conditions de la production de l’art. Je trouve qu’il
n’y a plus qu’une idée. Il n’y a pas de production sensible pour
faire passer cette idée, comme si on pouvait se passer de tout
support pour la faire passer. Je trouve ça intéressant, mais je ne
suis pas convaincu, je ne suis pas emporté par cette pièce. Ann
Veronica veut brouiller les limites, introduire le dehors au dedans,
introduire le brouillard du dehors dedans aussi, puis brouiller
les limites qu’il y a entre l’intérieur du musée et l’extérieur de
la ville, car à cause du brouillard on ne voit pas les limites… On
est dans le brouillard, oui, mais pour le dire, faut-il pour autant
faire du brouillard ? On dit presque trop vite ce qu’on veut dire.
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Moi, j’ai besoin d’un détour par la matière, que les choses soient
dites de manière indirecte…
walter swennen : J’ai trouvé cette pièce formidable. Ann Veronica est la championne de l’œuf de Colomb. Quand c’est là, on
se dit : mais bon sang, bien sûr ! C’est une pièce magique… J’y
suis retourné à deux reprises, plus tard, lorsqu’il y avait moins de
gens, mais la première fois que je suis entré, il y avait pas mal de
monde dedans… C’est très rigolo, parce qu’on voit des groupes
de silhouettes, on s’approche, on distingue vaguement les gens et,
à ce moment-là, il suffit de dévier de quelques centimètres pour
être de nouveau dans le brouillard sans que personne ne t’ait vu…
luc tuymans : Il s’agit bien de cette situation avec de la fumée ?
D’abord, je dois dire que j’ai vu ce travail le soir, sans lumière
du jour, et ce doit être différent le jour… Il faudrait que j’aille
revoir cette œuvre pendant la journée, pour voir ce que cela
donne à ce moment-là. Les connotations seront certainement
différentes.
C’est une installation qui est basée sur un effet, mais en dépit de
cela, elle marche bien avec l’espace et elle vise l’expérience. C’est
souvent le cas avec le travail d’Ann Veronica Janssens. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je trouve ses œuvres assez bonnes.
Je ne sais pas si la pièce tiendrait en permanence, mais je pense
que cela est justement spécifique à ce travail.
Les éléments les plus importants dans toute la situation sont
sans doute le fait que le visiteur devient interactif et le fait qu’Ann
Veronica Janssens n’a pas voulu faire un objet. Un jour, j’ai aussi
eu l’idée de remplir un espace avec de la fumée — dans mon
cas, de la fumée de cigarette —, car toute matière n’est que de
la fumée en fin de compte…
Contrairement à ce que ça aurait pu être, cette œuvre ne repose pas sur l’effet et en même temps elle est très spécifique…
L’œuvre est très juste par rapport au lieu, et en même temps elle
est très inattendue sans être trop sensationnelle ou recherchée.
C'est très raffiné.
Mais j’ai aussi quelques réflexions critiques : mis à part le fait
qu’on pourrait comprendre cette œuvre comme une œuvre qui
fonctionne en surprenant par son effet, toute la question est de
savoir jusqu’où on peut aller avec ces œuvres qui travaillent avec
l’espace sans discours formulé. Mais c’est un travail intéressant
qui pose beaucoup de questions. Il a en même temps quelque
chose de provocateur et quelque chose de doux. C’est étrange.
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guy rombouts : Monica Droste et moi avons fait quelque chose
avec le même matériau. Le but était d’immerger les visiteurs dans
le brouillard et de les guider à l’aide de spots qui marquaient
des couloirs. C’était fou, parce que les gens n’osaient pas quitter
ces couloirs de lumière. Mais ce n’était pas aussi beau qu’ici, car
l’espace était beaucoup plus petit. Cependant, le brouillard était
plus épais. C’était comme s’il faisait un calme plat, comme ici,
mais le brouillard était beaucoup plus épais.
Toi, tu parles de brouillard, alors que d’autres gens pensent à de la
fumée.
guy rombouts : De la fumée ? Non ! Pour penser à de la fumée
il faudrait une odeur, or il n’y a pas d’odeur, c’est très neutre…
Le son qu’on entendait m’a fait penser à la radio libre « Radio
Centraal » : la nuit, lorsqu’il n’y avait plus personne, ils raccordaient le studio avec le micro de la sonnette du bâtiment et
ils transmettaient tout. J’ai souvent écouté cette émission. On
entendait la circulation, mais parfois aussi des conversations
entre des gens qui se trouvaient là par hasard (il y avait un café
dans les parages et lorsqu’il faisait chaud, les gens prenaient leur
bière sur le trottoir) ou des gens qui venaient réciter un poème,
sachant qu’il y avait un micro… C’est un peu ce qu’Ann Veronica
a fait ici avec ce micro qui se trouve dehors. Est-ce que tu sais
où il se trouve exactement ?
gérald fenerberg : Quelques jours après le vernissage, Liliane
Dewachter m’a appelé. Elle se plaignait de bruits étranges dans
les salles. Lorsque je suis allé voir, j’ai constaté que le micro —
qu’on avait fait descendre jusqu’à un petit toit en métal — se
trouvait en réalité juste au-dessus des toilettes d’un chantier. Les
bruits avaient augmenté parce que le toit de ces toilettes s’était
envolé à cause du vent.
guy mees : Je trouve ça bien. Mais je ne veux pas en dire plus au
téléphone. Je ne connais ni la couleur de tes yeux ni la forme de
ton nez. Mais on peut toujours aller boire un verre pour en parler.
thé van bergen : C’est magnifique. Je trouve que c’est très réussi.
J’ai seulement peur que personne ne trouve cette œuvre. Personne
n’osera ouvrir cette porte ou y entrer tout seul.
delphine bedel : La première chose, même si le mot peut paraître galvaudé, c’est que j’ai trouvé la pièce magnifique et très
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touchante. Je connaissais le projet et, connaissant un projet, on
a tendance — à tort — à imaginer quel sera l’objet ou l’atmosphère. J’ai été totalement déroutée par rapport à mon attente ou
par rapport à ce que j’avais pu imaginer. Entre autres, une des
premières choses que je n’imaginais pas du tout, c’est la plastique
et l’extrême picturalité de cette pièce. Par exemple, la manière
dont Ann Veronica a clos le balcon avec cette bâche en plastique…
C’est toujours un balcon, mais il n’est plus accessible… Il devient
un mur opaque, un peu trouble, qui dénature l’architecture.
J’ai vu la pièce le soir, alors qu’il me semble qu’elle est faite
pour être vue le jour. Elle révèle l’architecture. Mais elle le fera
sûrement plus avec la lumière du jour. C’est donc une dimension
qu’on a perdue ce soir. Mais peut-être ce soir la pièce gagnait-elle
par le fait que tous les contours de l’architecture disparaissaient
dans la brume et que ça devenait comme une promenade à travers notre propre perception. Les gens n’étaient plus tactiles,
ils devenaient des silhouettes ou des ombres. Même à quelques
mètres, on ne savait plus si on allait tomber sur une personne ou
sur un mur. On se déplaçait comme à tâtons à travers l’espace. On
passait la porte et on se trouvait dans un autre univers. Et quand
on sortait de l’espace, le reste du musée devenait brutal. L’éclairage, l’architecture, la signalétique et les œuvres d’art d’autres
artistes, quelle que soit leur qualité, devenaient très brutaux.
Enfin, on avait envie de retourner dans cet espace comme dans
un espace de méditation…
raoul de keyser : Je dirai brièvement que je trouve cela intéressant, mais je ne veux pas développer plus mon opinion, parce
que je ne me sens pas compétent. Je suis en tout cas favorable
à cette œuvre, mais j’ai peur d’y consacrer trop de mots qui
n’ajouteraient rien à la chose.
monica droste : C’est mystérieux.
guy rombouts : Ça glisse.
narcisse tordoir : Mon fils trouvait drôle de pouvoir glisser sur
le sol. De manière générale, j’ai été agréablement surpris par le
musée. Normalement, je trouve qu’il est un peu triste, il est toujours si sale, mais maintenant il est propre. Et l’exposition d’Ann
Veronica est très bien. L’idée est claire, le concept est clair, et
dès qu’on entre, c’est évident que ça fonctionne. Ça m’est resté.
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claudia radulescu : Je pense que la plupart des œuvres réalisées
aujourd’hui ne peuvent exister que parce qu’elles contiennent
un résidu — facilement reconnaissable par un large public —
d’idées ou d’images qui proviennent de la publicité et de la mode.
Cette reconnaissance, ce déjà-vu, reste tout de même le point
fort de ces œuvres. Car, ne l’oublions pas, la mode passe vite, et
les œuvres aussi. C’est pourquoi j’aime les œuvres d’Ann Veronica. Leur disparition est prévue. Je constate que ses dernières
pièces ne prennent plus que le temps d’une construction ou
d’une déconstruction, le temps d’une exposition, le temps d’un
cliché (bien que celui-ci dure), le temps d’un flash… Quant à
cette pièce en particulier, je pense avoir vécu un bon moment
dans le brouillard, entourée de corps que je ne reconnaissais
pas, jusqu’au moment où j’ai trouvé Ann Veronica dans un coin
nous envoyant de la fumée.
wim delvoye : C’est la seule œuvre que je n’ai pas vue, parce que
je suis arrivé très tard. Mais j’ai une œuvre d’Ann Veronica chez
moi. Deux grandes coupes en aluminium. C’est la plus belle œuvre
que j’ai jamais achetée. Chaque fois que je reçois des gens pour
la première fois, je leur mets ces coupes sur la tête…
bernd lohaus : Cela m’a fait penser à Broodthaers.
ann veronica janssens : « Défense de fumer ? » C’est une œuvre
magnifique.
bernd lohaus : C’est une voleuse, n’est-ce pas ?
koen theys : C’était bien. Dans beaucoup de ses dernières œuvres,
Ann Veronica semble partir de l’op art. C’est la forme d’art la
moins intéressante de tous les temps, mais elle arrive à la rendre
fascinante. D’un autre côté — je ne sais pas si c’est un réflexe
conservateur —, j’ai tendance à chercher la vision du monde
d’un artiste dans son œuvre. Parfois cela me manque dans le
travail d’Ann Veronica.
Ce que je trouve bien, c’est qu’elle joue avec des choses presque
immatérielles et qu’elle en fait des œuvres très fortes… C’est une
façon de faire des images sans vraiment en faire, de sorte que
l’œuvre devient volatile et intangible… Le lieu est très approprié.
On devient déjà dingue comme ça, dans ce musée, avec tout ce
blanc, mais maintenant c’est encore plus fort. À certains moments,
on cherche vraiment un appui.
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bernd lohaus : Lorsque je suis entré dans la salle, Ann Veronica
se trouvait un peu plus loin avec Marie-Pascale, mais je n’étais
pas sûr que c’étaient bien elles. « Non, je ne peux pas siffler, me
dis-je, ça ne se fait plus. » Je m’approche et je regarde : « Ah, ce
sont quand même elles, j’aurais quand même pu siffler. »
koen theys : Est-ce que tu as lu ce texte qui se trouvait à côté
de la porte ? Je ne comprends pas pourquoi ils doivent résumer
toute l’histoire de l’art pour expliquer ce travail. Quelle connerie.
D’abord sur Altamira… « Car avant, chers enfants, les œuvres
d’art étaient inséparables de l’espace dans lequel ou pour lequel elles étaient faites… » Et puis sur la Renaissance, car ces
retables étaient toujours destinés à un endroit bien défini dans
une église bien définie… Et puis sur le dix-neuvième siècle,
avec L’Artiste Moderne qui n’Accepte Plus Les Commandes,
car soudainement, il fallait que l’œuvre puisse être déménagée
tous les deux jours. Et ainsi ce texte continuait, jusqu’aux années
septante, où des artistes comme Smithson proposent à nouveau
de l’art à un endroit bien précis, de sorte que le public doit se
déplacer pour pouvoir savourer l’œuvre, « comme des pèlerins ».
Et tout cela pour expliquer ce travail d’Ann Veronica ! J’avoue
que cela me dépasse.
laurette gillemot : J’y suis retournée plus tard, lorsqu’il n’y avait
plus beaucoup de monde.
suzanne oxenaar : Je voulais aller dedans et puis je voulais encore
aller dedans. Et encore.
guy rombouts : C’est la meilleure chose qui pouvait arriver à ce musée.
luc deleu : Je trouvais ça bien, une bonne œuvre pour le M HKA.
- Enfin une raison d’être pour les murs et les sols blancs : servir de
fond à ce brouillard de plus en plus épais et blanc ?
luc deleu : Oui, bien sûr. Mais aussi parce que ce musée est si
vilain. Par exemple, la seule grande fenêtre, dans la salle triangulaire, fait qu’on ne peut rien accrocher aux murs, parce qu’il
y a cette lumière rasante. Ce sont les seuls murs hauts de tout
le musée et ils sont mal éclairés. Avec du verre sablé, la lumière
serait déjà mieux, un peu plus diffuse. On pourrait aussi pendre
quelques draps blancs. (Rires.) C’est vraiment un vilain musée.
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ria pacquée : Je trouvais ça très bien. D’abord parce que je trouve
ce bâtiment et ces espaces assez moches. En fait c’était la première fois qu’en y entrant j’avais un sentiment favorable — certainement dans ces deux salles, parce qu’elles sont si grandes.
Puis, lors d’un vernissage, tout le monde vient pour voir et pour
être vu, alors que maintenant on pouvait un peu disparaître dans
la fumée. Je trouvais aussi que c’était très pittoresque, avec ces
silhouettes qui disparaissaient dans le lointain.
frédérique lagny : Je ne trouve pas que ce soit beau. Ça peut
semer la confusion de dire que c’est beau. Je trouve que c’est
surtout une pièce très réceptive, parce qu’elle ne propose pas une
construction mentale de références. En même temps, l’humour
qui consiste à remplir une salle avec de la fumée, c’est quand
même la référence suprême… J’y suis retournée trois fois…
Ann Veronica m’a dit que le son était un son direct. Je trouve
ça très bien, parce que cette œuvre m’a fait penser à un plan d’un
film d’Antonioni. Un homme et une femme se disputent dans
une voiture, en fonçant sur l’autoroute. Il y a plein de brouillard. Ils s’arrêtent, et la femme disparaît dans le brouillard…
À un certain moment, dans la salle, on entendait carrément la voix
d’un chef de gare, probablement captée dehors. L’atmosphère
a vraiment quelque chose à voir avec le voyage, avec le départ.
Le temps disparaît, tout disparaît… C’est un peu « entre deux »,
« entre » les choses…
Pour le reste, j’ai eu l’impression que les gens prennent cela
tellement au sérieux. Peut-être parce qu’ils se demandent si c’est
encore de l’art. Pour moi, c’est une forme transitoire…
liliane vertessen : Je trouve ça très fort. C’est très spécial… A
cause de la grandeur, de l’inhabituel et de l’inattendu.
michel françois : C’est une belle expérience. Très forte, très
sensuelle. D’ordinaire, on dit qu’Ann Veronica veut rendre la lumière matérielle, mais peut-être est-ce plutôt l’inverse. Peut-être
qu’elle veut transformer toute la matière en lumière. Peut-être
qu’elle veut liquider tout obstacle, liquéfier toute la matière…
guy rombouts : Du soleil, de l’eau et des nuages, que veut-on
de plus ?

9 février 1997. Pour Léone
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L’INVENTION
D’UN LANGAGE
Entretien avec Michel François
Nous nous trouvons dans l’atelier de Michel François (né en 1956).
Il s’agit d’un espace oblong, pourvu d’un long mur blanc d’un côté
et d’une longue façade vitrée de l’autre. François se déplace sans
cesse tout en regardant des objets accrochés au mur ou dispersés
par terre. Maintenant, il semble regarder au-dehors, à travers les
vitres, ou est-ce qu’il regarde la réflexion du mur ? Il allume le
poêle au gaz et déballe une œuvre.
la conscience de pratiquer l’art,
le calcul et le hasard
michel françois : Ce qui est sans doute difficile à admettre dans
une pratique artistique, c’est la part de calcul, la leçon d’art qu’on
se donne. Il est de bon ton parmi les artistes plasticiens d’avouer
son désintérêt pour l’art. Cela provient peut-être de la conscience
du danger d’être accaparé par l’art. Souvent, ils disent : « Au fond,
je n’aime pas l’art, je ne suis pas tellement intéressé par l’art ».
On peut prendre ça pour une espèce de snobisme, car en réalité,
ils sont complètement préoccupés par l’art. Mais le fait de dire ça
correspond peut-être à une méfiance viscérale ou à la conscience
du danger d’être trop occupé avec la conscience de pratiquer de
l’art, une conscience qui les éloignerait du hasard ou du miracle…
Nous rêvons tous d’un art que nous engendrerions partiellement
d’une façon inconsciente. Nous aimons l’idée d’un art qui vient
par hasard, malgré soi : la belle peinture, le beau geste sans qu’on
l’ait complètement calculé. Or, quand on est fasciné par cette part
de hasard, plus que par le calcul, et qu’on reconnaît un calcul,
une intelligence, un savoir-faire artistique, on est ennuyé. On
le reconnaît comme calcul, comme savoir-faire et on préfère le
hasard. On préfère la chose qui est venue malgré soi.
Je dis ça en tant que spectateur de l’art, mais aussi en tant que
praticien. Le calcul est la partie qu’on essaie de repousser le plus.
Alors, cette phrase de Picasso : « Je ne cherche pas, je trouve » est
une phrase difficile à entendre, parce qu’on cherche tous. Ça a,
parfois, cassé le moral à des artistes qui tournent en rond dans
l’atelier, dont je suis, mais ça ne veut pas dire qu’ils se trompent.
Si l’on observe quelqu’un qui tourne en rond, on voit une per375

sonne qui regarde le monde entier, c’est intéressant. Déplacer,
chercher ou attendre. Et attendre, ça ne veut pas nécessairement
dire attendre l’art ; on n’est pas occupé à attendre la bonne idée
artistique ou de bonnes choses artistiques à faire. C’est une autre
attente, plus générale. Mais, quand Picasso dit : « Je ne cherche
pas, je trouve », il parle d’art, il est dans l’art. C’est un discours
qui concerne l’art. Il trouve, mais il trouve de l’art.
Le fait de garder une trace d’une pseudo-inactivité, c’est de
l’ordre de la signature… Si on ne la garde pas, ça disparaît dans
le chaos de toutes les traces. Si tu la gardes, c’est comme si tu
la sortais et ça devient alors quelque chose sur lequel tu as posé
une identité, une signature. Cette question de la signature, c’est
là qu’on voit qu’il y a un calcul sur la trace. Il y a un mouvement
de distance, une volonté de regarder cette trace comme possibilité
de questionner l’art. De faire de l’art. C’est à travers ça que la
question de l’art se pose, mais ce n’est pas pour ça qu’on le fait.
J’essaie de me détacher de la question de l’art… Je ne calcule
pas tellement, je fais des choses qui sont, d’habitude, nommées
artistiques, mais j’essaie de faire le moins de calculs possible
sur ce que c’est que l’art, sur ce que devrait être mon art ou sur
la question « Qu’est-ce ? ». Je n’appelle pas ça nécessairement
de « l’art ». J’essaie d’aborder ça comme un artiste brut, comme un
fou, mais aujourd’hui, il y a un tel volume de commentaires sur
la chose artistique, un tel volume de calculs que cette approche
est devenue très difficile…
Je pense que ce que tu dis rejoint la volonté de Joseph Beuys de ne plus
faire de l’art, mais de créer un monde vivable comme une « sculpture
sociale », un monde qui ne serait pas seulement artistique dans les
musées, mais partout. L’art ne peut pas être un but, si on veut faire
des choses qui sont personnellement, politiquement, socialement ou
poétiquement pertinentes. Mais dans un sens plus restreint, il est clair
que l’art ne pourrait jamais évoluer ou se renouveler si les artistes se
donnaient comme but de produire des choses qui correspondent à
toutes les conditions pour être considérées comme une œuvre d’art.
Une façon d’approcher tes objets est peut-être de se demander s’il
faut avoir étudié l’histoire de l’art pour les ressentir. Je pense que
beaucoup de tes objets auraient bien pu plaire à un homme ou une
femme préhistorique. Aujourd’hui, par contre, une sculpture exige
une grande volonté de la part du spectateur, il me semble. Il faut
vouloir la regarder, la rencontrer. Il faut oser la mettre en valeur
dans un monde où elle n’en a plus. Sans l’appui du marché de l’art
et sans l’appui des discours historiques ou intellectuels, on se sent
débile devant une œuvre d’art, surtout si elle ne ressemble pas à une
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œuvre d’art acceptée. Comment l’assumer ? Est-ce qu’elle dit vraiment
quelque chose, ou est-ce que nous l’investissons de nos propres désirs ?
Mais, parlons du point de vue de l’artiste. Pourquoi garderait-il
ou garderait-elle une trace d’une activité ?
françois : Pour la même raison que les gens gardent le bouchon
d’une bouteille de champagne… Pour figer le temps, ne fût-ce
que pour quelques mois.
emblèmes
françois : En même temps que les pierres tombales, j’ai fait
une sculpture en coupant un escalier en trois cercles de plus
en plus petits.
Formellement, ça me fait penser à cette pièce plus récente : une sorte
de cage à plusieurs étages, comme une étagère, composée de fines
lamelles de métal, dont les interstices deviennent de plus en plus
larges vers le bas, et dans laquelle se trouvent, à chaque étage, des
boules de dimensions différentes, comme si les plus petites avaient pu
passer par les interstices. Il y a une ressemblance formelle.
françois : Formellement, oui, mais dans la mentalité aussi, parce
qu’il y a quelque chose de mathématique dans l’escalier, comme
dans l’autre pièce. Mais pour moi, c’était aussi très lié à des lieux.
C’est peut-être inutile de le dire, mais c’était vrai pour moi à ce
moment-là. Cet escalier, par exemple, faisait partie d’une maison
abandonnée, où des amis avaient habité. Le propriétaire avait
décidé de foutre tout le monde dehors et en trois ans de temps,
cette maison s’était complètement dégradée. J’avais voulu garder
encore un souvenir de cette maison.
Cet escalier, avec ces trois cercles de plus en plus grands, c’est un
peu comme dans une bande dessinée, quand quelqu’un pense…
Les portes imbriquées proviennent de la même maison. Une de
ces portes donnait dans le salon, une autre dans une chambre. J’ai
découpé ces portes pour les encastrer les unes dans les autres,
comme si les grandes étaient des moules pour les plus petites.
Et l’armoire ?
françois : J’ai découpé un trou rectangulaire dans une armoire
pour le boucher avec une plaque en marbre noir, une pierre très
lourde. L’armoire n’a pas de dos. On y a accès par les coulisses,
si tu veux.
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Pour moi, c’était une époque importante, parce que mon travail est passé à l’abstrait. Pas dans toutes les pièces, mais dans
l’armoire avec le marbre, dans le radiateur avec la plasticine et
dans les trois portes intégrées.
Bien sûr, ça restait toujours très localisé comme image (c’est
une armoire, c’est une porte, c’est un radiateur), mais le travail
qui est fait dessus considère ces objets comme des emblèmes. Ce
n’est plus cette armoire en particulier… Je pense que ça dépasse
la question de l’armoire, par exemple, en l’ayant bouchée comme
ça… Ça m’a permis de me radicaliser vers plus d’abstraction…
Si tu regardes, par exemple, les pièces scotchées, c’est toujours physique, mais ce n’est plus particulier… Ce n’est pas cette
poutre-ci, c’est une poutre. Ce n’est pas ce mur, mais simplement
un mur. Comme dans la pièce avec le mur ouvert.
Un mur que tu as dénudé en enlevant l’enduit.
françois : Oui, parce que le mur continuait (dehors, on le voyait
par la fenêtre) avec des briques nues.
On pourrait dire aussi que tu rends ces objets plus concrets, au lieu
d’abstraits.
françois : Oui, peut-être.
Donc, tout ceci est couvert de scotch transparent ? Pour que l’ombre
du muret devienne scintillante ?
françois : Oui… Et cette poutre isolée, scotchée comme ça, interfère avec la conception régulière et tout à fait acceptée d’un
sol. Tout d’un coup, il y a un obstacle, qui pourtant veut être plus
intégré au sol, plus discret. C’est très concret. C’est une poutre
en bois, c’est du scotch brun, et c’est scotché bien à plat sur
le sol. Mais, en même temps, c’est abstrait. C’est un obstacle,
une pierre d’achoppement, quelque chose qui dérange dans la
régularité. Une épine… Moi, j’appelle ça la fin de la figuration,
le début de l’abstrait.

Ça, c’est une fenêtre, courbe, je l’ai fermée par l’arrière et
j’ai rempli ça de polystyrène… L’image que j’avais en tête à ce
moment-là, c’était le serpent qui mange sa propre queue… Des
choses qui se clôturent, qui semblent se séparer du monde, qui
semblent se recroqueviller en un objet dur, comme un trou noir,
quelque chose qui résiste à toute interférence… C’est une question de contraction…
Il y a une différence avec les pièces qui agissent sur l’espace…
françois : Oui, mais, en même temps, c’est une histoire de fermeture aussi, je trouve… À cette époque-là, j’avais un problème
avec la production d’objets… J’étais fasciné par un tableau du
xve siècle, fait par Robert Campin, dans lequel sont représentés
des objets qui constituent l’inventaire des instruments de la Passion… comme preuves par l’image. Or, à l’époque, j’avais beau
me prendre pour un sculpteur, j’avais tendance à transformer la
matière, les objets et tous les sujets en images. Tout mouvement
qui allait dans le sens de l’image était bon pour traiter la sculpture : inclusions, occlusions, séparation, intrications, accrochage
au mur, scotchage… Ce mouvement vers l’image était aussi une
façon de prendre en compte le statut théâtral et fictionnel acquis
par une chose lorsqu’elle est achevée et qu’on la regarde. L’accrochage au mur d’une sculpture correspond au passage d’une
chose faite à une chose montrée. Ça devient presque une icône.
Ça peut s’avérer comique parce que déplacé.
Puis, j’ai cherché à faire une sorte de machine à objets… J’ai
interrogé la question de l’objet, j’ai essayé de le déraciner complètement, de couper toute histoire… Ramener ça à la question
de la sculpture… C’était une leçon de sculpture que je me donnais. Je pense que toute cette période était pour moi comme un
apprentissage de sculpteur, si tu veux…
C’était la période du Monde et les bras ?

françois : C’est un volet. À l’intérieur se trouve une lampe de
3 000 watts, ou un peu moins, puisqu’on a pu le photographier,
mais c’est une inversion jouette d’un volet qui, normalement,
doit cacher la lumière…

françois : Oui. Le monde et les bras est un titre générique pour
toute une série de sculptures et d’images qui ont été faites sur une
période de plusieurs années. Ça concernait la complémentarité
et la vérification de possibilités d’action.
User ses coudes, c’est une activité comme une autre. Sauf qu’on
ne s’en rend pas vraiment compte. C’est aussi une belle inactivité. Tu remarqueras que lorsqu’on laisse faire, les choses ont
tendance à s’arrondir. C’est une sorte de loi naturelle à laquelle
l’usure inconsciente des coudes n’échappe pas.
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machine à sculptures

Pour le sculpteur, le corps est le moyen. Pour le reste, nous
avons besoin d’objets mentaux. Je crois que c’est une sorte de
défi à vouloir vivre des expériences physiques et y découvrir, par
ailleurs, une sorte d’état mental. C’est une condition humaine :
on commence par vérifier l’envergure de ses bras. Et on accroche
l’objet qui en résulte à un mur, par exemple, pour qu’il soit en
face de soi.
Donc, pendant la première période, avant « Le monde et les bras »,
tu as tenté d’utiliser des objets non pour eux-mêmes, mais à un niveau plus abstrait, plus détaché de l’anecdote ou d’une construction
narrative (comme celle des armes, par exemple). Tu as commencé
à articuler ta position par rapport aux objets trouvés en essayant
de leur donner un statut plus fermé sur eux-mêmes, détaché de leur
contexte historique et de leur fonction primaire. D’abord, en inversant
des choses, comme dans le mur dénudé ou dans le volet qui accentue
une source de lumière ; puis, en créant des interruptions dérangeantes,
comme avec la poutre, à moitié intégrée dans le sol.
Peut-être ta tentative d’utiliser les pierres tombales comme des
chiffres, comme des lettres formant un mot, annonçait-elle déjà la
même démarche ? Ce que je ne comprenais pas, au début, c’était ton
emploi d’un mot comme « emblème » parce que ce que j’admire dans
ton travail, c’est justement la capacité de faire des objets dénudés de
tout discours externe. Au point même de dégager une force poétique,
et même politique, tout en se refermant sur eux-mêmes, en se reposant
uniquement sur eux-mêmes, et sur leurs relations formelles avec les
autres objets de ton œuvre. Mais maintenant je vois que cela n’exclut pas
un fonctionnement « emblématique » dans un autre sens, c’est-à-dire au
sens purement sculptural où un objet cesse d’être un objet particulier.
françois : C’est la question du corps pointé qui passe par des
objets de la pratique quotidienne comme un escalier, une armoire ou un radiateur… On a une pratique quotidienne avec ces
objets. On sait comment ça marche, etc. Puis, on focalise ça sur
des sensations qui accompagnent notre souvenir de la manière
dont ça fonctionne ou sur des sensations qui contredisent ce
fonctionnement. On chipote avec la fonctionnalité en partant
de la relation du corps avec ces objets…
Comme tu disais, j’ai essayé d’utiliser une poutre trouvée en
essayant de me débarrasser de sa mémoire, de son histoire…
Parce que j’ai pensé qu’il y avait moyen de faire vivre cet objet
avec la même intensité et peut-être même plus, en se passant de
l’objet figuré, de sa « figuration »… Donc, ça passe à des poutres,
à des murets, à des parallélépipèdes, etc.
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Je me souviens très bien qu’à un certain moment, j’en avais
marre de ces objets trouvés… Par après, j’ai encore repris des
objets trouvés, évidemment ; je continue à le faire maintenant,
mais les objets sont moins liés aux meubles…
Et à la « décoration » de nos habitations… Je pense à ta toute
première pièce, où tu as demandé à des amis de vivre dans une
sorte de living tordu. Dans ce living, il se trouvait aussi un radiateur… Je fais toujours attention aux radiateurs depuis que
j’ai vu Eraserhead, dans lequel se trouve un plan poignant d’un
radiateur…
françois : C’est le plan dont je me souviens le mieux…
Cet objet à la fois anodin ou banal qui, à cause de ce zoom scrutateur et obsédé, devient menaçant et semble mener une existence
autonome et secrète.
françois : Oui, une existence parallèle… Les enfants connaissent
ces endroits-là… Parce qu’ils jouent, ils explorent des lieux…
Ils les connaissent par cœur, comme les dessous des tables, par
exemple… Je pourrais encore dessiner le plan de la table basse
qu’il y avait dans le salon de mes parents quand j’étais petit…
Alors, c’est dans cet esprit que je me voue à interpréter une partie
de ton exposition à São Paulo, où tu avais découpé une embrasure
de porte dans la paroi qui séparait le lieu d’exposition officiel des
coulisses, dans lesquelles tu avais installé un endroit pour lire… Ça
me plait plus de voir ces œuvres comme une prolongation de tes
tentatives d’abstraction que comme une suite à ce mur dénudé ou
ce muret avec une ombre scintillante.
françois : Je dois te dire que là, j’étais dans une période où Ann
Veronica Janssens agissait beaucoup sur moi…
(Rires.)
Je n’osais pas le dire…
françois : Je traversais une sorte de crise d’identité… Je trouvais
que tout ce qu’elle faisait était absolument génial… Que ce que
je faisais était bon pour la poubelle… Que c’était lourd, tous ces
trucs rustiques ! Je cherchais un souffle là… D’ailleurs, les gens
sont venus beaucoup la féliciter pour cette pièce…
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Je dirais pourtant que cette pièce contient moins d’humour que celles
d’Ann Veronica. Ça ne se copie pas facilement, le souffle et la légèreté.
l’inventaire
françois : Eh bien, c’est comme ça que j’en suis arrivé à faire
L’inventaire. On peut dire que j’avais franchi le cap, là. Aussi grâce
à Laurent Jacob qui m’a proposé une expo dans la grande salle
au musée d‘Hasselt. Je lui ai dit : ou bien je ne le fais pas, ou bien
je montre tout… Il fréquentait beaucoup l’atelier, il a regardé, et
il m’a demandé de tout montrer. Alors, j’ai investi tout le mur du
musée d‘Hasselt avec 65 objets. En fait, c’était une sorte d’expo
récapitulative, il y avait un côté rétrospectif, mais il y avait aussi
beaucoup de pièces qui réapparaissent maintenant…
Comme les poches remplies de plâtre…
françois : Les savons, les boules faites avec des élastiques, la
question de la tête et du ventre, les chapeaux… C’était aussi un
retour à une sorte de laisser-aller sur le plan de la sensualité,
une liberté que je n’arrivais plus à trouver… Parce que les choses
étaient devenues de plus en plus construites et décidées… Grâce
à L’inventaire, j’ai retrouvé une spontanéité, une nouvelle faculté
de rassembler des matériaux divers sans chercher midi à quatorze
heures et de montrer ça librement…

françois : En fait, mon intention avec ce grand mur couvert d’objets, c’était que, lorsque tu parcourais ça, ça s’adressait quasiment
chaque fois à une partie de toi… C’étaient des localisations à
travers le corps… Ou bien c’était à hauteur de la ceinture, ou bien
à hauteur des genoux, du thorax ou de la gueule. Ça concernait
ces parties-là. Pas d’une façon strictement physique, un ventre
représente plus que les entrailles… Il y a là la fertilité, l’infertilité,
la sexualité… La tête c’est autre chose…
Ce qui s’est ajouté aussi, dans L’inventaire, c’est la notion d’atelier. C’est un inventaire d’atelier. C’est une somme de produits
de l’atelier, ce sont les traces d’une activité. La poche remplie de
plâtre, par exemple, c’est un lieu de l’atelier… Dans l’atelier, on
met ses mains dans les poches, on tourne en rond, on regarde le
plafond, on déplace certaines choses. La pensée se concentre, se
disperse, etc. Tous ces objets incarnent des moments de l’atelier,
reliés par cet axe physique qu‘est le corps… La mort aussi a
quelque chose à voir là-dedans… C’est l’attente, c’est le rien faire,
c’est le tourner en rond, on souffle dans un ballon, on respire…
Il y a aussi, pour commencer, l’aspect purement formel des creux…
Presque comme une démonstration de ce qu’un sculpteur sait faire :
créer un volume, faire un creux ou remplir un trou…

françois : Oui, c’est ça.

françois : Il y a de ça, oui… Ça rejoint ce mouvement didactique
qui est présent dans tout mon travail, ou presque, si tu veux…
Il s’agit toujours de tentatives pour apprendre quelque chose…
Pas seulement sur soi-même, c’est sans doute la partie la moins
intéressante à révéler… Mais apprendre quelque chose du monde
ou du soi dans le monde… Apprendre quelque chose sur un rapport possible au monde… Évidemment, la question de l’atelier
vient s’inscrire là-dedans, parce que, dans le cas particulier d’un
sculpteur, on se retrouve souvent dans l’atelier. On apprend le
monde à travers une activité d’atelier… C’est un peu ça le sujet
de L’inventaire. Mais en même temps, ça rejoint des questions qui
dépassent la question de l’atelier, à mon avis… Des questions peutêtre proches de celles de Piero Manzoni, par exemple… Comme le
souffle… Cette pièce en plâtre qui montre une seule expiration…

Comme si les étuis étaient des moules de pipes ?

Faite à l’aide d’un ballon ?

françois : Oui.

françois : Oui, je prépare du plâtre, je prends un ballon, j’expire
une fois dans le ballon, je maintiens cet air dans le plâtre jusqu’à
ce que le plâtre prenne, et puis je laisse le ballon se dégonfler.

Avec quoi sont remplis les chapeaux ?
françois : Avec de la plasticine.
Et les pipes, ce sont des vraies pipes ?
françois : Ce sont des étuis à pipe…
Remplies de plâtre ?

Les sculptures sont accrochées au mur, comme s’il s’agissait d’œuvres
bidimensionnelles…
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Alors, tu obtiens ainsi un moule négatif de la quantité d’air que tu
as expiré en une fois…
françois : Oui, mais je vois la sculpture comme positive, parce
que je regarde l’air dans le creux. Le volume extérieur importe
peu pour moi, sauf qu’il a un peu la forme d’un haut-parleur.
Les poches remplies de plâtre peuvent aussi être mises en
rapport avec Manzoni. Ce qui est également lié au résidu de l’artiste… Ce qui reste quand une activité a eu lieu… Il a aussi fait
une photo avec le souffle de l’artiste… Mais bon, à l’époque de
Manzoni, il était question de l’artiste. Ici, il s’agit de l’homme. Et
dans les meilleurs travaux, il y a ce double aspect : c’est quelque
chose qui est lié, à la fois, à l’intime et au général…
didactique
Lorsque tu parles d’un mouvement didactique dans ton travail, tu
veux dire que tes sculptures parlent de l’acte de sculpter ?

françois : Il y a effectivement deux temps. Le temps de l’expérience, si tu veux, le temps de l’expérimentation : un nid qu’on
remplit de cire à cacheter et puis on met une balle de billard
au milieu… Et puis, il y a le moment où, une fois que cette expérience est terminée, l’objet révèle un autre potentiel : et on a
envie de voir ce qui se passe si on le déplace, si on le fout dans
un tiroir ou une vitrine, ou si on l’accroche à hauteur des yeux.
Pour que l’objet donne sa mesure, si tu veux…
Il y a aussi le défi de la combinaison de plusieurs objets, en tout cas,
si tu veux les présenter ensemble…
françois : On évolue vers un langage… C’est ça aussi que m’avait dit
Laurent. Il m’avait dit : « Tu as un langage, tu dois faire confiance
à ce langage, maintenant commence à écrire avec ce langage. »
Ce simple mot m’a libéré.
C’est quoi cette sorte de cube noir ?

françois : Oui. Le mot « didactique » n’est pas péjoratif pour
moi…

françois : C’est de la cire à cacheter… C’est un cube de cire à
cacheter. Après ça deviendra du chocolat.

Tes sculptures t’apprennent à sculpter ?

Et ça ?

françois : Oui. J’ai l’impression d’apprendre quelque chose, j’ai
besoin de ça…

françois : Ce sont tous des petits objets moulés en plâtre dans des
emballages de jouets d’enfants… Les objets sont moulés dans un
emballage qui épouse la forme approximative de l’objet original.

Il y a aussi la volonté de partager ton expérience…
françois : Peut-être. Mais le mur est d’abord le résultat du travail
dans un atelier qui est vitré d’un côté et muré de l’autre. Et, entre
les deux, je « travaille », je tourne en rond, je chipote et tchic et
tchac… Et une fois qu’il y a une trace de cette pseudo-inactivité
ou pseudo-activité, ça va au mur, parce que je ne sais pas où le
foutre sinon… De l’autre côté, il y a les fenêtres et les établis où
il y a les outils et tout le bazar ; et au milieu, j’ai fait ça… Donc il
faut bien, à un moment donné, quand c’est fait, mettre ça quelque
part. Donc, ça passe sur le mur…

C’est quoi ce caoutchouc ?
françois : C’est une grande rondelle de caoutchouc, pliée en
quatre, une espèce de vagin…
Et ça, c’est un pull…
françois : Avec une pierre.
C’est comme la photo d’une tête qui surgit d’un col…

Mais je comprends ce que tu dis sur le partage aussi.

françois : J’ai fait la photo après avoir fait la sculpture.

Quand l’objet est né, on peut le mettre au mur pour voir s’il tient le
coup. Ça ne veut pas dire qu’on l’a fait pour ça…

Et ça ?
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françois : Ça, c’est un rouleau de scotch aplati…
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Dont tu as enlevé le carton central…
françois : Oui. Et puis c’est pris dans une gangue de plâtre. C’est
le début de l’infini.
Récemment, j’ai appris que tu vendais séparément des sculptures
qui faisaient partie de l’installation chez Marie-Puck Broodthaers.
Pourquoi tu ne les gardes pas ensemble ?

françois : Il s’agit d’un rapport entre le temps et l’espace. Parfois,
on donne forme à l’instantané, parfois on crée une succession en
empilant ou en additionnant. On ne va pas remplir une poche de
plâtre, on va en remplir cent, enfiler des perles ou des coquillages,
entasser des choses, comme des mains, enrouler du papier…
Il y a aussi la notion de durée, par exemple, dans la pièce avec le
petit bout de savon usé que tu as collé sur un pain de savon neuf.

françois : Pour la pièce de Hasselt, j’ai maintenu cette position.
Mais toutes les installations que j’ai faites après ont été démantibulées.

françois : Oui, c’est une façon de montrer une relation de temps,
qui est souvent une relation de dureté, un contact dur qui s’use
et qui dure…

Pourquoi ? Parce que ça se vend mieux ?

Par exemple, dans la vidéo où l’on voit des gens glisser dans une
cascade, par-dessus des rochers polis par l’eau.

françois : Non. Parce que je ne suis plus content de certaines
pièces. Si je dois maintenant réexposer cette installation, par
exemple, j’aurais envie d’enlever la photo.

françois : Elle est implacable. Ça ne s’arrête jamais, ça coule
toujours.

Une photo du mikado.

Les gens qui glissent, c’est comme les perles d’un collier.

françois : J’ai eu tout de suite envie de retravailler cette installation. Je trouvais ça étrange qu’elle ait l’air si déterminée,
si finalisée, alors que je sais bien qu’elle est en partie le fruit
du hasard. Pourquoi avoir arrêté là ? Si elle avait été vendue, ça
aurait été quelqu’un d’autre qui aurait pris la décision d’arrêter
là. Mais si une œuvre revient, alors, j’ai envie de la réactiver…

françois : Comme un chapelet.

le temps et l’espace
Souffler dans un ballon, c’est comme vouloir rendre visible et en même
temps contenir l’intérieur. Il y a toujours ce mouvement double : tu
fais des sculptures, mais tu les contiens en les accrochant au mur ou
en les rangeant sur une étagère.
françois : Oui, ce qui fait gonfler le ballon, c’est un mouvement
de l’intérieur vers l’extérieur. Il y a donc la question de l’intime
aussi… Plus le ballon est gonflé, plus la peau devient fine. Jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus de différence entre l’intérieur et l’extérieur
et que tout se répande et se mélange.
Souvent, on a l’impression que tu essaies de figer des moments furtifs.
La mort n’est jamais loin, il me semble… Pourrais-tu dire quelque
chose à ce propos ?
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Ils apparaissent comme les boules qui sont prises dans les Cycles (les
enroulements de rubans en papier).
françois : Il y a un rapport formel, si tu veux.
Ils apparaissent et disparaissent… Il y a une poutre, mais tu la caches, tu essaies de l’intégrer au sol. Il y a une pelote, mais si tu tires
sur la ficelle, elle disparaît. Il y a une expiration, mais si le ballon
éclate, elle se dissout.
françois : Ce sont des choses qui sont appelées à disparaître. Leur
disparition est imminente… Je pense qu’une sculpture remplace
un corps absent. Ou un sujet absent, plutôt… C’est pour ça que
ce tableau de Robert Campin me parle, avec son inventaire… Ça
semble révéler le cœur de la culture occidentale : c’est le fétichisme, c’est la chose qui doit nous faire oublier l’absence… Ils
ont commencé par inventer un christ comme fils de dieu, comme
substitut, comme image pour quelque chose d’invisible… Ça a
sûrement à voir avec la mort, comme tu dis.
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l’objet et l’absence
La tradition sculpturale dont tu fais partie a donc rejoint l’idée
occidentale de dénoncer une absence par un objet… C’est comme
si ces deux traditions se rejoignaient dans le blanc qui cache la
lumière dans ta sculpture avec la fenêtre et les boules de polystyrène.
françois : Ce n’est pas mal ça… Le blanc qui cache la lumière…
Ça devient un œil. Comme la boule blanche sur laquelle tu as tracé
des lignes noires avec un crayon pour la faire ressembler à une tête
qui sort d’un col ou d’un vagin. Comme les coudes qui apparaissent
à travers les trous dans les manches, à hauteur des yeux cachés et
protégés…
françois : Tu as raison de me faire expliquer mon envie d’abstraction, car ça m’oblige à préciser les choses. Je me demande
maintenant si ça n’a pas quelque chose à voir avec la disparition…
avec l’absence. L’abstraction, pour moi, veut dire qu’un objet a
arrêté de se représenter, qu’il est devenu autre chose… Pour toi,
ça veut dire que les choses deviennent plus concrètes. Et tu as
raison, bien sûr, elles deviennent presque obscènes. Mais quand
une sculpture est réussie et qu’elle est très présente, il y a aussi
quelque chose qui est contenu dans cette présence excessive,
quelque chose de l’ordre de la disparition, de l’absence, qui la
soulage aussi…
Tu pourrais donner un exemple ?
françois : L’envergure des bras. (La sculpture en plâtre : Le monde
et les bras.) Le corps moulé n’est plus là. Mais le monde entier
vient s’y abîmer.
J’aime bien l’idée d’une sculpture comme un objet qui remplace le corps lorsque celui-ci est absent. Comme un dentier qui
remplace les dents. Malheureusement, ça ne suffit pas…
On prend un volet et hop ! on met de la lumière dedans… Des
inversions… Il y a eu beaucoup de malentendus dans les textes
qui ont été écrits à propos de l’art dans les années quatre-vingts.
On écrivait qu’une œuvre d’art contredisait la fonction d’un objet.
Mais je trouvais ça trivial, cette démarche. Un couteau est fait
pour couper, donc on va le faire en caoutchouc…
Comme mettre de la plasticine dans un radiateur.
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françois : Oui, ça ne suffisait pas. Il fallait passer au mental, sinon
ça devenait chiant. J’espérais toujours qu’il y avait autre chose
à voir dans mes sculptures, mais, apparemment, ce n’était pas
visible. Ou bien, on n’aimait pas écrire sur ces autres choses. Je
ne sais pas. Les gens restaient toujours coincés dans ce retournement de la fonction, qui leur faisait penser au surréalisme.
Alors que, moi, je cherchais, sans vouloir être prétentieux, à
évoquer d’autres questions, plutôt d’ordre métaphysique. Des
rapports avec le temps, l’emploi du temps, des vanités, tourner
en rond… Un jour, au Portugal, j’ai vu une chambre ou quelqu’un
avait passé toute sa vie. Et on voit dans le plancher que cette
personne a tourné en rond toute sa vie. Le plancher est courbe,
il y a une espèce d’ovale… je trouve que cette forme parle de la
condition humaine… Et en même temps, c’est classique, parce
que c’est de la sculpture.
C’est ça que tu veux dire par « le mental » ? Je dois avouer que ce mot
m’énerve. Ça me fait penser à ce joueur de scrabble qui, en rajoutant
des titres soi-disant poétiques à des objets trouvés, voulait « renvoyer
le spectateur à des régions plus verbales ». Naïvement, je vois la
sculpture comme quelque chose qui n’a pas besoin d’être « mental ».
françois : Utilisons le mot « idée » alors.
C’est encore pire.
françois : Quand je dis qu’une sculpture est mentale, je veux dire
qu’elle est ambiguë. Je pense que les meilleures œuvres d’art, de
façon générale, sont des œuvres dont tu ne peux pas clôturer le sens.
Tu ne peux pas les saisir, le sens est ouvert. Et c’est ça qui est d’ordre
mental. Parce que si tu offres des choses purement sensuelles, purement physiques au premier degré, on ne dépasse jamais le stade de
la jouissance de voir quelque chose. Ce plaisir doit être complexe.
Il doit être complété par un autre plaisir, par un drame ou par un
enjeu, qui sont difficiles à saisir. Ce qu’il n’y avait pas dans l’art des
années quatre-vingts. Tous ces artistes belges qui ont émergé ne
faisaient que de l’art monomaniaque ou monosémantique.
Les titres doivent être très importants, donc.
françois : Je reporte toujours le moment de donner un titre.
Je pense qu’un titre est nécessaire. C’est comme une signature.
Quand tu as donné un titre, c’est comme si l’objet pouvait reposer
en paix. C’est comme s’il avait enfin été signé. C’est comme s’il
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était fini et accepté. Je trouve injuste cette mode de la seconde
moitié de ce siècle à tout mettre sans titre.
Parfois, il faut beaucoup plus de temps pour donner un titre à
une œuvre que pour la faire. C’est délicat. C’est pour cette raison
que j’ai donné des titres génériques à des périodes. La grande
pièce de Hasselt s’appelait d’abord Inventaire, puis Table des
Matières, puis Prune, Table des Matières, et maintenant… Peutêtre qu’un jour, je publierai tous les titres.
Souvent, les pièces reçoivent des titres des spectateurs ou des
collectionneurs qui les ont achetées. Ce n’est pas mal non plus.
J’aime bien que ce soit les autres qui finissent les objets. Alors,
je me dis : « Tiens, elle est peut-être finie cette sculpture… »
27 novembre 1995
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DES FRONTIÈRES
TRÈS MINCES
Quatre questions pour Michel François
Qu’est-ce que tu montres au Musée des Beaux-Arts de Lausanne ?
Michel François (né en 1956) : Il y a trois salles à l’ancienne, avec
du parquet, des moulures, de la lumière zénithale, fin xixe siècle, un
peu comme le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Dans la première
salle, je montre une pièce qui s‘appelle Blindé. Il s’agit de quatre
faces de verre blindé qui forment un cube de 2 × 2 × 2 mètres. Au
centre de chaque verre, de l’extérieur vers l’intérieur, nous avons
frappé de multiples fois avec une masse. Ça brise la vitre et ça altère
la transparence. La pièce fait penser à une grande vitrine, qui est
censée montrer et protéger quelque chose. Normalement, la vitrine
privatise un objet à regarder. Ici, à force de vouloir traverser les
vitres, celles-ci deviennent partiellement opaques et commencent
à cacher l’intérieur. Ainsi, la sculpture révèle un mouvement qui
produit un résultat inverse : au lieu de devenir accessible, l’objet
devient moins accessible, du moins pour le regard. Donc, en entrant
dans le musée, le visiteur a d’abord à faire à cet objet qui est tout
intériorisé, fermé sur lui-même et impénétrable…
Dans la salle du milieu, je montre une installation que j’ai appelée Pièce à conviction. Il s’agit d’une surface rectangulaire, une
sorte de bac à sable, empli de neige. Dans la neige, nous voyons
des traces de vaches. La pièce est basée sur une photo que j’ai
trouvée dans un journal américain, montrant des semelles de
sandales sur lesquelles un immigrant clandestin avait fixé des
éléments imitant des sabots de vache pour induire en erreur la
douane américaine près de la frontière mexicaine. À l’origine,
je voulais créer un morceau de désert ; j’aimais bien l’idée de
transporter un morceau de frontière. Mais après avoir proposé
le projet au directeur à Lausanne, dans ma chambre d’hôtel, j’ai
vu qu’il neigeait et j’ai compris que la neige était plus appropriée
pour la Suisse. Nous créons de la neige artificielle avec des serpentins à gaz…
Dans la troisième salle, je montre le drapeau blanc que je fais
flotter grâce à un système qui souffle de l’air par une fente dans
le mât. Normalement, quand je montre cette pièce, je cache le
moteur et la chambre de compression, mais j’ai commencé à apprécier la disproportion entre cette énorme machinerie et l’effet
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léger de ce drapeau puéril. J’avais envie de laisser tomber tout
subterfuge et de montrer cet effort démesuré, qui est suggéré par
le volume du compresseur, mais aussi par le bruit… J’aime bien
les rapports formels entre les trois installations. Blindé fait penser
à de la glace griffée et ainsi, à la neige. Le drapeau, lui, est blanc.
En même temps, la blancheur du drapeau contraste avec l’effort
que cela demande pour maintenir la neutralité ou bien avec la
décision courageuse de se rendre. Les trois pièces évoquent un
effort, un mouvement et un moment de transparence, de calme
ou de paix. En même temps, chaque pièce contient un élément
qui la pollue : les traces de vaches dans la neige, les fissures dans
les verres blindés et le moteur du drapeau.
Qu’est-ce que tu montres à Rome ?
françois : D‘abord, on voit un dessin créé par du ruban adhésif noir collé sur la porte d’entrée, qui est vitrée et qui est de
plain-pied avec la rue. À première vue, on pense que la porte a
été cassée et qu’elle a été réparée, mais très vite, les Romains
reconnaissent les traits principaux du plan de leur ville. On dirait
un dessin aléatoire, créé par un acte violent, mais dans un même
temps, on reconnaît une structure. C’est une pièce que je cosigne
avec François Curlet. Nous l’avons déjà montrée à Athènes et à
ma première exposition chez Bortolami…
Dans la première salle, on voit la sculpture Pièces détachées,
qui consiste en tiges de fer et petits aimants très performants et
sphériques. C’est une sculpture très gaie à faire, on peut travailler
très rapidement, ça change très vite d’expression, on peut facilement créer d’autres points de tension en ajoutant simplement
une tige, etc. La salle suivante est investie par la grande sculpture
Scribble, qui est basée sur le gribouillis que font les gens quand
ils veulent acheter un bic : un geste international, une sorte de
signifiant sans signifié. Scribble est un développement tridimensionnel de ce geste insignifiant. Il consiste en tubes d’aluminium
couverts de bandes plâtrées.
Dans la même salle se trouve une photo qui s’appelle Autoportrait à l’Etna. Sur la photo, on voit une cabine de téléphérique
détruite par la dernière éruption, comme une sculpture fatiguée,
avec un personnage tout aussi fatigué. C’est une exposition qui
fonctionne en couches transparentes. La structure rigide du plan
de la ville sur la vitrine est complétée par la structure anarchique
de Scribble. Les sculptures agissent par la transparence, c’est
une manière d’occuper l’espace avec une liberté de mouvement
maximale…
392

Au fond de la galerie, j’ai fait construire un faux mur à 3,5 m
du vrai mur. Dans cette paroi, j’ai percé un grand trou au travers
duquel on voit une image vidéo dans laquelle on voit régulièrement apparaître un verre à vin virevoltant. J’ai demandé à un
jongleur professionnel d’apprendre à jongler avec des verres à
vin. C’est très difficile. Il a cassé beaucoup de verres pendant
l’apprentissage, qui a pris des mois. Quand il y est parvenu, je l’ai
filmé d’en haut, dans l’obscurité. Lorsque les verres atteignent
une certaine hauteur, ils sont éclairés par un rayon de lumière
qui reste invisible s’il n’y a pas de verre qui passe. De temps en
temps, le jongleur en rate un et on entend le verre qui se casse.
Le son est très fort. Les mouvements des verres sont très souples ;
ils tournoient dans l’air. Il y a une contradiction très forte entre
la beauté de ce qu’on voit et la violence de ce qu’on entend…
Par terre, dans la même pièce, se trouve un exemplaire du
Financial Times ouvert sur la page boursière. Sur le journal se
trouve une bougie allumée, comme s’il n’y avait plus d’électricité,
plus de table, plus rien, mais que l’on continuait à lire la page
boursière malgré tout.
Qu’est-ce que tu montres chez Hufkens ?
françois : J’y montre des choses semblables : des archivages de
différentes structures statiques liées à des mouvements. Dans
la grande salle à gauche, quand on entre, je montre la Golden
Cage que j’ai déjà montrée à Bâle. La cage consiste en quatre
faces de tôle d’un millimètre et demi d’épaisseur dans laquelle
j’ai fait perforer, au laser, des rectangles au format A4. J’ai essayé
de faire enlever un maximum de matériau sans que la structure
s’écroule. Le résultat ressemble à une dentelle, à une sorte de
grille, un grillage très fragilisé. Elle se compose principalement
de vide, de ce qui reste. Il y a une sorte d’inversion au niveau de
la valeur. Ce qui reste de l’opération, le déchet, est plaqué avec
de l’or. La tension est portée sur la limite, sur ce qui nous sépare,
plutôt que sur le contenu. Cela correspond au mouvement de
l’immigrant qui fantasme sur la frontière. Il n’y a pas de différence
entre le désert mexicain et le désert américain ; c’est la frontière
qui est l’enjeu sur lequel les individus projettent de l’espoir et de
la valeur. Ici, c’est un peu le même phénomène, mais organisé
comme une cage, une cage dorée. Les rectangles au format A4
se trouvent en vrac au milieu de la cage, comme un faux trésor.
Au départ, je voulais attacher quelques morceaux de T-shirt
aux grilles, comme tu as vu à New York et Los Angeles, l’année
dernière. Ces lambeaux colorés – comme si des gens dans leur
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volonté de traverser cette barrière avaient laissé quelques morceaux de leur peau – donnent une forme à la volonté physique
de vouloir passer à travers les mailles de la grille. Maintenant, je
crois que je ne vais pas utiliser de lambeaux, mais je vais déposer un trésor à l’intérieur de la grille : tous les morceaux de tôle
découpée, de la bête tôle, du métal sans grande valeur. J’avais
aussi pensé attacher ces morceaux de tôle au mur, comme une
nouvelle sculpture qui prendrait la forme d’un volume éclaté,
mais cela deviendrait trop contrôlé et trop laborieux…
La salle du côté de la rue sera littéralement investie par la
sculpture Pièces détachées : elle occupera tout l’espace. Elle sera
visible par deux portes. J’aime bien la façon libre, élégante, fragile, expérimentale et rhizomateuse dont les segments de cette
pièce traversent un espace, mais aussi le côté éphémère et le
fait que la pièce n’est possible que grâce à l’énergie interne et
invisible des aimants…
Dans la salle qui donne sur le jardin, je montre Blindé, le pavillon
qui consiste en quatre verres blindés, fissurés à cause des multiples
coups de masse… Dans la salle haute, je montre Scribble, ce développement tridimensionnel d’un geste insignifiant… Chaque pièce
exposée nous parle d’un mouvement. La grille et le pavillon blindé
limitent et augmentent un désir en résistant à un mouvement ou
à la violence. Scribble et Pièces détachées sont des sculptures qui
suggèrent un mouvement par leur structure et leur façon libre et
élégante de se développer ou de traverser l’espace.

françois : L’enjeu est de faire des œuvres aussi peu figuratives que
possible avec le contenu le plus fort. Je recherche l’abstraction
en faisant confiance à la forme, à toutes les formes, en approchant la possibilité d’un contenu intense. La résolution formelle
d’une œuvre, c’est le minimum. On est des plasticiens, on est des
spécialistes de la forme.
Mais une œuvre n’est réussie que si on a trouvé la forme la
plus adéquate qui correspond à l’intention du projet. Intention
et contenu sont des termes semblables pour moi. L’intention,

dans ces expositions récentes, c’est de mettre l’accent sur ce qui
fait la différence entre un espace et un autre, de valoriser la fine
couche qui sépare un lieu d’un autre.
Cette intention est le fruit d’un séjour au Texas, il y a quelques
années, où j’ai commencé à réfléchir sur cette extraordinaire séparation entre les États-Unis et le Mexique, et sur les conséquences
que cela entraîne sur des vies réelles. C’est juste un trait sur une
carte, c’est un mur au milieu de villes comme Berlin ou Jérusalem.
Ces séparations, c’est le lieu où s’abîment tous les corps.
Comment donner une forme à ça ? Par exemple, en utilisant
cette surface plane en tôle, tout en sachant qu’il est très important que la sculpture qui en résulte soit aussi fine que possible,
presque comme du papier cigarette, et qu’elle est ce qui reste
d’une extraction, d’une action qui a créé du vide. Il faut que la
séparation soit fragilisée autant que possible et que la sculpture
transmette une insignifiance tout en conférant de la valeur. Le
collage de la feuille d’or et la découpe de la tôle sont des solutions
formelles au service d’une intention.
La naissance de Pièces détachées est la question de savoir comment développer une sculpture dans l’espace avec le plus de
rapidité et le plus de liberté possible et comment transmettre
la volonté d’une apparition momentanée de quelque chose, qui
pourrait apparaître et disparaître en un clin d’œil, une chose
qui se met en place avec beaucoup d’économie de gestes et de
matériau, tout en recherchant la tension d’un réseau qui occupe
tout le volume d‘un espace. Finalement, je tombe sur la force
extraordinaire de ces nouveaux aimants et la nouvelle possibilité
de créer des structures qui gardent l’articulation d’un squelette,
de notre corps, de chaque sculpture, au fond…
Le pavillon blindé nous rappelle qu’on fonctionne dans un
contexte où les gens n’arrêtent pas de projeter de la valeur, d’ajouter de la valeur à des objets, et où la vitrine joue un rôle important
de valorisation. En prenant cela au pied de la lettre, je montre une
vitrine sans objet, que l’on semble avoir voulu pénétrer quand
même et qui par cet acte a acquis la valeur d’une sculpture. J’ai
voulu faire, de l’emballage, un enjeu afin de pouvoir parler de
la question de la convoitise, du fait de désirer quelque chose
d’inatteignable. Pour moi, c’est comme dire que nous sommes
tous, en même temps, la question et la réponse.
En rassemblant signe du désir et objet du désir dans un même
objet, on sent aussi qu’il y a une volonté de contrôle, mais qu’il y a
eu en même temps une perte de contrôle. La même chose vaut
pour Scribble. Il y a clairement une perte de contrôle. Tout ceci
est, bien entendu, en lien avec ce que tu as fameusement appelé
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En 1995, lors de notre premier entretien, nous avons découvert que
le mot « formel » avait une connotation péjorative pour toi, alors que
moi, en partant d’idées sur la forme développées par des gens comme
Flaubert, Wilde, Kafka, Céline ou Gombrowicz, j‘avais une grande foi
dans la possibilité de créer de nouvelles images et un nouveau monde
en faisant confiance à la forme. Maintenant, tu parles de signifiants
sans signifié. Comment vois-tu ce rapport entre un travail formel et,
par exemple, un contenu politique ou poétique ?

« Home Invasion » dans le cahier du Witte de With. C’est une
question de contamination. En échappant au prévisible, Scribble
contamine le lieu d’exposition. Nous voilà devant deux espaces
relativement confinés par des sculptures très ajourées. Malgré la
porosité, la liberté et la légèreté des sculptures, les espaces sont
inaccessibles. Ainsi, ces sculptures communiquent avec les espaces fermés de Golden Cage et de Blindé, qui, tous deux, sont assiégés. Ainsi, ces sculptures sont liées à cette vieille idée du noyau
et de la dispersion, dont tu as parlé dans le texte pour Limoges.
Il s’agit de concentration et de dispersion, de territoires rongés
et de limites franchies : ça touche à des questions formelles liées
à la sculpture qui, en même temps, peuvent s’avérer politiques.
19 février 2009

PLONGÉ DANS
L’HISTOIRE
Entretien avec Johan Creten
Johan Creten (né en 1963) parle d’une voix douce et curieusement
brisée, comme du grès émaillé fêlé. Ses sculptures ont une façon
de ne pas dire les choses qui fait penser à la tradition du baroque.
Elles voient le jour dans les ateliers les plus traditionnels et les plus
avancés à ‘s-Hertogenbosch, Sèvres, Miami, Monterrey, Rome et
New York, jetant des ponts avec les métiers du passé. Tels des anges
obscurs, ses sculptures surgissent devant nous dans une indétermination floue et érotique, comme quelque chose d’imprononçable
qui essaie de s’expulser, serpentant et florissant.
johan creten : Je collectionne de petites sculptures de la Renaissance qui ont été réalisées pour qu’on puisse les tenir en main
et les observer de tous les côtés. Chaque face d’une sculpture
de la Renaissance raconte une histoire différente. Qui fait des
sculptures de nos jours peut, certes, se positionner par rapport
à un Rodin, un Brancusi, un Henry Moore, un Judd ou encore
à un Félix González-Torres, mais, personnellement, je m’inscris
dans une perspective historique plus vaste de l’art sculptural.
Ainsi, un des artistes du passé qui m’inspirent, c’est Francesco
Fanelli (v. 1590–1653).
(Il montre des sculptures de celui-ci sur son portable.)
Voici quelques exemples de variations sur un thème. La sculpture
de gauche illustre le thème de saint Michel et le dragon, alors
que dans celle de droite, il s’agit d’une légende issue de l’histoire
romaine. Dans le Forum romain s’ouvre un gouffre qui ne cesse
de s’agrandir, jusqu’à ce qu’un jeune, dénommé Marcus Curtius,
comprenne qu'il doit sacrifier ce qu'il a de plus précieux : la force
et l’honnêteté des jeunes. Et il se précipite avec son cheval dans
le gouffre. La statuette n’est pas plus grosse qu’un doigt, mais
elle est, oh !, si intense et si forte grâce à la concentration et à la
multiplicité des sens.
Les sculptures de la Renaissance et de l’époque baroque sont
souvent d’une composition complexe ; si on ne prend pas le
temps de les observer, on n’a pas la moindre idée de ce qu’elles
représentent. Prenez cette Flora de Soldani Benzi. La poitrine
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dénudée renvoie à la vérité, le bouquet de fleurs dans sa main
nous révèle son identité…
J’ai appris toutes ces choses de deux personnes d’un âge avancé
qui collectionnaient et vendaient des antiquités. Lorsque j’avais
onze ans, ils sont venus un jour à ma rencontre : installé devant
mon petit chevalet sur la place du village, j’étais en train d’essayer de peindre l’église. Nous avions convenu que je pourrais
passer chez eux tous les mercredis après-midis. Ce sont eux qui
me mettaient ces objets-là en main et qui me demandaient, par
exemple, quand il s’agissait d’un objet en verre :
« Que vois-tu ? Que sens-tu ? »
« Un bord dur, un fond tranchant ? »
« Qu’est-ce que cela signifie ? »
« Que l’objet n’a pas été fabriqué dans un moule, mais avec
une felle, qui a été coupée à cet endroit. »
Et ainsi de suite. Pour ce couple, c’était passionnant de pouvoir
parler à un jeune garçon. Il était question de qualité, de trames
narratives, de complexité, de dimension tactile : des éléments qui
interviennent tous dans l’évaluation d’un chef-d’œuvre.
Ce n’est pas étonnant si, plus tard, j’ai travaillé avec Robert
Miller à New York ou que je travaille, actuellement, avec Peter
Marino ; ce sont des gens qui partagent le même type de passion.
Voici une photo de mon atelier à Paris. Il est très exigu, mais à
travers la fenêtre, je vois quand même passer les bateaux-mouches
sur la Seine. Cela ressemble un peu à Venise. Parmi mes sculptures inachevées se trouvent des œuvres anciennes : une sculpture
de l’artiste italien Fontana et une tête provenant de Gandhara, un
ancien empire qui correspond plus ou moins à l’actuel Afghanistan, dont le style est le fruit d’une rencontre entre la culture
grecque, importée par Alexandre le Grand, et le bouddhisme.
Ce sont des statues bouddhiques, mais avec le drapé mouillé des
Grecs. C’est un Bodhisattva Maitreya couvert de bijoux, ce qui
signifie qu’il s’agissait d’un prince. Une sensualité très forte se
dégage de ces sculptures. À côté de celle-ci, on voit une sculpture
originaire d’Inde, une petite sculpture du Mali et une autre petite
sculpture faite par des Esquimaux. La migration des symboles
me fascine et est d’ailleurs une dimension essentielle pour comprendre mon œuvre.

Vous voyez ici un objet d’art réalisé par Bernard Palissy, un pionnier français de la céramique. C’est une sorte de bas-relief, qui
a tout l’air d’un objet séduisant, mais peu importe la dimension

esthétique ou décorative. Il parle d’autre chose : il y est question
d’animaux, du genre grenouilles, salamandres et serpents, qui sont
déroutants parce qu’ils sont sortis de l’eau, mais qu’ils vivent sur la
terre ferme ; parce qu’ils sont nés sur la terre ferme et qu’ils vont
vivre dans l’eau, ou encore parce qu’ils muent. Ces thèmes, dont
la plupart des strates de significations sont oubliées, coïncident
avec l’idée que l’argile est une matière qui peut passer d’un état
à l’autre et qui utilise, pour ce, la magie et le pouvoir du feu.
Palissy était un personnage romantique. Il est allé jusqu’à brûler
ses propres meubles, parquet et livres pour alimenter ses fours
et créer de nouveaux émaux. Devant la Manufacture nationale
de Sèvres se dresse une statue de lui, réalisée au xixe siècle par
Louis-Ernest Barrias. Il porte le costume d’un protestant et a
l’air déprimé. À côté de lui se trouve un petit poêle dans lequel
il brûle des livres, tandis qu’il porte un de ses objets sous le bras.
J’ai habité et travaillé pendant trois ans dans cette manufacture
de porcelaine historique. Lorsque le Louvre m’invita, en 2005,
à exposer des œuvres dans le musée et me laissa la liberté de
choisir une salle, j’ai opté pour une salle moins connue, presque
obscure, dédiée à l’œuvre de Palissy. Je m’identifie à sa quête
sans fin dans un monde impatient et agressif.
Ma Petite Vague pour Palissy, je l’ai faite à Sèvres. C’est une
sculpture qu’il faut regarder sous plusieurs angles. Il est, d’ailleurs, impossible de saisir mes sculptures à partir d’une seule
photo. Pour moi, ça parle de dynamique, de croissance, d’érotisme, mais également de ce qui est tordu ou perturbé, le tout
présenté sous le couvert de la beauté pure, notamment grâce
aux émaux et aux contrastes chromatiques. Mais également et
tout simplement par les sensations procurées par un objet quand
on le touche. Pour cette sculpture, j’ai utilisé un émail qui a
été conçu à Sèvres pour Marie-Antoinette. Mais je l’ai combiné
avec un émail du xixe siècle, sur un format qu’ils n’avaient plus
utilisé à Sèvres pour le grès émaillé depuis les années soixante.
De la sorte, j’ai réhabilité, en tant qu’artiste contemporain, des
techniques anciennes dans la manufacture la plus classique de
France, tout en y ajoutant des innovations. C’est également la
raison pour laquelle j’ai dû y résider pendant trois ans. Ce n’est
qu’à ce prix-là, que j’ai pu apprendre suffisamment pour réaliser
des choses nouvelles.
Les petites boules dans les Vagues pour Palissy sont inspirées
d’un « rain sash », ou ceinture de pluie, des Hopis. Je l’ai achetée
à ces Indiens lorsque j’ai habité pendant trois ans en Arizona. Il
s’agit d’une pièce de tissu à points noués que portent les femmes
durant la cérémonie du mariage. Elle représente la pluie tom-
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bernard palissy

bant du ciel et il s’agit donc d’une image de la fertilité ; cela fait
également penser à des semences, des fruits, des petits pois ou
encore à des perles.
contexte historique

lisation et à l’observation. Toutes mes œuvres en argile, c’est moi
qui les confectionne. Je mets parfois deux à trois ans pour réaliser
une seule œuvre. Aujourd’hui, en ces temps d’art instantané et
de surproduction, c’est un immense luxe.
dhondt-dhaenens

J’aime l’œuvre de Donald Judd, de Carl Andre et de Richard
Serra, certes, mais, personnellement, il m’était impossible de me
détacher complètement de nos racines et de faire abstraction de
l’histoire de l’art avec toutes ses trames magnifiques. Bien sûr
que l’histoire est un poids qui pèse lourd sur les épaules. Je peux
comprendre que des artistes veuillent s’en décharger et qu’ils
s’en soient effectivement libérés, mais, moi, je n’arrive pas à
m’en détacher, il faut que je fasse quelque chose avec l’histoire.
Dès ma première exposition, en 1985, j’ai fait des œuvres en
lien avec le contexte historique pour une galerie parisienne d’arts
anciens. Pensez au Louvre, à la citerne Yerebatan à Istanbul, à
The Quarantine à Sète, etc. En journée, les sculptures étaient
exposées dans leur propre « Chambre d’art » ; la nuit, je les emmenais à Pigalle et dans le métro. Je considérais la « Chambre
d’art » comme un laboratoire où montrer sa vision du monde et
de son existence en rassemblant des éléments qui forment un
tout complexe. Quand j’étais étudiant à l’Académie de Paris, je
faisais des œuvres qui devaient, non seulement, pouvoir survivre
dans un white cube, mais également renfermer en elles-mêmes
toutes significations et donner autant que possible en retour
au spectateur, sans l’aide de l’environnement. Je ne voulais pas
d’œuvres qui ne puissent survivre que grâce à une façon unique
et absolument précise de l’appréhender. Il fallait pouvoir l’exposer tant dans un musée que sur un marché aux puces. La trame
devait être suffisamment solide pour survivre dans ce contexte-là
aussi. Ce concept est une composante essentielle de mon art,
qui continue d’être prépondérant à ce jour, quand j’expose mes
sculptures chez Transit, Emmanuel Perrotin et Almine Rech.
En France, mon œuvre fut vite appréciée. Il n’y a pas eu de
réaction viscérale à l’argile, mais bien du respect pour la thématique politique, sociale et culturelle de mon œuvre. Ainsi,
les aigles que je m’apprête à montrer pour la première fois en
Belgique, je les avais déjà présentés à Villa Arson à Nice en 1993.
Il s’agissait d’une exposition sur l’extrême droite en France, mais
sous le couvert de faïences décoratives très colorées. Un coq aux
couleurs du drapeau français, mais recouvert d’un émail appelé
« enflammé ». Toujours plusieurs strates de sens.
Mon œuvre est axée sur le jouissif, c.-à-d. le plaisir lié à la réa-

Pour mon exposition chez Dhondt-Dhaenens, je voudrais mélanger des œuvres anciennes et récentes. À l’extérieur, je disposerai
The Tempest : un grand oiseau creux, de 3,5 mètres de hauteur,
qui repose sur un socle en acier de 2 mètres de haut. De face,
l’oiseau semble se dresser sur ses pattes ; de côté, on voit qu’il est
penché en avant et, de l’arrière, on voit qu’il est creux. Cette forme
me rappelle celle d’un olivier séculaire qui ne tient plus debout
que grâce à son écorce. Cependant, de par ses métamorphoses,
le sens aussi change constamment.
Ensuite, il y aura la série de sculptures Why Does Strange Fruit
always Look so Sweet ? déjà présentée à Chatsworth et La Communauté, une série de reproductions en bronze de ruches anthropomorphes. Les abeilles imaginaires entrent et sortent par la
bouche et les yeux. La sculpture présente le langage comme du
miel, la parole comme quelque chose de sain et le regard comme
quelque chose de positif. Il est question de collaboration, mais
aussi de protectionnisme. Les ruches sont partiellement dorées,
de sorte qu’elles font penser à des têtes de chevaliers.
À l’intérieur du musée, j’exposerai, entre autres, Le Berceau :
une sculpture de 2 mètres de haut, composée, pour moitié, d’un
moule en fonte à la cire perdue d’un vrai couffin. Le couffin était
une sorte de panier dans lequel les mères s’installaient devant
le feu ouvert pendant qu’elles pouponnaient leur bébé. J’en ai
trouvé des illustrations chez Brueghel et chez Esaias Boursse,
j’en ai fait faire des répliques en osier aux Pays-Bas. Cette forme
féminine est juchée en équilibre sur un poteau marin en forme
de champignon, une bitte d’amarrage, qui me rappelle aussi les
champignons qu’on disposait dans les jardins ouvriers. Dans une
grande partie de l’exposition, il est question de collectionner et
de conserver nos racines. Ainsi, il y a Le rêve de la baronne, une
lourde table en bronze qui ressemble à un guéridon drapé dans
du velours, symbole de la haute bourgeoisie : la petite table sur
laquelle on expose les preuves. Sur cette petite table se trouve
un modèle de temple, la Maison Carrée à Nîmes, construite par
les Romains dans le sud de la France. À l’arrière, la petite table
est pourvue d’une porte, alors que le toit du temple s’ouvre également. C’est une œuvre qui parle d’espaces privés et sacrés, de
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notre première demeure, de notre premier lieu secret : en dessous
de la table, cachés par la nappe.
Puis, il y aura également une série de six œuvres murales en
céramique qui s’appelle Octo : modelées d’après des raies séchées,
considérées auparavant comme des animaux fabuleux. J’en ai
déjà exposé une version en bronze lors de l’exposition « Beauté
animale » au Grand Palais.
Dans l’œuvre La borne, on reconnaît le jalon, mais aussi le
pilori et la cheminée. Pour moi, l’œuvre aborde la façon dont
certaines communautés sont, heureusement ou malheureusement,
prisonnières d’une série de scénarios, de schémas de pensée.
Le progrès nous libère, mais nous affaiblit aussi. La borne est
posée sur un socle dans lequel la ligne verticale du gothique se
transforme en spirale du baroque. Pour moi, le socle représente
l’idée du progrès. On retrouve le même socle dans la Colonne,
haute de 6 mètres, exposée au Middelheim à Anvers. La colonne
baroque, elle-même devenue partie intégrante de la nature, se
transforme en pieuvre, qui, sous un autre angle, ressemble à une
mère avec enfant et sous un angle encore différent, à une tête
avec un gros nez. Cette colonne fait partie d’une série intitulée
Colonnes révolutionnaires. Ce n’est pas de l’art pamphlétaire sur
la liberté sexuelle, l’antimondialisation ou le Printemps arabe,
mais cela parle de tout cela en même temps, à ma façon.
Il y aura également des hiboux à découvrir ; les nombreuses
couches d’émail servant de peau à la sculpture. Si certains détails disparaissent du coup, ils restent quand même vaguement
déchiffrables. La dernière couche d’émail semble caillée, comme
une peau à la surface d’une tasse de lait refroidie. Rodin utilisait
le plâtre comme peau ; il plongeait ses sculptures dans le plâtre
pour les rendre homogènes. Medardo Rosso a fait la même chose
avec de la cire. Moi, j’utilise l’émail pour recouvrir mes sculptures
d’une « peau ».
Je montre aussi Plantstok (plantoir), un bronze à la cire perdue,
doré, basé sur un outillage de mon arrière-grand-père. Enfant,
je vis déjà que cet objet portait en soi l’essence même d’une
sculpture. C’est comme une « resurrectio », comme une érection
ou une résurrection. La poignée fonctionnelle la transforme en
une figure humaine ; cela parle de sexe, de survie, de plantes et
de continuité. Mes racines plongent dans la terre. L’argile porte
en soi le tabou du travailleur manuel, de l’ouvrier, du paysan.
Quelqu’un qui travaille avec sa tête ne doit en aucun cas toucher
la matière.
Je ne sais pas encore avec certitude si j’ajouterai un torse de
la série Odore di Femmina. Ces bustes de femme, composés de

centaines de fleurs modelées, ressemblent de loin à des bancs de
moules. Quand Don Giovanni parle de l’« Odore di Femmina »,
il ne parle pas seulement du parfum, du « Scent of a Woman »,
mais aussi du sang menstruel et de la sueur, de ce qui différencie les sexes. La sculpture parle de séduction, mais elle inspire
aussi de l’angoisse. On ne sait pas comment la saisir, mais on
sait que tout rapport avec la sculpture blessera la sculpture et le
spectateur. Ce qui est étrange, c’est que la blessure disparaît dans
le tout, les sculptures ne sont pas restaurées, mais retouchées.
La fragilité fait partie de la vie de cette sculpture, et en même
temps, elle nous parle des rapports humains. La sculpture séduit
par sa beauté intrinsèque et par sa matérialité, elle nous raconte
quelque chose sur les relations humaines.
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DU BLANC RAPIDE,
TRANSPARENT ET BON
Entretien avec Guy Rombouts
Guy Rombouts (né en 1949) habite deux impressionnantes maisons mitoyennes. Il les a associées en y créant de magnifiques
vides surmontés de grandes coupoles lumineuses. Dans cette
maison de conte de fées, au sein de laquelle la présence des
deux escaliers originels autorise une promenade architecturale
sans fin, se trouvent des dizaines de milliers d’objets empilés,
rassemblés, triés, mis à plat, posés ou suspendus, parmi lesquels
des centaines de sculptures légères, d’assemblages, d’empilements
et de mobiles. Rombouts collectionne aussi des objets ronds. A cet
ensemble appartiennent une centaine de boules de pétanque
avec lesquelles il a effectué deux accumulations. Des billes de
toutes les couleurs, de toutes sortes de verres et de tous formats
se repèrent partout, mais aussi des objets en verre comme des
carafes, des bocaux, des plats, des bouchons de bouteille et des
objets dont il est difficile de déterminer la fonction originelle.
Parmi les autres objets visibles se retrouvent des chaînes, de multiples branches et rameaux souvent avec des épines, des pelures
d’oranges séchées et recourbées, un brin d’herbe suspendu en
biais, des plumes d’oiseaux bercées par l’air, des ressorts, des
têtes-de-loup en métal pour ramoner les cheminées, les chiffres
d’une cible de fléchettes, des cages, un tronc d’arbre évidé, des
ciseaux, des graines, des noix, des cymbales, des cloches, des
clochettes, des xylophones, des guimbardes, etc.
Les objets ont souvent une structure assemblée et sont comme
de fines veines qui rendent présent l’espace les entourant. Ensemble, ils évoquent l’univers de la différence, de la diversité,
de la variation éternelle et de l’agglomération la plus élégante
possible. Les objets faits maison semblent être nés de rencontres.
Souvent ils possèdent des orifices auxquels sont accrochées d’autres
choses comme ces piquants de hérisson au sein d’une éponge
marine pétrifiée.
La grâce de ces centaines de petites œuvres d’art ne peut être
décrite. Elles possèdent cette étrange et vivante légèreté que l’on
ne rencontre guère dans les expositions d’art et sont, en cela,
similaires aux installations expérimentales réalisées par Ann
Veronica Janssens à son domicile et qui, dans un environnement
muséal, tendent à devenir présomptueuses. Ce sont ces œuvres
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qui m’incitent depuis déjà de nombreuses années à considérer
Guy Rombouts comme le meilleur sculpteur de notre pays. Mon
opinion n’a sans doute pas beaucoup d’importance mais j’ai récemment entendu que le sculpteur Anthony Caro, en visite au
M HKA, avait confié lors d’un entretien avec son ancien directeur
Flor Bex que les sculptures de Guy Rombouts étaient celles qui
l’avaient le plus marqué.
Rombouts me raconte qu’il impressionnait dans les années 1960
les jeunes filles en leur confessant que, assis sur un tabouret et
à la lumière du jour tombant, il laissait pendre son sexe dans le
calice d’une tulipe noire en attendant qu’il soit doucement enserré
par les pétales de la fleur ; que de petits oiseaux tapissaient l’intérieur de leur nid avec du duvet de chat ; et qu’il connut enfant
quelqu’un qui venait des Tropiques et qui lui racontait qu’il serait
rapidement devenu chauve s’il n’avait découvert à temps près de
son lit une grosse araignée qui faisait son nid à l’aide des cheveux
qu’elle venait lui prélever la nuit. Ou un émigrant américain issu
d’une contrée lointaine en Chine enfermé pendant trente ans
dans une institution psychiatrique parce que les psychiatres de
service avaient confondu son dialecte incompréhensible avec le
bavardage délirant d’un fou. Et deux Hollandais que Rombouts
a connu personnellement, qui reçurent dans l’assiette de leur
déjeuner en Italie de véritables yeux de chevaux après la difficile
commande d’œufs sur le plat… (En Néerlandais un œuf sur le
plat s’appelle un œil de cheval.)
Rombouts est né durant l’équinoxe d’automne de l’année 1949.
Il a grandi à Geel. Lors d’un de nos entretiens en 1998, il me
racontait que la tolérance dans cette petite ville à l’égard des
gens se conduisant de manière inhabituelle l’a rendu conscient
d’une liberté qui, plus tard, a pris la forme d’une œuvre et d’une
manière d’être personnelles. Le père de Rombouts possédait
une imprimerie que son arrière-grand-père avait, en tant que
maître, reprise du précédent propriétaire démuni de descendance. Il était également l’éditeur du Journal de Geel (Nieuwsblad
van Geel). Rombouts a d’abord étudié la typographie pour pouvoir
reprendre plus tard l’imprimerie et le titre. Jusqu’à ses trente
ans, il a hésité entre les deux vocations. S’il est une pensée à la
base du texte que vous êtes en train de lire, c’est ma conviction
que Rombouts n’a finalement pas réalisé de véritable choix mais
que la création du Azart lui a permis d’être artiste tout en restant
loyal au métier de son père.
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Deux choses apprises aujourd’hui renforcent cette conviction.
Il y a quinze ans, alors que nous regardions un noisetier, Rombouts me racontait qu’il possédait quelque part une parcelle
de terrain sur laquelle poussaient de nombreux noisetiers. Aujourd’hui, conversant à propos d’une plume de paon qu’Ann
Veronica Janssens me rapporta un jour de Bali, il me raconte que
son père avait placé des paons sur cette parcelle et qu’il y eut
jusqu’à cinquante de ces oiseaux qu’il fallait aller nourrir en hiver.
« Ton père partait-il nourrir les oiseaux pour pouvoir s’éloigner
du domicile familial ? » m’enquiers-je. « Non », répond Rombouts,
« mes parents le faisaient ensemble. Ils étaient très heureux… »
La deuxième chose que j’ai apprise aujourd’hui, c’est que Rombouts, à l’âge de 16 ans, remplissait déjà soigneusement des
carnets à l’aide de trouvailles graphiques et typographiques, de
dessins abstraits, de courtes références à la littérature et d’autres
éléments qui constituent un prélude à son œuvre actuelle et au
Azart.
rombouts : J’ai beaucoup collaboré au Journal de Geel lors des
dernières années au cours desquelles mon père en a été l’éditeur.
Il fallait constamment être à la recherche de textes. Je trouvais
cela stimulant, mais j’étais submergé par la prise de conscience
que tout avait déjà été dit. Je ne comprenais pas ce qu’il était
encore possible d’apporter chaque semaine. Les gens sont sursaturés d’informations et dans le même temps sous-informés.
Il y a sans cesse quelque chose de neuf à apprendre mais dans
le même temps peu d’informations à trouver. Je trouvais difficile
de se heurter à un tel univers.
Les paons dorment haut dans les arbres car ils ont peur des
tigres. À partir d’un certain âge, les poussins doivent eux aussi
dormir dans les arbres, même s’ils ne savent pas encore voler.
Ils grimpent sur le dos de leurs parents, tentant de trouver leur
équilibre tandis que, dans une spirale abrupte, le gros oiseau
s’envole vers le sommet de l’arbre dans lequel ils dormiront. Une
perte d’énergie considérable en réalité, parce qu’ils ne savent
pas qu’il n’y a pas de tigres dans nos contrées. Au Moyen-Âge,
la viande de paon était considérée comme une friandise. Je n’ai
jamais mangé de viande de paon. Toi oui ?
Quand as-tu créé, découvert, inventé le Azart ? Était-ce à l’âge de
trente ans ?
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rombouts : Je ne m’en rappelle plus. En 1978 ou 1979, je pense.
Quel âge avais-je alors ?

seul. Lorsque j’ai découvert la galerie Wide White Space, j’ai eu
la sensation d’être chez moi. Cela a empêché mon suicide.

Trente ans.

Une de tes œuvres de jeunesse est une feuille de papier blanc portant
l’inscription ‘Kn k alsjblf de klnkrs trgkrgn ? Dank u.’ [st-l pssbl d m
rndr ls vlls ? Merci.]

rombouts : Ce fut une sorte d’effet eurêka. Je me souviens encore
d’avoir sauté sur mon vélo pour raconter à un copain barman
que j’avais inventé quelque chose.
Tu m’as un jour confié que ton père n’avait jamais écrit ce qu’il pensait véritablement.
rombouts : Il avait l’intention, pour le dernier numéro du journal, de rédiger tout ce qu’il n’avait jamais pu dire. Nous allions
publier un dernier numéro anarchiste. Mais une offre de reprise du journal fut soudainement faite. Quelqu’un souhaitait
racheter le titre. Nous nous sommes tus pour l’argent. (Rires.)
En 1953, année du centenaire du journal, une grande fête fut
organisée. Si grande que je m’en souviens encore. Floris Prims, à
l’époque archiviste municipal d’Anvers et fréquent contributeur
du journal, y a prononcé un discours. Il n’était pas seulement
un antifasciste féroce, mais aussi un belgiciste. Mon grand-père
avait failli être exécuté en raison des derniers numéros publiés
juste avant l’arrivée des Allemands. Ils l’ont arrêté et placé sur
le marchepied d’une auto. Âgé de soixante ans, il a du s’y tenir
debout jusqu’à Turnhout. Il parlait bien allemand : c’est ce qui l’a
sauvé. Pendant la guerre, le journal fut interdit de publication.
La liberté de communication n’est jamais une évidence, surtout
lorsque la pression politique s’accentue.
Internet est l’une des choses dont je souhaite parler aujourd’hui. Tu
m’envoies parfois des liens vers des sites passionnants ou de magnifiques petits films. Je comprends maintenant le lien avec le journal.
rombouts : Oui, cette éternelle recherche de textes à publier, que
j’ai toujours trouvée agréable. Auparavant, cela demandait énormément d’énergie pour découvrir des sources captivantes. Tandis
qu’à l’heure actuelle, tout atterrit de soi-même dans ton assiette.
Comment le jeune homme que tu étais s’est-il intéressé à l’art ?

rombouts : Oui, cela a aussi à voir avec l’imprimerie, naturellement.
Une autre œuvre de jeunesse est un assemblage de petits objets trouvés sur la plage. L’assemblage forme la phrase ‘Wat zal de zee al
opwerpen ?’ [Que va nous imposer la mer ?]
rombouts : Je trouvais ces choses au niveau de la ligne de marée
haute lorsque j’étais à la plage en compagnie de ma mère. L’œuvre
est faite de coquillages et de bâtonnets. Et aussi d’une moitié de
crayon de bois. C’est Narcisse Tordoir qui la possède aujourd’hui.
Je suis en train de feuilleter un cahier à carreaux en forme de livre
et recouvert de lin que tu as réalisé à tes seize ans. Ce n’est en réalité pas un cahier mais un livret recouvert de lin. En fait, je ne sais
pas comment on peut appeler cela. Sur chaque page se trouve un
dessin, une trouvaille graphique, une citation, une pensée… On y
trouve parfois aussi des références littéraires : « L’herbe rouge, l’oiseau
bleu, les amours jaunes ». [en français dans le texte, n.d.t.]. Ou des
phrases comme ‘Wat ge denkt, dat wordt ge.’ [Ce que tu penses, tu
le deviendras.]
Tu réfléchis parallèlement tout au long du livret aux possibilités
graphiques des couleurs primaires, rouge, bleu et jaune. Pour l’invitation de ton actuelle exposition à Dendermonde tu as utilisé ces
mêmes couleurs pour distinguer les différents lieux de l’exposition.
La continuité est surprenante…
Je trouve ceci un bon plan : « Les étiquettes scolaires rouge et bleu
existent déjà. Imprimer des jaunes ? » Ou ceci :
soupe à la tomate
noix de beurre
assiette bleue

rombouts : Lorsque j’avais 16-17 ans, je lisais énormément et
passais le temps avec les lettres. Je réalisais des petits livres. Je
ressemblais à un fou s’occupant de choses très minimales. J’étais

rombouts : Il s’agit à nouveau du rouge, du jaune et du bleu, dans
l’ordre des couleurs de l’arc-en-ciel. Aujourd’hui, je choisirai un
autre ordre. Il est plus pratique de commencer avec l’assiette puis
d’y mettre la soupe et le beurre. (Rires.)
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Tu as un jour réalisé une exposition avec un alphabet constitué de
denrées alimentaires.
rombouts : À De Appel à Amsterdam. Le tableau Les cinq sens de
Theodoor Rombouts du Musée des Beaux-Arts de Gand constituait le point de départ de l’exposition. Un menu imprimé à l’aide
d’encre dorée servait de guide.
Sur une longue table étaient disposés des aliments dont le nom
néerlandais est composé de trois lettres. Aal (anguille fumée), gel
(gélatine faite maison), ham (jambon), uur (mamelle), nek (cou
de poulet), lof (feuille d’endive), vla (crème), mop (pâtisserie), wei
(reste liquide du lait caillé), cru (bon vin), zee (de l’eau de mer
pure : Lima en vendait), etc. Ces aliments étaient servis à volonté durant le vernissage. Il y avait dans l’exposition une rangée
de récipients contenant un échantillon de chaque produit. Ces
échantillons étaient remplacés tous les jours. Le soir, je venais
manger les restes.
Les odeurs se trouvaient dans des bouteilles au bouchon de
liège coloré. Tu connais Harry Ruhé ? Si tu souhaites contacter
Wim T Schippers, tu dois le faire par son intermédiaire. Il m’a
récemment laissé savoir qu’il allait rédiger un ouvrage sur l’art et
la gastronomie. Il avait vu mon exposition et m’a contacté pour
savoir si j’en avais des images. Des photos, j’en ai : il y en même
une sur laquelle il est visible. Mais je ne lui ai pas répondu parce
que je n’ai pas réussi à retrouver les images.
Un alphabet de goûts, cela fait penser à Des Esseintes qui composait des scènes oniriques à l’aide de parfums. Les odeurs concrètes
menaient à un univers de suggestion effrénée.
rombouts : J’aime ce passage des Voyages de Gulliver dans lequel
des savants discutent entre eux en montrant des objets.
Tu as aussi créé une constellation sculpturale dans laquelle tu as
écrit les noms de termes musicaux avec des objets.
rombouts : X et Y. Une liste alphabétique qui prend la forme d’une
longue rangée d’objets. Chaque terme musical est écrit grâce
à une combinaison d’objets. L’œuvre était a été montrée au M
HKA pendant l’exposition retraçant l’histoire de l’ICC. Chaque
terme est constitué d’autant d’objets qu’il y a de lettres dans le
nom concerné. La plupart des objets sont des choses bizarres et
innommables. Martelando est ainsi écrit avec des objets de métal
réalisés au marteau. Elevato est constitué de choses suscitant un
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sentiment noble une fois rassemblées. Bizarro est fait d’objets
étranges. L’œuvre a aussi été exposée à Dublin. Quelqu’un a
réalisé à cette occasion un dessin précis de chacun des objets et
les a compilés dans un livret.
Une grande partie de ton œuvre part du Azart : un alphabet que tu
as créé toi-même, dont les lettres sont basées sur la forme d’un objet
dont le nom commence par la lettre concernée. Le ‘z’ a ainsi la forme
d’un zigzag, le ‘m’ la forme d’un méandre.
rombouts : J’ai cherché des appellations de lignes reconnaissables
ayant des noms qui commençaient par la même lettre en français,
anglais et allemand.
Tu sais que les Chinois ne comprennent pas le mot ‘méandre’. Le Azart
n’est pas une langue mais un alphabet : un moyen de transformer en
images des sons, des noms ou des concepts. L’objectif était de créer un
alphabet qui puisse être lisible de manière concrète et avec lequel une
forme puisse être donnée, à l’aide des lignes, à une chose nommée.
(Rombouts prend un bloc de papier brouillon jauni et commence
tranquillement à écrire en traçant des lignes précises et fluides.
Je reconnais les lettres de mon prénom. Il écrit mon nom trois
fois. Les lettres forment d’abord un paysage, puis un personnage,
puis une maison.)
rombouts : Avec un peu de chance il est possible de donner une
forme sensée à un mot. Cela réussit parfois du premier coup,
d’autres fois il faut recommencer. Le résultat est de temps à
autre très surprenant. Le Azart m’a aussi délivré de l’angoisse
de la feuille blanche. Fini l’horror vacui… Je n’ai jamais encore
écrit cette expression. Je suis curieux de savoir quelle forme elle
peut prendre…. (Il commence à dessiner/écrire).
Ce qui me fascine dans le Azart et qui est bien visible sur ton magnifique site web, c’est cette possibilité de générer un nombre infini
de formes, ne serait-ce que parce que tu as attribué à chaque lettre
une couleur dont le nom débute par cette lettre. Cela me touche aussi
que tu sois resté fidèle à ton père par l’intermédiaire du Azart. Tu
n’as finalement pas choisi entre l’imprimerie et la vie d’artiste, tu
les as imbriquées.
rombouts : Peut-être. Le fait que l’on ne puisse pas être libre de
faire ce que l’on souhaite était ce qui m’effrayait dans le métier
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d’imprimeur ou d’éditeur d’un journal local. Si, dans un éditorial, je comparais la publicité avec le paysan Vranckx qui fait
avancer son âne en lui tendant une carotte, nous recevions trois
lettres de trois paysans différents qui s’appelaient Vranckx et qui
regrettaient d’avoir été maltraités.
Ta qualité de fils unique te destinait à reprendre l’imprimerie familiale. Tu lisais énormément, tu aimais le métier d’imprimeur et
tu faisais des dessins, des projets typographiques et des livres où tu
trouvais plus de liberté que dans le journal.
rombouts : Je ne trouvais aucun endroit pour montrer toutes ces
choses. Je ne connaissais personne qui faisait des trucs pareils.
Jusqu’au jour où j’ai découvert le travail de Marcel Broodthaers
à la Wide White Space.
Comment as-tu appris à connaître la galerie ?
rombouts : Mon amie Linda Greeve y travaillait.
Plus tard, tu y as exposé.
rombouts : En 1978. La galerie n’existait plus, mais Anny De
Decker continuait à publier des éditions. Deux amis, Philippe
Van Snick et Jef Somerlinck, souhaitaient éditer un magazine. Il
n’y eut finalement qu’un seul numéro, que j’ai imprimé.
Ta première exposition individuelle a eu lieu à Ruimte Z. Tu y montrais
une série d’objets dont le nom néerlandais était constitué de trois
lettres. Aal, bol, col, das, els, fez, gom, hak, iep, jas, kam, lok, mat, net,
oog, pil, q, sla, tol, urn, vla, wig, x, yen, zin. Tu avais peint les mots sur
la fenêtre de manière à ce qu’on puisse les voir en même temps que les
objets. Pendant le finissage, tu es descendu nu d’un taxi, es entré dans
la galerie, t’es habillé, as ramassé tous les objets et quitté la galerie.
rombouts : L’œil (oog) n’a pas été facile à trouver. J’ai essayé d’acheter un œil de verre. La vendeuse au comptoir cherchait un œil de
la bonne couleur. « Mais vous n’avez pas perdu d’œil » m’a-t-elle
dit, incrédule. Quant à la phrase (zin), il s’agissait de « Je n’ai
pas envie / Je n’ai pas de phrase » (Ik heb geen zin). La première
chose que j’ai faite lorsque je suis rentré nu dans la galerie fut de
mettre la gomme dans ma bouche de manière à ce que je puisse
pointer du doigt ma bouche pleine si quelqu’un me posait une
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question. Ensuite, j’ai passé la jupe. La salade avait pourri et je
l’ai placée dans l’urne.
En 1982, tu ouvres à Anvers une nouvelle exposition avec des objets, à
la galerie Zeno X cette fois. En 1979, tu y avais maintenu humide un
carreau de trottoir un dimanche entier (de 8 à 12 h et de 13 à 17 h).
rombouts : Avec un fin pinceau chinois.
L’exposition s’intitulait en néerlandais « Mille et une choses de
18 francs déguisées en alphabet » (Duizend-en-één dingen van
achttien fr. vermomd als alfabet). Sur l’invitation figuraient des
citations issues de 26 livres, classées suivant l’ordre alphabétique du
nom de leur auteur (Abe, Boon, Canetti, Dagerman, Eliade, Faulkner,
Gombrowicz, Hildesheimer, Isherwood, Jarry, Koestler, Lautréamont,
Meyrinck, Nabokov, Ouspensky, Pavese, Queneau, etc.) Dans la galerie,
tu avais réparti en 26 groupes les objets avec lesquels tu avais construit
des lettres. Le ‘z’ était constitué d’objets dont le nom néerlandais
commençait par cette lettre : zeef, zangboekje, ziekenkasboekje,
zinkpoeder, zwemvlies, zegellak, zink, zakje, zeilwedstrijdreglement,
zakagenda, zaag, zeepbakje, zoethout, zeefdruk, zilverpapier, zandvorm, zelfklevende etiketten, zakkalender, zeewier, zoutvat, zoom,
zalfdoos, zemelen, zeep, zonnebril, zwemvlies, zeefdruk, zwei, zeep,
zwerfkei, zeep, zijdepapier, zool, zakdoek, zeel, zakomslag, zelfklever
(passoire, livret de chant, livret de sécurité sociale, poudre de zinc,
palme, cire à cacheter, zinc, poche, réglement de compétition
nautique, agenda de poche, scie, porte-savon, réglisse, sérigraphie, papier alu, moule, étiquettes autocollantes, calendrier de
poche, algue marine, salière, ourlet, boîte à pommade, sons,
savon, galet, lunettes de soleil, palme, menhir, papier de soie,
semelle, corde, mouchoir, enveloppe, vignette).
rombouts : Une autre exposition chez Zeno X, un an plus tard,
portait un titre en français : « La grande exposition de l’A ». Elle
consistait en mille et un objets susceptibles de me faire dire
« ah » ou « ha » quand je les voyais quelque part. Au début de
l’exposition, les objets étaient placés au sol de manière à former
un grand ‘A’ négatif. J’avais attaché une ficelle formant un nœud
coulant à chaque objet de sorte que l’on puisse les pêcher. Mais
toutes ces cordelettes commençaient si bien à s’entremêler qu’il
était devenu impossible de les pêcher. C’est pour cette raison
que j’ai ensuite enveloppé toutes les ficelles autour des objets
et réalisé un ‘A’ positif. J’ai dans un troisième temps accroché
tous les objets à une corde sous la forme d’un ‘A’. Un beau jour,
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j’ai pris ce faisceau et l’ai fait tournoyer longtemps dans les airs
avant de l’abandonner. Le faisceau a commencé à tourner sur luimême dans la direction opposée et à s’ouvrir lentement, comme un
derviche. Anny De Decker qui avait sur elle une caméra Super-8
a filmé ce moment. Une image magnifique. Mais le plus beau,
c’était le son : un tintement incroyable et inédit de centaines
de petits objets en verre, métal, bois, carton ou papier. À la fin
de l’exposition, les objets étaient de nouveau au sol et il était
de nouveau possible de les pêcher. Sur cette photo, c’est John
Körmeling que l’on voit en train de pêcher.

terre tombées au sol forment une ombre artificielle dans laquelle tu
as écrit le titre de l’œuvre en Azart. La terre qui continuera de tomber
effacera progressivement ce titre. Cela me fait penser à l’œuvre « Le
vide est la forme, la forme est le vide », pour laquelle tu exposes aussi
bien les mots découpés que leur forme négative restante. Ou à une performance réalisée sur le trottoir du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles
au cours de laquelle tu écrivais des mots avec de l’eau. Cette phrase de
Matisse, que tu cites dans un catalogue, est, elle aussi, très belle : « Je
rêve d’un art sans sujet inquiétant ou sensationnel… Quelque chose
d’analogue à un bon fauteuil. »

Il existe une photo de toi et Panamarenko auprès de son De Tomaso,
juste après son acquisition de plusieurs des 1 001 petits objets.

rombouts : L’œuvre portant ce titre est constituée de coupures
de papier à dessin épais qui forment des mots et sont suspendus
à un clou, comme les textes à publier dans l’imprimerie.

rombouts : Oui, je suis probablement le seul artiste à avoir jamais
vendu quelque chose à Panamarenko. (Rires). Il existe aussi un
livre dans lequel les 1 001 objets sont reproduits. Ils étaient tous
numérotés. Je les ai photocopiés au format A3 et j’ai ensuite
créé un gros livre carré avec toutes ces images. Frank Demaegd
a acheté le livre, avec tous les objets restants. J’aimerais bien
exposer encore une fois cet amas… Maintenant que je raconte
cela, je dois repenser à cette phrase magnifique du Schilder-Boeck
de Karel van Mander : ‘Het is een kunst goeie soep te maken van
raapstelen’ (C’est un art de faire de la soupe à la verdure de chou.)
Pourquoi trouves-tu cette phrase belle ?
rombouts : Elle précise qu’on ne fait pas d’art dans le vide. La
plupart du temps, il s’agit de construire à partir de ce qui est déjà
présent, en glanant et en volant des choses anciennes et neuves.
Mais il est naturellement important d’y ajouter quelque chose de
personnel pour faire une bonne soupe. Glaner et voler ne sont
pas suffisants. Tu t’en rends compte avec les gens du monde de la
mode et de la publicité qui viennent se servir dans le monde de
l’art. Il existe bien sûr aussi des choses plus passionnantes dans
la mode et la publicité que dans l’art. On ne peut pas généraliser.
Je trouve cela une très belle phrase : « Un couteau sans lame dont le
manche fait défaut ». C’est le titre de l’une de tes œuvres. Un autre titre
est composé des prétendus derniers mots de Goethe : « Plus de lumière ».
L’œuvre est elle-même magnifique : un arbrisseau asséché, à la cime
duquel sont visibles des branches coupées placées à l’horizontale, est
présenté renversé au sol et supporte, les racines en l’air, une motte de
terre sèche qui a conservé la forme d’un pot de fleurs. Des miettes de
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Que veux-tu dire ?
rombouts : A l’imprimerie, tout ce qui arrivait pour l’impression
ou pour le journal était placé sur un crochet fait de deux fils de
métal pliés ayant la forme de clefs de sol.
En 1984 fut organisée une exposition à la Apollohuis à Eindhoven.
rombouts : J’y montrais une horloge dont le cadran présentait
toutes les lettres de l’alphabet. De temps à autre, les aiguilles
indiquaient un mot de trois lettres dans une langue européenne.
Ces positions étaient représentées sur des photocopies que j’avais
placées au sol. Si quelqu’un aimait un mot, il pouvait en acquérir
une copie. C’était plutôt bête de ma part car à la fin du vernissage
toute l’exposition avait été vendue.
Tu m’as envoyé hier une interview récente de François Morellet trouvée sur Internet.
rombouts : Une interview dans Le Monde à l’occasion de son exposition au Centre Pompidou. Morellet est un précurseur mais,
de manière élégante, il refuse de le revendiquer… Un beau jour,
j’ai découvert que Robert Filliou avait aussi créé des alphabets.
Il y a toujours des choses dans l’air du temps, certaines personnes
y sont sensibles et les cueillent.
Plusieurs de tes travaux sont en ce moment visibles à Dendermonde.
Lesquels ?
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rombouts : Une sculpture monumentale en métal est placée dans
le béguinage. Elle est constituée de l’ensemble des lettres de
l’alphabet. Chaque élément de la sculpture est formé de deux
lettres identiques horizontales plates reliées l’une à l’autre par
des barres verticales de 2 mètres de hauteur : une lettre touche le
sol, l’autre flotte. Chaque lettre possède sa propre couleur. Le ‘r’
est rose par exemple. Vue de dessus, la sculpture forme un point
d’interrogation dont le point forme le mot ‘rêver’ en néerlandais
(‘dromen’ : ces six lettres permettent aussi d’écrire le nom de la
ville de l’exposition, Dendermonde). Les lettres restantes forment la courbe du point d’interrogation. Le titre de l’œuvre est
dromenabcfghijklpqstuvwxyz.
Cela me fait penser à la première performance de Bernd Lohaus au
cours de laquelle quatre personnes récitaient les lettres de l’alphabet
dans quatre langues différentes, chaque locuteur remplaçant la
première lettre de la langue utilisée par le nom de cette langue. Par
exemple : « a, b, c, Deutsch, e, f » et « a, b, c, d, e, Français, g, h ». Il en
résultait un décalage temporel dans l’énumération.

des projets avec l’alphabet. Dans ces cas-là, je vais aider avec la
présentation. Comme tu le sais, j’ai aussi beaucoup de plaisir à
écrire sur les fenêtres. Je pense écrire plusieurs textes temporaires
sur les fenêtres de la bibliothèque et de la Huis Van Winckel.
Comment allons-nous mettre fin à cet entretien ?
rombouts : Tant de choses à faire et si peu de temps ! Il y a par
chance les écrits de Patricia De Martelaere. On trouve sur Internet
une belle interview d’elle sur la mort, effectuée par un étudiant
(Maurice Timmermans). Pourquoi ne pas conclure avec cette
phrase de Themerson : « Le blanc rapide, transparent et bon est
un incident, un processus, un événement. » Ou avec ce verset
de Jan Emmens : « Si par hasard je m’arrêtais, cela s’appellerait
mon point de vue. »
21 mars 2011

rombouts : Tu peux voir dans la bibliothèque une pyramide-alphabet effectuée pour une pièce de théâtre de Bart Meuleman
et Willy Thomas intitulée Dr. Zero op een Ziggurat (Dr. Zéro sur
une ziggourat).
J’ai aidé Marie-Puck Broodthaers à installer cette œuvre en 1995 à
la Belgische Haus de Cologne.
rombouts : Alors tu sais combien elle pèse. (Rires.)
A.R. Penck était aussi présent et nous est venu en aide.
rombouts : C’est une pièce très lourde et fragile. Probablement
la première œuvre d’art jamais réalisée en MDF en Belgique…
J’aimerais recouvrir le sol de la Huis Van Winckel avec du Colombiers. C’est un ancien format français de papier journal. L’espace
mesure 13 x 31 mètres. Sur chaque feuille de papier j’écris une
lettre, un mot ou une phrase tant et si bien que de nouveaux
plans apparaissent. Sur les coins des pages, je place de lourds
objets, comme on le fait en Orient pour empêcher les peintures
de s’enrouler. Je fais ici probablement recours à des clichés.
Seulement trois coins sont maintenus, de manière à ce que les
feuilles puissent vibrer au passage d’un visiteur. Sinon plusieurs
écoles et académies ont proposé à leurs étudiants de développer
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L’AMOUR EST AWEUGLE
Entretien avec Guy Rombouts
Guy Rombouts est à mes côtés. Nous regardons une inscription sur
la fenêtre de la galerie. Elle est rédigée en Azart, un alphabet créé
par Rombouts et dans lequel la forme de chaque lettre se réfère
au premier son du nom d’un objet ayant la même forme. La lettre
faisant référence au son ‘m’ a ainsi la forme d’un méandre et le
son ‘l’ fait référence à celle de la hache primitive appelé ‘lamed’
en phénicien, correspondant au mot ‘lame’ en français. « Notre
alphabet s’est lentement détaché de la réalité » explique Rombouts,
« avec le Azart, je lie de nouveau l’alphabet aux choses ». Parce
que les lettres du Azart ont aussi leur propre couleur et peuvent
être écrites attachées les unes aux autres, l’inscription sur la fenêtre est aussi une figure aux couleurs multiples. L’élégance et la
régularité avec lesquelles les lettres ont été écrites au crayon gras
trahissent la dextérité d’un dessinateur ou d’un sculpteur entraîné.
L’inscription est la suivante : ‘Love is bling’.
Rombouts s’informe de la condition de mon bras droit, qui était
plâtré lors de notre dernière rencontre. C’est ainsi que débute
un échange sur les accidents manuels. Rombouts raconte que
la main de son père faillit un jour être happée par une presse
en raison d’une manchette non fermée. « Il réussit par chance
à atteindre le panneau de commande avec l’un de ses pieds ».
Nous profitons un instant du soulagement associé à ce souvenir.
« Il y avait dans le temps à Gand une usine de papier journal »,
poursuit Rombouts. « La production s’effectuait à l’aide d’énormes
bassines rondes dans lesquelles tournoyaient des lames qui réduisaient le bois en pulpe. Un ouvrier tomba un jour dans l’une
d’elles et fut broyé. La production ne s’est cependant pas arrêtée :
il avait, quoiqu’il en soit, déjà entièrement disparu et était devenu
un des composants du papier. Tu te rappelles ces petites échardes
que l’on trouvait parfois dans le papier journal dans le passé ?
Chaque fois que j’en retirais une, je pensais à cet homme… »
Nous nous taisons un instant. « Cela ressemble à un mauvais rêve
récurrent », dis-je, « ou à une légende urbaine qui t’a frappé… Tu
es parti à Gand étudier la typographie parce que tu étais destiné
à reprendre l’imprimerie et la maison d’édition paternelles ».
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« Le langage est une chose étrange », répond-il. « En français, la
traduction littérale de l’équivalent néerlandais du mot ‘employé’
est ‘preneur de travail’. Et celle d’employeur ‘donneur de travail’
alors que l’on pourrait penser qu’en réalité l’employeur prend
le travail à l’employé… ».
Nous entrons dans la galerie et regardons un alphabet exposé. Il
est composé d’une rangée de petits objets dont le nom néerlandais comporte chaque fois trois lettres : aar, bel, col, etc. Chaque
objet suscite des associations et convoque des images oniriques
mais surprend aussi par sa beauté intrinsèque, sa patine, son
apparition inattendue. Ensemble ils forment une aventureuse
balade sculpturale.
Dans l’espace suivant nous découvrons une sculpture magnifique :
26 morceaux de tissu noir dans lesquels peut être caché un objet. Ils sont suspendus à un fil noir, si bien qu’ils peuvent être
accrochés de multiples manières. L’œuvre est un alphabet pour
le toucher exposé en 1982 à De Appel à Amsterdam. Certains
morceaux de tissu sont extrêmement bien finis, avec des trous
de bouton par exemple. Je m’enquiers auprès de Rombouts de
la provenance du tissu et de la manière dont les formes sont
apparues.
guy rombouts : Toute la sculpture est constituée des différentes
parties du costume de mariage de mon père. Je l’ai décousu avec
l’aide de ma mère qui en a fait des poches et a ajouté les ourlets.
En 1982 ? Alors que tu habitais déjà à Anvers ?
rombouts : Oui.
Tu es retourné au domicile familial et tu as demandé à ta mère de
découper en morceaux le costume de mariage de ton père ?
rombouts : Oui.

rombouts : C’est possible.
A un niveau conscient, l’alphabet Azart est le fruit du mécontentement
concernant la contingence et l’insuffisance du langage.
rombouts : C’est vrai.
Ta découverte de la galerie Wide White Space a été l’un de ces
faits qui t’ont sauvé la vie avec la découverte de l’œuvre de Marcel
Broodthaers notamment. Grâce à son travail, tu as réalisé que tes
propres travaux, déjà axés sur les mots, pouvaient aussi être perçus comme de l’art. Je comprends que les adolescents puissent être
déçus par la prétendue insuffisance du langage. En fin de compte,
les enfants doivent être remarqués et compris par leurs parents s’ils
veulent survivre. Mais une personne comme Broodthaers ? Pourquoi
voulait-il absolument être compris ?
rombouts : Il s’agit là selon moi du principe fondamental de la
poésie. Vouloir dire quelque chose mais être obsédé par le silence qui doit d’abord être brisé. Tu me montrais tout à l’heure
les fleurs exceptionnelles d’un Cornus Aurora, qui semblent
flotter par-dessus la cime à la manière de nénuphars. Après ta
remarque, nous avons regardé cet arbre sans dire un mot. Un tel
silence d’observation commune est une forme de communication
qui précède le langage, me semble-t-il. C’est un silence similaire
que convoquent les lecteurs qui savent lire entre les lignes. Une
bonne entente véritable précède le langage. Le langage s’y ajoute
par la suite.
Nos convictions s’enracinent parfois dans les expériences que nous
avons oubliées.
rombouts : Comme tu le sais, j’ai grandi à Geel où de nombreuses
personnes non ordinaires étaient accueillies dans des familles
ordinaires. Des personnes venant d’Angleterre ou des Pays-Bas
y trouvaient aussi une place moyennant paiement.

Tu m’as un jour raconté que tu avais vécu des moments difficiles
dans la vingtaine parce que tu ne parvenais pas à choisir entre la
vie d’artiste et la reprise de l’imprimerie et du journal local édité par
ton père. Je m’étais alors dit que la conception de l’alphabet Azart
avait inconsciemment été pour toi la manière de rester loyal au rêve
de ton père tout en embrassant la carrière d’artiste.

Quand tu rencontrais quelqu’un dans la rue, tu ne savais donc pas
si cette personne était ‘normale’ ou ‘anormale’ ? Et si tu apprenais
à connaître certaines de ces personnes, ces termes perdaient peutêtre leur sens.

420

421

rombouts : Je le pense.

Tu n’es pas seulement fasciné par le langage, tu es aussi un talentueux
faiseur d’objets et de sculptures. Cette fascination serait-elle aussi à
mettre en lien avec quelque chose vécu durant ta jeunesse ?
rombouts : A l’imprimerie, nous utilisions pour les titres de
grandes lettres taillées dans du bois de poirier. Placer ces objets les uns derrière les autres m’a semblé une première forme
d’écriture… Mais je prenais aussi énormément de plaisir à aider
ma mère lorsqu’elle confectionnait sa vitrine.
Ta mère tenait un magasin ?
rombouts : Elle vendait de la papeterie. Et le Nieuwsblad van Geel
naturellement, le journal publié par mon père. À la parution
d’un nouveau numéro, il y avait toujours une file de clients qui
souhaitaient lire les annonces les premiers.
Tu disposais d’un coin à toi dans son magasin ?
rombouts : J’étais assis derrière le comptoir qui possédait une
façade en verre. Depuis cet aquarium, il m’était possible de tout
voir et de suivre toutes les discussions avec les clients. Ma mère
peignait aussi. L’artiste Gerard Herman m’a un jour envoyé la
reproduction d’une nature morte espagnole dans laquelle il lui
semblait reconnaître certaines lettres du Azart. Je connaissais
cette peinture car ma mère en avait fait une copie qu’elle avait
accroché à la maison…
(Il me montre une reproduction du tableau.)
On y voit aussi une pelure d’orange : une forme que tu utilises parfois
dans tes sculptures.
rombouts : En effet
Tu as failli être à jamais absorbé et broyé par le journal mais ta mère
t’a fait t’en affranchir.
rombouts : On pourrait certainement le résumer ainsi.
6 mai 2018
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LE RÉCIT INCARNÉ
Patrick Corillon sur « Le diable abandonné »
patrick corillon (né en 1959) : J’en suis venu à des projets dans le
théâtre en racontant des histoires. Dans le monde des arts plastiques,
l’histoire proprement dite est considérée comme un dispositif, alors
que pour moi, l’histoire c’est le cœur. Et ce cœur a besoin d’un
corps. Pour cette raison, j’ai décidé de développer mes histoires
au maximum pour qu’on ne puisse pas passer à côté. Un des fruits
de ces tentatives, c’est un projet théâtral en trois parties, dont les
deux premières parties sont jouées régulièrement en France et en
Belgique. Actuellement, je mets la dernière main à la troisième
partie, qui sera créée à Liège en septembre 2009. Le projet a
débuté en janvier 2005. Le soir de la première représentation,
après le spectacle, la directrice du Théâtre de la Cité Universitaire
à Paris m’a dit qu’elle détestait qu’on lui raconte des histoires.
Là, je n’étais plus dans le monde du malentendu, j’étais dans le
monde de la résistance. Ça m’a fait beaucoup de bien. Ce que
j’avais pris pour un malentendu dans le monde des arts plastiques,
ce n’était pas parce qu’on préférait parler de processus, c’était
parce que les histoires sont des tabous maintenant. Cela pose un
problème aujourd’hui de dire qu’on croit aux histoires tout en
affirmant qu’on n’est pas croyant. La déconstruction des grands
récits est devenue une idée reçue. Le rapport distancié face aux
choses que cette déconstruction a rendu possible est devenu la
colonne vertébrale d’un nouvel académisme. Je pense que cette
déconstruction a rendu possible de très belles formes d’expression
comme le nouveau théâtre flamand et la danse flamande, mais moi
je ne veux pas que mon passage sur la terre soit caractérisé par un
rapport distancié face au monde.
Le diable abandonné est peut-être le projet où je m’engage le
plus dans l’incarnation d’un récit. C’est ce que j’ai toujours voulu
faire en tant qu’artiste plasticien : incarner des récits et les placer
dans les lieux de vie, par exemple dans les parcs s’il s’agissait de
commandes publiques. Puis il y a eu un moment où j’ai ressenti
un vide, qui était le vide du corps, et où j’ai eu besoin de mettre
mon corps en jeu par rapport au récit. Ainsi est venue la question :
comment est-ce que je peux être lu physiquement ? La pièce de
théâtre est issue de cette question.
Le triptyque théâtral Le diable abandonné est une histoire qui
est en partie racontée par une comédienne, qui est ma femme
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Dominique Roodthooft. Elle joue dans les trois parties. Le
spectacle est né le premier jour de l’an 2005, en improvisant
une histoire pour quelques amis qui m’avaient demandé quel
était mon prochain projet. À l’origine c’était une production de la
Scène nationale à Belfort en France, mais la première a eu lieu au
Théâtre de la place à Liège. Aujourd’hui il existe aussi une version
néerlandophone de la première partie, produite par Lod à Gand.
C’est un projet très mouvant. J’essaie d’explorer toutes les façons
de le faire vivre. J’y ai mis toutes mes recherches, plastiques
et philosophiques, qui se résument à une quête d’identité. La
trilogie développe la recherche d’une identité poétique dans un
monde métaphorique. Elle pose les questions d’identité les plus
profondes que je puisse imaginer, qui touchent à mon être et à la
communauté. À aucun moment, je dissocie les questions de fond
et de forme. Par exemple, la question de la communauté est très
présente formellement dans le spectacle, parce que je donne à
lire des textes que la communauté des spectateurs lit ensemble.
Généralement un récit se lit seul, parce que notre culture en a
fait un acte individuel. Ici, l’être n’est pas isolé par rapport au
récit. L’ambition du projet comprend aussi le désir d’être un état
des lieux de l’identité culturelle de la communauté.
L’histoire débute au lendemain de la guerre 14-18. C’est une
époque charnière, qui vient après le Siècle des lumières et après
le Romantisme. C’est un moment intense où on se rend compte
qu’on n’a pas créé de garde-fou contre une catastrophe comme la
première guerre mondiale. Les gens sont confrontés à la question
du sens. Cette question revient tout te temps dans cette trilogie,
qui évoque le spectacle de l’être dans son paysage intérieur et
extérieur. Ce faisant, le récit traverse la culture du 20e siècle,
formellement, visuellement, thématiquement, musicalement, etc.
Non pas que la pièce soit pédagogique, ce voyage n’est même
pas visible pour le spectateur. Je reprends seulement les choses
qui m’ont nourri, par exemple des moments dans l’histoire de la
littérature, la philosophie ou la typographie, qui apparaît à travers
la façon dont les textes sont présentés. La pièce est composée de
multiples couches, de multiples fils qui s’entrelacent. La question
du sens est traitée dans la forme d’une question récurrente :
est-ce que c‘est la nature qui me donne des signes ou est-ce
que c’est moi qui vois du sens où il n’y en a pas, par exemple
à cause de mon héritage culturel ? L’idée centrale est celle de
l’héritage, c’est-à-dire du paradoxe d’avoir reçu en héritage toute
une vision du monde (qui existait avant moi), alors que chaque
jour je construis mon propre monde. Ce paradoxe se manifeste
aussi fort dans le langage : c’est que les mots que j’utilise pour

dire le plus intimement possible qui je suis, sont les mêmes mots
qui sont utilisé par tous les autres qui emploie cette langue.
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La question du langage souillé de Mallarmé…
corillon : C’est fou que tu mentionnes Mallarmé, parce qu’il
est très présent dans ce projet. Mais pour moi il n’est pas dans
le paradoxe, mais dans la dialectique hégelienne. En parlant du
blanc de la page, Mallarmé a trouvé une forme plastique pour
sortir du paradoxe. Le diable abandonné est aussi une réponse à
Broodthaers. Je veux demander pardon à Mallarmé pour ce que
Broodthaers a fait à ses dépens. C’est que Mallarmé joue vraiment
sur l’espace poétique, sur l’incarnation de l’espace poétique sur la
page. La page débute par le blanc virginal, qui est contredit par
le noir du texte. Le noir va souiller le blanc, va le contredire et
l’espace poétique est celui qui est en bas de la page où se trouve
un blanc qui est chargé de toutes les contradictions. Mallarmé
aborde vraiment la question plastique du mot, de la page, de
l’objet incarné et en même temps il n’a pas peur de se confronter
à la question du sens et du non-sens et de se débattre avec la part
d’ombre et d’illumination qu’ont tous les mots.
Ne trouves-tu pas que Broodthaers, d’abord en cachant les vers de
Mallarmé par des bandes noires et après en jouant avec des coquilles
d’œufs, incarne ou rend visible la constellation ou le coup de dés
dont parle le poème ?
corillon : Quand Broodthaers fait sa version du poème Un coup
de dés jamais n’abolira le hasard en noircissant tous les mots de
Mallarmé, il fait preuve de tout ce que je regrette amèrement
dans le monde de l’art contemporain. Je ne dis pas que ce monde
se réduit à ce genre de démarches, mais c’est ça que je cible et
c’est contre ça que je me bats. Son seul geste, c’est de réduire la
portée poétique de Mallarmé. Ce n’est pas ça le rôle d’un artiste.
Pour Broodthaers, c’est le constat d’une défaite, d’une incapacité,
d’une limite…
corillon : Exactement. Avec Broodthaers, on rentre dans le
monde du cynisme et de la distance. C’est l’acceptation d’une
défaite. Moi je ne veux pas accepter la défaite. Broodthaers ne
rend pas visible la constellation, il tue le rythme de la phrase,
il enlève la tension du blanc en bas de page. C’est la différence
entre un film de Truffaut et Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain.

Comment essaies-tu d’incarner le mot dans le spectacle ?

Comme dans le théâtre de Brecht ?

corillon : Comme tu vois l’objet principal sur la scène est un castelet. La surface de sa façade correspond à un A4 multiplié par dix.
Dans cette façade se trouvent des fentes, des ouvertures, par lesquelles je fais passer des objets, des dessins, des lettres. Souvent
je déroule des banderoles avec des textes. C’est une entreprise
très physique, très rythmée, qui correspond à la cadence du récit
raconté par la comédienne et à la ponctuation de la musique. Il y
a une ressemblance avec l’écriture cunéiforme dans laquelle on
a formulé les premiers récits qui décrivent comment l’homme a
été créé à partir de glaise et de salive tout en étant griffés dans
des tablettes d’argile, eux-mêmes, à l’aide de clous mouillés avec
de la salive. La forme du récit correspond à son sujet, le support
devient l’être. Mon ambition c’est de trouver un équilibre entre
mon identité la plus profonde et une forme pour la dire.
Une des rencontres les plus importantes que j’ai fait dans ma
vie, c’était avec l’architecte Renzo Piano. Il tenait un propos très
technique, par exemple sur l’importance de la colle dans son
architecture, mais en même temps il parlait de la façon dont il
espérait que les gens vivent dans ses bâtiments. Il parlait de l’esplanade de Beaubourg, qui est creuse comme les places en Italie
et qui amène les gens à se prendre par l’épaule. Il racontait que les
places en France sont bombées et que cela amène un rapport de
pouvoir, avec toujours une statue du roi, de Breton, Buren, Boulez
ou Jean Nouvel. Et lorsque cet homme parlait de la qualité des
rencontres qui pouvaient être générées par son architecture, il
parlait avec une telle humanité que j’ai senti ce point d’équilibre
parfait entre une quête philosophique et la forme dans son aspect
le plus pratique, un équilibre entre fond et forme. De la terre
glaise qui parle de l’homme créé dans la terre. Un récit incarné
qui permet à l’homme d’assumer tous ses paradoxes et la page
aussi. Ce qui me fascine dans la page, c’est que c’est un monde
fini avec un format précis et que tu peux mettre l’infini dedans.
C’est d’ailleurs ce qui a fait peur à Broodthaers. Il a tout fini, il
a enlevé l’infini de la page de Mallarmé.

corillon : Non. Brecht cherchait une distanciation, un aspect
éducatif. Il croyait que le récit, regardé ou présenté intelligemment, pouvait nous construire. La déconstruction, par contre,
part de l’idée que le récit n’as pas de pouvoir. Finalement, cela
mène à une jubilation de la forme.

Tu es un moderniste.
corillon : Oui. Dans le nouveau théâtre flamand, il y a presque
trente ans, l’acteur était quelqu’un comme nous qui nous offrait
un texte qui pouvait être dit ou ne pas être dit, de cette façon-ci ou d’une autre. Rien n’était fait pour que l’on croie au
personnage.
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Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ?
corillon : Wim Vandekeybus et Wim Delvoye.
Est-ce que tu te sens proche de Baudelaire ?
corilon : Je suis peut-être plus proche des romantiques anglais
ou allemands comme Novalis. Chez Baudelaire, tout est construit
sur des fractures. L’albatros, qui est merveilleux dans le ciel et
minable sur le sol, est une image pour la modernité, qui est
ressentie comme une fracture, comme une blessure, comme un
coup de couteau. Si tu continues la ligne de Baudelaire, tu arrives
à Artaud… Novalis est parti de la question : « comment une vision
poétique du monde peut s’enraciner dans les mathématiques ».
Son œuvre est une charnière avec les lumières. Le premier romantisme allemand porte l’homme vers le haut, pas vers la facture.
Si tu me demandais de qui je me sens le plus proche, je dirais de
Maeterlinck, parce qu’il a porté le mot à son plus haut niveau de
silence et que son silence n’est pas une rupture.
Alors je suppose que tu aimes Kafka aussi ?
corillon : Énormément…
Parle-nous du projet.
corillon : Dans le théâtre, la ligne dominante est de montrer
quelque chose qui se passe et de dire le contraire. Dans Le diable
abandonné la comédienne dit toujours ce qui va se passer dans
le castelet. Et quand il y a quelque chose qui se passe dans le
castelet, la comédienne le dit. Il n’y a pas de distorsion. Tout
est mis en place pour établir un rapport de réconciliation. Le
but est de réconcilier l’écrit et l’oral, d’incarner le mot dans un
propos physique.
Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ?
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corillon : Nous venons de créer une version flamande à Gand.
Pour la version en français, j’avais travaillé sur l’histoire de la
musique, pour la version flamande, la musique a été créée par
un jeune compositeur contemporain, Thomas Smetryns. C’était
intéressant de travailler à Gand, qui est pour moi la ville de
Rodenbach et de Maeterlinck. Cela a fait partie de mon éternelle
quête d’identité. Dans ma jeunesse, j’ai été nourri de littérature
flamande écrite en français. Tout d’un coup, je me trouvais devant
des jeunes gens qui ne connaissaient pas cette histoire, qui ne
connaissaient plus ce rapport du mot au silence si important chez
Maeterlinck, et avec qui je parlais l’anglais… Le diable abandonné
tourne autour du récit, du langage, de la lettre, mais quand je
l’ai joué en néerlandais, je n’ai pas eu à apprendre le moindre
mot pour manipuler les accessoires. Pourtant je dois intervenir
tout le temps à des moments extrêmement précis dans l’histoire
et ainsi je me suis rendu compte que je connais la musique
de cette langue, je sais exactement où je suis dans le récit. En
néerlandais, je ne base pas mes interventions sur le sens des
mots, mais sur la musique de la langue, qui est une notion que
je n’ai pas en français, parce que le sens vient avant la musique.
Quand je parle de rapports physiques, ce sont ces choses-là que
je cherche dans ce projet. Pendant tout le spectacle, je me trouve
dans le castelet où à tout moment je fais apparaître des objets,
je lance des projections, etc. Je suis tout le temps en activité. Je
manipule les choses avec mes pieds et mes bras, mes genoux et
ma bouche. À partir d’un certain moment l’histoire n’est plus
dans ma tête, mais dans mes mains, dans mon corps. Je ne peux
que bien manipuler les choses au moment où l’histoire quitte
ma tête et rentre dans mes mains. Il faut que l’histoire descende
là-dedans. C’est l’incarnation de l’écriture : elle est sortie de ma
main et y retourne.

qui suit. Depuis Morton Feldman on peut ne plus écouter les
notes uniquement pour elles-mêmes, on les met en dialogue
avec les silences… Je me sens peut-être plus proche du monde
du livre que du monde des arts plastiques, parce qu’un livre on
peut le fermer à tout moment. J’aimerais beaucoup aborder les
mêmes questions avec mes objets, mais comment les fermer ?
La sculpture restera toujours là, même pliée. J’aime bien Brancusi
qui écrit quelque part qu’il a fait une sculpture d’une femme
assise qui debout ferait un mètre septante… D’autres artistes qui
m’ont inspiré pour cette trilogie sont Georges Vantongerloo, Oscar
Schlemmer et Josef Albers. De quel artiste aimes-tu le travail ?
Bernd Lohaus.
corillon : Oui, c’est une œuvre d’une poésie très forte et fluide et
d’un autre côté très ancrée… On y trouve la parole et le geste, l’esprit et la terre. Tu sais qui j’aime aussi ? Muhammad Ali. J’adore
son rapport aux mots. Dans le film When We Were Kings tu vois
que tout son succès est basé sur le mot. Son corps portait des
mots. Dès le début du match, il parlait à Foreman en lui disant :
« Tu ne me fais pas mal. Tu ne me fais pas mal ». Un jour, dans
une université américaine, les étudiants scandent leur volonté de
l’entendre dire quelque chose, de faire un discours. D’un simple
regard, il installe le silence, puis il dit : « You ! Me ! We ! ». C’est
du Bernd Lohaus, non ?
30 avril 2009

Ça me fait penser à beaucoup de choses, mais aussi à Octavio Paz,
qui dit que tout est rythme.
corillon : Oui. Comme disait un autre auteur dont je ne me
souviens plus du nom : tout est dans la cadence. Ça fait plusieurs
années que je n’ai plus traité de sujet qui ne revenait à des questions de rythme. Peut-être j’avais besoin d’aller dans un autre
temps. Dans une expo, les objets pouvaient rester deux ou trois
mois. Ici ils sont visibles deux ou trois secondes. Ce sont les
musiques qui m’ont amené à construire des histoires : le silence
chez John Cage et Morton Feldman. Le moment de silence, c’est
comme le bas de page chez Mallarmé : la note colore le silence
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TOUT SUR ANGIE
Une conversation avec Stefan Dreher
Stefan Dreher (né en 1966) a étudié à la Folkwang Hochschule für
Musik, Theater und Tanz à Essen (Allemagne) sous la direction de
Pina Bausch. On a pu le voir souvent aux côtés du chorégraphe
Pierre Droulers, dont il a été le fidèle assistant et un interprète
remarqué depuis plus de dix ans. Après un premier solo convaincant (Gehen, 1997), il se lance dans une voie qui l’amène à une
chorégraphie pour neuf danseurs, intitulée Station to Station, où
Dreher devient le maître d’œuvre d’un travail collectif où se mêlent
danseurs aguerris, comédiens et plasticiens, et à une chorégraphie
pour un nombre variable de danseurs intitulée Angie.
Angie est une chorégraphie sur la libido, la séduction et la
renaissance. On y voit trébucher, nager, aboyer, nettoyer, dégager
des ægagropiles, sucer le pouce, frapper des hommes, tirer une
corde, perdre l’équilibre, apprendre à marcher, avoir des mouches
dans les yeux, avoir le cœur brisé parce qu’on est tout seul. On y
voit des femmes qui portent des hommes, vieillir, oublier, avoir
une grosse bite, perdre, frapper des femmes, manger des hommes,
faire l’amour, accoucher et caqueter. On y voit des extraterrestres,
des étrons et des serpents.
La chorégraphie a pour sous-titre « Une comédie instantanée
évoluant par épisodes » parce qu’elle part d’un ensemble très
précis de thèmes et de mouvements combiné à une chaîne
ininterrompue d’improvisations reflétées et commentées par
les danseurs. Chaque épisode est autonome et différent, et fait
référence aux épisodes précédents ou à venir. Les quatre premiers
ont été présentés aux Halles de Schaerbeek, à Bruxelles, en février 2005.
stefan dreher : Si les gens se suffisaient à eux-mêmes, ils ne
bougeraient sans doute plus. En tout cas, moi, je ne bougerais
plus. Voilà pourquoi je pense que l’origine de mon intérêt pour
la danse réside dans l’insuffisance. Danser, c’est vouloir devenir visible, vouloir être là pour quelqu’un d’autre. C’est aussi
une façon de se réinventer, d’être vraiment présent en chaque
moment différent. Essayer de suivre des modèles, mais aussi de
rompre avec des schémas préétablis. C’est l’une des raisons pour
lesquelles je pense que cette chorégraphie parle de renaissance.
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Nous essayons de nous perfectionner à travers l’imitation, mais le
but ultime est d’être différent des autres.
dreher : Station to Station, la chorégraphie pour neuf danseurs
que j’ai créée l’an dernier, était consacrée à l’apprentissage. Un
danseur lançait un mouvement et les autres tentaient de l’imiter.
Plus leur imitation était précise, plus les différences entre les
corps devenaient visibles. Certains mouvements étaient si difficiles que personne ne pouvait les imiter correctement. Le résultat
était magnifique. Souvent, les mouvements mal imités étaient
plus beaux que les originaux. Rien de plus intéressant sur scène
que l’échec. Sur scène, il ne faut pas être un héros ou un génie.
Le gagnant est celui qui perd. Cela vaut certainement pour les
clowns et les comiques, mais aussi pour les danseurs. Le mouvement imparfait est plus fascinant que le mouvement maîtrisé
et prévisible.
Tu utilises l’image d’oiseaux maladroits qui dansent…
dreher : Oui, je me souviens d’un documentaire sur la parade de
certains oiseaux. Les oiseaux font la parade pour attirer des compagnons. La première chose qui m’ait frappé, c’est leur conscience
d’être regardés. Instinctivement en tout cas, ils se savent observés. Sans observateur, la parade n’aurait pas de sens. Ce qui m’a
frappé ensuite, c’est que ces oiseaux bougent très élégamment,
mais qu’ils sont en même temps très maladroits. Ils trébuchent
et tombent continuellement. En plus, ils sont aussi très sérieux,
ce qui les rend encore plus comiques.
Je crois que toute danse est une forme de parade. Dans la danse
contemporaine, cela se voit dans les approches humoristiques et
sensibles du corps, mais aussi dans le rapport entre les danseurs
et le public. Une chorégraphie, dans sa totalité, devrait être une
parade par rapport au public. Lorsque ma fille Fanny danse – elle
a bientôt deux ans –, elle n’a aucune conscience d’un concept de
mouvement, mais elle se rend parfaitement compte qu’elle est
regardée. Elle ne commence pas à danser sans avoir vérifié que
quelqu’un la regarde. Elle flirte avec son papa en basculant les
hanches. Mais, parce qu’elle ne sait pas vraiment ce qu’elle est
en train de faire, elle est drôle.

dreher : Ah oui, je les prends très au sérieux.
Elles sont aussi très émouvantes.
dreher : Je suis heureux que tu les ressentes ainsi.
Tu sembles pratiquer une sorte de mécanique joyeuse des mouvements,
du rire et des émotions.
dreher : Dans le monde réel, tout semble avoir un sens. J’aimerais
beaucoup que tout ce qui se passe sur scène en ait un aussi. Mais,
en même temps, je sais que ce souhait est ridicule. Comme les
oiseaux.
As-tu ressenti une semblable ambiguïté dans les écrits de Jung ?
dreher : Exactement. Son style est prodigieux : poétique et systématique. On croit tout ce qu’il écrit. Par exemple, que la découverte du feu par frottement de deux bouts de bois fut un
accident sans rapport avec la volonté de faire du feu. Selon lui,
quelqu’un a inventé un rituel qui consistait à frotter deux bouts de
bois. Le but de ce rituel était de sublimer la sexualité et de créer
une distance entre le jeune homme qui s’y prêtait et sa famille.
La ressemblance entre le frottement et certains mouvements
sexuels, dit Jung, garantissait la force du rituel. Le résultat en
fut la découverte involontaire du feu.
J’ai dû mal à imaginer un mouvement sexuel qui ressemble au frottement d’un bâton entre deux mains…
dreher : Peut-être, mais là n’est pas la question. Le clou, c’est
que même la plus infime ressemblance avec un acte sexuel peut
conférer à un mouvement une poésie ou un pouvoir mythique.
Alors que des mouvements sexuels n’ont rien de particulier, bien
entendu. On trouve partout des mouvements semblables dans la
nature, sans devoir craindre une signification sous-jacente. Je ne
pense pas que le battement de notre cœur ou les mouvements de la
mer essaient de nous expliquer quelque chose.

Tes improvisations et tes chorégraphies sont également très drôles
à regarder…

dreher (rires) : Les exemples de Jung sont très drôles. Je me
souviens d’une tribu où les jeunes hommes se levaient la nuit
pour courir en rond en enfonçant leurs lances dans la terre. En
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sublimant leur énergie sexuelle, ils ont inventé l’agriculture par
hasard, pensait-il.
D’après Jung, notre force créatrice et notre libido – qu’il considère comme identiques – proviennent de la séparation d’un être
originaire, androgyne. Le seul moment où nous créons vraiment,
de manière comparable à la nature, c’est lorsque nous créons
un enfant. Toute autre action apparemment créatrice est une
sublimation ou, dans le pire des cas, une suppression de nos
facultés créatrices. Une sublimation est une façon réussie de
vivre avec notre force créatrice (avec le fait de n’être qu’homme
ou femme, la moitié inassouvie d’un être séparé en deux), par
exemple lorsque nous prenons soin de nos enfants.
Les gens incapables de gérer leur libido font des choses
étranges, comme nettoyer de manière obsessionnelle. Ce qui est
comique, c’est que l’acte de nettoyer implique des mouvements
répétitifs qui font penser aux actes sexuels. C’est du frottement.
Plus on essaie d’étouffer la libido, plus elle semble devenir visible.
L’acte de nettoyer est donc une négation du sexe, mais il est plein
de sexe à la fois… On peut nettoyer son corps, mais aussi toute
une pièce, dans les moindres recoins…
En outre, quelqu’un qui nettoie exécute une sorte de danse.
La personne prend les poses les plus particulières – penchée,
agenouillée, couchée sur le dos ou sur le ventre… C’est une
chorégraphie magnifique, pleine d’énergie, pleine de répétition
joyeuse et de diversité nécessaire…
C’est un va-et-vient, d’avant en arrière, vers le haut et vers le
bas, dedans et dehors… J’avais envie de créer une chorégraphie
avec ce genre de mouvements.
En fait, tu as utilisé les images de Jung comme point de départ de
la chorégraphie ?
dreher : Je me suis demandé si je pouvais les utiliser pour rendre
la parade plus visible dans mon travail. Cela ne doit pas nécessairement être vrai. Ce sont des choses que je teste.
En ce sens, il existe un lien avec la nature générale de ton travail.
Tu essaies de trouver une façon sensée d’introduire des mouvements
qui ne sont pas vraiment des mouvements de danse. Tu ne veux pas
que les danseurs « expriment » quelque chose. On a l’impression que
tout mouvement pourrait être bon.

Un mouvement encadré est toujours beau. J’aimerais créer une
beauté semblable sur scène. Sans beauté, sans spectateur ému,
un mouvement n’a pas de sens.
Souvent, tu pars d’un geste quotidien, mais tu lui enlèves sa fonction
ou sa signification pour en faire un pur mouvement…
dreher : En effet, je n’aime pas les mouvements de danse parfaits,
parce qu’ils réduisent la véracité de la chorégraphie. J’aimerais
créer une véritable présence sur la scène. J’aimerais que nous,
les danseurs, soyons vraiment là. J’aimerais que nous nous
réinventions à chaque moment. Chaque mouvement peut être
une sorte de renaissance. Quelqu’un entame un mouvement et
les autres réagissent. Nous n’exécutons pas des schémas, nous
sommes ici et maintenant et nous réagissons directement. Nous
continuons à faire des projets et à prendre des décisions, bien
entendu, mais nous ne collons pas à nos plans. Dès que nous
commençons à agir automatiquement, nous changeons le plan.
La transgression se fait aussi rapidement que possible.
De l’extérieur, les danseurs semblent oublier ce qu’ils étaient en train
de faire.
dreher : C’est juste. Nous donnons l’impression d’oublier sans
cesse ce que nous étions en train de faire. Mais, en même temps,
nous essayons de ressentir ce que font les autres pour pouvoir
décider qui nous allons suivre, de quelle façon, et quelles figures
nous allons tisser dans l’espace. Le résultat est une sorte de pul
sation où des groupes se font et se défont. Des vagues de mouvements. Des figures géométriques. Tout semble s’effondrer et,
soudain, surgit autre chose. Le groupe devient comme un être
vivant. Toutes les choses au monde bougent de la même façon :
par division et jonction, par expansion et contraction.
Une des images que tu utilises pour parler de ton travail, c’est celle
d’une volée d’oiseaux migrateurs…
dreher : Oui : ils ne se regardent pas, mais semblent ressentir la
présence de l’autre. Soudain, l’un d’eux change de position. Un
accent minime qui se déplace rapidement et qui semble corriger
la forme de la volée.

dreher : J’adore regarder les gens et cadrer leurs mouvements.
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Au début de chaque épisode de « Angie », chaque danseur reçoit un
certain nombre de cartes…
dreher : Chaque carte représente une situation donnée, un son,
un geste ou un mouvement, comme trébucher, nager, rire, caqueter, etc.
Et les cartes sont mélangées et distribuées au début de chaque épisode ?
dreher : En effet. Chaque épisode est différent. J’essaie de remplacer la copie et la répétition par une libre adaptation d’un
ensemble de règles très précis.
Le deuxième épisode m’a fait penser à l’étude comparative de la
bicyclette et du cheval de Stephen Leacock (que je connais grâce à
Walter Swennen).
dreher : Raconte…
Il constate que les pédales d’un cheval n’autorisent pas une bonne
poussée circulaire, mais il ajoute que faire du cheval en roue libre
est une expérience tout à fait extraordinaire.
dreher (rires) : L’image du cheval en roue libre me plaît parce
qu’elle implique le déplacement d’un mouvement (ou d’un concept
de mouvement). Nous n’avons à notre disposition qu’un nombre
limité de mouvements. Vue sous cet angle, notre obsession à
nous, danseurs et chorégraphes, de vouloir toujours en trouver
de nouveaux est assez dérisoire. Nous disposons d’une collection
fascinante de mouvements quotidiens que nous n’utilisons que
rarement sur scène – se brosser les dents, par exemple. Il suffit
de les montrer sur scène pour les rendre intéressants.
D’autre part, lorsqu’on entre dans l’espace abstrait du plateau,
imiter simplement le mouvement de quelqu’un qui se brosse les
dents n’a aucun sens. Il faut utiliser ces mouvements pour créer
du nouveau.

Idéalement, nous ne devrions pas savoir que nous sommes
en train de faire du cheval en roue libre ou ce que cela pourrait
vouloir dire… C’est au public de le ressentir ou de le voir. Les
émotions et les idées viennent après, comme des projections sur
un flux de mouvements en spirale.
La semaine dernière, tu m’as raconté que tu avais passé un merveilleux après-midi à danser les yeux bandés…
dreher : En dansant ainsi, je me sentais libéré du regard des
autres. Je ne me sentais plus regardé, ni par un homme ni par
une femme. Ma voix est devenue plus basse. C’était comme de
l’énergie pure, du pur mouvement… Et, en même temps, j’avais
l’impression que c’était comique à voir.
Tu m’as dit aussi que tu aimerais que « Angie » devienne de plus en
plus décomposée…
dreher : Oui, ce serait magnifique… Comme une volée d’oiseaux
migrateurs… Ou comme du brouillard…
25 février 2005

En fait, les danseurs sont mus par l’invitation de réagir aux mouvements de leurs collègues ?
dreher : L’idéal serait que nous, danseurs, arrivions à bouger
sans idées préconçues, sans idée tout court, afin d’aboutir à un
ensemble de mouvements qui ne soient pas limités par des réflexions sur la danse, la représentation ou le sens.
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FRAGILITÉ RECOLLÉE
Quinze minutes avec Tracey Emin
Dans les deux salles de Xavier Hufkens a lieu actuellement une
exposition solo d’œuvres de Tracey Emin (née en 1963). Dans la
dépendance, nous découvrons une sculpture murale constituée de
fins et élégants tubes néon, un film et deux séries de dessins qui
parlent de perte. Elles semblent parfois exprimer quelque chose
à propos de la perte d’un enfant ou la mort d’une mère, parfois
d’un amant décédé. Le thème de la perte et de l’inaccessibilité se
prolonge dans la galerie principale, où l’on peut voir des dessins,
des peintures, une photo, une œuvre néon et une sculpture monumentale en bronze. Le titre de l’exposition, The Memory of your
Touch, est emprunté au roman Lady Chatterley’s Lover, dans lequel
une femme raconte qu’elle rêve de son mari décédé qui vient se
coucher doucement contre elle. Certains dessins sont poignants
et très beaux. C’est devenu une belle exposition personnelle, qui
nulle part ne semble ouvertement autobiographique ou autrement
exhibitionniste.
J’ai exactement 15 minutes pour m’entretenir avec Emin. Elle
parle très doucement. Elle a l’air fragile, mais on se rend compte
qu’elle ne se laissera pas faire. Elle semble rompue, épuisée, à bout,
mais elle n’est pas crispée. Je suis content de pouvoir la rencontrer.
Ta grande sculpture me fait penser à une sirène.
tracey emin : Sur l’arrière, elle ressemble à une gigantesque
queue avec des couilles énormes. Mais ce n’était pas voulu.
Un marin qui entend chanter une sirène va faire naufrage. La sirène
personnifie l’amour inaccessible. Ton exposition parle de la perte.
Enfant, as-tu été abandonnée ?
emin : Oui.
As-tu jamais eu une fausse couche ou abandonné un enfant pour
être adopté ?
emin : Non.
Je trouve certains dessins très émouvants. Entre autres parce qu’on
ne sait pas s’ils se réfèrent à la perte d’un enfant, d’un amant, de ta
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mère ou à toi-même. On dirait qu’ils veulent se créer eux-mêmes,
mais sont blessés.

Nous aimerions peut-être voir également le lit défait de Flaubert
ou de Virginia Woolf ?

emin : Merci.

emin : L’histoire de l’art connaît de nombreux lits, mais ils sont
tous peints. Ceci est le premier lit véritable… As-tu trouvé les
dessins tristes ?

L’année dernière, tu as exposé ton célèbre lit dans une salle ronde du
Tate Britain, en combinaison avec des peintures de Francis Bacon.
Pourquoi Bacon ?
emin : L’œuvre de Bacon possède une charge émotionnelle, elle
découle de sa vie…
Tu veux dire des événements tels que le suicide de George Dyer ?
emin : Les gens pensent qu’il était chaotique parce que son atelier
était en désordre. Mais je trouve que son œuvre exprime un grand
contrôle. Il voulait avoir prise sur les choses. J’ai sélectionné
entre autres une toile avec un chien qui fait preuve à mon avis
d’un grand contrôle.
Bacon était également un joueur. Ce sont des gens qui s’imaginent
qu’ils veulent gagner quelque chose, mais qui organisent en fait une
perte.
emin : J’ai essayé hier soir de noter la même idée, mais je n’y
suis pas parvenu aussi bien que toi maintenant. Tu as raison.
Lorsque je planifie quelque chose, j’essaie immédiatement de
prévoir sa perte finale.
J’ai surtout été touché par la qualité sculpturale de ton lit. C’est une
superbe sculpture. Chaque objet est disposé à la perfection.
emin : Merci.
As-tu mis toi-même l’œuvre en place ?
emin : Toujours. Elle est conservée par Tate Britain. Toutes les
pièces sont conservées dans des sachets individuels, avec des
étiquettes comme « mégot avec rouge à lèvres ». Lorsque j’installe
l’œuvre, on me filme toujours, pour qu’on puisse encore l’installer
après ma mort. Dans le passé, lorsque les gens voyaient cette
œuvre, ils étaient choqués. Aujourd’hui, ils sont émus. L’œuvre
semble gagner en visibilité.
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Ils parlent de tristesse, mais ont été réalisés par quelqu’un qui a
survécu à la tristesse. Je trouve cela encourageant.
emin : Les gens me demandent toujours ce que je pense du succès.
Mais ils ne voient pas que mon succès constitue une condition pour
communiquer. Je dois pouvoir créer des œuvres pour survivre. Je
suis devenue une femme d’âge moyen. Je suis fatiguée. Sans mon
travail, je serais perdue. Mon travail est la colle. Sans la colle, je
me décomposerais.
Je refuse de te croire.
emin : Si tu veux, nous pouvons nous risquer à une expérience,
mais le résultat ne te plairait pas.
Il y a un an et demi, tu as acheté une toile d’un peintre belge.
emin : Oui, de Walter Swennen. Comment sais-tu cela ?
La peinture représente un petit fantôme transparent. Il est probable
que Swennen a commencé à peindre pour devenir présent pour sa
mère, qui s’était attachée davantage à sa petite sœur morte qu’à ses
enfants vivants. Lui-même se sentait comme un fantôme, quelque
chose de transparent. Tu as cela aussi ? Tu essaies aussi de devenir
visible en créant des œuvres ?
emin : Non, je suis suffisamment visible. Mais si je ne travaille, si
je n’écris, ne dessine ou ne peins pas, je n’existe tout simplement
pas. Je dois travailler pour ne pas m’effriter.
1er septembre 2017
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PÉNÉLOPE
COMME PARQUE
Petite conversation avec Jerry Gorovoy
sur Louise Bourgeois
L’exposition de gouaches, d’aquarelles et de sculptures cousues
de Louise Bourgeois (1911–2010), qui a actuellement lieu chez
Xavier Hufkens, constitue un tour de force. Pour la première fois,
les sculptures, qui représentent toutes des petites têtes bleues,
sont exposées ensemble. Cette approche est muséale. Elle nous
rappelle les superbes expositions muséales de Ronny Van de
Velde. Les peintures exposées forment trois séries complètes.
Quelqu’un qui n’a encore jamais vu d’œuvres de Bourgeois peut
vraiment s’en faire une idée ici.
En outre, les représentants de la presse pouvaient également
faire la connaissance de Jerry Gorovoy, depuis trente ans le premier assistant de Bourgeois, et du commissaire et auteur Philip
Larratt-Smith (né en 1979), le compositeur de l’ouvrage Louise
Bourgeois. The Return of the Repressed. Psychoanalytic Writings et
l’auteur d’un essai dans le nouveau catalogue édité par la galerie.

conviction, vous avez tendance à prêcher, même si votre conviction revient à l’idée que rien n’est définitivement saisissable et
que les convictions fixes sont simplistes. C’est certainement le cas
si l’on veut écrire à propos de quelqu’un comme Louise Bourgeois, qui était non seulement familiarisée avec la psychanalyse,
la littérature, l’histoire de l’art et a connu personnellement de
nombreux grands artistes, mais qui était également consciente
de la différence entre ce qu’une œuvre pouvait signifier pour
elle-même et pour le spectateur éventuel. Pour Bourgeois, une
œuvre était ouverte. Lorsqu’elle en parlait elle-même, elle créait
des associations, tissait une toile de mots et d’émotions, mais elle
ne disait pas ce que l’œuvre « signifiait ». De nombreux auteurs
n’ont pas compris cela. Ils sont contents de trouver une « signification » qu’ils peuvent associer à un cadre de référence tel que
la psychanalyse, sans se rendre compte que Bourgeois a employé
ce même cadre pour ne pas devoir dire quelque chose. Freud ne
croyait pas aux symboles ayant une signification fixe. Ce n’est pas
le rêve qui nous dit quelque chose (car la nature du rêve est de
dissimuler), mais la manière dont le patient crée des associations
à propos d’un rêve précis.

Lorsque vous avez la possibilité d’écrire sur un artiste dont l’œuvre
vous prend et que vous êtes hélas quelqu’un qui possède une

Un example : Bourgeois réalise une grande sculpture qui ressemble à une araignée. Les pattes de l’araignée sont mal soudées
d’une manière superbe, de sorte que les résidus noirs de la soudure, qui affaiblissent une structure soudée lorsqu’ils sont inclus
dans le métal, ont ici pour effet de faire ressembler les pattes à
des pattes d’insectes. Une pure jouissance sculpturale. Bourgeois
baptise l’araignée Maman et raconte que les araignées réparent
patiemment une toile endommagée, sans se fâcher, tout comme
sa mère, qui restaurait des tapisseries. Nous pensons à l’angoisse
d’abandon de Bourgeois et à la fidèle Pénélope qui tissait pendant
la journée pour défaire à nouveau son travail pendant la nuit,
nous pensons à Médée, qui tissait également, etc. Mais que se
trouve-t-il en face de nous, et que pensons et ressentons-nous ?
Peu d’auteurs en parlent. C’est tout de même étrange ? Car que
font les artistes, si n’est précisément cet exercice difficile : rendre
visible ce qu’ils pensent ou ressentent à propos de choses qu’ils
ont vues ou vécues ?
Deuxième exemple : Bourgeois écrit que le bleu représente pour
elle la paix, la contemplation et une voie de fuite. Larratt-Smith
écrit que c’est le cas du bleu ciel qu’elle obtenait dans les années
quarante et cinquante en ajoutant un peu d’ocre et de blanc à du
bleu de Prusse, mais pas du bleu plus profond que nous trouvons
ici, qui renvoie d’après lui à la mélancolie. Cela sonne très précis
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Les petites têtes en textile constituent des tours de force sculpturaux. Elles ont été formées à l’aide de petits morceaux de textile autour d’un noyau fixé sur un socle à l’aide d’une pointe
métallique. Elles ont été parachevées avec de petits bouts de
tissu bleu cousus l’un à l’autre ou l’un sur l’autre. Au vu de ce
matériau, leur forme est d’une fidélité stupéfiante. Je demande
à Gorovoy comment c’est possible. Il répond que le tissu avec
lequel Bourgeois a parachevé les petites sculptures est élastique,
ce qui lui a permis de créer de belles surfaces bombées. (Par la
suite, le photographe Willy Vinck me raconte que les chapeaux
sont fabriqués de la même manière.) Les gouaches et aquarelles
sont bouleversantes, comme presque toute l’œuvre de Bourgeois.
Ainsi, je suis ému cette fois par la suggestion incroyablement
tendre d’un fœtus dans le ventre de sa mère. Lorsque Bourgeois
est au sommet de son savoir-faire, elle ne crée pas de l’art, mais
nous fait vivre quelque chose que nous n’avons jamais vécu, et
nulle part ailleurs.

et savant, mais cela me semble insensé.
Troisième exemple : dans les Cells de Bourgeois, on rencontre
souvent une forme suspendue qu’on pourrait décrire comme
une goutte élongée ou un testicule. La forme me fait penser
aux aiguilles en os de l’Âge de la pierre, mais ce n’est pas pour
cela qu’il doit s’agir d’une « aiguille » ou signifier quelque chose
comme « une aiguille ». (Dans Destruction of the Father…, nous
lisons, aux dires mêmes de Bourgeois, qu’une aiguille symbolise
pour elle la réparation, et une épingle, l’agression.) Dans un astucieux petit ouvrage de 2013, Ulf Küster, qui trouve fascinante
la « diversité de signification » dans l’œuvre de Bourgeois, écrit
qu’il s’agit peut-être de l’aiguille qui visualise le lien entre le
subconscient et la conscience.
Pour moi, il s’agit ici en premier lieu d’une forme ouverte,
indéterminée. Comment créer une forme nouvelle, superbe,
reconnaissable, qui échappe à toute dénomination, mais suscite
tout de même des émotions ? Voilà de quoi il s’agit à mon avis.
J’ai demandé à Gorovoy ce qu’il en pensait.
« Sa mère avait un grand coussin à épingles de la même forme »,
a-t-il répondu, « mais il peut s’agir aussi d’un gourdin. »
Je lui ai demandé aussi ce qu’il pensait de la recherche obsessionnelle de significations fixes de la plupart des auteurs.
« Larratt-Smith a étudié le latin et le grec à Harvard », racontet-il. « Lorsqu’il nous a contacté en 2002, il était intéressé par les
textes de Louise. Moi pas. J’avais fait une école d’art et je me
sentais attiré par son œuvre plastique. Les gens veulent toujours
entendre des histoires. Louise racontait donc des histoires à propos de son œuvre. Mais elle n’a jamais dit ce qu’elle signifiait. Elle
retournait la question et demandait à l’auditeur ce qu’il pensait
ou ressentait à la vue d’une œuvre. ‘L’art n’a pas besoin d’histoire
de l’art,’ disait-elle toujours. Et elle devait constater à chaque
fois qu’il y a hélas extrêmement peu de gens qui possèdent une
sensibilité visuelle…
Lorsque Louise arrivait le matin dans son atelier, on voyait
tout de suite comment était son humeur. Elle pouvait faire sauter un grand morceau de quelque chose, ou plutôt commencer
à travailler d’une façon très sensible. Voilà de quoi il s‘agissait.
Elle pouvait transposer ses émotions en une approche spécifique
avec tous les matériaux imaginables. C’est ce qui me touche le
plus dans son œuvre. »
11 septembre 2015
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TOUT SUR
BLANCHE-NEIGE
La pensée des formes de Paul McCarthy
Dans l’ancienne et dans la nouvelle galerie de Xavier Hufkens,
vous pouvez actuellement admirer une exposition passionnante du
nouveau travail de Paul McCarthy (né en 1945), un artiste de Los
Angeles de réputation internationale, que nous connaissons surtout
dans notre pays grâce à des expositions solo qui se sont tenues, il y a
neuf ans, au S.M.A.K à Gand et au Musée Middelheim à Anvers.
le marché libre
Un livre récent de Sarah Thornton nous apprend que des artistes
comme Jeff Koons et Damien Hirst emploient 150 à 500 collaborateurs. Un éminent architecte aurait même 1 500 collaborateurs. Cette information est assez surprenante à deux égards.
Premièrement, nous nous demandons comment une discipline
que nous associons à la recherche d’une forme personnelle peut
être exercée par autant de personnes différentes. Deuxièmement,
nous nous demandons combien d’œuvres devront être vendues
pour payer toutes ces personnes. Qui achèterait tous ces travaux ?
J’ai commencé à entrevoir la réponse à cette dernière question lorsque j’ai visité, il y a quelques années, une fonderie de
bronze bien connue dans notre pays où j’ai aperçu des longues
rangées de sculptures identiques de plusieurs artistes flamands
bien cotés. Elles m’ont fait penser à un homme de mon village
natal qui menait une vie royale en vendant des coqs habilement
soudés et manifestement aspirés en permanence dans tout le pays
par des gazons millimétrés. Il en est de même pour les hideuses
sculptures en bronze de certains de nos coryphées.
Comme on le sait, dix pour cent de la population mondiale
s’enrichit constamment, mais cette sympathique croissance n’est
pas comparable à la bouillante accumulation de capital par 1 %
des personnes les plus riches de notre planète qui détiennent
notamment toutes les banques. Tel un trou noir, ce capital attire
irrésistiblement toutes les autres liquidités, au grand dam des
riches eux-mêmes dont les conseillers financiers ne savent plus
ce qu’ils doivent faire de tout ce capital.
Sur la ‘frontière d’événement’ (le ‘event horizon’) de ce trou noir,
se déroule le marché de l’art, tel une fine couche de mousse légè445

rement grésillante, suscitée par le blanchiment de capitaux noirs.
« Le marché est beaucoup plus grand qu’on pense », confie Damien Hirst à Thornton. Pour en saisir l’ampleur, basons-nous sur
une remarque de Koons qui déclare à cette même journaliste, que
le prix de ses œuvres évolue vers le haut à mesure que le nombre
d’œuvres qui circulent sur le marché augmente. Ce phénomène nous
semble contraire à la loi de l’offre et de la demande jusqu’à ce que
nous réalisions que la demande doit être tellement importante que
les prix ont plus l’occasion d’augmenter lorsque l’offre augmente.
Mais combien d’œuvres Koons vendrait-il ? Par combien de
galeries ses travaux sont-ils vendus ? Combien d’œuvres sont-elles
vendues aux enchères ? Et de quel type d’œuvres s’agirait-il ?
Sans doute s’agit-il de variations infinies de la même forme et
souvent de simples copies : des dizaines (pour les artistes belges)
ou des centaines (pour les artistes internationaux). J’ai vu récemment trois vases d’Ai Wei Wei trempés dans de la peinture dont
on pouvait être certain qu’il devait y en avoir des centaines en
circulation, tous aspirés par ce trou noir, parfois exhibés dans la
salle de séjour ou la chambre à coucher, mais reposant généralement dans des entrepôts sécurisés où ils changent de temps à
autre de propriétaire.
Tout cela n’a, depuis bien longtemps, plus rien à voir avec la
réalisation d’expositions. Ces dernières sont devenues comparables à certaines épiceries de Schaerbeek : la vente réelle a lieu
en coulisse. J’avais, pour toutes ces raisons, des attentes élevées
lorsque j’ai appris que Xavier Hufkens allait exposer de nouvelles
œuvres de Paul McCarthy. Attentes également provoquées par le
titre de l’exposition, dans lequel les œuvres étaient annoncées
comme des « spinoffs », terme que l’on pourrait traduire par
produits dérivés. Titre percutant, pensai-je, l’homme a du cran.

dur dissimulé dans toute tête réaliste et qu’elle est destinée à
empêcher la sculpture de s’effondrer. Les orifices rectangulaires
et ronds sont purement fonctionnels et ils servent en fait à accrocher la souple couche extérieure de la sculpture (faite de
silicone à base de titane). McCarthy s’est rendu compte que ce
noyau ressemblait également à une tête et il a donc décidé d’en
faire des sculptures proprement dites.
Aussi, certaines parties saillantes de la sculpture sont renforcées par des tubes en métal invisibles. Mais aujourd’hui, ils sont
également utilisés pour embrocher des parties de différentes
sculptures, comme des amuse-gueules. Et dans la grande sculpture du cow-boy exposée dans la nouvelle galerie, ils reviennent
sous forme de barres qui traversent les yeux du cow-boy (ou qui
semblent en jaillir).
liberté de forme
La liberté de forme de McCarthy est stupéfiante et libératrice.
Dans l’ancienne galerie, il expose principalement des sculptures
réalisées avec des machines CNC : des machines à sculpter commandées par ordinateur. Dans la nouvelle galerie, il expose une
sculpture monumentale réalisée à la main, mais pour la faire il
utilise aussi (pour les corps de chevaux) des formes en mousse
PU préfabriquées qui sont généralement utilisées par les taxidermistes.
apparaître et disparaître

Ce qu’il entend toutefois réellement par ce titre, c’est que ses
œuvres naissent comme des produits imprévisibles dérivés de
quelques grandes aventures. Ce qui est fort avec son travail, c’est
que ceci est aussi visible. Dans la première salle située dans la
partie gauche de la galerie principale, trois ‘têtes’ en caoutchouc,
à hauteur de nombril, reposent sur le sol : une jaune, une rouge et
une bleue. Deux de ces têtes contiennent des éléments réalistes
alors que la troisième semble contenir des orifices abstraits,
rectangulaires et ronds.
McCarthy raconte que cette forme est un moulage du noyau

Lorsque McCarthy a réalisé une exposition solo pour le S.M.A.K.
en 2007, j’ai pu observer son dévouement de près. Alors qu’une
équipe impressionnante de collaborateurs installait l’exposition
complète, je l’ai vu, pendant trois semaines, se concentrer essentiellement sur l’accrochage des travaux dans une salle où étaient
exposés des dessins, des sculptures et des photos de Michael et
Bubbles. Lorsque j’ai demandé à l’artiste où se cachait la difficulté, il a répondu qu’il essayait de conférer davantage de présence
aux dessins afin qu’ils puissent être aperçus comme des œuvres
tout aussi importantes que les sculptures. Ici aussi, il a exposé
la sculpture à différents stades de finition. Cela nous donne tout
d’abord l’impression d’assister à la naissance de la sculpture ou
de voir celle-ci à la fois apparaître et disparaître, mais ce n’est
que par la suite que nous comprenons que la sculpture ‘non
terminée’ est tout aussi terminée que la version la plus finie. À
cet égard, l’œuvre de McCarthy semble englober à la fois la pé-
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amuse-gueules

riode grecque archaïque, la période hellénistique et l’approche
gothique qui viendra par la suite. L’homme aime faire apparaître
et disparaître des formes, des lignes et des volumes, comme nous
le voyons également dans les sérigraphies en série de Warhol.
black box
Lors d’un entretien public, McCarthy raconte qu’il ignore quel
serait l’objectif concret central de ses activités. « Je fabrique des
décors », dit-il, « et je travaille avec des acteurs et des accessoires,
mais au final, cela donne quarante heures de film. Non pas un
long métrage, mais quelque chose d’intraitable. Des personnages
issus d’un projet, comme Ronald et Nancy Reagan, réapparaissent
chaque fois dans un autre. Mon fils m’a récemment proposé de
recommencer et de faire un long mouvement de caméra qui
s’éloigne du plateau. Cela a donné immédiatement naissance à
de nouvelles images, de nouvelles possibilités’.
Ce que l’on sent chez McCarthy, plus que chez tout autre artiste, je trouve, c’est qu’il construit des œuvres pour les voir.
C’est pourquoi il peut employer des centaines d’assistants. Ils
se mettent tous au travail et lui, il combine les apports de ces
personnes pour créer des objets qui évoquent des images qui
le touchent. Ce procédé ressemble beaucoup à la manière dont
certains régisseurs et chorégraphes créent le théâtre et la danse :
ils font faire aux acteurs, aux danseurs et aux collaborateurs des
propositions, ils leur font expérimenter des choses qui s’emboîtent continuellement jusqu’à former une vue générale. Cette
analogie résulte évidemment du fait que McCarthy a décidé, dans
les années septante, de faire des performances dans un « black
box » (un espace obscurci comme un théâtre) et non en rue.
Ceci confère d’emblée de nouvelles possibilités de parvenir à
des images parfaitement maîtrisées et de convoquer un monde
de rêves.

ses genoux. Ce fut un moment émouvant. « Tout comme le singe
ou l’enfant sur les genoux de Michael Jackson, ce petit Paul ne
peut se défaire de l’emprise étouffante de sa mère », pensai-je.
Ce qui est beau et émouvant dans l’œuvre de McCarthy, c’est
que la sculpture Michael and Bubbles n’est pas nécessairement
le fruit d’un souvenir de jeunesse et qu’elle ne peut pas non plus
être réduite à un tel souvenir. Il semble plutôt s’agir du fruit d’un
chevauchement patient d’images jusqu’à l’obtention d’une trame
particulière. L’artiste déplace des images pour regarder, penser,
sentir et pas pour ‘expliquer’ ou ‘montrer’ quelque chose.
disney

En 2007, lorsque je suis finalement allé voir l’accrochage final
au S.M.A.K., auquel McCarthy avait travaillé personnellement
pendant trois semaines, mon regard fut presque automatiquement attiré par la longue rangée de dessins que je me suis mis
à étudier attentivement un par un. Tout à coup, j’ai vu que dans
ces dessins, Michael et Bubbles se transformaient parfois en une
mère coiffée à la Marilyn Monroe qui tenait un enfant barbu sur

Dans le jardin de la galerie, Paul McCarthy et Bart De Baere
examinent une sculpture dans laquelle Blanche-Neige se dédouble en un personnage idéalisé et en une frêle jeune dame
nue représentée de manière réaliste. Au pied de cette forme
paradoxale, Panpan, allongé sur le dos, rit à ventre déployé et
exhibe sans aucune honte son sexe en érection qui a la forme
d’un champignon.
De Baere demande à McCarthy s’il faut voir également une
critique de Disney dans la sculpture. McCarthy répond par la
négative. Les aspects neufs, florissants de la sculpture résultent
en fait de la logique de Disney qui gonflait, étirait ou aplatissait
ses personnages librement, dit-il. « Je fais des choses pour les
voir », continue-t-il, « et non pour critiquer quelque chose ou
quelqu’un. » Ce qui me touche, ce sont les lignes impressionnantes de la sculpture qui proviennent, de manière surprenante,
de la réalisation en trois dimensions de dessins Disney.
En 2007, Wim Delvoye m’a montré des dessins érotiques qu’il
avait réalisés pour son plaisir et qu’il conservait dans le tiroir d’un
meuble à plans. Pourquoi devrait-on critiquer Disney ? En quoi
consisterait cette méprisable « Disneyfication » ? Devrait-on voir
un parallèle avec la condamnation du disco par la gauche dans
les années septante ? Où bon nombre d’intellectuels étaient (là
aussi) passé outre du fait qu’il s’agissait généralement de bonne
musique, de la même manière que les collaborateurs du studio
Disney ont indéniablement créé un style de dessin qui n’est pas
seulement unique, mais aussi extrêmement efficace.
Je me demande si cette efficacité magique résulterait du fait
que ces dessins devaient être aussi économiques que possible
(par exemple ne pas comporter de hachures) tout en suggérant un
maximum de volume. Car il est en effet curieux de voir comment
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mère

les dessins de ce studio peuvent se transformer en quelque sorte
en sculptures super-hellénistiques (qui sont à nouveau sectionnées, embrochées, souillées etc.).
Lorsque mon fils Cyriel avait trois ans (il y a maintenant vingt
ans), j’ai découvert qu’il était convaincu que tous les êtres humains étaient de sexe masculin à leur naissance. C’est lorsqu’ils
atteignaient l’âge de trois ans, avait-il conclu, qu’on décidait s’ils
allaient rester un garçon ou si on allait les transformer en fille
par une opération chirurgicale. Il avait acquis cette conviction
en regardant le film ‘Blanche-Neige’ de Walt Disney dans lequel,
d’après mon fils, on assiste clairement, lors de la sombre scène
d’orage avec le chasseur, à l’émasculation de la jeune héroïne.
« C’est pour cela qu’elle s’appelle ‘Snee-witje’ (coupe-neige1) »,
m’a-t-il assuré.
La force évocatrice de certains films Disney est sans aucun
doute liée au fait que ceux-ci se basent sur des contes populaires
qui regorgent d’images puissantes.
Mais il y a aussi quelque chose de magique dans les dessins
dont l’origine assurément fonctionnelle les apparente au tissage
tout aussi fonctionnel et élégant de notre cerveau. Cela se ressent
dans cette exposition, mais on sent également comment quelqu’un
va encore plus loin en nous suggérant, de manière sculpturale,
d’où viennent les formes et où elles disparaissent.
26 septembre 2016

POINTS D’ANCRAGE
DANS UN MONDE
DÉSENCHANTÉ
Conversation avec Frank Maes à propos
de Royden Rabinowitch

Tout comme je sonde parfois les péripéties de mes deux frères, qui
mènent des vies parallèles dans cet univers étendu, je suis toujours
curieux des aventures spirituelles et matérielles de Frank Maes (né
en 1972), ancien commissaire principal du S.M.A.K. et fondateur
du centre d’art Emergent, qui couple une curiosité intellectuelle
à des expériences concrètes avec des artistes. En tant qu’ancien
cycliste amateur, il sait ce qu’est l’intelligence physique, il n’oublie
jamais qu’il existe un monde qui reste hors de portée de la langue,
mais il continue à s’efforcer de saisir les choses dans de beaux
textes et narratifs. Ce fut ainsi un grand plaisir de l’entendre hier
soir résumer en deux phrases limpides l’existence matérielle des
sculptures de Royden Rabinowitch (né en 1943), à l’œuvre duquel
il consacre une thèse de doctorat.
hypothèses

1. En néerlandais, le mot « Snee » signifie « coupure » ou « fente ».
« Sneeuw » signifie « neige ». Suivi par le mot « witje », ils sont
prononcés de la même façon.
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Lorsque Maes relève que Rabinowitch raconte beaucoup d’anecdotes, je dois penser aux paraboles du Midrash et du Talmud. Dans
l’infini de l’exégèse biblique juive, la fréquentation d’un monde
insaisissable se double d’une relation avec des textes incohérents,
contradictoires, symboliques, insaisissables. Si la culture juive a
produit tellement d’artistes et de scientifiques exceptionnels, ce
n’est pas à mon avis pour des raisons génétiques. C’est bien sûr à
cause de l’importance qu’ils accordent à l’enseignement et leur
conviction séculaire que Dieu est présent « dès que deux Juifs se
mettent à discuter à propos de la Torah » comme j’ai lu un jour
chez Karen Armstrong. L’épicentre de la culture juive consiste en
une série en principe infinie d’interprétations ou d’hypothèses qui
peuvent être formulées, questionnées et testées. Inévitablement,
il en est sorti également des idées artistiques, philosophiques et
scientifiques, telle que la définition magistrale de Popper d’une
théorie scientifique comme une série d’affirmations qui sont
formulées d’une manière potentiellement réfutable. Cela signifie
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que des théories irréfutables, comme la psychanalyse, ne sont pas
scientifiques, mais également qu’une théorie réfutable ne doit
pas être démontrée pour pouvoir être considérée tout de même
comme scientifique. Dans un sens plus large, il s’agit d’assumer
un rapport inévitable avec des hypothèses dans un monde qui
ne dévoile ses secrets qu’au compte-gouttes.
dialogue
frank maes : Royden Rabinowitch est d’origine polono-roumaine
et a grandi dans les milieux immigrants juifs près de Toronto au
Canada. Pendant toute sa jeunesse, il a été entouré de scientifiques. Entre sa douzième et sa quatorzième année, il fut initié
par le mathématicien polonais Abraham Robinson (1918–1974),
qui était un ami de ses parents, à l’histoire de la science, de la
philosophie et de l’art, et aux parallèles entre ces domaines. Par
la suite, cette situation s’est répétée à de nombreuses reprises.
Rabinowitch a toujours réalisé des œuvres qui découlaient d’un
dialogue. À son avis, les plus grands artistes sont des personnes
qui peuvent se positionner d’une manière personnelle par rapport
à l’histoire et débouchent sur un langage pictural propre à partir
d’une solidarité avec le monde. Voilà pourquoi il est caractéristique de le voir raconter autant d’anecdotes, à mon avis. J'essaie
dans ma thèse de doctorat d'effectuer un va et vient entre les
différents groupes d’œuvres, les anecdotes biographiques et les
grands récits.
Lorsque David et Royden – des jumeaux – ont dix ans, la famille
reçoit la visite d’une tante qui a été nominée pour le prix Nobel. Il
apparaît que les garçons sont incapables de résoudre une équation très simple ; leur avenir semble donc être artistique. Ce qui
explique l’avis de Royden « I’m just an artist ». Dans toute son
œuvre, Rabinowitch se positionne comme artiste vis-à-vis des
formes multiples du monde scientifique, pleinement conscient
que, comme la plus grande partie de la population mondiale, il
n’a pas accès à leur état le plus avancé.

Au moment où il lit Early Netherlandish Painting (1953) pour la
première fois et le discute avec Panofsky même, il le lit aussi tout
haut pour le jeune Rabinowitch. En même temps, il relève les
parallèles avec l’histoire de la science moderne depuis Nicolas
de Cusa et avec l’œuvre des philosophes des sciences Alexandre
Koyré (1892–1964) et Karl Popper (1902–1994). À ce propos, il
faut relever qu’après la guerre, les membres de la diaspora juive
se sont toujours définis vis-à-vis des événements en Europe. Voilà
pourquoi les philosophes des sciences tels qu’Ernest Gellner
(1925–1995) n’attachaient aucune importance aux idées en soi.
Les idées ne pouvaient avoir de valeur qu’en relation avec des
circonstances spécifiques et concrètes. Le problème est cependant
qu’un véritable abîme s’est creusé entre les sciences dérivées,
abstraites, dont les résultats n’ont presque plus rien à voir avec
le monde concret, et notre expérience intuitive. L’essence de la
modernité est en fait que cette faille passe en plein milieu de
nous et que nous devons accepter qu’il n’y a pas de synthèse
possible. Sans idées pour surmonter cette césure, il n’y a pas de
société ouverte possible.
trois opérations

maes : En 1957, les fils se rendent avec leur père à New York, où ils
visitent une rétrospective du sculpteur David Smith (1906–1965) au
MOMA et assistent à un concert du quatuor de Thelonious Monk
dans le Five Spot Café. Smith, Bebop et Robinson deviennent les
bases du langage pictural ultérieur de Rabinowitch. Ainsi, Robinson était l’ami de l’historien de l’art Erwin Panofsky (1892–1968).

maes : Chaque œuvre de Rabinowitch constitue une tentative
de convertir en formes cette faille et le balancement entre le
monde scientifique abstrait et le monde intuitif concret, et de
les exprimer sans devenir illustratif. À chaque fois, il affirme explicitement que son œuvre n’a rien à voir avec la science. Cette
attitude contraste fortement avec une quantité immense d’art qui
se créé actuellement en partant de la conviction que la recherche
artistique peut être mise sur le même plan que la science. À
mon avis, l’actualité de l’œuvre de Rabinowitch réside dans son
opposition à toutes les formes d’obscurantisme qui reviennent
en force à l’heure actuelle.
Pour Rabinowitch, l’art est fait de formes et de manifestations
qui ont l’ambition d’être appréhendées de la manière la plus
directe possible. L’art appartient au monde de notre expérience
immédiate et a peu de liens avec le monde de la connaissance
abstraite, mais les œuvres de Rabinowitch naissent cependant de
cette connaissance. Elles partent souvent de la géométrie : cônes,
cylindres et leurs sections, ellipses, paraboles et hyperboles.
Sur ces formes de base, il applique des équations mathématiques qu’on apprend à l’école secondaire. Il élabore ensuite la
sculpture en plan et en élévation et transmet ces dessins à une
usine métallurgique. Chaque sculpture part de tôles métalliques
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abîme

(acier ou aluminium) qui subissent trois opérations industrielles
très simples : elles sont laminées, pliées et/ou cassées. Enfin, les
sculptures reviennent dans son atelier, où il vérifie si elles fonctionnent comme apparition : si elles ont un impact instantané.
Si ce n’est pas le cas, elles sont détruites ou renvoyées à l’usine
pour être adaptées.
que pourra-t-on voir ?
maes : Les nouveaux dessins et sculptures qu’on pourra découvrir lors de cette exposition ont découlé d’un court-circuit qui a
été provoqué par la lecture des ouvrages Joyce in Art : Visual Art
Inspired by James Joyce (2005) par Christa-Maria Lerm Hayes et
The Trouble With Physics : The Rise of String Theory, the Fall of a
Science, and What Comes Next (2006) par le physicien Lee Smolin.
Le 6 février, le public pourra visiter la plus grande collection
privée d’œuvres de Rabinowitch et il y aura une conférence du
physicien théoricien Sander Bais. À Emergent on peut assister
à un opéra intitulé Moby Dick or The Trouble with Physics. Le
virtuose du violon Mikhail Bezverkhny, gagnant du Concours
Reine Élisabeth en 1976, interprètera la Chaconne de Bach et la
Sonate Le Trille du Diable de Tartini. Rabinowitch enduira un cône
métallique de graisse industrielle. Le texte de l’opéra comprend
une projection d’un fragment de Moby Dick. La scène présente
aussi un pendule, qui renvoie à la première expérience du jeune
Galilée, avec laquelle il a montré qu’un pendule met autant de
temps pour effectuer une oscillation au début et à la fin d’une
mise en mouvement. C’est un concept contre-intuitif, qui sert
de point de départ à l’œuvre de Rabinowitch, tout comme notre
conscience que la terre tourne autour du soleil et non l’inverse.
De là vient la superbe œuvre Bell for Kepler. Les cloches sont un
symbole du monde enchanté, dans lequel leur son crée des liens
entre tous les hommes. La cloche de Rabinowitch repose sur le
sol. Le monde est désenchanté, mais nous continuons à chercher
des points de référence et continuons à semer des obstacles sur
le trajet des obscurantistes.
18 janvier 2016
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Sur l’auteur
Hans Theys (né en 1972) est critique d’art et commissaire d’exposition. Il a écrit des dizaines de livres sur l’art contemporain
et a publié de nombreux essais, interviews et critiques dans des
livres, des catalogues et des magazines. Toutes ces publications
sont basées sur des collaborations et des conversations avec les artistes concernés. Il enseigne aux Académies royales d’Anvers et
de Gand et à la AARS (Antwerp Artist Run School).

Sur le livre
L’idée de publier un certain nombre de textes en français et en
anglais sur l’œuvre de quelques artistes résidants ou travaillants
en Belgique m’est venue en 2007, après la publication de Flower
Power, un premier recueil d’essais, d’interviews et de comptes
rendus de la pratique réelle des artistes. Malheureusement, le
financement des traductions dépassait mes possibilités, jusqu’à ce
que j’aie eu la simple idée de demander aux artistes s’ils étaient
prêts à supporter le coût de la traduction des textes traitant de
leur œuvre. À ma grande joie, tous, à l’exception d’une personne,
se déclarèrent prêts à le faire. Ensemble, ils ont rendu possible
cette publication, et je leur en suis très reconnaissant.
Cette publication se compose de trois volumes: Knockando, en
néerlandais, Ce que c'est, en français et Form Vision, en anglais.
Leur contenu est identique en grande partie, mais pas totalement,
de sorte qu’ils forment ensemble un ouvrage plus complet, dans
lequel vous pouvez entre autres trouver les mots originaux utilisés
par les artistes et des illustrations différentes.
Le tome néerlandais comporte des entretiens supplémentaires
avec Berlinde De Bruyckere, Ronald Ophuis, Ann Veronica Janssens, Dennis Tyfus, Christopher Wool, Erwin Wurm et Tracey
Emin. Le tome anglais présente des textes supplémentaires sur
Elly Strik, Alberto Giacometti, Erwin Wurm, Frank Auerbach et
Tracey Emin.
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