
LES CHOSES D’ICI-BAS

Les choses d’ici-bas est une exposition d’œuvres endommagées. Elles ont souffert après 
avoir été achevées, exposées, transportées, stockées. En fait, c’est peut-être leur statut 
qui est endommagé. Divers incidents les dénuèrent d’intentions premières : elles sont 
devenues autre chose que des œuvres d’art, un prolongement. Certains incidents 
furent plus difficiles que d’autres. Quelques travaux tombèrent. D’autres se fissurèrent, 
pourrirent. Certains ont été vandalisés, d’autres à peine touchés. Toujours quelque 
chose devait arriver.
 
Les choses d’ici-bas n’est pas tant l’occasion de déplorer ces travaux que de se réjouir 
de leur infortune, ou du moins d’en sourire, avec certaine malice. Pour paraphraser 
Leonard Koren à propos de l’esthétique wabi-sabi, nous pouvons bien user d’œillères, 
mais tout s’usera en fin de compte, les œuvres d’art tout comme les réputations. 
Et nos œillères s’en trouveront aussi bien usées - à nous d’en embrasser le déclin. 
En apprenant, par exemple, l’une ou l’autre chose à propos de ce qui se passe en 
coulisse pour ces travaux. Qu’est-ce que cela fait  d’être exposé dans une rue bondée, 
polluée? Qu’est-ce que cela fait d’être détruit par son propre créateur?  De voyager 
dans une camionnette délabrée, ou d’être mangé par des vers? Pourquoi donc m’avez-
vous laissé dans cet entrepôt puant?
 
Les archives sont utiles pour garder l’ordre prévu des choses, dont celui des œuvres. 
Il y a quelque chose de captivant dans l’archivage - d’autant plus captivant qu’il 
s’agisse d’archiver ses propres choses. Imaginez donc les artistes des choses d’ici-
bas rayer les œuvres abimées de leurs registres, remplir des rapports d’assurance ou 
s’énerver contre des vandales. Que sont-ils exactement en train de faire?
 
La collection Guggenheim à New York nous a récemment donné à réfléchir. Certaines 
de leurs œuvres ont été "décommandées". Détruites, retirées des archives et des 
registres, et perdant du même coup leur qualité d’œuvres d’art. Celles-ci étaient des 
pièces de Donald Judd, réalisées – et vendues – comme de simples instructions pour 
fabriquer des sculptures. Elles donnèrent lieu à l’impasse d’un empêtrement législatif 
sans recours : véritable combat entre les détenteurs et l’artiste, du fait d’insatisfaisantes 
réalisations et de tempéraments explosifs . La collection Guggenheim a préféré les faire 
disparaître plutôt que d’en découdre. Ces travaux décommandés se trouveraient en 
parfaite adéquation dans Les choses d’Ici-bas.
 
Il existe une théorie philosophique selon laquelle les œuvres d’art sont "à propos de 
quelque-chose".  Les œuvres d’art relatent de quelque chose ; réciproquement, ce 
qui ne relate à quoi que soit ne fait pas œuvre. Les choses d’ici-bas en est un contre-
exemple. L’exposition met bien à mal cette théorie : beaucoup de travaux qui s’y 
trouvent ne sont plus des œuvres d’art, et pourtant parlent de beaucoup de choses. Ils 
recèlent d’intentionnalité et d’histoires. Il est possible que nous ayons à détruire cette 
théorie de "L’être-à-propos-de"  (en anglais aboutness), ou du moins de la questionner.
 
Imaginez une pièce pleine de marteaux qui ne sont pas des marteaux. De quoi au-
raient-ils l’air? À quoi ressemblerait cette pièce? L’on pourra s’en faire une idée en 
se promenant dans la galerie DuflonRacz dans l’exposition Les choses d’ici-bas, sauf 
qu’on n’y voit pas de marteau. Pour les philosophes, faire de telles expériences de 
pensée, comme celle des marteaux, sont des aides à l’intuition. Ainsi devraient être 
Les choses d’ici-bas.
           
                   Piero Bisello





Neufs pots colorés aux visages pittoresques 
étaient présentés sur des grands socles.
Vers 21h30, un individu éméché et turbulent 
bouscula un des socles, qui entraîna un autre 
socle dans sa chute, qui lui-même en entraîna 
6 autres. Le bruit de leurs chutes réunies fut 
assourdissant. Quand la fumée se dissipa, un 
seul pot avait survécu. Choqué.

The Pots of Etablissement, 2018
Pot en terre, peinture acrylique
30 x 28 x 28 cm

Condensed, 2010
Lentille de fresnel , peinture aérosol
26 x 26 cm

L’œuvre a été endommagé lors d’un duo 
show avec Eva Jospin au Chateau de Ratilly 
sous le commissariat de Gregory Lang en 
2012. L’œuvre, pourtant issue d’un processus 
ready made, était unique. Je n’ai jamais su la 
reproduire jusqu’à présent. Suite à l’incident, 
une procédure d’assurance a été mis en 
place. Celle ci fut laborieuse et insistante car 
il fallait expliquer à des personnes étrangères 
à l’art contemporain que l’œuvre en question 
n’était pas reproductible. 

HUGO DINËR PIERRE-POL LECOUTURIER



En 2001, fâché de quelques peintures réalisées 
avec des cageots, j’en détruisis 3 ou 4 à 
coups de pieds.. En dernière minute je sauvai 
des flammes certaines carcasses qui, soudain 
me paraissaient dignes d’un peu d’intérêt. J’en 
vendis une à mon ami K.L., j’en photographiai 
une autre qui apparaît dans la monographie. 
Voyons Voir. Une dernière, qui trainait sur une 
cheminée parmi divers bibelots, est exposée 
ici, au passage Rivoli.

BERNARD VILLERS LAURENT DUPONT

Objets de Bruxelles  (WIELS Collection, 
Spring-Summer 2013) original part 1/20

Cageot brisé, 2001
Bois, peinture, agrafes
9,5 x 39,5 x 6 cm



Similimax Similimax, 2018
Céramique, fourure, algues, briques
7 x 21 x 8 cm

EMELINE DEPAS

Janvier 2018, Macklin Kowal me propose de 
présenter quelque chose dans son espace 
Sub Rosa Space. Je suis à Athènes, depuis 
une semaine. 
Le 14/02/2018 a lieu le vernissage de Moved. 
Entre le vernissage et le finissage, les pièces 
sont déplacées, désordonnées, les céramiques 
endommagées. Cache-cache entre les 
briques, un emballage de préservatif. 
Le 06/03/2018 a lieu le finissage avec 
PROSECCO SUNSET, une performance 
surprise en mon honneur. Les performeurs 
(Andrius et Macklin) décident, je m’en 
aperçoit assez tardivement, de démonter 
l’exposition en direct équipés de seaux à 
glaces contenant des bouteilles de Prosecco. 
Les pièces sont manipulées devant la foule, 
les briques sont jetées par la fenêtre. Avec 
le support financier de Macklin, je décide 
de  reproduire les pièces endommagées. La 
réplique emballée sous cellophane, trouve 
sa place à côté de l’originale, toutes deux 
forment un ensemble, une paire.

Au départ, ce n’était qu’un moule pour la 
réalisation d’une oeuvre en silicone présentée 
dans l’exposition "Do-it" à la maison de la 
culture de Namur en 2012. Mais l’outil a fini 
par devenir une oeuvre, ce qui s’est confirmé 
à l’exposition Aspen chez Art we care, un 
espace avoisinant un atelier de restauration 
d’art à Bruxelles. Ce négatif est donc devenu 
un hommage à Thomas Bernhard et à son roman 
Des arbres à abattre Une irritation, écrit en 
lettres gothiques et en langue originale: "Hol-
zfällen, eine Erregung". Indirectement, c’est 
aussi un hommage à Albrecht Dürer qui a 
définit le dessin de ces caractères dont la 
géométrie repose entièrement sur la forme 
carrée. En juin 2020, environ 6 mois après 
son retour à l’atelier, l’oeuvre est tombée 
d’une étagère qui était fixée sur la cloison de 
cet espace partagé. Les coupables courent 
toujours et les voisins d’atelier ont pensé que 
l’artiste s’était mis en colère…

OLIVIER STÉVENART

Hommage à Thomas Bernhard, 2012
Plâtre, bois
23 x 129 x 3 cm



Still life with open and closed forms était une 
sculpture composée de plusieurs éléments, 
posés comme des fruits sur une nappe. 
Présentée lors de l’exposition “Les fausses 
dents du prince” à Deborah Bowmann en 
2016, elle a depuis été trimballée d’atelier en 
atelier, certaines formes ont fondu, d’autres 
ont été données ou perdues.

MARGAUX SCHWARZ

Still life with open and closed forms, 2016
Cire d’abeille, pigments, résine Damar
4 x 36 x 23 cm

NICOLAS BOURTHOUMIEUX

Cette pièce avait été réalisée pour l’exposition 
intitulée 26.01.2018 until 05.05.2018 à la 
galerie Catherine Bastide à Marseille. Les 
informations inscrites sur la plaque désignent 
les dates, les heures et les coordonnées 
géographiques auxquelles le satellite d’obser-
vation militaire Nord-Coréen KMS-4 était de 
passage dans le ciel marseillais durant toute la 
durée de l’exposition. La plaque était fixée sur 
la façade extérieure du bâtiment, au 19 rue du 
Chevalier Roze, à la manière d’une enseigne 
professionnelle ou d’une plaque commémo-
rative. Comme tout objet se trouvant dans 
l’espace public, elle a été exposée aux aléas 
de la rue. Une partie de son contenu a été 
effacé par le collage puis le décollage d’un 
stickers dont on distingue encore les traces 
de colle.

Une menace mineure, 2018
Impression sur bronze
31,5 x 41cm



Ces deux "Qeleshe", chapeaux de feutre, 
traditionnellement portés par les montagnards 
albanais, sont des éléments restants de 
l'œuvre Unnamed figure de l'artiste Ištvan Išt 
Huzjan. Toutefois, il manque un élément qui 
a été détruit ou abandonné quatre reprises. 
Il s'agit d'une branche d'arbre sur laquelle 
reposaient les deux chapeaux, la branche 
servant de socle. Conçue en 2015 lors d'une 
résidence à Prishtina, l'œuvre a depuis été 
présentée à Ljubljana, à Art Brussels et à la 
foire d'art Liste à Bâle. Cependant, la branche 
n'a jamais pu être conservée, soit par manque 
de moyens logistiques, soit parce qu'elle était 
considérée comme remplaçable et donc mise 
au rebut.

FLORENCE CATS

À l’été 2011 j’ai voyagé en stop pendant cinq 
semaines en Islande. Je tenais un journal 
d’écriture, ponctuant mes notes personnelles 
d’extraits de The Waves / Les Vagues de 
Virginia Woolf. Au retour de voyage, alors 
que je me trouvais au bord de l’eau sur une 
plage, une vague a soudainement emporté 
mon carnet.

IŠTVAN IŠT HUZJAN

Unnamed figure, 2015
Chapeaux en feutre, branche d’arbre
Dimensions variables

Carnet d’Islande, 2011
Crayon, stylobille, feutre, pastel sur papier
21 x 15 cm



Le bol est une forme d’objet essentielle dans 
notre pratique, et de manière générale dans 
notre vie, de par sa fonction, son échelle et 
son autonomie formelle. Ce bol en particulier 
est très important car il correspond à une 
étape fondamentale dans notre relation. 
Conçu par l’un, émaillé par l’autre, c’est le 
seul bol que nous n’ayons jamais fait à
quatre mains, étonnamment. Après avoir vécu 
7 ans ensemble, le bol tombe et se fracture 
au moment où nous décidons de dysfonctionner. 
Quelque mois après , nous décidons de faire 
réparer le bol par Catherine Algoet, dans la 
tradition japonaise, avec l’utilisation d’une 
laque naturelle Urushi uniquement, afin de 
cicatriser la forme, et de laisser visible
les marques des éclats, et d’affirmer la 
transformation de notre relation, qui s’est vu 
modifiée mais consolidée, enrichie, libérée.
Le travail continue, le bol existe toujours. 
En 2018, il est montré dans l’exposition 
SPOLIA au Grand Café de Saint-Nazaire, 
tenant une place quasi nécessaire à nos yeux. 
Comme l’affirmation d’une pratique renouvelée 
et réparée.

Ce bijou de poche est aussi un objet à lire et 
à toucher. Constitué de deux éléments et de 
deux inscriptions gravées, il est amené à circuler 
de main en main, à s’oxyder et se patiner. En 
2019, au retour d’une exposition où l’artiste 
n’avait pas pu se déplacer, l’oxydation de 
l’élément supérieur avait disparu, faisant place 
à des griffures témoignant d’une intervention 
volontaire. L’hypothèse est que l’oxydation, 
pleinement choisie par l’artiste, a visiblement 
été considérée comme une erreur par les 
exposants. Toutefois, l’artiste ne peut consentir 
à ces griffures en inadéquation avec l’intégrité 
de l’oeuvre.

MONTAINCUTTERS CLAIRE LAVENDHOMME

re-&, 2019
Argent, or
3 x 7 x 7 cm

Objet Incomplet (SPOLIA), 2018
Grès émaillé, réparation kintsugi 
( laque urushi uniquement, sans feuille d’or )
13 x 15 x 10 cm



Cette sculpture fut présentée à Bruxelles 
en 2016. Elle fut ensuite stockée emballée 
dans plusieurs couches de bulpack. Mon 
atelier était situé à l’époque dans un squat à 
Anderlecht, spacieux mais humide. La graisse 
de bœuf utilisée à la production du savon est, 
il semblerait, un met de choix pour les rongeurs 
afin d’aborder l’hiver. Même mélangé à la 
soude caustique. La fusion d’un fritkot et d’un 
wc public, la Grande Bouffe ou l’aboutissement 
des passions humaines. 

FLORENCE CATS

J'ai travaillé le phénomène de la tempête à 
partir d’éléments d’actualité imprimés sur des 
papiers fragiles que j’inondais d’eau.  Pour 
la question de la reconstruction j'ai encollé 
d'autres fragments d’actualité sur des frag-
ments de pierre provenant du sol de la maison 
de ma grand-mère tout juste décédée. 
Le fragment de la une "The fight to rebuild 
following the storm" est tombé et s'est 
violemment brisé, éclaté à l'image des 
tensions raciales évoquées dans l’article dont 
il provenait:  Les questions les plus difficiles 
sont celles de savoir comment reconstruire, 
ou si on doit reconstruire, face à la menace 
de tempêtes toujours plus puissantes. Cela 
a conduit à un débat moins sur l’économie 
que sur la politique, les classes, la culture 
et la race, opposant la majorité locale - la 
population noire - à l’État français. La princi-
pale responsable française sur l’île déclare 
qu’elle souhaite davantage de restrictions 
sur la construction dans les zones les plus 
exposées aux tempêtes. Mais les habitants 
craignent d’être contraints de quitter des 
propriétés qui appartiennent à leur famille 
depuis des générations.
( traduit de l'article "The fight after the storm"
The New-York Times, 22 octobre 2019 )

BENJAMIN HUSSON

The fight after the storm, 2020
Pierre, papier, impression jet d’encre
3 x ( 6 x 6 x 2 cm )

Human passions - Fontainas, 2016
Graisse de boeuf, soude caustique
33 x 58 x 8 cm



Cette bannière a été exposée au Square 
Sainctelette, en face du Kaaitheater, entre 
octobre 2019 et mai 2020 dans le cadre du 
projet a Temporary Monument for Brussels. 
À force d’avoir été exposée à la lumière, au 
vent, au trafic et au climat pluvieux des hivers 
Bruxellois, sa couleur a passé du blanc au 
gris et le textile a fini par se déchirer. Thomas 
Caron, qui a invité Jacqueline Mesmaeker à 
réaliser ce projet dans l’espace publique, a 
écrit que ce travail cherche à rendre visible 
ce qui menace de disparaître. J’ai vu que tu 
n’as pas vu,  titre récurrent dans le travail de 
Mesmaeker, trouve encore une fois une autre 
résonance dans cette exposition où l’artiste a 
souhaité que ce drapeau soit plié.

JOT FAU

La résidence à Tournai où j’avais installé mon 
atelier en 2013 manquait de meubles. C’est 
certainement à ce moment là que j’ai pris 
l’habitude de travailler et d’étaler le travail par 
terre. Ma farde de dessins et d’images imprimée 
était elle aussi posée par terre, contre un mur. 
Après les vacances d’hiver j’ai retrouvé dans 
cette farde un pavé de dessins et de photos 
à moitié collés les uns aux autres, moisis. Il 
y avait eu des infiltrations d’eau suite à une 
chute de neige.

Sans titre, 2011
Dessin sur papier
30 x 21 cm

JACQUELINE MESMAEKER

J’ai vu que tu n’as pas vu, (Gravures), 2019 
(1 bannière sur un ensemble de 5)
Impression sur textile



Ces boules de papier sont issues de la 
frustration d’essayer de former simultanément 
deux boules de papier A4, une dans chaque 
main, de sorte qu’une boule semble exactement 
symétrique à l’autre boule si elle sont placées 
l’une à côté de l’autre, l’une étant l’objet miroir 
de l’autre. Après de nombreuses tentatives, 
la seule façon de les faire paraître exactement 
identiques était de les imprimer en 3D. 
À ma grande surprise, quelques mois après 
sa production, le polymère blanc est devenu 
jaune, huileux et translucide. Lors d’un des 
nombreux déménagements d’atelier, une des 
boules a été fracturée.

Je vois mon atelier et ma pratique comme 
une sorte de machine et je veux être entouré 
d’objets et d’œuvres pour faire fonctionner 
cette machine le plus fort possible. Pas de 
détours, seulement des choses qui pourraient 
stimuler l’esprit. Dans le cas de ce travail, 
cela ne semblait pas être une si bonne idée. 
Comme je travaillais sur une autre œuvre et 
que j’étais un peu trop enjoué, de la saleté 
s’est déposée sur le tissu et je n’ai pas pu me 
débarrasser de la tache.

BAS VAN DEN HOUT ROKKO MIYOSHI

Twice (Paper Balls), 2009
Polymer, Huile
2 x ( 6 x 6 x 6 cm )

Boy in the corner, 2017
Bois, argile, silicone, peinture, textile
61 x 49 cm



GARY FARELLY

L'œuvre devait faire partie d'une série explorant 
la sensualité et la dévotion en relation avec 
l'architecture publique. Mon procédé habituel 
consiste à prendre des cartes postales rares 
de bâtiments mal-aimés ou dénigrés, systé-
matiquement brodées à la main jusqu'à ce 
que la lisibilité soit fortement altérée. C'est à 
la fois un acte de soin et de destruction. 
À cette occasion, j'ai été frustré par l'aspect 
de ma couture et dans un moment de rage, 
j'ai déchiré l'image. Par la suite, j'ai regretté 
la destruction de l'image car la carte postale 
était un exemplaire très rare commémorant 
une extension du terminal passagers de 
l'aéroport de Dublin en 1972. J'ai rassemblé 
l'objet du mieux que j'ai pu et l'ai envoyé (sans 
enveloppe) pour être archivé en toute sécurité 
à l'Office for Joint Administrative Intelligence 
O.J.A.I. à Berlin.

Dispatch 2017049 (Dublin Airport), 2017
Broderie sur carte postale commémorative
10,5 x 15 cm

V. N°35, 2016
Béton, vase
20 x 27 x 14,5 cm

V. No. 35 à été réalisé en 2016 à partir d’un 
vase blanc en céramique trouvé au marché 
des Marolles et coulé dans le béton pour 
n’en laisser que la partie fonctionnelle visible, 
comme un vide scellé dans du plein. L’année 
suivante, la pièce trouva un acquéreur mais 
c’est après quelques mois que celle-ci se 
fissura, probablement en raison d’un choc 
thermique. Ce qui pour moi n’altère en rien le 
propos de la pièce a été considérée comme 
un défaut par l’acquéreur. Nous avons donc 
convenu d’échanger cette pièce contre une 
autre qui était immaculée. Le statut de V. No. 
35 reste à déterminer...

VALÉRIAN GOALEC



Not another world, 2018
mousse, ouate, colle
Dimensions variables

ZINAÏDA TCHELIDZE 

Not another world était montré pour la 
première fois en 2018 dans le cadre d'une 
collaboration avec Rachel Koolen pour l'expo-
sition Pink Cloud à Kantine. Depuis lors, ce 
"nuage" a dû déménager à plusieurs reprises, 
il s'est retrouvé temporairement au 10ème 
étage de la tour n°2 du World Trade Center 
à Bruxelles pour finir dans les containers du 
sous-sol. Toutefois, je n'arrivais pas à m’en 
séparer complètement, j’en ai donc conservé 
quelques fragments dans des sacs de pou-
belles. Comme un nuage sans cesse ballotté, 
c’est une entité en constante transformation.
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