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Belgica. Territoire d’impressions

Ce livre de la collection Essais a d’abord été conçu comme un simple guide 
pour introduire des étudiants en arts plastiques et en architecture à un 
voyage dans l’histoire, la géographie, à travers les créations concentrées 
dans ce territoire et plus spécifiquement dans certaines villes. Il apparaît 
comme une mosaïque chatoyante aux connaisseurs comme à la curiosité et 
l’imagination de tout un chacun.

Le socle des agencements offert aux regards concerne la partie 
de la Belgique située au nord du sillon Sambre et Meuse avec le réseau 
des villes qui la constituent depuis des siècles : Anvers et St Nicolas, Gand, 
Bruges, Bruxelles, Ostende, Liège, Waterloo, Charleroi et la Louvière, Mons 
et le Grand Hornu, Tournai. Sans épuiser les couches profondes et multiples 
de ces territoires, il s’agit de montrer l’ancrage d’un medium avec une ville 
et de faire correspondre la ville avec ce medium (carte, gravure, tissu…), 
dans un moment historique clé de la création et diffusion de ce dernier mais 
aussi lors de ses reprises et réinvestissements modernes et contemporains. 

Cet assemblage conduit le lecteur à croiser des situations construites entre 
le lieu urbain comme espace de création et de diffusion, l’image visuelle 
et la fiction, bref, de considérer Belgica comme un ensemble de territoires 
d’impressions. Une matrice s’en dégage, une énergie créatrice entre 
un territoire endogène et des territoires exogènes tout à la fois réels 
et fictionnalisés. On y retrouve par exemple les gravures des Amériques 
et de leurs habitants par Théodore de Bry, celles de la ville moderne 
avec Frans Masereel ou encore la fresque murale de Cheri Samba à Ixelles 
dans le quartier Matonge.

Belgica. Territoires d’impressions est issu d’un programme de recherches 
et d’enseignements à l’université de Paris 8 Vincelles - Saint-Denis 
et de l’école d’architecture de Paris la Villette.

Philippe Nys : textes et dessins
Laura Guzman : coordination
Harold Dede-Acosta : cartes
Marco Bynichakis, Koyuki Barraut, Daniel Marin, Paola Mendoza, 
Setareh Najari, Linh Nguyen : étudiants en master département 
d’arts plastiques de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Dima Karout, Daniel Henry : artistes invités

Avec les supports d’ArTeC/Université Paris 8, de l’équipe de recherche 
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Construire la ruine

Un livre de la collection L’impatient consacré à l’artiste plasticienne Maëlle Dufour

Maëlle Dufour crée des systèmes complexes. Elle cherche à questionner 
le progrès au cœur des époques passées, connues mais aussi celles à venir. 
La plasticienne y explore les traces de décadence comme les prémices d’espoir 
en interrogeant le progrès. Elle cherche à interroger l’origine, la mémoire 
et la renaissance ou parfois l’absence. Les ruines sont-elles détruites par 
la force de la nature elle-même ou par des hommes lors de batailles pour 
des territoires ? Peuvent-elles être les fondations d’un renouveau ?

La confrontation physique du spectateur avec le travail de Maëlle Dufour peut 
s’avérer déstabilisante car la taille et le poids des pièces dépassant toute 
échelle humaine nous rappellent constamment la vulnérabilité de notre propre 
existence. À travers ses « sculptures-systèmes », elle explore « une archéologie 
des déchets ». Ce sont là de précieuses sources d’informations des sociétés 
passées, héritages physiques légués à ceux qui sont encore à naître.

« Je construis des dispositifs in situ qui déstabilisent le visiteur, perturbent 
ses sens et son environnement, dans le but de questionner une réalité 
qui m’a toujours intéressée : celle de la destruction de l’humain par l’humain » 
(Maëlle Dufour)

« Maëlle Dufour sculpte avec le vertige que lui procure chaque lieu d’exposition. 
Ses monuments de bois ou de terre, à l’échelle de la démesure étourdissent le 
spectateur et le mènent vers des chemins à la dérive. »
(Adèle Santocono, responsable du secteur des Arts plastiques de la province 
du Hainaut, BE)

Expositions :
Au MAAC en décembre 2021
À la Maison CFC du 19 novembre au 31 décembre 2021.
Vernissage le 18 novembre

Dans la même collection :
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Belgisch design belge. Belgian design

Nouvelle publication avec le Design Museum Brussels

Contenu

Comment raconter le design aujourd’hui ? En considérant les objets non seulement 
dans leur matérialité mais aussi la manière dont ils façonnent notre environnement 
(im)matériel, nos interactions sociales et notre perception visuelle. Comment 
raconter un design à vivre et à voir ? Comment parler au 21e siècle de l’histoire du 
design en Belgique ?

C’est avec ces interrogations que Belgisch design belge, l’exposition au Design 
Museum Brussels et ce livre qui l’accompagne, souhaitent initier une forme  
de réflexion. Après les livres Panorama et Designing the night, ce projet initie 
un cycle de propositions sous la forme de pop-ups qui se succèderont dans le 
temps. Les sélections de pièces tantôt subjectives jamais exhaustives se voudront 
représentatives du design en Belgique depuis les premiers pas de celui-ci jusqu’à ses 
représentants actuels les plus passionnants. C’est ici l’occasion de redécouvrir 
certains parmi les designers les plus talentueux comme Maarten Van Severen ou 
Christophe Gevers et de retracer brièvement leur parcours. Les pièces d’époques, de 
matériaux, de statuts et de natures différentes se succèdent telles que les 
accessoires en bois ou en métal conçus dans les années 1950 par Jules Wabbes, 
Jacques Dupuis et Léon Stynen, ou les premiers gadgets en matière plastique, 
ustensiles de cuisine développés par les films ACEC ou NOVA ou encore les 
tabourets de bar en vinyle aux motifs bicolores et ludiques de Willy Van Der Meeren.

Ce tour d’horizon confirme par ailleurs, l’importance de la manufacture Boch Keramis 
ou de la firme Meurop et permet de se pencher, entre autres, sur les carrières de Huib 
Hoste, Xavier Lust ou Gustave Serrurier-Bovy.

Belgisch design belge, une exposition en cours au Design Museum Brussels, jusque 
fin 2021.
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Les silencieuses

Titre du dernier film du réalisateur Claude François, il est aussi celui de ce 
livre. Récit en mode story-board et voix off, c’est un hommage à l’homme 
discret qui s’est éteint en décembre 2020. Son film, il le voyait aussi comme 
un hommage aux statues qui parsèment la ville, découvertes lorsque petit 
garçon, il est arrivé à Bruxelles. 

Diplômé de la Cambre dans les années 1950, Claude François devient 
rapidement assistant caméra puis cameraman et assistant réalisateur. 
Il sera ensuite réalisateur de films publicitaires et industriels mais c’est avec 
ses films sur l’art qu’il s’impose dans les années 1980. Durant cette période 
Claude François est devenu une figure de référence dans le monde des 
documentaires (Charles et Félicien en 1994 sur Charles Baudelaire et Félicien 
Rops, Le Désordre alphabétique en 2012, Le Pavillon des Douze en 2017). 

 « Au départ, le problème n’était pas de choisir les statues, c’était de savoir 
comment les aborder, depuis quel point de vue. Je ne voulais pas faire un 
film scientifique. Donc, avant de choisir les statues, je me suis demandé 
comment les approcher. Je suis né en Afrique et je suis arrivé en Belgique 
quand j’avais 5-6 ans. Ces statues ont été une découverte. J’étais un peu 
ébloui, surpris. Je me suis dit pourquoi ne pas faire un film à la première 
personne. J’ai fait une série de repérages (car il y a plus ou moins six cents 
statues à Bruxelles). Ce qui m’a plu c’est de me trouver en face d’un défi. 
Être face à une statue que tout le monde connaît, des sortes de poncifs du 
monument, comme la colonne du Congrès, et me demander comment je 
pouvais encore surprendre le spectateur. »
(Claude François)

Dans la même collection :
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Mécaniques discursives
Un livre de la collection L’impatient consacré au projet artistique Mécaniques 
discursives mêlant gravure sur bois et art vidéo pour raconter le « non-sens » du 
monde.

Contenu
Les premières installations du projet Mécaniques Discursives de Frédéric Penelle 
et Yannick Jacquet  remontent à 2011, année de leur rencontre. Depuis, quelque 
soixante expositions à travers le monde leur ont permis de perfectionner leurs 
pratiques respectives : l’image imprimée (gravure sur bois) et la vidéo projection. 
Alors que la course du temps semble s’accélérer, les deux artistes proposent 
une pause, une suspension, une respiration. Mécaniques Discursives est comme 
une parenthèse entre deux époques, celle de Gutenberg et celle des Big Data. En 
confrontant la plus ancienne méthode de reproduction d’image aux techniques les 
plus contemporaines de création numérique, leurs installations traversent les époques 
et condensent le temps. Pour chaque intervention (in situ) le duo a conçu une sorte 
de « cadavre exquis » géant se déployant dans l’espace d’exposition. Tout est fait 
pour provoquer l’égarement, le retour en arrière, la fuite en avant… 

Les artistes
- Frédéric Penelle est diplômé  de l’ENSAV La Cambre (Bruxelles), en gravure et

 image imprimée en 1999. Lauréat du Prix de la Gravure et de l’Image imprimée
 (2005). Avec Bruno Hellenbosch, il forme le duo The Two Jimies (2008), qui réalise
 des fresques murales en live devant un public. Il enseigne la gravure à l’ENSAV La
 Cambre et à l’École des Arts d’Ixelles jusqu’à son décès en 2020.

- Yannick Jacquet vit et travaille à Bruxelles. Artiste numérique, son travail est
 présenté lors d’événements d’art contemporain, dans des musées et galeries, à
 Paris, Moscou, Tokyo, Bruxelles, Montréal, Taiwan. Il est aussi l’un des fondateurs
 du label visuel Antivj.

Exposition
Un exposition rétrospective aura lieu à La Vallée (Bruxelles) du 2 au 26 septembre 2021.
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Louis Mettewie
Un livre de la collection Lieux de mémoire consacré Louis Mettewie (1855-1942), un 
personnage aux mille facettes, interpellant pour le présent comme pour l’histoire de 
la capitale belge. Industriel et homme politique, c’est un précurseur et un visionnaire 
en divers domaines.

Contenu
Pour les Bruxellois, Louis Mettewie, c’est, avant tout, le nom d’un boulevard à 
Bruxelles. Pourtant, il s’agit surtout d’un personnage incontournable de son époque. 
Il était jadis bourgmestre de Molenbeek, une commune populaire de la capitale. 
Libéral et progressiste, il a œuvré, entre autres, pour un droit de vote égalitaire. En 
1897, il construit et dépose un brevet de vélo pliant, commercialisé sous le nom 
de  Belgica,  que l’armée belge adopte pour ses régiments cyclistes. Suite à ce 
succès, il se lance dans la fabrication d’automobiles dans ses ateliers et rebaptise 
son entreprise : Société des Cycles et Automobiles Belgica. Celles-ci sont d’abord 
électriques (déjà en 1899) puis fonctionnent au pétrole (1901). Il crée le premier 
Salon de l’automobile de Bruxelles en 1902 et s’avère un industriel de grande 
stature.  Donnant congé à « ses » ouvriers le Premier Mai, ceux–ci peuvent aller 
manifester car, en tant que libéral progressiste, il souhaite un droit de vote pour 
tous, une des revendications de la gauche à cette époque. Dans sa commune, il 
modernise l’environnement, crée des parcs, des voiries et des centaines de 
logements sociaux. L’homme reste dans les mémoires comme libre-penseur et 
franc-maçon, défenseur de la liberté de pensée et d’expression. Il se comportera en 
patriote pendant la Première guerre mondiale. En 1921, on parlait de lui comme d’un 
« super-kastar » dans l’hebdomadaire Pourquoi Pas ?. 
Un personnage dans son incroyable modernité mêlée de contradictions.

Auteurs
Sous la direction d’Anne Morelli, historienne, professeure honoraire de l’Université 
Libre de Bruxelles (ULB)

Avec des contributions de :
- Jean Flinker, diplômé en sciences sociales (ULB), ancien enseignant
- Jacques Gillen, historien (ULB), archiviste au Mundaneum  (Mons)
- Pascal Majerus, historien (UCL), conservateur de La Fonderie (Musée des Industries            

 et du Travail, Molenbeek)
- Cornélie Mathys, historienne (ULB)
- Savinien Peeters, documentaliste, responsable du Centre de documentation

 de La Fonderie (Musée des Industries et du Travail, Molenbeek)
- Sven Steffens, historien (ULB), conservateur du Musée communal d’histoire locale

 de Molenbeek

Exposition
Une exposition consacrée à Louis Mettewie se tiendra en septembre 2021 
à la Maison des Cultures de Molenbeek et de la Cohésion Sociale 
de Molenbeek-Saint-Jean.
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(R)Évolutions du Street Art
(titre provisoire)

Un livre de la collection Regards sur la ville consacré au phénomène désigné sous le 
label de Street Art, un terme « fourre-tout » que les auteurs vont nuancer pour rendre 
au phénomène sa richesse et sa diversité.

Contenu
De la rue à la galerie… Le Street Art est-il toujours un art dissident ? Cette question 
s’avère légitime car, étant toujours plus institutionnalisé, il est parfois même protégé 
sur certains murs de la ville et source de hausses de prix de l’immobilier. Considéré 
autrefois comme une pratique déviante, il est devenu un symbole de gentrification 
et trouve aujourd’hui sa place dans les musées du monde entier. Dans le même 
temps, il maintient un lien fort avec l’espace public et nourrit, favorise toujours le 
dialogue entre l’art et la ville auprès d’un large public. Alors s’agit-il désormais 
surtout d’un art devenu élitiste ou, issu de la rue, le Street Art échapperait-il pour 
partie encore au marché de l’art et aux commandes officielles ? Qu’en est-il plus 
spécifiquement à Bruxelles ? 

Comme toutes les grandes villes européennes, Bruxelles a été touchée par 
le phénomène du tag et du graffiti. Si ce phénomène reste lié à des connotations 
négatives, une nouvelle génération d’artistes urbains font désormais bouger 
les lignes : en diversifiant la palette de leurs interventions, en travaillant dans 
un esprit de collaboration plutôt que d’opposition avec les autorités publiques 
et les institutions officielles – jusqu’à intervenir dans le cadre de commandes 
contractuelles, souvent par le biais d’associations de droit ayant pignon sur rue. 
Cet ouvrage, qui fait suite au colloque international organisé à l’ULB/Université libre 
de Bruxelles (De la subversion à la subvention : l’art urbain entre pratique illégale et 
commande publique à l’âge du capitalisme culturel), souhaite dépasser les clivages 
entre les « vandales » du graffiti et les « vendus » du Street Art pour observer 
des situations inédites tant du point de vue de l’esthétique, de la sociologie, de la 
politique, du management culturel ou de l’économie. Plus largement, le contexte est 
celui de la ville créative et des imaginaires urbains à l’ère du capitalisme culturel, 
particulièrement à l’endroit d’une tension entre une approche libertaire et une 
approche entrepreneuriale de la culture. En miroir de cette approche théorique 
assurée par des chercheurs spécialistes des différents aspects de la question, 
l’ouvrage présente, avec une riche documentation inédite, une douzaine de projets, 
d’artistes ou d’associations représentant le dynamisme artistique du Street Art 
bruxellois contemporain, comme Farm Prod, Dynamic Art, Fais le trottoir, Urbana, 
Propaganza, Costik ou Lezarts urbains.

Auteurs
Sous la direction d’Éric Van Essche, Docteur en philosophie et lettres (histoire de 
l’art, ULB, 1995). Il enseigne à la Faculté d’architecture et à la Faculté de philosophie 
et sciences sociales de l’ULB, et à l’École nationale supérieure des arts visuels 
(ENSAV) de La Cambre.

Avec, entre autres, les contributions de :
- Pauline de La Boulaye, diplômée en histoire contemporaine et sciences sociales
 (Paris 10, Institut d’études européennes Paris 8). Depuis 1998, elle réalise des
 expositions, des conférences et des missions d’étude pour des musées, des écoles
 d’art et des villes ainsi que pour des collections privées et d’entreprise. Elle est déjà
 l’auteure, chez CFC-Éditions, de Being Urban (2016).

- Christophe Genin, agrégé de philosophie et docteur d’État ès lettres et sciences
 humaines (1997). Il a été maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-
 Sorbonne, UFR Arts plastiques et sciences de l’art, de 1999 à 2008.

- Boris Grésillon, professeur de géographie à l’université d’Aix–Marseille et chercheur
 au laboratoire CNRS TELEMME (Temps, espaces, langages, Europe méridionale –
 Méditerranée) / MMSH (Maison méditerranéenne des sciences de l’homme).

- Nicolas MENSCH, docteur en sociologie (Université de Franche-Comté). Sa thèse
 intitulée L’art transgressif du graffiti : pratiques et contrôle social porte sur les
 relations dialectiques qu’entretiennent les auteurs, les promoteurs mais aussi
leurs détracteurs.
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Pieter Bruegel. La biographie
Un livre de la collection La ville écrite consacré à la vie et 
l’œuvre du peintre Pieter Bruegel.

Le contenu
Pieter Bruegel (ca. 1525-1569) compte parmi les artistes les plus connus du 16e siècle. 
Des tableaux tels que Les proverbes, Les jeux d’enfants, Dulle Griet ou La danse 
paysanne sont reconnaissables entre tous et appréciés par un très large public. Bruegel 
est même devenu une référence populaire, pourtant son parcours et sa vie restent 
peu connus. S’il existe une grande quantité d’ouvrages consacrés à ses œuvres, on 
ne connaît pas grand chose de l’homme qu’il a été. Leen Huet signe ici la première 
véritable biographie du peintre et fait découvrir au lecteur son cadre de vie : les villes 
animées d’Anvers et de Bruxelles et aussi plus largement l’Europe, traversées par les 
conflits religieux entre catholiques et protestants ainsi que l’iconoclasme.

Dessinateur et graveur, puis peintre, il crée une œuvre prolixe en quelques années 
seulement. On le suit pas à pas, guidé par chacune de ses réalisations comme 
autant d’indices. Avec lui, nous faisons le périlleux voyage des Alpes vers l’Italie, 
côtoyons nombreux artistes et érudits de son temps. Après lui ses fils, devenus 
peintres, perpétuent son nom et son œuvre, avant qu’un long oubli ne l’éclipse pour 
longtemps : redécouvert par un collectionneur à la fin du 19e siècle, il fait partie de la 
grande Histoire au 20e siècle.

Magistrale, cette biographie parue d’abord en néerlandais aux éditions Polis fait 
l’objet d’une traduction en français par Marie Hooghe, adaptée et complétée avec 
l’aide de l’auteure qui y a inclus les dernières recherches consacrées à l’artiste 
réalisées dans le cadre de « l’année Bruegel » en Europe. Si elle invite à mieux 
connaître un artiste majeur, elle plonge également le lecteur dans une époque-
charnière humaniste et passionnante.

L’autrice
Leen Huet (née en 1966) a écrit des romans et des essais. Elle a étudié l’histoire de 
l’art et la philosophie à Leuven (Belgique). Après ses études, elle a vécu quelques 
temps à Florence avant de revenir à Leuven en 1991. L’art et la littérature sont ses 
principaux thèmes et sources d’inspiration. Elle tient particulièrement à transmettre 
au lecteur son admiration pour les grands maîtres, les artistes étranges et les 
écrivains oubliés. Leen Huet est membre de l’Académie royale de langue et de 
littérature néerlandaises depuis 2016.

La traductrice
Marie Hooghe (née en 1947) est traductrice indépendante de romans, de nouvelles, 
de littérature pour enfants et adolescents, de pièces de théâtre et de biographies 
depuis 1978, principalement pour des maisons d’édition françaises. Elle a réalisé un 
nombre impressionnant de traductions, notamment des œuvres de Hugo Claus, Louis 
Paul Boon, Jef Geeraerts, Ivo Michiels, Erwin Mortier, Kristien Hemmerechts et Paul 
Van Loon. Elle a reçu de nombreux prix, comme le prix Amédée-Pichot de la Ville 
d’Arles pour sa traduction de Marcel d’Erwin Mortier en 2003 et le prix SCAM de la 
Traduction littéraire en 2014.
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