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Richard Jackson
Ain’t Painting a Pain
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The Laundry Room (Death of Marat), 2009
Courtesy of the artist and Hauser&Wirth

Photo: Stephan Altenburger Photography, Zürich
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Made possible by The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, 
Jean and Tim Weiss, Rennie Collection, Vancouver and Hauser & Wirth 
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extrait de La collectionneuse, Éric Rohmer, Six contes moraux. 
Paris, Petite bibliothèque des cahiers du cinéma, 1998
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Fermé les lundis et jours fériés
Ouverture exceptionnelle les 17 et 18 mai de 10h à 20h dans le cadre de «l’art prend l’air»
(Manifestation organisée par le département de la Loire-Atlantique)
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Essai

Art & littérature

toutefois dramatiser cette « mutilation » comme le fait Borges 
dans sa nouvelle 3. L’artiste a recomposé un mini récit à partir des 
titres des ouvrages sur le mode du cadavre exquis, abandonnant 
tout principe d’érudition au profit d’une logique ludique qui fait se 
juxtaposer deux livres de science-fiction, celui, célèbre, de Robert 
Heinlein, Tomorrow the stars à un autre totalement inconnu, The Star 
Road : il crée ainsi un nouvel itinéraire parfaitement arbitraire au 
sein d’une bibliothèque déjà « orientée », celle d’Arcosanti 4. Mais 
le cadavre exquis se double d’une boucle qui reconduit à la case 
départ. Borges, dans la mission affectée aux inquisiteurs de déco-
der le sens de la Bibliothèque de Babel évoque aussi l’idée d’une 
circularité présidant à la disposition des rayonnages : la boucle, au 
même titre que l’existence d’un livre qui synthétiserait l’infinité du 
savoir, fait partie de ses obsessions 5. L’œuvre de Froment y répond 
de manière légère, joueuse et même falsificatrice (en incluant un 
faux livre réalisé par l’artiste lui-même pour rendre la boucle opé-
rante) : l’absence de qualité des livres écornés et leur rapprochement 
irrespectueux de la notoriété des auteurs participe de la désacrali-
sation du Livre en mettant en avant une bibliothèque d’un genre (la 
SF) qui, jusqu’à très récemment, ne bénéficiait pas vraiment de la 
considération accordée à la « grande » littérature 6. 

Chez Julien Prévieux, la bibliothèque occupe une place centrale 
puisque deux de ses œuvres majeures, La totalité des propositions vraies 
(avant) et Forget the money, en empruntent la forme. La première fut 
présentée à La Force de l’art en 2009 et témoigne du risque d’obso-
lescence qu’encourent les publications qui se situent à la marge de 
la scientificité officielle. Réorganisée selon le bon vouloir de l’artiste 
qui n’est pas sommé de respecter la logique des savoirs institués, 
cette bibliothèque constituée d’ouvrages qui, en leur temps, ont pu 
faire illusion sur leur degré de pertinence scientifique, reconstitue 
une espèce de corpus de vérité parallèle au corpus officiel chargé de 
véhiculer la pensée juste. Elle met en lumière la difficulté pour tout 
savoir et pour tout outil lié à la connaissance de se maintenir à la 
pointe et interroge en même temps les mécanismes qui président 
à ces logiques de validation des savoirs en place. Pour ces ouvrages 
qui, à la date de leur publication, ont pu faire illusion et apparaître 

Par Patrice Joly

Le premier volet de cette série de textes sur l’art et la litté-
rature  1 posait les jalons d’une réflexion sur les liens qu’entre-
tiennent ces deux champs à travers des exemples tirés d’œuvres 
et d’expositions récentes. En ce qui concerne les premières, cer-
taines tentaient d’instaurer un rapport formel fort entre l’objet 
livre et la production plastique : le livre demeure une source 
d’inspiration très importante pour de jeunes artistes dans les 
productions desquels il apparaît comme un élément récurrent. 
Au-delà de l’inclusion de ce dernier dans des installations com-
plexes – traité comme un matériau comme un autre – le texte est 
lui aussi de plus en plus la cible d’artistes qui en font le cœur de 
leurs interventions, le rallongeant, le triturant, le privant de ses 
atours paratextuels ou encore le « ré-esthétisant » (la nouvelle tra-
duction d’Au cœur des ténèbres de Conrad par les mots de l’artiste 
– Thu van Tran – ou encore le « toilettage » du texte du Moby Dick 
par Daniel Gustav Cramer participent de cette tendance à vouloir 
intervenir plastiquement sur le corpus même de l’écrit). La ques-
tion de l’imbrication des deux champs est par ailleurs reposée via 
la question morale de l’œuvre littéraire et de sa portée générale 
sur la création, son influence sur une époque : ainsi de Finnegans 
Wake de James Joyce qui devient le sujet d’un documentaire de 
Dora Garcia sur la Joycean Society ou encore de Raymond Roussel 
inspirateur de Duchamp et de toute une génération d’artistes. En 
ce qui concerne l’exposition, l’exemple de « L’Image papillon » 
au MUDAM pointait la limite d’une transcription d’un champ à 
l’autre et l’absence d’un équivalent à la pratique de W. G. Sebald 
d’inclusion de l’image dans le texte. Dans ce second volet, nous es-
saierons de poursuivre ce questionnement en envisageant le lien 
de la littérature avec l’art à travers des pratiques d’accumulation de 
son support habituel, le livre, et sa manière usuelle d’être stockée, 
à savoir la bibliothèque. Cette dernière, qu’elle soit publique ou 
privée, gigantesque ou minuscule, peut toujours prétendre au sta-
tut d’installation et, par-delà, au rang d’œuvre d’art. Parce qu’elle 
cristallise nombre de préoccupations allant de la transmission 
effective des connaissances jusqu’à l’expression des narcissismes 
en passant par la réinvention de l’autobiographie et l’utilisation 
du livre en tant que motif, la bibliothèque est un objet complexe 
qui se situe au beau milieu de pratiques artistiques nouvelles qui 
cherchent à rapprocher deux disciplines a priori éloignées.

La littérature toute entière est hantée par la grande biblio-
thèque, c’est peu de le dire. La bibliothèque de Babel, cette nouvelle 
de Jorge Luis Borges publiée en 1941 dans le mythique recueil 
Fictions, reste l’indépassable sommet du genre où s’épuise l’imagi-

naire bibliophile en de vertigineuses spéculations. Si elle a connu 
tant de succès et demeure un chef-d’œuvre absolu, c’est peut-être 
parce qu’elle synthétise et potentialise le pouvoir du livre comme 
gisement de savoir et de dé-savoir infini, d’utopie et de contre-uto-
pie, de vérité et de contre-vérité : ce n’est pas tant la forme classique 
et dandyesque de l’écriture de Borges qui lui confère sa force que 
ce qu’elle recèle d’incernable en même temps qu’elle nous donne 
une forme palpable de l’infini. L’œuvre de Borges ne cesse de 
poser la question de l’origine et de la fin d’une telle construction 
et bifurque vers une dimension ouvertement métaphysique 2. La 
modernité de cette œuvre réside cependant dans sa très contem-
poraine résonance avec les puits de connaissance que sont deve-
nus les moteurs de recherche et autres encyclopédies virtuelles 
type wikipedia. Ce que le maître argentin avait imaginé comme 
ne pouvant relever que de la puissance divine – la production et 
l’accès à des connaissances de manière quasi infinie – l’humanité 
laborieuse et inventrice s’est évertuée à le rendre aussi banal que le 
geste de se préparer un café avant d’allumer son ordinateur. 

La déconstruction du mythe babélien par la puissance du 
numérique trouve de multiples échos chez les artistes, même si 
la fascination pour ces grandes installations spontanées que sont 
les bibliothèques reste intacte. Chez Hans-Peter Feldmann,  par 
exemple, les Bookshelves reprennent à l’échelle 1/1 des alignements 
de livres tels que l’on peut les retrouver dans la plupart des inté-
rieurs de bibliophiles. Avec ces photographies qui reproduisent à 
l’identique, de manière quasi tautologique – si l’on excepte cepen-
dant le noir et blanc qui symbolise le passé et surjoue le rapport 
à l’archive – la « muralité » d’étagères remplies de bouquins, ce 
sont toutes ensemble les dimensions domestique, ornementale 
et éminemment plastique de la bibliothèque qui sont mises en 
avant. La pratique de l’artiste allemand qui consiste généralement 
à collecter des multitudes d’images « génétiquement » proches 
pour les réunir dans des albums ou des grandes installations qui 
les déhiérarchisent en nivelant leur portée symbolique se retrouve 
ici dans la mise à plat qu’opère la photographie. Les livres, dont la 
présence n’est plus signifiée que par les alignements de leurs dos 
desquels émergent les titres, deviennent le motif de ces grandes 
compositions sérielles. L’esthétisation qui en découle se fait au 
détriment du caractère « organique » de la bibliothèque, altérant 
ainsi sa dimension mythique.

Creusant ce sillon de la désacralisation, de nombreux artistes 
pratiquent des coupes, recréent des partitions, fragmentent l’en-
tité première. Ainsi, A hole in the shelf (2006) d’Aurélien Froment 
procède de la même intention : le titre pour le moins factuel de 
la pièce fait état d’une rupture dans son organisation et son fonc-
tionnement (mais chaque bibliothèque n’est-elle pas destinée, de 
par sa constitution même, à vivre avec ce genre de paradoxe ?) sans  

Derniers usages  
de la littérature  
II

Aurélien Froment
A Hole in the Shelf, 2006

Étagère, livres / Shelf, books. Collection particulière / Private collection, Londres.

Julien Prévieux
Forget the money, 2011 (détail)
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The Last 
Uses of 
Literature 
II
By Patrice Joly

The first part of this series of essays about art and literature1 
staked out a line of thinking about the links between these two 
fields, using examples drawn from recent works and exhibitions. 
As far as the former are concerned, some tried to introduce a 
formal relation between the book as object and visual produc-

tion: the book is still a very important source of inspiration for 
young artists in productions in which it appears like a recur-
rent factor. Over and above the inclusion of books in complex 
installations—dealt with like any other material—the text is also 
being increasingly targeted by artists making it the nub of their 
interventions, by making it longer, distorting it, stripping it of 
its para-textual attire, and “re-aestheticizing” it (the new transla-
tion of Conrad’s Heart Of Darkness using the words of the artist 
Thu van Tran, and the “grooming” of the text of Moby Dick by 
Daniel Gustav Cramer are part of this trend where people want 
to intervene in a visual way in the actual body of the text). The 
issue of dovetailing the two fields is being raised anew by way of 
the moral question of the literary work and its general impact on 
creation, and its influence on a period: so it is with James Joyce’s 
Finnegans Wake which becomes the subject of a documentary by 
Dora Garcia about the Joycean Society, and Raymond Roussel, who 
inspired Duchamp and a whole generation of artists. As far as 
the exhibition is concerned, the example of “L’Image papillon” 
presented last summer at the MUDAM pinpointed the limit of 
a transcription from one field to another and the absence of any 
equivalent to Sebald’s practice of including imagery in the text. 

In this second part we shall try to pursue this line of 
questioning by looking at the link between art and literature 
through accumulative practices involving its usual medium, 
the book, and its usual way of being stored, namely in librar-
ies. These latter, be they public or private, gigantic or tiny, can  

comme des percées théoriques, le verdict historique est d’autant 
plus fatal à leur endroit que le design graphique de leurs couver-
tures est singulièrement agressif ; de cette marginalisation non 
voulue se dégage une certaine forme de poésie. Mais cette œuvre 
parle aussi de la dimension commerciale de l’édition qui fait du 
livre un produit culturel comme un autre, et donc un produit sujet 
à péremption. Il faut noter aussi la forme extrêmement spécifique 
de cette bibliothèque au design ovniesque parfaitement en accord 
avec les publications qu’elle supporte. Elle répond, en la prolon-
geant, à la réflexion de Feldmann sur la bibliothèque comme objet 
à la fois fonctionnel, symbolique et décoratif. L’autre pièce de Julien 
Prévieux est plus récente et, d’une certaine manière, bien plus liée 
à l’actualité puisqu’elle fut réalisée en 2011, en réaction à l’affaire 
Madoff. Ce dernier, qui défraya la chronique en réalisant une des 
plus grosses filouteries de tous les temps, possédait comme toute 
personne fortunée une bibliothèque plutôt fournie. Suite à l’obli-
gation qui lui fut faite de vendre tous ses biens pour rembourser 
les victimes de sa colossale arnaque, ses livres se retrouvèrent bien-
tôt mis aux enchères et l’artiste prit une part active à ces dernières 
pour constituer une œuvre entièrement issue de la bibliothèque 
de l’ex-trader. Les choix « littéraires » de Madoff portaient prin-
cipalement sur des thrillers et des best-sellers qui, avec du recul, 
témoignent d’un indéniable caractère prémonitoire : End in tears, 
No second chance, The Investigation, White Shark, etc. Parallèlement à 
leur présentation linéaire sur étagères, l’artiste, en prélevant parmi 
ces ouvrages des extraits où figurent le mot money, constitue une 
constellation d’indices ne pouvant qu’induire la lecture d’un drame 
annoncé ; ce faisant il s’érige en biographe impromptu d’une desti-
née exemplaire et renouvelle radicalement le genre en l’hybridant 
d’un passage réussi par l’art contemporain.

La biographie peut sans conteste être considérée comme une 
part non négligeable de la littérature, au moins en volume sinon en 
reconnaissance. Encore une fois, il n’est pas question dans le cadre 
de cette étude, de faire l’analyse de l’évolution de la littérature à tra-
vers l’émergence des différents genres ni de décider de la pertinence 
de la biographie comme genre littéraire : la biographie et son pen-
dant indissociable l’autobiographie peuvent cependant être consi-
dérées comme étant au centre de la galaxie littéraire pour de mul-
tiples raisons. Il suffit ici de reconnaître qu’elles satisfont à nombre 
de critères qui caractérisent la littérature toute entière dont le degré 
de « fictionnalité » est peut-être le sujet le plus important. Ici, ce qui 
nous préoccupe est de savoir comment les deux champs peuvent 
s’enchevêtrer et se stimuler réciproquement dans un ressource-
ment bénéfique. Si la littérature – Roussel, Joyce, Borges… – ins-
pire sûrement les artistes, l’inverse est beaucoup moins flagrant. La 
démarche de Sebald tentant d’incorporer de l’image en plein texte 
reste largement isolée et apparaît comme l’aveu de l’incontournable 
prégnance sociétale et cognitive de cette dernière mais aussi comme 
la volonté d’augmenter les possibilités de l’écriture. Si l’écrivain 
anglo-allemand intègre dans ses récits des images qui interrompent 
la chaîne verbale, c’est que ces dernières n’agissent plus comme 
« renfort du verbe mais s’y substituent 7 ». Le texte sebaldien prend 
acte de l’insuffisance de la littérature à absorber la complexité du 
monde et de la nécessité d’y réintroduire ces véritables corps étran-
gers que sont les images. Ce faisant, il accomplit ou fait accomplir 
au lecteur une véritable mutation dans le sens où il le fait passer du 
stade de « simple » lecteur à celui de lecteur spectateur 8. 

Parmi les multiples facettes du travail de Jacques André, ses re-
constitutions de stocks d’ouvrages occupent une place très particu-
lière. L’artiste bruxellois ne se contente pas de racheter massivement 
des exemplaires de livres disparus de la circulation afin de recréer les 
conditions originelles de leur apparition dans les librairies, refaisant 
ainsi le chemin inverse de leur mode de dispersion dans le com-
merce, il sélectionne ces « achats à répétition » de livres selon des 
protocoles et des logiques spécifiques qui l’apparentent par certains 
côtés aux surréalistes. Les livres ne sont bien entendu pas achetés 
au hasard : pour chaque série, il s’agit de privilégier un auteur et une 

publication qui a fait date – souvent l’auteur d’un seul livre – comme 
le fameux Do it de Jerry Rubin qui a, à sa manière, correspondu à 
un mouvement générationnel, celui des hippies et de son prolonge-
ment soixante-huitard. La révolution sexuelle en est un autre exemple 
qui fait apparaître son penchant pour les théoriciens que l’histoire 
n’aura pas retenus au nombre de ses représentants majeurs. Mais 
les choix peuvent se faire aussi de manière beaucoup plus joueuse, 
ressuscitant à travers les displays des caractéristiques importantes de 
la vie des auteurs comme le fait de vouloir présenter côte à côte deux 
piles de douze livres d’André Bazin, Qu’est ce que le cinéma ? qui fait 
bien évidemment référence au vingt-quatre images par seconde du 
cinéma de l’époque. Se dégage alors une espèce de portrait en creux 
de l’artiste via l’agrégation de tous ces auteurs dont on comprend 
aisément qu’ils ont participé à sa constitution intellectuelle, à sa for-
mation morale et politique mais aussi à l’édification de son goût. À 
l’inverse de la pièce de Prévieux qui tentait de réécrire la destinée 
de Madoff à la lumière des choix inconscients de ses livres fétiches, 
l’œuvre de Jacques André apparaît comme une composition très 
consciente de sa propre biographie via l’organisation des motifs 
livresques. Empruntant clairement à l’art de l’installation, à l’art 
conceptuel et à un surréalisme revisité, la pratique d’André croise le 
chemin de la littérature via un détour sculptural tout à fait probant : 
elle cherche à fusionner efficacement ces deux champs, à l’instar de 
l’écriture de Sebald, quand il apparaît que l’un des deux ne suffit 
plus pour appréhender le monde dans sa complexité.

1. Cf. Patrice Joly, « Derniers usages de la littérature », 02 n°67, 

automne 2013. Disponible sur : http://www.zerodeux.fr/dos-

siers/derniers-usages-de-la-litterature/

2. « l’univers, avec son élégante provision d’étagères, de tomes 

énigmatiques, d’infatigables escaliers pour le voyageur et de 

latrines pour le bibliothécaire assis, ne peut être que l’œuvre 

d’un dieu. » Jorge Luis Borges, La bibliothèque de Babel, in 

Fictions, Folio, nouvelle édition augmentée, 1983, p. 73.

3. « En premier lieu la Bibliothèque est si énorme que toute 

mutilation d’origine humaine ne saurait être qu’infinitési-

male. » Idem, p. 78.

4. Lors de ses séjours à Arcosanti –  communauté intention-

nelle et village écologique fondé par l’architecte visionnaire 

Paolo Soleri dans les années soixante-dix au nord de Phoenix 

en Arizona  – Aurélien Froment eut l’occasion de fréquenter 

la bibliothèque du centre d’accueil particulièrement riche 

d’ouvrages de science-fiction dont il emprunta certains exem-

plaires pour réaliser cette œuvre.

5. « Antique problème où j’insinue cette cette solution : la 

Bibliothèque est illimitée et périodique », Jorge Luis Borges, 

op. cit., p. 81.

6. « La SF est un sous-genre qui possède sa popre histoire for-

melle, laquelle est complexe, intéressante, et douée d’une dy-

namique propre qui, pour n’être pas celle de la grande culture 

(ou du modernisme), se trouve néanmoins inscrite dans un 

rapport complémentaire et dialectique avec cette dernière. » 

Fredric Jameson, Archéologies du futur, tome 2 : Penser avec la 

Science-fiction, chapitre 1 : Progrès contre utopie ou Peut-on 

imaginer le futur ?, Milo, p. 11. 

7. Martine Carré, W.  G. Sebald, le retour de l’auteur, Presses  

universitaires de Lyon, p. 48.

8. « En lui faisant expérimenter successivement le verbe et 

l’image, le texte le renvoie à deux réalités : celles de la tradi-

tion qui l’a construit comme lecteur et celle de son époque qui 

l’invite à se penser aussi comme spectateur. Les images, deve-

nues facilement reproductibles et aisément manipulables, sont 

venues bouleverser le champ des pratiques culturelles. Elles 

s’imposent dans le monde et dans la fiction et appellent des 

comportements heméneutiques nouveaux. » Idem.

Julien Prévieux
Forget the money, 2011

Bibliothèque personnelle de Bernard Madoff, impressions jet d’encre et pièce sonore. Voix : Charlie Jeffery, dimensions variables /  

Personal books from the Bernard Madoff collection, inkjet prints, sound piece with the voice of Charlie Jeffery, variable dimensions.
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always lay claim to installation status and, thereby, to the rank 
of artwork. Because the library crystallizes many concerns 
ranging from the effective transmission of knowledge to the 
expression of forms of narcissism, by way of the re-invention 
of the autobiography and the use of the book as a motif, it is a 
complex object situated slap-bang in the middle of new artistic 
practices which are seeking to draw together two on the face of 
it very separate disciplines.

It would be an understatement to say that the whole of litera-
ture is haunted by the great library. The Library of Babel, the short 
story by Jorge Luis Borges published in 1941 in the mythical col-
lection Fictions, is still the peerless acme of the genre, in which 
the bibliophile imagination becomes exhausted by dizzy-mak-
ing speculations. If this tale has enjoyed so much success and 
remains an absolute masterpiece still, this is perhaps because 
it summarizes the power of the book, and lends it its potential, 
as an infinite deposit of knowledge and un-knowledge, utopia 
and counter-utopia, truth and untruth: it is not so much the 
classical and dandy-like form of Borges’s writing which gives it 
its strength as the fact that it contains things indefinable, at the 
same time as it gives us a tangible form of the infinite. Borges’s 
œuvre is forever asking the question about the origin and end of 
such a construction, and veers towards an overly metaphysical 
dimension.2 The modernity of this œuvre nevertheless lies in 
its very contemporary echo with the founts of knowledge that 
search engines and virtual encyclopaedias like Wikipedia have 
become. What the Argentinian master had imagined as only 
possibly stemming from divine power—the production of and 
access to knowledge in an almost infinite manner—, hardwork-
ing and inventive humanity has done its utmost to render as 
commonplace as the gesture of making yourself a cup of coffee 
before turning on your computer.

The deconstruction of the Babel myth through the power 
of the digital finds many an echo among artists, even if the 
fascination with these great spontaneous installations called 
libraries remains intact. With Hans-Peter Feldmann, for ex-
ample, the Bookshelves depict, on a 1:1 scale, rows of books as 
can be found in the homes of most bibliophiles. With these 
photographs which identically—and in an almost tautological 
way, if we nevertheless except the black and white that sym-
bolizes the past and overplays the relation to the archive—re-
produce the “on-the-wallness” of shelves filled with books, it is 
the domestic, ornamental and eminently visual dimensions of 
the library which are emphasized all together. The German art-
ist’s praxis, which generally consists in collecting whole hosts 
of images that are “genetically” close, and then putting them 
together in albums and large installations which relieve them 
of any hierarchy by levelling their symbolic scope, recurs here 
in the planeness introduced by photography. The books, whose 
presence is now only signified by the rows of their spines from 
which the titles emerge, become the motif of these large serial 
compositions. The aestheticization that results happens to the 
detriment of the “organic” character of the library, thus altering 
its mythical dimension.

In going deeper into this demythologization, many artists 
make cuts and sections, re-create partitions, and break up the 
primary entity. So Aurélien Froment’s A Hole in the Shelf (2006) 
proceeds from the same intention: the nothing if not factual 
title of the piece describes a rupture in the way it is organized 
and functions (but is not each and every library fated to expe-
rience this kind of paradox, by virtue of its very constitution?) 
without, however, dramatizing this “mutilation” the way Borges 
does in his short story.3 The artist has put back together a mini-
narrative based on the books’ titles in the manner of the game 
of consequences (also known as the “Exquisite Corpse” game), 
abandoning any principle of erudition in favour of a playful 
logic which creates a juxtaposition of two science-fiction books, 

Robert Heinlein’s famous Tomorrow the Stars, and another to-
tally unknown one called The Star Road. In so doing he creates 
a thoroughly arbitrary new itinerary with an already “oriented” 
library, the one in Arcosanti.4 But the exquisite corpse is coupled 
with a loop which leads back to go. In the mission entrusted to 
the inquisitors to decipher the meaning of the Library of Babel, 
Borges also conjures up the idea of a circularity presiding over 
the arrangement of the shelving: the loop, just like the existence 
of a book summarizing the infiniteness of knowledge, is one 
of his obsessions.5 Froment’s work responds to this in a light-
hearted, larksome and even falsifying way (by including a pho-
ney book made by the artist himself to make the loop operative): 
the lack of quality in the dog-eared books and their disrespectful 
comparison with the authors’ fame is part and parcel of the de-
mythologization of the Book by highlighting a library of a genre 
(sci-fi) which, until very recently, did not really enjoy the esteem 
afforded “great” literature.6

In Julien Prévieux’s œuvre the library has a central place, 
because two of his major works, La totalité des propositions vraies 
(avant) and Forget the Money, borrow its form. The former was 
shown at La Force de l’Art in 2009, and illustrates the risk of 
obsolescence run by publications which are situated on the 
sidelines of official scientificity. Reorganized as the artist sees 
fit—and he is not bound to respect the logic of instituted knowl-
edge—, this library, made up of books which, in their day, were 
able to create an illusion about their degree of scientific rele-
vance, re-constructs a sort of corpus of truth parallel to the of-
ficial corpus responsible for conveying prevailing thinking. It 
sheds light on the difficulty for all knowledge and for all tools 
connected with knowledge to stay in the forefront, and at the 
same time it questions the mechanisms which govern these 
systems of logic validating established areas of knowledge. For 
these books which, on their publication date, were able to cre-
ate illusions and appear like theoretical breakthroughs, the his-
torical verdict is all the more fatal in their regard because the 
graphic design of their covers is singularly aggressive; from this 
unwanted marginalization there emanates a certain kind of po-
etry. But this work also talks about the commercial dimension 
of publishing which makes the book a cultural product like any 
other, and thus a product liable to lapse. We should also note 
the extremely specific form of this library with its UFO-like 
design making a perfect link with the publications it holds. By 
extending it, it responds to Feldmann’s thinking about the li-
brary as an at once functional, symbolic and decorative object. 
Julien Prévieux’s other piece is more recent and, in a way, much 
more closely tied to topical news, because it was produced in 
2011, as a reaction to the Madoff affair. Like any wealthy person, 
this man who became the talk of the town by engineering one 
of the biggest financial swindles of all time, had a rather well-
stocked library. After being forced to sell off all his possessions 
to pay back the victims of his colossal scam, his books were be-
fore long put up for auction, and the artist took an active part in 
those sales in order to create a work resulting entirely from the 
former trader’s library. Madoff ’s “literary” choices are focused 
mainly on thrillers and bestsellers which, with hindsight, have 
something undeniably premonitory about them: End in Tears, No 
Second Chance, The Investigation, White Shark, and the like. In tan-
dem with their linear presentation on shelves, by taking extracts 
from these books featuring the word “money”, the artist forms a 
constellation of clues from which one can only induce the read-
ing of a drama foretold; in so doing, he sets himself up as an 
impromptu biographer of an exemplary destiny and radically 
renews the genre in hybridizing it by a successful shift through 
contemporary art.

Biography can be indisputably regarded as a not inconsider-
able part of literature, at least in terms of volume, if not of ac-
claim. Once again, it is not a question, within the bounds of this 

Julien Prévieux
La totalité des propositions vraies (avant), 2009

Livres, bibliothèque, lustre et impressions jet d’encre, 

dimensions variables / Books, book-case, ceiling light,  

inkjet prints, variable dimensions.

Hans-Peter Feldmann
Bookshelves, 1999

Série de 5 photographies N&B montées sur PVC, cadres aluminium / Set of 5 B&W photographs panels, 

mounted on PVC and aluminium frame. 190 x 130 cm claque / each, dimensions totales /  

overall size : 200 x 650 cm. Courtesy ProjecteSD, Barcelona.
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study, to make an analysis of the evolution of literature through 
the emergence of the different genres, nor come to any decision 
about the relevance of the biography as a literary genre: the bi-
ography and its inseparable counterpart, the autobiography, may 
nevertheless be regarded as being at the centre of the literary 
galaxy for many different reasons. Suffice it here to acknowledge 
that it meets many of the criteria which hallmark literature as a 
whole, where the degree of “fictionality” is perhaps the most im-
portant subject. What concerns us here is knowing how the two 
fields can be interwoven and mutually stimulate each other in a 
beneficial regeneration. If literature—Roussel, Joyce, Borges…—
undoubtedly inspires artists, the reverse is much less blatantly 
obvious. Sebald’s method trying to incorporate the image in the 
body of the text remains pretty isolated and appears like the 
avowal of the seminal societal and cognitive significance of this 
latter, but also as the desire to increase the possibilities of writ-
ing. If the Anglo-German writer includes in his narratives im-
ages which interrupt the verbal sequence, this is because these 
latter no longer act as a “reinforcement of the word, but replace 
it”.7 The Sebald text takes note of the inadequacy of literature 
when it comes to absorbing the complexity of the world and the 
need to re-introduce into it those foreign bodies, no less, which 
we call images. In so doing, he accomplishes—or gets the reader 
to accomplish—nothing less than a mutation in the sense that 
he gets him to shift from the stage of the “simple” reader to that 
of the reader-cum-spectator.8

Among the many facets of Jacques André’s work, his re-
constructions of stocks of books have a very special place. The 
Brussels artist is not content to purchase, on a massive scale, 
copies of books that have gone out of circulation, in order to 
re-create the original conditions of their appearance in book-
shops, thus retracing the reverse path of their manner of dis-
persal in shops. Rather, he selects these “repeated purchases” 
of books in accordance with specific procedures and systems of 
logic which liken him, in certain ways, to the Surrealists. The 
books, needless to say, are not purchased haphazardly: for each 
series, it is a matter of singling out a preferred author and a 
publication that made its mark—often the author of a single 
book—like Jerry Rubin’s famous Do It, which, in its own way, 
tallied with a generational movement, that of the hippies and 
its May’68 extension. La révolution sexuelle is another example 
which brings out its penchant for those theoreticians whom 
history would not retain among its major representatives. But 
choices can also be made in a much more playful way, reviving 
through displays certain important characteristics of the lives of 
authors, like the fact of wanting to present, side by side, two piles 
of twelve books by André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ? which, 
obviously enough, makes reference to the twenty-four frames 
per second of films of the day. There thus emerges a sort of por-
trait, in the negative, of the artist by way of the aggregation of 
all these authors in whose regard we easily understand how they 
have taken part in his intellectual formation, as well as in his 
moral and political formation, not forgetting the edification in 
his taste. Unlike Prévieux’s piece, which attempted to re-write 
Madoff ’s destiny in the light of the unconscious choices of his 
fetish books, Jacques André’s œuvre seems like a very conscious 
composition of his own biography by way of the organization 
of book-related motifs. Obviously borrowing from installation 
art, Conceptual Art and a re-visited Surrealism, André’s praxis 
overlaps with the path of literature via a thoroughly convincing 
sculptural detour: this is an example of a praxis which is seeking 
to effectively merge these two fields, like Sebald’s writing, when 
it appears that one of the two is no longer enough to grasp the 
world in all its complexity.

1. Cf. Patrice Joly, “The Last Uses of Literature”, 02 n°67,  

autumn 2013. Available at: http://www.zerodeux.fr/dossiers/

derniers-usages-de-la-litterature/

2. “… the universe, with its elegant endowment of shelves, of 

enigmatic volumes, of indefatigable ladders for the voyager, 

and of privies for the seated librarian, can only be the work of 

a god.” Jorge Luis Borges, The Library of Babel, in Fictions, New 

York, 1962, p. 81.

3. “… the Library is so enormous that any reduction underta-

ken by humans is infinitesimal.” Idem, p. 85.

4. During his stays at Arcosanti—an intentional community 

and ecological village founded by the visionary architect Paolo 

Soleri in the 1960s north of Phoenix in Arizona—Aurélien 

Froment had a chance to spend time in the reception centre 

library which is particularly well-stocked with science-fiction 

works, copies of some of which he borrowed to produce this 

work.

5. “I dare insinuate the following solution to this ancient pro-

blem: The Library is limitless and periodic”, Jorge Luis Borges, 

op.cit., p. 81.

6. “ SF is a sub-genre with a complex and interesting formal 

history of its own, and with its own dynamic, which is not that 

of high culture but which stands in a complementary and dia-

lectical relationship to high culture or modernism as such.” 

Fredric Jameson, “Progress versus Utopia; Or Can We Imagine 

the Future?”, in Science-Fiction Studies, vol. 9, 1982, p. 149. 

7. Martine Carré, W.  G. Sebald, le retour de l’auteur, Presses  

universitaires de Lyon, p. 48.

8. “By making him experiment successively with the word and 

the image, the text refers him to two realities: that of the tradi-

tion which has constructed him as a reader and that of his day 

and age which invites him to think of himself as a spectator. 

The images, which have become easily reproducible and easy 

to manipulate, have upset the field of cultural practices. In the 

world and in fiction, they impose and summon new forms of 

hermeneutic behaviour.” Idem.

Jacques André
ARTERS, 2002-2013

Achats à répétition, tentative d’épuisement et  

de reconstitution des stocks effectués entre 2002 et 2013, 

étagères en pin et sapin massif / Repeated purchases, in an 

attempt to deplete and re-constitute stocks made between 2002 

and 2013, shelves of solid pine and fir. 190 x 344 x 30 cm.
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Guest

Oliver Beer

Oliver Beer
Composition for tuning an architectural space, 2013 

(détail, performance)

Vue de l’exposition / Exhibition view of  

« Des Présents inachevé »,  

Modules Pierre Bergé - Yves Saint Laurent,  

Biennale de Lyon 2013. 

Par Ingrid Luquet-Gad

Villa Arson, Nice, 23 novembre 2013. Vernissage de l’exposition 
« Oliver Beer / Shingo Yoshida ». Pour accéder aux espaces, il faut 
emprunter un couloir puis descendre une volée de marches : du fait 
de cette position liminaire légèrement en surplomb par laquelle on 
l’aborde, la structure grise placée au centre de la pièce principale, 
s’élevant jusqu’au plafond, ne nous apparaît que plus imposante, 
barrant la vue si ce n’est le passage. Une élévation rectangulaire grise, 
dans laquelle est pratiquée une ouverture permettant d’y pénétrer et 
qui, en réalité, ne présente pas beaucoup d’autres caractéristiques 
que celle, indéniable, d’être là. Et pour cause : par ses dimensions 
(3,60 x 2 x 4,36 m), on ne l’éprouve ni comme particulièrement 
grande, ni comme particulièrement petite. Quant à la couleur grise 
dont elle est recouverte, elle est de cette teinte obstinément neutre 
qui échappe soigneusement aux qualificatifs. Et pourtant, sa pré-
sence même en ces lieux pousse à lui supposer quelque mécanisme 
caché, tapi en son centre.

Cet « espace quasi architectural 1 », Aural Architecture 1 (2013), est 
la plus récente évolution du Resonance Project qu’Oliver Beer mène 
depuis 2007. Fil rouge de son œuvre, le projet prend la forme 
de performances lors desquelles les qualités architecturales du 
lieu d’accueil sont éprouvées au moyen du son : faisant appel à 
des chanteurs lyriques, il imagine une composition spécifique à 
chaque lieu, qui entre ainsi en résonance avec le corps du visi-
teur. Par la trajectoire du son, l’espace est arpenté, cartographié, et 
fait l’objet d’une mise au carreau à l’échelle humaine. Ayant donné 
lieu à de multiples activations à la Biennale de Lyon, à la gale-
rie Thaddaeus Ropac, au WIELS, au Centre Pompidou ou encore 
au Palais de Tokyo, c’est pourtant la première fois qu’une struc-
ture est réalisée pour abriter le dispositif. Dictée en partie par le 
contexte – Shingo Yoshida, avec qui il partage l’espace d’exposition 
à Nice, y présente également des pièces sonores – cette évolution 
accentue le caractère intimiste de la pièce : l’étroit couloir ne laisse 
passer qu’une personne à la fois. À l’intérieur, on se rend rapi-
dement compte qu’il n’y a pas, à proprement parler, de noyau ni 
de contenu latent, pour ce qui est avant tout « une extension de 
la bouche et du corps 2 ». Si le ressenti physique de l’espace est 
accentué, le visiteur prend également conscience qu’il est le point 

de convergence des stimuli sonores ; le repère « à partir duquel le 
désordre apparent s’organise en une harmonie réelle 3 ».

Isoler un aspect de la réalité est une constante chez Oliver Beer. 
Si les architectures investies ne résonnent qu’avec une note bien 
précise, la beauté complexe des algorithmes de KLANG (superimposi-
tion of the harmonic series of the Palais de Tokyo) (2012) et KLANG ( juxta-
position of the harmonic series of the Palais de Tokyo) (2012), traductions 
visuelles en néon rose d’ondes sonores, ne se révèle qu’à celui qui 
saura se placer dans le bon angle de vue. Avec A Road to Nowhere 
(2013), c’est également de point de vue dont il est question : deux 
rails de voie ferrée dont la surface supérieure est polie comme un 
miroir, évoquant les millions de passages antérieurs, sont disposés 
de manière à former une « perspective accélérée », se rapprochant 
l’un de l’autre au fur et à mesure qu’ils s’éloignent de l’œil du specta-
teur. On voit dans le travail d’Oliver Beer une volonté de de capturer 
et d’amplifier le donné, de prélever quelque chose qui est déjà là. 
En témoignent ses premières pièces, dont Oma’s Kitchen Floor (2008) 
où l’accrochage mural du linoléum provenant de la cuisine de la 
grand-mère de l’artiste, marqué des empreintes de quatre décennies 
d’usage, met en visibilité passage du temps et passages tout court. 
De manière générale, il y a chez lui moins à voir qu’à éprouver et, 
tout en ne cherchant pas à sortir du musée ni à en remettre en ques-
tion l’appareillage, c’est un retour au réel qui est amorcé, sans passer 
par l’intermédiaire de fictions ou de scénarios mais, simplement en 
orientant la perception du spectateur, par des œuvres où priment la 
réception et le destinataire.

Né en 1985, Oliver Beer fait partie de cette nouvelle génération 
d’artistes qui succède, d’un point de vue chronologique du moins, 
à l’art relationnel des années quatre-vingt-dix, un courant que les 
limites théoriques floues tout autant que le corpus à géométrie 
variable 4 concourent à désigner comme une zone d’influence – de 
turbulence ? – n’ayant pas encore vraiment été assimilée, vaste nébu-
leuse qui suscite attraction et rejet mais très rarement appréhendée 
comme un chapitre clos à partir duquel amorcer de nouveaux ques-
tionnements. Beaucoup d’artistes, aujourd’hui, enjambent l’épi-
sode comme s’il n’avait pas existé et s’alimentent au répertoire des 
périodes antérieures, en quête de formes à réactiver et de vocables 
à subvertir. Dans une perspective de reconnexion au réel, cepen-
dant, difficile de faire l’impasse sur la mouvance relationnelle. Pour 
Oliver Beer, le collectif a toujours été à la source de son processus de 
travail, intégré comme un donné, presque par la force des choses : 

Oliver Beer :  
topologies  
singulières
Fondation Hermès - Le Forum, Tokyo. « Condensation », exposition collective. 19 mars - 30 juin 2014.
MoMA PS1, New York. « Oliver Beer : The Resonance Project – Live ». Performance, 6 avril 2014.
Centre Pompidou, Paris. « Prospectif Cinéma – Oliver Beer », 22 mai 2014. Cinema 1.  
Avec la présentation notamment de son nouveau film Reanimation 1.
Musée d’Art Contemporain MAC Lyon. Solo show. 6 juin - 17 août 2014. 
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« Aux Beaux-Arts, il m’était impossible de séparer l’espace de mon 
studio des espaces de mes voisins car, à l’époque, mon travail im-
pliquait généralement que je sois ailleurs : en train d’organiser une 
performance, de répéter, de faire des recherches, de recruter des 
acteurs pour mes performances… Le caractère social et interactif 
souvent à l’œuvre chez les artistes associés à l’esthétique relation-
nelle était pour moi simplement l’une des possibles démarches de 
l’activité artistique 5 ».

D’un point de vue chronologique toujours, Oliver Beer a com-
mencé à étudier en 2006, l’année de la rétrospective Pierre Huyghe 
à la Tate Modern. Si l’art relationnel a surtout constitué un arrière-
plan général de son éducation artistique, la vidéo Blanche Neige Lucie 
(1997) qu’il découvre à cette occasion constitue en revanche une 
source d’influence directe. Pour son nouveau film Reanimation  1 
(2014), qu’il présentera le 22 mai prochain au Centre Pompidou, il 
prend pour point de départ la version de 1938 du Blanche Neige de 
Disney. Fractionnant en cinq cents images fixes une séquence de 
quarante secondes du film, il assigne chacune des images à autant 
d’enfants qui les réimaginent à leur guise. La nouvelle séquence ob-
tenue en transférant à nouveau ces images sur 16 mm oscille entre 
fidélité à l’extrait de départ, dont le rythme, la structure et les formes 
sont conservés, et irruption fugace à chaque fois unique de cinq 
cents interprétations et personnalités différentes 7. En cherchant 
à faire éclater le collectif afin de retrouver derrière lui l’individu, 
c’est en quelque sorte un retour au sujet dénigré de la modernité 
qui se profile, mais un sujet fluidifié au contact de la mobilité dans 
le temps et de l’espace intrinsèque à l’époque contemporaine, un 
centre de gravité en déplacement permanent.

Que la question du collectif, dont le courant relationnel se 
pressait d’accompagner voire de favoriser l’émergence, continue à 
se poser aujourd’hui apparaît comme une évidence. À une nuance 
près cependant : ce collectif, tout concourt aujourd’hui à le faire exis-
ter, et il semble à présent redondant d’œuvrer à l’émergence d’une 
communauté. Bien au contraire, le véritable défi est de faire éclater 
le groupe, afin de retrouver l’individu. Notons à ce propos que les 
plus récentes analyses portant sur les artistes affiliés à l’esthétique 
participative vont précisément dans le sens d’un recentrement sur 
le singulier. Le catalogue de l’exposition de Pierre Huyghe au Centre 
Pompidou cet automne tient lieu d’exemple, avec un certain glisse-
ment dans la réception critique des œuvres, montrées pour certaines 
plus d’une décennie après leur création. Si le passage du « nous » au 
« je » est formulé à demi-mot chez Amelia Barikin 6, il se précise chez 
Tristan Garcia. Dans son essai consacré à la notion d’« intensité », 
l’esprit contemporain est défini comme celui qui, ne croyant plus 
aux représentations, traque l’idéal dans la présence pure, et cela pré-
cisément « parce qu’il voudrait éprouver sa propre identité, parce 
qu’il n’est plus certain d’être quelqu’un 7 ». Pourtant, la grille d’ana-
lyse de Tristan Garcia semble plus valoir à titre de préfiguration que 
de schéma explicatif, se portant au-delà de son sujet d’analyse origi-
nel pour aller à la rencontre d’élaborations plastiques à venir : celles 
de la génération qui aurait négocié l’héritage relationnel. 

1. Selon les mots de l’artiste. Cf. journal de l’exposition « Oliver 

Beer / Shingo Yoshida » (com. Eric Mangion), Villa Arson, Nice, 

23 novembre 2013 - 13 janvier 2014. 

2. Ibid.

3. Michel Serres, Le Système de Leibniz et ses modèles mathéma-

tiques, Paris, PUF, 1968, t. 1, p. 244. 

4. Cf. l’article de Claire Bishop « Antagonism and Relational 

Aesthetics », October n°110, 2004.

5. Entretien par e-mail avec l’artiste, février 2014. 

6. Amelia Barikin,  Parallel  Presents: The Art Of Pierre Huyghe, 

Cambridge, MIT Press, 2012, p.  407. Repris dans  Pierre 

Huyghe (dir. Emma Lavigne), éditions Centre Pompidou, Paris, 

2013, p. 213-216.

7. Tristan Garcia, in Pierre Huyghe, op.cit., p. 206-208.

Oliver Beer
Outside-in, 2013

Photo : Tadzio Fondation Hermès

Vue de l’exposition / Exhibition view of Oliver Beer, KLANG (superimposition 

of the harmonic series of the Palais de Tokyo) ; KLANG ( juxtaposition of the harmonic 

series of the Palais de Tokyo), Modules Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, 

15.06.12 - 03.09.12, Palais de Tokyo, Paris. Courtesy Oliver Beer. Photo : Aurélien Mole. 

Oliver Beer: 
Unusual 
Topologies
By Ingrid Luquet-Gad

Villa Arson, Nice, 23 November 2013. The opening of the 
“Oliver Beer/ Shingo Yoshida” exhibition. To reach the venue you 
have to walk along a corridor and then down a flight of steps: 
because of this slightly cantilevered preliminary position from 
which you approach it, the grey structure set in the middle of 

the main room, which rises up to the ceiling, seems all the more 
imposing to us, barring the view, if not our way through. A grey, 
rectangular elevation, in which there is an opening enabling us 
to enter it and which, in reality, has few other features than the 
undeniable one of being there. And for a good reason: through its 
dimensions (3.60 x 2 x 4.36 metres), we experience it as being nei-
ther especially large, nor particularly small. As for the grey col-
our covering it, it is of that stubbornly neutral hue which neatly 
sidesteps adjectives. And yet its very presence in these premises 
prompts us to suppose that it has some hidden mechanism, 
lurking in the midst of it.

This “quasi architectural space”,1 Aural Architecture 1 (2013) is 
the latest development of the Resonance Project which Oliver Beer 
has been involved with since 2007. As the main thread of his 
œuvre, the project takes the form of performances during which 
the architectural qualities of the place they are given in are ex-
perienced by means of sound: calling upon lyrical singers, he 
devises a specific composition for each place, which thus echoes 
the visitor’s body. By means of the trajectory of the sound, the 
space is criss-crossed and mapped out, and becomes the object 
of a human-scale gridding. Having given rise to many different 
versions at the Lyon Biennale, at the Thaddeus Ropac gallery, at 

Oliver Beer
A Road to Nowhere, 2013  

Oma’s Kitchen Floor, 2008

Vue de l’exposition / Exhibition view of  

« Des Présents inachevé »,  

Modules Pierre Bergé - Yves Saint Laurent,  

Biennale de Lyon 2013. 

Photo : Raphaële Mas 

Guest

Oliver Beer
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Oliver Beer 
Aural Architecture 1, 2013

Photo : Villa Arson

the WIELS, at the Centre Pompidou and at the Palais de Tokyo, 
this is nevertheless the first time that a structure has been made 
to house the system. Partly dictated by the context—Shingo 
Yoshida, with whom he is sharing the exhibition space in Nice, 
is also presenting sound pieces in it—, this development em-
phasizes the intimist character of the piece: the narrow corridor 
only lets one person along it at a time. Inside, you swiftly real-
ize that there is not, strictly speaking, any nucleus or any latent 
content, for what is above all “an extension of the mouth and the 
body”.2 If the physical sense of the space is accentuated, the visi-
tor also becomes aware that he is the point of convergence of the 
sound stimuli; the landmark “from which the apparent disorder 
is organized as a real harmony.”3

Isolating an aspect of reality is a constant factor with Oliver 
Beer. If the architectures occupied ring out with just one very 
precise note, the complex beauty of the algorithms of KLANG 
(superimposition of the harmonic series of the Palais de Tokyo) (2012) 
and KLANG ( juxtaposition of the harmonic series of the Palais de 
Tokyo) (2012), visual translations in pink neon of sound waves, 
is only revealed to someone who will manage to position him/
herself at the right angle. With A Road to Nowhere (2013), it is also 
the viewpoint that is at issue: two rails whose upper surface is 
polished like a mirror, evoking millions of earlier passages, are 
arranged in such a way as to form an “accelerated perspective”, 
gradually drawing close to each other as they move away from 
the onlooker’s eye. In Oliver Beer’s work we see a desire to cap-
ture and amplify the datum, to take something which is already 
there. Attesting to as much are his early pieces, including Oma’s 
Kitchen Floor (2008), where the way the linoleum coming from 
the kitchen of the artist’s grandmother, marked by signs of four 
decades of use, is affixed to the wall, lends visibility to the pas-
sage of time, and to the passages of people on the floor. In a gen-
eral way, there is less in his work to see than to experience and, 
while not trying to get out of the museum or call the apparatus 
into question, it is a return to reality that is triggered, without 
passing by way of fictions and scenarios but, simply by directing 
the spectator’s perception, by way of works where the reception 
and the recipient prevail.

Born in 1985, Oliver Beer is part of that new generation of 
artists which, from a chronological viewpoint at least, follows 
the relational art of the 1990s, a trend which blurred theoreti-
cal boundaries as much as the variable-geometry corpus4 help to 
designate as a zone of influence—or turbulence?—that has not 
yet been really assimilated, a vast nebula which arouses attrac-
tion and rejection, but is only very rarely understood as a closed 
chapter from which to trigger new questions. A lot of artists, 
these days, take the episode in their stride as if it had never exist-
ed and nurture themselves with the repertory of earlier periods, 
looking for forms to rekindle and words to subvert. But when 
it comes to reconnecting with reality, it is hard to skip over the 
relational movement. For Oliver Beer, the collective has always 
been at the root of his work process, included as a datum, almost 
by the force of things: “At art college I could never keep my stu-
dio space from being assimilated by those of my neighbours be-
cause at the time my work usually involved my being somewhere 
else: organising, rehearsing, researching, recruiting… The social 
and interactive nature that we often see in artists associated with 
relational aesthetics was to me simply one part of making art”.5

Still from a chronological viewpoint, Oliver Beer embarked 
on his studies in 2006, the year of Pierre Huyghe’s retrospec-
tive at Tate Modern. If relational art represented above all a gen-
eral backdrop for his artistic education, the video Blanche Neige 

Lucie (1997) which he discovered on that occasion represented, 
on the other hand, a source of direct influence. For his new film 
Reanimation I (2014) which he will be presenting on 22 May next 
at the Centre Pompidou, he takes as his point of departure the 
1938 version of Disney’s Snow White. Breaking up a forty second 
sequence of the film into 500 still pictures, he assigns each of the 
images to as many children who re-imagine them in their own 
way. The new sequence obtained by transferring these images 
once again to 16 mm wavers between faithfulness to the original 
extract, whose rhythm, structure and forms are preserved, and a 
fleeting upsurge, unique each and every time, of 500 interpreta-
tions and different personalities.7 In trying to shatter the collec-
tive in order to find the individual behind it, this is in a way a 
return to the denigrated subject of modernity which comes to 
the fore, but a subject that becomes fluid when it touches the 
mobility in time and space intrinsic to the contemporary period, 
a permanently shifting centre of gravity.

The fact that the issue of the collective, whose emergence the 
relational tendency hastened to accompany and even encourage, 
is still being raised today seems to be obvious enough. But with 
just one subtle difference: everything, nowadays, conspires to 
get this collective to exist, and it seems superfluous, right now, 
to work on the emergence of a community. Quite to the con-
trary, the real challenge is to shatter the group in order to find 
the individual again. Let us note, in this respect, that the lat-
est analyses to do with artists associated with the participatory 
aesthetic are heading precisely in the direction of a re-focus on 
the singular. The catalogue for the Pierre Huyghe exhibition at 
the Centre Pompidou last autumn offers an example, with a cer-
tain shift in the way the works were critically received—some of 
them being shown more than a decade after being produced. If 
the switch from “we” to “I” is formulated without being spelled 
out by Amelia Barikin,6 it is specified by Tristan Garcia. In his 
essay on the notion of “intensity”, the contemporary spirit is 
defined as that which no longer believes in representations, 
and tracks down the ideal in pure presence, and this precisely 
“because he would like to experience his own identity, because 
he is no longer certain of being someone”.7 But Tristan Garcia’s 
analytical table seems to be more valid as a prefiguration than 
as an explanatory diagram, going beyond its subject of analysis 
towards plastic elaborations to come: those of the generation 
which would negotiate the relational legacy.

1. To use the artist’s own words. Cf. exhibition log “Oliver Beer 

/ Shingo Yoshida” (curated by Eric Mangion), Villa Arson, Nice, 

23 November 2013 - 13 January 2014. 

2. Ibid.

3. Michel Serres, Le Système de Leibniz et ses modèles mathéma-

tiques, Paris, PUF, 1968, t. 1, p. 244. 

4. Cf. the article by Claire Bishop “Antagonism and Relational 

Aesthetics”, October n°110, 2004.

5. Interview by email with the artist, February 2014. 

6. Amelia Barikin,  Parallel  Presents: The Art of Pierre Huyghe, 

Cambridge, MIT Press, 2012, p.  407. Republished in  Pierre 

Huyghe (ed. Emma Lavigne), éditions Centre Pompidou, Paris, 

2013, pp. 213-216.

7. Tristan Garcia, in Pierre Huyghe, op.cit., p. 206-208.

Fondation Hermès - Le Forum, Tokyo. “Condensation”, group exhibition. 19 March - 30 June 2014.
MoMA PS1, New York. “Oliver Beer : The Resonance Project – Live”. Performance, 6 April 2014.
Centre Pompidou, Paris. “Prospectif Cinéma – Oliver Beer”, 22 May 2014. Cinema 1. With the special presentation  
of his new film Reanimation 1.
Musée d’Art Contemporain MAC Lyon. Solo show. 6 June - 17 August 2014.
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Par Alexandrine Dhainaut

Bruxelles, nouveau Berlin ? Nouvel Eldorado ? Rien de tout 
cela. Nul besoin de comparer avec le voisin allemand ou la 
contrée mythique d’Amérique du Sud supposément débordante 
d’or. Bruxelles, c’est Bruxelles, un point c’est tout. Bruxelles est 
dynamique, attractive, parce qu’elle a fait bouger les lignes artis-
tiques du Vieux Continent. 

Du haut de son million d’habitants, Bruxelles est une petite 
capitale au carrefour de l’Europe. « On n’est loin de nulle part » 
peut-on souvent y entendre, entre Paris, Cologne, Amsterdam et 
Londres. Et on y parle toutes les langues, le français et le néer-

landais qui sont les deux langues officielles du pays et, pour ré-
concilier la Flandre et la Wallonie dont les relations ne sont pas 
toujours au beau fixe, l’anglais met tout le monde d’accord. Ville 
cosmopolite et ouverte sur l’Europe donc, Bruxelles a de fait tou-
jours attiré les artistes, notamment français. Nombreux ont-ils 
été et sont-ils encore à fréquenter les écoles d’art dont elle regorge 
– les plus importantes étant La Cambre, l’ERG, le 75 et Sint-Lukas. 
Suite logique, nombreux sont les jeunes diplômés à y rester après 
leurs études. Et pour cause, les loyers, pour des espaces de vie 
et / ou de travail plus grands, sont de 20 à 30% moins chers que 
dans les autres capitales européennes. D’aucuns diront que l’aug-
mentation progressive qui opère actuellement est la conséquence 
de cette vague de Français prêts à débourser pour un logement 
bruxellois ce à quoi l’immobilier parisien les a habitués. 

Rectangle,  

l’art en 4 par 3

Dans la rue Émile Féron, plutôt calme, pas spé-
cialement passante ni commerciale, trône une 
énigme : une sorte de panneau publicitaire ne 
vantant pourtant aucun mérite. Cette bâche 
tendue de quatre mètres par trois, enclavée au 
milieu des façades arrière d’immeubles bruxel-
lois, c’est Rectangle, concept développé juste au-
dessus de leur atelier par quatre artistes : Cédric 
Alby, Jérémie Boyard, Pierre-Pol Lecouturier et 
Xavier Pauwels. Rectangle produit à petit budget 
une œuvre spécifique qui prend donc place dans 
l’espace public. L’image affichée demeure visible 
pendant deux mois et crée un dialogue direct 
entre artistes et habitants du quartier. 

Jakup Auce, Carl Palm 

« Splash, Can And Cock », 2013-14

Vue d’exposition / Exhibition view, Komplot, Bruxelles.

Bruxelles,  
la nouvelle… 
Bruxelles

Rosa Brux,  

expositions en appartement

Avec sa référence directe à Rosa Luxemburg, Rosa 
Brux est un appartement particulier tout en lon-
gueur, reconverti depuis 2012 en espace d’exposi-
tion le temps d’un week-end, géré par une histo-
rienne de l’art, un graphiste et des réalisatrices. 
Les événements se concentrent sur quatre jours, 
du vernissage à l’organisation de performances ou 
de conférences, jusqu’au finissage. Y sont essen-
tiellement présentés des artistes belges, français 
et suisses, souvent autour de la question de l’édi-
tion et des nouvelles manières de la présenter. 

Dossier

Bruxelles
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Vue de l’exposition / Exhibition view of  

Valentine Siboni « Fata Morgana Don’t dive in what you see »,  

De la charge, 2014 © Valentine Siboni.
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Forts de cet avantage immobilier, pléthore d’artistes bruxel-
lois –  et c’est une particularité de la ville  – forment des artist-
run spaces. En dehors du Wiels, de lieux subventionnés comme 
Komplot ou Établissement d’en face, ou de centres d’art privés 
comme La Loge, Bruxelles manque de structures dédiées à l’art 
contemporain. Les artistes bruxellois prennent donc les choses 
en main et se lancent de plus en plus dans l’activité curatoriale en 
parallèle de leur pratique, « parce que leurs voisins le font, dans 
une sorte de réaction en chaîne. Il y a énormément d’artistes et 
de gens intéressés par l’art à Bruxelles, mais ça manque d’insti-
tutions. On a pris une place qui était libre, il manquait un espace 
de liberté que les artistes ont saisi depuis quelques années », 
constate Jérémie Boyard, cofondateur de Rectangle (voir encadré), 
billboard installé au-dessus de l’atelier qu’il occupe. Pour un col-
lectif curatorial comme Rosa Brux (voir encadré), un appartement 
privé s’est lui aussi vite transformé en lieu d’exposition, mué par 
la nécessité de réactivité. « Au départ, nous faisions des exposi-
tions dans des lieux existants et, le temps qu’on monte un projet, 
ça mettait à peu près un an ou deux. Il y a deux ans, Bétonsalon 
nous a appelés car ils s’étaient rendus compte qu’on montait la 
même exposition, sur le même thème. C’était une exposition que 
nous avions conçue trois ans auparavant. Le temps de la monter, 
une même idée avait émergé. Nous n’avions pas assez de réacti-
vité. À ce moment-là, nous avons décidé d’avoir un lieu pour ça », 
explique Nicolas Rivet, artiste curateur au sein de Rosa Brux. 

Il est également frappant de constater la relative facilité avec 
laquelle les artistes initiateurs de lieux comme Rectangle, De la 
Charge, ou le Coffre-fort (voir encadrés) ont pu obtenir, louer – 
souvent à moindre frais – et transformer ces espaces. Cultivant 
l’art de la débrouille pour aménager ces lieux et les rendre pu-
blics, les artistes profitent d’une forme de « laxisme positif », 
propre à Bruxelles, en termes de normes. « On est arrivés là, on 
a construit le panneau, on l’a placé, il s’est imposé au public, à 
la commune, aux règles urbanistes, personne ne s’y est oppo-
sé », raconte Jérémie Boyard de Rectangle. « Notre force en tant 
qu’artists run space, c’est justement d’avoir la position d’artistes 
qui présentent d’autres artistes, qui travaillent dans les mêmes 
conditions, nous n’avons aucune pression de vente, l’espace de 
liberté de création est privilégié. On sent maintenant que la dyna-
mique est posée, que l’on peut montrer de l’art en tant qu’artiste, 
suppléer à la scène visible d’autres recherches, d’autres manières 
de comprendre la jeune génération, trouver d’autres postures qui 
permettent de sortir du format traditionnel », poursuit-il. Avec 
très peu de moyens de production et de diffusion, ces espaces ir-
riguent véritablement la scène bruxelloise mais leur dynamisme 
est aussi solide qu’éphémère. Les événements et expositions sont 
souvent « éclair », gérés au gré des activités des artistes. « Bruxelles 
est une ville de transition, on ne sait jamais combien de temps les 
lieux vont durer, les expositions peuvent être courtes, ça flotte 
comme ça », constate Constance Barrère Dangleterre, commis-
saire freelance au sein de The Ister (voir encadré). 

Pour son immobilier plus raisonnable et son vivier d’artistes 
hyperactifs, Bruxelles serait le « nouveau Berlin » que les mé-
dias attendent tant. « On compare toujours Bruxelles à quelque 
chose, on lui donne toujours des surnoms en lien avec d’autres 
villes. En permanence, on croit que Bruxelles va décoller, qu’elle 
va devenir très internationale. En vérité, ça fait déjà longtemps 
qu’elle est internationale », poursuit la jeune femme. Et ce sont 
ses connections internationales, notamment grâce à la foire Art 
Brussels où se rendent les collectionneurs du monde entier, qui 
font de Bruxelles un pôle attractif aux yeux des galeries étran-
gères et notamment françaises qui s’y installent de plus en plus. 
Après Almine Rech et Nathalie Obadia, c’est au tour de Michel 
Rein d’ouvrir un espace rue Washington, stratégiquement situé 
entre les galeries Xavier Hufkens, Rodolphe Janssen et Maison 
Particulière (lieu d’expositions à but non lucratif fondé par deux 
collectionneurs français). « Évidemment, s’installer à Bruxelles, 

c’est moins cher et plus simple que de s’installer à New York ou 
à Londres, mais ce n’est pas l’élément déterminant, sinon on 
s’installerait à Tirana ! On peut penser de loin que nous suivons 
nos collectionneurs français qui s’installent en Belgique, mais ce 
n’est pas du tout le cas, c’est un projet qui remonte à plus loin. 
On va ouvrir notre champ européen à partir de Bruxelles. Nous 
ne sommes pas des prédateurs de collectionneurs belges. Je ne 
viens pas piquer le pain des Belges, je viens essayer d’augmenter 
la taille du pain, bien sûr pour y prélever ma part mais l’idée est 
surtout de grossir la miche. Nous avons d’ailleurs été très bien 
accueillis par nos collègues belges qui n’ont pas sorti les kalach-
nikovs ! On aimerait aussi aider nos artistes français, des artistes 
comme Raphaël Zarka, Franck Scurti ou Didier Marcel qui mé-
ritent de rentrer dans des collections belges », explique Michel 
Rein, précédé de quelques semaines par la jeune galerie Super 
Dakota située à quelques mètres de son nouvel espace et dirigée 
par le français Damîen Bertelle-Rogier. « On vient à Bruxelles 
avec l’idée de développer une clientèle internationale, à l’image 
du marché qui est international. La presse française a beaucoup 
relayé la foire de Bruxelles et les événements du Wiels qui sont 
de beaux étendards, mais la ville a beaucoup plus à apporter, il y 
a beaucoup de nouvelles galeries. Et le jeune galeriste de préci-
ser : « Mais Bruxelles n’est pas non plus l’Eldorado que l’on pré-
tend. Certes les loyers sont moins chers mais le coût de la vie est 
le même qu’à Paris, les impôts sont plus importants, les charges 
sont plus élevées surtout lorsqu’on est son propre patron. Pour 
entreprendre, c’est beaucoup plus compliqué qu’en France ». Si 
les acteurs de l’art contemporain soulignent le dynamisme des 
projets à Bruxelles, la disponibilité des espaces, la facilité des 
rapports humains avec les collectionneurs, le public, les artistes, 
la portée internationale des échanges et l’absence de rivalité, les 
lieux fleurissent et périssent tout à la fois. « Depuis que j’ai ouvert 
ma galerie, explique Sébastien Ricou, jeune galeriste français 
installé à Bruxelles depuis 2009, il y a cinq ou six grosses galeries 
qui ont fermé, Maes & Matthys ou VidalCuglietta par exemple 
». Car Bruxelles n’est pas plus le pays de cocagne que Paris ou 
Londres dans une scène et un marché mondialisés, mais c’est 
précisément parce qu’elle est une ville mouvante qu’elle est par 
excellence le lieu de tous les possibles. 

 

Rencontre avec Sonia Dermience 

et Alberto García del Castillo, 

curateurs au sein de Komplot 

Fondé en 2002, Komplot est un projet curatorial collectif  
nomade et un espace d’exposition fixe. Sonia Dermience et 
Alberto García del Castillo, ses principaux commissaires, nous 
parlent des spécificités de Bruxelles et du rôle de Komplot dans 
la scène artistique. 

Comment est né Komplot ?
Sonia Dermience — Komplot est à la base un groupe de  

curateurs freelance. C’est un projet nomade qui suit les opportu-
nités des invitations, en Belgique ou à l’étranger, pour produire 
des expositions, des workshops, des éditions (livres d’artistes ou 
la revue Year magazine). Depuis trois ans, nous sommes installés 
dans un bâtiment qui donne sur la rue, à la fois espace d’exposi-
tion, de travail commun et de vie, doté d’une dizaine d’ateliers et 
d’un lieu de résidence. 

De la charge,  

pépinière d’artistes

Fondé en 2012, De la charge est un regroupement 
d’une quinzaine de jeunes artistes plasticiens ou 
sonores, et d’éditeurs indépendants, autour d’un 
lieu : un immense atelier à trois niveaux, divisé 
en spots individuels et espaces collectifs. En plus 
de l’organisation de concerts, de performances, 
d’avant-premières de films au sous-sol, les rési-
dents ont également ouvert un lieu d’exposition 
en façade du bâtiment, sous forme de vitrine d’un 
côté et d’espace à visiter de l’autre. Sans réelle 
direction artistique, cet espace vu comme lieu 
d’expérimentation et outil de monstration auto-
nome voit les artistes y jouer les curateurs à tour 
de rôle. De la Charge est aussi à l’origine du sup-
port papier The Walk regroupant les informations 
de programmation des lieux non-profit bruxellois. 

Clearing,  

entre Bruxelles et Brooklyn

Toute jeune galerie avec un espace à Brooklyn 
ouvert en 2011 et un autre à Bruxelles ouvert en 
2012, Clearing représente neuf jeunes artistes 
américains et européens (notamment la fran-
çaise Lili Reynaud-Dewar ou le belge Koenraad 
Dedobbeleer). Bicéphale, la galerie joue des 
allers-retours entre les deux continents, du pas-
sage des artistes européens outre-Atlantique et 
inversement. L’espace bruxellois, bourgeois et 
domestique, possède un caractère singulier où 
se sont harmonieusement intégrés les travaux de 
Neil Beloufa et Dorian Gaudin dans l’exposition 
récente qui leur a été consacrée. 
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Quel est votre créneau artistique ?
S. D. — Nous invitons de très jeunes artistes ou des artistes 

confirmés, locaux ou étrangers. Nous programmons en fonc-
tion de nos rencontres, du genre d’espace et du projet que nous 
avons. Notre fonctionnement est très organique.

Alberto García del Castillo — Komplot continue à faire des 
projets à l’extérieur, nous ne souhaitons pas devenir une kuns-
thalle traditionnelle. Nous essayons d’échapper aux centres de 
production évidents des scènes artistiques en allant dans des 
lieux indépendants, des villes où la scène est plus petite et où 
les expositions ont d’autres significations que d’être présentées 
dans un quartier à la mode. Et, depuis 2011, nous travaillons dans 
un environnement d’artistes, ce qui nous a permis de mettre en 
place un « laboratoire d’art » avec une programmation continue 
d’expositions, à la manière d’un centre d’art. Un des rôles princi-
paux de Komplot à Bruxelles est ce lieu, qui est nécessaire. Une 
scène artistique a besoin de lieux.

Comment voyez-vous évoluer la scène bruxelloise ?
S. D. — J’habite à Bruxelles depuis mes dix-huit ans, j’ai tou-

jours eu des activités artistiques quasi quotidiennes. Il y a tou-
jours eu des projets en appartements, dans des ateliers d’artistes. 
Aujourd’hui, ils ont sans doute une meilleure visibilité et une 
meilleure qualité. Ils sont plus « reviewables » pour la presse 
qui jusque-là ne regardait que du côté des grandes capitales : 
Paris, Londres, New York, puis Berlin. Il y a énormément d’art 
contemporain rapporté au nombre d’habitants à Bruxelles. Dans 
le passé, les seuls étrangers qui venaient étaient les Français, au-
jourd’hui, les artistes viennent de partout. Mais nous ne sommes 
pas comme Berlin, Bruxelles reste une petite ville discrète.

Qu’est-ce qui rend Bruxelles si attractive ?
A.  G.  C. — La ville est très centrale, de nombreux artistes 

connus s’installent à Bruxelles parce qu’ils peuvent facilement 
se déplacer à Paris ou à Londres. Pour les jeunes artistes, la ville 
reste moins chère. Beaucoup d’étudiants restent et développent 
des initiatives juste après leurs études, cela se formalise par 
exemple dans des ateliers collectifs qui ont un espace d’exposi-
tion. Et à Bruxelles, c’est tellement petit qu’au bout d’un an, tu as 
non seulement une vision large de la scène artistique mais, si tu 
es actif, la scène a une vision de toi. Ce qui est tout à fait différent 
à Berlin où tu as toujours le sentiment d’être un étranger de la 
scène artistique. Mais le revers à tout cela, c’est qu’une scène plus 
petite peut accueillir moins de gens. La capacité « d’immigration 
artistique » de Bruxelles est plus limitée que celle de Berlin.

S. D. — Et à la différence de Paris, centrée sur la culture fran-
çaise, nous n’avons pas « une » culture, c’est un vrai métissage 
culturel, une rencontre du latin et du germanique. La ville est 
animée par tout plein d’initiatives, certes de petite envergure – il 
n’y a pas vraiment de hype à Bruxelles – mais qui donne à la fois 
un sentiment de liberté, presque anarchique, et un sentiment de 
reconnaissance. Tu as l’impression d’exister ici. Contrairement à 
de très grandes villes, Bruxelles, ça humanise. 

 

Rencontre  

avec Anne-Claire Schmitz,  

directrice de La Loge 

La Loge fait partie de ces nouveaux lieux non-profit privés. 
Ce bâtiment singulier accueille une programmation axée sur la 
pluridisciplinarité et la production de jeunes artistes. Sa direc-
trice, Anne-Claire Schmitz, revient sur le projet de La Loge et son 
inscription dans le paysage artistique bruxellois.

Qu’est-ce que La Loge ?
La Loge est un centre d’art privé, ouvert en septembre 2012 

à l’initiative d’un mécène privé, l’architecte Philippe Rotthier. 
Ses projets philanthropiques sont principalement actifs dans 
le domaine de l’architecture. Quand nous nous sommes ren-
contrés, nous ne parlions pas forcément la même langue mais 
nous avons décidé de mettre en pratique un projet autour de 
l’art contemporain avec une ouverture vers d’autres disciplines, 
comme l’architecture. 

L’apparition des lieux d’art contemporain privés sans but lucratif est-
elle un phénomène récent à Bruxelles ?

Oui, en Europe, c’est quelque chose de nouveau, parce que 
les pouvoirs publics sont très impliqués dans le soutien de la 
culture. Ces nouveaux espaces privés sont créés par des gens 
impliqués dans le milieu, souvent des collectionneurs ; cela 
fait partie d’une pratique d’activation d’une collection comme 
Maison particulière ou VanhaerentsArtCollection ou encore le 
CAB. La Loge se situe dans une démarche différente, il n’y a pas 
de collection ou de nom à défendre, nous proposons une vraie 
réflexion sur l’art contemporain. 

Quelle direction donnez-vous à votre programmation ?
Elle est d’abord pensée par rapport au bâtiment, une an-

cienne loge de francs-maçons construite dans les années trente. 
C’est un lieu qui est loin du white cube, à l’identité très forte, 
avec une architecture assez fermée, aussi intéressante que com-
pliquée, presque à l’échelle d’une maison avec ses 300 m². Cela 
crée un aspect confidentiel intéressant. Le public ne vient pas ici 
par hasard, il y cherche une forme d’expérience. Lorsqu’on m’a 
confié la programmation de La Loge, je voulais développer un 
lieu qui soit complémentaire de l’offre existante en Belgique. À 
Bruxelles, il y a une vraie forme de collégialité et de soutien entre 
les lieux ; chacun possède une identité singulière. À La Loge, 
nous développons autant un lien intime avec les artistes qu’avec 
le public. Il y a quelque chose de très humain, de très direct, 
sans besoin de médiation. Nous voulons être une plateforme de 
réflexion et de production pour les jeunes professionnels de l’art 
et de la culture. 80% de notre public est professionnellement 
actif dans le champ de l’art, ce sont des étudiants, des jeunes 
commissaires, des personnes travaillant en institution, des gale-
ristes, des artistes... 

Que pensez-vous des artists run spaces à Bruxelles ?
C’est très positif. Il y en a toujours eu et il y en a davantage 

depuis quelques années. Les artistes qui faisaient ça avant le fai-
saient de manière moins « institutionnelle ». Les jeunes artistes 
ont beaucoup plus conscience du champ professionnel dans  
lequel ils s’inscrivent. Dès le début, il y a une envie de se montrer 
– et je le dis de manière positive –, ce qui était moins le cas il y 
a dix ans. Leurs projets font partie d’une démarche artistique, 
sont mués par l’envie de trouver un lieu de travail et un outil de 
visibilité. Il est important d’échanger, de se confronter au travail 
des autres, à l’exercice du montage d’exposition. Peut-être que 
dans quelques années, ces projets n’existeront plus, mais ce n’est 
pas un problème. Ce sont des initiatives hyper saines et hyper 
productives. Il y a un dynamisme aujourd’hui qui est tangible, il 
y de plus en plus d’acteurs de l’art qui constituent le public de La 
Loge. C’est aussi pour cela que La Loge fait sens.

Le Coffre-Fort,  

white cube miniature

C’est sans doute un des artists run spaces les plus 
atypiques et intéressants de Bruxelles. Ancien 
coffre-fort de joaillier fixé au milieu d’une pièce 
dans le sous-sol d’un immeuble, exigu et néan-
moins ouvert vers l’extérieur par des fenêtres en 
entresol, ce mini white cube de 2,5 x 2,5 m imaginé 
et aménagé par trois artistes qui forment l’Artists 
Club (Grégoire Motte, Thibault Espiau et Ištvan 
Išt Huzjan) accueille des projets autoproduits 
allant de la performance à des œuvres graphiques 
et picturales, ou encore des installations sonores 
ou visuelles. De cette activité curatoriale, l’Artists 
Club conserve les moquettes spécifiques à chaque 
exposition, telle une cartographie des déplace-
ments du public et des placements d’œuvres dans 
cet objet / espace improbable. 

The Ister,  

société volatile

Composé de huit personnes d’horizons divers, 
The Ister est un collectif curatorial nomade créé 
en 2011. Leur absence de lieu fixe en fait une en-
tité volatile spontanée qui pense les expositions 
au gré des invitations qui lui sont faites à travers 
l’Europe et ailleurs, le lieu déterminant souvent 
le projet. « On a commencé dans le loft d’un col-
lectionneur, entre la Playstation, un Stella et un 
Krueger… On essaie d’éviter le white cube clas-
sique », explique Constance Barrère Dangleterre, 
cofondatrice de The Ister. Leurs activités sont 
vastes, allant de la programmation d’expositions 
à la performance, en passant par l’organisation de 
workshops ou de concerts.

« Six possibilities for a Sculpture » 

Vue de l’exposition / Exhibition view, La Loge 2013 ; 

Courtesy La Loge.
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Brussels is 
Brussels 
By Alexandrine Dhainaut

Brussels, the new Berlin? The new Eldorado? Not a bit of it. 
There’s no need to compare it with its German neighbour or the 
mythical land of South America, allegedly overflowing with gold. 
Brussels is Brussels, period. Brussels is dynamic, and attractive, 
because it has shifted the art lines of the Old Continent.

With its one million inhabitants, Brussels is a small capital at 
the crossroads of Europe. “We’re not far from anywhere” is what 
you often hear, between Paris, Cologne, Amsterdam and London. 
And people in it talk every language, French and Dutch which 
are the country’s two official languages and, to reconcile Flanders 
and Wallonia whose relations are not always hunky dory, English 
brings everybody round to the same way of thinking. As a cosmo-
politan city and one thus open to Europe, Brussels has, de facto, 
always attracted artists, and French artists in particular. Many of 
them have and still are attending the art schools which the city 
is full of—the most important being La Cambre, the ERG, the 75, 
and Sint-Lukas. As a logical sequel, many young graduates stay 
on in Brussels after their studies, and for a good reason: rents, 
for larger living and/or work spaces are 20 to 30% less expensive 
than in Europe’s other capitals. Some say that the gradual rise in 
rents currently going on is the result of this wave of French peo-
ple ready to pay for Brussels accommodations what the Parisian 
property market has already accustomed them to. 

Encouraged by this advantage in property prices, large num-
bers of Brussels artists—and this is a distinctive feature of the 
city—are forming artist-run spaces. Apart from the Wiels, subsi-
dized places like Komplot and Etablissement d’en face, and pri-
vate art centres such as La Loge, Brussels lacks structures dedi-
cated to contemporary art. So Brussels artists are taking things 
into their own hands and becoming increasingly involved in cu-
ratorial activities in tandem with their artistic activities, “because 
their neighbours are doing it, in a kind of chain reaction. There is 
a huge number of artists and people interested in art in Brussels, 
but there is a shortage of institutions. We have taken a place that 
was vacant, a space of freedom was lacking, which artists seized 
a few years ago”, says Jérémie Boyard, co-founder of Rectangle 
(see box), a billboard installed above the studio he occupies. For 
a curatorial collective like Rosa Brux (see box), a private apart-

ment was also swiftly turned into an exhibition venue, driven by 
the need for reactivity. “To start with, we put on exhibitions in 
existing places, and because of the time it took to set up a pro-
ject, you needed about a year or two. Two years ago, Bétonsalon 
called us because they had realized that we were putting on the 
same show, on the same theme. It was an exhibition that we had 
planned three years earlier. During the time needed to set it up, 
a similar idea had emerged. We didn’t have enough reactivity. At 
that precise moment, we decided to have a place for that sort of 
thing”, explains Nicolas Rivet, an artist and curator at Rosa Brux. 

It is also striking to note the relative ease with which artists 
initiating venues like Rectangle, De la Charge, and the Coffre-
Fort (see boxes) have managed to come by, rent, often very cheap-
ly, and transform these spaces. By cultivating the resourceful art 
of just getting on with it, to fix up these places and make them 
public, artist benefit from a form of “positive laxism”, peculiar to 
Brussels, in terms of norms. “We arrived here, we built the bill-
board, we put it in place, it was foisted on the public, the neigh-
bourhood and city-planning rules, and nobody spoke out against 
it”, recounts Jérémie Boyard of Rectangle. “Our strength as an 
artist-run space is precisely that we have the position of artists 
who are presenting other artists, who are working in the same 
conditions, we have no sales pressure, the space for free creation 
is a special one. We now feel that the dynamic is in place, and 
that we can show art as artists, making up for the visible scene 
with other research, other ways of understanding the young gen-
eration, finding other stances which make it possible to get away 
from the traditional format”, he continues. With very few means 
of production and diffusion, these spaces are truly informing 
the Brussels scene but their dynamism is as solid as it is ephem-
eral. Events and exhibitions are often “lightning” affairs, man-
aged in tandem with the artists’ activities. “Brussels is a city of 
transition. You never know how long places will last, exhibitions 
can be short, things just drift like that”, says Constance Barrère 
Dangleterre, a freelance curator at The Ister (see box). 

Because of its more reasonable property prices and by being 
a breeding-ground for hyperactive artists, Brussels is the “new 
Berlin” which the media have so long been waiting for. “People 
are always comparing Brussels with something, they are always 
giving it nicknames linked with other cities, people are forever 
thinking that Brussels is going to take off, and become very in-
ternational. The truth is that it has already been international for 
a long time”, continues the young woman. And it is its interna-
tional connections, in particular thanks to the Art Brussels fair 
which is visited by collectors from all over the world, which make 
Brussels an attractive hub in the eyes of foreign galleries, and 
French ones in particular, which are increasingly setting up shop 
here. After Almine Rech and Nathalie Obadia, it is Michel Rein’s 
turn to open premises on Rue Washington, strategically located 
between the Xavier Hufkens and Rodolphe Janssen galleries and 
Maison Particulière, (a non-profit exhibition venue founded by 
two French collectors). “Obviously setting up shop in Brussels is 
less expensive and simpler than settling in New York or London, 
but this is not the decisive element, otherwise people would be 
going to Tirana! From afar, people might think that we are fol-
lowing our French collectors who are settling in Belgium, but this 
is not the case at all, this is a project that dates back a long way. 
We’re going to open up our European arena from Brussels. We are 
not predators on Belgian collectors. I’m not coming here to pinch 
the Belgians’ bread and butter, I’m coming to try and increase the 
size of the loaf, needless to say to take my share of it, but the idea 
is above all to make the loaf bigger. Incidentally, we’ve been very 
warmly welcomed by our Belgian colleagues, who have not got out 
their Kalachnikovs! We would also like to help our French artists, 
artists such as Raphaël Zarka, Franck Scurti and Didier Marcel, 
who deserve to find their way into Belgian collections”, explains 
Michel Rein, preceeded by a few weeks by the young Super Dakota 

Rectangle,  

4 x 3 art

In Rue Émile Féron, a rather quiet street which 
is not especially busy or commercial, an enigma 
has pride of place: a sort of advertising billboard, 
but one which doesn’t promote anything but  
itself. This stretched tarpaulin measuring 4 x 3 
m, enclosed in the midst of the rear façades of 
Brussels’s buildings is Rectangle, a concept devel-
oped just above their studio by four artists: Cédric 
Alby, Jérémie Boyard, Pierre-Pol Lecouturier and 
Xavier Pauwels. With a small budget, Rectangle 
produces a specific work which thus takes its 
place in the public space. The image displayed 
remains visible for two months and creates a di-
rect dialogue between artists and neighbourhood 
residents. 

Rosa Brux,  

apartment exhibitions

With its direct reference to Rosa Luxemburg, 
Rosa Brux is an elongated private apartment, 
converted in 2012 to make an exhibition space 
for the duration of a weekend, managed by an art 
historian, a graphic designer, and film directors. 
The events are squeezed into four days, from the 
opening to the organization of performances and 
lectures, to the closure. Belgian, French and Swiss 
artists are essentially exhibited in it, often around 
the issue of edition and new ways of presenting it. 

Magali Lefebvre  

Moduli, pictures, 8.02 - 24.03.2014 

Rectangle, Bruxelles.  

Photo : J. Boyard.
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Gallery situated a few yards from his new space and run by the 
Frenchman Damîen Bertelle-Rogier. “People come to Brussels 
with the idea of developing an international clientele, just like 
the market, which is international. The French press has written 
a great deal about the Brussels fair and the events at the Wiels, 
which are fine banners, but the city has a lot more to offer, there 
are lots of new galleries.” And the young gallery owner specifies: 
“But Brussels is not the Eldorado that people claim either. Sure, 
rents are cheaper, but the cost of living is the same as in Paris, taxes 
are higher, and expenses and costs are higher, especially when 
you’re your own boss. To get something off the ground, it’s much 
more complicated than in France”. If people involved with con-
temporary art underscore the dynamism of projects in Brussels, 
the availability of spaces, the easiness of human relations with 
collectors, the public, and artists, the international scope of trade 
and the absence of rivalry, places flourish and perish all at the 
same time. “Since I opened my gallery” explains Sébastien Ricou, 
a young French gallery owner based in Brussels since 2009, “there 
are five or six large galleries that have closed, Maes & Matthys 
and VidalCuglietta, for example”. Because Brussels is no more the 
land of milk and honey than Paris or London, in a globalized art 
scene and market, but it is precisely because it is a city on the 
move that it is the place of all possibilities, if ever there was.

 

A Meeting with Sonia Dermience 

and Alberto García del Castillo,  

curators at Komplot

Founded in 2002, Komplot is a nomadic collective curato-
rial project and a fixed exhibition venue. Sonia Dermience and 
Alberto García del Castillo, its principal curators, talk to us about 
specific features of Brussels, and Komplot’s role in the art scene.

How did Komplot start?
Sonia Dermience—Basically, Komplot is a group of free-

lance curators. It’s a nomadic project which goes where invita-
tions crop up, be it in Belgium or abroad, to produce exhibi-
tions, workshops, publications (artists’ books and Year Magazine). 
For the past three years we’ve been based in a building which 
gives onto the street, at once an exhibition space, a place where 
people work and live together, with ten studios and premises for 
a residency.

What is your artistic niche?
S.D.—We invite very young artists and established artists,  

be they local or foreign. Our programmes are based on our 
meetings, and the kind of space and project we have. The way we 
operate is very organic.

Alberto García del Castillo—Komplot is still doing exter-
nal projects, we don’t want to become a traditional Kunsthalle. 
We try to avoid the obvious production centres of art scenes by 
going to independent places, towns and cities where the scene is 
smaller and where exhibitions have other meanings than taking 
place in a fashionable neighbourhood. And since 2011 we have 
been working in an environment of artists, which has enabled 
us to establish an “art laboratory” with a continuous programme 
of shows, like an art centre. One of the main roles of Komplot 
in Brussels is this place, which is much needed. An art scene 
needs places. 

How do you see the Brussels scene evolving?
S.D.—I’ve been living in Brussels since I was 18, and I’ve  

always had almost daily artistic activities. There have always been 
projects in apartments and artists’ studios. Nowadays, they prob-
ably have a better visibility and are of a better quality. They are 
more “reviewable” for the press which hitherto only looked to 
large capital cities: Paris, London, New York and then Berlin. 
There is a huge amount of contemporary art in relation to the 
number of inhabitants in Brussels. In the past, the only foreign-
ers who came were French, but today, artists are coming from 
everywhere. But we are not like Berlin. Brussels is still a discreet, 
small city.

What makes Brussels so attractive?
A.G.C.—The city is very central, lots of well-known artists 

settle in Brussels because they can easily go to Paris and London. 
For young artists, the city is still less expensive. Lots of students 
stay on and become involved with projects just after their stud-
ies, and this takes the form, for example, of collective studios 
which have an exhibition space. And in Brussels, it is so small 
that after a year, you have not only a broad vision of the art scene, 
but, if you are active, the scene has a vision of you. Which is quite 
different in Berlin where you always have the feeling of being 
an outsider in the art scene. But the flip side of all this is that a 
smaller scene can accommodate fewer people. Brussels’s capac-
ity for “artistic immigration” is more limited than Berlin’s. 

S.D.—And unlike Paris, where the focus is on French cul-
ture, we do not have “one” culture, there is a real cultural mix, 
an encounter between the Latin and the Germanic. The city 
is enlivened by lots of projects, small to be sure—there’s not 
really any hype in Brussels—but which give both a sense of al-
most anarchic freedom and a feeling of recognition. You get 
the feeling that you exist here. Unlike very large cities, Brussels 
is humanizing. 

 

A meeting  

with Anne-Claire Schmitz, 

director of La Loge 

La Loge is one of these new private non-profit places. This 
unusual building houses a programme focused on multidisci-
plinarity and on the production of works by young artists. Its 
director, Anne-Claire Schmitz, talks about the La Loge project 
and its presence in the artistic landscape of Brussels.

What is La Loge?
La Loge is a private art centre, opened in September 2012 

as the brainchild of a private patron, the architect Philippe 
Rotthier. His philanthropic projects are principally involved in 
the domain of architecture. When we met, we were not necessar-
ily talking the same language, but we decided to set in motion 
a project based on contemporary art which was open to other 
disciplines, like architecture. 

Is the appearance of private, non-profit contemporary art venues a 
recent phenomenon in Brussels?

Yes, in Europe, this is something new, because the powers-
that-be are very involved in supporting culture. These new  

De la charge,  

a breeding-ground for artists

Founded in 2012, De la charge is a group of some 
15 young visual and sound artists, and independ-
ent publishers, around a venue: a huge studio 
on three floors, divided into individual and col-
lective spaces. In addition to the organization of 
concerts, performances, and previews of films in 
the basement, the residents have also opened an 
exhibition space at the front of the building, in 
the form of a display window on one side and a 
space to be visited on the other. Without any real 
artistic direction, this venue, perceived as a place 
of experimentation and a tool of autonomous 
display, sees artists taking it in turns to be cura-
tors. De la charge also lies at the root of the paper 
medium The Walk, listing programme informa-
tion for non-profit venues in Brussels.

Clearing,  

between Brussels and Brooklyn

Clearing is a very new gallery with a space in 
Brooklyn opened in 2011 and another in Brussels 
opened in 2012. Representing nine young 
American and European artists (in particular the 
French artist Lili Reynaud-Dewar and the Belgian 
Koenraad Dedobbeleer). With its two venues the 
gallery twos and fros between the two continents, 
playing on the movement of European artists 
to the other side of the Atlantic, and vice versa. 
The Bourgeois and domestic Brussels space has 
a particular character where the works of Neil 
Beloufa and Dorian Goudin find a harmonious 
setting in the recent show which has been devot-
ed to their work. 

Vue de l’exposition / Exhibition view of  

Maxime Bondu « À la lumière du jour », 

Rosa Brux, 2013 © Photo : Maxime Bondu.
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private spaces are being created by people involved in the art 
world, often collectors; this is part of a policy of stimulating a col-
lection, such as Maison Particulière or VanhaerentsArtCollection, 
or the CAB. La Loge has a different approach, there is no collec-
tion or name to defend, we propose a real line of thinking about 
contemporary art.

What direction are you giving your programming?
It is conceived, first and foremost, in relation to the building, 

an old freemasonry lodge, built in the 1930s. It is a place that is 
quite removed from the white cube, with a very powerful identity 
and a somewhat enclosed architecture, which is as interesting as 
it is complicated, almost on the scale of a house with its 330 sq. 
m. This creates an interesting, secretive aspect. The public does 
not come here by chance, it comes looking for a form of experi-
ence. When I was asked to prepare the programming for La Loge, 
I wanted to develop a place that is complementary to the existing 
venues in Belgium. In Brussels there is a real form of collegiality 
and support between places; each one has a special identity. At La 
Loge, we are developing an intimate bond with artists and public 
alike. There is something very human and direct about it, with 
no need for go-betweens. We want to be a platform of reflection 
and production for young professional people in art and culture. 
80% of our public is professionally active in the field of art, they 
are students, young curators, people working in institutions, 
gallery owners, artists…

What do you think of the artist-run spaces in Brussels? 
It’s very positive. There always have been such spaces and 

their number has risen over the last few years. The artist who 
did that before did it in a less “institutional” way. Young artists 
are much more aware of the professional field which they are 
part of. From the outset, there is a desire to show yourself—
and I say that in a positive way—, which was less the case 10 
years ago. Their projects are part of an artistic approach, they are 
being transformed by the desire to find a workplace and a tool 
of visibility. It is important to exchange, to make comparisons 
with the work of others, and to face the exercise of putting on 
a show. It is possible that within a few years these projects will 
no longer exist, but that is not a problem. These are extreme-
ly wholesome and extremely productive initiatives. There is a  
dynamism today which is tangible, there are more and more 
people involved with art forming La Loge’s public. This is also 
why La Loge makes sense. 

The Coffre-Fort,  

a miniature white cube

This is probably one of Brussels’s most atypical 
and interesting artist-run spaces. Once a jewel-
ler’s safe set in the middle of a room in the base-
ment of a building, cramped and yet open to the 
outside through mezzanine windows, this mini 
white cube of 2.5 x 2.5 m, conceived and furbished 
by three artists forming the Artists Club (Grégoire 
Motte, Thibault Espiau and Išvan Išt Huzjan) ac-
commodates self-produced projects ranging from 
performance to graphic and pictorial works, and 
acoustic and visual installations. The Artists Club 
retains from this curatorial activity the fitted-
carpet specific to each exhibition, like a mapping 
of the public’s movements and the placements of 
works in this unlikely object/space. 

The Ister,  

a volatile company

Made up of eight people from different back-
grounds, The Ister is a nomadic curatorial col-
lective created in 2011. The absence of any fixed 
venue makes it a spontaneous volatile entity 
which conceives exhibitions as invitations come 
in to it from Europe and elsewhere, with the place 
often defining the project. “We started out in a 
collector’s loft, between the Playstation, a Stella 
and a Krueger…we try to avoid the classic white 
cube”, explains Constance Barrère Dangleterre, 
co-founder of The Ister. Their activities are very 
extensive, ranging from scheduling exhibitions 
to performance, by way of organizing workshops 
and concerts. 

STRIKE A POSE
Emilie Pitoiset 2014

Le Napoléon
73 Rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris
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Entretien 

Par Jennifer Teets

Nous nous étions rencontrés en 2009 à Établissement d’en face 
lorsque vous y aviez présenté Denoting Frenzy. Pouvez-vous décrire 
cette œuvre, votre procédé technique pour la réaliser et la manière 
dont vous jonglez ici avec la matérialité et l’éphémérité ? 

Le point de départ de cette œuvre a été une résidence d’un 
mois que j’ai faite en 2008 en Floride avec Rachel Harrison. Ma 
découverte de Miami m’a amené à m’intéresser à l’esthétique 
d’une tour de coupes de champagne décadente que j’avais vue 

dans la cour d’un hôtel de luxe. J’ai réuni quatre types de verres, 
en l’occurrence des verres à Martini. Comme je travaille souvent 
avec du papier photocopié, j’ai choisi de scanner les faces des 
verres et de les imprimer en quelques centaines d’exemplaires. 
Après quelques expérimentations architecturales, je suis parve-
nu à produire quatre grandes « pyramides » de papier en collant 
les images de l’extérieur vers l’intérieur les unes sur les autres. 
J’ai donc décidé de créer une sorte de passe-partout pour elles 
en découpant un morceau de revêtement de sol en vinyle en de 
fines bandelettes. Chacune d’elles est collée sur une autre pour 
former une sorte d’espace abstrait. Les gens d’Établissement d’en 
face avaient vu mon travail qui était alors présenté à la biennale 
de Bruxelles puis ils sont venus faire une visite d’atelier et ils ont 
décidé de me permettre de finaliser ce projet en m’invitant pour 

Jurgen Ots
Denoting Frenzy, 2008-09 (détail)

Installation, dimensions variables /  

variable dimensions, vinyle, papier, métal /  

vinyl, paper, metal.

Établissement d’en face projects ;

courtesy Jurgen Ots ; Elisa Platteau.

Emulating Echo, 2010

Installation, papier architecte A2,  

encre noire, agrafes / Architectural paper A2,  

black ink, staples.

Courtesy Jurgen Ots ; Elisa Platteau. 
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une exposition personnelle. J’ai donc décidé de produire cinq 
constructions très brutales pour y suspendre les œuvres.

Comment la brutalité des cadres s’accordait-elle avec la matérialité des 
sculptures ?

Il fallait des constructions qui puissent supporter leur poids. 
J’ai combiné le papier et le vinyle et je les ai accrochés noncha-
lamment sur ces constructions que j’ai ensuite disposées au ha-
sard dans l’espace. Cette production était physiquement intense 
et son énergie est transmise par la manière dont les œuvres sont 
agencées de manière impromptue. C’est presque comme la sug-
gestion d’une performance qui impliquerait psychologiquement 
le spectateur. 

Vous attribuez votre méthode de travail à une sorte de « nomadisme men-
tal ». Comment transformez-vous les matériaux lors de la fabrication ?

Michael Van den Abeele l’a formulé mieux que je ne pourrais 
le faire en disant que : « chacune des œuvres participe d’une ac-
cumulation incessante sans pour autant générer la moindre ten-
sion. Sans commencement ni terme, n’existe au fond que cette 
répétition compulsive. C’est comme si l’on avait prélevé sur un 
mouvement une seule de ses impulsions, qu’on s’employait par 
la suite à reproduire indéfiniment. Songeons à cette séquence 
onirique type où l’on évolue dans un tunnel qui va s’étrécissant. 
On notera que dans une telle scène, le protagoniste se trouve 
toujours déjà coincé à l’intérieur du tunnel. Jamais le rêve ne 
remonte en amont, à l’instant précis où nous pénétrons dans 
le tunnel. Il ne nous est pas davantage loisible de parcourir le 
tunnel jusqu’à son terme ou à tout le moins son tronçon exigu. 
Sans transition, la scène s’évanouit. »

La destruction et l’accumulation illimitée ont aussi refait surface 
dans votre exposition intitulée « La Porte de l’Enfer » à la galerie 
Elisa Platteau en 2012. Comme des capsules témoins, les œuvres res-
semblent à des menhirs encadrés de photographies en noir et blanc. 
Quelle est l’origine de ces pièces ? C’était aussi la première fois que 
je voyais la photographie apparaître dans votre travail. Comment avez-
vous choisi ces images et pourquoi ? 

Quinze sculptures monolothiques, étranges et indéfinies, 
étaient disposées chaotiquement à la manière d’un décor his-
torique et entourées de sept photos intitulées Confessions, serei-
nement accrochées de manière théâtrale. Ces sculptures étaient 
maintenues par des planches récupérées, disposées pour faire 
penser à une sorte de mécanisme d’horlogerie abstrait. Le 
motif principal de ces sculptures est une image d’éclats de verre 
plongés dans du ciment qui a été photocopiée trente mille fois 
jusqu’à ce qu’aucune trace de l’image originale ne puisse plus 
être visible. Ensuite, j’ai collé les feuilles autour d’une construc-
tion aléatoire en bois. Ce qui caractérise ces sculptures, selon 
moi, c’est leur structure massive et une réelle absence, indépen-
damment de toute anecdote, histoire, signification ou forme.

En ce qui concerne les photographies, elles représentent une 
multiprise, un sac poubelle, un arbre généalogique, une image 
de La Porte de l’Enfer de Rodin, un petit mot qui dit : « Pourquoi 
me suis-je réveillé nu dans le couloir ? », Dracula auquel on arra-
ché les yeux… Ces images se rapportent de manière métapho-
rique à La Porte de l’Enfer et semblent n’avoir aucun lien avec 
les sculptures. Ce sont des anecdotes sublimées et, en cela, elles 
sont hermétiques.

Vous préparez actuellement une exposition à la galerie Zero à Milan 
pour laquelle vous travaillez à partir de Periaqueductal Gray (2012-2013). 
Quelles sont les prochains développements de cette série de pièces ?

La première pièce de cette série a été une expérimentation. 
On m’avait proposé de créer une pochette de disque pour une 
exposition de groupe au Mu.ZEE à Ostende. Je me suis amusé 
avec des écrans de projection, je trouve ces matériaux fascinants 
quand on pense à toutes ces images qui y ont été projetées et 
dont il ne reste plus une trace. J’ai ensuite eu envie d’en faire une 
plus grande version, j’ai alors commencé à collecter des écrans 
anciens et à les découper en petits morceaux puis à coller sur des 
planches, de façon obsessionnelle, les bandelettes qui en résul-
taient. Les écrans datent de différentes époques, ce qui donne 
des variations de couleur, ou plutôt des variations de blanc. 
Certains sont un peu rosés, d’autres un peu plus bleus, d’autres 
encore tirent sur le jaune. C’est comme une palette de couleurs 
de peau. Après quelques essais dans différents formats, j’ai eu 
envie d’en produire une très grande version, c’est elle qui sera 
exposée chez Zero. 

En ce moment, je réfléchis à utiliser cette même méthode de 
travail avec d’autres matériaux. J’aimerais conserver ce format en 
utilisant du carton et du bois. Je vais aussi reprendre une vidéo 
que j’ai réalisée par le passé et dans laquelle on voit une lame de 
rasoir couper un vieil album d’échantillons de tissu en deux. Je 
prévois de réutiliser ce qui reste de l’album, de le recouvrir de 
scotch et de toiles de moustiques dans une sorte de construction 
pyramidale qui laissera visibles les traces de coupure. 

Jurgen Ots 

La Porte de l’Enfer, 2011

Installation, sept tirages argentiques sur papier baryté :  

trois photographies DIN.A3, quatre photographies 

90 x 60 cm ; quinze sculptures : palettes, bois de récupération, 

colle, papier, agrafes, 30 000 impressions offset : 15 000 noir 

et blanc et 15 000 vert et blanc, dimensions variables / 

Installation, Seven photographs gelatin silver print on baryth 

paper: three Photographs DIN.A3, four photographs 90 x 60 cm; 

fifteen sculptures: pallets, found wood, glue, paper and staples, 

30.000 offset print: 15.000 black and white, 15.000 green  

and white, variable dimensions.

Courtesy Jurgen Ots ; Elisa Platteau. 

À venir : des expositions collectives à la galerie Zero, Milan  
(à partir du 28 mars 2014) ; à la galerie Stereo, Varsovie ;  
à la Ursula Blickle Stiftung (Allemagne) ; une exposition personnelle  
à la galerie Zero, Milan et, en mars, une résidence au Centre  
for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Varsovie. 
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Interview
with 
Jurgen Ots
By Jennifer Teets

We first met in Brussels in 2009 at Etablissement d’en face where you 
were exhibiting Denoting Frenzy. Can you describe this work, your pro-
cess, and your juggling of materiality and the ephemeral? 

The starting point for this work was a one-month residency 
I did in Florida in 2008 with Rachel Harrison. After a visit to 
Miami I was intrigued by the aesthetics of a decadent cham-
pagne tower that I saw in the backyard of a super fancy hotel. I 
collected four types of glasses, in this case Martini glasses. As I 
often work with paper and photocopies, I chose to scan the sides 
of the glasses in, copying them a few hundred times. After a few 
architectural experiments I came up with four large sculptural 
paper “pyramids” gluing the same image from the outside to-
wards the inside over one another. I decided to create a kind of 
passe-partout for them. A piece of plastic floor vinyl was then cut 
into small strips. Each piece was glued over another forming a 
kind of abstract field. The people from Etablissement d’en face 
had seen my work that was exhibited around the same time at 
the Brussels Biennale. Later they visited me in my studio and 
decided to finalize this specific project by offering me a solo 
show. So, I decided to make five very brutal constructions. The 
constructions functioned as hangers with the works draped over 
the frames. 

How did the brutality of the frames match with the materiality of  
sculptures?

I needed a construction that could support their weight. 
I combined the paper and vinyl and hung them nonchalantly 
over the constructions. I placed the five sculptures randomly in 
the space. This way of working was intensely physical and its  
energy is conveyed through the way the works are staged in an 
impromptu way. Almost like the suggestion of a performance 
that psychologically involves the viewer.

You have attributed you method to a kind of mental nomadism. How 
do you transform materials in the making?

Michael Van den Abeele said it best when he attributed the 
works to segments, “parts of indefinite accumulations where 
each work’s constant addition never builds up tension. Where 
there is no beginning or end, only a compulsive repetition, as 
if a single thrust of movement was isolated and then copied  
numerous times. Take as an example the kind of dream sequence 
in which one finds oneself in an ever narrower tunnel; one never 
experiences the moment one enters the tunnel in question, and 
in the same way one never experiences the ‘end’ of the tunnel or 
its narrowing. The scene just stops.”

Destruction and indefinite accumulation also resurfaced in the exhibi-
tion “La Porte de l’Enfer” at the Elisa Platteau gallery in 2012. Like time 
capsule gems, the works resemble monoliths flanked by black and 
white photographs. Can you tell us about their origin? What’s more, 
this is the first time I have seen photography appear in your work. How 
did you choose these images and why? 

Fifteen sculptures that resemble menhirs, undefined and 
strange, are chaotically arranged as a kind of historical decor, 
surrounded by seven photos entitled Confessions, all theatrically 
and serenely hung. These sculptures were supported by wood-
en rails, intended to function as a kind of abstract clockwork 
mechanism. The central motif in the sculptures is an image of 
glass shards submerged in cement that was copied thirty thou-
sand times until no trace of the original image remains visible. 
Later, I glued the papers around a random wooden construction. 
I could say that these sculptures are characterized by their mas-
sive structure and real absence, regardless of any anecdote, story, 
meaning and form. 

As far as the photographs go, they depict an extension cable, 
a rubbish bag, a family tree, an image of the Gates of Hell, a note 
reading: “Why did I wake up naked in the hall”, Dracula with 
scratched out pupils, and a bowing figure. Metaphorically, the 
images relate to the Gates of Hell and seem to have no connec-
tion with the central sculptures. They are sublimated anecdotes 
and in that way they are hermetic.

You are currently working on an exhibition for Zero Gallery in Milan, 
developing from your series Periaqueductal Gray (2012-2013). What is the 
next step in this series?

The first work was a kind of experiment. I was asked to de-
sign a record sleeve for a group exhibition in Mu.ZEE in Ostend. 
I played around with projector screens. I liked the technique 
and the special character of the material; conceptually how 
many things are projected and leave no trace. Then I decided 
to make the works bigger. I began collecting vintage projector 
screens and slicing them into little parts. The small strips were 
then glued neurotically over wood surfaces. The screens origi-
nate from different periods in history so a variation of color ap-
pears, kinds of variations of white. Some more pinkish, some 
more blue, some more yellow. It is a kind of skin color palette. 
After a few experiments with formats I decided to make a very 
large-scale piece, which will be exhibited at a group show at Zero 
in Milan that opens on March 28th. 

For the time being, I plan on working on a similar method 
as Periaqueductal Gray, but with different materials. I’m aiming 
to stay with the same size, but using cardboard and wood. I will 
also work on the continuation of a video piece that I made in the 
past where a razor blade cuts an old textile sample book in two. 
The idea is to reutilize the remains of the book, covering it in 
tape and mosquito netting in a kind of pyramidal construction, 
leaving the traces of the cut delicately visible. 

Jurgen Ots 

Periaqueductal Gray, 2012-2013

Ecrans de projection anciens, colle / Vintage projector screens, glue ; 104 x 131,5 x 2,5 cm.

Courtesy collection privée / Private Collection ; Copyright Jurgen Ots.

Upcoming collective shows at Zero gallery, Milan ; Stereo gallery, 
Warsaw ; at the Ursula Blickle Foundation in Germany ; upcoming  
solo show at Zero gallery, Milan ; upcoming residency in March,  
at the Centre for Contemporary Art at Ujazdowski Castle in Warsaw.
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Par Dessislava Dimova

Qu’est-ce qui rend aujourd’hui Bruxelles si différente, si atti-
rante pour les artistes, les galeries, les critiques, les curateurs et 
les amateurs d’art ? Pourquoi journaux et magazines, du Times à 
Metropolis M en passant par divers blogs, proclament-ils qu’elle 
est le nouveau Berlin ? Pourquoi tant de jeunes gens, principa-
lement français, débarquent-ils chaque année du Thalys pour 
venir y étudier l’art ou simplement y vivre et y travailler comme 
artistes ? Bruxelles est-elle le nouveau Berlin, un petit Paris ou 
juste une ville du Nord grise mais bien reliée et un peu plus 
excitante que Lille ? 

Tous ceux qui connaissent suffisamment Bruxelles ne sont 
pas vraiment impressionnés par cette hype. D’abord, ce n’est pas 
une chose tout à fait nouvelle. Récemment, Le Salon – une plate-
forme web dédiée à la scène de l’art contemporain bruxelloise – a 
republié un article issu d’un numéro de 1974 du magazine Studio 
International (Londres) intitulé « Incredible Belgium 1 ». Il est 
frappant de voir comme les choses semblent avoir peu changé. 
L’énigme et l’excitation que produit Bruxelles reste la même. Il 
suffit de changer les noms des protagonistes et l’on obtient une 
image du contexte bruxellois d’aujourd’hui : les expositions d’ar-
tistes internationalement reconnus, l’énergie des galeries mais 
aussi le manque de soutien du gouvernement et de musées dédiés 
à l’art contemporain. Bruxelles est « incroyable » depuis au moins 
quarante ans. La différence – et c’est un phénomène mondial et 
non uniquement belge – est qu’à cette époque ces problèmes ne 
concernaient qu’un petit cercle de gens qui s’intéressaient à l’art 
conceptuel, tandis qu’aujourd’hui, nous pouvons parler d’une 
tendance. Ce nombre impressionnant de vernissages, de gens et 
d’espaces liés à l’art, c’est nouveau pour Bruxelles. 

Nous pouvons tout de même faire remonter  le mythe de 
Bruxelles au moins jusque dans les années soixante-dix. On 
peut, dès lors, dire que le mythe du collectionneur belge s’est 
créé autour de quelques collections à cette époque – principale-
ment les Daled à Bruxelles et les Herbert à Gand. Ce type d’as-
sociation entre artistes et collectionneurs reste assez unique 
dans l’histoire. La Belgique était une terre d’accueil pour les 
artistes conceptuels qui y trouvaient un appui intellectuel et 
financier. Déjà, c’était pour une large part les liaisons des trans-
ports qui permettaient la présence d’artistes venus de loin et 
qui contribuait à la vitalité de la scène. Si de nos jours ce sont 
le Thalys et l’Eurostar qui procurent à Bruxelles sa situation 
particulière, dans les années soixante et soixante-dix, c’était son 
aéroport, puisqu’il était le point de croisement de nombreux 
vols transatlantiques. 

Le trafic est effectivement une bonne métaphore pour parler 
de Bruxelles. Je me rappelle encore mon arrivée ici, un soir, par 
la gare du Midi, il y a une dizaine d’années. La ville était vide. Il 
n’y avait personne dans les rues, seulement des voitures. Mon 
premier souvenir de Bruxelles est un embouteillage. La capitale 
est un lieu de passage et une ville de navetteurs. La mobilité est 
un concept-clé de l’urbanisme de Bruxelles, confirme Nicolas 
Firket, architecte. Il travaille sur un nouveau programme urbain 
pour le quartier de la gare du Midi et, lorsque je lui demande 
quel type de développement nous pouvons espérer pour le quar-
tier qui, pour l’instant, n’offre pas aux arrivants un visage très 
attirant, il répond que l’on doit avant tout penser la question de 
la mobilité. C’est un concept d’une importance capitale pour les 
pouvoirs publics car c’est un instrument de pouvoir. 

Au niveau international, Bruxelles est plutôt bien située, 
vous y passerez certainement un jour ou l’autre. Ceux qui y « ré-
sident » n’ont même pas besoin d’y vivre : les loyers bon marché 
font de Bruxelles l’une des quelques capitales dans lesquelles 
vous pouvez être basé tout en n’y étant quasiment jamais. D’un 
autre côté, de nombreux artistes travaillent à Bruxelles mais n’y 
exposent et n’y vendent pas leurs œuvres. Sur un plan local et 
non artistique, la majorité des gens qui travaillent dans la région 
de Bruxelles font la navette depuis la Flandre voisine. Le pro-
blème, c’est que Bruxelles n’est pas seulement une capitale sur 
laquelle le reste du pays devrait projeter une richesse matérielle 
et symbolique, c’est aussi une région à part entière qui entre 
en compétition avec les deux autres, beaucoup plus puissantes, 
que sont la Flandre et la Wallonie qui ont leurs propres pro-
grammes dans la ville. En pratique, cela explique non seulement 
les embouteillages monstres mais aussi la pauvreté choquante 
de la capitale. La ville doit fournir les infrastructures nécessaires 
à un nombre important de navetteurs qui paient leurs impôts 
aux régions dont ils viennent. À elles seules, les institutions 
européennes amènent de manière directe ou indirecte quelque 
cent mille personnes qui ne sont pas réellement concernées par 
les intérêts de la ville et n’y paient pas d’impôts 2. L’expansion 
cosmopolite que Bruxelles connaît ces dernières années n’a pas 
été exploitée par les pouvoirs publics, confirme Nicolas Firket. 
L’argent, tout comme les gens, n’est que de passage.

Depuis que le Parlement européen s’y est installé en 1993 
et que la majorité des activités de l’Union européenne s’est 
concentrée dans la capitale belge, la ville est clairement deve-
nue internationale et a, de fait, attiré des foules d’expatriés. Si 
auparavant le caractère incroyable de Bruxelles n’excitait que 
quelques connaisseurs étrangers, il est progressivement devenu 
un produit de consommation pour les gens « normaux » dotés 
d’un bon niveau de vie. Ils voulaient des cafés, des bars à la mode, 
du chocolat et des boutiques de créateurs, alors les entrepre-
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neurs, la mode, le design, les galeries ont suivi. Ajoutez à cela 
le fait que la ville soit connue pour être la terre d’exil financier 
de riches Français qui attirent l’attention des magazines people 
et Bruxelles apparaît soudain sur la carte du monde telle que 
jamais. Il pourrait bien y avoir de plus en plus de gens du monde 
de l’art à s’installer à Bruxelles mais ils ne constituent pas une 
masse critique comparable. 

Ces extrêmes laissent leur empreinte sur la ville elle-même. 
Bruxelles change, mais pas de la même manière partout, tout 
semble avancer à deux vitesses. La plupart des artistes s’ins-
tallent dans des quartiers plutôt pauvres – St. Gilles, Forest, 
Anderlecht, Schaerbeek ou Matonge ont assez peu changé ces 
dix dernières années. On s’y sent un peu comme dans un village, 
les immeubles sont décatis, il ne s’y passe pas grand-chose et il 
est très rare d’y croiser des hommes en costume qui se rendent 
au bureau. Mais il suffit de se déplacer un tout petit peu, d’aller 
du côté d’Ixelles, du quartier européen ou du centre-ville, pour 
découvrir une Bruxelles beaucoup plus prospère et en plein  
développement. 

La scène artistique est certainement dynamique elle aussi, 
mais se passe-t-il réellement des choses nouvelles ? Il se passe 
beaucoup de choses mais la situation générale semble souvent 
trop compliquée pour qu’un changement qualitatif quelconque 
puisse s’opérer. En réalité, c’est aussi pour cela que nous aimons 
Bruxelles. Il semble n’y avoir pas de règles, la ville est abandon-
née par les politiques du pays, il n’y a pas d’ambition publique 
ou de grand programme pour quoi que ce soit. Bruxelles est à 
prendre. Ici, chacun est un étranger, au sens propre ou au sens 
figuré. « C’est comme un refuge de montagne, remarque la per-
formeuse Valentina Desideri qui est aussi de passage, un refuge 
qui n’appartient à personne mais que chacun peut utiliser. » Ceci 
explique sans doute pourquoi Bruxelles a accueilli tant d’exilés 
au cours de l’histoire. En période de désespoir, cela me fait pen-
ser à l’un des plus célèbres d’entre eux : Karl Marx. L’histoire dit 
qu’il aurait rédigé le Manifeste communiste sur les tables de la 
désormais très chic Maison du Cygne, une ancienne taverne éta-
blie dans un bel immeuble baroque de la Grand Place. C’est cela 
Bruxelles, une ville qui accueille les révolutionnaires, mais pas 
les révolutions. D’une manière ou d’une autre, théorie et pra-
tique sont ici confrontées pleinement à leur tragique et fatidique 
séparation. D’un autre côté – oui, vous avez dû remarquer, il y a 
toujours un « mais d’un autre côté », à Bruxelles.

L’art, comme le reste de la vie ici, est marqué par cette 
double contrainte d’exaltation et de désespoir, de vivacité et 
d’ennui, d’obstacles apparemment insurmontables et d’illusion 
d’une totale liberté. Il y a peu d’investissement dans les arts à 
Bruxelles de la part de l’administration publique, ce qui donne à 
sa scène artistique un sentiment général de non officialité, bien 
que l’agenda de l’art contemporain indépendant www.thewalk.
be compte « seulement » onze initiatives et espaces d’art indé-
pendants dans la ville en ce moment. En comparaison, NECA, le 
guide « officiel » des galeries, recense trente-huit galeries privées 
et quinze centres d’art, un mélange d’institutions comme Bozar 
ou l’artist-run space Établissement d’en face, le centre d’art privé le 
CAB ou le seul centre d’art municipal, Centrale. Pour le meilleur 
ou pour le pire, l’art n’a pas été instrumentalisé comme expé-
dient culturel ici. Comme dans les autres champs, les initiatives 
privées et l’argent privé sont au centre de la plupart des activi-
tés. De nouvelles galeries venues de l’étranger ou de Belgique ne 
cessent de s’y installer. Certaines, comme la pourtant très active 
lituanienne Tulips and Roses, en viennent aussi à fermer. Mais 
certaines institutions emblématiques d’Anvers comme la galerie 
Office Baroque ou le centre culturel flamand pour l’art contem-
porain NICC y ont emménagé récemment – une installation cer-
tainement moins remarquée. Les raisons qui se cachent derrière 
ces déplacements stratégiques sont, cela va sans dire, différentes 
pour de riches galeries internationales et pour de petites institu-

tions locales. Trouver des fonds est, pour ces dernières, plus aisé 
à un niveau régional et, même avec des coupes budgétaires, des 
institutions comme Objectif à Anvers continuent à maintenir 
une programmation forte. Mais Bruxelles reste le centre d’ac-
tion, bien que peu d’initiatives – comme Établissement d’en face 
ou Komplot  – bénéficient d’un soutien financier entièrement 
public (même si Komplot est hébergé dans un espace privé). Le 
premier centre d’art contemporain de Bruxelles, le Wiels, est 
l’exemple le plus remarquable de financement mixte, chose rare 
pour une institution de ce type et de cette taille en Europe. 

L’on sait que ce fut une tâche longue et ardue que de créer et 
de financer le Wiels qui, dans sa courte histoire, a failli fermer 
déjà plusieurs fois en raison d’un manque ou d’une absence de 
subventions publiques. Le Wiels est le produit d’une vision et  
le fruit de la persévérance d’individus, comme Herman Daled  
ou son actuel directeur Dirk Snauwaert dont l’implication dans 
la scène locale est à la hauteur de sa renommée internationale. 
Le Wiels était très attendu et il n’a pas déçu ces attentes. Il a effec-
tivement créé ici un réel changement dans les arts notamment 
en renforçant le sentiment d’une scène propre à la ville. « Il a 
aussi permis de créer une conscience publique de l’art plus im-
portante » ajoute Anne-Claire Schmitz, la directrice d’un nouvel 
espace d’initiative privée à Bruxelles qui a rapidement gagné en 
importance : La Loge.

Beaucoup semblent s’accorder sur le fait que s’il y a une 
scène en effervescence à Bruxelles, c’est bien celle de la perfor-
mance (qui doit certainement au succès, là aussi très personnel, 
d’Anne Teresa De Keersmaeker). Kaai theater, P.A.R.T.S l’école 
de danse de De Keersmaeker ou Kunstenfestivaldesarts ont une 
programmation d’un niveau exceptionnellement élevé, de bons 
financements (côté flamand) et, par-dessus tout, un sens de la 
direction et une ambition assez inhabituels pour Bruxelles.

Il est évidemment difficile de dire ce qui sera le mieux pour 
Bruxelles : de surmonter ses contradictions ou de continuer à 
être étouffée par elles. Je suis à peu près sûre que la plupart des 
gens du monde de l’art – qu’ils soient locaux ou internationaux – 
qui en ont fait leur chez-eux, espèrent secrètement que la ville va 
rester ce no-man’s land au centre de l’Europe dans lequel l’éner-
gie continuera à s’abîmer dans une sorte trou noir, créant au pas-
sage quelques vagues, peut-être plus importantes qu’auparavant, 
mais pas un phénomène digne d’attirer trop de hype médiatique. 
Nous pourrons alors continuer à nous plaindre, mais nous y 
reviendrons aussi. 

De retour d’Anvers où nous avions discuté avec Chris 
Fitzpatrick, le directeur d’Objectif, de l’importance des sub-
ventions publiques pour l’art en dépit des pressions politiques 
ou populistes qui peuvent y être associées, je bavardais avec 
Raimundas Malasauskas, curateur désormais basé à Bruxelles. 
J’admets volontiers que j’espérais qu’il me gratifierait de 
quelques-uns de ses aphorismes plutôt sombres à propos de 
Bruxelles qui reflètent parfaitement mes sentiments, mais en 
mieux formulé. « J’ai exactement trente amis à Bruxelles, dit-il, 
et je projette de tous les inviter à dîner un jour. » Vous pensez 
qu’il aura besoin d’une grande table ? Rassurez-vous, il n’y en 
aura jamais plus de cinq à la fois à Bruxelles au même moment.

« Penses-tu que Bruxelles soit un nouveau Berlin ? », lui 
demandai-je, tentant de couvrir le bruit du moteur de la voi-
ture – c’est une vieille voiture que la mienne. « Quoi ? Le nouveau 
Berne ? » « Non, répétai-je plus fort, le nouveau Ber-lin ! » « Eh 
bien, je pense sans aucun doute que Bruxelles est le nouveau 
Berne, approuva-t-il, et tu peux me citer ! » 

1. http://www.welcometolesalon.be/?rearview=XX&id=97

2. La population totale de la Région de Bruxelles est d’un peu plus d’un million d’habitants. 

Photo : Pierre Bismuth
Bruxelles / Brussels, Mini Europe, 1994

Photo : Dessislava Dimova
Bruxelles / Brussels, La Bourse, 2011

Photo : Dessislava Dimova
Bruxelles / Brussels, Cité administrative, 2010
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Brussels, 
the new Bern
By Dessislava Dimova

Just what is it that makes Brussels today so different, so 
appealing for artists, galleries, writers, curators, and art lovers 
alike? Why do newspapers and magazines from the New York 
Times to Metropolis M to random blogs, proclaim it is the new 
Berlin? Why do so many young, mainly French, people disem-
bark from the Thalys train each year to study art here or simply 
to live and work in the city as artists? Is Brussels the new Berlin, 
a little Paris, or just a grey but well-connected city in the North, 
slightly more exciting than Lille? 

Anybody who knows Brussels well enough is not really 
impressed by the hype. For one thing, it is not entirely new. 
Recently Le Salon—a web platform dedicated to the contempo-
rary art scene in Brussels—reprinted an article from a 1974 issue 
of the magazine Studio International (London) titled “Incredible 
Belgium”.1 It is striking how little seems to have changed. The 
enigma and excitement Brussels offers is the same. You change 
the names of the protagonists and you get the picture of what 
the Brussels context is like today. The shows with acclaimed in-
ternational artists, the energy of the galleries but also the lack 
of government support and the dearth of museums dedicated 
to contemporary art. Brussels has been “incredible” for at least 
forty years. The difference—and this is a global and not uniquely 
Belgian phenomenon—is that back then these problems con-
cerned a very small circle of people involved with Conceptual 
Art, while today we can speak of a trend. The sheer number of 
openings, people and venues is something Brussels has never 
experienced before.

We can, however, trace the myth of Brussels at least back to 
the 1970s. It would be safe to say that the myth of the Belgian 
collector for example was created around just a handful of col-
lections from that time—most notably the Daleds in Brussels 
and the Herberts in Ghent. This partnership between artists and 
collectors remains pretty much unique in history. Belgium was 
a welcoming island for conceptual artists, who found here intel-
lectual and financial support. Not unlike today, it was also to a 
large extent transport connections that allowed the presence of 
artists coming from far away and contributed to the vitality of 
the scene. If today it is the Thalys and the Eurostar that secure 
Brussels’s unique position, in the 1960s and 1970s Brussels was 
the connecting airport for many cross-Atlantic flights. 

Indeed traffic is a good metaphor for Brussels. I still re-
member the first time I arrived here, getting out of the Midi 
station onto the evening streets, some ten years ago. The city 
was empty. There were no people, only cars. My first memory 
of Brussels is a traffic jam. The capital is a place of passage and 
a city of commuters. Mobility is a key concept in the urbanism 

of Brussels, confirms architect Nicolas Firket of NFA. Firket is 
at work on a new master plan for the Midi train station area. 
When I ask him what kind of developments we could expect 
for the neighbourhood, which at the moment doesn’t present a 
very appealing face of Brussels to newcomers, he says that any 
expectation should first address the issue of mobility. This is a 
language of central importance for all public authorities and an 
instrument of power.

On an international level, Brussels is well located, so you 
eventually find yourself passing through. Those of us who stay 
don’t even need to actually live here, rents are cheap which makes 
Brussels one of the few capitals in the world, where you can be 
based while virtually never being there. On the other hand a lot 
of artists are working in Brussels but do not exhibit or sell their 
work here. On a local and non-artistic level, most people work-
ing in the Brussels region commute from surrounding Flanders. 
The problem is that Brussels is not simply a capital city in which 
the rest of the country should project material and symboli-
cal wealth. Brussels is a region in its own right, which has to 
compete with the other two, much stronger regions—Flanders 
and Wallonia, which have their own agendas within the city. On 
a practical level this accounts not only for the impressive traf-
fic jams but also for the capital’s shocking poverty. The city has 
to provide the infrastructure for a significant number of com-
muters who pay taxes to the regions they are coming from. The 
European institutions alone bring in either directly or indirectly 
some 100 000 people, who are not really concerned with the 
city’s interests and do not pay taxes.2 The cosmopolitan expan-
sion that Brussels has been experiencing in recent years has not 
been capitalised on by the public authorities, confirms Nicolas 
Firket. Money, just like people, is only passing through.

In the years since the European parliament opened here 
in 1993 and the majority of EU activities were concentrated in 
the Belgian capital, the city has become truly international and  
attracted all kinds of expat crowds. If before the “incredibleness” 
of Brussels was already exciting for a few international connois-
seurs, it gradually became accessible to “normal” people with 
well-paid jobs. These people wanted cafés, trendy bars, choco-
late shops and designer boutiques. So entrepreneurs, fashion, 
design, galleries followed. Add to this the city’s fame as a place of 
financial exile for wealthy French people who have attracted the 
attention of glossy magazines, and Brussels is suddenly on the 
world map like it has never been before. There may be more and 
more art people moving to Brussels but they do not constitute a 
comparable critical mass. 

These extremes leave their imprint on the city itself. Bussels 
is changing but not in similar ways everywhere, everything 
seems to move at two speeds. Most artists are based in large but 
generally poor neighbourhoods—St. Gilles, Forest, Anderlecht, 
Schaerbeek and Matonge have changed little over the past ten 
years. The feeling in thel is very “local”, the buildings are run 
down, there isn’t much going on and you are very unlikely to see 
men in suits going to the office. But it suffices to move around 
a little bit—Ixelles, the European neighbourhoods and the city 
centre—to see a much more prosperous and fast developing 
side of Brussels. 

The art scene is certainly on the move too, but is anything 
really new happening? There is a lot going on but the overall 
circumstances often seem too complicated for any major quali-
tative change to take place. In reality, this is also why we all like 
Brussels. There seem to be no rules, it has been abandoned by 
the country’s politics, there is no public goal or decisive agen-
da being imposed on anything. Brussels is free for the taking. 
Here everybody is a foreigner literally or figuratively speaking. 
“It is like a mountain hut—remarks France-based performance 
artist Valentina Desideri who is also passing through—a ref-
uge that does not belong to anybody but everybody can use.”  

Photo : Vessela Nozharova
Bruxelles / Brussels, La Grande Place, 2005

Photo : Dessislava Dimova
Bruxelles / Brussels, Rue du Parlement, 2008

Photo : Vessela Nozharova
Bruxelles / Brussels (saucisses, sausages), 2005
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Entretien avec Dirk Snauwaert

Par Aude Launay

Le Wiels s’est installé sur un territoire alors vierge de ce qu’en France 
nous dénommons « centres d’art ». Il se définit comme n’étant « ni un 
musée, ni une Kunsthalle ou encore un palais des beaux-arts » mais 
comme « un laboratoire international pour la création et la diffusion 
de l’art contemporain ». 
Vous avez travaillé à sa conception pendant près de trois ans. Comment 
pense-t-on un tel projet ?

Comme partout, il y avait à Bruxelles et dans ses environs des 
institutions et des lieux d’art contemporain de différentes tailles, 

de différentes formes d’organisation et soutenus par différentes 
formes de financement. Nous indiquons dans l’énoncé de notre 
mission qu’il y a des musées et des palais des beaux-arts, ce qui 
veut dire que c’est plus ou moins comme dans toutes les villes 
françaises : il y a des lieux d’art aux missions plus ou moins simi-
laires ; la différence est qu’ici, ces lieux d’art ne sont souvent pas 
reconnus comme tels par l’ensemble de l’opinion publique artis-
tique parce qu’ils sont orientés sur une « ethnicité linguistique » 
au lieu d’être empreints du plurilinguisme et de la transnatio-
nalité qui caractérisent le public et la citoyenneté de la région 
de Bruxelles. Notre première entreprise a donc été de rassem-
bler et de comparer les missions culturelles et artistiques des 
différents pouvoirs publics et de voir comment le concept que 
nous voulions développer pouvait être soutenu par plusieurs de 
ces autorités, et comment ceci pouvait concorder avec le projet 

This probably explains also why Brussels was such a preferred 
place for exile throughout history. In times of desperation, it 
often helps me to think of one of the most famous non-French 
people among them—Karl Marx. The story goes that he used to 
write the Communist manifesto on the tables of the now quite 
expensive Maison du Cygne—a former tavern in a beautiful 
baroque building on the Grand Place. This is what Brussels is 
about—it brilliantly plays host to revolutionaries, but not revo-
lutions. Somehow theory and practice are fully confronted here 
by their fateful and tragic separation. On the other hand—oh 
well, you’ve figured that out already, there is always “but on the 
other hand in” Brussels.

Art, just like the rest of life here, is marked by this double 
bind of exhilaration and desperation, of vivacity and boredom, 
of seemingly insurmountable obstacles and illusions of total 
freedom. There is little dedicated investment from the public 
administration in the arts in Brussels, which gives its art scene 
a kind of a general non-official feel, although the independent 
art agenda www.thewalk.be, lists “only” eleven independent art 
spaces and projects in Brussels at the moment. In compari-
son the “official” gallery guide NECA lists thirty-eight private 
galleries and fifteen art centres, a mix of institutions like fine 
arts centre Bozar or the artist-run Etablissement d’en face, the 
CAB private art centre, and the only municipal contemporary 
art centre, Centrale. For better or worse art has not been ex-
ploited as a cultural expedient here. As in every other field, 
private initiatives and private money are at the centre of most 
activities. New galleries keep moving in from abroad or from 
within Belgium. Some like the formerly very active Lithuanian 
Tulips and Roses eventually close down too. But then, some 
of Antwerp’s emblematic institutions such as Office Baroque 
gallery and the Flemish cultural centre for contemporary art 
NICC both relocated to Brussels recently—a probably less ob-
vious move. The reasons behind these strategic displacements 
are needless to say different for wealthy international galleries 
and for small local institutions. Financing for them is easier 
on a regional level, and even with funding cutbacks, institu-
tions like Objectif in Antwerp for instance continue to sus-
tain a strong programme. But Brussels remains the centre of  
action, although few initiatives here—like Etablissement d’en 
face and Komplot—benefit from entirely public support (al-
though Komplot is accommodated in a privately owned space). 
The first contemporary art centre in Brussels, the Wiels is the 
most notable example of mixed financing, something rare for 
an institution of such type and scale in Europe. 

It was a notoriously long and arduous task to create and 
finance the Wiels, which in its short history has nearly closed 
down a couple of times due to failing or inconsistent public 
support. The Wiels is also mostly the product of the vision and 
persistence of individuals, such as Herman Daled and its cur-
rent director Dirk Snauwaert whose involvement with the local 
situation is on a par with his international authority. Wiels 
was very much awaited and certainly lived up to expectations. 
It effectively created a very tangible change in the arts in the 
capital not least by consolidating a feeling of a scene peculiar to 
Brussels. “It also created more public consciousness about art”, 
adds Anne-Claire Schmitz who is the director of a new Brussels 
venue rapidly becoming a major one—the privately initiated 
La Loge. 

Most people seem to agree that if anything in Brussels 
is really buzzing this is the performing arts scene (a legacy to 
a large extent of the likewise extremely individual success of 
Anne Teresa De Keersmaeker). Kaai theater, De Keersmaeker’s 
dance school P.A.R.T.S and the Kunstenfestivaldesarts have an 
exceptionally high level of programming, good financing (on the 
Flemish side) and above all a sense of direction and ambition 
quite unusual for Brussels. 

It is indeed hard to tell what will be best for Brussels—will it 
overcome its contradictions, or continue to be stifled by them? 
I am quite sure that most of the local or international art peo-
ple who have made Brussels their home, secretly hope the city 
will remain the same no-man’s land in the centre of Europe, in 
which energy will keep falling into a sort of black hole, creating 
a few waves, maybe bigger than before, but not a phenomenon 
worthy of too much media hype. Then we can go on complain-
ing, but keep coming back.

Driving back to Brussels from Antwerp where with Objectif ’s 
director Chris Fitzpatrick we discussed the importance of public 
support for art despite any populist or political pressures that 
might be associated with it, I was talking to now fellow Brussels-
based curator Raimundas Malasauskas. I must admit I was hop-
ing he would repeat some of his rather dark aphorisms about 
Brussels, which mirror my own feelings, but are just better for-
mulated. “I have exactly thirty friends in Brussels he said, and I 
plan to invite them all for dinner one day.” You think he would 
need a big table? I can reassure you, there won’t be more than 
five of them in Brussels at the same time. 

“Do you think Brussels is a new Berlin?”, I asked him in the 
car over the noise of the engine—I have an old jalopy. “What? 
The new Bern?” “No, I repeat louder, the new Ber-lin!” “Well, I 
definitely think Brussels is the new Bern, he nods, you can quote 
me on that.” 

1. http://www.welcometolesalon.be/?rearview=XX&id=97

2. The total population of Brussels Region is a little over a million.

« Présenter  
l’actualité  
en art  
n’a jamais  
été notre  
préoccupation »

Jan Euler
Untitled, 2012

Vue de l’exposition / Installation view of  

ReSiDuE (21.06 - 01.09.2013), WIELS.

Photo : Filip Vanzieleghem
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artistique novateur que nous avions qui cherchait à combiner la 
pratique artistique, les discours sur l’art, l’exposition, la péda-
gogie, la réflexion et la production. Pour nous, le programme 
de résidences internationales et son organisation inhabituelle 
a été un vecteur crucial, comme l’a été l’orientation de la pro-
grammation d’expositions qui se veut éclectique tant au niveau 
historique qu’au niveau des langages esthétiques et des person-
nalités des artistes invités. Présenter l’actualité en art n’a jamais 
été notre préoccupation car cet axe entraîne immédiatement 
des problèmes d’opposition générationnelle et aussi la nécessité 
de mesures d’adaptation du public aux nouvelles technologies. 
Nous ne souhaitons pas voir l’actualité comme un symptôme 
auquel il faudrait se conformer.

Vous évoquez le programme de résidences du Wiels et son organisa-
tion inhabituelle, pouvez-vous préciser ce point ? 

Nous avons opté pour une « forme informelle » de réflexion 
et de dialogue plutôt que pour une forme de production et 
d’exposition. Le but n’est pas ici de « faire » une œuvre ou une 
exposition, mais de permettre aux artistes d’aiguiser le projet 
artistique qu’ils souhaitent développer.

Ce principe de résidences a été pensé par deux artistes in-
ternationaux expérimentés qui ont une bonne connaissance du 
territoire bruxellois, Willem Oorebeek et Simon Thompson. Ils 
accompagnent le groupe sur l’année, après avoir pris part à la 
sélection des artistes avec Devrim Bayar qui est la coordinatrice 
du programme. Ce programme est donc un peu comme un élec-
tron libre et perturbateur au sein d’une institution qui, autre-
ment, risquerait de tomber dans l’enchainement d’une logique 
du calendrier des expositions temporaires.

Aviez-vous des modèles, des lieux d’art de par le monde dont le fonc-
tionnement ou les orientations ont pu inspirer celui du Wiels ?

Nous nous sommes évidemment inspirés d’institutions 
pionnières, pour différentes raisons. Tout d’abord, j’ai toujours 
considéré l’ancien PS1, dans les années quatre-vingt et quatre-
vingt-dix, comme un modèle très intéressant pour l’intercon-
nexion de la pratique artistique et du milieu critique que consti-
tuaient les ateliers et les résidences internationales d’artistes et 
pour sa programmation d’expositions et d’interventions artis-
tiques qui déjouaient le contexte du lieu et de son environne-
ment, son passé et qui ne suivaient pas mécaniquement le flux 
de l’actualité qui se régénère en effets de mode permanents.

Un autre de nos modèles est le Power Plant, à Toronto, qui est 
aussi une institution avec un passé industriel qui a dû se réin-
venter en espace artistique prospectif et critique, avec également 
une programmation où expositions temporaires, résidences 
internationales, projets et pédagogie forment une interrelation 
dans une architecture particulière et rudimentaire.

L’orientation très peu formelle, dans une architecture très 
ouverte et robuste, que proposait le Palais de Tokyo à ses débuts 
a évidemment été aussi un exemple qui a nourri notre réflexion.

Aujourd’hui, après bientôt sept années d’existence, quels enseigne-
ments tirez-vous de cette expérience ; quelles sont vos satisfactions et 
vos déconvenues ? 

Le moment de faire un bilan n’est pas encore venu, ce serait 
plutôt aux critiques d’art de le faire. Nous avons encore une par-
tie du chantier à terminer, et j’espère que ce sera pour bientôt car 
ainsi nous pourrons compléter la diversité de notre program-
mation avec des conférences, des projections, etc., ce qui n’est 
pas encore possible dans des conditions satisfaisantes.

De mon point de vue, ma satisfaction est plutôt que, jusqu’à 
présent, nous n’avons pas dû faire de compromis, ni dans la 
programmation, ni dans l’encadrement, et que nous avons pu 
éviter l’engouement pour le tourisme culturel qui est de mise 
aujourd’hui.

Le modèle opérationnel et financier du Wiels a prouvé qu’il 
est possible de jumeler patrimoine et art contemporain, trois 
autorités publiques avec différentes orientations et un soutien 
massif de partenaires privés de la société civile.

L’une de mes frustrations reste la réticence avec laquelle les 
autorités francophones de la Capitale européenne s’engagent 
sur le plan des subsides. S’il s’engageaient autant que le font les 
Flamands, alors le projet ainsi que la culture à Bruxelles seraient 
en bien meilleure posture encore.

Quelle était la situation de Bruxelles à ce moment de la fondation du 
Wiels, la ville était-elle selon vous déjà un pôle d’attraction important 
pour les artistes et pour les galeries internationales ?

La situation n’était pas si différente de celle d’aujourd’hui 
car la « crise » s’est produite en 2007. Bruxelles, comme les autre 
villes et pays, a été fortement touchée par cette récession qui a 
aggravé de façon aiguë les problèmes économiques et sociaux 
de la population locale. Le milieu de l’art, qui se sent détaché de 
ces problèmes, s’est développé dans le même temps et avec une 
ampleur comparable à celle des institutions de la Commission 
européenne et à tout ce qui gravite autour, comme les lobbys 
européens ou ceux de l’OTAN. L’internationalisation a été dopée 
par la désignation de Bruxelles comme lieu unique des réunions 
du Conseil de l’Europe. L’attractivité de la ville est définie par 
cette internationalisation et par la présence de nombreux publics 
différents qui ont aussi fait que le clivage linguistique français-
néerlandais semble de plus en plus inadéquat dans une capi-
tale européenne. Une bonne situation immobilière avec pas mal 
d’habitat disponible, la proximité d’autres capitales artistiques 
et une nouvelle affluence de fortunes françaises font que, tout à 
coup, on pense que Bruxelles est un paradis pour l’art contem-
porain, mais ça reste à une échelle très modeste, vu les moyens 
publics qui ne sont pas très élevés, la complication d’institutions 
publiques et le fait que nous sommes tous confrontés à trois opi-
nions selon les groupes linguistiques, leurs coutumes et leurs 
zones d’intérêt.

Vue de l’installation / Installation view of  

« Franz Erhard Walther: The Body Decides », WIELS.  

Courtesy WIELS & The Franz Erhard Walther Foundation. 

Photo : © 2014 Sven Laurent - Let me shoot for you.

Walter Swennen
Inner, 2006

Huile sur toile / Oil on canvas.  

Collection privée / Private collection, BE.  

Courtesy Aliceday Bruxelles.
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Dirk Snauwaert in conversation 

with Aude Launay

The Wiels was set up in an at that time virgin territory of what we call 
“art centres” in France. It was defined as being “neither a museum, nor 
a Kunsthalle, nor a centre for fine arts” but as an “international labora-
tory for the creation and diffusion of contemporary art.”
You worked on its conception for nearly three years. How does one 
think up such a project?

Like everywhere, in Brussels and its environs there were 
institutions and places of contemporary art of different sizes, 
with different forms of organization, and supported by different 
forms of funding. In our mission statement we point out that 
there are museums and  centres for fine arts, which means that 
things are more or less the same as in all French cities: there are 
art venues with more or less similar briefs. The difference is that 
here, these art venues are not often recognized as such by artistic 
public opinion as a whole, because they are oriented towards a 
“linguistic ethnicity” instead of being imbued with the multi-
lingualism and the transnationality which typify the public and 
citizenry of the Brussels region. So our first task was to gather 
together and compare the cultural and artistic missions of the 
different public powers-that-be, and see how the concept that we 
wanted to develop could be backed by several of these authori-
ties, and how this could tally with the innovative art project we 
had in mind, which sought to combine art praxis, art discourse, 
exhibitions, teaching, reflection and production. For us the in-
ternational residency programme and its unusual organization 
has been a crucial vehicle, as has the orientation of the exhibi-
tion programming, intended to be eclectic both at the historical 
level and at the level of the aesthetic languages and personalities 
of the artists invited. Presenting the current state of things in art 
has never been our concern, because this theme immediately en-
tails problems to do with generational opposition, and also the 
need for measures to adapt the public to the new technologies. 
We don’t want to see the current state of affairs as a symptom 
with which we would have to comply.

You mention the Wiels residency programme and its unusual organi-
zation. Could you say a bit more about that?

We’ve opted for an “informal form” of reflection and dia-
logue rather than for a form of production and exhibition. The 
aim here is not to “make” a work or an exhibition, but to enable 
artists to hone the art project they want to develop.

This residency principle was conceived by two practiced in-
ternational artists with a good knowledge of the Brussels terri-
tory, Willem Oorebeck and Simon Thompson. They accompany 
the group over the year, after taking part in the selection of the 
artists with Devrim Bayar, who coordinates the programme. So 
this programme is a bit like a free and disturbing electron with-
in an institution which would otherwise risk succumbing to a 
logic involving temporary exhibition timetables.

Did you have models and art venues around the world whose opera-
tion and orientations inspired those of the Wiels?

We’ve obviously drawn inspiration from pioneering insti-
tutions, for different reasons. First and foremost, I’ve always 
regarded the old PS1, in the 1980s and 1990s, as a very interest-
ing model for the interconnection of art praxis and the critical 
milieu formed by workshops and international artists’ residen-
cies, and for its programme of exhibitions and artistic inter-
ventions which thwarted the context of the place and its en-
vironment, and its past, and which didn’t mechanically follow 

the flow of current events which are regenerated as permanent 
fashion effects.

Another favourite model of ours is the Power Plant, in 
Toronto, which is also an institution with an industrial past 
which had to re-invent itself as a forward-looking and critical art 
space, likewise with a programme in which temporary shows, in-
ternational residencies, projects and teaching all form an inter-
relation within a particular and rudimentary architecture. The 
very informal orientation, in a very open and robust architec-
ture, proposed by the Palais de Tokyo in its early days was obvi-
ously also an example that nurtured our way of thinking.

Today, after what will soon be seven years of existence, what lessons 
do you draw from this experiment? What are your areas of satisfaction, 
and your disappointments?

It’s not time yet to draw up a balance sheet, and that’s some-
thing that art critics should do. We still have part of the con-
struction site to finish, and I hope that will happen soon because 
then we’ll be able to round off the diversity of our programme 
with lectures, screenings, and so on, something which is still 
not possible in satisfactory conditions. From my viewpoint, my 
satisfaction is rather that, up until now, we haven’t had to com-
promise, either in the programming or in the management, and 
that we’ve been able to avoid the craze for cultural tourism which 
is so “in” nowadays.

The operational and financial model of the Wiels has shown 
that it’s possible to combine patrimony and contemporary art, 
three public authorities with different orientations, and a mas-
sive backing from private partners in civil society.

One of my frustrations is still the reluctance with which the 
French-speaking authorities in the European capital become 
involved at the level of subsidies. If they were as committed 
as much as the Flemish authorities are, then the project and  
culture in Brussels would be in an even better position.

What was the situation in Brussels when the Wiels was founded? For 
you, was the city already a major hub attracting artists and internatio-
nal galleries?

The situation was not that different from today’s, because 
the “crisis” happened in 2007. Like other cities and countries, 
Brussels was greatly affected by that recession which acutely 
worsened the economic and social problems of the local popula-
tion. The art milieu, which feels detached from these problems, 
developed at the same time and with a scope comparable to that 
of the European Commission institutions, and everything gravi-
tating around them, like the European and NATO lobbies.

Internationalization was boosted by Brussels being desig-
nated as the only place where the Council of Europe held its 
meetings. The attractiveness of the city is defined by this inter-
nationalization and by the presence of lots of different kinds of 
public, which have also made the linguistic French-Dutch di-
vide seem more and more incompatible in a European capital. 
A good housing situation with quite a bit of available accom-
modation, the closeness of other art capitals and a new wave of 
French wealth all mean that, all of a sudden, people are thinking 
that Brussels is a paradise for contemporary art, but this is still 
on a very modest scale, given the public funds, which are not 
very large, the complication of public institutions, and the fact 
that we are all confronted by three public opinions, based on the 
language groups, their customs, and their areas of interest.
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“Presenting  
the current 
state of things 
in art has 
never been  
our concern.”

Martin Laborde
Sans serif, 2013.

Vue de l’exposition / Installation view of  

ReSiDuE (21.06 - 01.09.2013), WIELS.

Photo : Filip Vanzieleghem.

Vue de l’exposition / Exhibition view of  

Walter Swennen : « So Far So Good » (05.10.2013 - 26.01.2014), 

WIELS. Avec / with : Chauve souris, 2001 ; Scarlett, 1998 ;  

Magic, 1998 ; Stark wie ein Stier, 2008.  

Photo : Kristien Daem.
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Rémanences vitales

Par Florence Meyssonnier

Sensibles et équivoques, les œuvres d’Edith Dekyndt nous 
précipitent dans les flux d’un monde en formation. À l’occasion 
de sa première exposition à la galerie Greta Meert à Bruxelles, 
l’artiste belge revient sur une œuvre traversée par la vitalité  
des corps. 

Florence Meyssonnier — Depuis ces dernières années, vos œuvres 
semblent réactiver des prémices inaugurées par vos premières pièces, 
tout en prenant toujours en compte le contexte spécifique de chaque 
exposition. Pouvez-vous revenir sur votre mode opératoire empreint 
de constance et de variations autour d’un certain nombre de proprié-
tés, de gestes, de rapports ?

Edith Dekyndt — Les Laboratories réalisés pendant les années 
quatre-vingt-dix ont en effet été fondateurs de ma pratique. La 
méthode qui consistait à « mettre en vie » des objets souvent 
éphémères est restée une constante depuis. Mes productions 
récentes sont proches de ces pièces dans leur dimension expé-
rimentale et aléatoire. L’espace où je travaille a gardé une proxi-
mité avec l’univers domestique duquel certaines productions 
sont indissociables et qui constitue pour moi une scène à part 
entière. Ces moments qui m’apparaissaient comme intuitifs se 
révèlent comme fondateurs des gestes, des objets et des textures 
qui perdurent dans mes pièces actuelles. 

La textilité constitue, avec l’aquosité, l’élément le plus constant dans 
ces variations. Et le rapprochement de votre mode opératoire du 
tissage n’a rien d’anodin, il met davantage en évidence vos pièces 
comme des faits de circulation plutôt que comme des objets finis. Il 
nous concentre dans un processus vivant dont les œuvres seraient 
des incarnations transitoires, des « précipités équivoques » ou les 
formes d’une temporalité, à l’image de vos Slow Objects ou encore des 
Provisory Objects.

De nombreuses pièces sont en effet constituées de tissus ou 
de fibres (mousse, lin, laine, papier…), et le résultat de superpo-
sitions ou de mélanges. Chaque situation, qu’elle soit celle d’une 
résidence ou d’une exposition, agit comme le déclencheur d’un 
mouvement de « contexture ». Toutes sont l’occasion d’un inves-
tissement à la fois sensible et mental d’un milieu. J’en épouse les 
circulations spatiales, culturelles, symboliques, historiques… Il 
y a quelque chose qui tient alors de la performance : concevoir, 
dans le temps de l’accrochage, un ou des objets qui se réalisent 
et deviennent autonomes dans les contingences. 

Les récentes pièces présentées à Amsterdam et à Bruxelles 
n’échappent pas à cette approche. Elles révèlent le contexte dans 
lequel elles prennent place et dans lequel je vis, celui d’un terri-
toire qui fut un haut lieu du textile et de la peinture. L’ensemble 

de pièces regroupées sous le titre All That is Solid Melts into 
Air  1, est né à la fois de la résurgence de ma propre émotion 
dans cette ville lorsque, plus jeune, j’ai découvert le tableau La 
Femme en bleu lisant une lettre, et de cette essence première qui 
rend intenses tous les éléments représentés dans la substance de 
l’image même : l’huile, les pigments, le lin. Quelque chose nous 
donne le sentiment d’une unité des objets représentés dans un 
mouvement qui nous fait oublier qu’il s’agit d’une représenta-
tion. On a le sentiment que cette scène bouge vraiment devant 
nous, qu’on se trouve dans le même espace que le personnage. 
Une vie apparaît dans un temps infini, dans les tissus, l’air, la 
lumière que lie la matière de ces peintures à l’huile. Si je m’at-
tarde sur ces images, ce n’est pas pour ce qu’elles racontent mais 
pour ce qu’elles « font être ». Dans certaines toiles de Vermeer, 
des masses de tissu, de tapis sont placées à l’avant des scènes et 
forment des trouées obscures, comme une limite entre nous et 
cette intimité représentée. J’ai choisi de donner corps à un de ces 
objets en accrochant un tissu de lin sur un mur et en le recou-
vrant ensuite de touches de peinture à l’huile noire. En suivant 
les plis du drapé de cette toile de lin, c’est le tissu qui a dicté le 
mouvement de la peinture. Je n’ai pas représenté un drapé, je 
l’ai activé en l’obligeant à se dire en lui-même, dans sa choséité. 
Durant le temps de son séchage (plus de six semaines), le corps 
de la peinture s’étendait dans l’espace et imprégnait le lieu et 
les autres corps de l’odeur de l’huile de lin. L’objet diffusait son 
essence, sa substance, sa capillarité dans l’air et dans les corps. 

Comprendre ce phénomène de contamination signifie que vous n’êtes 
pas dans la représentation aux sens mimétique ou réflexif, mais dans 
une expérience simultanée d’habitation, de fabrication et de cogni-
tion. Le réalisme qui vous fascine en peinture comme dans le rapport 
à l’univers domestique, je crois qu’il perdure dans votre travail à tra-
vers ce rapport au vivant. L’œuvre n’est pas un objet mais une coupe 
dans un processus de connaissance phénoménale. La trouée noire, 
c’est cette coupe à l’état de virtualité.

C’est vrai que l’image m’intéresse plus en tant que phéno-
mène d’apparition, de résurgence, dans le mouvement. Je fais 
partie de ces personnes qui ont besoin de faire l’expérience des 
choses physiquement pour les comprendre. Ce n’est pas une ex-
périence intellectuelle, c’est un mouvement du corps, des corps. 
Pour donner un exemple, je pratique le dessin mais sans volonté 
d’images représentatives. Ce qui agit, ce sont les révélateurs : la 
nature du support, l’outil, le phénomène d’entropie qui appa-
raîtra peut-être du fait de la répétition de gestes particuliers 
avec ces éléments spécifiques. La nature inhérente aux matières 
mises en œuvre transparaît peu à peu comme cela, ou rien ne se 
passe, cela dépend.

L’apparition de ces formes de vie rejoint celle des « êtres de fiction » 
dont Bruno Latour rappelle qu’ils ont « la particularité que leur objec-
tivité dépend de leur reprise par des subjectivités qui, elles-mêmes, 
n’existeraient pas sans qu’ils nous les aient données… 2 » Vous dites 
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Edith Dekyndt
Laboratory 01, l’Escaut, Bruxelles, 1995

Tissu tendu sur châssis, chlorure de calcium 

sur mur plâtré, humidité de l’air / Stretched fabric,  

calcium chlorite on plastered wall, humidity of the air.

Photo : Pierre Henri Leman

Laboratory 01, l’Escaut, Bruxelles, 1995

Tasses remplies de café, tissus impregnés de café 

par capillarité / Cups of coffee, fabric impregnated  

with the coffee by capillary action.

Photo : Pierre Henri Leman

Laboratory 01, l’Escaut, Bruxelles, 1995

Conteneur recouvert de mousse et cousu de fausse  

fourrure, lait en état de décongélation / Container covered 

with foam and mock fur, defrosting milk.

Photo : Pierre Henri Leman
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ne pas vraiment vous préoccuper du devenir de vos œuvres. Pourtant 
cette intensité révélée suppose la mise en place de scénarios de ce 
« faire être » indissociable d’un rapport de sollicitude à établir avec le 
public pour qu’il rejoigne cette dynamique. Comment envisagez-vous 
la relation entre l’œuvre et le spectateur ? 

Exempté d’armature narrative, le devenir de mes pièces 
reste ouvert, il bifurque dans l’expérience de chacun. Ce qui 
m’importe, c’est de créer les conditions de l’affect dans lequel 
ces formes sont nées, d’en activer la charge. J’ai été influencée 
par différents penseurs qui ont participé par leurs positions à 
la tradition matérialiste, de l’animisme de Spinoza au vitalisme 
de Deleuze et Guattari, jusqu’à Jane Bennett qui s’est penchée 
sur cette question de l’« essence vague » de la matière. Ce qu’elle 
souligne, c’est qu’en insistant sur la matérialité mobile et lente 
des objets, Deleuze et Guattari n’ont pas simplement mis en évi-
dence leur historicité, leur évolution dans le temps et dans leur 
rapport à d’autres choses, mais ils ont affirmé cette idée d’inten-
sité, qu’elle précise par l’expression empruntée à Alan Latham 
et Derek P. McCormack, d’« émergence processuelle » de la ma-
tière elle-même. C’est ce process que je souhaite déclencher. Mais 
comme le remarque Bennett, s’il est aisé de reconnaître la com-
position de diverses parties matérielles, il est plus difficile de 
concevoir ces matériaux comme vivants et auto-organisés plutôt 
que comme des mécaniques passives, sous l’action de quelque 
chose d’immatériel, comme une âme ou un esprit 3. Mon geste 
est comme celui d’un révélateur de ces formes de vie mais le 
scénario mis en place ne se veut jamais autoritaire. Si j’ai été 
sensibilisée à la question de l’espace à travers mon expérience de 
l’architecture, je sais aussi que je me suis éloignée de ce domaine 
pour l’autoritarisme qu’il induit. Le théâtre a pour moi davan-
tage la capacité à situer ce geste dans le vivant. Mais cette vitalité 
matérielle et subjective, elle ne m’appartient pas.

 
Autour de ces principes actifs et de ces (ré)activations, on retrouve aussi 
cette idée de « l’actant » Latourien… La question du vivant ou de notre 
rapport à l’environnement est une donnée actuellement très présente 
dans les courants artistiques comme dans les sciences humaines. Une 
forme d’engagement écologique trouve un écho dans ce matérialisme 
et dans notre capacité à y activer la fiction. Le « sans-image » signifie 
que vous vous intéressez davantage à la faculté d’imagination – en 
cela vous vous rapprochez, à mon sens, autant de la littérature que 
des sciences. Il s’agirait pour vous de créer les conditions d’une dis-
ponibilité à un processus vivant pour en délivrer la charge. Quel statut 
donnez-vous finalement à vos œuvres ? Celui de vecteur ?

Il s’agit en effet plus pour moi d’une question de fabrique 
mentale des images que des images elles-mêmes, de ces rap-
ports indicibles qui se mettent à jour. Un récent projet réalisé 
lors d’une résidence en Thaïlande en 2013 renvoie encore à des 
corporéités transitoires, en écho à la métempsycose bouddhiste 
qui repose sur la croyance du passage de l’âme d’un corps à un 
autre. Ce mouvement de circulation, c’est aussi celui qui est à 
l’œuvre dans le « faire-image » de la fictionnalisation.

L’exposition « Chronology of Tears » à la galerie Greta Meert 4 
est née dans un rapport atmosphérique d’ordre météorologique. 
L’expérience de la pénombre et du clair-obscur qui appar-
tiennent à une catégorie de la peinture, se rapporte aussi à une 
contingence de la vie pendant l’hiver – qui était le moment où je 
pensais au projet. J’ai décidé de montrer des pièces réalisées il 
y a dix ans, également en hiver et dans l’obscurité : Static Light et 
Static Sound. Elles révèlent les ondes électromagnétiques créées 
par le frottement d’une couverture de laine dans l’obscurité. Il 
est effectivement question de « charge » dans ces deux pièces 
comme dans une nouvelle œuvre qui leur est associée dans ce 
lieu, constituée d’un tissu de laine recouvert de fines feuilles de 
cuivre. Ces objets sont actifs, ce sont des conducteurs.

Par ailleurs, si l’on peut m’associer au monde scientifique, 
c’est davantage sur cet entremêlement du faire et du voir. En ce 

sens, je me sens en effet proche des scientifiques mais aussi des 
artisans qui manipulent la matière avec des points de vue dif-
férents et spécifiques. Sans doute parce que leur approche en-
tretient un rapport plus élémentaire à la chose en même temps 
qu’une capacité d’abstraction qui rejoint cette disponibilité  
à l’imagination dont vous venez de parler. J’ai eu l’occasion de 
travailler avec des chercheurs en nanotechnologies pour réaliser 
deux pièces. L’imagerie scientifique a considérablement accéléré 
la recherche scientifique dans tous les domaines en révolution-
nant le rapport d’échelle de ce que l’on peut s’approprier comme 
image. Cette provocation simultanée de la matière et de l’image 
n’a pourtant pas d’autre valeur qu’objective pour les scienti-
fiques, alors qu’elle est pour moi ce mouvement d’ouverture 
dans lequel l’objectivité scientifique et la poésie de la subjecti-
vité se rejoignent. Comme toute technologie, celle développée 
par les nanosciences ne m’intéresse que lorsqu’elle devient auto-
nome, lorsqu’elle se défait d’une obligation à saisir la chose pour 
simplement la fabriquer. C’est cette différence que relève encore 
Jane Bennett entre le scientifique et l’artisan : là où le premier 
souhaitera savoir ce qu’une matière « est », le second veut savoir 
ce qu’une matière « peut faire ». Je crois que cette forme d’écolo-
gie qui apparaît dans l’art et dans les sciences se situe dans cet 
élan qui nous oblige à faire et à défaire les interprétations, les 
hypothèses, les images, à sans cesse leur donner corps.

1. « All That is Solid Melts into Air », galerie Martin Van 

Zomeren, Amsterdam, du 22 février au 22 mars 2014.

2. Bruno Latour, « Situer les êtres de fictions », Enquête 

sur les modes d’existence, une anthropologie des Modernes,  

La Découverte, 2012, p. 246.

3. Jane Bennett, « Thing-Power IV : Walking, Talking Minerals », 

Vibrant Matter, a political ecology of things, Duke University 

Press Durham and London, 2010. Voir également : Jane 

Bennett, « Matérialismes métalliques », Rue Descartes, 2008/1 

n° 59, p. 57-66.

4. « Chronology of Tears », galerie Greta Meert, Bruxelles, du 

26 avril au 28 juin 2014.

Edith Dekyndt
Static Light, 2004. Projection de diapositives, 12 diapositives dupliquées / Slideshow, 12 duplicated slides.

L’électricité statique d’un lieu est rendue visible grâce a une manipulation rapide et aux frictions opérées sur une couverture en laine. Les images obtenues font émerger  

d’un fond noir de petites étincelles bleues, à peine perceptibles, issues des charges électriques présentes dans l’air. Sur les 3200 photographies réalisées, 12 ont fait apparaître 

ces minces étincelles. / The static electricity in a place is made visible by a swift manipulation and friction on a woollen blanket. The images obtained bring out on a black background 

small blue, barely perceptible sparks, coming from electrical charges present in the air. Out of the 3,200 photographs taken, 12 show these tiny sparks.

Edith Dekyndt
Slow Object 04, 1997 

Videoprojection, 9’15’’, 720 x 576 mini dv, boucle, pas de son / loop, silent.

Photo : Pierre Henri Leman

Edith Dekyndt
Slow Object 05, 2004

Videoprojection, 7’02’’, 720 x 576 mini dv, boucle, pas de son / loop, silent.

Photo : Pierre Henri Leman
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Vital 
Remanences
Edith Dekyndt in conversation 

with Florence Meyssonnier

Edith Dekyndt’s sensitive and ambiguous works plunge us 
into the flows of a world in the making. For her first show at the 
Greta Meert gallery in Brussels, the Belgian artist harks back to 
an œuvre permeated by the vitality of bodies.

Florence Meyssonnier—Over the past few years, your works seem to 
have been rekindling premises ushered in by your early pieces, while 
still taking the specific context of each exhibition into account. Could 
you go back over your modus operandi, which is imbued with constancy 
and variations around a certain number of properties, gestures and 
relations?

Edith Dekyndt—The Laboratories produced during the 
1980s were actually ground-breaking for my praxis. The method  
consisting in “bringing to life” often ephemeral objects has  
remained a constant factor ever since. My recent works are akin 
to those pieces in their experimental and random dimension. 
The space I work in has kept a closeness to the domestic world 
which certain works cannot be separated from, and which, for 
me, represents a fully-fledged stage. These moments which seem 
to me to be intuitive turn out to be the foundation of the ges-
tures, objects and textures which endure in my current pieces.

Together with aqueousness, textileness is the most constant element 
in these variations. And the comparison of your modus operandi with 
weaving is not for nothing—it further highlights your pieces as facts of 
circulation rather than finished objects. It focuses us in a living process 
whose works are transitory incarnations, “ambiguous precipitates”, 
and forms of a time-frame, like your Slow Objects and Provisory Objects.

Lots of pieces are actually made of fabrics and fibres (foam, 
linen, wool, paper…), and are the result of overlays and mixtures. 
Each situation, whether it be a residency or an exhibition, acts 
like the trigger of a movement of “contexture”. They are all an 
opportunity for an at once perceptible and mental use of a set-
ting. I espouse its spatial, cultural, symbolic and historical move-
ments… So there is something involving performance: devising, 
within the period of the hanging, one or more objects which are 
produced and become autonomous in the circumstances. The 
recent pieces shown in Amsterdam and Brussels conform with 
this approach. They reveal the context in which they take their 

place and in which I live, that of a territory that was a major cen-
tre of textiles and paint. All the pieces grouped together under 
the title All That is Solid Melts into Air 1 have come into being 
from the resurgence of my own emotion in this town when, at 
a younger age, I discovered the picture Girl Reading a Letter at an 
Open Window, by Vermeer, and from that primary essence which 
lends intensity to all the elements represented in the substance 
of the image itself: oil, pigments, linen. Something gives us the 
feeling of unity in the objects represented in a movement which 
makes us forget that a representation is involved. We get the feel-
ing that this scene is really moving before our eyes, that we are in 
the same space as the character. A life appears in an infinite time, 
in the fabrics, the air and the light linked by the pictorial matter. 
If I’m dwelling on these images it’s not for what they recount but 
for what they “bring into being”. In some of Vermeer’s canvases, 
masses of fabric and carpet are placed in the forefront of scenes, 
forming dark holes, like a boundary between us and the privacy 
being depicted. I’ve chosen to give substance to one of these ob-
jects by affixing a piece of linen cloth to a wall and then covering 
it with touches of black oil paint. By following the hanging folds 
of this linen cloth, it’s the fabric that has dictated the movement 
of the paint. I haven’t represented a drape, I’ve activated it by 
making it express itself in itself, in its thing-ness. During the 
time it took for it to dry (more than six weeks), the body of the 
painting stretched in space and steeped the place and the other 
bodies in the smell of linseed oil. The object diffused its essence, 
its substance and its capillarity in the air and in the bodies.

Understanding this phenomenon of contamination means that you’re 
not in representation in the mimetic or reflexive sense, but in a simul-
taneous experience of habitation, of manufacture and of cognition. I 
think that the realism that fascinates you in painting, as in the relation 
to the domestic world, endures in your work through this relation to 
the living world. The work is not an object but a cross section in a pro-
cess of phenomenal knowledge. The black hole is this cross section in 
the state of virtualness.

It’s true that the image interests me more as a phenomenon 
of appearance and resurgence, in movement. I’m one of those 
people who need to have the experience of things in a physical 
way in order to understand them. It’s not an intellectual experi-
ence, it’s a movement of the body, of bodies. To give you an ex-
ample, I draw without any desire for representative images. What 
acts is the things that reveal: the nature of the surface, the tool, 
the phenomenon of entropy that will perhaps appear because 
of the repetition of particular gestures with these specific ele-
ments. The nature inherent in the forms of matter I use shows 
through in this way, or else nothing comes to pass—it depends.

The appearance of these forms of life links up with that of the “fictional 
beings” about whom Bruno Latour reminds us that one of their “dis-
tinctive features is that their objectivity depends on their resumption 
by subjectivities which, themselves, would not exist unless they had 
given them to us…”. 2 You say you’re not really concerned about the 
future development of your works. Yet this revealed intensity presup-
poses the introduction of scenarios of this “bringing into being” which 
cannot be dissociated from a relation of solicitude to be established 
with the public so that it connects with this dynamic. How do you see 
the relation between the work and the spectator?

The future of my works, which is exempt from any narrative 
framework, remains open, branching off into everyone’s experi-
ence. What matters to me is creating the conditions of affect in 
which forms are born, and activating their charge. I’ve been in-
fluenced by different thinkers who, through their positions, have 
been part of the materialist tradition, from Spinoza’s animism to 
Deleuze and Guattari’s vitalism, and even Jane Bennett who has 
focused on this issue of the “vague essence” of matter. What she 
emphasizes is that by stressing the slow, moveable materiality of 

Edith Dekyndt
A for Amsterdam, 2014 (détail)

Peinture à l’huile sur toile de lin /  

Oil painting on linen.

Photo : Pierre Henri Leman

Untitled (grey blanket with copper), 2014

Photo : Pierre Henri Leman
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objects, Deleuze and Guattari have not simply highlighted their 
historicity, their evolution in time and in their relation to other 
things, but they have also asserted this idea of intensity, which 
she specifies by the expression borrowed from Alan Latham and 
Derek P. McCormack, “processual emergence”, related to mat-
ter itself. It’s this process that I want to trigger. But as Bennett 
notes, if it’s easy to recognize the composition of various ma-
terial parts, it’s harder to conceive of these materials as living 
and self-organized rather than as passive mechanisms, under 
the action of something immaterial, like a soul or a spirit.3 My 
gesture is like that of a revealer of these forms of life, but the sce-
nario introduced never sees itself as authoritarian. If I’ve been 
made aware of the question of space through my experience of 
architecture, I also know that I’ve moved away from this domain  
because of the authoritarianism it brings on. For me, theatre has 
a greater capacity to situate this gesture in the living. But this 
material and subjective materiality doesn’t belong to me.

Around these active principles and these (re-)kindlings, we also find 
this idea of the Latourian “actant”… The question of the living world 
and our relation to the environment is something that is currently very 
present in art tendencies and human sciences alike. A form of ecologi-
cal commitment finds an echo in this materialism and in our capacity 
to activate fiction in it. The “imageless” signifies that you are more 
interested in the faculty of imagination—and here, the way I see it, 
you are involved as much in literature as in the sciences. For you, it’s a 
matter of creating the conditions of an availability for a living process, 
to deliver its content. What status, in the end of the day, do you give 
your works? That of a vector?

In fact it’s more a matter for me of a mental factory of images 
than of the images themselves, those indescribable relations that 
come to light. A recent project produced during a residency in 
Thailand in 2013 refers again to transitory physicalities, echoing 
Buddhist metempsychosis which is based on the belief in the 
passage of the soul from one body to another. This movement 
of circulation is also the one which is at work in the “image-
making” of fictionalization. 

The exhibition “Chronology of Tears” at the Greta Meert 
Gallery 4 came about within a meteorological kind of atmos-
pheric relation. The experience of the half-light and chiaroscuro 
which belong to a category of painting is also related to a con-
tingency of life in winter—which was precisely when I came 
up with the project. I decided to show pieces made ten years 
ago, likewise in winter and in darkness: Static Light and Static 
Sound. They reveal the electromagnetic waves created by rub-
bing a woollen blanket in darkness. It is effectively a question 
of “charge” in these two pieces as it is in a new work associated 
with them in this place, formed by a piece of woollen fabric cov-
ered with thin sheets of copper. These objects are active, they are 
conductors. Furthermore, if it is possible to associate me with 
the scientific world, this has more to do with this intermingling 
of making and seeing. In this sense, I actually feel close to sci-
entists, but also to craftspeople who handle matter with differ-
ent and specific viewpoints. Probably because their approach has 
a more elementary relation to the thing at the same time as a  
capacity for abstraction which links up with this availability to 
the imagination which you have just mentioned. I have been 
lucky enough to work with researchers in nano-technologies to 
produce two pieces. Scientific imagery has considerably speeded 
up scientific research in every field, by revolutionizing the ratio 
of scale of what one can appropriate as imagery. This simulta-
neous provocation of matter and image does not however have 
any other value than an objective one for scientists, whereas, 
for me, it is this movement of openness in which scientific  
objectivity and the poetry of subjectivity are connected. Like any 
technology, the one developed by the nano-sciences only inter-
ests me when it becomes autonomous, when it rids itself of an  

obligation to seize the thing simply in order to manufacture it.  
It is this difference, again referred to by Jane Bennett, between 
the scientist and the craftsman: precisely where the former will 
want to know what a particular form of matter “is”, the second 
wishes to know what a form of matter “can make”. I think that 
this form of ecology which appears in art and in the sciences 
is situated in this momentum which obliges us to make and 
unmake interpretations, hypotheses, and images, and endlessly 
give them shape. 

1. “All That is Solid Melts into Air”, Martin Van Zomeren gallery, 

Amsterdam, from 22 February to 22 March 2014.

2. Bruno Latour, “Situer les êtres de fictions”, Enquête 

sur les modes d’existence, une anthropologie des Modernes,  

La Découverte, 2012, p. 246.

3. Jane Bennett, “Thing-Power IV : Walking, Talking Minerals”, 

Vibrant Matter, a political ecology of things, Duke University 

Press Durham and London, 2010. See also: Jane Bennett, 

“Matérialismes métalliques”, Rue Descartes, 2008/1 n° 59,  

p. 57-66.

4. “Chronology of Tears”, Greta Meert gallery, Brussels, from  

26 April to 28 June 2014.

Edith Dekyndt
X-Men 07, 2012

Velours tendu sur châssis, vin / Stretched velvet, wine,

18 x 24 cm.

Courtesy Carl Freedman Gallery

X-Men 34, 2012

Soie tendue sur châssis, vin / Stretched silk, wine,

18 x 24 cm.

Courtesy Carl Freedman Gallery

X-Men 01, 2012

Soie tendue sur châssis, encre de chine / Stretched silk, 

Indian ink, 30 x 40 cm.

Collection privée

X-Men 17, 2012

Soie tendue sur châssis, encre de chine / Stretched silk, 

Indian ink, 30 x 40 cm.

Courtesy Carl Freedman Gallery
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History Repeating

Par Antoine Marchand

Ont émergé ces dernières années nombre d’artistes se po-
sitionnant comme les relais d’une Histoire « officieuse » qui 
se serait construite en marge du récit officiel, offrant ainsi un 
nouveau point de vue sur des évènements passés sous silence ou 
désormais oubliés 1. De Mathieu K. Abonnenc à Ruth Ewan, en 
passant par Jeremiah Day ou Francesco Arena, tous s’emparent 
de ces moments qui ont échappé à l’Histoire, ces mouvements 
ésotériques ou politiques restés dans l’ombre des idéologies do-
minantes, pour tenter d’écrire une autre Histoire du XXe siècle. 
Sans chercher à les réunir sous une appellation générique et for-
cément réductrice – archéologie contemporaine ? anthropologie 
du quotidien ? –, on ne peut que constater les nombreux liens 
entre leurs différentes démarches.

Rossella Biscotti s’inscrit, à n’en pas douter, dans cette mou-
vance. Le travail de cette jeune artiste italienne s’articule en effet 
autour d’une réflexion sur la mémoire – fictive, refoulée, fantas-
mée – et sur la reconstruction des choses passées. En se concen-
trant sur la reconstitution d’évènements où des points de vue 
collectif et individuel se confrontent, elle cherche à « remplir » 

les blancs de l’Histoire, s’intéressant notamment à ceux qu’on 
pourrait qualifier d’« anonymes de l’Histoire » dont elle tente 
de retracer le parcours. Selon elle, il est impossible de reconsti-
tuer la biographie d’un individu en la séparant de son contexte, 
d’où cette volonté affirmée de mêler grande Histoire et histoire 
personnelle. Pour ce faire, l’artiste procède suivant le même 
modus operandi : recherche / investigation, écriture d’un script, 
montage et editing. Toutefois, loin de chercher LA vérité unique, 
immuable, l’artiste s’attelle plutôt à reconstituer une vérité, sub-
jective, parfois parcellaire, considérant que « la vérité n’existe 
pas, tout comme il n’existe pas une seule version de l’histoire 2 ». 
Elle s’interroge ainsi sur la perte d’informations inhérente à ce 
type de démarche, l’ambiguïté de la reconstruction et les utilisa-
tions possibles des sources qu’elle s’approprie. Rossella Biscotti 
ne se situe toutefois pas dans la « simple » reconstitution de 
faits historiques. Les éléments qu’elle manipule sont une étape 
inaugurale lui permettant d’entamer ensuite l’écriture d’un nou-
veau récit, de s’interroger sur la manière dont nous percevons 
aujourd’hui ces évènements passés, sur l’impact qu’ils ont eu sur 
notre vie et sur l’écho qu’ils ont encore aujourd’hui. De fait, elle 
ne s’intéresse pas à l’actualité la plus récente mais privilégie une 
lecture des évènements a posteriori, distanciée et plus documen-
tée : « Je suis intéressée par les traces de l’histoire : documents, 
films, photographies. Ils offrent une autre vision de la réalité. 
Ce n’est que lorsque ces images sont interprétées, décodées et 

Rossella Biscotti
Il Processo (The Trial), 2010-2012

Vue d’une performance réalisée lors de /  

View of a performance organized during 

dOCUMENTA(13), 2012.

Courtesy Rossella Biscotti.

Photo : Ela Bialkowska, Okno studio
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partagées avec d’autres qu’elles prennent un nouveau sens. Mon 
travail explore l’écart entre l’histoire et son interprétation, entre 
l’expérience et son archive 3 ».

Le projet The Sun Shines in Kiev (2006) est emblématique 
de cette démarche. Composée d’un film, de trois diaporamas 
et d’un poster, cette installation revient sur la vie de Vladimir 
Shevchenko, réalisateur ukrainien qui fut l’un des premiers 
à accéder à la zone d’exclusion après l’accident nucléaire de 
Tchernobyl en 1986. L’artiste nous donne ici à voir les images 
filmées à l’époque par Shevchenko, précieux document qui  
témoigne de l’ampleur de la catastrophe – de nombreux points 
blancs, tels des flashs, apparaissent à l’écran, traces tangibles de 
la radiation invisible qui attaque et altère la surface de la pelli-
cule – tout en interrogeant notre rapport à ces images et à leur 
prétendue véracité. En effet, presque trente ans après ce drame, 
il nous est toujours impossible de savoir ce qu’il est réellement 
arrivé à Tchernobyl, la version officielle ayant varié au gré des in-
térêts des différents gouvernements. Aucune possibilité d’avoir 
une appréhension globale de cet événement, simplement une 
vision parcellaire, fragmentée, parfois contradictoire. C’est juste-
ment cela qui intéresse Rossella Biscotti, la manière dont la fic-
tion peut parvenir à modifier notre perception d’un événement. 
Pour T. J. Demos, « que son travail n’offre pas de significations 
transparentes la connecte à la pratique émergente d’une histo-
riographie contemporaine expérimentale, fondée sur la théorie 
poststructuraliste, qui rejette l’histoire définitive et véridique, au 
profit d’avis subjectifs 4 ».

C’est cette même méthode de travail que l’artiste applique 
à des évènements récents de l’histoire politique italienne : au-
jourd’hui basée à Bruxelles, elle n’en demeure pas moins extrê-
mement attachée à ses origines italiennes. Ainsi de sa pièce La 
cinematografia e’ l’arma piu’ forte 5 (2004-2007), slogan tiré d’une 
bannière installée par Mussolini au moment de l’inauguration 
de Cinecittà en 1937 et diffusé, à la demande de Rossella Biscotti, 
dans plusieurs cinémas italiens en préambule du film program-
mé. Un geste éminemment politique, puisque l’artiste y établis-
sait clairement un parallèle entre Mussolini et le gouvernement 
de Berlusconi, en soulignant les dérives possibles de l’intrusion 
du politique et de l’économique dans le champ culturel. Avec 
Il Processo (The Trial) (2010-2011), présenté lors de dOCUMENTA 
(13), l’artiste revenait sur les années de plomb, et plus spécifique-
ment sur le procès « 7 aprile » (7 avril 1979), lors duquel plusieurs 
membres du mouvement Autonomia Operaia – dont Antonio 
Negri et Paolo Virno – furent jugés, accusés d’être moralement 
et idéologiquement responsables des actes terroristes menés 
en Italie à la fin des années soixante-dix, dont l’enlèvement et 
l’assassinat d’Aldo Moro. L’installation, composée d’un montage 
des enregistrements et de leur traduction live, revenait sur ce 
moment important de l’histoire italienne tout en soulignant les 
liens qui existent entre mémoire, langage, image et architec-
ture, par le biais d’un ensemble de sculptures réalisées à partir 
de moulages de l’Aula Bunker, le tribunal de haute sécurité de 
Rome où eut lieu ce procès.

Le corpus développé depuis quelques années par Rossella 
Biscotti fait également écho au travail de Fabio Mauri, compa-
gnon de route de Pier Paolo Pasolini et figure incontournable de 
la scène artistique italienne, qui s’attelait à dévoiler le sens caché 
des images, à montrer leur poids et la dictature qu’elles impo-
saient sur la lecture du réel 6. C’est cette entreprise de dissection 
et d’analyse que poursuit désormais la jeune artiste italienne, en 
s’attachant à modifier nos habitudes de spectateur : « Je pense 
qu’arriver aujourd’hui avec un système différent pour raconter 
des histoires que tout le monde connaît est le moyen le plus 
efficace de s’assurer qu’elles atteignent leur destination 7 ». Ou 
comment assembler des éléments disparates pour élaborer un 
nouveau récit et proposer un point de vue décalé, « désaxé », sur 
un moment oublié de la marche du monde.

1. Voir à ce sujet le texte de Marc Godfrey, « The Artist as 

Historian », in October n° 120, printemps 2007, p. 140-172.

2. Rossella Biscotti, in Roberta Tenconi, « Introducing: RB », 

Mousse n° 20, septembre-octobre 2009, p. 136.

3. Rossella Biscotti, in Barbara Casavecchia, « Back to the future  

# 26 », Klat n° 4, automne 2010.

4. T. J. Demos, « A Form of “Total Revolution”: The Art of 

Rossella Biscotti », in Rossella Biscotti, Rome, MAXXI – Museo 

Nazionale delle Arti del XXI Secolo, 2012, p. 11-15.

5. « Le cinéma est l’arme la plus puissante », en français.

6. Voir notamment les livres Linguaggio è guerra, Rome, 

Marani, 1975 et Manipolazione di cultura, Pollenza, La Nuova 

Foglio, 1976.

3. Rossella Biscotti, in Barbara Casavecchia, « Back to the future  

# 26 », Klat n° 4, automne 2010.

Rossella 
Biscotti:
History 
Repeating
By Antoine Marchand

In the past few years quite a lot of artists have emerged as 
intermediaries of an “unofficial” History that has been con-
structed on the sidelines of the official narrative, thus offering 
a new viewpoint on events that have either been greeted with 
silence, or are now forgotten.1 From Mathieu K. Abonnenc to 
Ruth Ewan, by way of Jeremiah Day and Francesco Arena, all of 
them appropriate those moments which have dodged History, 
those esoteric and political movements which have remained in 
the shadow of the predominant ideologies, to attempt to write 
another history of the 20th century. Without trying to bring 
them all together under some overall and perforce simplistic 
term—contemporary archaeology? anthropology of the day-to-
day?—it is impossible not to note the many links between their 
different approaches.

Rossella Biscotti
The Sun Shines in Kiev, 2006 

Video still, DVD, 18’ ;

Editing: Toon de Zoeten, music: FRAME 

(Leandro Sorrentino e Davide Mastropaolo) ;

Courtesy Wilfried Lentz Rotterdam.

La cinematografia e’ l’arma piu’ forte 

(The cinematography is the strongest weapon), 2007

Diaporama, Slidepiece. Site-specific intervention,  

cinema du / of the Cultuurcentrum Strombeek, (BE).
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Rossella Biscotti is undoubtedly part and parcel of this 
movement. The work of this young Italian artist is organized 
around a line of thinking about memory—fictitious, repressed, 
fantasized—and about the reconstruction of things past. By  
focusing on the re-creation of events where collective and in-
dividual viewpoints confront one another, she tries to “fill in” 
the blanks of History, with a particular interest in the ones that 
we might describe as the “anonymous ones of History”, whose 
itinerary she attempts to trace. According to her, it is impossible 
to re-create the biography of a person by separating him or her 
from their context, whence this assertive desire to mix grand 
History and personal history. To do this, the artist proceeds by 
adopting the same modus operandi: research / investigation, writ-
ing a script, montage and editing. However, far from seeking out 
THE sole and immutable truth, the artist grapples rather with 
re-creating a subjective and at times fragmented truth, reckon-
ing that “the truth does not exist, just as a single version of the 
story does not exist”.2 She thus questions the loss of informa-
tion inherent in this kind of approach, the ambiguity of recon-
struction, and the possible uses of the sources she appropriates. 
Rossella Biscotti does not, however, situate herself in the “mere” 
re-creation of historical facts. The elements she manipulates are 
an initial stage enabling her to then embark on the writing of a 
new narrative, and question the way we nowadays perceive those 
past events, the impact they have had on our lives, and the echo 
which they still have today. She is actually not interested in the 
latest news, preferring an after-the-fact reading of events which 
is removed and more documented. “I’m interested in the traces 
of history: documents, films, photographs. They offer another vi-
sion of reality. Only when these images are interpreted, decoded 
and shared publicly with others do they develop new meanings. 
My works explore the gap between history and its interpretation, 
between experience and its archiving”.3

The project The Sun Shines in Kiev (2006) is emblematic of 
this approach. Made up of a film, three slide shows and a poster, 
this installation goes back over the life of Vladimir Shevchenko, 
a Ukrainian film director who was one of the first to gain  
access to the “red zone” after the nuclear accident at Chernobyl 
in 1986. The artist here presents us with the images filmed at 
the time by Shevchenko, a valuable document which illustrates 
the breadth and scale of the catastrophe—lots of white dots, 
like flashes, appear on the screen, tangible traces of the invis-
ible radiation that attacks and alters the film’s surface—while 
at the same time questioning our relation to these images and 
their claimed truthfulness. In fact, almost thirty years after that 
drama, we still have no way of knowing what really came to pass 
at Chernobyl, because the official version has varied depending 
on the interests of successive different governments. There is no 
possibility of gaining an overall understanding of that event, just 
a fragmented and at times contradictory part-vision. This is pre-
cisely what interested Rossella Biscotti, the way in which fiction 
can successfully alter our perception of an event. For T. J. Demos, 
the fact that “her work doesn’t offer transparent meanings also 
connects it to the emergent practice of a contemporary experi-
mental historiography, one founded in poststructuralist theory, 
that rejects truthful and definitive history, in favor of subjective 
accounts”.4 It is this same working method that the artist applies 
to recent events in Italian political history. Brussels-based today, 
she remains extremely attached to her Italian origins. Whence 
her piece La cinematografia è l’arma più forte 5 (2004-2007), a slogan 
taken from a banner raised by Mussolini at the inauguration of 
Cinecittà in 1937, and broadcast, at Rossella Biscotti’s request, in 
several Italian cinemas as a preamble to the scheduled film. An 
eminently political gesture, because in it the artist clearly estab-
lished a parallel between Mussolini and the Berlusconi govern-
ment, by underscoring the possible aberrations of the intrusion 
of politics and economics in the cultural arena. With Il Processo 

(The Trial) (2010-2011), which was presented at dOCUMENTA (13), 
the artist returned to the “years of lead”—the period of turmoil 
from the 1960s to the 1980s in Italy—and more specifically to 
the “7th of April” trial (7 April 1979), at which several members 
of the movement Autonomia Operaia—including Antonio Negri 
and Paolo Virno—were found guilty, accused of being morally 
and ideologically responsible for terrorist acts conducted in Italy 
in the late 1970s, including the kidnapping and assassination of 
Aldo Moro. The installation, consisting of a montage of record-
ings and their live translation, went back to that significant mo-
ment in Italian history while at the same time underscoring the 
links that exist between memory, language, image and architec-
ture, by way of a set of sculptures made from casts of the Aula 
Bunker, the top security court house in Rome where the trial 
was held.

The body of work developed over the past few years by 
Rossella Biscotti also echoes the work of Fabio Mauri, Pier Paolo 
Pasolini’s travelling companion, and a seminal figure in the 
Italian art scene, who focused on revealing the hidden meaning 
of things, and showing the dictatorial influence they had on the 
way people read reality.6 It is this endeavour of dissection and 
analysis that the young Italian artist is now pursuing, by striv-
ing to alter our spectator habits: “I think that coming up today 
with a different system for telling stories that everyone knows is 
the most effective way of making sure they reach their destina-
tion”.7 Or how to assemble disparate elements to work out a new  
narrative and come up with an offbeat, “unbalanced” viewpoint 
on a forgotten moment of the way the world turns.

1. See on this subject the text by Marc Godfrey, “The Artist as 

Historian”, in October n° 120, Spring 2007, p. 140-172.

2. Rossella Biscotti, in Roberta Tenconi, “Introducing: RB”, 

Mousse n° 20, September-October 2009, p. 136.

3. Rossella Biscotti, in Barbara Casavecchia, “Back to the future 

# 26”, Klat n° 4, Autumn 2010.

4. T. J. Demos, “A Form of ‘Total Revolution’: The Art of Rossella 

Biscotti”, in Rossella Biscotti, Rome, MAXXI – Museo Nazionale 

delle Arti del XXI Secolo, 2012, p. 11-15.

5. “Cinema is the most powerful weapon”.

6. See in particular the books Linguaggio è guerra, Rome, 

Marani, 1975 and Manipolazione di cultura, Pollenza, La Nuova 

Foglio, 1976.

3. Rossella Biscotti, in Barbara Casavecchia, “Back to the future 

# 26”, Klat n° 4, Autumn 2010.

Rossella Biscotti
Il Processo (The Trial), 2010-2012

Vue d’une performance réalisée lors de / 

View of a performance organized during 

dOCUMENTA(13), 2012 ;

Courtesy Rossella Biscotti ;

Photo : Ela Bialkowska, Okno studio.

Il Processo (The Trial), 2010-2012

Installation sonore en boucle de 6 h,  

éléments coulés en béton armé / Audio installation,  

6 hours in loop, casted pieces in reinforced concrete 

Vue d’exposition / Installation view  

dOCUMENTA (13), Kassel ;

Courtesy Rossella Biscotti ;

Photo : Ela Bialkowska, Okno studio.
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étroites mais non moins orgueilleuses façades. Bruxelles était fondamentalement restée une ville du Moyen-
Âge, une ville de corporations et de commerçants s’enrichissant à l’abri du regard de l’État, dont on attendait 
essentiellement qu’il nettoie les rues, assure la sécurité des clients, et n’en fasse pas plus que ce qu’il faisait déjà 
avec sa TVA à 21%. En sorte que les Hufkens, Baronian et Janssen étaient quand même un peu mal à l’aise face 
à cette arrivée soudaine de concurrents bien qu’ils jouent les durs soutenant que, fondamentalement, « il n’y 
avait pas de concurrence car ils ne défendaient pas la même esthétique ». L’esthétique, au final, on y revenait !

Du point de vue de Milton en tout cas, il n’y avait que du plaisir à en tirer. Avec toutes ces galeries qui floris-
saient – car, bien sûr, les grandes galeries avaient attiré dans leur sillage une nuée de boutiques plus modestes, 
à l’égal de dauphins bondissant dans les vagues des paquebots – Bruxelles devenait pour les initiés une sorte 
de vaste salon peuplé d’amis bienveillants où un seuil menait à un autre. Les galeristes étaient en effet des gens 
très accueillants. Il faut dire que la profession imposait un tel accueil, lequel restait au fond assez illusoire. 
Néanmoins, pour peu que vous ayez été acheteur d’un malheureux dessin, vous receviez votre passe-droit pour 
une multitude d’évènements en chambre, de dîners et autres réceptions gracieusement offertes. Milton n’en 
était pas au point de vaquer de vernissage en vernissage en passant pour le pique-assiette de service, comme 
le faisaient des étudiants en art désargentés et hagards qu’il avait parfois repérés. Il avait son honneur, qu’on 
connaissait du reste. Mais cette atmosphère de convivialité n’était pas pour lui déplaire.

En marge des galeries, il connaissait quelques artistes qui se rendaient aux mêmes vernissages que lui.   
Ces mêmes artistes l’invitaient parfois à venir voir une exposition qu’ils organisaient avec leur association sans 
but lucratif dans un coin reculé de la ville. Mais il ne s’y rendait jamais, même s’il répondait cordialement aux 
e-mails d’invitation. Il savait qu’il n’y trouverait que du mauvais vin et des locaux non chauffés.

Entretenir des rapports, même distants, avec ce versant de la scène bruxelloise lui garantissait en tout cas 
qu’il en possédait une vue d’ensemble, et cela asseyait son discours en société.

Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu’à ce jour où Milton lut dans un de ses 
magazines d’art favoris que Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, était devenue le « nouveau Bruxelles ». Le nouveau 
Bruxelles ? Comment diable était-ce possible ? Il n’avait pourtant presque rien manqué de ce qu’était devenue 
Bruxelles ces dernières années, ne revenant même plus que très occasionnellement en Charente, voir sa mère.

N’osant en parler autour de lui de crainte de perdre de sa superbe et désireux d’être le premier sur la balle, 
comme il l’avait été autrefois, il ne fit ni une ni deux, et acheta son billet pour la Guadeloupe. Il ne prévoyait d’y 
séjourner que l’espace d’un week-end prolongé ne voulant pas s’absenter trop longtemps de son emploi. Il jeta 
son dévolu sur la semaine du mardi gras ; semaine où les Belges faisaient le carnaval. Ce qui revenait à partir 
le premier week-end du mois de mars, suivi de deux à trois jours supplémentaires, le temps que ses collègues 
belges émergent de leurs agapes. Ils n’y verraient que du feu.  

L’épreuve était de taille pour Milton, eu égard à son agenda surchargé et aux quatorze heures de vol qu’im-
posait un voyage vers les Caraïbes. Mais c’était au fond de la plus haute importance. Il se rendait compte à 
l’occasion de cet épisode à quel point l’art avait pris une place essentielle dans sa vie. À vrai dire, il en avait plus 
que marre d’Essilor et des verres de lunettes de vue.

Son vol Air France parti de Strasbourg, Milton, comme de coutume, fut incapable de dormir. Cela avait 
toujours été sa malédiction : la malédiction des transports et de l’absence de sommeil à leur bord. Raison pour 
laquelle il avait d’ailleurs refusé voici quelques années d’occuper un poste en Chine pour Essilor, qui souhai-
tait y développer ses activités. À l’heure de l’atterrissage, il se trouva en conséquence dans un état psychique 
déplorable.

Aux portes de l’aéroport, il s’engouffra dans le premier taxi venu et demanda qu’on le conduise dans le 
centre de Pointe-à-Pitre. Il prit son courage à deux mains et entreprit de faire la conversation au chauffeur 
durant le trajet tandis que défilaient au dehors les rangées de palmiers. La Guadeloupe étant une colonie  
française, au moins n’y avait-il pas la barrière de la langue, comme Milton l’avait expérimentée avec le flamand 
en Belgique, en de rares mais douloureuses occasions.

Milton avait beau être français lui-même, c’était frappant de voir de quelle manière l’État français menait 
ici son habituelle politique d’aménagement du territoire, quel que soit l’environnement. Pour les élus locaux, 
et plus encore pour leur hiérarchie, une plage paradisiaque valait bien la campagne lorraine. Ainsi, sur un 
panneau d’affichage dressé sur fond de mangroves, pouvait-on lire : « Ici nous construisons la future aérogare 
régionale. Guadeloupe / Pôle Caraïbes ». 

Milton, au cours de sa conversation avec le chauffeur de taxi, l’amena rapidement au fait. Avait-il remar-
qué quelque chose d’inhabituel, ces derniers temps, dans l’île ? Avait-il noté un accroissement de l’activité  
artistique ? Quelles étaient les galeries les plus en vues ? Y avait-il ici une ancienne brasserie reconvertie en 
centre d’art ?

Le chauffeur fit oui de la tête de plusieurs mouvements saccadés semblant indiquer par là à Milton qu’il 
voyait ce qu’il voulait dire, mais sans être plus précis. Il lui fit comprendre au moyen de gestes et de phrases 
énigmatiques qu’il pouvait l’emmener directement au cœur battant de la vie artistique. Soit au cœur du  
« nouveau Bruxelles », se dit Milton, rasséréné.

Il se fit conduire à un hôtel, le temps de déposer son bagage. Le chauffeur l’attendit devant l’entrée et ils re-
partirent aussitôt. L’équipée traversa à bonne allure les rues du centre-ville bordées de magasins de chaussures, 
d’accessoires de kitesurf et d’étals de fruits et légumes où se côtoyaient de somptueux régimes de bananes et 
d’imposantes patates douces, avant de s’éloigner peu à peu de la ville et de longer la côte, bordée de plages 
privées et de clubs nautiques.

Cet éloignement du centre inquiéta quelque peu Milton qui n’osa cependant en toucher mot au chauffeur. 
Il se contenta de scruter la route qui s’ouvrait devant eux, dans l’attente de voir surgir la silhouette rassurante 
d’un immeuble de Blomme ou d’Herzog & de Meuron.

Depuis un an ou deux, Milton voyait apparaître ici et là un nombre important d’articles qui soutenaient 
que Bruxelles était devenue le « nouveau Berlin » : un vivier de la création artistique européenne. Cela allait de 
la presse spécialisée en art à des journaux généralistes à grand tirage et quelques prestigieux organes de presse, 
du Times à Artforum, en étaient même venus à se pencher sur le sujet.

Milton était parfaitement de cet avis et le fait de voir la presse confirmer ainsi son sentiment lui conférait 
une véritable satisfaction. Amateur d’art et collectionneur à ses heures, Milton pouvait du reste s’enorgueillir 
d’avoir senti l’affaire avant tout le monde, lui qui vivait depuis maintenant six ans dans la capitale belge et qui 
avait eu l’heur de fréquenter sa scène artistique au fil de vernissages et autres visites de galeries et de musées.

La satisfaction de Milton d’avoir eu la « vista » était d’autant plus entière qu’on ne pouvait le taxer d’oppor-
tunisme. Non, il ne faisait pas partie de ces collectionneurs exilés à Bruxelles pour des raisons fiscales, suite à 
la promulgation au pays de quelques impôts sur les fortunes. 

Originaire de Poitou-Charentes, il avait abouti à Bruxelles au gré de l’évolution de sa carrière. Il était venu 
ici avant tout pour travailler, et son intérêt pour l’art ne datait pas d’hier. À Paris déjà, entraîné par un collègue, 
il avait fréquenté des galeries, rue Louise Weiss, au début des années deux mille, acheté quelques œuvres, et 
c’est tout naturellement qu’il avait poursuivi sur sa lancée en venant à Bruxelles. Il restait cependant un collec-
tionneur raisonnable et occasionnel, essentiellement soucieux qu’il était de sa carrière dans l’industrie optique 
(il était représentant de la marque Essilor, un des leaders mondiaux dans le secteur des verres optiques pour 
lunettes de vue) : carrière qui touchait à sa fin d’une belle manière.

En un mot comme en cent et pour utiliser un mot cher au peuple belge friand d’assurance (dans le sens de 
l’assurance incendie, ou de l’assurance vie), il était « couvert ». Blanc comme neige dans ce contexte d’intérêt 
croissant pour la scène artistique locale : sans reproches. Il avait même eu une amante belge pendant près de 
deux ans, se plaisait-il à confesser au détour d’un dîner de vernissage. Sa femme n’en avait jamais rien su.

Il pouvait donc confirmer que Bruxelles était devenue le nouveau Berlin. Il en avait été le témoin immédiat, 
affirmait-il lors de ces mêmes dîners de vernissages, lorsque le vin lui avait suffisamment allégé l’esprit. Il enjo-
livait certes la situation n’ayant été qu’un spectateur relativement distant et sporadique, mais il prenait garde 
de tenir de tels propos face à un auditoire qui n’avait pas son ancienneté. Avec les habitants du cru, c’était autre 
chose. Il savait qu’il fallait montrer patte blanche. Les Belges avaient un côté un peu fier et autant ils étaient 
accommodants, autant convenait-il de ne pas les titiller.

Milton relisait régulièrement Astérix chez les Belges, qu’il tenait pour son indispensable guide de savoir-vivre, 
et ne manquait pas de se souvenir de la formule de Jules César, qui avait affirmé que de tous les peuples de la 
Gaule, les Belges sont les plus braves.

Ce qu’il pouvait affirmer, preuves à l’appui, c’est que de grandes enseignes de l’art étaient venues s’installer 
à Bruxelles, qu’il s’agisse de la galerie d’Almine Rech, de Barbara Gladstone ou de Nathalie Obadia. La liste 
s’allongeait à chaque nouvel article de presse à l’occasion duquel son auteur ne manquait pas de citer lesdites 
galeries en incorporant les nouveaux venus, comme l’on récite un chapelet avec une pointe d’exaltation dans la 
voix. Les femmes d’influence étaient dans la place.

Concurremment, les galeries belges établies s’étaient fendues de l’ouverture qui d’une annexe, qui d’une 
nouvelle adresse, histoire d’occuper le terrain et de faire étalage de puissance, là où les arrivants avaient d’em-
blée placé la barre très haut avec des hangars quasi impossibles à remplir, du moins sur le plan sincèrement 
artistique : matériellement, ou plutôt monumentalement, on pouvait toujours s’en sortir en quadruplant par 
exemple la taille des châssis ou le poids du bronze.

Jusque-là, les galeries belges s’étaient contentées de jouer sur leur talent, sans trop en faire extérieurement, 
un peu comme le faisait Eden Hazard autrefois (et comme il le fait encore parfois en équipe nationale, dans 
les matchs à peu d’enjeu où on sent bien qu’il se réserve pour Chelsea, au lieu d’y aller en toutes circonstances 
avec ses tripes comme Wilmots ou Gerets dans le bon vieux temps). Désormais, il était nécessaire d’en imposer 
un peu plus. Il fallait également défendre quand bien vous vous considériez jusque-là comme la fine fleur de 
l’attaque. Et il faut dire que ce n’était pas dans le tempérament bruxellois de s’affirmer comme cela. De tout 
temps, Bruxelles avait préféré agir dans l’ombre, dans la profondeur de ses parcelles, masquée derrière ses 

La forêt  
des Bains Jaunes
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For a year or two Milton saw the publication here and there of many articles in support of the idea that 
Brussels had become the “new Berlin”, meaning a hotbed of European art. They ranged from the specialized 
art press to general mass-circulation newspapers, and one or two prestigious press titles like The Times and 
Artforum had even joined the fray by looking into the subject.

Milton thoroughly shared this view and the fact of seeing the press thus confirm his feeling gave him a 
great sense of satisfaction. As an art lover and occasional collector, Milton could also feel proud that he had 
sensed the change ahead of the pack, he who had now been living in the Belgian capital for six months, and 
had the good fortune to be involved in its art scene by way of openings and visits to museums and galleries.

Milton’s satisfaction at having seen it happening was all the greater because he could not be accused of op-
portunism. No, he was not one of those collectors who had gone into exile in Brussels for tax reasons, follow-
ing the promulgation of taxes on the wealthy in France. Hailing from Poitou-Charentes, he had ended up in 
Brussels as a result of the way his career had gone. He had come here above all to work, and his interest in art 
did not happen yesterday. In Paris, he had already been dragged by a colleague to the Rue Louise Weiss galleries 
in the early 2000s, where he had bought a few works, and it was quite naturally that he continued along that 
track when he came to Brussels. But he was still a sensible and occasional collector, essentially mindful of the 
fact that his career was in the optical industry (he was a representative for the Essilor brand, one of the world 
leaders in the sector of lenses for spectacles)—a career that was nearing its end in a fine way.

In a nutshell, and to use a word dear to the Belgian people so fond of insurance (in the sense of fire or life 
insurance), he was “covered”. White as snow in this context of growing interest for the local art scene: beyond 
reproach. He had even had a Belgian lover for almost two years, as he would fondly admit during a dinner at 
an opening. His wife had never been aware of anything.

So he could confirm that Brussels had become the new Berlin. He was the immediate witness of it, as he 
would assert at those same dinners at openings, when the wine had sufficiently gone to his head. To be sure, 
he would embroider the situation, for he had only been a relatively distant and sporadic onlooker, but he made 
sure that he put such ideas forward when his audience was less informed than he. With local inhabitants it was 
different. He knew that he had to have impeccable credentials. The Belgians had a slightly proud side and even 
though they were accommodating, it was not a good idea to titillate them.

Milton regularly re-read Astérix in Belgium, which he considered his indispensable good manners guide, 
and he made a point of remembering the words of Julius Caesar, who had said that of all the peoples of Gaul, 
the Belgians were the best.

What he could definitely say, backed up by proof, was that major art names had set up shop in Brussels. 
Be it Almine Rech’s gallery, or Barbara Gladstone’s, or Nathalie Obadia’s, the list lengthened with each new 
press piece, in which the author unfailingly mentioned the said galleries and included newcomers, the way 
one counts one’s beads with a note of exaltation in one’s voice. Women of influence were in the market place. 

Concurrently, established Belgian galleries had come up with the opening of an annex here, and a new 
address there, all to do with occupying the terrain and displaying power, precisely where the new arrivals had 
instantly put the bar very high with hangar-sized premises, almost impossible to fill, at least on the sincerely 
artistic level: materially, or rather monumentally, it was always possible to get by, for example, by quadrupling 
the size of the stretchers and increasing the weight of the bronze. 

Hitherto, Belgian galleries had been content to play on their talent, without making too much of it to the 
world outside, a little the way Eden Hazard did in the old days (and as he still sometimes does in the national 
football team, in slightly challenging matches where one clearly feels that he is reserving his strength for 
Chelsea instead of playing full out, in all circumstances, with his gut, like Wilmots and Gerets did in the good 
old days). But from now on it was necessary to be a little bit more impressive. It was also necessary to defend, 
even if, up until then, you regarded yourself as the cream of the offence. And it should be said that it was not 
in the Brussels temperament to assert oneself in this way. Brussels had always preferred acting in the shadows, 
in the depths of its plots of land, masked behind its narrow but no less proud façades. Brussels had basically 
remained a city of the Middle Ages, a city of guilds and merchants growing ever richer away from the State’s 

Mais en lieu et place de cela, le chauffeur bifurqua soudainement vers l’intérieur des terres et entreprit 
l’ascension d’une route en lacets particulièrement raide qui les mena en l’espace de dix minutes sur un plateau 
rocheux, dominant la mer. Quelques voitures étaient stationnées là. Et l’un ou l’autre touriste se tenait devant 
un paysage majestueux, les coudes levés, les bras sur le sommet des hanches.

C’était là, indiqua à Milton le chauffeur satisfait, certain de lui avoir rendu le meilleur et le plus beau des 
services en l’emmenant là où la beauté pouvait être embrassée d’un regard et d’un seul.

Milton, dépité, ne sut que dire. Le moral dans les chaussettes, il repartit après un quart d’heure à peine et 
demanda au chauffeur perplexe de le ramener immédiatement à l’aéroport, non sans repasser à l’hôtel pour 
reprendre sa valise. Arrivé en Guadeloupe le matin, compte tenu du décalage horaire, Milton avait noté que 
le vol vers Strasbourg repartait sur le coup de seize heures. Il changerait son billet et tâcherait de dormir une 
heure ou deux dans l’enceinte climatisée de l’aéroport. En plus de la chaleur et de la fatigue, c’était le doute 
qui l’assaillait désormais. Si Pointe-à-Pitre était le nouveau Bruxelles et qu’il n’avait rien trouvé ici de ce qu’il 
pensait être Bruxelles, qu’en était-il de Bruxelles qui était censé être le nouveau Berlin ? Au final, il était ramené 
aux origines. C’est vers Berlin que tout convergeait…

De retour à l’aéroport et passé un moment de réflexion (si du moins on pouvait encore parler de réflexion 
eu égard à la fatigue et au stress), Milton décida sans ambages de demander à l’employée du bureau d’Air 
France de changer son billet Pointe-à-Pitre / Strasbourg en un billet Pointe-à-Pitre / Berlin. La somme à payer 
pour un tel changement de dernière minute était assez considérable mais Milton n’en était plus à ça près. Il 
travaillerait d’autant plus dur le mois prochain, ferait des heures supplémentaires pour renflouer les caisses, 
peu importait…

Par chance, il s’endormit cette fois. La dernière image qu’il eut devant les yeux avant de sombrer dans les 
bras de Morphée durant près de huit heures et de se réveiller au-dessus de l’Atlantique en pleine nuit fut le 
soleil descendant sur la forêt des Bains Jaunes, couronnant la Basse-Terre, partie ouest de la Guadeloupe…

Pour parvenir à Berlin via Strasbourg, il devait transiter par Francfort. Cela augurait de beaucoup de chan-
gements et d’une longue attente dans les aéroports. Il mit ce temps à profit pour répondre à quelques e-mails 
urgents et consulta comme par réflexe le site du journal Le Soir pour prendre quelques nouvelles de Belgique. 
C’était le début de la campagne électorale, chaque parti y allait de sa petite pique. On parlait suppression du 
chômage, confédéralisme, construction d’une nouvelle ligne de métro, parkings de dissuasion à Berchem-
Sainte-Agathe.

Il arriva sur Berlin aux alentours de six heures du soir. En posant son pied sur le tarmac de l’aéroport, il lui 
sembla qu’il avait plu toute la journée mais que le soleil, finalement, avait vaincu. L’astre était parvenu à faire 
darder quelques ultimes rayons dorés sur un ciel lourd de nuages, avant que la nuit ne tombe. L’air était glacé, 
et produisait un effet d’autant plus violent sur l’organisme de Milton que ses chairs étaient encore riches du 
souvenir enveloppant du climat caribéen.

Tandis qu’il se hâtait d’entrer dans le bâtiment adjacent à la piste d’atterrissage où étaient portés les bagages 
des passagers, il aperçut Mathilda Legemah, de la galerie Carlier & Gebauer, qui était descendue par l’escalier 
mobile de la pointe de l’avion, tandis que lui était descendu par celui de la queue. 

Mathilda était la régisseuse principale de la galerie Carlier & Gebauer, établie au numéro 67 de la 
Markgrafenstraße, à qui Milton avait acheté coup sur coup une peinture de Tomasz Kowalski et une sculpture 
de Mark Wallinger lors des éditions de la FIAC de 2007 et de 2008. Ces achats répétés, très inhabituels pour 
Milton, avaient initié une relation assez intense entre lui et la galerie qui pensait tenir un nouvel aficionado. Il 
avait ainsi eu deux ou trois conversations Skype avec Mathilda pour régler des détails quant au transport des 
œuvres et à leur dédouanement, s’agissant de la peinture de Kowalski qu’il avait choisie sur dossier et qui devait 
être acheminée depuis l’Allemagne. 

Il rejoignit Mathilda à hauteur du tapis à bagages et lui tendit la main chaleureusement. Après les dernières 
heures qu’il avait vécues, retrouver un visage connu du monde de l’art était pour Milton un soulagement.

Mathilda ne le reconnut pas de suite, bien qu’elle masquât adroitement son incrédulité, et il fallut l’insis-
tance de Milton et son évocation de certains détails des transactions qui les avaient réunis pour qu’elle se 
souvienne de lui. Une fois la mémoire avivée, elle se montra plus cordiale. Elle revenait d’une foire en Asie, 
via Francfort. Elle supervisait le transport des œuvres qui n’avaient pas été vendues et veillait à les ramener à 
bon port, à la galerie. Milton, soudainement très enthousiaste, lui confia qu’il était enchanté de venir à Berlin. 
Que Berlin, c’était tout de même quelque chose. Qu’il n’y avait pas deux villes semblables à Berlin. Que Berlin 
était l’équivalent de ce qu’avait été New York dans les années soixante, pour l’art contemporain : la Mecque, le 
nec plus ultra… Mais face à ce discours, Mathilda resta pour le moins interdite, et ce ne fut qu’au moment où 
Milton ralentit un peu son débit de paroles qu’elle parvint à lui dire avec le peu de français qu’elle maîtrisait 
que Milton se trompait… Aujourd’hui, Berlin n’était plus Berlin : c’était le nouveau Bâton Rouge.

(SIC) asbl 
Sébastien Biset, Aurélie Bouvart, Anaël Lejeune,  
Olivier Mignon, Raphaël Pirenne, Yoann Van Parys
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satisfied driver said to Milton, sure that he had rendered him the best and most beautiful of services by taking 
him to where beauty could be embraced in just one glance. 

Piqued, Milton did not know what to say. Feeling down at heart, after barely a quarter of an hour, he left, 
and asked the puzzled driver to take him immediately to the airport, without going by the hotel to pick up his 
suitcase. When he arrived in Guadeloupe that morning, taking the time difference into account, Milton had 
noted that the flight back to Strasbourg left at precisely 4 p.m. He would change his ticket and try to sleep for 
an hour or two in the air-conditioned airport. He was assailed by doubt, as well as by heat and tiredness. If 
Pointe-à-Pitre was the new Brussels, and he had found nothing that related to what he thought Brussels to be, 
what about Brussels, which was meant to be the new Berlin? In the end, he was being taken back to square one. 
Everything was converging on Berlin…

Back in the airport and after a moment of reflection (if it was at least possible to still talk in terms of reflec-
tion given his fatigue and stress), without beating about the bush Milton decided to ask the employee at the Air 
France desk to change his Pointe-à-Pitre / Strasbourg ticket for a Pointe-à-Pitre / Berlin ticket. The extra charge 
for such a last minute change was quite considerable, but Milton was no longer bothered by such things. He 
would work even harder next month, put in overtime hours to swell the coffers, it didn’t really matter…

As luck would have it, he managed to sleep this time. The last image he had before his eyes, before falling 
asleep and waking up over the Atlantic in the dead of night, was the sun going down over the tropical forest of 
Bains Jaunes, crowning the Basse-Terre, the western part of Guadeloupe… 

To get to Berlin via Strasbourg, he had to transit via Frankfurt. This meant a lot of changes and time spent 
hanging about in airports. He made the most of this time to answer a few urgent emails, and, as if as a reflex, he 
consulted the Le Soir newspaper website, to get some news about Belgium. It was the beginning of the electoral 
campaign, and each party was making its cutting remarks. There was talk about dealing with unemployment, 
confederalism, the construction of a new metro line, and a park-and-ride system at Berchem-Sainte-Agathe. 

He got to Berlin at about six in the evening. As he set foot on the tarmac, it seemed to him that it had rained 
all day long, but that the sun had finally won. It had managed to beam a few last golden rays onto a sky filled 
with clouds, before nightfall. The air was freezing cold, and had an effect on Milton’s body that was even more 
violent because his flesh was still full of warm memories of the Caribbean climate. 

While he hurried into the building beside the runway, where the passengers’ baggage had been taken, he 
spied Mathilda Legemah, of the Carlier & Gebauer Gallery, who had got off the plane at the front, while he had 
used the stairs at the rear. 

Mathilda was the head manager of the Carlier & Gebauer gallery, located at No. 67, Markgrafenstrasse, 
from which Milton had bought, in quick succession, a painting by Tomasz Kowalski and a sculpture by Mark 
Wallinger at the 2007 and 2008 FIAC fairs. Because of these repeated purchases, which were very unusual for 
Milton, a rather intense relationship had sprung up between him and the gallery, which thought it had a new 
aficionado. So he had had two or three Skype conversations with Mathilda to sort out details about transport-
ing the works and customs clearance, particularly for the Kowalski painting which he had chosen from a cata-
logue and which had to be transported from Germany. 

He joined Mathilda at the baggage claim and warmly stretched out his hand to her. After the last few hours 
he had been through, finding a known art world face was a relief for Milton.

Mathilda did not recognize him right away, although she cleverly masked the fact and Milton had to go on 
about certain details of the transactions which had brought them together before she finally did remember 
who he was. Once her memory had been revived, she became more friendly. She was coming back from a fair 
in Asia, via Frankfurt. She was supervising the transport of works which had not been sold, making sure that 
they found their way back to the gallery. Milton, suddenly very enthusiastic, told her that he was delighted to 
be in Berlin. That Berlin was still a place to reckon with. That there were not two cities like Berlin, that Berlin 
was the equivalent of what New York had been in the 1960s, for contemporary art: the Mecca, the nec plus ultra… 
But listening to his words, Mathilda was dumbfounded, and it was only when Milton slightly slowed his rush 
of words that she managed to tell him, with the little bit of French she had, that Milton was wrong… Today, 
Berlin was no longer Berlin: it was the new Baton Rouge.

(SIC) asbl 
Sébastien Biset, Aurélie Bouvart, Anaël Lejeune,  
Olivier Mignon, Raphaël Pirenne, Yoann Van Parys

prying eyes, and what people essentially expected of the State was that it should clean the streets, guarantee the 
safety of customers, and not do any more than what it was already doing with its 21% VAT. In such a way that 
people like Hufkens, Baronian and Janssen were nonetheless slightly ill at ease in the face of this sudden ar-
rival of competitors, even though they acted tough by saying that, basically, “there was no competition because 
they were not championing the same aesthetic”. In the end of the day, people were coming back to aesthetics!

From Milton’s viewpoint, in any event, there was only pleasure to be had from all this. With all these 
flourishing galleries—because, needless to say, the large galleries had attracted in their wake a swarm of more 
modest boutiques, like dolphins leaping in the wash made by liners—Brussels was becoming, for the initiated, 
a kind of huge salon filled with well-meaning friends, where one threshold led to another. The gallery owners 
were in fact very welcoming people. It should be said that the profession imposed this kind of welcome, which 
was essentially somewhat illusory. Nevertheless, provided that you had purchased a paltry drawing, you had 
your preferential treatment for a whole host of private events, dinners and receptions all offered free of charge. 
Milton was not at the stage of freeloading from opening to opening, the way he had sometimes seen penniless 
art students doing. He had his honour, and people knew as much as well. But this atmosphere of conviviality 
did not displease him. 

On the sidelines of galleries, he knew a few artists who went to the same openings as he did. These same 
artists would sometimes invite him to come and see an exhibition which they were organizing with their not-
for-profit association in a farflung nook of the city. But he never went to them even if he cordially answered the 
emails inviting him. He knew that he would never find anything but lousy wine there, in unheated premises. 

In any event, having even distant connections with this side of the Brussels scene guaranteed that he would 
have an overall view, and this underpinned what he had to say in social situations. 

So everything was for the best in the best of all possible worlds until the day Milton read in one of his  
favourite art magazines that Pointe-à-Pitre, in Guadeloupe, had become the “new Brussels”. The new Brussels? 
How the hell was that possible? And yet he had let almost nothing that had happened in Brussels over the last 
few years escape his attention, even to the point of returning only very occasionally to Charente, to see his 
mother. 

Not daring to talk about it to those around him for fear of damaging his pride, and keen to be the first on 
the ball, as he had previously been, he did not think twice about it, and bought his ticket for Guadeloupe. He 
only planned going there for a long weekend, because he didn’t want to stay away from his job for too long, and 
he chose the week of Mardi Gras; the week when Belgians celebrated Carnival. This meant leaving on the first 
weekend in March, followed by two or three extra days, while his Belgian colleagues emerged from their feasts; 
he could easily fool them.

The ordeal was a considerable one for Milton given his overloaded schedule and the 14-hour flight involved 
by a trip to the Caribbean. But it was basically of paramount importance. During this episode, he realized to 
what degree art had assumed an essential place in his life. If the truth be told, he was more than fed up with 
Essilor and lenses for glasses. 

Once his Air France flight left from Strasbourg, Milton was unable to sleep, as was his wont. This had always 
been his curse: the curse of transport and the lack of sleep in it. This, incidentally, is why, a few years ago, he 
had refused to take up a job in China for Essilor, which was keen to develop its activities there. As a result, when 
he landed in Guadeloupe, he was in a lamentable physical state. 

Outside the airport he tumbled into the first taxi that drew up and asked to be taken to the centre of Pointe-
à-Pitre. He plucked up all his courage and struck up a conversation with the driver during the trip, while rows 
of palm trees sped by outside. Because Guadeloupe was a French colony, at least there was no language barrier, 
the way Milton had experienced it with Flemish in Belgium, on rare but painful occasions.

It was all very well Milton being French himself, it was still striking to see how the French State was here 
conducting its usual territorial development policy, whatever the environment and geography. For elected 
officials, and even more for their hierarchy, a heavenly beach was was well worth the countryside of Lorraine. 
So, on a billboard erected against a backdrop of mangroves you could read: “Here we are building the future 
regional airport. Guadeloupe / Gateway to the Caribbean”. 

In his conversation with the taxi driver, Milton quickly got to the point. Had he recently noticed anything 
unusual on the island? Had he noticed any increase in artistic activity? What were the most high-profile galler-
ies? Was there an old brewery here that had been turned into an art centre? 

The driver nodded his head several times, seeming to tell Milton, in so doing, that he saw what he meant, 
but without being more specific. Using enigmatic gestures and sentences, he got it across to him that he could 
take him directly to the very heart of the island’s artistic life. In other words, to the heart of the “new Brussels”, 
Milton said to himself, reassured.

He asked to be taken to a hotel, just long enough to leave his luggage. The driver waited for him at the en-
trance and in no time they set off again. The escapade took them at a brisk pace through the downtown streets 
lined with shops selling shoes and kite-surf accessories, and fruit and vegetable stands, where sumptuous ar-
rays of bananas rubbed shoulders with impressive sweet potatoes, before gradually leaving the city behind and 
driving along the coast, lined with private beaches and sailing clubs. 

Milton was a little anxious as they left the city, but he didn’t dare say anything to the driver. He contented 
himself with peering at the road which opened up ahead of them, expecting to see the comforting silhouette 
of a building by Blomme, or Herzog & de Meuron rise up before them.

But instead of that, the driver suddenly turned inland, away from the coast and up a particularly steep 
switchback road which led them within ten minutes to a rocky plateau overlooking the sea. A few cars were 
parked there, and a few tourists stood there in front of a majestic landscape, their arms akimbo. This was it, the 
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Bruno Peinado 
L’écho / ce qui sépare 
une exPosition Personnelle collective 
(ou l’inverse)

>>-> exposition du 19 février au 1er juin 2014
Frac des Pays de la loire 
la Fleuriaye, 44470 carquefou

>>-> exposition du 28 février au 11 mai 2014
Hab Galerie
Quai des antilles, 44200 nantes

avec les œuvres de Bruno Peinado, d’artistes invités 
et de la collection du Frac des Pays de la loire

Florian sumi
>>-> exposition du 12 février au 4 mai 2014 
Frac des Pays de la loire 
la Fleuriaye, 44470 carquefou
dfkslkfksjflsjqfkjsfiuafjdkkdkfksszjklqsksjfksskmkqsdkqskdkljqsDJMJQSfjdkjklfgfgfdgfdgfgfdggfdggfgfgdsds

Frac des Pays de la loire
t. 02 28 01 50 00
www.fracdespaysdelaloire.com

visuel : Bruno Peinado, 2013

rue éterlet
77500 chelles
— du lundi au 
vendredi :
scolaires, individuels  
et groupes sur RDV
— du vendredi  
au dimanche  
de 14 h à 17 h :  
visites libres

Navette le 22 mars
départ : 11 h de 
Paris - Bastille
sur réservation :
+33 (0)1 64 72 65 70
leseglises@chelles.fr

les 
églises
centre
d’art
contemporain
de la ville 
de chelles

.
VeRNissage

—
sameDi

22 maRs 2014
à PaRtiR
De 11 h 30

.

WilfRiD almeNDRa

exPositioN
23 maRs 

— 
11 mai 2014

Between the tree  
and Seeing it

http://leseglises.chelles.fr

L’ESPACE DU VIDE
Christophe Cuzin et Jochen Dehn
Exposition du 18 avril au 8 juin 2014
vernissage le 17 avril à 18h.

CEntrE D’Art ContEmPorAIn LES CAPUCInS
ESPACE DELAroChE, 05200 EmbrUn
www.LESCAPUCInS.org

LES BAINS-DOUCHES
Art Contemporain

vernissage 04 avril   /  19h00    

François Curlet country clic

05 avril / 01 JUIN 2014

insert Jef Geys

Site : http://bainsdouches.net
Mail : info@bainsdouches.net
151 avenue de Courteille / 61000 Alençon

mercredi / samedi / dimanche 
14h00 - 18h30 et sur rendez-vous
au  02  33  29  48  51 
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EXPOSITION DU 1er FÉVRIER AU 4 MAI 2014 
LE GRAND CAFÉ, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
Place des Quatre z’Horloges, 44600 Saint-Nazaire
Entrée libre. www.grandcafe-saintnazaire.fr

HAROON 
MIRZA
RANDOM ACCESS RECALL
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Figure(s) &
paysage(s)paysage(s)
2 mars > 25 mai 2014
Élise Beaucousin, Daniel Challe, Katerina Christidi, 
Jonas Delhaye, Isabel Duperray, Marcel Dupertuis, 
Marine Joatton, Angélique Lecaille, Illés Sarkantyu

UNE PROPRIÉTÉ DU DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
BIGNAN – 02 97 60 31 84 – ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

www.kerguehennec.fr

VISUEL FIGURES PAYSAGES OK.indd   11 12/02/14   09:29

       JULES DE 
BALINCOURT
MISFIT ISLAND

le Musée départemental
d'art contemporain de

Rochechouart présente

1ER MARS / 8 JUIN 2014
plus d’infos : 05 55 03 77 77

www.musee-rochechouart.com

V i r g i n i e  Ya s s e f

Espace  Cro isé
Centre d’Art Contemporain

8 février -  19 avri l  2014

1 4  P l a c e  F a i d h e r b e
F - 5 9 1 0 0  Ro u b a i x

w w w. e s p a c e c r o i s e . c o m

Ils se déplacent à la vitesse d’un mètre par seconde !

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chapelle du Genêteil, centre d’art contemporain
Château–Gontier, T 02 43 07 88 96
Exposition du 12 avril au 15 juin 2014
Du mercredi au dimanche de 14:00 à 19:00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
  
 



02 n°69

Printemps 2014

Guest

Klara Lidén

8786

SYLVIE RUAULX
Exposition issue d’une résidence de création 
à l’artothèque de Vitré

Du 12 mai au 8 juin 2014

CHAPELLE DU LYCEE BERTRAND D’ARGENTRE
15, rue du collège, 35500 VITRE 

Visites sur rendez-vous auprès de l’artothèque : 02 99 75 07 60 
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PAUL POUVREAU 
À FOND PERDU 
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Du 22 mars au 18 mai 2014

GALERIE DE L’ARTOTHEQUE 
52, rue de la Poterie, 35500 VITRE 

Le vendredi, samedi et dimanche de 14h00 à 18h00
ainsi que du mercredi au jeudi sur rendez-vous pour les groupes.

Téléphone : 02 99 75 07 60 et 02 99 75 23 91 Ar
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Nicolas Milhé
Le Complexe
15.03 — 13.04.2014

23, bd de Chantenay
44100 Nantes — France
+33 (0) 240 464 452
www.espaceshort.com

Entrée libre
Ouvert samedi, dimanche
de 14:00 à 18:00
et sur rendez-vous

Vernissage à Short 
le samedi 15 mars 2014 
à partir de 18:30

1 rue Jean Jaurès
93130 Noisy-le-Sec
T : +33 (0)1 49 42 67 17
lagalerie@noisylesec.fr
www.noisylesec.net

Accès 
– Depuis Paris : 10 min RER E : arrêt « Noisy-le-Sec » 
– Bus 105, 145 et 301 : arrêt « Jeanne d’Arc »
– Tram : T1 de Bobigny, La Courneuve, Saint-Denis : arrêt « Noisy-le-Sec RER »

La Galerie, Centre d’art contemporain, est financée par la Ville de Noisy-le-Sec,  
avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France –  
Ministère de la Culture et de la Communication, du Département de la Seine-Saint-Denis 
et du Conseil régional d’Île-de-France

Photographie : Åbäke, 5 e 4, Collège Henri Sellier, Bondy, 2014. Courtesy des artistes. 
Dans le cadre du dispositif In Situ – artistes en résidence dans les collèges – initié par 
le Département de la Seine-Saint-Denis

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Samedi de 14h à 19h
Entrée libre

Adieu tristesse, désir, ennui, appétit, plaisir
22 février – 19 avril 2014
Åbäke, Ruth Buchanan et Andreas Müller, Lola Gonzàlez,  
Johan van der Keuken, Nicolas Momein, james r. murphy, 
Jirí Skála, Benjamin Swaim 

Disparity and Demand
24 mai – 12 juillet 2014
Une proposition de Pedro de Llano, curateur en résidence
Babi Badalov, Ricardo Basbaum, Mauro Cerqueira,  
Loretta Fahrenholz, John Knight, Juan Luis Moraza…
Vernissage vendredi 23 mai de 18h à 21h

23.03 - 04.05.2014
Deux pièces 

meublées

Manuel Salvat et Thomas Jocher, Consolat 6, 2011 © Manuel Salvat

VERNISSAGE 
22.03 à partir de 18h

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
06.04 à 16h

ENTRÉE LIBRE DU MARDI AU DIMANCHE 13H30 À 18H
LE MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 18H

59, avenue Guy-Môquet 94400 Vitry-sur-Seine I 01 43 91 15 33
galerie.vitry94.fr I galerie.municipale@mairie-vitry94.fr

Julien Berthier, 
Katinka Bock, 
Mario D’Souza, 
Nathalie Elemento, 
Jean-François Leroy, 
Vincent Mauger, 
Stéphanie Nava, 
Julien Pastor, 
Alexandra Sá, 
Manuel Salvat et 
Thomas Jocher, 
Laurent Suchy, 
Rémi Uchéda.

Insertion 2PM zerodeux.indd   1 19/02/2014   14:54:47

Scoli Acosta, Francis Alÿs, Taysir Batniji, 
Julien Berthier, Blaise Drummond, Larissa Fassler, 
Les Frères Ripoulain, Ann Veronica Janssens, 
Bertrand Lamarche, Józef Robakowski  
Commissariat : Sophie Kaplan & Jan Kopp

La Criée centre d’art contemporain 
Place Honoré Commeurec - halles centrales - 35000 Rennes - 02 23 62 25 10 - www.criee.org - métro République  
Entrée libre et gratuite - Mardi au vendredi 12h-19h - Samedi et dimanche 14h-19h - Ouvert le 8 mai. Fermé les lundis, le 1er mai

LES HORIZONS

14 mars > 11 mai 2014
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Friedrich Kunath 

A Plan to Follow Summer Around the World

Centre d’art contemporain d’Ivry, le Crédac, du 17 janvier au 23 mars 2014

Par Hélène Meisel

 

Étrange nature *

Pavillon Blanc, Centre d’art de Colomiers, du 25 janvier au 26 avril 2014

Par Marie Cantos

Au premier plan d’une vidéo tournée en 
caméra cachée, Friedrich Kunath écoute doci-
lement le speech d’un guide de musée vantant 
l’œuvre de Jeff Koons. D’abord coopératif, l’ar-
tiste se frappe ensuite le front avant de jeter 
rageusement sa veste au sol et de s’accroupir, 
prostré. Ce phénomène de bouderie subite 
se reproduira dans différents contextes, sans 
que jamais le reste du groupe essaie d’aider 
l’animal contrarié. Courte et volée, la séquence 
a tout du vidéo gag animalier ; d’autres plans 
de cette vidéo intitulée Going to Quauhnahuac 
(2003) montrent d’ailleurs l’isolement pathé-
tique de Flocon de neige, célèbre gorille albi-
nos du zoo de Barcelone. Dans plusieurs de 
ses films, Kunath multiplie ainsi les entre-
prises désespérées avec la sentimentalité et 
le défaitisme du clown triste : se vautrer dans 
la rue sans jamais se faire relever, monter 
des escalators à revers ou tendre une rose à 
des passants apathiques. Ponctuellement, 
des déclarations écrites apparaissent sur 
des livres ou des vêtements, formulant ces 
appels à l’aide comme le faisaient les cartons 
du cinéma muet : inscrite au dos du maillot 
d’un footballeur, la plainte « This is not the life I 
ordered » (« ce n’est pas la vie que j’avais com-
mandée ») augure ainsi d’un existentialisme 
impromptu, tragi-comique. 

Parmi les peintures, photographies et 
objets montrés au Crédac pour sa première 
exposition française, Friedrich Kunath a glissé 
cinq films révélateurs de l’humeur never-
more qui l’habite : cet esprit mélancolique 
du « jamais plus » qui regrette qu’aient dis-
paru entre les hommes des sentiments de 
fraternité et d’empathie supposés originels. 
La vidéo If I was a tree among the trees (« Si 
j’étais arbre parmi les arbres ») tire son titre 
d’un poème de Camus, Le mythe de Sisyphe. 
Un individu déguisé en bonhomme de neige 
y dévale des coteaux arides, une valise à la 
main. Proche des figures de parades Disney, 
cette mascotte sur le départ pourrait incarner 
le winter blues qui nous touche à l’approche de 
l’hiver. « Un plan pour suivre l’été autour du 
monde » dit bien le titre de l’exposition : suivre 
le soleil pour esquiver le déterminisme clima-
tique et ses troubles affectifs saisonniers. Le 
voyage comme remède à la dépression ? Pas 
si sûr, puisqu’un flacon d’antidépresseurs a 
été glissé dans l’une des valises empilées au 
Crédac. Effectivement, « à quoi bon bouger, 
quand on peut voyager si magnifiquement 
sur une chaise » se persuadait le héros d’À 
rebours (1884), roman d’Huysmans que cite 
fréquemment Kunath. La désillusion désa-

morce ainsi l’espoir du voyage qui nourrit à 
son tour la régression casanière. Dans la vidéo 
About Soufflé (2004), l’artiste parcourt chaque 
plan fixe de droite à gauche, faisant mine de 
sauter hors du cadre à chaque transition. Sur 
un air des Beatles, il traverse ainsi le monde 
entier en touriste fugitif, à bout de souffle et 
à rebours. Les mocassins géants qui appa-
raissent dans cette même salle (baptisée Travel 
Room) contiennent du sable fin et quelques 
mégots. L’œuf au plat qui s’étale sur l’une des 
chaussures confirme la dimension grotesque 
de cette icône du confort bourgeois (Honey I’m 
Home (Egg), 2012) : le petit déjeuner continen-
tal, meilleure garantie d’être partout chez soi 
ou de simuler l’internationalisme à demeure.

Né en 1974 en Allemagne de l’Est, 
Friedrich Kunath vit à Los Angeles depuis 
2007. La migration pourrait expliquer son ata-
visme romantique autant que ses symptômes 
hollywoodiens. Au Crédac, la seconde salle 
Animal Zoo Room rassemble une ménage-
rie allégorique dont une otarie de cirque qui 
jongle avec le polyèdre de la célèbre gravure 
de Dürer, Melancholia (1514). À mi-chemin 
entre C. D. Friedrich et Fantasia, l’atmosphère 
ténébreuse des dessins de Kunath explore ce 
même syncrétisme. Plongées dans des nuées 
acidulées proches des pastels d’Odilon Redon 
mais faites à l’aérographe, ses compositions 

fourmillent de promeneurs solitaires, lone-
some cowboys et rôdeurs toons. Hérités des 
lanternes magiques du XIXe siècle et légués à 
la télévision par le cinéma, les effets de fondu 
et de surimpression qui composent les vidéos 
et les dessins de Kunath suggèrent des téles-
copages mentaux : songes, fantasmes et sou-
venirs. Récurrents chez l’artiste, les lieux com-
muns de la chute, du naufrage et du coucher 
de soleil renvoient également dans la Sunset 
Room à l’un des héros du conceptualisme, lui 
aussi issu de la vieille Europe et émigré sur 
la côte ouest : Bas Jan Ader, artiste mystérieu-
sement disparu en 1975 lors d’une traversée 
de l’Atlantique en solitaire. L’adoration géné-
rale dont celui-ci fait l’objet depuis la fin des 
années quatre-vingt-dix tiendrait à un subtil 
compromis : la tolérance d’un sentimenta-
lisme romantique acquise au prix d’une iro-
nie toute conceptuelle. Osant faire d’un soleil 
couchant le nez écarlate d’un clown tragique, 
Kunath s’émancipe définitivement de ce bon 
goût conceptuel, assumant l’émotion au 
risque de la caricature. 

« On entre dans cette exposition comme 
à l’orée d’un bois au crépuscule » prévient le 
guide de visite… Mais dans la lumière bai-
gnant les espaces du Pavillon Blanc, le mer-
veilleux cède vite la place à des évocations bal-
lardiennes en diable. Et c’est pour le mieux. 
Impossible de ne pas penser à la série des 
quatre apocalypses de l’écrivain de science-
fiction, tout y est : engloutissement, fossilisa-
tion, cristallisation, et même l’entêtant bruis-
sement du vent – une pièce sonore de Cécile 
Beau – qui enveloppe l’ensemble des œuvres 
d’« Étrange nature ». 

La judicieuse confrontation des sculptures 
d’Emilie Benoist avec les dessins de Kate Atkin 
donne le ton, entre nature torturée et architec-
tonies futuristes. On reconnaît Micro-mousse 
(2011) d’Emilie Benoist, dans la contemplation 
de laquelle on avait déjà pu se perdre l’année 
dernière lors de l’exposition « L’Arbre de vie » 
au Collège des Bernardins : un échantillon de 
paysage basculé vers l’avant, suggérant l’im-
minence de « l’effondrement » cher à Jared 
Diamond, notion importante pour l’artiste. Si 
Micro-mousse incarne une forme d’existence 
liminaire, Macro-monde (2013) sourd après la 
fin des temps. À moins qu’il ne s’y enfonce au 
contraire ? Coupé horizontalement, le volume 
figure une maison abandonnée recouverte de 
végétation, un abri atomique hors d’usage, le 
vestige d’une dead city à la Mike Davis ; der-
rière lui, un pan incliné renvoyant encore à 
cette idée de chute, une source lumineuse 
comme une invitation. 

Kate Atkin photographie les résurgences 
empêchées de la nature en ville dont elle isole 
des détails qui font ensuite l’objet de petites 
études préliminaires et, parfois, de dessins 
grand format. Le modus operandi ne varie 
jamais : l’artiste travaille d’abord au crayon à 
papier 9H – le plus sec – gravant littéralement le 
papier, puis elle revient sur l’ouvrage au crayon 
9B – le plus gras – comme pour l’encrer. Il en 
résulte une matière des plus minérales où la 
restriction chromatique évite toute assignation 
directe à l’objet initialement photographié. Un 
morceau d’écorce devient un moineau géant 
(Starling, 2012), un quartier de viande – du 
bacon ou du Bacon, au choix (Study, After 
Bacon, 2011)  ! Abstraits de tout contexte, ces 
fragments hyperréalistes évoquent des études 
anatomiques, des herbiers monstrueux. The 
Body : des bras, des veines, des seins, des intes-
tins, ou des racines entremêlées, plus proches 
de la branche à l’origine du dessin. 

L’humour instillé par les œuvres de Kate 
Atkin invite à appréhender ces univers post-

apocalyptiques avec davantage de légèreté. 
Comme Macro-monde d’Emilie Benoist, 
Géochronie (2014) de Cécile Beau semble nous 
enjoindre à gagner « le meilleur des (deux) 
mondes ». Un trou dans le mur aspire men-
talement le visiteur à travers son conduit en 
céramique, vers un monde souterrain dont 
les racines d’un arbre accroché au plafond 
sont l’indice. C’est celui du lapin blanc, évi-
demment. C’est aussi un paysage désolé, sug-
géré par deux îlots sculpturaux – des souches 
d’arbre carbonisées  – un sol caillouteux, 
asphyxié. Dernier élément constitutif de cette 
vaste composition : le son, matériau récurrent 
chez Cécile Beau, qui sort du conduit et ins-
talle une atmosphère hivernale, doucement 
menaçante. Mais l’orifice et son boyau, appe-
lant des images autrement plus organiques, 
désamorcent toute interprétation trop sim-
pliste. C’est d’ailleurs là toute l’intelligence 
d’« Étrange nature » : mettre au jour le poten-
tiel certes poétique mais également grotesque 
que les récits sciences-fictifs portent en eux.

C’est un présage qui clôt le parcours : la 
projection en boucle d’une vidéo issue d’une 
série de performances d’Hicham Berrada 
(d’où la mention de la date et de l’heure dans 
le titre : Présage 02/10/2013 07h32). Dans un 
bécher rempli d’une solution translucide, 
l’artiste plonge différents éléments amenés 
à réagir avec le liquide ou entre eux, créant 
des précipités cristallins, des filaments bleus, 

d’épaisses fumées roses : des visions cos-
miques, des tableaux psychédéliques. Point 
d’aléatoire néanmoins : pour laisser opérer 
la chimie, il faut d’abord mettre en place un 
protocole élaboré à la suite de nombreux 
tests en atelier. On retrouve dans ces fonds 
marins colorés la bizarrerie du surgissement 
des formes, a fortiori improbables, dont on ne 
manque jamais de s’étonner alors qu’elle est 
si commune. 

L’homme apparaît ici comme le catalyseur 
d’une nature qui porte en elle son devenir 
mutant, et chacune des œuvres semble pro-
poser une représentation de nos projections 
sur le monde : interprétations charnelles, 
fantasmes catastrophistes, manipulations 
scientifiques, etc. Et, tandis que la « géochro-
nie » imaginée par Cécile Beau s’applique à 
l’ensemble de l’exposition où se superposent 
strates de temps, de matières, de genres, le 
visiteur ayant déjà rencontré le travail de ces 
quatre artistes émergents a le sentiment de 
prendre en cours une conversation entamée 
depuis longtemps.

1. Cf. Jay Swayze, Le meilleur des deux mondes, maisons et 

jardins souterrains, B2, 2012, petite pépite de pragmatisme 

paranoïaque.

 

* Commissariat : Arnaud Fourrier. Avec Kate Atkin,  

Cécile Beau, Emilie Benoist, Hicham Berrada.

Friedrich Kunath 

Vue de l’exposition A Plan to Follow Summer Around the World, Centre d’art contemporain d’Ivry -  

le Crédac, 2014. Photo : André Morin / le Crédac. Courtesy Blum & Poe, Los Angeles ; BQ, Berlin ; 

Andrea Rosen Gallery, New York ; White Cube, Londres. 

À gauche : Kate Atkin, Starling, 2012 ; à droite : Emilie Benoist, Macro-monde, 2013. 

Vue de l’exposition « Étrange nature », Le Pavillon Blanc, Colomiers. Photo : Y. Gachet.
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Goldschmied & Chiari 

La Démocratie est illusion 

Centre d’art contemporain Passerelle, Brest, du 8 février au 3 mai 2014

Par Raphaël Brunel

Formé en 2001 par Sara Goldschmied 
et Eleonora Chiari, le duo Goldschmied 
& Chiari s’attache à fouiller les recoins les 
plus troubles de l’histoire politique récente. 
Témoignant d’une solide phase de recherches 
sans toutefois céder au didactisme et à la 
restitution purement documentaire, leurs 
œuvres proposent une interprétation for-
melle d’un ensemble d’affaires et d’opérations 
officieuses, exécutées en sous-main par les 
gouvernements, les agences de sécurité, les 
factions politiques ou mafieuses de tout poil 
pour asseoir leur pouvoir. En revenant sur 
des pratiques ou des événements marqués 
par la violence, les tensions internationales et 
les enjeux idéologiques, encore aujourd’hui 
auréolés de mystère, d’intrigue et de soupçon 
complotiste, elles interrogent la manière dont 
se construisent l’histoire et la mémoire collec-
tive, entre manipulation et amnésie. 

Ainsi se déploie sur un mur de la cour-
sive de l’impressionnant patio de Passerelle 
la phrase « La démocratie est illusion ». À 
première vue un tantinet provocatrice et nihi-
liste, la sentence, avec sa typographie digne 
d’un titre de spectacle de cabaret, se révèle 
cependant, non sans humour et goût de 
l’équivoque, programmatique. Le propos de 
Goldschmied & Chiari est en effet ici de mettre 
en lien les pratiques de l’illusionnisme et 
celles utilisées par les services secrets pendant 
la guerre froide. Si ce rapprochement repose 
de manière métaphorique sur des questions 
liées à la tromperie, à la dissimulation de la 
vérité et au secret – un bon magicien ne révé-
lant jamais ses trucs –, il témoigne également 
d’une réelle collaboration entre illusionnistes 
professionnels et agences de renseignements. 
Le duo évoque notamment le cas de Jasper 
Maskerlyne qui mit son savoir-faire au service 
du MI6 pendant la Seconde Guerre mondiale 
et, entre autres actions spectaculaires, fit dis-
paraître à grands renforts de jeu de lumières 
et de miroirs le canal de Suez du viseur des 
bombardiers allemands. 

Pour rendre compte de cette histoire 
largement méconnue, les deux artistes s’ap-
proprient tout un vocabulaire de formes et 
de matériaux propre à l’univers de l’illusion 
et le déplace sur un terrain plus politique. 
Omniprésent dans l’exposition, le miroir est 
ainsi utilisé pour reproduire cette phrase-titre 
qui, selon les points de vue, semble découpée 
directement dans le mur et laisser apparaître 
l’envers du décor, l’autre côté du miroir.

La carrière et la virtuosité du magicien 
Harry Houdini ont particulièrement influencé 

le travail de Golschmied & Chiari. Personnage 
capable de se désentraver des chaînes les plus 
solidement cadenassées et offrant en cela 
une figure idéale de résistance et de quête 
de liberté, l’un de ses plus célèbres tours qui 
consiste à faire disparaître un éléphant sous 
les yeux médusés des spectateurs leur a ainsi 
inspiré l’installation Hidding the Elephants. 
Contrecollées sur des miroirs dont l’une des 
faces est laissée apparente, les photographies 
d’une soixantaine de personnalités ayant été 
les cibles d’opérations ou de coups d’état 
orchestrés par la CIA ou ayant été persécutées 
pendant la guerre froide, sont suspendues 
dans l’espace plongé dans une pénombre que 
seuls deux puissants spots viennent troubler, 
la lumière se reflétant sur les miroirs et pro-
voquant un certain aveuglement. Une épaisse 
fumée instaure une atmosphère irréelle 
dans laquelle les visages apparaissent et dis-
paraissent, se répètent aussi comme pour 
suggérer une forme d’ubiquité, au gré des 
déplacements. Le trouble de l’expérience offre 
un très efficace contrepoint à une histoire  
politique troublée.

Les ombres et les lumières de l’installation 
se répandent dans le reste de l’espace venant 
parasiter par moments les autres œuvres et se 
réfléchir à nouveau dans les deux miroirs sur 
lesquels le duo a capturé l’image de volutes de 
fumée entre lesquelles le corps du spectateur 

surgit – ou s’efface, c’est selon – soudainement 
confronté à sa propre image. Un ensemble de 
reproductions de boîtes d’illusion anciennes 
reposant sur des principes de trappes et de 
doubles-fonds fait par ailleurs écho à un essai 
de l’illusionniste John Mulholland écrit en 
1950 et destiné aux agents de la CIA afin de les 
former à la dissimulation de documents et à 
l’analyse comportementale. 

En s’appuyant sur ce vocabulaire formel 
spécifique, Goldschmied & Chiari s’attachent 
à mettre à jour et en lumière une histoire 
insolite des faux-semblants, des dossiers 
classés top secret et des stratégies destinées 
à maquiller le réel, portant ainsi un regard 
vigilant sur un passé politique récent, ses  
interprétations et contre-vérités.

L’exposition « Bibliologie » au Frac 
Haute-Normandie a été confiée à quelqu’un 
qui connaît bien la maison : sa directrice, 
Véronique Souben, a convié l’un des membres 
du comité technique, Jérôme Dupeyrat, à en 
réaliser le commissariat. Le choix de ce der-
nier semblait tout indiqué puisque, depuis son 
arrivée au Frac, il a entrepris d’enrichir « scien-
tifiquement » la section livres d’artistes de la 
collection. Cette dernière, commencée sous 
la direction d’Alexandra Midal puis amplifiée 
pendant la période Marc Donnadieu, s’est 
donc encore vue singulièrement augmentée 
récemment au point de devenir l’une des plus 
remarquables collections au sein d’une insti-
tution nationale totalisant désormais plus de 
six cents ouvrages. Une telle attention portée à 
ce secteur montre qu’en l’espace de quelques 
décennies, le livre d’artiste s’est plutôt bien 
acclimaté dans le milieu de l’art contemporain 
après avoir, dans la période fondatrice des 
années soixante et soixante-dix, correspondu 
au déploiement des nouvelles pratiques liées 
à l’art conceptuel et au développement spec-
taculaire des médias de l’information et du 
documentaire. Aujourd’hui, on peut faire le 
constat d’un véritable phénomène du livre 
d’artiste que certains considèrent comme 
l’accompagnement « naturel » de leur activité 
« principale » alors que d’autres en font le cœur 
de leur travail. Conscient de cette tendance 
désormais bien identifiée, Jérôme Dupeyrat 
a privilégié la mise en œuvre d’une typologie 
exhaustive, en s’appuyant sur la codification 
en usage dans les bibliothèques – le code CDU 
(Classification Décimale Universelle) – afin de 
montrer qu’il existe une très grande diversité 
d’approche et que celle-ci recouvre à peu près 
tous les compartiments du savoir que, d’une 
certaine manière, elle redouble. 

La proposition de Jérôme Dupeyrat induit 
l’hypothèse d’un bégaiement de l’histoire : ce 
qui se joue à l’heure actuelle serait dû à des 
phénomènes reproduisant les mêmes consé-
quences, à cinquante années de distance, du 
développement exponentiel des nouveaux 
médias de communication et de leur pre-
mière véritable mondialisation. Selon cette 
conception, l’éclosion du livre d’artiste pour-
rait s’analyser en une volonté de réappropria-
tion critique par les artistes de l’objet livre, à 
une époque où toute production issue d’une 
imprimerie est entachée de soupçon com-
mercial et / ou de sensationnalisme. S’agit-il 
pour l’époque contemporaine des mêmes  
raisons qui ont poussé naguère à la multiplica-
tion des pratiques liées à l’édition ? Rien n’est 

moins sûr, même si l’on retrouve des simili-
tudes dans l’explosion récente des nouveaux 
médias issus de la sphère internet. Mais nous 
ne sommes qu’au début de l’ère post-internet 
et nous n’avons pas encore assez de recul pour 
pouvoir juger de toutes les conséquences 
de cette flambée communicationnelle. Il est 
probable cependant que se rejoue un même 
scénario où le livre d’artiste se retrouve por-
teur des mêmes valeurs de ralentissement de 
l’information, de déconstruction des mytholo-
gies véhiculées par la publicité et de construc-
tion de nouveaux espaces cognitifs et sen-
sibles en réaction à cette hyper accélération de 
l’acheminement des données. Il n’est pas sûr 
en revanche que son renouveau soit unique-
ment une réaction à une effervescence média-
tique : à arpenter les allées de cette néo- ou 
pseudo-bibliothèque qu’a reconstituée Jérôme 
Dupeyrat, il est permis de penser que se soit 
développée une activité spontanée, partagée 
par la plupart des artistes. Il ne s’agit plus 
d’une pratique isolée à laquelle se livraient il 
y a encore peu les Claude Closky ou les Hans-
Peter Feldmann – tous deux bien représentés 
au sein de l’exposition comme il était permis 
de l’imaginer – : une majorité d’artistes font 
désormais du livre d’art une activité régulière, 
un parallèle à leur travail de sculpteur ou de 
peintre à l’instar d’un Julien Nédélec ou d’un 
Yann Sérandour. Parmi les multiples raisons 

qui expliquent cette tendance profonde, 
certainement le fait que la fabrication d’un 
livre se soit extraordinairement simplifiée, 
n’importe quel étudiant des beaux-arts étant 
désormais capable de maquetter un fichier 
pdf destiné à l’impression, quand il n’est pas 
proposé directement aux visiteurs d’une expo-
sition, comme ce fut le cas lors de la dernière 
édition du Nouveau Festival de Beaubourg, 
de faire imprimer un livre – certes en édition 
numérique – en direct. Comparé au parcours 
du combattant et au lourd investissement 
financier que représentait l’édition d’un 
livre d’artiste il y a seulement une vingtaine 
d’années, on comprend aisément que se soit 
autant démocratisée cette pratique. Le mérite 
de l’exposition au Frac Haute-Normandie est 
de témoigner de cette richesse et de cette pro-
fusion tous azimuts, de l’extraordinaire capa-
cité des artistes à investir toutes les catégories 
du livre pour les détourner, les déconstruire et 
mieux les réinventer, mais aussi, en mettant 
en perspective cette pratique de l’édition avec 
leurs travaux « réguliers » – comme elle le fait 
notamment pour Sophie Ristelhueber avec la 
présence d’une grande photographie de l’ar-
tiste – de réévaluer des productions majeures 
à l’aune de cette dernière. 

* Commissariat : Jérôme Dupeyrat

Goldschmied & Chiari 
Vue de l’installation « Hiding the Elephant », 2014.  

Production Passerelle Centre d’art contemporain, Brest.

Sophie Ristelhueber
WB, 2005

Photographie couleur. © Adagp, Paris.

 

Bibliologie *

Frac Haute-Normandie, Sotteville-lès-Rouen, du 25 janvier au 20 avril 2014

Par Patrice Joly
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François Lancien-Guilberteau 

Ce que je crus voir cette nuit-là sous l’ironique lune jaune

Tripode, Rezé, du 11 janvier au 22 février 2014

Par François Aubart

 

Chorégraphies suspendues * 

Carré d’Art, Nîmes, du 21 Février au 27 Avril 2014

Par Thomas Fort

L’annonce de l’exposition de François 
Lancien-Guilberteau figurait dans les pages 
du précédent numéro de 02. Pas à propre-
ment parler une publicité, il s’agissait d’une 
photographie de la porte de l’appartement 
de l’artiste sur laquelle son ami Corentin 
Canesson avait peint les informations de cir-
constance : titre, lieu, date de l’exposition et 
autres renseignements utiles. C’est cette porte 
qui nous accueille à l’entrée de Tripode. Elle 
ouvre aussi sur plusieurs questions qui par-
courent l’exposition : celle relative à la prise en 
main d’informations génériques pour les faire 
siennes et celle de l’échange entre contexte 
privé et présentation publique.

Cette exposition est ainsi émaillée de 
pièces réalisées en collaboration ou en dis-
cussion avec des proches de l’artiste. C’est le 
cas, par exemple, de ces gros plans de pierre 
à aiguiser pour couteaux japonais. Images 
abstraites d’une activité, celle d’une tech-
nique particulière, elles sont présentées sur 
des cimaises peintes par Julien Monnerie. 
Ce soutien d’une pièce par l’autre indique 
un contexte d’échange et de partage d’idées 
important pour un artiste qui met ici en 
avant un « je » fragmenté et multiple. Cela se 
retrouve dans le titre de son exposition qui 
évoque une forme narrative autant que dans 
l’image qui figure sur certains documents de 
communication : on y voit François Lancien-
Guilberteau qui prend la pose dans un éclai-
rage et un noir et blanc typiques des clichés 
Harcourt. Façon, là encore, de souligner une 
identité construite qui oscille entre personne 
privée et personnage public.

Évidemment, il ne s’agit pas là d’un artiste 
fictif mais, tout comme les idées viennent 
bien plus souvent d’échanges que de la seule 
puissance créatrice, l’identité semble ici dépla-
cée par la portée d’un regard qui construit ce 
qu’il observe. C’est ainsi que l’on peut aussi 
envisager les images d’une performance qui 
a consisté à maquiller Maëla Bescond en 
geisha lorsque celle-ci assurait le commissa-
riat d’une exposition de l’artiste. La qualité de 
ces images et leur impression sur kakemono 
les placent directement dans les registres de la 
publicité pour cosmétiques et de l’attisement 
du désir ; un désir qui se lit comme celui de 
faire sien, de posséder et de manipuler ; un 
désir sublimé par l’image. Car c’est surtout 
une représentation, privée et publique, que 
François Lancien-Guilberteau prend en main. 

On retrouve dans plusieurs projets cet 
acte de possession au niveau symbolique. 
Ainsi, avec Pierre Paulin, François Lancien-

Guilberteau prévoit la réédition du disque 
Atmospheres and Soundtracks de Brian Eno en 
gardant la musique inchangée mais en pro-
posant une nouvelle pochette. Évidemment, 
là, l’autorité du musicien n’est pas la ques-
tion. C’est bien plus une volonté des artistes 
de prendre position quant à leur relation avec 
cet album, une façon de considérer la mise en 
circulation qu’ils en proposent comme leur 
appréhension particulière.

Au sol, sur un socle, on trouve une affiche 
du film Altered States dans sa version polo-
naise. Le titre du film résonne avec cette 
image. C’est la même que partout ailleurs sauf 
qu’elle est peinte, comme c’est souvent le cas 
dans ce pays qui avait mis en place ce principe 
pour soutenir le métier de peintre publicitaire. 
Image assez saisissante pour rendre compte 
de la pratique de François Lancien-Guilberteau 
qui, dans un contexte où tout circule, souligne 
les façons dont un objet est transformé par les 
pratiques culturelles qui s’en saisissent. Qu’il 
s’agisse de remise en circulation, de représen-
tation ou d’échange, on découvre ainsi qu’un 
objet ou une idée sont toujours modifiés par 
la personne et le contexte qui les énoncent.

L’exposition « Chorégraphies suspen-
dues », au Carré d’art de Nîmes, annonce un 
ton critique et politique dès la première salle 
parée de barricades. En plein cœur de l’année 
franco-vietnamienne, les commissaires Zoe 
Butt (directrice de Sàn Art à Ho Chi Minh-
Ville, Vietnam) et Jean Marc Prévost nous 
plongent dans une mémoire perdue, oubliée 
ou occultée par un régime corrompu depuis 
le conflit international des années soixante. 
Ce parcours orchestré autour de huit artistes, 
tous originaires du Vietnam, s’articule autour 
de quatre points centraux : le déracinement, 
l’absence, les habitudes et les causalités.  
Par son amoncellement de meubles renver-
sés, Ðinh  Q Lê (Barricade, 2014) entame la 
réflexion sur les répercussions post-coloniales 
et la perte de tout un pan de l’histoire. Il inter-
roge, avec cette installation conçue spéciale-
ment pour l’occasion, les liens qui peuvent 
être établis entre la prise de Ðiên Biên Phu et 
le soulèvement algérien face au colonialisme 
français. Cet écho historique se teinte d’un 
aspect critique et d’une volonté de prise de 
conscience de la montée d’une nouvelle forme 
de conflits racistes. L’artiste réinterprète l’his-
toire de son pays en cartographiant un terri-
toire en proie à un questionnement profond 
sur son héritage lié à une instabilité géopo-
litique intrinsèque, tout comme le dessinent 
d’ailleurs Tiffany Chung et Lena Bùi dans leurs 
œuvres respectives.

L’évolution du pays stoppée par les ravages 
d’une guerre meurtrière laisse une nation 
dirigée par la censure et la propagande. Les 
progrès technologiques et urbanistiques opé-
rés depuis une vingtaine d’années s’opposent 
à la permanence de la phraséologie propagan-
diste communiste imprimée en rouge sur les 
murs des villes et dévoilée par Nguyên Huy 
An. Cette couleur rappelle l’influence du parti 
communiste dans un pays qui commence 
à peine à émerger. Les rues de Saigon, par 
exemple, regorgent de traces du colonialisme 
mais aussi des conflits, avec des carcasses de 
tanks ou d’hélicoptères abandonnées. The 
Popeller Group s’amuse des contradictions 
d’un pays dont l’histoire ne subsiste que par 
bribes et dont les symboles persistants s’op-
posent par essence à la volonté de s’insérer 
dans une économie mondiale capitaliste : il 
transfigure le visage de Lénine en effigie pop 
en moulant un monumental collier à l’allure 
bling bling.

Cet héritage politique manipulé par le 
régime est mis en scène dans une série de 
peintures graves et nostalgiques réalisées par 

Nguyên Thái Tuan. Les figures, aux visages 
effacés, s’ancrent dans des décors aux accents 
post-coloniaux, des intérieurs passés ou des 
architectures calcinées. L’exposition place 
très justement ces tableaux en continuité de 
la vaste installation Erasure de Ðinh Q Lê. 
Celle-ci met en écho le cadavre d’un bateau 
enflammé et une mer de photographies 
retournées face contre terre. Ces dernières 
conservent la mémoire d’un peuple contraint 
à l’exode et qui a laissé son histoire derrière 
lui. L’artiste opère un chantier titanesque d’ar-
chivage en vue de préserver les restes de ce 
temps que l’on a voulu effacer. Cet effacement 
résonne également dans les photographies 
journalistiques prélevées et privées de leur 
contexte par Nguyên Trinh Thi qui exposent 
des anonymes signalant une zone indétermi-
née pour des raisons ici absentes.

« Chorégraphies suspendues » dévoile 
une création vietnamienne préoccupée par les 
problématiques politiques qui contraignent la 
liberté d’expression. Pour la première fois en 
France, on découvre cette jeune scène artis-
tique qui ose critiquer et remettre en cause 
les fondements de son pays. Par un ensemble 
d’œuvres principalement constitué autour de 
vidéos et ponctué de peintures, sculptures et 

dessins, on entre au cœur d’une production 
rassemblée sur le questionnement d’une 
mémoire absente et d’une histoire arbitrai-
rement stoppée dans son avancée naturelle. 
La dernière projection, monumentale, clôt 
un parcours fluide et épuré. Jun Nguyên 
Hatsushiba braque sa caméra sur la résilience 
d’une population face à l’adversité. The Ground, 
the Root, and the Air : the Passing of the Bodhi 
Tree dévoile un pays régi par un quotidien 
millimétré. Les scènes filmées synthétisent 
de façon poétique le propos de l’exposition, à 
savoir un pays où « les hommes et les femmes 
apprennent à maintenir à flot leur existence 
ballottée par de perpétuels changements » 
dans lesquels le passé s’est oublié.

* Avec : Lena Bùi, Tiffany Chung, The Popeller Group,  

Ðinh Q Lê, Nguyên Huy An, Jun Nguyên Hatsushiba, 

Nguyên Thái Tuan, Nguyên Trinh Thi. 

Premier plan : Julien Monnerie, Glyptotek 250 x 120 x 22, 2014 ;  

François Lancien Guilberteau, Sans titre (8 000), 2013.

Au sol : François Lancien Guilberteau, William Hurt, affiche, 2012.

À droite : François Lancien Guilberteau, vues de la performance 

Portrait de la commissaired’exposition en geisha par Guillaume Belvèze, 2012 (extrait).

Ðinh Q Lê
Erasure, 2011

Vidéo 2K HD, 7 min, couleur / son, photographies trouvées, pierre, fragments de bateau en bois,  

ordinateur, scanner, site web dédié. Commande de la Sherman Contemporary Art Foundation, 

Sydney, Australia. Courtesy de l’artiste.

93

02 n°69

Reviews



02 n°69

Printemps 2014

94

 

9e ArchiLab, Naturaliser l’architecture 

Frac Centre, Orléans, du 14 septembre au 30 mars 2014

Par Alexandrine Dhainaut

 

Geographies of Contamination 

David Roberts Art Foundation, Londres, du 31 janvier au 29 mars 2014

Par Joana Neves

Depuis 1999, ArchiLab, créé par Marie-
Ange Brayer, directrice du Frac Centre et 
Frédéric Migayrou, critique d’art et d’architec-
ture et directeur-adjoint du Centre Pompidou, 
explore les liens entre l’art et l’architecture 
expérimentale, en résonance avec la collection 
du Frac. Réunissant une quarantaine d’ar-
tistes, architectes, designers et une styliste, 
cette neuvième édition intitulée « Naturaliser 
l’architecture » resserre la réflexion autour de 
la capacité de l’architecture contemporaine à 
devenir nature artificielle grâce aux nouveaux 
outils numériques. Et dès les premiers pas 
dans la galerie des Turbulences, les pièces 
sont saisissantes. Géologies fantasmatiques, 
objets et textures du futur, matérialisations de 
paysages indescriptibles tout droit sortis de la 
tête d’un H.R. Giger, cette édition d’ArchiLab 
est proprement hallucinante. 

Dans sa capacité à reproduire la com-
plexité du vivant, l’outil numérique montre 
l’étendue de ses pouvoirs et la manière dont il 
va révolutionner l’architecture de demain. La 
frontière entre nature, art et architecture 
s’avère bien mince. Nombre des pièces d’Ar-
chiLab exercent un pouvoir de fascination 
assez immédiat par leur mimétisme indé-
cent et génial avec les formes de la nature. 
S’il est établi que la science, via ses logiciels 
high tech, est à l’origine des objets ultra com-
plexes réunis ici, de leurs effets de matière, de 
la recréation de leurs mouvements, (c’est peu 
dire qu’on ne saisit pas tout des conditions de 
fabrication et des formules mathématiques 
qui les ont précédés, fractales et autres algo-
rithmes, mais qu’importe), ces pièces ne se 
départissent jamais d’une grande sensualité, à 
l’image des Subdivided Columns ou de Grotto 
Prototype de l’architecte et programmeur alle-
mand Michael Hansmeyer, impressionnantes 
colonnes accidentées qui s’élèvent par strates, 
non sans rappeler le travail sculptural d’Elmar 
Trenkwalder. L’imprimante 3D est une tech-
nologie omniprésente dans l’exposition.

ArchiLab montre la manière dont l’archi-
tecture contemporaine, l’art, la mode et le 
design se nourrissent des sciences de la nature 
et des avancées technologiques en matière de 
simulation du vivant. La mathématisation des 
propriétés biologiques et des phénomènes 
naturels, même les plus insaisissables, permet 
l’émergence de nouvelles formes plastiques, 
comme cette vague virtuelle de Federico Diaz 
qui trouve son prolongement en une sculpture 
abstraite. Appliquée à la mode, cela donne les 
robes baroques, quasi ovniesques, d’Iris Van 
Herpen ; appliquée au design, des objets du 

quotidien qui prennent des atours minéraux 
ou végétaux via des matériaux synthétiques. 
À mi-chemin entre sculpture et design, des 
créateurs comme Daniel Widrig –  avec ses 
tabourets fibreux (Degenerate Chair)  – ou 
Joris Laarman – et son siège monobloc (Bone 
chair) – se sont ainsi inspirés de la croissance 
des os ou la récursivité des végétaux pour faire 
fusionner l’ornement et la structure. 

De tout temps l’architecture a imité la 
nature, mais au-delà de son mimétisme for-
mel, elle tend à en imiter les comportements. 
L’architecte Achim Menges imagine une struc-
ture alvéolée, dont les pores de bois se dilatent 
et se rétractent en fonction du taux d’humi-
dité. X_Tu Atchitects travaillent sur des maté-
riaux de construction qui pourraient accueillir 
une biomasse génératrice d’énergie (Fresh 
City). Ces projets réactifs exploitant les événe-
ments extérieurs (qui ne sont pas uniquement 
des utopies architecturales puisque certains 
verront réellement le jour) sont le versant  

fascinant de l’architecture contemporaine que 
l’on découvre ici, une architecture qui tend 
vers toujours plus d’organicité. Servi par une 
scénographie dynamique mêlant sculptures, 
structures à investir, prototypes, maquettes, 
échantillons, ce véritable laboratoire des 
formes de demain qu’est ArchiLab prend  
évidemment tout son sens dans le nouveau 
bâtiment du Frac signé Jakob+MacFarlane : 
une greffe organique avec sa « peau de 
lumière » issue des technologies numériques.

« Geographies of Contamination » réunit 
des artistes nés au début des années quatre-
vingt, à l’exception de Michael E. Smith, 
de quelques petites années leur aîné. On y 
retrouve Olga Balema, Sam Lewitt, Rachel 
Rose, Marlie Mul, Magali Reus et quatre 
artistes nés en France : Neil Beloufa, Nicolas 
Deshayes, David Douard et Renaud Jerez. 
L’exposition résulte d’une collaboration entre 
Vincent Honoré, directeur de la DRAF, et les 
curateurs et critiques Laura McLean-Ferris et 
Alexander Scrimgeour. 

Le titre suggérant une typologie de conta-
minations et un sous-texte écologique, nous 
ne sommes pas surpris, en pénétrant dans 
le lieu, de devoir enjamber des trous dans 
du (faux) goudron, pleins d’eau et de saletés. 
Marlie Mul recrée ainsi par métonymie une 
atmosphère urbaine extérieure quelconque, 
polluée, à laquelle font écho les sièges pliables 
vissés au mur de Magali Reus. Ceux-ci, avec 
leurs accessoires brisés, pourraient prove-
nir d’un dépôt abandonné et à demi-détruit. 
Ailleurs, sur le rebord d’une cheminée, se 
trouvent des sculptures-assemblages de Sam 
Lewitt composées de pièces de disques durs et 
de cartes porte-monnaie démagnétisées. Ce 
qui semble, au-dessus de nos têtes, être une 
citrouille signée Michael E. Smith, menace de 
flétrir avant la fin de l’exposition.

Cette dernière, fidèle à sa logique de 
contamination, file les propositions dans 
l’espace, notamment avec les sièges de Reus 
ou les délicieux moulages de figues en alu-
minium de Nicolas Deshayes accrochés à 
hauteur de sexe. L’atmosphère de catastrophe 
– passée, présente ou à venir – de la première 
salle se dilue et se redéfinit avec une pièce arti-
culant l’organique et l’artificiel. Les sculptures 
de Renaud Jerez sont semi-anthropomorphes, 
faites de tubes enrobés de sparadrap affublés 
de baguettes de pain en guise de pieds et sus-
pendues dans une mutation quelque peu solip-
siste. Ce flux entropique est aussi manifesté 
par l’eau en circuit fermé dans les fontaines 
d’Olga Balema, assemblages d’objets trouvés 
animés par l’eau rédemptrice, si elle n’était pas 
pleine de rouille. Le langage est placé au même 
niveau que le matériau résiduel et mime des 
messages internautiques ou les discours non 
filtrés des vidéos Youtube, notamment dans la 
sculpture de David Douard. Les images, quant 
à elles, viennent d’ailleurs et semblent tron-
quées, hors-contexte, issues d’un langage de 
marketing rendu à la fois obsolète et sensuel 
comme chez Neil Beloufa et Renaud Jerez. 
Toutes les œuvres – à l’exception de la vidéo 

fascinante de Rachel Rose qui fait penser, par 
moments, à Laure Prouvost – semblent viser 
une désarticulation entre sujet et objet par une 
scission entre passé et avenir. Il y a en elles une 
nostalgie d’un temps vague qui n’a sans doute 
jamais existé : celui pendant lequel les objets 
trouvés étaient neufs, procurant du plaisir ou 
une utilité, un temps où les tubes, l’électricité, 
l’eau étaient dans un flux productif et efficace, 
mais il y a aussi, on dirait, une nostalgie d’un 
temps futur qui n’arrivera jamais et lors duquel 
la pleine connaissance adviendrait. La voix 
de la vidéo de Rachel Rose, Sitting, Feeding, 
Sleeping (2013), est plus concrète, disant que 
nous ne sommes toujours pas habitués à 
l’idée qu’il n’y a pas de motif linéaire d’évolu-
tion de la matière. 

Cette temporalité suspendue est sans 
doute liée au fait que les trois commissaires 
embrassent la théorie selon laquelle l’époque 
post-internet 1 susciterait un retour au maté-
riel. Ce retour n’impliquerait pas une sépara-
tion antérieure mais serait plutôt un retour à la 
matière informé par les prémices de l’univers 
digital avec sa redéfinition et sa propagation 
de la notion d’auteur, sa non-spatialité, son 
réseau de communautés anonymes. Pourquoi 
cet ensemble d’œuvres, avec un langage très 
urbain et quelque peu étouffant, représente- 

t-il ce retour au matériel ? Pourquoi ce rapport 
anxieux au temps, avec à la fois un « retour » 
et un « post- » ? L’exposition souffre peut être 
un peu de cette orientation théorique, trop 
vaste et prématurément taxée de « post- » 
quelque chose. Il reste que reprendre un dis-
cours qui ausculte son époque est une pré-
misse excitante qui se manifeste effectivement 
dans les œuvres par une dissémination et une 
désarticulation du  langage traditionnel de la 
sculpture : on y repère plus de mots que de 
marbre, plus de résine et d’aluminium que de 
céramique. « Geographies of Contamination » 
suscite un dialogue entre des artistes remar-
quables (et pour beaucoup déjà très remar-
qués) malgré, parfois, une parenté formelle 
(une contamination ?) un peu trop proche.

1. Terminologie proposée par l’artiste Marisa Olson 

en 2008 et dont les prémisses ont été développées  

depuis par plusieurs commissaires, notamment Susanne 

Pfeffer, directrice du Fridericianum à Kassel dans  

l’exposition « Speculations on Anonymous Materials », 

29.9.2013 - 23.2.2014.

Cf. la review de cette exposition par Benoît Lamy de la Chapelle :  

http://www.zerodeux.fr/specialweb/speculations-on- 

anonymous-materials/

Michael Hansmeyer, Benjamin Dillenburger
Grotto Prototype, 2012  

© Michael Hansmeyer / Photographie François Lauginie.  

Collection Frac Centre, Orléans.

Magali Reus
Parking (Straw), 2014 

Vue de l’exposition à DRAF, Londres, 2014.  

Photo : Matthew Booth. Courtesy de l’artiste et The Approach, London.
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The Secession Sessions

Un projet d’Éric Baudelaire avec Maxim Gvinjia 

Bétonsalon, Paris, du 9 janvier au 8 mars 2014

Par Nicolas Giraud

Éric Baudelaire ne cesse d’interroger l’in-
tégrité des territoires. Souvent tendus entre 
deux lieux marqués par l’absence, appro-
chés comme flottants, incertains, ses projets 
n’évoquent pas l’ailleurs mais la possibilité 
d’un ici et maintenant. L’Anabase, qui donne 
son nom à toute une série d’œuvres de l’ar-
tiste, est le titre d’un ouvrage de Xénophon 
qui narre notamment la longue retraite des 
Dix Mille (vers 400 av. J.-C.) pendant laquelle, 
de lassitude, les mercenaires finissaient par 
s’installer là où ils se trouvaient, abandonnant 
l’idée de retour au pays. 

À Bétonsalon, Éric Baudelaire déplace ce 
principe repris par Alain Badiou dans Le Siècle, 
en Abkhazie, un pays né en 1993 d’une guerre 
de sécession avec la Géorgie, non reconnu 
par la communauté internationale et qui  
se maintient depuis vingt ans dans une  
existence semi-officielle. Il y a dix ans, l’artiste 
y a effectué plusieurs voyages ; il en a rapporté 
la série États imaginés. L’exposition donne à 
voir l’écart et l’évolution du travail depuis ce 
premier projet d’envergure. Cette fois-ci, le 
retour en Abkhazie se fait sur un mode moins 
assuré : à la certitude des grands tableaux pho-
tographiques, l’artiste a substitué les formes 
plus tremblées du film et de la conversation. 

Rien n’est vraiment exposé dans l’espace 
divisé en plusieurs sites. Il y a un bureau, un 
espace de discussion, une table de documen-
tation et un écran de projection. Au fur et à 
mesure de la journée, la destination du lieu 
évolue. Un film est projeté deux fois par jour, 
il est aussi possible de rencontrer l’ancien 
ministre des Affaires étrangères d’Abkhazie, 
Maxim Gvinjia, présent ici dans le rôle d’un 
« anambassadeur ». Ce qui se joue dans ce 
dispositif, à rebours des photographies plus 
anciennes, c’est bien la difficulté de faire 
image, la difficulté de faire coïncider l’idée 
avec sa représentation officielle.

Le projet s’ouvre avec une lettre qu’Éric 
Baudelaire envoie à Maxim Gvinjia, une 
lettre concise, moins un courrier que l’expé-
rience d’une « adresse » à un lieu qui n’a pas 
d’existence officielle. Contre toute attente, il 
reçoit une réponse de Max qui précise qu’il 
ne peut pas écrire en retour, la poste abkhaze 
n’assurant pas l’envoi de courrier hors de ses 
frontières. De là s’élabore un dialogue et se 
construit un film (Lost Letters to Max) dans 
lequel on entend la voix de Max qui répond 
aux lettres reçues. La voix pose la question des 
images qui viendront illustrer la conversation. 
Avec les lettres, les réponses enregistrées et 
les images, ce sont trois régimes narratifs et 

temporels qui se superposent et se répondent, 
chacun venant compléter les manques du  
précédent. 

Éric Baudelaire a aussi invité Max à Paris. 
Pendant un mois, celui-ci est présent chaque 
jour « à son bureau », recevant les visiteurs de 
l’exposition. Il est impossible de connaître la 
teneur des échanges qui se déroulent quoti-
diennement mais il est probable que la ques-
tion du pays polarise la conversation. Lors de 
mon passage, l’échange porte sur l’Ukraine 
et sur les fractures qui habitent chaque pays. 
Partout, il existe des risques de scission et c’est 
seulement l’existence d’une idée plus forte qui 
maintient l’ensemble. Si cette idée du pays 
cède du terrain, alors le pays cesse d’exister. 
De la définition du pays selon la convention de 
Montevideo – des frontières, une population, 
un gouvernement et la possibilité d’entretenir 
des relations internationales – la conversation 
glisse vers une définition plus instinctive, celle 
du pays comme une idée partagée par une 
population. L’existence légale du pays serait 
alors le moment où cette idée est finalement 
partagée par l’Autre. 

La projection du film succède aux heures 
de rendez-vous. Il est donc possible, après avoir 
rencontré le personnage principal, d’entendre 
à nouveau sa voix. Il y a là une vraie délicatesse 
du dispositif, une pudeur qui manifeste toute 

l’ambiguïté de cette présence humaine dans 
l’exposition. Éric Baudelaire joue avec le carac-
tère improbable de la situation. L’Abkhazie 
qu’il propose pourrait bien n’être qu’une  
fiction. Les lettres n’auraient pas dû arriver, le 
film n’aurait pas dû exister. À ces lettres expo-
sées, nous n’avons pas de réponse écrite, il n’y 
a pas de « papiers » qui attestent l’existence du 
pays. Aux questions ne répondent que la voix 
et la présence de Max, il faut croire sur parole. 
En filmant, sur un mode mineur, les moments 
fondateurs d’un pays, Baudelaire laisse flotter 
l’idée qu’à défaut de représentation officielle, 
c’est notre croyance seule qui le fait exister. 

Éric Baudelaire
Lost Letters to Max, 2014 

Film still © Éric Baudelaire.
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FRAC Auvergne / 1er mars - 1er juin 2014
FRAC Alsace / 15 novembre 2014 - 15 février 2015
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur / 23 mai - 30 août 2015
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