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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
Dans le cadre du Festival europalia.india, la CENTRALE for contemporary art, le centre d’art contemporain de
la Ville de Bruxelles, propose du 7 novembre 2013 au 9 février 2014 l’exposition monographique INDIAN STUDIO
consacrée à l’artiste belge Johan MUYLE. Elle comportera une vingtaine d’oeuvres picturales et sculpturales
réalisées dans les ateliers de Johan MUYLE en Belgique et en Inde dont certaines ont été conçues pour ce
projet. Inspiré par les peintres de Chennai (Madras), renommés pour leurs affiches de cinéma Bollywood, Johan
MUYLE a développé dans les années ‘90 des installations monumentales combinant des expressions urbaines
et populaires. La présentation à la CENTRALE d’une série de ces installations, déjà exposées dans le monde
entier (Sao Paulo, Venise, Marseille, La Havane, Brighton,... ), sera une première en Belgique. Johan MUYLE y
présentera également une série récente de sculptures motorisées réalisées sur base d’objets rapportés de ses
nombreux voyages en Inde.
L’oeuvre de Johan MUYLE questionne notre identité tant individuelle que culturelle. Que ce soit ses
assemblages d’objets mécanisés ou ses installations monumentales, les paradoxes visuels et formels de
l’oeuvre de Johan MUYLE induisent une lecture critique face à la culture et à la société. Il invite le spectateur
à se positionner et à redéfinir ses propres systèmes de valeurs et de jugements. Ce contre-pied — à haute
teneur poétique — implique une analyse critique de nos repères culturels, particulièrement déstabilisés à l’ère
de la mondialisation et de la surabondance d’images.
En parallèle à l’exposition INDIAN STUDIO, la CENTRALE présentera à la CENTRALE/box les oeuvres de deux jeunes
talents, sélectionnés par Johan MUYLE lui-même: Marie ZOLAMIAN (07-11 > 15-12 2013) et Hamza HALLOUBI (0901>09-02 2014).
Le Fonds Mercator publie, à l’occasion d’INDIAN STUDIO, l’ouvrage (FR-NL-ANG) Johan MUYLE,
INDIAN STUDIO (1995 -…), la première monographie d’envergure consacrée aux années indiennes
de l’artiste, avec la contribution critique de l’auteur belge Bernard MARCELIS.
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AUTOUR DE L’INDE
CARTE D’IDENTITÉ COMPARÉE BELGIQUE/INDE
Inde

Belgique

Superficie

3.287.263 km²

30.528 km2

Capitale

New Delhi

Bruxelles

Nombre d’habitants

1 277 803 914 hab.

11 116 243 hab.

Densité

368 hab. km²

364 hab. km²

Langues officielles

Hindi, Anglais, Ourdou et une
quarantaine d’autres langues dont une
vingtaine reconnues officiellement.

Néerlandais, Français, Allemand

Religions principales

Hindouisme, Islam, Christianisme,
Sikhisme, Bouddhisme, Jaïnisme,
Judaïsme, Zoroastrisme…

Religion catholique, Judaïsme,
Protestantisme, Islam,
Christianisme orthodoxe

L’ART EN INDE
L’art comme agent fédérateur.
De tout temps, l’art fut le moteur de productions plastiques et techniques. L’aube de l’humanité telle que nous
la connaissons s’est construite à travers la technique en relation avec un environnement souvent hostile.
Les nombreux objets et les peintures rupestres retrouvés partout dans le monde attestent de l’importance
de l’art, de l’artisanat, de la religion et de la technique comme agents fédérateurs universels. Si aujourd’hui
nous évoluons dans un environnement de plus en plus complexe, notre histoire culturelle passée continue
d’influencer notre perception du monde.
La religion, moteur de la culture.
Les plus anciennes traces humaines trouvées en Asie du Sud remontent à environ 30 000 ans. L’Indus était
alors relié à l’Indonésie et l’Australie. Des peuplades aborigènes vinrent s’installer dans ce qui deviendra
l’Inde. La montée du niveau de la mer durant l’ère glaciaire isola ces anciens peuples possédant une longue
histoire commune. Vieux de 5500 ans, l’art indien présente un riche panel de sculptures, bas-reliefs, éléments
d’architecture, peintures rupestres et objets rituels issus d’un contexte civil, militaire et religieux. La religion
est centrale dans l’histoire culturelle du pays. De 2000 à 500 AC, la sédentarisation progressive de peuples
aryens (de culture védique) - immigrés dans le Nord de l’Inde - acheva d’imposer petit à petit le concept de
foi fondée sur le sacrifice à des divinités personnifiant les forces de la nature. Leur système social, issu des
pratiques religieuses, consistait en une hiérarchie connue aujourd’hui sous le nom de système de caste qui
impliquait certains devoirs envers la communauté et les dieux.
Les textes religieux.
Les textes du Rigvêda – principal livre des Vêda - furent réunis entre 1500 et 1000 AC. C’est le plus ancien
ouvrage religieux au monde. Il comporte 1028 hymnes aux divinités. D’autres ouvrages et poèmes épiques
viendront s’ajouter : les trois autres Vêda (Sama, Yajour et Atharva) et les poèmes Râmâyana et Mahâbhârata en
sanskrit. Au Ve siècle AC, de nouvelles religions réformistes se répandent : le Bouddhisme, le Jaïnisme et plus
tard la forme moderne de l’Hindouisme. Les textes religieux inspirent à la fois les thèmes iconographiques et
les pratiques artistiques dans une codification liées à des cérémonies religieuses : la fabrication de l’œuvre est
considérée comme une cérémonie religieuse en soi, incluse dans un rituel plus ou moins complexe. L’artisan
ne cherche pas à faire une œuvre originale, il se conforme à un canon décrit dans les textes. C’est pourquoi
l’artisanat joue un rôle central au sein de la société.
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L’art contemporain indien.
Encore aujourd’hui, les artistes indiens s’intéressent à leur rapport à la religion et à leur environnement. L’art
contemporain indien ne reçoit quasiment aucun soutien gouvernemental, il utilise des moyens de diffusion
participatifs évoluant dans l’espace public et le milieu underground. Plusieurs caractéristiques générales
peuvent être relevées : la constitution de collectifs luttant contre la censure encore d’actualité, l’abandon
du modèle colonial et le recours aux nouvelles technologies, la réflexion autour du local et du global qui
structurent la vie de tous les jours, la politique et l’écologie. Quelques galeries et musées présentent des
expositions d’artistes contemporains comme la National Gallery of Modern Art (NGMA) à Bangalore, The Arts
Trust – Institute of Contemporary Indian Art (ICIA) à Bombay et la Nature Morte Gallery à New Delhi, Guargaon et
Berlin.
Pour en savoir plus :
Roy. C. Craven, L’art indien, Paris, Thames and Hudson, (coll. « L’Univers de l’art »), 1991, 2005.
http://fluctuat.premiere.fr/Expos/News/Indian-Highway-Panorama-de-l-art-contemporain-indien-3256302

BOLLYWOOD
Bollywood désigne un genre cinématographique qui a pris naissance à Bombay. Contraction de « Bombay » et
« Hollywood », ces films s’exportent dans le monde entier. L’Inde est le premier producteur de cinéma devant
Hollywood avec une production supérieure à 800 films par an ! Ces productions sont caractérisées par une
prolifération de scènes dansées et/ou chantées (comme nos comédies musicales), d’humour, de scènes
d’action impressionnantes, de films de guerre, d’horreur, des thrillers et des mélodrames amoureux prenant
naissance dans des thématiques propres à l’Inde : les mariages forcés, la corruption politique, les problèmes
écologiques ou le Colonialisme. L’intensité dramatique est à la hauteur des budgets de production faramineux
dégagés avec quantité de figurants, costumes et décors extravagants dans des films d’une durée allant en
général au-delà des 2 heures.
Quelques références :
Mother India (1957) de Mehboob KHAN, Mohabbatein (2000) de Aditya CHOPRA, Kabhi Khushi Kabhie Gham (La
Famille indienne) (2001) de Karan JOHAR, Veer-Zaara (2004) de Yash CHOPRA, Om Shanti Om (2007) de Farah KHAN
avec Shahrukh KHAN, Swades : Nous, le peuple (2004).
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BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE
Johan MUYLE est né à Montignies sur Sambre en 1956 et vit et travaille à Liège et à Bruxelles. Ses expositions
dans des galeries privées ou des centres d’art publics situés en Belgique, en France, au Royaume-Uni, en
Espagne et en Italie, la présence de ses pièces dans des collections publiques et privées européennes et
nord-américaines et sa participation à des foires ou biennales internationales d’art contemporain (Sào-Paulo
en 1998 et Milan en 2001) font de Johan MUYLE un artiste représentatif de la scène des Arts Plastiques de
Belgique.
De 1985 à 1994, il crée principalement des sculptures d’assemblage animées à partir d’objets hétéroclites
glanés ici et là et accumulés dans son atelier au fil des ans. Ces sculptures s’inscrivent dans une réflexion
sur la relation à notre culture et à l’actualité par le biais d’objets usuels (angelots, bus…) ou originaux
(animaux taxidermés). Ses voyages à Kinshasa (1993-1995) et à Madras (à partir de 1995 jusqu’à aujourd’hui)
déclenchent un questionnement sur le rapport à l’autre et à ses origines.
Entre 1995 et 2004, Johan MUYLE travaille dans un nouvel atelier avec une équipe d’assistants sur des
installations composées de peintures monumentales animées réalisées en collaboration avec des peintres
affichistes de Madras en Inde. Il exécute notamment plusieurs commandes publiques à caractère monumental
dont l’oeuvre I promise you(‘r) a miracle, fresque de 1600m² située à la station d’autobus de la gare du Nord.
Fin 2004, Johan MUYLE poursuit sa production de sculptures motorisées. Ces sculptures posent un regard
critique et poétique sur la condition humaine, la radicalisation des religions, la disparition des utopies
collectives et sur l’actualité.
Récemment, Johan MUYLE s’est mis à produire de nouvelles sculptures motorisées à partir de statuettes
populaires indiennes de la première partie du XXe siècle posant de la sorte un regard critique sur cette société
entrée en une quinzaine d’années dans la modernité.
Johan MUYLE a enseigné les pratiques contemporaines (sculptures et installations) entre 1994 et 2006 à
l’Ecole Supérieure Des Beaux-Arts de Valenciennes (F). Il est depuis 2006 responsable de l’atelier sculpture à la
Cambre (B).
Pour en savoir plus :
Florent Bex (ed.), L’art en Belgique depuis 1975, éditions Fonds Mercator, 2001
Bernard Marcelis, Johan MUYLE. Indian Studio, Fonds Mercator, 2013
www.johanMUYLE.com
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DE LA SCULPTURE À L’INSTALLATION. UNE QUESTION DE POINT DE VUE
Johan MUYLE a régulièrement questionné la place de la peinture dans l’art contemporain. Dans les années
1970, alors qu’il se sent à l’étroit dans l’espace de la toile, il se tourne vers la sculpture, les assemblages,
les installations, les performances et la vidéo. Libéré des contraintes de la toile, il expérimente une nouvelle
dimension : le temps. En effet, le mouvement qu’il intègre à certains éléments de ses sculptures, souvent
déclenché par la présence du spectateur, modifie la perception que nous pouvons avoir de l’objet assemblé.
Il en va de même avec le son, tantôt issu des rouages de la mécanique, tantôt mélodique. Ceci dit, pour Johan
MUYLE, la sculpture a autant d’intérêt à l’arrêt qu’en mouvement. Ce sont deux états d’un même objet qui se
complètent.
Avec ses installations indiennes monumentales, Johan MUYLE intègre aux panneaux peints des dispositifs
électromécaniques faisant remuer l’un ou l’autre élément de la composition comme il le faisait pour ses
assemblages d’objets. Les peintures indiennes sont ainsi abordées comme un objet, auquel sont combinés
d’autres éléments hétéroclites (objets, textes). Ces œuvres dépassent le statut de peinture ou même d’objet
pour devenir de véritables installations en interaction avec l’espace dans lequel elles sont exposées et les
spectateurs.
Face à ces gigantesques installations, le spectateur ne peut englober l’ensemble de l’image d’un seul regard.
Il doit se déplacer dans l’espace et éprouver différents points de vue avant d’avoir une vision intégrale de
chacune des pièces. L’installation se dévoile ainsi dans le temps et l’espace.

LES TITRES
Face à la co-existence de nos trois langues nationales, l’identité belge s’est construite sur un rapport
complexe aux mots. Puisque le langage est un outil de conceptualisation du réel, la possibilité de le triturer,
de le manipuler et de le déconstruire donne un véritable pouvoir aux artistes. Le plus illustre manipulateur de
la relation image-mot n’est autre que René MAGRITTE. De la même manière, Johan MUYLE se plaît à assembler
autant les mots que les objets. Il détourne les aphorismes, en crée, usant de la métaphore ou de l’oxymore.
D’abord porté sur les titres des oeuvres, Johan MUYLE va peu à peu intégrer son goût de la langue à ses objets
et à ses peintures indiennes. La langue participe à la constitution du sens de l’œuvre, elle fait image par son
pouvoir évocateur.
Aphorisme : Phrase, sentence qui en quelques mots résume une vérité fondamentale.
Métaphore : Emploi d’un terme concret pour exprimer une notion abstraite par substitution analogique, sans qu’il y ait d’élément introduisant formellement une comparaison.
Oxymore : Figure de style qui réunit deux mots en apparence contradictoire.

C’EST DU BELGE !
De René MAGRITTE à Marcel BROODTHAERS, l’art belge n’a jamais cessé de questionner notre rapport à la langue,
à notre tradition picturale et à notre identité. Si la question d’une identité belge dans l’art reste ouverte, une
constante demeure chez de nombreux artistes que l’on associe volontiers à la belgitude : un humour décalé entre
ironie et auto-dérision, une prise de distance créatrice d’un langage poétique authentique et un rapport à l’absurde.
Félicien ROPS, James ENSOR, Marcel BROODTHAERS, Rik WOUTERS, Henri MICHAUX, Wim DELVOYE, Jan FABRE, Thierry
DE CORDIER, autant de noms qui incarnent cet esprit non-conformiste caractéristique de notre art national.
Les œuvres de Johan MUYLE peuvent être lues à des niveaux multiples ; elles s’inscrivent dans cet héritage
belge. Ses sculptures et ses installations peuvent sembler au premier regard légères voire drôles. Le
spectateur est également séduit par la qualité esthétique des pièces. La multitude des détails et le soin
apporté aux finitions contribuent à cette sensation. Il serait cependant réducteur de s’arrêter au savoirfaire et de ne pas tenter de pénétrer le contenu des œuvres. Celui-ci peut être poétique autant que critique,
humoristique voire ironique. Une même œuvre contient des propos multiples parfois même contradictoires qui
cohabitent. C’est de la cohabitation entre ces différents niveaux de discours que le sens émerge.
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POUR ALLER PLUS LOIN DANS
LA COMPRÉHENSION DE L’ŒUVRE DE JOHAN MUYLE
PETITE CHRONOLOGIE DE L’USAGE DE L’OBJET AU XXE SIÈCLE
Le cubisme (1907-1914) : Le Cubisme est l’aboutissement d’une réflexion sur les paramètres de représentation
qui prit naissance dans la découverte de l’œuvre de Paul CÉZANNE et des Arts Premiers. En rejetant la
perspective et le modelé, les peintres cubistes aboutissent à une inscription totale du volume dans le plan.
L’objet est éclaté à travers une décomposition visuelle qui prend appui sur la multiplication de plans « à
plat ». En se dégageant de la stricte figuration, les cubistes posent un constat sur la perception du réel et
le rapport des éléments à l’espace. Durant les années 1912-1914, PICASSO réalise le premier collage Nature
morte à la chaise cannée et le premier assemblage Guitare. Ils utilisent des objets usuels qu’ils décomposent
physiquement avant de les réassembler en un autre objet qui habite singulièrement l’espace. Les objets nonartistiques font ainsi leur entrée dans le champ de l’art.
Surréalisme/dadaïsme - Le ready-made (1914) : André BRETON (écrivain français chef de file du Surréalisme
et auteur du Manifeste Surréaliste de 1924 qui consacre la naissance officielle du mouvement) fut le premier à
théoriser le ready-made : « objet usuel promu à la dignité d’œuvre d’art par le simple choix de l’artiste ».
Marcel DUCHAMP réalise ses premiers ready-mades vers 1910-1914. En 1913, il participe à l’Armory Show à
New York, exposition d’envergure qui contrairement aux salons du XIXe siècle, permettait à tout artiste de
participer, peu importe sa renommée, contre le paiement de droits d’entrée. C’est ainsi que Marcel DUCHAMP
expose son fameux Fontaine qui n’est autre qu’un urinoir renversé. Il le signe du nom R. Mutt, inventé pour
l’occasion. Cette œuvre fait scandale. Elle finira dissimulée derrière des rideaux et sera effacée du catalogue
de l’exposition. Avec les ready-mades, l’œuvre n’existe que parce qu’elle est déclarée comme art, et non pas
pour ses qualités esthétiques intrinsèques. L’artiste ne doit pas nécessairement faire l’objet lui-même pour
que ce soit son œuvre. Cette réflexion s’accompagne d’une critique des réseaux officiels de l’art et d’une
réflexion sur le statut et le rôle de l’artiste.
Marcel DUCHAMP réalisera également des ready-mades résultant d’un assemblage d’objets et travaillera sur le
mouvement et l’optique augurant des recherches sur le mouvement de l’Art Cinétique des années 1960.
Bauhaus et le Constructivisme (1920) : Le Constructivisme répond à une volonté de lier l’art à un but social
et utilitaire. En partenariat avec le monde industriel, les artistes entendent bâtir une société rationnelle, en
proposant un système théorique général qui puisse s’appliquer aussi bien à la peinture et à la sculpture qu’au
design et à l’architecture. Le Bauhaus est un institut des arts et métiers fondé en 1919 à Weimar (Allemagne).
Parmi ses réalisations les plus connues, nous retrouvons la chaise Wassili crée par Marcel BREUER en 19251926. Cette chaise est révolutionnaire par l’utilisation de matériaux issus de l’Industrie dans un style épuré,
accessible et fonctionnel. L’acier servira de base dans la construction des premiers buildings monumentaux
de l’architecture moderne (cf. Mies VAN DER ROHE). Cette utilisation de matériaux modernes s’oppose à la
séparation entre les arts décoratifs et les Beaux-Arts.
Marcel BROODTHAERS : Personnage incontournable qui synthétise plusieurs mouvements du Surréalisme
Révolutionnaire au Minimalisme. Sa démarche est emblématique de la Belgitude, à cheval entre la
contestation, le refus, l’auto-critique, l’humour et la poésie. Cet artiste plasticien étudie les relations entre
le langage et les objets. Ses œuvres se composent d’objets, d’assemblages, d’accumulations où se mêlent
humour et absurde. Une de ses œuvres les plus connues (Triomphe de moules I) montre une casserole de
moules abondante qui fait appel à nos références culturelles belges et s’inscrit dans la tradition des readymades. Il s’intéresse par là au statut de l’œuvre d’art : qu’est-ce que l’Art ? Est-ce de l’Art ? Il joue aussi avec
le mot moule qui fait référence à une technique traditionnelle de sculpture pour réaliser des moulages et le
mollusque.
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Pop Art (1952 en Grande-Bretagne, 1961-62 aux USA) : Le Pop Art émerge au milieu des années 1950 en Grande
Bretagne et au début des années 1960 aux Etats-unis. Il s’agit de s’approprier le langage et les objets de la
culture de masse et de la société de consommation, soit pour les comprendre et les valoriser (en GrandeBretagne), soit pour déconstruire ses mythes (aux USA). Andy WARHOL - the pope of the pop - s’inspire de la
culture populaire en multipliant les photographies sérigraphiées d’icônes de la culture américaine (Coca-Cola,
Marilyn MONROE, Campbell’s Soup…) qu’il reporte sur des toiles aux couleurs souvent criardes. Il dénonce par
là la standardisation et le culte de la consommation de la nouvelle société américaine des années 1960. Les
collages d’éléments hétéroclites pour faire image et les assemblages d’objets sont récurrents. En outre, les
objets du quotidien deviennent sujets de la sculpture et de la peinture.
Minimalisme (1959) : Le Minimalisme entend dépasser les catégories de la peinture et de la sculpture
en proposant des « objets spécifiques », volumes géométriques élémentaires constitués de matériaux
industriels modernes. The medium is the message : le Minimalisme s’appuie sur la présence et l’évidence
de l’objet comme unique signification. Les œuvres fonctionnent comme des formes qui se donnent tout
de suite, instaurant d’emblée un dialogue entre l’espace et le spectateur. Dans l’œuvre de Johan MUYLE,
l’utilisation d’ampoules et de LED renvoie aux enseignes publicitaires des grandes villes indiennes qui
envahissent littéralement l’espace. Elles font écho aux installations de néons de Dan FLAVIN, figure majeure
du Minimalisme.
Conceptuel (1965) : L’art conceptuel postule que l’art et l’idée de l’art sont une même chose. Le verbal prime
sur la réalisation. Ainsi, l’œuvre n’est pas nécessairement réalisée et peut rester à l’état d’énoncé, la plupart
du temps codé sous forme de protocole. Poursuivant la réflexion de Marcel DUCHAMP sur le statut de l’œuvre
d’art, les artistes conceptuels aboutissent à la dématérialisation de celle-ci. Joseph KOSUTH crée One and
Three Chairs en 1965. Elle exploite trois niveaux de réalité : une chaise, une photographie de cette chaise et
une définition du mot « chaise » tirée du dictionnaire.
Arte povera (1967) : L’Arte Povera est un mouvement né en Italie en 1967, en réaction à l’américanisation
croissante de la société. Comme son nom l’indique, c’est un art pauvre, prenant volontairement appui sur
des matériaux non nobles, naturels, comme le charbon, la pierre, la terre, le sable… L’Arte Povera invente un
langage nouveau, dans une volonté à la fois de rompre avec la tradition et de rejeter l’Industrie pour faire
corps avec la nature.
L’installation : Le XXe siècle a vu l’émergence d’un nouveau médium entre sculpture, peinture et/ou vidéo :
l’installation. L’origine de ce médium hybride remonte au début du siècle avec les premiers ready-mades de
Marcel DUCHAMP et les expérimentations des artistes surréalistes et dada (Kurt SCHWITTERS, Sophie TAEUBEAR,
Max ERNST, Jean-Arp). L’objet du quotidien acquière un nouveau statut, il est assemblé, mis en scène. Suite
au développement technique du magnétoscope, des nouveaux médiums apparaissent tels la vidéo dans les
années 1960. Nam JUNE PAIK et Wolf VOSTELL vont détourner la télévision de son utilisation première pour
l’utiliser en temps que médium. Parallèlement à cette ouverture du champ de l’art à de nouveaux mediums, les
pratiques artistiques vont s’hybrider. Les artistes mélangent les médiums et les frontières entre les disciplines
s’effacent peu à peu. Les sculptures contiennent des images et les peintures sont agrémentées d’objets. En
outre, l’Art Conceptuel ayant réduit l’art à la formulation d’une idée et la performance, éphémère, ne perdurant
que sous forme de documents d’archive, l’objet sculptural classique est remis en question, il est en voie de
dissolution. L’installation est cette nouvelle forme que va prendre l’objet, hybride, éclaté, reconstitué. Le
rapport de la sculpture à l’espace d’exposition est plus que jamais au centre de la préoccupation des artistes,
certaines installations étant conçues pour un espace déterminé. L’installation transforme la perception qu’a
le spectateur de l’espace et y évoluant participe de la réception de l’œuvre.
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L’HUMANISME
L’être humain est au centre des recherches de Johan MUYLE. Ses séjours à Kinshasa (1993-1995) et à Madras
(1995 – 2004) lui ont permis d’entrer en contact avec d’autres cultures et de remettre en question son
approche de la création artistique jusqu’alors inscrite dans une vision européocentriste.
L’Humanisme est un courant de pensée qui naît en Italie aux XIII et XIVe siècles et s’est répandu en Europe
au XVIe siècle. Il ouvre une ère de découvertes scientifiques, techniques et artistiques qui modifieront
profondément les consciences. L’Homme de Vitruve (Étude des proportions du corps humain selon Vitruve)
de Léonard DE VINCI est le symbole de l’Humanisme, il illustre la place centrale que prend l’être humain dans
l’Univers et la relativisation de la place de Dieu. L’art se conçoit à échelle humaine. En effet, au Moyen-âge,
la perspective signifiante (symbolique) était de rigueur : la taille des personnages variait selon l’importance
symbolique, morale ou thématique. A la Renaissance, les travaux de l’architecte Alberti (De Pictura, 1435) sur
la perspective révolutionnent les codes de représentation, nous pourrions résumer son apport en ceci : « plus
une personne est loin, plus elle est petite, qu’importe son rôle ».
Johan MUYLE regroupe des dessins dans des carnets qui s’apparentent au journal de bord d’un maître artisan
inventif et réalise des plans mécaniques à la manière d’un ingénieur. On peut y lire quelques annotations
qui nous renvoient à un programme de travail de l’œuvre en devenir. Ces dessins fonctionnels rappellent les
premiers prototypes de sous-marins, automates, chars de combat, automobiles ou hélicoptères de Léonard
DE VINCI – inventeur génial dont les recherches sur les machines, les sciences et les arts sont encore d’une
étonnante actualité.
Pour en savoir plus :
Johan MUYLE. Heureusement que la Pensée est Muette, Braine-l’Alleud/ Centre d’art Nicolas de Staël/19 avril
1997 – 11 mai 1997

LE PHÉNOMÈNE DE MONDIALISATION
La mondialisation désigne le processus de libéralisation des marchés qui s’étend au niveau mondial et
occasionne de nouvelles relations commerciales entre continents, pays, Etats. Cette ouverture des frontières
a pour conséquence une accélération du flux d’informations, de voyageurs, de biens. Tout doit aller toujours
plus vite. L’invention des ordinateurs et d’internet a permis d’étendre encore plus ce réseau et de partager
des informations via une technologie de plus en plus sophistiquée. L’heure est à la mécanisation, au virtuel
et à la modernité dans un “village global” (Mc Luhan). Face à cette évolution, les métiers de l’artisanat
tendent à disparaître. Ce phénomène avait déjà été constaté lors des premières phases d’industrialisation
du XIXe siècle en Europe qui ont profondément modifié le paysage des grandes villes. L’époque vit disparaître
les petits métiers à Paris (photographies d’Eugène ATGET) et émerger de nouveaux moyens de productions
mécanisés (Fordisme). Les peintres-affichistes de Madras vivent cette difficulté de la survivance des métiers
traditionnels puisque la peinture d’affiches disparaît au bénéfice de l’impression jet d’encre. C’est tout un
savoir-faire et une virtuosité qui ne sont plus valorisés. La création de la fresque I promise you a miracle à la
gare du Nord par Jagan PERUGAN KRISHNA et son fils Gokulnath – invités pendant plusieurs mois en Belgique
– a permis à l’artiste de constater les difficultés de maintenir ce métier en vie. Les collaborations entre ces
peintres-affichistes de cinéma et l’artiste belge vont se multiplier jusqu’à la création récente de « l’Indian
Studio ».
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L’IDENTITÉ/ L’AUTRE ET L’AILLEURS
A l’heure de la mondialisation, il devient presque absurde de parler d’une identité fixe, unique, imperméable
et homogène. Notre identité se construit et se modèle continuellement. Nous vivons en relation au monde
et aux autres cultures. Les objets, les personnes et les lieux qui balisent notre parcours nous construisent.
Chacun est amené à puiser dans les différentes cultures qu’il rencontre (réellement et virtuellement) pour se
construire une identité propre inévitablement multiple.
Il en va de même pour le domaine de l’art. Cette fascination pour l’autre et l’ailleurs n’a eu de cesse de jouer un
rôle décisif dans l’histoire de l’art. On peut faire référence à la fascination pour les Arts premiers des Cubistes,
par exemple, et la capacité des artistes d’avant-garde européens du début XXe siècle de rechercher des
sources exotiques pour les intégrer dans une imagerie originale et parfois singulière.
Ainsi, les voyages de Johan MUYLE en Afrique et en Inde ont nourri de manière durable sa manière de
concevoir le monde et d’aborder l’Art et la production artistique. Son œuvre questionne l’appropriation ou
l’intégration d’une imagerie d’une autre culture. Que ce soient les assemblages d’objets mécanisés ou les
installations monumentales, les paradoxes visuels et formels induisent une lecture critique face à la culture
et à la société. Ce tissage, plutôt que métissage, acquiert une dimension particulière dans les œuvres
indiennes, qui s’émancipent des distances géographiques et culturelles, ou les transcendent davantage.
Car les collages picturaux monumentaux questionnent l’identité tant individuelle que culturelle. C’est donc à
travers le paradoxe, plutôt que l’appropriation ou l’identification, que Johan MUYLE invite le spectateur à se
positionner et à redéfinir ses propres systèmes de valeurs et de jugements. Ce contrepied – à haute teneur
poétique – implique une analyse critique de nos repères culturels, particulièrement déstabilisés à l’ère de la
mondialisation et de la surabondance d’images.
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VOTRE VISITE À LA CENTRALE : LES FORMULES
La visite LIBRE
Afin de vous réserver un accueil personnalisé, veuillez annoncer votre venue et réserver l’heure de votre visite.
Nous pourrons alors vous accueillir avec une courte introduction à la thématique de l’exposition.
Un livret d’activités pour les enfants est distribué gratuitement à l’accueil. Un outil ludique pour visiter
l’exposition de manière autonome sous la supervision du professeur.
Capacité maximale de 2 groupes par tranche horaire.

La visite guidée interactive 			

1h00

Venez découvrir l’exposition en cours et laissez-vous guider par un spécialiste qui vous dévoilera le contexte
de l’exposition et tout ce qu’il faut savoir sur les artistes exposés. Le discours se construit de concert avec les
élèves, sous la forme d’un dialogue question-réponse.
50 €
Max 20 élèves/guide avec une capacité maximale de 2 groupes par tranche horaire.

La visite créative 		

1h30

De la maternelle au secondaire, les élèves sont invités à participer aux activités créatives liées aux oeuvres
exposées. Qu’il s’agisse d’un exercice plastique, d’expression orale ou théâtrale ou encore de rédaction,
chacun est invité à réagir de manière créative à ce qu’il voit, exprimant de la sorte son ressenti. Une manière
de vivre intensément la visite et de rentrer à l’école avec une trace de l’expérience partagée.
6 €/ élève avec un minimum de 10 élèves
Max 15 élèves/guide-animateur avec une capacité maximale de 2 groupes par tranche horaire.

La visite combinée (visite + atelier)					

2h00

Quoi de mieux pour s’approprier l’art contemporain que de passer à l’action ?
Après une visite de l’exposition ciblée sur des oeuvres emblématiques, les élèves passent dans l’atelier où,
au départ de l’une des oeuvres exposées, un thème est développé. A chacun d’y répondre au départ de son
expérience et de sa personnalité. Ne soyez pas timides, nous allons vous faire découvrir des talents !
7 €/ élève avec un minimum de 10 élèves
Max 15 élèves/guide-animateur avec une capacité maximale de 2 groupes par tranche horaire.

© Philippe De Gobert
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La CENTRALE sur mesure !

© Ville de Bruxelles

© Ville de Bruxelles

Nous adaptons volontiers nos formules à vos demandes spécifiques. N’hésitez pas à prendre contact avec nous afin
d’élaborer, en concertation, une visite sur mesure. Il est également envisageable que nous nous déplacions dans
votre école.

© Ville de Bruxelles
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INFOS PRATIQUES
Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h.
Fermé les jours fériés + 24 & 31 décembre.
Place Sainte-Catherine 44 - 1000 Bruxelles - T. + 32 (0)2 279 64 44 / 52
e-mail: info@centrale-art.be - www.centrale-art.be

L’ÉQUIPE
Service de la Culture de la Ville de Bruxelles – CENTRALE for contemporary art
asbl Bruxelles-Musées-Expositions
Pascale SALESSE, Directrice
Carine FOL, Directrice Artistique
Joan VANDENBERGHE, Attaché à la Direction Artistique
Isabelle DE MEYERE, Chargée de communication et relations presse
Sous l’égide de Karine LALIEUX, Échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles
VOTRE CONTACT
Claire LABYE, Responsable des publics, CENTRALE for contemporary art
T. +32 (0)2 279 64 48 // claire.labye@brucity.be
NOS TARIFS		
5,00 €
4,00 € > 60+; Groupe (min. 10 pers.); Carte étudiant adulte
2,50 € > Carte étudiant (18-26 ans); Demandeur d’emploi (attestation); Carte professeur
1,25€ > Carte jeune; Art. 27
Sodexo
Gratuit > -18 ans ; Accompagnateur de groupe ; ICOM ; AICA
ACCÈS
MÉTRO Sainte-Catherine / Bourse / De Brouckère
TRAIN Gare Centrale



15

INDIAN
STUDIO
De La Centrale électrique à
la CENTRALE for contemporary art
La Centrale électrique voit le jour en 2006. Ce centre d’art contemporain de la Ville de Bruxelles a adopté le
nom du bâtiment qui l’abrite : la première centrale électrique de Bruxelles en fonction entre 1901 et 1903.
Ce centre d’art n’a pas de collection permanente et programme 3 expositions temporaires par année. Dès
son inauguration, son ambition a été de sensibiliser le public le plus large possible aux créations artistiques
contemporaines et de susciter, au-delà du débat sur l’art, un questionnement sur la société et le monde
d’aujourd’hui. En tant que lieu financé et géré par une municipalité, il se doit d’être vivant et ouvert sur le
quartier, la ville, l’Europe et le monde et de répondre à cette spécificité bruxelloise que sont la diversité de sa
population et la richesse de ses cultures.
Le paysage de l’art contemporain ayant beaucoup changé en six ans, La Centrale électrique se devait de
redéfinir son identité. Bien au-delà du changement du nom et d’identité graphique, l’équipe a été renforcée
et la ligne artistique recentrée sur les artistes bruxellois considérés dans une perspective internationale.
Avec l’arrivée à la direction artistique de Carine FOL ,d’une responsable des publics, Claire LABYE, et d’une
chargée de la communication, Isabelle de Meyere, attachées à la CENTRALE for contemporary art, un nouveau
départ s’amorce.

Une nouvelle identité autour
de trois axes de programmation
La CENTRALE propose plusieurs axes de programmation :
»» Soutien aux artistes bruxellois en dialogue avec des créateurs in- et outsiders internationaux
Bruxelles est un vivier extraordinaire d’artistes. La CENTRALE veut explorer la création contemporaine
bruxelloise et soutenir les artistes bruxellois confirmés dans une perspective internationale, notamment par
le biais d’une mise en dialogue avec des artistes étrangers.
»» Triennale des écoles d’art bruxelloises
Cette triennale (1e édition fin 2016) mettra à l’honneur les artistes fraîchement sortis de nos écoles d’art et
une ville européenne invitée, avec comme point d’orgue de cette collaboration, une exposition et différents
rencontres et événements associés.
»» Expositions thématiques
Des expositions thématiques permettent la présentation d’oeuvres diversifiées tant par le contenu que par
la forme d’expression. A partir d’une réflexion à connotation sociétale et philosophique, les regards croisés
de commissaires, d’amateurs d’art, d’artistes, de collectionneurs, d’écrivains, de musiciens sont proposés,
relectures de l’art et de la culture à l’aune de notre contemporanéité.

16

INDIAN
STUDIO
La philosophie de
la CENTRALE for contemporary art
>> Développer une programmation qui s’inscrit dans les préoccupations d’aujourd’hui.
>> Éveiller la curiosité pour l’art contemporain et permettre à chacun de se l’approprier.
>> Questionner les limites de l’art, introduire le doute, susciter une réflexion en intégrant
des artistes qui se situent en marge des circuits de l’art officiel.
>> Susciter le dialogue, le partage et la participation.
>> Être un lieu dynamique et convivial de rencontre et d’échange entre les différents
acteurs du monde de l’art (curateurs, artistes, écoles d’art, critiques) et le public.
>> Offrir un service de qualité et de proximité, en accord avec les attentes et les besoins
de chaque public.
>> Se poser comme agent de cohésion sociale en développant des collaborations avec
des centres psychosociaux et socio-culturels du quartier.
>> Valoriser les individualités et permettre à chacun de se découvrir des talents en
organisant des activités interactives et créatives pour tous les âges.
>> Faire de votre visite à la CENTRALE for contemporary art une expérience marquante.
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Programmation
INDIAN studio. JOHAN MUYLE

		

07-11 2013 / 09-02 2014

Dans le cadre du festival
Suite à de nombreux voyages en Inde (Chennai) et en collaboration avec des artistes affichistes indiens,
Johan MUYLE a développé des installations monumentales combinant des expressions urbaines et
populaires. L’exposition Indian Studio donnera à voir en outre une série de sculptures motorisées réalisées
sur base d’objets indiens.
COMMISSAIRE Carine FOL

Distant proximity

13-03 2014 / 08-06 2014

Une exposition construite autour du « regard » qui propose des visions d’artistes de la réalité, de l’urbanité,
du devenir du monde, des réminiscences du passé, … comme autant de manières d’« être au monde ». Mais
« distant proximity » intègre aussi la position du spectateur en partant du postulat que ce que nous voyons,
nous regarde (Georges Didi-Huberman).
COMMISSAIRE Carine FOL

Summer of photography

		

26-06 2014 / 28-09 2014

Sous le commissariat de Danielle Leenaerts en collaboration avec Carine Fol.
Dans le cadre de l’été de la photographie, l’asbl Contretype sera mise à l’honneur à la CENTRALE.
Une sélection d’œuvres de la collection sera présentée avec une attention particulière pour les résidences
d’artistes internationaux à Bruxelles.
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