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Communiqué de presse 

Des Fantômes et des Anges 
07/10/07 > 13/01/08 
 
À l’occasion de son cinquième anniversaire, le Musée des Arts 
Contemporains du Grand-Hornu - MAC’s (Belgique) propose une exposition 
exceptionnelle imaginée à partir des collections du Musée d’art moderne 
Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq (MAM - France). Le MAM, actuellement 
fermé pour travaux d’extension et de modernisation, assure ainsi de 
nombreuses expositions hors les murs. 
 
La manifestation intitulée Des Fantômes et des Anges occupe l’ensemble des 
salles d’exposition du Grand-Hornu, soit près de 4 500 m2 et rassemble près 
de 150 pièces issues des trois collections du MAM qui concernent l’art 
moderne (donation Geneviève et Jean Masurel), l’art brut (donation 
L’Aracine) et l’art contemporain.  
 
Cette exposition est une nouvelle étape du partenariat Interreg liant les deux 
institutions depuis plusieurs années. En mars 2005, le MAM avait notamment accueilli 
la collection du MAC’s dans le cadre de l’exposition Voisins Officiels.  
 
Le commissariat de la manifestation est assuré par Laurent Busine, Directeur du 
MAC’s, connu pour ses expositions La beauté insensée (1995), Un détail infiniment 
petit à Charleroi, Le vaste monde à livres ouverts dans le cadre de Brugge 2002 
Capitale Européenne de la Culture ou Melancolia – Anish Kapoor au MAC’s dans le 
cadre de Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture. Laurent Busine a fait un choix 
dans l’important fonds d’œuvres du Musée d’art moderne - l’un des plus importants 
de France - et propose une approche séquentielle présentée dans une 
scénographie rythmée par l’ombre et la lumière qui revoit largement l’architecture 
des salles du MAC’s. 
  
C’est donc légitimement que le MAC’s présente pour la première fois des œuvres 
d’art moderne, d’art brut et d’art contemporain, dialoguant suivant les hasards et les 
rapprochements de choix défendus par son commissaire. Ainsi se retrouveront réunis 
Art & Language, John Baldessari, Georges Braque, Aloïse Corbaz, Fernand Léger, 
Allan Mc Collum, Joan Miró, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Kees Van Dongen, 
Adolf Wölfli... 
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Un guide du visiteur (bilingue F/NL) - également téléchargeable sur le site du MAC’s - 
sera mis à la disposition du public. 
 
Un catalogue largement illustré en quadrichromie et co-rédigé par les équipes du 
MAC’s et du MAM, sera édité à l’occasion de l’exposition. Les auteurs sont 
respectivement : Nicolas Surlapierre, Savine Faupin, Laurent Busine, Christophe 
Boulanger et Jérôme André. 
 

Informations techniques : 
Format : 17x19cm 

Nbre de pages : 192 
Prix : 18 € 

N° ISBN : 978-2-86961-076-9 
Editeur : Musée d’art moderne de Lille Métropole/MAM 

   
 
En marge de l’exposition, un cycle de conférences consacré à l’histoire de l’art du  20e 
siècle est proposé par les deux musées. Les conférences sont programmées au MAC’s, 
en nocturne à l’exception des deux dimanches, jusqu’à la fin de l’exposition et sont 
précédées d’une visite guidée en lien avec le sujet abordé (dates : dimanche 07/10, 
jeudi 11/10, 25/10, 08/11, 22/11, 06/12, 20/12/07, 10/01 et dimanche13/01/08 – Droit 
d’accès : 10 € la conférence, cycle complet : 50 €, gratuit pour les étudiants). 
 
 
 Agenda 
 
 05/10/07 : vernissage presse 
 
 06/10/07 : vernissage sur invitation 
 
 07/10/07 : ouverture au public (entrée et visite guidée gratuites)   

 
 
 

Exposition organisée par le Musée des Arts Contemporains du Grand-Hornu – MAC’s (Belgique) 
en partenariat avec le Musée d’art moderne Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq (France). 

 
Contacts presse  
 
France 
Heymann, Renoult Associées 
Téléphone : 00.33 (0)1.44.61.76.76 
Fax : 00.33 (0)1.44.61.74.40 
Courriel : l.hussenot@heymann-renoult.com 
Documents presse et visuels téléchargeables sur le site internet : 
http://www.heymann-renoult.com 
 
Belgique  
Hélène van den Wildenberg                        
Caracas Public Relations                           
Téléphone : 00.32 (0)4. 349.14.41 
Portable : 00.32 (0)495.22.07.92 
Courriel : hvdw@caracascom.com 
Documents presse et visuels sur demande 
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Fiche d’identité du MAC’s 
 
 
Président :  
Claude Durieux 
 
Directeur :  
Laurent Busine 

 
Les serv ices administ rat i fs  du Musée peuvent être joints tous les jours 
ouvrables de 9h00 à 17h00. 

 
Direction : 
00.32.(0)65.61.38.50 ou 52  
 
Adresse :  
MAC’s 
Site du Grand-Hornu 
Rue Sainte-Louise  82  
B-7301 Hornu (à proximité de Mons) 

Tél.  :  00.32.(0)65/65.21.21 
Fax : 00.32.(0)65/61.38.91 
Mail : info.macs@grand-hornu.be 
 
Heures d’ouverture :  
tous les jours de 10h à 18h,  
sauf le lundi, le 25/12 et le 01/01. 
 
Prix d’entrée :  
- billet combiné Site du Grand-Hornu/MAC’S/  
  Grand-Hornu Images : 6 €  
- Tarif groupe (minimum 15 pers.) ou réduit : 4 € 
- Groupe scolaire : 2 €  
- Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les      
accompagnateurs de groupes scolaires 
 
Visites guidées (sur réservation uniquement) : 
(FR/NL/DE/GB) 
40 € pour les groupes scolaires 
50 € pour des groupes de 25 personnes max. en semaine 
60 € pour des groupes de 25 personnes max. le week-end 
Réservation : +32(0)65/61.38.67 
 
Accès : 
Pour rejoindre le MAC’s par la route, au départ de l’autoroute E19 Bruxelles-Paris, 
prendre la sortie n°25 « Saint-Ghislain-Tertre-Hornu » et la direction Saint-Ghislain, Hornu. 
Suivre ensuite le fléchage jusqu’à l’entrée du site. Le parking est gratuit. 
 
Les gares les plus proches sont celles de Saint-Ghislain et de Mons. Au départ de la 
gare de Mons, il vous est possible de rejoindre le MAC’s par le biais des bus TEC (lignes 
7 et 9 – arrêt Grand-Hornu) et de taxis. Au départ de la gare de Saint-Ghislain, nous 
vous conseillons de rejoindre le musée en taxi. 
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Fiche d’identité du MAM 
 
 
Direction : Olivier Donat 
 
Conservation : Savine Faupin, Nicolas Surlapierre et Christophe Boulanger 
 
Régie : Ludovic Chauwin et Peggy Podemski 
 
Technique : Virginie Thiery 
 
Communication : Florentine Bigeast 
 
Bibliothèque Dominique Bozo : Corinne Barbant 
 
Administration : Jérôme Simonnet 
 
Service éducatif et culturel : Claudine Tomczak 
 
Sécurité : Hubert Roussel 
Et l’ensemble des équipes scientifiques, administratives et techniques du Musée. 
 
 
 
Musée d’art moderne Lille Métropole 
1 allée du Musée 
F-59650 Villeneuve d’Ascq 
Tél. : +33 (0)3 20 19 68 68 
Fax : +33 (0)3 20 19 68 99 
E-mail : info-mamlm@cudl-lille.fr 
www.mamlm.fr 
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Des Fantômes et des Anges 
 
Par Laurent Busine, Directeur du MAC’s et Commissaire de 
l’exposition 
 
De la façon de les reconnaître. 
 
Les fantômes et les anges sont très semblables. 
D’aucuns, se basant sur quelques légendes, leur attribuent, aux premiers, des draps, 
des chaînes et des allures de squelettes ; aux seconds, des ailes, des vêtements diaprés 
et des apparences humaines. Ce sont là les reliquats d’une imagerie désuète qui 
trouve ses origines dans la difficulté généralement ressentie de décrire ce qui n’est pas 
du monde tangible et qui éprouve le besoin d’asseoir son propos, bien que ceci ne fût 
jamais vérifié, sur une représentation réaliste pour lui accorder un lustre de vérité. 
Cela porte les esprits faibles à penser l’existence des fantômes et des anges en termes 
d’habitants de la terre au même titre que les animaux ou les hommes qui la peuplent. 
Il n’en est rien et si ces images ont encore cours aujourd’hui, c’est par facilité, afin de 
désigner ces êtres immatériels. 
Nous nous dégagerons de ces vieilles lanternes afin d’aborder notre sujet comme il se 
doit, c’est-à-dire en tenant compte des principes qui leur donnent l’existence.  
 
Nous commencerons par l’art brut car, à la vérité, son statut n’est toujours pas défini 
de manière précise. On connaît ce qu’en a dit et ce qu’en a fait - heureusement 
d’ailleurs ! - Jean Dubuffet ; on sait quel apport il a eu dans la reconnaissance de l’art 
brut et, avant lui, Hans Prinzhorn, qui a constitué la première collection volontaire d’art 
des aliénés, mais de plus en plus un sentiment de malaise plane quant à la position 
que nous avons en tant que regardeurs de l’art brut. Je ne parle pas ici des artistes 
mais du regard porté sur leurs œuvres. Grosso modo, on peut relever la présence 
d’une certaine compassion – un regard teinté de compassion – qui a tendance à 
s’atténuer, certes, mais qui est remplacé, peu ou prou, par un autre regard qui 
inquiète tout autant : une tendance à surprotéger les propos de l’art brut et à 
accepter toute œuvre sous couvert qu’elle est justement d’une mouvance spontanée, 
aliénée, naïve, marginale… brute ! D’une manière comme d’une autre, ces deux 
approches sont inquiétantes car elles réduisent le propos et l’œuvre. 
Pour preuve : on a trouvé au fil du temps quantité de termes différents pour ne pas dire 
ce que sont ces oeuvres - parce que, évidemment, il est très difficile de nommer l’art 
brut étant donné qu’il est le fruit d’individus isolés qui ne se rattachent à rien d’autre 
qu’à une expression d’eux-mêmes.  
Dans les faits, cette difficulté pose problème et, tout à la fois, permet de mettre le 
doigt sur des spécificités inhérentes à l’art en général dans le sens où, même si l’on sait 
qu’intellectuellement des artistes se sont sentis liés entre eux parce qu’ils étaient 
défenseurs du cubisme, du fauvisme etc., eux-mêmes sont d’une telle variété, d’une 
telle différence que rien fondamentalement ne les réunit. On leur a trouvé cependant 
des points communs qui, sans doute, sont le résultat d’une époque et d’un temps mais 
qui, finalement, regroupent des individualités totalement éloignées les unes des autres 
par quelque lien artificiel. Ce qui les réunit c’est le propos qu’on a tenu sur eux. 
L’art brut, nous permet de désigner avec rudesse des catégorisations établies, qui nous 
gênent ou nous bouleversent par ce qu’elles ont d’inacceptable : la compassion ou la 
surprotection, qui existent aussi sous d’autres formes non moins acceptables et non 
moins brutales dans l’art moderne et dans l’art contemporain.  
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Ce qui m’intéresse dans ce propos, c’est que finalement, il amène à s’interroger sur la 
question de savoir pour quelles qualités nous montrons telle pièce - et « qualité »  ne 
veut pas dire qualité formelle ni qualité d’inscription de peinture, de dessin -  « qualité » 
renvoie à : quel est le sens, l’esprit, l’illusion, l’idée, la chimère qui apparaît dans cette 
œuvre-là précisément ? 
Ce qui est fondamental est que l’on se pose toujours la question dans tous les propos 
sur les arts en général de savoir pourquoi cette image, qui n’existait pas dans le monde 
avant que Monsieur X. ou Madame Y. ne la crée, a sa raison d’être dans le monde et 
comment elle me trouve alors qu’elle est le résultat d’un propos personnel qu’un 
individu a tenu il y a 1 an, 20 ans ; il y a 100 ans ? 
Qu’est-ce qui fait que, aujourd’hui, je puisse la regarder ? Pourquoi est-ce que je 
regarde ça ? Pourquoi est-ce que je regarde ce jeune homme de Modigliani aussi 
bien que cette femme colorée d’Aloïse ? Comment puis-je poser mon regard 
alternativement sur ces deux œuvres en dehors des classements – art brut, art 
contemporain, art moderne –, quand ce sont les propos singuliers d’une personne qui 
a fait une œuvre picturale, dessinée, sculptée, et qui me découvre ? 
 
De la chance de les apercevoir.  
 
Une ombre, un voile (un fantôme ?), de provenance inconnue, passe un jour devant 
nos yeux et, sans vraiment couvrir le spectacle que nous observions, elle y ajoute une 
certaine sensation troublante qui ressemble à une pénétrante conscience. Dans 
d’autres circonstances, une lumière, une ouverture (un ange ?), issue on ne sait d’où, 
nous aveugle et provoque un même résultat : une impression de clairvoyance subite, 
contraire à ce qui, normalement, devrait être car l’aveuglement, comme l’ombre, au 
lieu de l’éteindre, éveille alors le regard.  
L’œil et la construction du cerveau échappent ainsi à toute logique organique pour 
être, un instant (plus ou moins long) frappés par une évidence : celle d’être devant ce 
qu’ils reconnaissent et dont ils ignoraient jusqu’alors qu’elle pouvait -  cette évidence - 
leur être destinée.  
 
Continuons avec l’art moderne. 
Si l’on pouvait constater précédemment l’existence de parasites dans la vision de l’art 
brut, on peut croire à juste titre qu’ils sont différents et autrement variés en ce qui 
concerne l’art moderne : la consécration et l’appartenance patrimoniale. 
C'est dire que, lorsqu’on retrace l’histoire de l’art, on sait bien entendu à quel point 
Miró, Picasso, Braque, Modigliani - pour n’en citer que quelques uns - ont été en 
rupture, en difficulté avec l’art de leur temps et combien, maintenant, leurs oeuvres 
ont acquis une sorte d’« aura » ; placées dans des vitrines, maintenues en état à grand 
renfort de protections, de restaurations et d’assurances dans un patrimoine 
prestigieux ; témoignages d’une tranche de l’histoire.  
Cela confère à notre regard une bien curieuse connotation, qui est peut-être plus 
conditionné que celui que l’on porte sur l’art du XVe siècle, par exemple, parce que la 
distance qui nous sépare de la date de la création des ces pièces est moins éloignée 
dans le temps.  
 
Il faut, pour bien voir l’art moderne se décrasser les yeux et la question est : comment, 
par exemple, retrouver chez Laurens ou Derain la fraîcheur cachée, alors que leurs 
tableaux sont devenus les sujets de cartes postales ; comment retrouver le contact 
neuf avec un Miró quand je l’ai tellement vu sur des calendriers ? 
Il y a toujours un côté ridicule à regarder une photo de nos grands-parents avec des 
robes à mi-chevilles, des canotiers, des faux-cols…, qui étaient tellement à la mode à 
l’époque. 
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La modernité de l’art brut, si on peut dire, se situe dans la question du trouble que 
produit chez nous cette conscience d’être face à une œuvre produite par quelqu’un 
qui souffre d’être dans le besoin de créer une œuvre. Dans la modernité, il y a quelque 
chose qui embarrasse, que je définirais par le fait d’être face à quelque chose de très 
proche et, en même temps, très éloigné alors que rien ne devrait être plus près de nous 
que cette production de l’art occidental, puisque ce qui est vanté dans l’art moderne 
est la nouveauté, voire son caractère révolutionnaire et on a l’impression, cependant, 
devant un Modigliani, qu’on fait visite à La Joconde !  
 
En admettant qu’on place l’ordre de la différence sur le statut de l’artiste, il n’en 
comporte pas moins de dangers de pollution du regard quand on sait que certaines 
pièces de l’art brut n’avaient pas pour but d’être exposées (comme celles de la 
collection du docteur Prinzhorn), ce qui les tient dans une distance très différente de 
celles des artistes « cultivés ». La question  fondamentale est de se demander si on peut 
montrer ce qui n’a pas destination à être montré.  
 
Comment, dès lors reconnaît-on ce que j’appelais tantôt la trouvaille de moi par 
l’œuvre et la découverte de l’œuvre par moi si ce n’est en songeant à la capacité, 
malgré tout, de l’œil de faire fi des parasites quand il est face à une représentation, 
une œuvre, dans laquelle il identifie un propos à la fois singulier - terriblement singulier - 
et cosmique ; son propre miroir traversé de zones d’ombres et de rais de lumières ? 
 
De l’effroi ou de la quiétude qu’ils engendrent. 
 
La peur que causent les fantômes et la sérénité que les anges procurent sont (pour 
faire bref) l’avers et le revers d’un même état ; les deux faces opposées d’une 
sensation inexpliquée et difficilement définissable. Chacun est messager, si pas d’un 
au-delà, à tout le moins d’un état situé hors de notre sphère et inaccessible par 
d’autres voies que celles qu’il apporte. 
L’ange comme le fantôme guide nos pas et nos esprits vers des terrains inconnus – et 
dès lors périlleux dans notre relation au monde matériel. Ils bouleversent tous deux 
notre position bien établie de rois de l’univers en laissant apparaître d’autres domaines 
d’influences qui nous restent inconnus. 
Ils sont chimères ou phantasmes, guides ou inspirateurs dont on ne sait, au juste, quels 
propos perturbants mais d’autant plus convaincants qu’ils ne souffrent aucun 
démenti et mettent en péril, en doute, la logique même d’une possible conversation 
au sein d’une société régie par des règles de lieux stables et établie par des lois de 
temps solides et fermes. 
 
L’utopie qui semble caractériser la modernité est chargée d’utopies politiques et une 
certaine naïveté a conduit les artistes des avant-gardes - même si on sait combien bon 
nombre d’entres eux, Picasso par exemple, étaient érudits et loin d’être naïfs. Le 
mouvement futuriste qui proposait de mettre le feu aux musées n’est pas passé à 
l’acte et les artistes les plus virulents qui le représentent, comme le poète Marinetti, sur 
les photos sont en habits, nœuds papillon et chapeaux hauts de forme, de sorte qu’il y 
a, pour nous, « naïveté » entre l’être et le paraître. 
Même « mai 68 » paraît un peu naïf à l’heure actuelle ; certes nous savons que dans le 
contexte européen de l’époque, il n’existait pas de champ d’action plus large que 
celui-là face à la contrainte sociale, la contrainte religieuse … et que la société 
policée formait un carcan tel que la seule solution possible était de descendre dans la 
rue, mais … avec veste et cravate.   
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Il est vrai que le côté perturbant que l’on pourrait reconnaître à la modernité tient 
peut-être au fait que l’art fonctionne un peu comme la mode ; c'est-à-dire que l’art 
est toujours en train de se démoder dans sa recherche de la nouveauté, qui est une 
des spécificités de la modernité ; constamment, à la fois, nouvelle et dépassée.  
La mode fait la différence entre l’art brut et l’art culturel car rien n’est plus isolé qu’une 
nécessité !  
 
C’est, d’une certaine manière, ce à quoi nous sommes confrontés, et qui nous met en 
difficulté, quand nous regardons pas mal d’œuvres de l’art moderne qui offrent, coup 
sur coup, une quantité de propos variés dans leurs expressions mais aussi variés dans 
leurs sources. 
Le parasite de la culture, le parasite de la consécration ou de la mode, c’est chez 
nous qu’ils existent ; pas dans le chef de Picasso en 1908 au moment où il a peint  
L’Homme nu assis ! Ce qui est intéressant, est de se demander comment on peut 
éliminer - peut-être pas totalement mais même partiellement - éliminer ce qui pollue 
notre regard quand nous voyons, tout à la fois, la fraîcheur d’une révolution et les 
teintes vieillottes, brunes, anciennes d’un tableau. 
Peut-on mettre tout à plat ? Je ne le crois car si les chemins sont différents on ne peut 
pas mettre tout sur le même pied. On ne pose pas les mêmes questions à tout le 
monde dans le monde. 
 
L’utopie que nous développons tient sans doute dans la possibilité, à laquelle nous 
aspirons, de regarder de façon égale, si c’est possible - je dis bien si c’est possible ! - 
des propos aussi variés : la fraîcheur ou la souffrance du propos d’un artiste de l’art brut 
et le discours d’un artiste cultivé comme l’était Paul Klee, par exemple ; Paul Klee qui a 
vu la collection Prinzhorn, de même que beaucoup d’autres artistes de 
l’expressionnisme allemand, notamment. 
Jusqu’à un certain point, on peut penser que le parasite est notre culture. C’est de ça 
que je parlais tantôt quand je notais que la pitié et la compassion, pour l’art brut ; la 
consécration et le patrimoine, pour l’art moderne, faussaient notre approche des 
œuvres. 
 
De leur présence avérée. 
 
La littérature regorge de noms d’anges et de fantômes et les auteurs, afin de rendre 
compte de la diversité de leurs apparitions, ont multiplié à l’envi les termes par lesquels 
les désigner, que ce soit dans les écrits d’inspiration religieuse ou profane.  
Archanges, chérubins, dominations, puissances, principautés, séraphins, trônes, vertus 
… ectoplasmes, revenants, spectres, fantasmes, apparitions, chimères … 
Chacune de ces appellations retrouve et retourne la question essentielle de donner un 
nom à ce qui n’a pas de chair et, le plus souvent, est accompagnée par d’autres 
qualifications telles que : esprit, génie, double, ombre, apparence, illusion, vision ! 
 
Sans vouloir faire apparaître lourdement un évident parallélisme, ces derniers termes 
sont aussi des mots usités couramment dans les textes relatifs à l’art en général pour 
tenter de donner à voir et à lire ce qui ressort d’une fiction.  
Poursuivons avec l’art contemporain.  
En traitant de l’art brut, nous avons abordé la question du malaise et, avec l’art 
moderne, celle de la mode ou, plus généralement, du parasitage que peut 
représenter la culture dans notre culture ; c’est-à-dire de la manière, de la possibilité, 
de reconnaître une œuvre fraîche dans une école. 
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Ceci peut être appliqué, mutatis mutandis, à l’art contemporain – en quoi 
échapperait-il à la prégnance de la culture ; de cultures différentes, cela va sans dire, 
mais de filtres qui dirigent ou oblitèrent le regard ?  
En plus de cet aspect des choses, on peut aussi constater que se déroule dans l’art 
d’aujourd’hui une étonnante superposition de générations qui, toutes, de manière 
égale ont accès à la reconnaissance ; avec même, sans doute, une tendance à 
privilégier les plus jeunes dans une évidente accélération de l’histoire, de moins en 
moins contrôlée et contrôlable, qui fait en sorte que les strates d’âges, les unes après 
les autres, se multiplient et se côtoient.  
 
À cela s’ajoute une tendance à citer ; soit à reprendre différemment, nouvellement, 
dans des travaux, ce que d’autres artistes auparavant avaient énoncé dans d’autres 
pièces, soit à se référer à un évènement immédiat de l’histoire. Les exemples de Art & 
Language ou de McCollum sont à ce sujet éclairants (qui usent, presque de façon 
classique, largement de la référence - à la modernité ou à l’icône) mais bien d’autres 
artistes font également usage de la citation en la cherchant parfois dans une actualité 
brûlante. 
 
Le sujet de l’art d’aujourd’hui serait-il devenu lui-même (l’aujourd’hui) et comment 
gérer cette pénétration du texte, du langage, de l’analyse et de la critique dans l’art ? 
Cette présence immédiate du propos et de son référent font que cohabitent dans 
l’œuvre l’image et une présence -  le plus souvent fortement énoncée - d’une autre 
image qui la dédouble en arrière-plan.  
 
Ceci peut mener jusqu’à un certain cynisme quand on voit la rapidité avec laquelle 
on prend en compte l’histoire ou avec laquelle on prend en charge les travaux de 
prédécesseurs, et peut mener, aussi, ou à un éclectisme curieux ou à une frénésie dans 
le refus de choisir ; qui comportent le risque de sombrer, tous deux, dans le chaos s’ils 
devaient manquer de propositions et de directions. 
 
La question est alors : doit-on tout collectionner ? J’entends que cette question se pose 
sans doute aux conservateurs, aux collectionneurs, aux galeristes et aux critiques mais 
également – et peut-être en premier lieu – aux artistes eux-mêmes dans le sens où nous 
avons défini des modes de production de l’art contemporain. 
 
Certes, nous le savons de longue date, tout est digne d’intérêt ; tout ce qui est 
production de l’homme en quelque matière que ce soit est digne d’intérêt mais 
devant ce champ multiple et diversifié, face à l’attirail du temps compressé des 
œuvres que les artistes utilisent et bousculent, ne court-on pas le risque de voir 
apparaître un masque nouveau pour le spectateur qui, comme les précédents relevés 
dans d’autres domaines de la création, le rejette tout autant dans une difficulté à 
ouvrir les yeux et à désigner l’image autrement que dans une liste de noms alignés ?  
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De la conscience que nous en avons. 
 
Certains, plus que d’autres, sont entrés en relation avec des fantômes, d’autres avec 
des anges ; quelques uns ont relaté ces moments exceptionnels. 
 
Augustin Lesage, alors qu’il travaillait dans les mines du nord de la France a clairement 
entendu une voix lui dire : « N’aies crainte, nous sommes près de toi…Un jour tu seras 
peintre » ; il fut peintre. 
 
Gérard de Nerval, alors interné à la clinique du docteur Blanche, raconte dans Aurélia 
que l’état de veille et l’état de sommeil traitent des mêmes choses.  Il a raison, semble-
t-il au premier abord, car on ne rêve que de choses accumulées pendant l’état de 
veille mais - et c’est important ! -  il ajoute tout aussitôt que l’état de veille est plus 
confus que l’état de rêve. C’est une phrase qui mérite qu’on s’y arrête longuement 
parce qu’on aurait tendance à imaginer l’inverse en pensant qu’une sorte d’illogisme 
s’installe dans nos rêves. En vérité, cet apparent illogisme répond à notre désir de voir 
la réalité dans laquelle on vit éveillé être la seule à avoir de l’importance car on la 
contrôle jusqu’à un certain point.  
 
De Nerval établi un basculement fabuleux de la pensée en disant que si l’on traite des 
mêmes choses, que si l’on voit les mêmes images dans les deux cas, la confusion 
préside à l’état de veille et pas de rêve ! Il privilégie le désir par rapport à la réalité. Il 
cite par ailleurs, une légende allemande qui dit que chaque homme a un double dans 
le monde et que, lorsqu’il le voit, c’est que sa mort est proche ! Il encourage la 
confusion du hasard et du désir. 
 
C’est un peu dans cet ordre d’idée que l’on peut envisager cette collection, c'est-à-
dire, tenter de découvrir où est un double que je cherche (et que je crains parfois) 
dans toutes ces pièces rassemblées et où se trouve-il en dehors de la culture que j’ai 
accumulée ? Le problème est justement de se défaire de sa culture, de son état de 
veille pour arriver à un état de rêve où les choses deviennent plus claires parce qu’elles 
ne sont plus voilées, traversées par toutes les accumulations diverses qui forment un 
carcan, une boîte, une règle proposant au regard des directions qui semblent à priori 
logiques. C’est ailleurs qu’elles sont plus riches - parce qu’ailleurs, elles répondent à un 
désir morbide, peut-être, un désir souffrant, sans doute - mais un désir ! - de reconnaître 
un double et de donc savoir que je suis mortel ; d’être assez curieux et libre pour 
regarder toute proposition distinctement, face à face. 
 
Comment mettre en place un regard, un dispositif où le regard peut s’accrocher de la 
même manière à ceci, à cela et encore à cela - art brut, art moderne, art 
contemporain - de façon spontanée, chargée de désirs et de hasards, de sorte que la 
singularité de Laurens ou de Wolfli, de Bauchant ou de Collins, de Van Dongen ou de 
Deacon … apparaisse au même titre que celle de tel ou tel artiste de l’art brut dont on 
ne connaît pas le nom, de tel ou tel autre que l’on découvre ?  
 
Ce serait poser une question tellement large, qu’elle n’obtiendrait pas de réponse si on 
ne protégeait dans une certaine mesure les œuvres elles-mêmes en refusant de les 
comparer ailleurs que dans le regard du spectateur intrigué. On doit protéger aussi 
bien les artistes de l’art brut et ne pas les comparer ; protéger les Picasso, les Braque … 
et ne pas les comparer ; et encore, protéger les artistes contemporains et ne pas les 
comparer car les propos et les intentions, nous l’avons vu, sont singuliers. Alignons les 
seulement. Le travail du musée est avant tout un travail de l’histoire de l’art de voir. 
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Certaines œuvres font vibrer ce phénomène particulier qu’est l’analogie, c'est-à-dire 
offrir la possibilité de renvoyer par des mises en places inexpliquées - et pas 
nécessairement explicables d’ailleurs - à quelque chose qui relance une connaissance 
antérieure à partir de laquelle l’esprit libéré de ses cultures s’ouvre à une connaissance 
nouvelle. 
 
Il faut se poser la question de savoir comment cela me trouve et pourquoi je passe 
trente secondes, une minute, dix minutes … à regarder cela quand je sais que cette 
image n’ornait pas le monde avant sa venue, sinon parce que j’ai soudainement la 
possibilité de faire entrer mon œil, mon cerveau ou mon cœur dans ce document 
qu’un autre a réalisé, et qui me parle, à moi comme à nul autre, et que je ne sais 
désigner par autre chose que : un fantôme, un ange ou une analogie. 
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Liste des œuvres 
 
Disponible sur demande  
 
Belgique  
Caracas Public Relations                           
Téléphone : 00.32 (0)4. 349.14.41 
Portable : 00.32 (0)495.22.07.92 
Courriel : hvdw@caracascom.com 
 
France : Heymann, Renoult Associées 
Téléphone : 00.33 (0)1.44.61.76.76 
Courriel : l.hussenot@heymann-renoult.com 
 
Focus sur quelques oeuvres 
 
ART MODERNE 
 
1) ANDRÉ BAUCHANT (1873-1958), Le Styx, 1939.  
 
Peintre « naïf » français s’inspirant fréquemment de son environnement naturel et des 
événements du quotidien mais aussi de la mythologie et de l’histoire, André Bauchant 
peint ici le Styx, ce fleuve mythique des Enfers, qui devient un paysage minéral et 
fantastique donnant au tableau un côté irréel.  
 
2) CAMILLE BOMBOIS (1883-1970), Jeune paysanne au bouquet de coquelicots, 1970. 
 
Peintre « naïf » français, Camille Bombois perçoit dans les danseuses de cordes, les 
acrobates, les saisonniers une sorte de nouveau primitivisme d’un mode de vie rude et 
heureux.  
 
3) GEORGES BRAQUE (1882-1963), Maisons et arbre, 1907-1908. 
 
Collaborant avec Pablo Picasso et marqué par Paul Cézanne, le peintre français 
Georges Braque exécute, dans une série de paysages peints à l’Estaque, ses premières 
compositions à caractère cubiste.  
 
4) JOAN  MIRÓ (1893-1983), Peinture, 1927 (parfois nommée Le toréador) 
 
Peintre, sculpteur et céramiste, cet inventif artiste espagnol est une figure majeure de 
l’art moderne. Dès 1924, il invente son univers poétique et fantaisiste, constellations de 
traits et de formes colorées en apesanteur dans l’espace de la toile. 
 
5) PAUL KLEE (1879-1940), Versunkene Insel (L’Ile engloutie), 1923 
 
Suisse, d’origine allemande, ce « peintre-poète » visionnaire est aussi un théoricien  et 
pédagogue. Professeur au Bauhaus. Musicien et coloriste, il laisse une immense œuvre 
sensible et cosmique confinant à l’abstraction mais nourrie d’une connaissance intime 
des phénomènes naturels. 
 
6) AMEDEO MODIGLIANI, Nu assis à  la chemise, (1884-1920) 
 
À l’aube de l’art moderne, ce peintre - sculpteur doit sa célébrité à l’originalité de ses 
portraits ; visages ovales à l’expressivité diaphane. Sa rencontre avec Constantin 
Brancusi en 1909 sera déterminante dans l’élaboration de son style très personnel. « Nu 
assis à la chemise » de 1917 reflète sa vision singulière de la figure humaine au travers 
de la pureté des lignes, l’étirement des formes et l’arabesque. 
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7) HENRI LAURENS (1885-1954), Nu accroupi, 1940 
 
En 1908, le sculpteur français Henri Laurens découvre aux côtés de Braque le cubisme. 
Assemblages de formes désarticulées et abstraites, papiers collés, sont ses premières 
expériences formelles. A partir de 1917, Laurens travaille principalement la pierre, 
aboutissant à des femmes aux formes arrondies, souples et harmonieuses, comme 
dans ce « Nu accroupi ».  
 
ART BRUT 
 
8) HENRY DARGER (1892-1973), 20 At Jennie Richee, avant 1973. 
 
Artiste de l’art brut américain, Henry Darger a dessiné depuis sa chambre à Chicago 
une incroyable saga dont il est le héros principal, le capitaine Darger. Cette immense 
histoire, censée se dérouler sur une autre planète, met en scène des enfants esclaves, 
les Vivian Girls, aux prises avec des adultes cruels.  
 
9) AUGUSTIN LESAGE (1876-1954), Sans titre, 1925. 
 
Mineur, guérisseur et peintre d’art brut français, s’adonnant au spiritisme, Augustin 
Lesage réalise des dessins et des peintures  sous l’influence des esprits. Une puissante 
monumentalité, des formes géométriques disposées le long de lignes horizontales, une 
symétrie le long d’un axe médian et l’illusoire apparition d’un masque hallucinatoire 
caractérisent cette œuvre.  
 
ART CONTEMPORAIN 
 
10) ART & LANGUAGE, Hostage no LXXVI, 1990. 
 
Art & Language est un groupe d’artistes britanniques conceptuels créé en 1968, pour 
qui tout art visuel dépend conceptuellement du langage. Faisant partie d’une série 
indiquant que la peinture et la sculpture sont les otages d’une esthétique qu’ils 
contestent, cette oeuvre questionne l’histoire et le vocabulaire de la peinture ainsi que 
les habitudes du regard.  
 
11) PIERRE SOULAGES (1919-1983), Peinture, 1983 
 
Depuis 1979, il utilise presque exclusivement le noir dont il recouvre intégralement 
d’immenses monochromes. Sculptant la matière palpitante en stries rythmées, il en fait 
sourdre la lumière qui confère à ces œuvres rudes et ascétiques une intense présence. 
 
12) HANNAH COLLINS (1956), Thin prospective covering II, 1987. 
 
Photographe d’origine britannique, les œuvres monumentales d’Hannah Collins 
captent le passage du temps et l’empreinte de l’histoire sur l’architecture, les lieux et 
les gens. Ici, le visiteur est attiré dans un espace totalement recouvert de cartons, lieu 
vide et nu renvoyant à l’idée de désertion, d’errance. 
 
 
Ces visuels sont disponibles sur notre site internet zone presse. 
Lien direct : http://press.mac-s.be/
Nom d'utilisateur (login) : press 
Mot de passe (password) : melotti 
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Scénographie de l’exposition : un lieu d’ombre et de mystère 
 
Il est des paradoxes troublants comme celui qui consisterait à voir disparaître quelque 
chose au fur et à mesure qu’on l’illumine. C’est l’image qui a présidé à la conception 
de l’environnement de l’exposition « Des fantômes et des anges » suivant l’idée qu’une 
lumière trop forte, un éclairage trop généralisé qui conditionnerait notre relation 
culturelle aux œuvres d’art et régulerait en quelque sorte notre pensée et notre goût, 
amènerait cette relation à se fixer en un rituel convenu, courtois. 
 
La question est de savoir dans quelle mesure cette relation policée escamoterait ou 
même neutraliserait le rapport premier qui pourrait exister entre nous et l’oeuvre, un 
rapport d’ordre physiologique, sensible et intuitif, que l’on désignerait presque comme 
une sorte de sens sauvage du beau. 
 
Au cœur de cette omnipotente lumière muséale qui architecturerait donc trop notre 
lecture et notre plaisir, nous avons voulu ménager quelques respirations ombragées et 
nous avons généré de l’ombre en extrudant à partir du sol des structures qui partent à 
l’encontre des baies et parasitent ainsi en une série de taches aveugles l’unité de 
l’éclairage.  
 
Cette perturbation ou ce contrepoint par l’ombre, cette note de doute et 
d’incertitude, pour autant qu’il faille repasser par elle pour mieux appréhender la 
lumière, pourrait s’apparenter à une sorte d’expérience physique du scepticisme.  
 
Ce lieu diffus et sans orientation précise, serait le terrain d’un débat toujours renouvelé 
au sein duquel il faudrait à chaque fois reconstruire et réécrire le contrat de notre 
relation à l’oeuvre, laisser agir le désir et prendre le risque de la probabilité ou de 
l’improbabilité de l’apparition de l’œuvre d’art, comme s’il fallait savoir s’en remettre à 
une continuelle adaptation rétinienne. 
 
Le fait enfin de créer de l’ombre et de l’inconfort là où l’on a cherché obstinément à 
faire rentrer de la lumière et à créer du confort n’est certes pas une négation du 
musée en tant que tel. Tout au plus est-ce une perturbation imagée qui répond dans 
sa propre logique à un lieu qui n’est jamais qu’une construction mentale, de l’ordre du 
simulacre et de la mise en scène.  
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Le Musée d’art moderne Lille Métropole et son projet 
d’extension et de modernisation 
 
Construit en 1983 dans un vaste parc par l'architecte Roland Simounet, le Musée d'art 
moderne Lille Métropole abrite la prestigieuse donation faite par Geneviève et Jean 
Masurel à la Communauté Urbaine de Lille. 
La plupart des grands artistes d’avant-garde ayant vécu en France dans la première 
moitié du XXe siècle y sont représentés. La collection comporte notamment des chefs-
d’œuvre cubistes de Georges Braque, Henri Laurens, Pablo Picasso, ainsi que des 
ensembles de référence d’œuvres de Fernand Léger, Joan Miró et Amedeo 
Modigliani. 
Le Fauvisme - André Derain, Kees Van Dongen et Georges Rouault -, le Surréalisme - 
André Masson et Joan Miró -, l’École de Montparnasse, l’École de Paris, l’Art Naïf et les 
artistes du Nord de la France y sont également représentés. 
La collection permanente du Musée s’enrichit régulièrement d’acquisitions et de 
dépôts d’œuvres d’art du XXe siècle. 
Depuis son ouverture, le Musée constitue une collection d’art contemporain 
rassemblant des œuvres d’artistes français et étrangers (Lewis Baltz, Jean-Sylvain Bieth, 
Daniel Buren, Richard Deacon, Daniel Dezeuze, Gérard Gasiorowski, Eugène Leroy, 
Dennis Oppenheim, Pierre Mercier, Pierre Soulages...). 
En 1999, le Musée a reçu en donation la collection d’art brut de l’association 
L’Aracine, riche de plus de 3 000 œuvres.  
Le Musée propose tout au long de l’année des expositions temporaires (art moderne, 
art brut et art contemporain) ainsi que de nombreuses activités éducatives et 
culturelles. 
Il reçoit chaque année plus de 100 000 visiteurs français et étrangers. 
Le Musée d’art moderne et ses collections appartiennent à Lille Métropole 
Communauté Urbaine. Il est subventionné par Lille Métropole Communauté Urbaine, le 
Conseil Général du Nord, la Ville de Villeneuve d’Ascq, la Ville de Lille et bénéficie, sur 
projets, de l’aide de l’État et de l’Europe (Programme Interreg IIIA). 
 
Le 29 janvier 2006, le Musée a fermé ses portes pour des travaux d'extension et de 
modernisation. Une extension prévue par l'architecte Manuelle Gautrand permettra de 
présenter en permanence, à l'horizon 2009, la collection d'art brut donnée en 1999 par 
l'association L'Aracine à la Communauté Urbaine de Lille. Le projet d’extension conçu 
par Manuelle Gautrand comprend la réalisation de quelques 2 700 m² utiles et la 
modernisation du bâtiment existant : 5 700 m². La forte imbrication fonctionnelle entre 
la partie neuve et la partie rénovée caractérise le projet. Il répond en cela 
parfaitement aux données du programme initial qui proposait de coller l’extension au 
bâtiment actuel, d’agrandir l’aire consacrée aux expositions temporaires en lien direct 
avec les surfaces existantes et de créer une liaison technique arrière reliant les parties 
anciennes et nouvelles du Musée. 
De cette suggestion du programme, Manuelle Gautrand a déterminé le parti de son 
projet, qui présente une architecture aux formes souples et organiques se déployant 
dans une continuité spatiale avec le bâtiment existant, tout en conservant l’accueil 
initial du Musée, conçu par Roland Simounet. 
À la manière d’une succession de plis, enveloppant par l’arrière le volume de Roland 
Simounet, l’extension est modélisée dans l’espace disponible : les plis sont serrés entre 
le bâtiment existant et la limite de la parcelle, pour ensuite se déployer dans le parc, 
dessinés le long des courbes de niveau du terrain. Ce lien étroit avec la topographie 
du site inscrit le projet dans une dimension paysagère qui respecte l’architecture de 
Roland Simounet tout en la valorisant. Les deux architectes édifient le Musée comme 
sortant du sol et faisant corps avec lui, les espaces extérieurs et intérieurs se 
prolongeant mutuellement. 
Toutefois, conçu comme une sculpture de béton, dans un volume d’inspiration 
végétale, le projet d’extension contraste radicalement avec l’architecture ordonnée 
en briques du Musée. Cette autonomie formelle, cette excroissance proche de la 
main ou de la racine et que l’on découvre progressivement en cheminant le long de  
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la façade, témoignent de l’intention de Manuelle Gautrand d’intervenir sur le site « 
avec beaucoup de politesse ». En cela, elle poursuit l’histoire architecturale du Musée, 
dessiné à échelle humaine, et conçu comme un développement. Elle marque 
également sa différence vis-à-vis du bâtiment de Roland Simounet, inscrit avec son 
parc sur la liste supplémentaire des Monuments Historiques. 
 
Dans sa configuration nouvelle, le Musée bénéficiera de vastes salles d'expositions 
temporaires, continuant ainsi à proposer des expositions d'envergure consacrées à l'art 
moderne, l'art brut et l'art contemporain. La bibliothèque Dominique Bozo sera 
agrandie et restructurée. À sa réouverture, le Musée sera le seul, sur un plan 
international, à proposer au public l'accès à une prestigieuse collection d'art moderne 
issue de la donation Geneviève et Jean Masurel, à un ensemble d'art contemporain 
de référence ainsi qu'à une collection d'art brut sans égale en France.  
 
En attendant sa réouverture prévue à l’automne 2009, le Musée d’art moderne Lille 
Métropole poursuit l’organisation d’expositions et d’activités pédagogiques et 
culturelles hors les murs. 
Depuis sa fermeture, le Musée a ainsi présenté une exposition intitulée La Grèce des 
modernes à la Bibliothèque municipale de Lille, deux expositions d’art brut : Les 
Chemins de l’art brut(5), Jules Leclercq (1984-1966) : œuvres brodées à l’Université 
Catholique de Lille et Les Chemins de l’art brut(6) : Trait d’Union au Château de Saint-
Alban en Lozère, ainsi qu’une exposition d’art contemporain, Tenir la distance, à la 
Ferme d’en-haut à Villeneuve d’Ascq. Les chef-d’œuvres de la collection moderne ont 
par ailleurs fait l’objet d’une exposition, Modigliani, Picasso et leur époque, qui a tourné 
dans 7 musées japonais d’avril 2006 à mai 2007.  
Dans le but de poursuivre le travail engagé avec les responsables de groupes, 
pédagogues et animateurs, le Service éducatif et culturel du Musée propose des 
activités pédagogiques à destination des groupes d’enfants et d’adolescents pendant 
la fermeture. Des présentations d’œuvres d’art brut et d’art contemporain ont été 
organisées à l’occasion de sept EROA (Espace Rencontre avec l’Oeuvre d’Art) au 
cours de la saison 2006-2007 dans divers collèges, lycées et Centres IUFM du Nord-Pas 
de Calais. Afin de permettre de rester en contact avec les collections du Musée, les 
guides-conférenciers interviennent par ailleurs dans les établissements scolaires et 
spécialisés. 
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Deux musées sans frontières – Le Partenariat Interreg 
 
Dans le cadre du programme européen Interreg, le MAC’s et le Musée d’art moderne 
Lille Métropole (MAM) ont mis en place un projet de partenariat transfrontalier qui vise 
à renforcer les synergies entre les deux institutions et qui bénéficie du soutien de l’Union 
Européenne. 
 
Ce partenariat est le reflet de la volonté des deux musées de susciter des 
collaborations scientifiques et des actions éducatives tout en favorisant les échanges 
de public. 
 
Un premier projet, Interreg II,  s’est organisé autour de 4 grands axes de travail durant 
la période 2000-2005 : 
 

- 1. un plan commun de promotion et de communication sur les deux régions, 
- 2. des projets éducatifs élaborés en commun par les équipes pédagogiques 

respectives, 
- 3. la mise en place d’un réseau d’échange de ressources scientifiques entre 

les deux institutions, 
- 4. l’élaboration d’un organe de concertation et de coopération culturelle de 

la zone  transfrontalière, le REZI. 
 
Les premières actions visibles ont débuté en septembre 2002 à l’occasion de 
l’ouverture de l’exposition inaugurale du MAC’s « L’Herbier et le Nuage » et de 
l’exposition de rentrée du MAM « Sans commune mesure. Image et texte dans l’art 
actuel » et ont perduré jusqu’à la fin de ce premier projet. 
 
Un autre temps fort fut aussi l’année 2004 avec le colloque international « Entre2, de la 
médiation à l’œuvre » ainsi que les expositions « Melancholia – Anish Kapoor » (MAC’s)  
et « Mexique-Europe, Allers-Retours, 1910-1960 » (MAM). Toutes ces manifestations 
étaient inscrites au programme officiel de Lille 2004 Capitale européenne de la Culture 
et ont fait l’objet d’une large collaboration entre les deux musées.    
 
Depuis janvier 2005, les deux institutions se sont lancées dans un nouveau programme 
Interreg qui se terminera le 31 décembre de cette année. 
 
Ce projet - Interreg III - s’est notamment traduit par un accueil des collections 
respectives des partenaires dans les deux musées. C’est ainsi qu’en 2005, le MAC’s 
montra une séquence de sa collection dans les salles du MAM à l’occasion de 
l’exposition « Voisins Officiels » et qu’aujourd’hui c’est au tour du Musée d’art moderne 
Lille Métropole d’investir les salles du MAC’s. 
 
Il est bien entendu qu’à côté de ces événements majeurs, un important travail s’est 
poursuivi autour des axes fondateurs de la collaboration que sont la médiation, la 
communication et les échanges scientifiques, le but ultime restant de favoriser les 
échanges de public entre les deux régions. 
 
Un nouveau projet sera déposé dans le cadre du nouveau programme Interreg IV qui 
débutera en janvier prochain. Ce partenariat pourrait s’étendre à deux autres 
musées : Le Louvre et son extension à Lens (France) ainsi que le Musée du Docteur 
Guislain à Gand (Belgique). 
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Le Musée des Arts Contemporains – MAC’s 
 
Le Musée des Arts Contemporains (MAC’s) se présente comme l’un des projets 
culturels phares de la Communauté française de Belgique. Ce nouvel espace voué à 
la création contemporaine et conçu par Pierre Hebbelinck, l’un des principaux acteurs 
du renouveau architectural en Wallonie, s’inscrit dans la continuité de la reconversion 
du site initiée à la fin des années 80 par le Député permanent Claude Durieux. Dans 
l’optique d’une politique d’acquisitions et d’expositions d’envergure internationale, la 
direction artistique du Musée a été confiée à Laurent Busine, porteur du projet depuis 
1991. Ambitieux quant à sa vocation de sensibiliser le plus grand nombre aux arts 
contemporains, le MAC’s bénéficie depuis sa création du soutien de la Province de 
Hainaut, propriétaire du site historique, de la Région Wallonne ainsi que de l’Union 
Européenne. Sa situation au centre d’un axe autoroutier reliant la France aux Pays-Bas 
et à l’Allemagne en fait un relais culturel des plus accessibles.  
 
 
Sa mission culturelle 
 
Trois axes prioritaires déterminent la mission culturelle du MAC’s : la constitution d’une 
collection, la programmation d’expositions et la mise en oeuvre d’animations 
culturelles. Grâce au budget spécifique qui lui est consacré, la collection du musée 
s’enrichit progressivement des oeuvres choisies par la Commission d’Achat chargée 
d’en définir les orientations.  
 
Bien qu’aucune salle d’exposition permanente ne lui soit consacrée, la collection 
privilégie les mêmes pistes de réflexion sur l’art contemporain international que celles 
poursuivies lors des expositions, à savoir : les rapports à la mémoire, au lieu et au 
poétique. Ouvert, comme le souligne son nom, à la pluralité des genres et des 
disciplines, le Musée des Arts Contemporains porte son attention autant sur les formes 
traditionnelles de la pratique artistique (peinture, sculpture…) que sur ses avatars 
modernes (photographie, installations…) ou contemporains (vidéo, multimédia…). 
Avec un service d’animations culturelles présent dès ses premiers pas, le Musée associe 
sa mission à une « éducation du regard ». 
 
Les artistes de la collection du MAC’s 
 
Francis Alys, Art & Language, Maurice Blaussyld, Rut Blees Luxemburg, Sylvie Blocher, 
Christian Boltanski, Louise Bourgeois, Dirk Braeckman, Daniel Buren, Balthasar Burkhard, 
Marie-José Burki, Jacques Charlier, David Claerbout, Patrick Corillon, Enzo Cucchi, 
François Curlet, Thierry De Cordier, Ronny Delrue, Denmark, Rineke Dijkstra, Peter 
Downsbrough, Monica Droste, Lise Duclaux, Hubert Duprat, Sylvie Eyberg, Luciano 
Fabro, Roland Fischer, Günther Forg, Filip Francis, Michel François, Katrin Freisager, 
Michel Frère, Jef Geys, Gilbert & George, Dan Graham, Gregory Green, Roni Horn, 
Christian Israel, Ann Veronica Janssens, Anish Kapoor, Joachim Koester, Bertrand Lavier, 
Mark Lewis, Sol Lewitt, Bernd Lohaus, Chantal Maes, René Magritte, Robert 
Mapplethorpe, Maria Marshall, Fausto Melotti, Jürgen Meyer, Baudouin Oosterlynck, 
Barry Orla, Panamarenko, Giuseppe Penone, Eric Poitevin, Guy Rombouts, Thomas Ruff, 
Chéri Samba, Juliao Sarmento, Anne-Marie Schneider, Andrès Serrano, José Maria 
Sicilia, Walter Swennen, Joëlle Tuerlinckx, Eulàlia Valldosera, Santiago Vergara, Bernard 
Voita, Zhuang Hui, Edwin Zwakman… 
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Une institution dans le paysage européen   
 
 
Dans le paysage européen des nouvelles institutions culturelles, le Musée des Arts 
contemporains de la Communauté française de Belgique (MAC’s), qui s’est ouvert en 
septembre 2002, se profile comme un lieu soucieux d’offrir à un large public une 
programmation de niveau international fondée notamment sur une approche 
poétique et sensible de la mémoire humaine. 
 
Dans un environnement bien loti déjà en institutions culturelles d’envergure, par 
conséquent très concurrentiel, où des musées renommés d’art moderne et 
contemporain opèrent dans un rayon de 150 kilomètres, à Gand, Dunkerque, 
Villeneuve d’Ascq, Luxembourg ou Maastricht, notre nouveau musée se devait en 
premier d’occuper un créneau qui lui permettait, dans ce paysage, d’émerger 
comme un lieu singulier. 
 
C’est pourquoi, en tenant compte des services que fournissaient déjà ces autres 
musées et de la situation particulièrement défavorisée sur le plan social et 
économique (donc, culturel) des habitants de sa région d’implantation (une des plus 
pauvres d’Europe), j’ai voulu avec mon équipe mettre en œuvre un lieu qui 
cultiverait, selon la formule consacrée de Maiakowski, un « élitisme pour tous » ; c’est-
à-dire un projet dont les expositions de haut niveau ne s’adresseraient pas seulement 
aux publics déjà conquis à la cause de l’art contemporain mais à tous les autres, y 
compris ceux qui n’avaient jamais imaginé se rendre un jour dans un tel lieu, par peur 
de s’y sentir « étranger ».  
 
Bénéficiant d’un écrin architectural aux sources de lumière naturelle, en osmose 
subtile avec le site d’archéologie industrielle qui l’accueille, le MAC’s entend donc 
proposer des œuvres de grande qualité, dans des conditions d’exposition optimales, 
à un public le plus varié possible. Cette ambition n’est évidemment réalisable que par 
le biais de démarches, multiples et complémentaires. Le magnifique bâtiment 
imaginé par Pierre Hebbelinck qui conjugue audaces créatives et rénovation d’un 
des plus beaux sites d’archéologie industrielle d’Europe est le premier outil devant 
servir celle-ci. 
 
À la base de notre projet culturel, il y a la collection – où se côtoient des grands noms 
comme par exemple Christian Boltanski, Luciano Fabro, Gilbert & George, Rineke 
Dijkstra ou Thomas Ruff et des artistes moins connus comme Maria Marshall, Ruth Blees-
Luxembourg ou Katarina Freisager. Bien qu’elles ne soient pas exposées en 
permanence, ces pièces émaillent régulièrement nos expositions de sorte qu’elles 
s’offrent par séquence au regard du public, en fonction du propos abordé par le 
musée. 
 
Viennent ensuite les grandes expositions temporaires que nous organisons. Celles-ci, 
qu’elles soient collectives ou monographiques, sont autant de prétextes aux 
rencontres entre les artistes, leurs œuvres et notre public. Il nous appartient alors, sans 
rien enlever à la magie de ces moments, de créer le terreau fertile où l’enthousiasme 
de chacun pourra s’enraciner.  
 
C’est pourquoi une partie non négligeable de nos efforts a été consacrée au 
développement d’un service éducatif capable de sensibiliser un public non 
nécessairement averti des développements récents de l’art actuel et d’accueillir les 
nombreuses demandes émanant des secteurs de l’enseignement et de l’éducation 
permanente en ne sacrifiant rien à la qualité qu’exige toute visite de musée digne de 
ce nom.  
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Lieu de vie, de rencontre et d’échange  
 
Notre projet d’éduquer le regard de chacun, et d’en aiguiser aussi le sens critique, 
s’appuie également sur notre politique de publication. Notre revue « DITS » en est une 
magnifique illustration avec son aspiration à s’adresser à tous et les mécanismes 
particuliers qu’elle propose pour y parvenir. 
 
Enfin, et parce que notre histoire se poursuit hors des murs de notre institution, nous 
favorisons les collaborations extérieures que ce soit avec les milieux universitaires 
belges et étrangers ou avec d’autres institutions muséales comme le Musée d’art 
moderne Lille Métropole, partenaire privilégié depuis toujours.   
 
Le MAC’s et ses nombreux outils de médiation culturelle osent le pari de proposer au 
public une découverte accompagnée de l’art d’aujourd’hui pour permettre au plus 
grand nombre d’entrer dans ce domaine passionnant de la pensée humaine. 
 
 
Pour les adultes et jeunes adultes : 
 

• Le Guide du visiteur 
En plus des visites guidées « classiques », un guide du visiteur bilingue (F/NL) est 
disponible, proposant une introduction aux expositions et un commentaire succinct sur 
les artistes et les œuvres présentés.  Ce guide offre au visiteur individuel quelques clés 
de lecture pour l’accompagner dans sa découverte de l’exposition. Il est réactualisé à 
chaque nouveau rendez-vous. 
 

• La visite guidée 
Conçue comme un rendez-vous privilégié avec l’institution et l’exposition en cours, la 
visite guidée s’adresse aux groupes de vingt personnes maximum. Elle permet de 
traverser plus facilement le chemin menant aux œuvres et de mieux comprendre l’art 
d’aujourd’hui.  Elle est disponible en français, néerlandais, anglais et allemand. 
À noter une visite guidée gratuite est proposée tous les dimanches matin à 11h. 
 

• La visite guidée à destination des personnes déficientes visuelles 
Comme pour les autres publics, le musée propose aux malvoyants ou non voyants une 
approche sensible des œuvres : descriptions précises, évocation poétique, souci 
constant de développer l’imaginaire et d’exploiter les autres sens permettent à ces 
personnes de ressentir et apprécier également l’art d’aujourd’hui.  
 
Ce travail en évolution constante est réalisé en collaboration avec l’Asbl « Amis des 
aveugles » et a nécessité plus de deux années d’élaboration et d’expérimentation. 
 

Pour les écoles : 
 

• Les visites actives – Ateliers  
Pour les élèves des classes maternelles, primaires et du secondaire. L’approche est 
systématiquement adaptée à l’âge des enfants et à leur niveau de développement 
en fonction du contenu des expositions. 
 

• Le dossier pédagogique 
Accompagné du guide du visiteur, le dossier pédagogique présente les « visites 
actives » conçues pour les classes maternelles, primaires et secondaires. Il propose des 
pistes que l’enseignant peut explorer en classe en amont ou en aval de la visite au 
MAC’s. Envoyé sur simple demande auprès du service des réservations, il est 
également disponible sur le site Internet du musée (www.mac-s.be). 
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• Les animations nomades 
Le service culturel propose aux écoles, bibliothèques et associations, une initiation à 
l’art contemporain qui se déroule sur leur lieu d’activité.  S’adressant aux enfants ou 
aux adolescents, traitant d’un artiste ou d’un courant artistique, ce module de 2 
heures se compose d’une séance de diapositives et d’un atelier. 
 
A ce jour, le MAC’s propose la découverte de José Maria Sicilia, Wim Delvoye, Fischli & 
Weiss, Guy Rombouts, Artistes du paysage (Land art), Christian Boltanski, Louise 
Bourgeois, Bruno Munari, Bern & Hilla Becher, Wim Delvoye et Patrick Corillon. 
 
Pour les enfants : 
 

• Le Salon des enfants 
À l’entrée du musée, est installé un espace où les enfants venus en famille peuvent, 
seuls ou accompagnés, découvrir de façon active et ludique différents aspects de 
l’art d’aujourd’hui par le biais d’une thématique choisie par l’équipe pédagogique.  
Ce thème change plusieurs fois par an et peut avoir un rapport très direct, ou au 
contraire ténu, avec l’exposition en cours ; il est choisi pour son universalité et sa 
transversalité, et surtout sa proximité avec l’univers des enfants.   
 
Le Salon est aménagé de façon à favoriser les associations et recoupement d’idées 
des enfants, à stimuler leur créativité, leur imagination, leur intelligence, leur curiosité et 
leur esprit critique.   
 

• Le MINI MAC’s 
Le MINI MAC’s permet aux enfants d’approcher une œuvre présentée au musée dans 
le cadre de ses expositions temporaires. Il se compose d’un texte et d’une carte 
postale reproduisant l’œuvre choisie.  L’enfant peut conserver la carte postale dans 
une boîte à secret, l’épingler au mur ou l’envoyer à un ami.  Rédigé en termes simples, 
le texte est agrémenté d’inventions graphiques pour motiver et épauler la lecture des 
plus jeunes. 
 
Le MINI MAC’s paraît 2 fois par an.  Il est envoyé gratuitement sur simple demande au 
service éducatif. 
 

• La carte postale 
Les enfants qui visitent le musée en famille ou avec l’école reçoivent une carte postale 
vierge destinée à recevoir les impressions et réactions ressenties pendant la visite. 
L’équipe culturelle répond aux enfants qui lui écrivent ; et un lien privilégié peut alors se 
créer… 
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Le Site du Grand-Hornu - entre utopie  
et émerveillement 
 
Installé au cœur de la Province de Hainaut, à quelques kilomètres des villes de Mons et 
de Valenciennes, le Grand-Hornu compte parmi les plus beaux lieux de patrimoine 
industriel néo-classique d’Europe. 
 
Cet ensemble monumental fut bâti au XIXe siècle par Henri Degorge, capitaine 
d’entreprise français tenté par l’aventure du charbon. 
 
Le site naît en pleine révolution industrielle dans une région qui est, à l’époque, la 
seconde place industrielle du monde. Les débuts seront difficiles mais très vite les 
Charbonnages du Grand-Hornu vont devenir l’une des plus grosses entreprises 
houillères de la toute jeune Belgique produisant et exportant plus de 50% des besoins 
en charbon d’un grand territoire allant du Nord de la France au sud de la région 
parisienne. 
 
Devenus symbole de l’industrie du charbon dans tout le Hainaut belge et français, ces 
charbonnages seront aussi un fabuleux laboratoire technologique, social et humain. 
 
On invente à Hornu de nouvelles techniques d’extraction, de nouvelles machines 
utilisant la vapeur et on y installe le premier chemin de fer privé du pays pour soutenir 
le développement économique de l’entreprise.    
 
On bâtit aussi un quartier, le coron, qui avec ses 450 maisons offre un confort de vie 
meilleur aux ouvriers des Charbonnages du Grand-Hornu. En effet, ces maisons sont 
bâties en dur, spacieuses, approvisionnées en eau chaude et bénéficient d’un jardin. 
On crée une école, une salle de danse, des commerces et un dispensaire… Autant de 
facilités dont aucune autre cité ouvrière proche ne pouvait se targuer. 
 
L’après-guerre va plonger le Grand-Hornu dans un long sommeil quand est conclu le 
Traité du Charbon et de l’Acier (CECA) en 1954 pour rationaliser la production. 
L’exploitation industrielle s’arrête et le site est abandonné.   
 
Lorsqu’à la fin des années soixante une poignée de passionnés de patrimoine se 
battent pour sauver le site d’une destruction programmée, ce dernier n’est plus que 
l’ombre de lui-même dévasté par le temps et le vandalisme. 
 
En 1971, l’architecte Henri Guchez assure définitivement son sauvetage en le 
rachetant. Il entame une première phase de rénovation et y installe ses bureaux. 
 
C’est la Province de Hainaut qui entame en 1989 la seconde phase des travaux de 
rénovation. À cette époque, elle vient de racheter le site à l’initiative de Claude 
Durieux, actuel Gouverneur de la Province. 
 
L’ASBL Grand-Hornu Images qui existe depuis 1984, y installe ses bureaux et poursuit sa 
triple mission : patrimoniale, touristique et culturelle. Elle inscrit le Grand-Hornu dans les 
grandes associations internationales de patrimoine et anime le lieu afin que le public le 
redécouvre. 
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Lorsqu’au début des années 90 la Communauté française décide d’installer son futur 
Musée des Arts Contemporains à Hornu, elle scelle la fin de la rénovation du Grand-
Hornu. En développant le MAC’s, elle assure la remise en état de la partie du site qui 
restait à réhabiliter.   
 
Depuis septembre 2002 et l’ouverture du musée des Arts contemporains du Grand-
Hornu, le site s’offre à nouveau au regard du visiteur dans toute sa splendeur. 
 
Après avoir été un des fleurons de l’industrie belge, le site du Grand-Hornu est 
aujourd’hui l’un des premiers lieux culturels de Belgique. Il connaît une nouvelle vie et 
accueille chaque année plus de 80 000 visiteurs en provenance de toute l’Europe.  
 
Un lieu d’histoire et de patrimoine 
 
L’organisation du  travail au XIXe siècle, l’exemple d’une exploitation charbonnière, la 
condition des mineurs, l’histoire sociale de la révolution industrielle, le modèle d’une 
cité idéale, les techniques et contraintes de la restauration… sont quelques-uns des 
éléments que le public découvre lorsqu’il aborde le Grand-Hornu dans sa dimension 
patrimoniale. 
 
Le site presque complètement rénové aujourd’hui, est inscrit dans les grandes 
associations mondiales de patrimoine industriel (TICCIH, PIWB…) où sa restauration fait 
figure de modèle sans oublier qu’un dossier de classement au patrimoine mondial de 
l’UNESCO est en cours.  
 
Ce lieu exceptionnel s’inscrit dans un paysage hennuyer belge et français doté de 
nombreuses traces d’un passé économique glorieux commun dont entre autres : les 
ascenseurs du canal du centre (Strepy – Belgique), le centre minier de Leewarde 
(Leewarde – France), le Parc d’aventure scientifique – PASS (architecte de la 
rénovation : Jean Nouvel - site de la mine du Crachet – Frameries – Belgique), le Lavoir-
triage à charbon (Péronne-les-Binche – Belgique),  le bois du Cazier (Marcinelles – 
Belgique), La distillerie de Biersée (Biersée, Belgique), la faïencerie et la fondation Boch 
Kéramis (La Louvière, Belgique),… 
 
Cette « route » industrielle est une occasion unique pour le visiteur d’entrer dans la 
réalité de l’histoire économique des XIXe et XXe siècle en Europe du nord. En ce qui 
concerne le cas plus particulier du Grand-Hornu, la découverte historique du site est 
complétée par la vision de films d’époque fixant plus précisément le contexte global 
de la réalité historique du propos. 
 
Chronologie 
 
1783 : Charles Godonnesche fonde la Compagnie d’Hornu. 1810 : Henri Degorge, 
riche commerçant lillois, achète la houillère. Il dynamise son exploitation grâce à une 
conception intégrée des dimensions commerciale (contrôle des ventes et maîtrise du 
transport), industrielle (ouverture d’un atelier de construction de machines à vapeur), 
technologique et sociale (construction d’une grande cité dont le confort et les 
équipements sociaux, exceptionnels pour l’époque, sont destinés à attirer et fidéliser 
les ouvriers). 1821 : Degorge fait appel à l’architecte lillois Obin, qui élabore les plans 
du bâtiment de l’administration (maison des Ingénieurs) et des premières rangées de 
maisons. 1825 : Obin meurt. Le projet est confié aux architectes Pierre Cardona et 
Bruno Renard qui créent la composition d’ensemble (cité et ateliers) dans le style néo-
classique sobre et imposant qui subsiste aujourd’hui. 1832 : Degorge meurt. Il a jeté les 
bases d’un urbanisme industriel ayant acquis rapidement une célébrité européenne. 
L’affaire est reprise par sa veuve. 1945 : La cité décline.  
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1954 : Fermeture en application des décisions de la Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier. 1969 : le Grand-Hornu est condamné à la démolition par arrêté 
royal.  
 
1971 : Le site est sauvé de justesse par l’architecte Henri Guchez, qui rachète les ruines 
et entreprend les premières rénovations. 1989 : La province de Hainaut sous l’impulsion 
du Député Permanent Claude Durieux, rachète le complexe en vue d’y créer un pôle 
de développement économique et culturel. 1991 : Laurent Busine est chargé par le 
Cabinet du Ministre Valmy Féaux de réfléchir à la conception et de déterminer 
l’implantation d’un Musée des Arts Contemporains pour la Communauté française. La 
ville de Mons est préconisée pour son statut de Capitale culturelle de la Wallonie. Le 
site du Grand-Hornu sera choisi pour ses qualités patrimoniales, sa situation stratégique 
(au centre d’un axe autoroutier reliant la France aux Pays-Bas et à l’Allemagne 
provoquant un brassage de visiteurs potentiels) et son infrastructure économique et 
touristique en devenir. Début d’une période de onze ans de gestation, de prospection, 
de visites et d’appels d’offre. 
 
1994 : désignation de l’architecte Pierre Hebbelinck, Atelier d’Architecture S.A. Début 
d’une période de six années de travail commun entre Laurent Busine, Pierre 
Hebbelinck et Chantal Dassonville. 1994-1998 : Conception. 1996 : Charles Picqué, 
Ministre de la Culture de la Communauté française, signe les Arrêtés pour la 
construction. Les contacts établis sont confirmés, le montage financier est bouclé. Les 
procédures d’adjudications européennes sont entamées. 23 mars 1999 : Pose de la 
première pierre du MAC’s. Près de trois ans de chantier seront nécessaires pour en 
arriver à la « Pose de la dernière pierre » du Musée des Arts contemporains de la 
Communauté française au Grand-Hornu, le 10 décembre 2001. 13 septembre 2002 : 
Ouverture officielle du MAC’s. 
 
Les voisins du MAC’s    
 
Le MAC’s entretient depuis toujours avec ses voisins une relation privilégiée entamée 
bien avant son ouverture. La création du musée a en effet été précédée de 
rencontres « Chez un voisin » animées par Laurent Busine. C’est ainsi que ce dernier 
s’est rendu à différentes reprises chez des habitants du quartier entourant le Musée 
avec une œuvre pour la leur présenter, ces derniers ayant invité leurs proches à assister 
à la séance. De ces premiers instants, une relation très particulière est née entre l’outil 
musée et son environnement immédiat. 
  
Celle-ci a été superbement représentée par l’artiste François Curlet et son œuvre 
« Voisins officiels » qui propose les cartes de visite originales de 96 voisins du musée. Ces 
cartes sont les mêmes que celles dont disposent aujourd’hui les membres du personnel, 
un détail qui a touché tout particulièrement ces voisins.  
 
Cette relation privilégiée se poursuit puisque les nouvelles expositions du musée  sont  
chaque fois le prétexte d’une rencontre, nos voisins immédiat étant traditionnellement  
invités à une visite guidée privée suivie d’un apéritif, le premier dimanche suivant 
l’ouverture de la manifestation.  
 
À noter : les voisins du MAC’s seront mis à l’honneur dans le cadre de l’exposition       
d’Angel Vergara Santiago (du 11/11/07 au 30/12/07). Cette exposition présentera 
l’œuvre « Les voisins, nos amis », commandée par le MAC’s à l’occasion de son 5e 
anniversaire, présentant les voisins du musée dans leur environnement.
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Les Mercredis des partenaires  
 
Depuis son ouverture, le MAC’s est accessible gratuitement le premier mercredi de 
chaque mois grâce au concours des entreprises partenaires qui lui permettent de 
financer l’opération. Par ailleurs, des visites guidées – gratuites elles aussi – sont 
proposées ces jours-là toutes les heures. Les 55 mercredis des partenaires ont déjà 
attiré plus de 12 959 visiteurs.  
 
Le MAC’s est subventionné par la Communauté française de Belgique et la Province 
de Hainaut avec l’aide de la Région Wallonne et de l’Union Européenne (FEDER, 
INTERREG) et le soutien de la Loterie Nationale et de Grand-Hornu Images. Les 
entreprises partenaires sont : LEON EECKMAN ASSURANCES / VERZEKERINGEN, 
BOUWFOUNDS PROPERTY DEVELOPMENT et DIALOGIC. Les partenaires presse sont : 
RTBF, LA LIBRE BELGIQUE, WEEKEND LE VIF/L’EXPRESS et TÉLÉ MONS-BORINAGE. 
 


