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                                À Poils et À Plumes  

                       Au Musée de Flandre à Cassel  

                           04 Mars au 09 Juillet 2017 

                                                                            Jean Marie André 
                                                                                                     jeanmarieandre.com 

                                                                                                   
Sandrine Vézilier et son équipe nous invitent, avec cette nouvelle 

exposition, à plonger dans la création contemporaine flamande. 

L'adjectif "contemporain" pourrait inquiéter les visiteurs habitant le 

XVI ème…siècle, mais cette plongée est gérée avec une rare intelligence 

esthétique. Chaque œuvre ou chaque ensemble d'œuvres 

contemporaines a jeté l'ancre dans le trésor artistique du passé de la 

Flandre historique pour y retrouver son ombre originelle ou son écho. 

Et ce d'autant plus que cette découverte s'intrique dans la vie du 

musée de Flandre, étage par étage, salle par salle, méthodiquement, 

pas à pas et par paliers de décompression successifs jusqu'à émerger 

dans l'art contemporain.    

 

Jan Fabre.   

Sanguis Sum. 2001 Jan Fabre, la soixantaine 

prochaine, est plasticien, dessinateur, auteur, 

éditeur, metteur en scène et créateur 

prolifique. Mais il est aussi chorégraphe. Il le 

fut pour le Festival d'Avignon en 2013 et il 

l'est encore avec Sanguis Sum, "scène 

primitive" de cette exposition. Dans cette 

chorégraphie à deux agneaux, recouverts 

d'une pellicule dorée et coiffés d'un chapeau 

de carnaval, l'un est vivant, l'autre mort. 

L'artiste a jeté l'ancre de cette création sur 

L'Adoration de l'Agneau mystique des Frères 

Van Eyck au XV ème siècle et nous rappelle 
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que notre passage sur terre est aussi éphémère que dérisoire. Les échos muraux nous immergent 

dans le XVI ème et XVII ème siècle de Pieter Coecke d'Alost, de Rubens , de Peter Bruegel l'Ancien 

pour ne citer que les plus illustres venant accompagner, d'un Jan Fabre taxidermiste à ses heures, 

une tête de hibou, les Sept Messagers de la mort décapité, l'annonciateur du froid et d'une apocalypse. 

Engel: Revelation.2000 Cette silhouette féminine sans tête, dans l'ancien bureau de guerre du 

Maréchal Foch, est fascinante, attirante et repoussante. Suspendue dans l'espace, elle flotte dans 

une robe longue et moulante de couleur vert-bleuâtre variant constamment avec la lumière venue 

de la Grand Place de Cassel. Cette robe n'est qu'un tissu de scarabées entrelacés dont le 

symbolisme nous ramène à celui de l'Égypte ancienne et à celui du devenir et de la 

métamorphose. Dans mes souvenirs, il y eut aussi cette robe unique de l'actrice de théâtre 

anglaise Alice Ellen Terry (1847- 1928) exposée dans ce qui fut son cottage à SmallHyte Place 

dans le Kent. Mais la densité des scarabées ainsi que la fascination engendrée y étaient moindre!  

Gravetomb. Swords, skulls and crosses. 2000. La salle se démultiplie sous nos yeux dans un jeu 

de glaces alternant le blanc des murs, le noir des croix et des épées, le gris des boiseries. Le 

rythme infernal des croix et des épées, alignées tête bèche, des crânes emmaillotés d'élytres de 

scarabées au milieu d'oiseaux, d'hermine, de taupe et poussin, empaillés. Il n'a plus aucun souffle 

de vie dans la lumière de l'inéluctable et de la métamorphose symbolique de Jan Fabre.  
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Leda, engel van de dood .2000 .  

Leda, l'ange de la mort. Dans la mythologie grecque, Zeus se 

transforme en cygne pour séduire Léda, l'épouse du Roi de 

Sparte, dont il est tombé amoureux. Le cygne et le sarcophage 

ne font plus qu'un, unis dans la mort. Le sarcophage est le 

corps intégralement recouvert d'élytres de scarabées. Les ailes, 

le cou et la tête du cygne voguent au-delà des rives de la terre 

en écho comme en miroir avec le Cygne de la Nature morte de 

chasse avec un cygne de Peeter Boel ,1622, exposé ici même lors de 

la précédente exposition du Musée de Flandre.                                                                  

                                                                            ©jeanamrieandre.com                                                                                                                             

Wim Delvoye.                                                                                             

                                                                                                                                                                           

Wim Delvoye, la cinquantaine inclassable naviguant entre l'art ancien et contemporain, entre 

l'utile et le sublime, entre la finesse et l'exubérance, entre le gothique et le baroque jusqu'au 

paroxysme de Cloaca et de sa matière à réflexion! La plupart de ses créations dénoncent l'absurdité 

et la futilité de notre société de consommation, l'amenant à passer à la moulinette les grandes 

marques du présent. 

Trophy .  2000 . Fasciné par la sculpture en bronze du XIX ème siècle, il va, grâce aux technologies 
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nouvelles, repousser les limites du possible actuel pour propulser son art dans le XXI ème siècle. 

Cela a donné Trophy, éblouissant bronze doré d'un trophée de chasse. Mais cette chasse à courre 

est celle d'un cerf et d'une biche en plein accouplement. Pour Wim Delvoye cet 

anthropomorphisme nous renvoie à la sexualité de l'être humain dans la vraie vie, la sienne. 

Punk Skin.  Trois médaillons à la manière des tableaux anciens s'offrent à nous sur un des murs 

de cette pièce. Madonna, Blanche Neige ont, entre autres, été tatouées, sous anesthésie, sur une 

peau de marcassins avant leur pleine croissance. Après leur mort naturelle, la peau est récupérée 

avec ses poils par un Delvoye végétarien, pour  venir nous rappeler les excès d'une société de 

consommation spéculant sans vergogne sur la valeur des œuvres. Ces œuvres retrouvent un écho 

mural avec la Vierge en prière de Quinten Massijs, 1543, et la Mise au Tombeau de Jacopo Bassano 

1510-1592. 

Marie-Jo Lafontaine 

Marie-Jo Lafontaine, docteur en 

Droit, née à Anvers en 1950, 

s'est orientée en définitive, vers 

l'art, la vidéographie et la 

photographie. En 2006 elle 

réalisa la vidéo projetée sur les 

tours de  Francfort pour 

l'ouverture de la Coupe du 

Monde de football en 

Allemagne. Elle s'est, la même 

année, lancée dans I love The 

World, une série photographique 

de  clichés de grande 

taille(150x140cm environ) avec 

des personnages masqués à tête 

d'animaux. Les buildings 

retrouvés sur tous les clichés 

sont le symbole du pouvoir de 

l'argent dans le football 

(seulement ?). Chaque masque 

est là pour surligner les travers 

des êtres humains. Parmi ces 

hommes cupides, rusés, 

rebutants, il y une chatte se 

livrant à son exercice préféré, la 

séduction!    

I love the world! Rabbit   
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Patrick Van Caeckenberg  

Le Cheval et la Tortue n'est pas le titre d'une fable d'Ésope ou de la Fontaine mais ils sont les noms 

de deux sculptures de l'artiste né en 1960. Certains le voient en encyclopédiste de l'art, d'autres en 

taxinomiste. Branche de la  biologie, la taxinomie est aussi pour Patrick Van Caeckenberg  l'art du 

classement… d'objets de la vie quotidienne qu'il détourne de leur fonction, qu'il agrège les uns 

avec les autres. Il avait été fasciné, enfant, par la collection phénoménale de clous et de vis 

méticuleusement rangés de son père. Le Cheval est un hommage nourrissant à son père. Cheval 

dont les pieds de table reposent sur de grosses boites de conserve, dont la tête est une pile 

d'assiette empilées les unes sur les autres, des plus petites vers les plus grandes, et enfilées sur un 

cou de bois. Le corps est fait de bocaux de conserves de tous les légumes imaginables, quant à la 

queue elle est le résultat d'un assemblage de cuillères et de fourchettes. La Tortue enfin, avec sa 

convexité constellée et sa concavité à l'auto-portrait de l'auteur en cuisinier préhistorique 

lilliputien préparant un repas!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les échos de ce Cheval sont particulièrement roboratifs avec le Marché aux poissons de Jan Fyt1610-

1661 et La cuisine grasse et la Cuisine maigre de Peeter Van Der Heyden 1581. Et au cours de votre 

déambulation vous allez retrouver, de Patrick Van Caeckenberg ,son fameux Château de Cartes en 

forme d'estomac qui est pour lui l'organe le plus important de notre organisme car il nourrit notre 

esprit et notre cerveau.  
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Berlinde de Bruykere 

 

Les Casselois dans le marais de Saint Omer se rendant à la merci du Duc Philppe le Bon 
le 4 janvier 1430.                                                                     

 

Née en 1954, un père boucher et  chasseur, elle pleure à chaque retour de chasse, assise à coté du 

gibier abattu, en se demandant: pourquoi? En 2000 elle crée une installation en hommage aux 

chevaux morts sur les champs de bataille de la Première Guerre Mondiale. Le cheval devient son 

animal de prédilection et sa dépouille, l'objet d'un véritable travail de "reconstruction" .Elle moule 

les corps, recycle les peaux, récupère les crins pour mettre en scène les corps figés dans de 

violentes contorsions. L'ensemble est fascinant dans cette vaste pièce du musée dont le mur le 

plus grand  vit dans le vent, le froid et la neige du tableau de Francis Tattegrain et des Casselois 

dans le marais de Saint Omer se rendant à la merci du Duc Philppe le Bon le 4 janvier 1430. La Bataille des 

éperons d'or de Nicaise de Dekeyser. 1830 étant un deuxième écho plus discret mais aussi violent. 
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Thierry de Cordier 

Né en 1954; Thierry Cordier est un penseur 

solitaire avec De Vogel, ce gardien de nos jardins 

de légumes et fruits. Tout est bon pour l'artiste, 

le bois, la craie, le jute, les cheveux,  la laine, le 

plâtre, le bec doré et le vêtement noir  pour cet 

épouvantail tournant le dos aux échos de La 

Crucifixion de Joos Van Cleve. 1485, du Baptême 

de Christ de Maitre de Hoogstraeten. 1500 et de La 

Vierge à la soupe au lait de Gérard David. 1450. 

  

 

 

 

Koen Vanmechelen  

Artiste autodidacte né en 1965. Son projet du 

Cosmopolitan Chicken Project s'articule entre art et 

science avec pour objectif unique de multiplier les 

croisements de gallinacées issus de nombreux et 

différents pays avec le but de donner naissance à 

une véritable race "cosmopolitaine". Les œuvres 

exposées sont taxidermisées et vont du poulet à la 

pintade, des reptiles à un superbe caracal marié au 

marbre blanc. Le Mechelse Bresse, d'os et de plumes 

est le fruit du croisement d'un poulet flamand et 

d'un poulet du pays de Bresse. 
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Michel Vanden Eeckhoudt  

Décédé en 2015 à l'âge de 68 ans, Michel Vanden Eeckhoudt était un photographe argentique 

"noir et blanc", héritier d'Henri Cartier Bresson. Il avait sur l'image une pensée forte, esthétique 

et éthique. " J'aime que les images posent question et fassent réfléchir. C'est pour cela que je 

limite les légendes au strict minimum. Si on donne trop de détails, cela risque de rétrécir le 

chemin offert au regardeur. Une certaine dose d'ambiguïté, ça me plait. L'humour et la douleur, la 

légèreté et l'angoisse: ces deux facettes sont toujours fréquentes dans mon travail.". Dans sa série 

Zoologies  sur  e Zoo, lieu de plaisir pour les enfants et univers carcéral pour les Hippopotames, les 

Oukaris, les Autruches et les Girafes, tout y est dit, le silence, l'humour et la légèreté. Pour lui, dans 

cette exposition, il n'y a pas d'écho mural, il est un écho à lui seul ! 

Éric de Ville  

Né en 1956, Éric de Ville évolua dans la photographie du monde de la course automobile et de 

celui du luxe. Il ne bifurqua point vers la politique…mais vers la photographie artistique aux 

portes du surréalisme. La couleur, le numérique, les retouches feront de lui ce qu'il est devenu :un 

artiste. Il y eut ses Tours de Babel, photos montages s'inspirant de la tour biblique de Bruegel 

l'Ancien. Puis il construisit une ville imaginaire aves ses habitants invisibles affairées à construire 

un monde futur! Paradise est son enfant. Après avoir pris de multiples photographies et réalisé de 

multiples manipulations à l'aide un logiciel de retouche, il a accouché de cette œuvre de 300x119 

cm dans laquelle la lumière, les ombres, les détails sont fascinants, envoutants, 

enthousiasmants…David Teniers le Jeune et Ses canards nageant au bord de l'étang en ont les yeux 

grand-ouverts! 
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                                                       Musée de Flandre. 26 Grand Place. Cassel 

              Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi et le       

dimanche: 10h à 18h. Fermeture les lundis et jour fériés (1er mai) 

 

 

 

  In Flanders Fields. Berlinde de Bruyckere   


