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Le Frac des Pays de la Loire
est cofinancé  par l’État et la Région 
des Pays de la Loire, et bénéficie du 
soutien du Département de 
Loire-Atlantique.
Cette exposition a reçu le soutien 
des autorités flamandes et de la fon-
dation d’entreprise Sodebo. Un sou-
tien spécifique a été apporté par la 
Région des Pays de La Loire et l’État 
pour mettre en œuvre l’antenne du 
Frac à Nantes par les architectes 
Claas, la création d’un mobilier par 
Fichtre et la nouvelle identité 
visuelle
par Mathias Schweizer.

Le Frac remercie chaleureusement la Galerie Tim 
Van Laere (Anvers) pour son aide précieuse.
Le Frac des Pays de la Loire est co-financé par l’État 
et la Région des Pays de la Loire, et bénéficie du 
soutien du département de Loire-Atlantique.

Exposition réalisée avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Sodebo.

Exposition réalisée grâce à l’aimable prêt de la  
Galerie König, Berlin et de la Galerie Tim Van Laere, 
Antwerp.

♡

Feuille de salle téléchar-
geable sur :

Pour l’exposition consa-
crant son nouveau site, le 
Frac des Pays de la Loire 
a confié à l’artiste belge 
Rinus Van de Velde (né en 
1983 à Louvain), sur une 
proposition de Laurence 
Gateau, le soin d’imaginer 
une exposition personnelle, 
faisant aussi la part belle à 
un choix subjectif dans la 
collection du Frac, tout en 
ouvrant l’horizon à un dia-
logue avec la plasticienne 
Kati Heck (née en 1979 à 
Düsseldorf).

—
John M Armleder, Jimmie 
Durham, Armen Eloyan, 
Tomasz Kowalski, Peter Saul, 
Ettore Spalletti, Laurent 
Tixador, Rosemarie 
Trockel, Kati Heck, Rinus 
Van de Velde



John M Armleder
Furniture Sculpture, 1987
Commode en bois et acrylique sur toile
145 x 138 x 50 cm
Acquisition en 1987
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1948 à Genève (Suisse),
où il vit.

John M Armleder se passionne très jeune pour l’art 
et passe son enfance dans l’hôtel familial. Dès lors 
apparait dans son travail une réflexion sur l’espace 
et ses objets décoratifs ou non. Aujourd’hui artiste 
peintre, sculpteur, performeur, galeriste et collec-
tionneur, il cofonde en 1969 le mouvement Écart, 
anacyclique du mot trace, avec d’autres artistes 
proches de Fluxus. Le collectif est inauguré à l’oc-
casion d’un premier festival de performances, 
reprenant les happenings du mouvement américain. 
Les deux se retrouvent dans leur approche entre 
l’art et la vie, un va-et-vient avec le quotidien. En 
1972, ils créent un espace artistique indépendant 
porté par l’envie d’une multidisciplinarité.

L’œuvre présentée fait partie des célèbres Furni-
tures Sculptures (Sculptures d’Ameublement), les-
quelles se composent de commodes, de fauteuils et 
autres instruments de musique. Ces dernières tra-
duisent un cynisme à l’égard d’un milieu de l’art atta-
ché de manière obsessionnelle aux objets et à leur 
commerce. Les objets les plus simples, les plus utiles, 
les plus quotidiens perdent leur fonction initiale. Sur 
celle-ci, il associe une peinture abstraite mono-
chrome avec un mobilier. L’ensemble n’est plus dis-
posé au sol, il est suspendu au mur de sorte que le 
quotidien et l’art soient mis au même niveau. Cet 
arrangement apparaît à la fois comme drôle et 
désenchanté.

Jimmie Durham
Garçon, garou, gargouille, 1994
Tubes de canalisation en PVC, cuir, papier mâché, 
filasse, peinture, toile apprêtée, stylo bille
162 x 445 x 40 cm
Acquisition en 1996
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1940 à Washington (États-Unis), 
il vit à Berlin (Allemagne).

Poète, sculpteur et performeur américain d’origine 
cherokee vivant entre les États-Unis et l’Europe, 
Jimmie Durham est connu pour son engagement en 
faveur des natifs américains. Son positionnement 
artistique, opposé au racisme et à la ségrégation, 
reflète ses pôles d’intérêts. L’artiste y interroge, 
en particulier, l’interculturalisme au regard des pro-
blématiques de l’identité, du territoire et du pouvoir 
colonial et impérialiste.

Garçon, garou, gargouille appartient à un ensemble 
proposé par l’artiste à l’occasion d’une double expo-
sition française, en 1996, à Calais et à Reims. À Calais, 
où il a intitulé son exposition La porte de l’Europe, il 
multiplie les réalisations relatives à la culture euro-
péenne, culture se proclamant de manière idéaliste 
celle de la liberté. Mais dans les faits, elle est soumise 
à nombre de restrictions, dont la circulation sous 
condition, engendrant immigration clandestine et 
trafics humains. L’œuvre prend la forme d’un tuyau où 
s’est dissimulée une figurine regardant le monde 
comme un territoire décidément étranger, voire hos-
tile, dont il vaut mieux se protéger. Garçon, garou, 
gargouille en réfère à l’inconvénient d’exister lorsque 
naissance ou destin vous condamnent à n’être de 
nulle part. Il nous livre un certain nombre d’allégories 
relatives à la quête d’un territoire à reconquérir sans 
cesse.



Armen Eloyan
Left Overs, 2008
Plâtre, bois, carton, tissu, encre, peinture acrylique
83 x 45 x 31 cm
Acquisition en 2012
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1966 à Yerevan (Arménie),
il vit à Zürich (Suisse).

S’appropriant un ensemble de figures issues de la 
culture populaire et des subcultures ayant baigné 
son enfance – de l’art au cinéma en passant par les 
contes de fées, la bande dessinée, le dessin animé, 
la musique ou la télévision –, Armen Eloyan réalise 
peintures et dessins empreints d’un expressionnisme 
exacerbé dans lesquels viennent se mêler plaisir et 
cruauté, comédie et violence, humour et noirceur – 
voire horreur. Déformant ses sujets sur le mode du 
détournement et de l’ironie, Armen Eloyan propose 
une vision acerbe du monde contemporain dont il 
pointe et dénonce la vanité.

Composée de divers matériaux peu nobles (bois, 
plâtre, carton, tissu, encre, peinture acrylique), Left 
Overs consiste en un portrait en volume, un buste 
pour le moins dénué de tout académisme quant au 
genre sculptural dont il emprunte les traits. Taillé 
dans un bloc de plâtre, un curieux personnage qui, 
par ses oreilles rondes et noires, n’est pas sans faire 
penser au fameux héros de Walt Disney, Mickey Mouse, 
affiche un sourire des plus grimaçants. Erigée au 
(bas) rang de « restes » (left overs), elle apparaît 
comme le rebut d’une société de consommation dans 
laquelle le divertissement est roi – et drôlement 
vendeur.

Tomasz Kowalski
Serious Trouble, 2010
Ensemble de deux collages et gouache sur papier, 
encadrés sous verre
95 x 65 x 3 cm chaque
Acquisition en 2011
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1984 à Szczebrzeszyn (Pologne),
il vit entre Szczebrzeszyn et Cracovie (Pologne).

Tomasz Kowalski doit être l’un des artistes polonais 
les plus importants de sa génération. Ses médiums 
privilégiés vont de la peinture au collage en passant 
par le dessin. Il puise son influence dans l’expres-
sionnisme allemand dont le mouvement pourrait se 
définir comme la projection d’une subjectivité pes-
simiste qui tend à déformer la réalité pour atteindre 
la plus grande intensité expressive. Le mouvement 
est ancré en Europe du nord, en Allemagne, mais 
également en Pologne. Chez Tomasz Kowalski, cela 
donne des représentations encombrées de figures, 
de formes et de couleurs. Ce traitement de l’image 
ne semble être autre que le reflet de son état 
d’esprit. 

En effet, Serious Trouble (Trouble Sérieux) renvoie  
autant à la psychose paranoïaque qu’à une distor-
sion de la perception. Nous retrouvons une récur-
rence dans les sujets de l ’ inconscient, de 
l’imagination, de l’hallucination. Il faut dire que son 
travail artistique peut être abordé comme le journal 
intime des souvenirs d’enfance d’une personne tour-
mentée. Il propose justement une photographie en 
noir et blanc, sur un fond de couleurs sombres, 
obtenu par la technique du collage. La profondeur, 
instaurée par un cadre et des lignes, donne l’im-
pression d’une chambre noire, d’un appareil 
photographique.

De plus, cet effet de profondeur est créé par la 
répétition d’une image. Il s’agit d’une fille qui devient 
triplée. Elles ne sont pas sans rappeler les jumelles 
du film Shining de Stanley Kubrick de 1980, qui ne 
sont d’ail leurs qu’une vision du personnage 
principal.



Peter Saul
Criminal being executed n° 2, 1964
Huile sur toile
171,5 x 151,5 x 4 cm
Acquisition en 2002
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1934 à San Francisco (États-Unis),
il vit à Germantown (États-Unis).

La peinture de Peter Saul est rebelle aux classifica-
tions habituelles. Qu’il s’agisse d’un travail figuratif, 
c’est évident. Qu’il emprunte ses figures et ses 
décors à la B.D., aux photos de presse et à la culture 
dite populaire, c’est incontestable. Les thèmes de 
ses toiles aussi bien que le traitement plastique qu’il 
inflige à ses emprunts le situent aux antipodes du 
Pop Art.

À l’instar de Criminal Being Executed n° 2 (Criminel en 
cours d’exécution n° 2) - sur la peine de mort - les 
toiles de Peter Saul abordent de front les thèmes 
politiques et sociaux. Cette peinture est en effet de 
réaction. Elle ne montre pas seulement, elle dénonce 
avec une virulence qui transparaît dans ses choix 
chromatiques, dans les déformations morphologiques 
et dans les inscriptions qui ponctuent chaque com-
position : la toile est bruissante, dissonante, agressive 
pour l’œil et l’oreille, parce que c’est d’abord la 
contemporanéité qu’elle transcrit qui est, selon la 
célèbre formule, « pleine de bruit et de fureur ». 
Peter Saul se définit volontiers lui-même comme un  
« artiste du genre expressionniste » dont « le boulot 
est de râler ». Et du monde tel qu’il va, il a choisi 
d’exacerber - avec les moyens qui sont les siens - les 
contradictions, les errances et les culs-de-sac. Peter 
Saul apparaît comme un des rares artistes américains 
capables d’affirmer que l’art est d’abord une façon 
de résister au goût majoritaire.

Ettore Spalletti
Sans titre, 1983
Plâtre sur bois et carton peint
61 x 91 x 3 cm
Acquisition en 1987
Collection Frac des Pays de la Loire

Né en 1940 à Capelle sul Tavo (Italie),
il décède en 2019.

Figure du minimalisme en Italie et proche de l’Arte 
Povera, Ettore Spalletti s’intéresse au potentiel méta-
physique de la couleur. Comme un héritage des 
amphores de l’Antiquité et de la modernité, l’artiste 
travaille sur des formes originelles (cônes, cylindres 
ou cubes) qu’il recouvre par la technique dite de 
l’impasto. Il s’agit de pigmenter une matière (huile, 
colle ou plâtre) puis de l’appliquer en couches 
épaisses. Cette technique est utilisée depuis la 
Renaissance par des peintres comme Titien, Tintoret, 
Rubens ou encore Van Gogh. Ses effets vaporeux 
rappellent ceux du sfumato, procédé pictural tradi-
tionnel des fresquistes italiens tels Fra Angelico ou 
Piero della Francesca. Quant à lui, Ettorre Spalletti 
revisite l’impasto par des étapes de ponçage suc-
cessives au papier de verre, révélant la couleur en 
profondeur. 

Dans son travail, Ettore Spalletti immortalise l’atmos-
phère des lieux tirés de son histoire personnelle, 
comme les paysages de sa province natale.

À la fois contemplatif et méditatif, Sans Titre se 
caractérise par un aplat de couleur rose à l’aspect 
poudré. Il ne s’agit cependant pas d’un monochrome 
: le statut ambigu du support, ni toile, ni sculpture, 
confère à l’objet une présence particulière. La 
couleur prend corps et le rose délicat laisse un 
aspect mat et doux, s’apparentant à une sorte d’épi-
derme. Le Cielo Celeste (Ciel Bleu) d’Ettorre Spalletti, 
réalisé la même année que le Sans Titre (et aux 
caractéristiques plastiques similaires), nous autorise 
à imaginer que le choix du rose est inspiré de la 
couleur du ciel à l’aube.



Laurent Tixador
Outils, 2015
Silex, bois, garcette, peinture
85 x 110 x 15 cm
Acquisition en 2015
Collection Frac des Pays de la Loire

Né à Colmar en 1965,
il vit à Nantes.

Artiste aux actions extrêmes, Laurent Tixador met à 
l’épreuve ses capacités physiques autant que celles 
d’inventer avec ce qui se trouve autour de lui. Il a 
ainsi réalisé de nombreuses expéditions : une opé-
ration de survie sur les Îles du Frioul, une randonnée 
en ligne droite reliant Nantes à Metz, une résidence 
aux Îles Kerguelen ou encore un séjour sous terre.

Concevoir son habitat dans un milieu donné en ne 
partant de rien (en ne comptant que sur sa force 
physique et son ingéniosité), tel est le point de 
départ des gageures inédites que Laurent Tixador 
ne cesse de relever. Ses œuvres sont toujours pré-
t e x t e s  à  e x p é r i m e n t e r  d e s  s i t u a t i o n s 
pré-technologiques, à engager un mode de décélé-
ration et mettre en perspective la condition de 
l’homme du XXIème siècle.

En septembre 2013, Laurent Tixador et son équipe 
s’installent sur le site du domaine de Chamarande 
pour la construction d’un pont sans matériaux ni 
outillages. L’œuvre Outils est née de ce séjour in 
situ. Pour la réalisation de ces outils « il faut com-
mencer par ramasser un galet. On doit ensuite 
consacrer trois ou quatre journées à le polir afin 
de lui donner du tranchant. (…) On peut couper une 
branche avec, l’emmancher pour en faire une hache 
puis couper un arbre ». Non sans humour, les outils 
qui renvoient à la période néolithique sont présen-
tés comme dans un atelier de bricoleur, leurs 
silhouettes permettant leur rangement.

Rosemarie Trockel
Sans titre, 1988
Chemise, cintre, araignée et toile d’araignée
sous verre, sur socle en bois
201 x 50 x 30,5 cm, Édition de 3
Œuvre réalisée dans le cadre des Vèmes Ateliers Internationaux 
du Frac des Pays de la Loire
Acquisition en 1989
Collection Frac des Pays de la Loire

Née en 1952 à Schwerte (Ex RFA),
elle vit à Cologne (Allemagne).

Rosemarie Trockel travaille avec des médias très diffé-
rents. Son œuvre comprend des dessins, des collages, 
des objets, des installations, des tableaux tricotés, de 
la céramique, des vidéos, des meubles, des habits et 
des livres. Les thèmes abordés sont aussi variés que 
les techniques utilisées et formulés à partir d’un point 
de vue précis et explicitement féminin.

La mode vestimentaire étant un des domaines où les 
différences culturelles et sexuelles se manifestent de 
la manière la plus évidente, Rosemarie Trockel a consa-
cré une large part de son travail à une réflexion sur la 
double fonction de l’habit comme parure du corps et 
comme signe social. Le choix de ce thème semble la 
conséquence logique d’une suite de manœuvres dont la 
première consistait à élever au rang de création artis-
tique une activité aussi fermement exclue du champ 
esthétique que le tricot.

L’œuvre présentée est une chemise d’un blanc imma-
culé, pendue à un cintre et enfermée dans une 
vitrine. Réalisée dans le cadre d’une exposition en 
France, l’artiste choisit de s’amuser avec les sté-
réotypes culturels, notamment la tradition bien 
française de la mode. Sur l’étiquette de la chemise 
est inscrit « Justine-Juliette-Collection Désir » évo-
quant les héroïnes du marquis de Sade. L’allusion 
transparente aux héroïnes de Sade fait intervenir 
une dialectique du vice et de la vertu redoublée par 
la tache délicate d’une araignée tissant sa toile en 
fil de soie pour capturer ses proies.



Kati Heck

The Fixer (Die Frage ist), 2019
Huile sur toile cousue 
250 x 400 x 20 cm
Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

Née en 1979 à Düsseldorf (Allemagne),
elle vit à Pulle (Belgique) et à Anvers (Belgique).

Kati Heck montre un art féministe et politiquement 
engagé. À l’image de ses prédécesseurs Otto Dix et 
George Grosz, figures de l’expressionnisme allemand 
et de la nouvelle objectivité qui en découle, l’artiste 
a pour ambition un rapprochement vers le réel et le 
quotidien en figurant, par une technique parfaite, 
l’absurde et le grotesque. De fait, l’autoportrait, 
même s’il est parfois peu visible, est récurrent dans 
le travail de Kati Heck, qui admet avoir une fascination 
pour l’ambiguïté. Son œuvre, à la fois fragmentaire et 
caricaturale, revêt en surface un humour qui permet 
d’entrer plus facilement dans des sujets mélanco-
liques. Pour y parvenir elle a créé le « bébé 
détective », sorte d’alter ego artistique qui l’accom-
pagne dans ses travaux. « Le regard des bébés est 
frais. Il n’est altéré ni par les mauvaises ni par les 
bonnes choses », explique Kati Heck, maman d’une 
petite fille.

Par un mélange d’éléments photo-réalistes et de 
gestes expressionnistes, l’artiste envisage sa pein-
ture comme un univers alternatif. The Fixer (Die 
Frage Ist) (Celui/La personne qui fixe (La question 
est)) ressemble à une étrange scène de genre 
contemporaine. Sa taille monumentale rend son 
contenu impossible à saisir d’un seul regard. À droite, 
un drapé tombe au sol, comme pour flouter la fron-
tière entre la réalité et la fiction et répondre aux 
drapés ultraréalistes où sont assis les personnages 
dont Kati Heck elle-même.

Hecksphinx (Ein Selbst in der Warteschlange), 2020
Polystyrène, tissu, plastique, coupe
185 x 140 x 205 cm
Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

La pratique de Kati Heck est autant rattachée à la 
peinture qu’à la sculpture. Sorte d’alter-ego artis-
tique, Hecksphinx (Ein Selbst in der Warteschlange) 
(Hecksphinx (Un moi dans la file d’attente)) a été 
spécialement conçu pour son exposition person-
nelle Hauruck d’Orange au GEM de La Haye aux Pays-
Bas en 2020. La pipe magrittienne, aux couleurs des 
drapeaux allemand et belge, s’immisce comme un 
morceau de mythologie personnelle. La bouteille, 
comme un nouvel indice, s’ajoute à la composition. 
Ce sphinx revisité en portrait monumental convoque 
à la fois les références à l’histoire de l’art et celles, 
plus personnelles, de l’artiste.



Ausrüstung, 2021
Huile, acrylique et allumettes sur toile encadrée
220 x 140 cm 
Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp 

Ausrüstung (le matériel) se présente comme un por-
trait énigmatique : une femme (peut-être une de ses 
amies, modèles privilégiées de l’artiste) remue dans 
un fait-tout une mystérieuse préparation. 
La complexité psychique étant un sujet récurrent 
dans le travail de Kati Heck, il est possible d’imaginer 
l’ombre monstrueuse comme un dédoublement de la 
personnalité du personnage qui fixe étrangement 
le spectateur. 
Des allumettes forment un succession de mots et 
de bribes de phrases : « Reposez-vous sur vos arti-
culations » peut-on lire, ou encore « têtes poin-
tues», «croupes aiguisées», «lèvres cueillies». Le 
mélange de l’anglais, de l’allemand et d’une langue 
inconnue brouille définitivement toute tentative 
d’interprétation. Ce texte fonctionne comme un 
« bouillon », renvoyant à la mixture des mots autant 
que celle concoctée par la jeune femme.
 

Rinus Van de Velde

I was also very sensitive to patterns : …, 2021
Fusain sur toile, encadré, deux éléments
270 x 400 cm 
Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

J’étais aussi très sensible aux motifs : comme cer-
tains rythmes ou tissus qui donnent la migraine ils 
m’oppressaient, mais ils contenaient aussi une pro-
messe de rédemption. J’étais déterminé à ne pas me 
laisser dépasser, ne pas être trop lent ou stupide.
« Tu dois accumuler des connaissances pour com-
prendre à quel point tu étais naïf».

I would never : he said on the phone, ..., 2021 
Fusain sur toile, encadré, trois  éléments
281 x 400 cm
Courtesy König Galerie, Berlin

« Je ne ferais jamais ça », a-t-il dit au téléphone, la 
machine qui convertit le souffle humide en électrici-
té puis en air sec, entraînant avec elle le crépite-
ment occasionnel du vent qui balaie l’ouverture de 
son dispositif, et le hurlement lointain des camions 
et des ambulances, ainsi que le bruit inintelligible 
de la conversion : je pouvais maintenant sentir tout 
cela me titiller, se rapprocher de moi, doucement et 
péniblement, à la limite de la migraine auditive, « et 
vraiment,  jamais, jamais, je ne te demanderais de 
faire quoi que ce soit. Je ne suis pas ton employeur, 
je suis ton ami. Mon boulot, c’est de protéger ta li-
berté, rien d’autre ».



I stay in the room..., 2021 
Fusain sur toile, encadré, trois éléments
245 x 459 cm
Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

Je reste dans la pièce et je regarde l’écran, sa fa-
çon d’objectiver la présence de la montagne. Je dis-
tingue maintenant des textures et des formes : un 
sphinx, des poses sans joie, des hommes à table, 
les tissus d’une robe, les grains de bois imbriqués 
et ondulés. Il existe tellement de façons d’être un 
artiste, mais aucune façon de décider ».  
« Regarde au-delà des images, mon ami. Fais l’abs-
traction, regarde l’ensemble. Observe comment 
elles réussissent collectivement ». 

This was his vision: ..., 2021
Fusain sur toile, encadré, deux éléments
235 x 400 cm
Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

C’était sa vision : un intérieur pur, uniquement in-
terrompu par des appels téléphoniques et par le 
hockey sur glace, qu’il aimait regarder, juste pour 
entendre le claquement des crosses, du palet et du 
but, les sons secs qui ponctuent les lignes qui dé-
filent à vive allure, le terrain de glace, la structure 
qui mène au score. Personne ne savait où il vivait. 
Il n’avait pas d’ami.es. Pourtant, il m’appelait « mon 
ami » tout le temps, et je sentais qu’il me considé-
rait comme un membre de cette structure de la 
réussite.

I am starting to see myself as a whole group of 
artists, 2021
fusain sur toile, encadré
63 x 87 cm
Acquisition en 2021
Collection Frac des Pays de la Loire

Je commence à me percevoir comme un groupe d’ar-
tistes à part entière. 

Insider called him the mathematician’s mathemati-
cian, ..., 2021
Fusain sur toile, encadré
200 x 128 cm
Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

Les personnes initiées l’appelaient le mathémati-
cien du mathématicien. Tout ce qui l’intéressait, di-
sait-il, c’était les chiffres et leur manière de géné-
rer d’autres chiffres.



I fell in love easily and pathetically, 2021 
Fusain sur toile, encadré
205 x 166 cm
Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

Je tombais amoureux facilement et pathétiquement, 
comme si ça m’était infligé, et pourtant je ne sa-
vais jamais comment m’y prendre quand c’était ré-
ciproque, et je frissonnais au moindre contact.

Né en 1983 à Louvain (Belgique), 
il vit à Anvers (Belgique).

Toute l’œuvre de Rinus Van de Velde est une « bio-
graphie fictive ». Elle peut-être racontée à travers 
de grandes toiles recouvertes de dessins au fusain, 
des vidéos ou encore à travers des installations en 
carton pâte lui servant souvent de décor pour ses 
récits. Oscillant entre la fiction, la réalité et la rêve-
rie, le travail de Rinus Van de Velde balade le spec-
tateur au gré de ses saynètes. À travers la créa-
tion artistique comme manifestation de soi, l’artiste 
dresse le récit de sa propre vie, qu’elle soit réelle 
ou fictive, comme une introspection en continu.

Fonctionnant comme une bande dessinée ou encore 
un storyboard de film en noir et blanc, la série de 
dessins au fusain présentée dans l’exposition com-
pose une histoire dont il est lui-même le person-
nage principal. Avant chaque fusain, Rinus Van de 
Velde élabore des mises en scène, un décor qu’il 
crée dans son atelier. Ici, le noir et blanc accentue 
le caractère fictionnel et irréel tandis que le noir 
charbonneux du fusain nous plonge dans l’obscu-
rité de ses représentations. Sous chaque image se 
glisse une phrase manuscrite issue d’un récit com-
posé par l’auteur Kœn Sels alors même que Rinus 
Van de Velde dessine. Depuis des années, l’auteur 
partage l’intimité de l’artiste, son quotidien et son 
rythme méditatif tout en échangeant avec lui sur les 
sujets de ses dessins. Kœn Sels produit alors une 
nouvelle lecture, tout aussi personnelle que celle 
de l’artiste, sur les images qui émergent de la toile.

Decor, bedroom, 2021
bois, carton, peinture
312 x 429 x 834 cm
Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

Decor, bedroom (Décor, chambre) est une structure 
de bois et de carton dont l’apparence souligne le 
caractère démontable et nomade d’un décor. Au 
fond, dans une seconde petite pièce plongée dans 
le noir, l’œuvre vidéo La Ruta Natural prend place. 
La porte ouverte, le lit défait et le courrier éparpillé 
laissent penser qu’une présence humaine vient de 
quitter les lieux. Il pourrait s’agir de l’une des toiles 
de fond visible à l’écran. La mise en abyme rendue 
ne fait qu’accentuer le monde de l’illusion dans le-
quel le spectateur est entré. L’atmosphère sonore 
englobe le spectateur et l’extrait de la réalité. Ri-
nus Van de Velde procède par l’immersion, que ce 
soit par de grandes toiles convoquant directement 
le corps du spectateur ou bien des installations où 
nous sommes invité.es à pénétrer.



La Ruta Natural, 2019-2021
Installation vidéo monocanal, couleur, son
durée : 13’35", en boucle, édition de 3 et 2 A.P
Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

La Ruta Natural (La Route Naturelle), qui correspond 
au titre de l’exposition et dont l’expression est un 
palindrome, est une vidéo projetée en boucle. Le vi-
siteur suit un personnage affublé d’un masque aux 
traits du visage de l’artiste. De cette manière, il ren-
force l’idée d’un personnage fictif. Ce visage artifi-
ciel lui donne une expression figée au regard vide. 
Le personnage semble entreprendre une quête, 
une errance personnelle en parcourant un monde 
étrange. Les scènes alternent entre un environne-
ment réel et des paysages fabriqués. Ces derniers 
se constituent de maquettes créées avec du papier 
et du carton. Le résultat est digne des artifices ci-
nématographiques hollywoodiens. L’utilisation de 
couleurs vives du film contraste avec les noirs et 
blancs des fusains.



Text by Koen Sels :

‘I would never’, he said on the phone, the thing trans-
lating moist breath into electricity and back into dry 
air, dragging along the occasional crackle of wind 
sweeping the hole of his apparatus, and the distant 
wailing of trucks and ambulances, as well as the unin-
telligible translatory noise, all of which I could now 
feel tickling me, closing in on me, painstakingly soft-
ly, nearing the point of auditory migraine, ‘and I real-
ly mean never ever, ask you to just do something. I 
am not your contractor, I am your friend. My job is to 
guard your freedom, nothing else. You do whatever 
you please with my information. You are the visionary. 
I merely facilitate your sensitivity. I think you’re bril-
liant. You see things, connections. You create your 
own world. It’s all about you.’ 
‘Thank you.’
‘No need my friend.’
‘Where are you?’
‘Out for lunch, out for lunch’, he said.
‘You’re fading.’
‘I’m having pancakes. What are you doing?’
‘I’m starting to see images.’
‘That’s brilliant. Wait. Ok bye. Incoming call. Bye. Ge-
nius. Bye bye.’
I put my phone away.  
It rang again.
‘Have you worked on the mountain?’
‘Yes. I’m trying not to watch it, as you told me. I’m 
staying in, all the time, just looking at the data. It’s 
tremendous.’
‘Do you see the textures? Is it different all the time? 
Is it opening up to you? Is the loneliness paying off?’     
‘Yes, I’m starting to see how it works. There is no-
thing I can do with this knowledge.’
‘Then it’s real knowledge.’
‘Yes.’

Insiders called him the mathematician’s mathemati-
cian. He told people he was Canadian, but that might 
have been a cover up; he seemed generically Nor-
th-American to me. All he cared for, he said, was nu-
mbers and the ways they generated other numbers. 
This was, by necessity, a system of total succes — 
and total and infinite succes was what drove him. 
How, he added, could it not drive anyone else? All 
he needed to do to achieve this, he said, was close 
himself off and see nothing. This was his vision: a 
pure inside, interrupted only for phone calls and 
ice hockey, which he loved to watch, just to hear the 
clacking of sticks, the puck and the goal, the dry 
sounds punctuating the swooshing lines, the field 
of ice, the structure that led to the score. No-one 
knew where he lived. He had no friends. Yet he called 
me his friend all of the time, and this made me feel 
that he considered me to be part of the structure 
of succes. I have no idea why he chose to contact 
me, a young artist, one of many.     

I had started painting the mountain from memory, as 
he had recommended me to do, when he called again. 
I was starting to feel that reality was embedded in 
his calls, and that this problematized my whole sense 
of reality.  

‘Excellent, he said. This is all perfectly normal. But my 
friend, what are you doing now?’
‘I’m still working on the mountain. It has generated 
new images. I’m starting to see myself as a whole 
group of artists.’
‘Excellent.’
‘I stay in the room and watch the screen, how it ob-
jectifies the mountain’s presence. I can see tex-
tures and shapes now: a sphinx, joyless poses, men 
at tables, the fabrics of a dress, interlocked and 
wavy wood grains. There are so many ways to be an 
artist, but there is no way to decide.’ 
‘Look beyond the images, my friend. Make abstrac-
tion, look at the whole. See how they succeed col-
lectively.’  

Perhaps I was a child when he approached me. I was 
a romantic and a mythomane. I fell in love easily and 
pathetically, as if it was done to me, and yet I never 
knew how to proceed when it was returned, and I shi-
vered at the least touch. I travelled to cities to see 
exhibitions and was always overpowered by colors 
and sensations. The names of artists held immense 
secrets to me. I was also very sensitive to patterns: 
like certain rhythms or fabrics that cause migraine, 
they oppressed me, but they also held a promise of 
redemption. I was determined not to be overtaken 
by them, not to be too slow or stupid. 

‘You need to gain knowledge in order to understand 
how naive you were’, he told me.
‘But the figures don’t match’, I told him.
‘But they do’, he answered. ‘They’re the figures. The 
only ones. Do you see it now? I hope you see now. I 
am sure that you do.’
I could hear him goggle those pancakes, like a child, 
syrup running down his chin.
‘I showed you the world’, he sputtered.

Koen Sels



Texte de Koen Sels :

« Je ne ferais jamais ça », a-t-il dit au téléphone, la 
machine qui convertit le souffle humide en électri-
cité puis en air sec, entraînant avec elle le crépite-
ment occasionnel du vent qui balaie l’ouverture de 
son dispositif, et le hurlement lointain des camions 
et des ambulances, ainsi que le bruit inintelligible 
de la conversion : je pouvais maintenant sentir tout 
cela me titiller, se rapprocher de moi, doucement et 
péniblement, à la limite de la migraine auditive, « et 
vraiment, jamais, jamais, je ne te demanderais de faire 
quoi que ce soit. Je ne suis pas ton agent contrac-
tuel, je suis ton ami. Mon boulot, c’est de protéger ta 
liberté, rien d’autre. Fais ce que tu veux de ce que 
je te dis. Tu es le visionnaire. Je ne fais que stimuler 
ta sensibilité. Je pense que tu es brillant. Tu vois des 
choses, des connexions. Tu crées ton propre monde. 
Il s’agit de toi. »
« Merci. »
« Inutile de me remercier, mon ami. »
« Où es-tu ? »
« Je déjeune dehors, je déjeune dehors », a-t-il dit.
« Je t’entends de moins en moins bien »
« Je mange des pancakes. Qu’est-ce que tu fais ? »
« Je commence à voir des images. »
« C’est génial. Attend. Ok bye. J’ai un autre appel. Bye. 
Génial. Bye bye. »
J’ai éloigné mon téléphone.  
Il a encore sonné.
« Tu as travaillé sur la montagne ? »
« Oui. J’essaie de ne pas la regarder, comme tu me 
l’as dit. Je reste à l’intérieur, tout le temps, à regar-
der les données. C’est extraordinaire. »
« Tu vois les textures ? Ça change tout le temps ? 
Est-ce que ça commence à faire sens ? Est-ce que la 
solitude porte ses fruits ? »
« Oui, je commence à comprendre comment ça 
marche. Je ne peux rien faire avec ce savoir. »
« Alors c’est un savoir authentique. »
« Oui. »

Les personnes initiées l’appelaient le mathématicien 
du mathématicien. Il disait qu’il était Canadien, mais il 
est possible que ce soit une couverture ; il me semblait 
typiquement nord-américain. Tout ce qui l’intéressait, 
disait-il, c’était les chiffres et leur manière de générer 
d’autres chiffres. C’était, par nécessité, un système de 
réussite totale — et une réussite totale et infinie était 
précisément ce qui le motivait. Et comment, ajoutait-il, 
cela ne pourrait-il pas intéresser tout le monde ? Tout 
ce qu’il devait faire pour y parvenir, disait-il, consis-
tait à rester enfermer et à ne rien regarder. C’était sa 
vision : un intérieur pur, uniquement interrompu par 
des appels téléphoniques et par le hockey sur glace, 
qu’il aimait regarder, juste pour entendre le claque-
ment des crosses, du palet et du but, les sons secs 
qui ponctuent les lignes qui défilent à vive allure, le 
terrain de glace, la structure qui mène au score. Per-
sonne ne savait où il vivait. Il n’avait pas d’ami·es. Pour-
tant, il m’appelait « mon ami » tout le temps, et je sen-
tais qu’il me considérait comme un membre de cette 
structure de la réussite. Je n’ai aucune idée de la rai-
son pour laquelle il a choisi de me contacter, moi, un 
jeune artiste, un parmi tant d’autres.

J’avais commencé à peindre la montagne de mé-
moire, comme il me l’avait recommandé, lorsqu’il m’a 
rappelé. Je commençais à sentir que la réalité était 
intégrée dans ses appels, et que cela problémati-
sait toute ma perception de la réalité.  
« Excellent », a-t-il dit. « C’est tout à fait normal. 
Mais, mon ami, que fais-tu maintenant ? »
« Je travaille toujours sur la montagne. Elle a généré 
de nouvelles images. Je commence à me percevoir 
comme un groupe d’artistes à part entière. »
« Excellent. »
« Je reste dans la pièce et je regarde l’écran, sa 
façon d’objectiver la présence de la montagne. Je 
distingue maintenant des textures et des formes : 
un sphinx, des poses sans joie, des hommes à table, 
les tissus d’une robe, les grains de bois imbriqués 
et ondulés. Il existe tellement de façons d’être un 
artiste, mais aucune façon de décider. »
« Regarde au-delà des images, mon ami. Fais l’abs-
traction, regarde l’ensemble. Observe comment 
elles réussissent collectivement. »

J’étais peut-être encore un enfant quand il m’a 
contacté. J’étais un romantique et un mythomane. 
Je tombais amoureux facilement et pathétiquement, 
comme si ça m’était infligé, et pourtant je ne sa-
vais jamais comment m’y prendre quand c’était ré-
ciproque, et je frissonnais au moindre contact. Je 
voyageais dans les villes pour visiter des exposi-
tions et j’étais toujours subjugué par les couleurs et 
les sensations. Les noms des artistes renfermaient 
d’immenses secrets pour moi. J’étais aussi très sen-
sible aux motifs : comme certains rythmes ou tissus 
qui donnent la migraine, ils m’oppressaient, mais ils 
contenaient aussi une promesse de rédemption. 
J’étais déterminé à ne pas me laisser dépasser, à ne 
pas être trop lent ou stupide. 

« Tu dois accumuler des connaissances pour com-
prendre à quel point tu étais naïf », m’a-t-il dit.
« Mais les chiffres ne correspondent pas », lui ai-je 
répondu.
« Mais si », a-t-il répliqué. « Ce sont les chiffres. Les 
seuls. Tu le vois maintenant ? J’espère que tu com-
prends maintenant. J’en suis sûr. »
Je l’entendais engloutir ces pancakes, comme un en-
fant, le sirop dégoulinant sur son menton.
« Je t’ai montré le monde », a-t-il bafouillé.

Koen Sels


