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Cette section présente une sélection des textes publiés de Walter
Swennen ; une liste complète de ses écrits est intégrée dans la bibliographie
de ce catalogue. Chronologique, cette sélection est représentative des textes
poétiques et des manifestes à connotation politique (publiés durant la seconde moitié des années 1960) ainsi que des textes, souvent brefs, rédigés pour
GHVFDWDORJXHVHWR6ZHQQHQPHWHQSODFHXQHUpÁH[LRQVXUVDSHLQWXUHHWVD
SRVLWLRQG·DUWLVWH GDQVOHVDQQpHV 6ZHQQHQjFHWWHÀQDUHFRXUX
de manière occasionnelle au pseudonyme Eva Grabbe, d’après le nom du
dramaturge allemand du XIXe siècle Christian Dietrich Grabbe.
Tous les textes ont parus initialement en français. Ils sont retranscrits ici
VDQV PRGLÀFDWLRQ /H SRqPH ©%DOODGH 3RSª SXEOLp HQ  GDQV OD UHYXH
littéraire Phantomas, et les extraits de la publication Roman. 1866-1980 sont
repris en français dans le catalogue.
/HVQRWHVPDQXVFULWHVRQWGpMjpWpUHSURGXLWHVGDQVMet zo’n sujet zou ik
me maar niet inlaten %UXJHV-3'H3DHSHeGLWLRQV HWGDQVI Am Afraid I
Told a Lie %UX[HOOHV*HYDHUWeGLWLRQV 

*
*

de slogans. Il y a un autre niveau — on pourrait dire fondamental ; il vaut mieux que de parler de niveaux (personne ne sait) — ;
le happening, ce rien de nature, ou attente, donc exaspérant, suppose,
et provoque une ouverture du regard (comme paradigme des sens)
inexistante ailleurs, ce qui en fait le prix, dans un siècle de faux
ouvreurs de (faux) regards.
3) Magritte est le seul peintre politique belge.
  6L MH SDUOH GH OD YHQXH G·XQH VHQVLELOLWp QRXYHOOH GpMj SUpVHQWH 
certains riront ; mais, vivant parmi les cadavres & des choses pourries,
comment ne seraient-ils pas eux-mêmes des cadavres ?

Accuse>%UX[HOOHVFD@3UHPLqUHHWXQLTXHpGLWLRQGXPDJD]LQHSXEOLp
SDUOHJURXSH$FFXVHFRPSRVpGH%ULJLWWH%DSWLVWD8PEHUWR%HQL)UDQFLQH
/LFKWHUW :DOWHU 6ZHQQHQ HW -HDQ 7RFKH 5HSURGXLW HQ IDFVLPLOp GDQV +DQV
Theys (éd.), MO(u)VEMENTS. Mouvements d’artistes en Belgique de 1880 à 2000,
$QYHUV1,&&².06.S

*
*

HAPPENINGS

*

*

Si le ridicule ne tue plus, c’est peut-être que la lucidité gagne
Il est question ici d’un (re)nouveau langage, nouvelle (a)technique de
la communication.
1) Il règne une confusion de mauvaise foi, celle qui, malgré le
GpPHQWLGXODQJDJHLGHQWLÀHODIrWHDXKDSSHQLQJ/HVVHXOVFULWqUHV
GX KDSSHQLQJ pWDQW VXEMHFWLIV OH KDSSHQLQJ j O·LQYHUVH GH OD IrWH
qui se veut, ou du moins se donne comme libératrice, exutoire des
pulsions proscrites, le happening ne cesse, lui, d’être, exogène, enviURQQHPHQWFRQGLWLRQQHPHQWUDSSHOjXQRUGUHTXLWRXMRXUVQ·HVW
TXHOHVLHQTXRLTXHSURYRTXDQWGHIXULHXVHVDVVRFLDWLRQVSURMHFWLRQ
forcée, exaspération. Singeant l’endroit, la vie quotidienne, il le précipite ; la vie quotidienne, dans l’accélération, perdant l’anecdote qui la
fait possible, se révélant alors dans l’envers infernal qui la soutient,
l’envers ayant sur l’endroit l’avantage d’être plus réel, comme le
dément l’apparence. Ainsi, du fait de cette exaspération devient
possible un renversement de perspective, une négation du loisir
GDQVODIrWHOHGHYHQLUGHODVXEMHFWLYLWpFRPPHUqJOHXQLTXH
 ,O\DO·HPPHUGDQWH SRXUFHX[TXLODSRVHQW TXHVWLRQGXGpERXFKHU MD RI  QHH VXU OH GpEDW RX OD PLVH HQ JDUGH SROLWLTXH /LVH]
RX UHOLVH] j FH SURSRV OH © Déshonneur des poètes ª GH 3pUHW 
/HKDSSHQLQJHVWXQHFKRVHSROLWLTXHQRQXQPDQLHPHQWG·LGpHV ou

— On te demande d’en parler ?
³$KRXLRQWHGHPDQGHoDRQWHGHPDQGHPrPHG·HQpFULUH(QÀQ
la plupart des choses qu’on peut lire là-dessus ça n’est pas écrit éviGHPPHQWF·HVWGLFWp&·HVWSRXUoDTXHM·pFULVGHVFRQYHUVDWLRQVoD
doit venir de mon goût pour les conventions.
³%LHQSDUWRQVG·XQHFRQYHQWLRQFHVRQWGHVWDEOHDX[
³2XLGHVWDEOHDX[8QHWRLOHRXXQSDQQHDXSDUIRLVGpMjHQFDGUp
readymade, là-dessus de la peinture, et une image. Ca ne se fait pas
WRXMRXUVGDQVFHWRUGUHpYLGHPPHQW0DLVPrPHFRPPHoDFHQ·HVW
pas simple, puisque la peinture se fait à cause d’une image qui n’est pas
encore là, et que l’image, quand elle vient, elle est en suspension dans
OD SHLQWXUH &·HVW FRPPH XQH pPXOVLRQ  oD V·DYDOH G·XQ FRXS PDLV
oDQHWLHQWSDVHQVHPEOH3DUFHTXHoDQHYLHQWSDVGXPrPHF{WpGX
WDEOHDX/·LPDJHQ·HVWSDVVROXEOHGDQVODSHLQWXUH
…
— Mais ces images, souvent triviales, ou puériles, on peut y voir du
sarcasme, non ?
— Il n’y a aucune ironie, pas de dérision. Ou alors elle se retourne
contre celui qui signe, et elle n’a pas à voir avec l’art plus qu’avec
WRXW FH TXL QRXV IDLW YLYUH -H VDLV TXH OH VDUFDVPH RX OD VLPSOH
moquerie est une façon pour des artistes de s’arranger avec l’institution
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GH O·DUW /D IDLUH FRPLTXH ³ DORUV TX·HOOH O·HVW GpMj 0DLV OD OHoRQ
GH OHXU DWWLWXGH OHXU pFKDSSH  LO Q·\ D SDV GH VHFRQG GHJUp HQ DUW
Walter SWENNEN.
(Août 1985).

Interview imaginaire parue dans Art belge 85 (cat. expo.), Charleroi,
)RQGV5REHUW5RXVVHDXVS

*
*

*

/HVWDEOHDX[HWGHVVLQVSURGXLWVSDU:6GHSXLVQRXVIRQWYRLU
DSUqVFRXSODFRKpUHQFHGHFHTXLpWDLWGpMjOjHWO·LPSHUWLQHQFHGH
ce que beaucoup ont cru y voir. En tant qu’individu qui se parle, un
artiste s‘imagine (sournoisement, dans le meilleur des cas) des raisons
de faire ce qu’il fait, et que cela se verra dans le produit. En quoi il sait
qu’il a tort, mais ce subterfuge lui est nécessaire — en quoi il a raison.
Il sait aussi que nécessairement le malentendu s’installe — il en est un
OXLPrPH/HPDOHQWHQGXVXUOHTXHOV·HQWHQGUHDLQVLpWDEOLLOOXLIDXGUD
œuvrer à en bricoler un autre.
© Nous autres artistes sommes comme ça, me dit-il, nous prenons la
pose, et c’est vrai ª &·HVW DLQVL SHQVHWLO TX·LO HVW GHYHQX SHLQWUH 
pour pouvoir dire qu’avant il était écrivain. Des gens très bien s’y sont
laissé prendre, qui malgré l’évidence pensent encore qu’un artiste, ça
s’exprime — comme un furoncle. Mais peut-être la lune sera-t-elle
WRXMRXUVXQIURPDJH
(YD*5$%%(
Octobre 1985

D’avoir écrit cela dans un texte destiné exprès pour un catalogue suppose qu’il a pensé que cela devait être écrit, et que l’accueil fait à son
WUDYDLOIDLVDLWPDOHQWHQGX³FHTXLMHVXSSRVHOHUDVVXUHHWMHOHVDLV
O·DWWULVWH&HODVRXOqYHGHFODVVLTXHVTXHVWLRQVHQGHKRUVGHFHOOHGH
faire un tableau, pouvons-nous supposer des intentions à un peintre ?
Ce qui me retient ici, c’est la révocation de l’ironie, et l’évocation du
FRPLTXH)DLUHGHO·LURQLHF·HVWXVHUGHVUqJOHVGXMHXDGPLVHWVXSSRVHFHFLTX·RQFURLWTX·RQHVWTXHOTX·XQTX·RQDGHVLQWHQWLRQV
dignes d’être comprises. C’est ce qui rend les comiques si tristes,
TXDQGLOVQHWUDYDLOOHQWSDV%UHI:6Q·DDXFXQVHQVGHODWUDJpGLH
Il ne supporte le cinéma que muet. On se demande s’il a appris à
FRPSWHUMXVTX·jWURLV&·HVWSDWKpWLTXH
(YD*5$%%(
février 1986

Walter Swennen FDWH[SR %UX[HOOHV3DODLVGHV%HDX[$UWVS

*
*

*

$XJHVWHDXJXVWHGXVHPHXUGHGRXWHV:DOWHU6ZHQQHQMRLQWFHOXLGX
SRVHXUGHODSLQ/DGpRQWRORJLHGXSRVHXUGHODSLQHVWSDUWLFXOLqUH
Il lui faut obéir, avec rigueur, à chaque pose, à des règles différentes de
FHOOHVTXLUpJLVVDLHQWOHFRXSSUpFpGHQW/DGLIÀFXOWpYHQDQWGHFHTXH
dans le coup, le poseur lui non plus n’y est pas. Cette stratégie de la déception implique pour celui qui s’y prête une ascèse, souvent pénible,
SDUIRLVULJRORWHHQDUULYHUjFHTXHOHWDEOHDXVRLWWHUPLQpVDQVrWUH
achevé, qu’il soit un, sans pouvoir faire tout. Ascèse gouvernée pour
:DOWHU6ZHQQHQSDUO·LGpHTX·© il n’y a pas de second degré en art ª
%UHIFHW\SHSHLQWFRQWUHVRQJRW

Made in Belgium FDW H[SR  %UX[HOOHV $VVRFLDWLRQ GHV *DOHULHV G·$UW
$FWXHOGH%HOJLTXH$6%/S

*
*

*

l’artiste, c’est ce qui reste dans l’atelier,
quand les toiles sont parties (W.S.)
Si réputée soit leur bêtise — mais la bêtise est le réel de la pensée — ce
n’est pas une raison pour ne pas lire ce qu’écrivent les peintres.
© ,OQ·\DDXFXQHLURQLHSDVGHGpULVLRQ«-HVDLVTXHOHVDUFDVPHRX
la simple moquerie est une façon pour des artistes de s’arranger avec
O·LQVWLWXWLRQ GH O·DUW /D IDLUH FRPLTXH ³ DORUV TX·HOOH O·HVW GpMj ª

ÉCRITS D’ARTISTE

Eva *5$%%(
Septembre 1986

&DUWRQG·LQYLWDWLRQ*DOHULH/·$/LqJHQRYHPEUH

*
*

*

Zelfmoord des Zeemans
De zeeman
hij hoort de stem der Loreley

3

hij ziet op zijn horloge
en springt het water in

Suicide du marin
Le marin
il entend la voix de la Loreley
il consulte sa montre
et se jette dans l’eau
Paul Van Ostaijen, 1928
Ce qui vient du plus éloigné — de l’espace, mais aussi du temps —
QRXV WRXFKH DX SOXV LQWLPH &·HVW VXSSRVHU OH UHWRXU  DXWUHIRLV
cela nous fut familier, et nous revient avec le charme équivoque et
LQTXLpWDQWGXORLQWDLQ© Autrefois ªQRXVDYRQVIDLWSUREDEOHPHQW
l’expérience du plus exotique, de la mort. Mais de ce souvenir nous
Q·DYRQVSOXVODGLVSRVLWLRQ/·RULJLQHGXYHUWLJHHVWOjHWODIDVFLQDtion que cela exerce. C’est ainsi que le musée hante tant de rêves
G·DUWLVWHV«/HVVLUqQHVQHIRQWSDVOHGpWDLOOHXUFKDQWSDUOHGH
SDQWRXÁHV HW G·DERQGDQW UHSRV HW IUHGRQQH TX·RQ HVW ELHQ GDQV
VHV PHXEOHV /H FKDQW GH OD VLUqQH DQQRQFH OD PRUW (OOH GLW DX
PDULQTX·LOHVWO·KHXUHGHGRUPLUSRXUWRXMRXUV
/LJRWpDXPkWQRXVSHLJQRQV(WRQVHIRXWGHO·KHXUHTX·LOHVW
W.S. nov. 86

L’Exotisme au quotidien FDWH[SR &KDUOHURL3DODLVGHV%HDX[$UWVVS

*
*

*

*
*

*

0%pWDLWFRPPXQLVWH³ODPRXOHHVWXQHIRUPHpJDOLWDLUHHWSRqWH
([FOXGXSDUWLSRXUYDJDERQGDJH'·DXWUHVSRqWHVVHSLQoDLHQWOHQH]
choqués par son économisme vulgaire.
,O D LQWHUURPSX VRQ ±XYUH SRpWLTXH SHQGDQW GRX]H DQV FRQVDFUpV
jV·DVVXUHUOHVPR\HQVGHVTXDWWHUO·H[LVWHQFHERXUJHRLVH/HEXWVHPElait atteint, et rendue la liberté d’écrire quand la mort l’a défait.
0% G·HPEOpH D GLW FH TX·LO IDLVDLW 4XHOTXH FKRVH G·LQVLQFqUH SRXU
vendre. Cartes sur table, pour se soustraire aux reproches, qui n’ont pas
PDQTXpGHWUDKLVRQ3RXUH[LVWHULOIDXWSDVVHUjODFDVVHUROH(WSXLV
© F·HVWGHO·DUWGLWLOª1HGLWHVSDVTXHF·HVWPRLTXLO·DLGLW5XVpUHQDUGLOpWXGLHOHVP±XUVGHVFRUEHDX[HWOHXUGLWFHTX·LOIDLW8QH±XYUH
VLQJXOLqUHXQH±XYUHGHFLUFRQVWDQFHV0%Q·HVWSDVXQVWUDWqJH LOQ·HVW
SDVSpQLEOHjVRQHQWRXUDJH j:DWHUORRLOIDLWOHFORZQFRQWLQHQWDO
mais un tacticien d’une grande présence d’esprit, qui puise allègrement
GDQVODERvWHjRXWLOVGXSRqWHDEVHQWp©-HQHWUDQVJUHVVHFHWWHPHVXUH
VHXOHPHQWODGLVSHUVHªpFULW0DOODUPpGDQVOD3UpIDFHGLVSDUXHGDQV
O·pGLWLRQTX·HQÀW0%G·8Q&RXSGH'pV'LVSHUVLRQVRXVWUDFWLRQ
P\VWLÀFDWLRQ SDU O·pYLGHQFH ³ TX·LQDXJXUD 3RH *UDQG ,QJpQLHXU
O·XQLYHUVLWpQRXVH[SOLTXHUDELHQWRXWoDVLFHQ·HVWGpMjHQWUDLQ
8QH±XYUHVLQJXOLqUHXQH±XYUHPDWpULDOLVWHFRQIRUPHjVHVSUpPLVVHV
SDWKpWLTXHHWUHWRUVHOHYLQDLJUHGHVDLJOHVQ·HVWSDVO·HQFUHV\PSDWKLTXH
,O\DXQHTXLQ]DLQHG·DQQpHVXQVRLUM·HQWHQGLVODYRL[GH0DUFHOj
la radio. Muni d’un micro, il est venu assister à une performance de
Gilbert & Georges. Chuchotant comme un commentateur de concert
KXSSp LO GpFULW O·DPELDQFH OH SXEOLF TXL DIÁXH *LOEHUW  *HRUJHV
VRQW Oj ,O PDQ±XYUH HW V·DSSURFKH OHXU PHW OH PLFUR VRXV OH QH]
mais c’est en vain, les deux hommes restent silencieux. Et la voix de
%URRGWKDHUV GH FRQFOXUH  © -H SHQVH TX·LOV VRQW LFL DXVVL VHXOV TXH
moi ª
ZV$QYHUVPDL

/DYpULWpHVWGDQVOHVPRWV,ODpWpGLW© bête comme un peintre ª%rWLVH
F·HVW OH QRP GX UpHO DYHF TXRL OD SHQVpH VH GLVSXWH /D SHLQWXUH D
DIIDLUHDXUpHO-HP·RFFXSHGRQFGHErWLVHV

Copie de voyage, noVHSWHPEUHVS

Certains aiment penser au déclin, ou au vide intérieur allant croissant.
Mais il n’y a pas de monde intérieur. (Ce n’est pas parce qu’on a mal à
ODWrWHTX·RQDSHQVp³SHXWrWUHHQYDW·LOGHPrPHSRXUODSHLQWXUH
on a simplement mal aux yeux).
C’est simplement, désespérément, comique.
W. S.

Walter Swennen. 7$QYHUV*DOHULM0LFKHOLQH6]ZDMFHUVS

ÉCRITS D’ARTISTE
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© “/LUHFHTXLQ·DMDPDLVpWppFULWµ&HW\SHGHOHFWXUHHVWOH
SOXVDQFLHQODOHFWXUHDYDQWWRXWODQJDJHGDQVOHVHQWUDLOOHV
dans les étoiles ou dans les danses. ª1
³:DOWHU%HQMDPLQ
© /DYpULWpHVWGDQVOHVPRWV ª
— Walter Swennen

/HV GHX[ :DOWHU VHUDLHQW G·DFFRUG  OHV PRWV RQW XQ
SRLGV³jODIRLVHQWDQWTXHIDLWVHWHQWDQWTX·LGpHV/HVPRWV
partagent ce IDLW DYHF OHV REMHWV OHV LPDJHV OHV WDEOHDX[
même. Naturellement, le poids des mots — leur légèreté
et leur gravité — est aussi divers que leur matérialité est
GLVSDUDWH pOXVLYH HW DPRUSKH FRPSDUpH j OD © choséité ª HW
j OD SHVDQWHXU GHV REMHWV 'H SOXV OH SRLGV GHV PRWV HVW
souvent escamoté par la rapidité prosaïque des phrases, le
GpQRXHPHQW GX MHX GH OD ORJLTXH GH OD VLJQLÀFDWLRQ HW GX
sens qui transforme chaque signe lexical en un petit vaisVHDXDSSDUHPPHQWGpSRXUYXGHSRLGVÁRWWDQWVXUOHVHDX[
plus sombres, plus lourdes du monde matériel, lisible et éminemment sensoriel. On traverse généralement le langage à la
KkWHSRXUDWWHLQGUHDXSOXVYLWHODULYHGHODFRPSUpKHQVLRQ
5HSUpVHQWH]YRXV FKDTXH PRW FRPPH XQ YDLVVHDX j IRQG
percé, devenant un tunnel à emprunter pour atteindre une
FHUWDLQH UpVROXWLRQ VXMHWREMHW  0DLV OH ODQJDJH HVW pJDOHment porteur d’un sens distinct de l’information au service
GHODTXHOOHLOHVWVRXYHQWPLV/HVSRqWHVFRPSUHQQHQWFHOD
mieux que quiconque.
Dans la poésie, les lettres, les mots, les vers et les strophes, ainsi que l’espace blanc qui les engloutit et les sépare —
autrement dit le langage — sont souvent glanés pour un sens
TXLYLHQWPRLQVGHOHXUVLJQLÀFDWLRQOH[LFDOHTXHGHOHXUVRQRrité, de leur allure, de leur texture, de la légèreté ou du poids du
signe écrit. Dans les poèmes, la langue est souvent traitée comPHXQHPDWLqUHFRPPHXQJHVWHVRQpWUDQJHREMHFWLWpGHPHXUDQWjXQHFHUWDLQHGLVWDQFHGXVHQV/HVPHLOOHXUVSRqPHVIRQW
GHODODQJXHXQHVXEVWDQFHpWUDQJqUHLQKDELWXHOOH/HVOHFWHXUV
en perdent leur aisance, s’efforcent de saisir ce qui leur échappe,
soumis à l’exacerbation des sens que provoque une telle aliéQDWLRQ/HVPRWVGHYLHQQHQWGHVIRUPHVDX[TXHOOHVVRQWUDWWDFKpVGHVVRQVHWGHVVHQWLPHQWVPDLVODVLJQLÀFDWLRQpYLGHQWH

VHUpYROWHFRQWUHFHWWHFRQÁXHQFH/DVLQJXODULWpGHOHXUforme,
GHOHXUFRQVWHOODWLRQODYDVWHJDPPHGHVLJQLÀFDWLRQVSRVVLEOHV
résonnent de manière étrange. Mais les poètes ne sont pas les
seuls à connaître et à employer ce déracinement de la langue
KRUVGHVHVRFFXSDWLRQVSDFLÀTXHVTXRWLGLHQQHV/HVDUWLVWHV
visuels qui explorent le langage, ou l’idée du langage, praWLTXHQW pJDOHPHQW FH GpUDFLQHPHQW 3DUPL HX[ SDU H[HPSOH
Walter Swennen, un peintre belge (anciennement poète).
2QSDUOHVRXYHQWGX©YRFDEXODLUHYLVXHOªG·XQDUWLVWH
GHV© langages ªTX·LOXWLOLVH©7RXWHPDQLIHVWDWLRQGHODYLH
de l’esprit humain peut être conçue comme une sorte de
langage, et, à l’instar de toute vraie méthode, cette conception a pour effet de poser partout les problèmes d’une façon
QRXYHOOHª3 pFULW :DOWHU %HQMDPLQ DX VLqFOH GHUQLHU FH TXH
la critique établie ne manquera pas d’approuver. Swennen est
probablement d’accord lui aussi (bien que dans un langage plus
SURIDQHHWFRQFLV /HODQJDJH³HQWDQWTX·LGpHIDLWRXOHV
deux simultanément — imprègne l’œuvre allusive et élusive du
SHLQWUHEHOJHG·XQEUXLVVHPHQWSDUWLFXOLHUÀOWUDQWFRPPHXQ
palimpseste à travers ses diverses compositions picturales,
DEVWUDLWHVRXÀJXUDWLYHVRXDSSDUDLVVDQWIURQWDOHPHQWGDQVOHV
pages annotées de ses carnets ou à même les surfaces striées
GHVHVSHLQWXUHV/DSHLQWXUHRFFLGHQWDOHFRQWHPSRUDLQHpWDQW
souvent tournée vers elle-même, vers sa propre histoire, ses
possibilités passées et ses doutes actuels, il est généralement
DGPLV GLW TXHODSOXSDUWGHVWDEOHDX[DFWXHOVWUDLWHQWGX© langage de la peinture ª %LHQ VU &H TXL GLVWLQJXH OH WUDYDLO
de Swennen de la peinture de ces trois dernières décennies,
c’est que devant ses œuvres l’on dit (ressent) qu’elles traitent
du langage lui-même. Son éclectisme formel et conceptuel —
son absence de signature stylistique propre, ce qui peut paraître
paradoxal — contribue probablement à cette impression, de
même que ses motifs visuels librement inspirés de bandes dessinées, présentés sur des surfaces abstraites, brouillonnes ou
KkWLYHPHQWFRQoXHVDLQVLTXHVRQXVDJHUpFXUUHQWGXJUDIÀWL
pictural. Même lorsque les diverses structures supportant ses
dessins et peintures, manifestement consacrés directement au
langage, sont dépourvues d’une imagerie concrète ou de mots
écrits, Swennen semble tendre vers une sorte de représentation
littéraire (à la fois picturale et lexicale) apparaissant comme sa
raison d’être, désinvolte et étudiée.
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1pj%UX[HOOHVHQLQVWDOOpORQJWHPSVj$QYHUV
Swennen a fait sa première apparition sur la scène artistique
GDQVOHVDQQpHVXQHGL]DLQHG·DQQpHVDSUqVDYRLUWURTXp
la poésie (une pratique dans laquelle il s’était engagé depuis
OH PLOLHX GHV DQQpHV   SRXU OH SLQFHDX 5HSUpVHQWDWLYHV
GHOD© nouvelle peinture ªGHO·(XURSHGHO·2XHVWVHV±XYUHV
se caractérisent par une sorte de néo-expressionnisme belge
astucieux et savoureux. Son œuvre, aussi diverse qu’elle soit,
HVWDXMRXUG·KXLHQFRUHPDUTXpHSDUODWRXFKHG·XQODFRQLVPH
SLFWXUDO ÁDPER\DQW GDQV VD YHUVLRQ HXURSpHQQH DXVVL ELHQ
qu’américaine) propre à cette décennie, et par une dépendance
au signe et à l’image, ce qui lui confère une qualité intemporelle, anachronique, un caractère nostalgique, contemporain
HWSOHLQG·HVSULW/RLQG·rWUHODFRQLTXHVDUHODWLRQpWURLWHHW
ÀGqOH DX ODQJDJH QH VH UpYqOH SDV SRXU DXWDQW SpGDJRJLTXH
ou didactique. Malgré tout, elle reste solidement établie. Si ce
langage est poétique, imagé, éphémère et anecdotique — un
langage qui n’est ni narratif ni totalisant —, la pratique poétique antérieure de Swennen trouve une place constructive,
étendue et singulière, dans son nouveau médium. En vertu de
cette contingence, le temps, dans l’œuvre de Swennen, semble
ÀJpFDGUpDPSXWpO·KLVWRLUHHVWPDQLIHVWHPHQWpOXVLYH/HV
mots, lorsqu’ils apparaissent, sont essentiellement au présent,
fragments de lettres, exclamations, noms, bribes de discours.
Ses peintures, humoristiques, évocatrices, touchantes, se contemplent et se lisent souvent comme une suite privée de logique — comme des cases distinctes tirées d’une bande desVLQpHGRQWODQDUUDWLRQ SDVVpHHWIXWXUH HVWSHUGXHjMDPDLV
Elles évoquent ainsi souvent la perte et le besoin, le pathos
HWOHEDWKRVjODIRLVTXHOTXHFKRVHTXLHVWWRXWMXVWHKRUVGH
portée. Mais les œuvres fournissent aussi des analogies picturales aux nombreux carnets que Swennen a longtemps conservés. Ces listes, denses, ne comportent pas uniquement des
dessins et des collages mais aussi des bribes de textes et des
déclarations citées en de nombreuses langues différentes, du
français au néerlandais en passant par l’allemand et l’anglais.
© I never saw an ugly thing in my life ªXQHFLWDWLRQGH-RKQ
&RQVWDEOH HVW JULERXLOOpH HQ OHWWUHV PDMXVFXOHV URXJHV GDQV
XQFDUQHW'DQVXQDXWUHRQWURXYHXQLTXHPHQW©HUUDWDª
(W GDQV XQ DXWUH HQFRUH  © Always übertragen ª 'H ODQJXH
maternelle néerlandaise, puis élevé en français, Swennen passe
DYHFDLVDQFHG·XQHODQJXHRFFLGHQWDOHjO·DXWUHFHTXLUHÁqWHVD
maîtrise des diverses iconographies et formes picturales occiGHQWDOHVVDFRQQDLVVDQFHLQWLPHGHFHOOHVFL5DVVHPEOpHVFHV
bribes de langage griffonnées fonctionnent comme une sorte
de lingua franca universelle composée de voix et de mots porWHXUVG·XQSRLGV XQHVLJQLÀFDWLRQ PDLVSDVQpFHVVDLUHPHQW
d’un sens (une logique).
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3DUOHUGHODSRpWLTXHGHODSUDWLTXHYLVXHOOHGH6ZHQQHQ
ne revient en aucun cas à ignorer son humour, son caractère
SURIDQH WULYLDO OpJHU 1L VD YLJXHXU PDWpULHOOH /D SRpVLH ³
et plus généralement le langage — ne se résume pas à des
bouquets de roses ou à des envolées lyriques (l’un comme
l’autre étant tout à fait susceptibles d’apparaître dans l’une
des œuvres de Swennen, empreintes de raillerie et de nosWDOJLH   FHW pJDUG LO HVW LQWpUHVVDQW GH UHOHYHU O·LQÁXHQFH
G·XQH FHUWDLQH SRpWLTXH 3RS GDQV OHV SUHPLqUHV ±XYUHV GH
O·DUWLVWH LQÁXHQFH TXH O·RQ UHWURXYH GDQV VHV ±XYUHV SRVWpULHXUHV /·XQH GHV FDUDFWpULVWLTXHV PDMHXUHV GX 3RS $UW
est sa passion pour les marchandises et le consommateur,
doublée de celle pour la marchandisation du langage et du
MDUJRQ SXEOLFLWDLUH j OD IRLV SLFWXUDO HW OLQJXLVWLTXH  DORUV
HQSOHLQGpYHORSSHPHQW/H3RSSXLVHDVVLGPHQWGDQVOHV
univers de l’art dit commercial ou populaire, de la publicité,
des bandes dessinées et de leurs bulles pleines d’un discours
quotidien ironique. Swennen n’a cessé d’explorer ces matériaux, ces méthodes et autres d’une façon bien moins rigide,
ELHQSOXVLPSURYLVpHTXHVHVVWULFWVSUpGpFHVVHXUV3RS
/D SRpVLH j SHLQH GHUULqUH OXL OHV SUHPLqUHV ±XYUHV
sur papier de Swennen du début des années 1980 sont littéralement imbibées de langage. Untitled (Mots effacés) (1981)4,
une peinture à l’huile et laque essentiellement monochrome,
UHSUpVHQWHGHVOLJQHVGHWH[WHVXUSDSLHUOHÀQWUDFpQRLUGHV
lettres gouttant de manière suggestive, régulière, le long de
OD VXUIDFH SkOH &HUWDLQV PRWV GLVSDUDLVVHQW VRXV GHV FRXSV
de pinceau de peinture claire ou sombre délavée, évoquant
XQJUDIÀWLKkWLYHPHQWWUDFpVXUXQHYLWULQH$YHFVRQDVSHFW
dentelé, cette toile a des accents post-minimalistes et néoexpressionnistes, mais elle évoque aussi un esprit agité, éditorialiste, rédigeant le brouillon d’une missive décisive, tout en
rendant poignant, de manière habile, une œuvre visuelle faite
de textes. Cette œuvre sans titre peut évoquer un Cy Twombly
PRLQVEUXPHX[/HVSHFWDWHXUQ·DSDVEHVRLQGHPDvWULVHUOH
néerlandais ou le français pour être touché par le dessin —
SRXUOH© lire ª2QUHWURXYHLFLXQHLGpHHWXQHPpWKRGRORJLH
que Swennen ne cessera d’approfondir et de décliner, capturant la matérialité visuelle et l’apparence du langage, sa façon
GH VH SUrWHU DX MHX GH OD WUDGXFWLRQ GX JOLVVHPHQW GH VHQV
de la métaphore et du mimétisme, pour mettre en scène une
poignée de main visuelle, glissante, entre le texte et l’image.
Swennen a pourtant rapidement éliminé ces passages
WH[WXHOV H[SOLFLWHV DX SURÀW GH IRUPHV OLWWpUDLUHV HW YLVXHOOHV
plus fragmentées. Comme par exemple Untitled (Beste P., bis)
>&KHU3ELV@  5, une peau de banane anthropomorphe étiUpHFRPPHXQHSLHXYUHVHVPHPEUHVMDXQHVSDWKpWLTXHVVXUXQ
VROQRLUEDQFDO/HVPRWVTXLIRUPHQWOHWLWUHVRQWJULIIRQQpVHQ
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OHWWUHVFXUVLYHVFODLUHVTXLÁRWWHQWDXGHVVXVGXIUXLWDEDQGRQQp%LHQTXHOHVPRWVÀQVDUDFKQpHQVVHGLVVROYHQWSUHVTXH
dans la peinture sombre, cette formule affectueuse, porteuse
d’une idée de séparation — comme une signature apposée à
OD ÀQ G·XQH OHWWUH ³ LQVXIÁH GHV VHQWLPHQWV j FHWWH JUDQGH
LPDJHGHW\SHEDQGHGHVVLQpH/DOHWWUHHOOHPrPHLPDJLQDLUH
est absente, mais l’adresse et les sentiments restent présents.
De même, dans les peintures plus tardives de Swennen, des
mots mal orthographiés, des noms amputés et des lettres soliWDLUHVIRQWOHXUDSSDULWLRQVDJHPHQWÀQHPHQWRIIHUWVFRPPH
XQH PRQQDLH pWUDQJqUH GpSUpFLpH © 2+ &$52/ ª OLWRQ VXU
XQHSHLQWXUHGDWpHGH6, en référence supposée au premier
DPRXUGHO·DUWLVWHODÀOOH SHXWrWUHDSRFU\SKH G·XQSORPELHU
À l’image de la peau de banane emblématique de Untitled
(Beste P., bis), qui incarne un certain désenchantement, des motifs visuels et des iconographies vaguement familiers apparaisVHQWGDQVOHVSHLQWXUHVVXLYDQWHV8QDYLRQYHQWUXXQYHUUHGH
YLQURXJHXQIDQW{PHWRXWGURLWVRUWLG·XQHEDQGHGHVVLQpH
O·KRUL]RQG·XQHPDLVRQODVLOKRXHWWHG·XQHWrWHGHFKHYDOSDU
H[HPSOH ÁRWWHQW DLQVL OLEUHPHQW VXU GHV VXUIDFHV FRPSRVpHV
G·pOpPHQWV SOXV DOOXVLIV  GHV DPDV VSHFWUDX[ GH QXDQFHV GH
la peinture dégoulinante ou égratignée, des strates de couleurs
pWHQGXHVjO·HDXRXXQIRQGUXJXHX[GHVVpFKp/HVVWUXFWXUHV
GHVVXSSRUWVGHYLHQQHQWHOOHVDXVVLWUqVGLYHUVHVHWDOOXVLYHV
morceaux de bois, métal, toiles plus traditionnelles, vieux cadres
HQERLV/DSHLQWXUHjO·KXLOHMLCLMCL  , par exemple,
présente les lettres du titre rencognées contre un fond bleu vif
peint à l’intérieur d’un cadre en bois. Se bousculant pour se
IDLUHXQHSODFHFHVOHWWUHVPDMXVFXOHVWUDFpHVGDQVXQHSROLFH
de caractère moderniste comme forgée à la main de manière
KkWLYH pYRTXHQW GHV SHUVRQQHV SURFKHV VH UDVVHPEODQW SRXU
XQSRUWUDLWGHJURXSH/HIDLWTXHFHVOHWWUHVIRUPHQWXQHVRUWH
G·DEUpYLDWLRQV\OODELTXHGH©0p/DQ&R/LH0RQ&X/ªLQVXIÁH
à cette œuvre un sens de l’humour facétieux en l’investissant
G·XQH VRUWH GH MHX GH PRWV SURIDQH /H IDLW TXH OD FRPSRVLtion soit peinte directement sur et dans un cadre en bois qui
IRUPHOXLDXVVLXQIRQGHWSDUFHTXHVHVVXMHWVVRQWGHVOHWWUHV
(signes) et non des personnes (images), l’œuvre est également
WHLQWpHFRPPHHQÀOLJUDQHG·XQHGLPHQVLRQFULWLTXHDGUHVVpH
jO·KLVWRLUHGHO·DUW/DYLUWXRVLWpGpVLQYROWHGH6ZHQQHQGRQQH
l’impression qu’il utilise ce qu’il a à portée de main — le langage, un vieux cadre —, comme s’opposant à surévaluer les
illusions picturales et les supports conventionnels.
Dans une œuvre plus récente intitulée Tears for N.
>/DUPHVSRXU1@  8, une série de larmes de teintes diverses, qui semblent issues d’un document publicitaire — ressemblant à ces symboles de couleur familiers que l’on retrouve
GDQV OHV EURFKXUHV SRXU LPSULPDQWHV ³ ÁRWWHQW DXGHVVXV
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du titre écrit en lettres penchées, enfantines, sur un fond
SkOH &H WDEOHDX WUqV WRXFKDQW HVW GpGLp j O·pSRXVH GpFpGpH
de l’artiste, son émotion, intime et très réelle, prenant une forme étrange et collective avec ces larmes comme produites en
série, prêtes à tomber sur sa surface blanche. Toutefois, dans
Red Cross>&URL[URXJH@  9, le langage ne trouve pas de support lexical à l’intérieur du périmètre matériel de l’œuvre. Seule
l’enseigne rouge vif apparaît au centre du support en bois, reOLDQWDLQVLO·LPDJHjVRQVLJQLÀDQWVSHFWUDOO·±XYUHHWVRQWLWUH
Apple & Pear >3RPPH SRLUH@  10 se présente de manière
LPSDVVLEOHHWJDLH/HVGHX[IUXLWVPHQWLRQQpVVRQWUHSUpVHQWpV
sous la forme de deux corps ronds munis de visages, de bras
HWGHMDPEHVWUDYHUVDQWXQHVXUIDFHHQERLVG·XQSDVGpFLGp
comme s’ils manifestaient, l’un d’eux brandissant absurdement
une pancarte blanche, sans contenu. Ce motif type de bande
dessinée est tiré d’un sac en plastique et dégage une certaine
ODQJXHXU3RSPDLVOHIRQGUXGLPHQWDLUHHWLQDFKHYpLQWURGXLW
XQHFRQQRWDWLRQSOXVVRPEUHHWSOXVpWUDQJH/jROHODQJDJH
devrait être — sur cette pancarte blanche, sans contenu —, il
HVWDEVHQW/·LGpHHVWGRQFRIIHUWHjODFRQWHPSODWLRQGHPDQLqUHDEVHQWH(QÀQBras d’honneur  11 représente des bras
rouges en forme d’oléoducs faisant un bras d’honneur, peints
uniformément, les mains s’apparentant à des sortes de taches
GHSHLQWXUHFODLUH&HVEUDVQHVRQWUHOLpVjDXFXQFRUSV,OVÁRWtent (ou reposent) sur le fond voilé, brossé de peinture crème
de manière gestuelle. Tels des sémaphores, les bras produisent
des signaux de langage, communiquant par le biais de signes
et non de mots ; une forme de communication faisant partie
intégrante du système de sa peinture, y compris ce tableau.
0DUN 3ULQFH pFULW TXH SRXU 6ZHQQHQ ©OHV PRWV QH
VRQW SDV GHV VLJQLÀDQWV ÀDEOHV PDLV GHV FULV LQFRKpUHQWVª.
3HXWrWUH0DLVFHVFULVDXVVLFKDUJpVGHSDWKRVTX·LOVVRLHQW
semblent ambivalents — la bouche qui les profère arbore souvent un sourire en coin. Même les tableaux de Swennen qui ne
présentent pas de lien manifeste avec le langage évoquent ses
propriétés communicatives, une adresse vive et pleine d’esprit.
3UHQH]Hélice  13, avec son hélice bleue qui fait irruption
depuis le haut du tableau sur une couche brumeuse de couleur
violette brossée sur le support en métal. Ou Châlet  14, où
l’on voit un serpent bleu, muni d’écouteurs massifs de style
années 1980, fondre sur une petite maison rouge, sa langue
IHQGXH GDUGpH VXU OH WRLW /H VHUSHQW HW OD PDLVRQ VRQW WRXV
deux suspendus dans une sorte d’espace clair, onirique, moins
proche du sol que d’une atmosphère picturale. À travers toute
VRQ±XYUH6ZHQQHQQ·DFHVVpGHSRXUVXLYUHXQHUpÁH[LRQVXU
O·±XYUHG·DUWVXUO·DUWLVWH UHYRLUjFHVXMHWMLCLMCL). Mais,
si son œuvre est fascinante, c’est bien parce qu’elle s’articule
moins à l’activisme acharné de la critique institutionnelle
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TXH VXU XQ GRXWH OLVLEOH FXULHX[ pPLV DX VXMHW G·XQ PR\HQ
d’expression qui allie beauté et échec.
2EVHUYH] GDQV OD WRLOH DX[ FRXOHXUV YLYHV Veronica
 15 le personnage féminin à la silhouette générique alors
qu’elle étend des vêtements — ainsi que peut-être quelques
toiles et cadres — sur un étendoir extérieur. Il s’agit d’une référence à Sainte Véronique, célèbre pour avoir essuyé le visage
GH-pVXVDYHFVRQYRLOHTXLXQHIRLVUHWRXUQpDYDLWFRQVHUYpOHV
traces imprimées de son visage. C’est cette Vera IconRX©LPDJH
YUDLHªTXLLQYHVWLWO·±XYUHGH6ZHQQHQ³FHVVRXVYrWHPHQWV
HWPDLOORWVGHFRUSVSkOHVVpFKDQWjF{WpGHUHFWDQJOHVGHFRXleurs vives qui pourraient être des draps, des peintures monochromes ou des voiles — avec une certaine force et portée
KLVWRULTXHV/DTXHVWLRQGHODFRQVWUXFWLRQGHVLPDJHVHWGHOD
vérité traverse de toute évidence l’agréable univers graphique
GH O·±XYUH &RQVLGpUH] pJDOHPHQW OH WDEOHDX SOXV UpFHQW Still
Life >1DWXUH PRUWH@  16, avec sa petite table d’artiste —
encombrée des outils du peintre — esquissée sur un fond bleu
RFpDQHWVXUPRQWpHDXGHVVXVGHODOLJQHG·KRUL]RQG·XQHEDQGH
FODLUH/DWDEOHHVWYXHG·HQKDXW8QFDGUHSOXVSHWLWG·XQEOHX
SOXV VRPEUH ÁRWWH VXU OD VXUIDFH EOHX FODLU &H WDEOHDX SDUOH
ostensiblement de la peinture, l’œuvre revenant régulièrement
dans les citations de Swennen, et semble de manière instructive
WUDLWHUGDYDQWDJHGHODSHLQWXUHDXVXMHWGHODSHLQWXUHTXHG·HQ
être une de manière intrinsèque. Toutefois, son style tissé de
UpIpUHQFHVHWVRQVXMHWHQSHUPHWWHQWXQHOHFWXUHLQVWLQFWLYH
on lit cette toile à l’assise établie comme un livre.
D’autres artistes belges ont évolué de la poésie vers l’art
YLVXHOQRWDPPHQW0DUFHO%URRGWKDHUV9RLFLFHTXH6ZHQQHQ
GLWGHOXL© 0%pWDLWFRPPXQLVWH³ODPRXOHHVWXQHIRUPH
égalitaire, et poète ª2QSRXUUDLWSHQVHUTXH6ZHQQHQSDUOHGH
OXLPrPHHWGHVDSURSUH±XYUHORUVTX·LOpFULW
0%Q·HVWSDVXQVWUDWqJH>«@PDLVXQWDFWLFLHQG·XQHJUDQGH
présence d’esprit, qui puise allègrement dans la boîte à outils
GX SRqWH DEVHQWp © -H QH WUDQVJUHVVH FHWWH PHVXUH VHXOHment la disperse ª pFULW 0DOODUPp GDQV OD 3UpIDFH GLVSDUXH
GDQVO·pGLWLRQTX·HQÀW0%G·8Q&RXSGH'pV'LVSHUVLRQ
VRXVWUDFWLRQP\VWLÀFDWLRQSDUO·pYLGHQFH³TX·LQDXJXUD3RH
Grand Ingénieur, l’université nous expliquera bien tout ça, si
FHQ·HVWGpMjHQWUDLQ
8QH±XYUHVLQJXOLqUHXQH±XYUHPDWpULDOLVWHFRQIRUPHjVHV
SUpPLVVHV SDWKpWLTXHHW UHWRUVH  OH YLQDLJUH GHV DLJOHV Q·HVW
pas l’encre sympathique.

4XHFHVSURFpGpVGH©>G@LVSHUVLRQVRXVWUDFWLRQP\VWLÀFDWLRQ SDU O·pYLGHQFHª VRLHQW DXMRXUG·KXL HQVHLJQpV RX
non, ils décrivent indéniablement le propre modus operandi de
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6ZHQQHQVDIDoRQFRKpUHQWHHWMR\HXVHGHSXLVHU©DOOqJUHPHQW
GDQVODERvWHjRXWLOVGXSRqWHDEVHQWpª
0DLVTX·\DWLOGDQVFHWWHERvWHjRXWLOV"4X·HVWFHTXL
issu de la pratique poétique de Swennen, s’est immiscé dans
sa pratique picturale, comme une précieuse devise littéraire ?
-HYRXV VRXPHWV OHV SURSRV GX SRqWH DPpULFDLQ %HQ /HUQHU
SDVVpUpFHPPHQWjODÀFWLRQGDQVVRQOLYUHUpFHQWLeaving
The Atocha Station 
/D SRpVLH UHEXWDLW PRQ DWWHQWLRQ GH PDQLqUH YLJRXUHXVH
opaque et substantielle, elle refusait à m’assimiler, ses articles,
FRQMRQFWLRQVHWSUpSRVLWLRQVpFKRXDLHQWjVHGLVVRXGUHHQXQ
VHQWLPHQWHWXQU\WKPHYRXVULVTXH]GHYRXVDEvPH]GDQVOHV
espaces entre les mots en vous efforçant de les relier, pourtant,
parce qu’il refusait à m’assimiler, le poème portait la possibilité
G·XQH IRUPH SOXV pOHYpH G·DVVLPLODWLRQ GRQW M·pWDLV LQGLJQH
une profonde expérience inaccessible depuis une vie abîmée, si
ELHQTXHOHSRqPHHVWGHYHQXXQHÀJXUHSRXUO·H[WpULRULVHU18

/H QDUUDWHXU GX UpFLW DXWRELRJUDSKLTXH HW DX[ VRXUFHV GRXWHXVHVGH/HUQHUFRPPHLOHQIXWGHULJXHXUGDQVXQFHUWDLQ
genre du Bildungsroman, parle de la poésie contemporaine, mais
ses propos pourraient également s’appliquer au langage visuel,
pictural, de Swennen. Car les compositions de l’artiste rebutent
DXVVLO·DWWHQWLRQGXVSHFWDWHXUOHFWHXUVHVIRUPHV©RSDTXH>V@ª
HW©VXEVWDQWLHOOH>V@ªDLQVLTXHVHV©SUpSRVLWLRQVªpFKRXHQWj
VHGLVVRXGUHHQXQ©VHQWLPHQWHWXQU\WKPHª/HV±XYUHVGH
6ZHQQHQ RIIUHQW HOOHV DXVVL O·RFFDVLRQ GH V·DEvPHU ©GDQV OHV
HVSDFHVHQWUHOHVPRWVªRXOHVIRUPHVORUVTXHO·RQV·HIIRUFH
GH OHV UHOLHU 3OXV LPSRUWDQW WRXWHIRLV VHV WDEOHDX[ RIIUHQW
DXVVL OD ©SRVVLELOLWp G·XQH IRUPH SOXV pOHYpH G·DVVLPLODWLRQª
dont nous sommes nombreux à nous sentir indignes, cette
©SURIRQGHH[SpULHQFHLQDFFHVVLEOHGHSXLVXQHYLHDEvPpHª
VLELHQTXHOHVSHLQWXUHVGHYLHQQHQWGHVÀJXUHVSHUPHWWDQWGH
O·©H[WpULRULVHUª
&HGHUQLHUSRLQWHVWFUXFLDOO·RQUHVVHQWSUHVTXHWRXMRXUVIDFHDXWUDYDLOLQWHQVpPHQWpJDOLWDLUHGH6ZHQQHQTX·LO
DERUGHVRQPpGLXP HWVHVVXMHWV HQWDQWTX·outsider — comme
une personne extérieure à la peinture, extérieure à la multiplicité des langages qui le hantent, tout polyglotte qu’il soit, et
peut-être même extérieure à ses propres sentiments à l’égard de
VRQSURMHWHWGXPRQGH6RQDLVDQFHHWVRQPpSULVDVVXPpGHV
limites propres à la peinture et au langage peuvent être compris
comme une sorte de masque et de représentation de son statut
exercée sur ces limites propres, comme une sorte de masque
et de représentation des positions de retrait, existentielles et/
ou sociales, qui imprègnent sa vision du monde. Ses signes
HW VHV LPDJHV VRQW GHV ÀJXUHV GpÀQLHV SDU leur et par son
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extériorité, le lieu où le créateur a pour longtemps choisi de
résider. En cela, Swennen évoque certains de ses prédécesseurs,
QRWDPPHQW3KLOLS*XVWRQGRQWO·±XYUHpYROXDG·XQHSHLQWXUH
aux accents de réalisme social pour ensuite emprunter le style
JORULÀpGHO·H[SUHVVLRQQLVPHDEVWUDLW©SXUªHWHQÀQGXUDQWVD
période de maturité, recourir à une iconographie de type bande
GHVVLQpHHWXQHÀJXUDWLRQSOXVSHUVRQQHOOHHWSROLWLTXHSHLQture qui avait été initialement raillée par l’establishment de l’art
américain. Comme en témoigne la célèbre réponse de Guston
à ceux qui auraient préféré qu’il s’en tienne à l’austérité antiUHSUpVHQWDWLYHGHO·H[SUHVVLRQQLVPHDEVWUDLW©0DLVODSHLQWXUH
HVW´LPSXUHµ &·HVW O·DMXVWHPHQW GHV LPSXUHWpV TXL SHUPHW VD
continuité. Nous sommes des fabricants d’images et des conGXFWHXUV G·LPDJHVª19. Autant la position de retrait prise par
Guston à l’égard du monde de l’art que son travail sur le signe et
sur l’image peuvent mettre en évidence une promiscuité stylistique avec Swennen, de même qu’un commun statut d’outsider.
Mais, pour ce dernier, le langage, en particulier, est à la fois une
tentative d’effacer la distance — entre l’extérieur et l’intérieur,
ou vice-versa —, d’en tracer les contours, de la cartographier,
YRLUHPrPHGHO·DSSOLTXHU/HODQJDJHSHXWrWUHXQPXUSDUWLculièrement haut et impénétrable — Swennen semble le savoir
et l’exploiter comme nul autre.
0DLVSRXUHQUHYHQLUj:DOWHU%HQMDPLQ©8QHH[LVWHQFH
qui serait privée de toute relation au langage est une idée ; mais
de cette idée, même dans le domaine de celles dont l’extension
GpÀQLWO·LGpHGH'LHXRQQHSHXWULHQWLUHUGHIpFRQGª(W
Il existe un langage de la sculpture, de la peinture, de la poésie.
De même que celui de la poésie est fondé sur le langage humain des noms, peut-être non exclusivement mais à coup sûr
pour une part, on peut penser aussi que celui de la sculpture
ou de la peinture est fondé sur les diverses espèces de langage
des choses et qu’il s’y trouve une traduction du langage des
FKRVHVHQXQODQJDJHLQÀQLPHQWSOXVpOHYpPDLVTXLIDLWSHXW
être partie de la même sphère. Il s’agit ici de langages sans
nom, sans acoustique, de langages faits de matière ; il faut
ici penser à la communauté matérielle des choses dans leur
communication.

/H©ODQJDJHGHVFKRVHVªGH%HQMDPLQUDSSHOOHODQDWXUH©VXEVWDQWLHOOHªGHODSRpVLHpYRTXpHSDU/HUQHU7RXVGHX[LQYRTXHQW
la matérialité du langage, ce langage fait à partir de matière, qui
traverse et compose l’œuvre de Swennen.
/HVVXMHWVGHO·DUWLVWH³TXDQWLWpG·DQLPDX[PRUFHDX[
de fruits, maisons, avions, corps, ciels, silhouettes, mots, matériaux — sont d’une certaine manière des choses, des choses
en attente d’être nommées. Nous examinons ses tableaux
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HWQRPPRQVOHXUVFRQWHQXVFKHYDOPDLVRQVHUSHQWPDUH
brique, square, fenêtre, peinture, cadre. Nous lisons ses tableaux et nous nous émerveillons devant la matérialité de leurs
lettres et de leurs mots, faits à partir de peinture et immergés
dans ou plaqués contre des fonds blasés, des surfaces érafOpHV1RXVFRPPXQLTXRQVGRQFDYHFO·±XYUHGH6ZHQQHQHOOH
QRXVSDUOHQRXVOXLSDUORQV/·±XYUHGHO·DUWLVWHHVWDLQVLUDSSHOpHj© la communauté matérielle des choses dans leur communication ªGH%HQMDPLQ(QGpSLWGHODVHQVLELOLWpG·outsider
de Swennen, la nature communautaire de ses œuvres matérielles dépasse la singularité hermétique de leur créateur. Son
recours fervent à des images banales et à des lieux communs
GDQV VHV WDEOHDX[ FUpH XQ © lieu commun ª R FKDFXQ HVW
invité à interpréter, traduire et mésinterpréter à volonté. Son
recours à des langages et à des voix multiples qui se fondent
dans sa seule et unique voix, établit, malgré eux, une communauté de signes, d’images, d’associations. Et c’est aussi cela
que fait le langage, que font les mots, que fait le langage des
LPDJHVLOVFRPPXQLHQWLOVFRPPXQLTXHQW
1
:DOWHU%HQMDPLQ©6XUOHSRXYRLUG·LPLWDWLRQªGDQVŒuvres, tome II,
WUDGXLWGHO·DOOHPDQGSDU0DXULFHGH*DQGLOODF5DLQHU5RFKOLW]HW3LHUUH5XVFK
3DULV*DOOLPDUGS

Walter Swennen. 7 $QYHUV *DOHULM 0LFKHOLQH 6]ZDMFHU  VS
5HWUDQVFULWLFLS
3
:DOWHU%HQMDPLQ©6XUOHODQJDJHHQJpQpUDOHWVXUOHODQJDJHKXPDLQª
dans ŒuvresWRPH,WUDGXLWGHO·DOOHPDQGSDU0DXULFHGH*DQGLOODF5DLQHU
5RFKOLW]HW3LHUUH5XVFK3DULV*DOOLPDUGS
4
Voir catalogue p. 8, p. 151 no
5
9RLUFDWDORJXHSSQo
6
9RLUFDWDORJXHSQoUntitled (Oh Carol)

9RLUFDWDORJXHSQo
8
9RLUFDWDORJXHSSQo
9
9RLUFDWDORJXHSQo
10
9RLUFDWDORJXHSQo
11
9RLUFDWDORJXHSSQo 393.

0DUN3ULQFH©:DOWHU6ZHQQHQ.XQVWYHUHLQ)UHLEXUJªArt in America,
vol. 100, noDYULOS
13
9RLUFDWDORJXHSSQo 493.
14
9RLUFDWDORJXHSQo 495.
15
9RLUFDWDORJXHSSQo 446.
16
9RLUFDWDORJXHSSQo 564.

:DOWHU6ZHQQHQ©0%ª>@Copie de voyage, noVHSWHPEUH
VS5HWUDQVFULWLFLS
18
%HQ /HUQHU Leaving the Atocha Station 0LQQHDSROLV &RIIHH +RXVH
3UHVVS
19
3KLOLS*XVWRQFLWpGDQV0XVD0D\HUNight Studio : A Memoir of Philip
Guston, New York, Alfred A. Knopf, Inc., 1988, p. 141.

:DOWHU%HQMDPLQ©6XUOHODQJDJHHQJpQpUDOHWVXUOHODQJDJHKXPDLQª
op. cit., p. 143.


Idem, p. 164.
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$X FRPPHQFHPHQW pWDLW GpMj XQH YLHLOOH KLVWRLUH ³ O·8U
gedicht, ainsi nommé d’un goût qu’il avait pour la langue de
ERLVGHO·XQLYHUVLWpPrOpGHWUDQVFULWHWGHMDUJRQPDWHUQHO
PRHGHUWDDO3ODWG·RULJLQHGRQFO·8UVOD0DQTXDLWTXHO·8GH
%LMRXSRXUVHPHWWUHDXOLW
— Walter Swennen, Roman. 1866-1980.

/RQJWHPSV OD UHQFRQWUH GH :DOWHU 6ZHQQHQ DYHF OD
peinture fut présentée sous les traits d’une conversion tardive.
7RXWLQYLWDLWjFHWWHLQWHUSUpWDWLRQGHSXLVOHVELRJUDSKLHVHW
ELEOLRJUDSKLHV DXWRULVpHV MXVTX·j OD WUDMHFWRLUH DSSDUHPPHQW
linéaire de son développement pictural (progression du noir
et blanc vers la couleur, motifs récurrents, etc.), en passant par
OHVVLOHQFHVHWOHVSURSRVUDUpÀpVGHO·DUWLVWHOXLPrPH(QFRUH
récemment, Swennen situait son entrée sur la scène artistique
en 19811. Il abordait cette année-là le milieu de la trentaine ; on
lui connaissait une activité de poète inabouti ou intermittent ;
LOpWDLWGpWHQWHXUG·XQGLSO{PHGHSV\FKRORJLHGHO·8QLYHUVLWp
FDWKROLTXHGH/RXYDLQHWLOHQVHLJQDLWjO·eFROHGH5HFKHUFKH
*UDSKLTXH (5*  GH %UX[HOOHV /·KLVWRLUH YRXGUDLW TX·LO DLW
trouvé sa voie au détour d’invitations, par goût de la plaisanWHULHSOXVTXHGXGpÀ3UpWHQGXPHQWLJQRUDQWGHODSURGXFWLRQ
artistique contemporaine, il aurait embrassé le médium pictural
par un concours de circonstances.
/HUpFLWGHFHWWHPpWDPRUSKRVHDFFLGHQWHOOHELHQTX·LO
contienne une part substantielle de vérité, mérite d’être reconsidéré à la lumière d’un certain nombre de faits inscrits
VXUOHSDUFRXUVGHO·DUWLVWHWRXWDXORQJGHVDQQpHV
et même en deçà. Ce faisant, il ne s’agit pas de contester la
revendication de ce moment fondateur. Au fond, celle-ci apSDUWLHQWjODIRUPDWLRQVXEMHFWLYHGHO·DUWLVWHHWSDUWDQWjOD
FRQVWLWXWLRQREMHFWLYHGHVRQ±XYUH(QUHYDQFKHLODSSDUDvW
nécessaire de restituer la complexité et l’épaisseur de cette
entrée en scène. Autrement dit, il s’agit de se rendre attentif
DX[UpSpWLWLRQVWKpkWUDOHVPXOWLSOHVHWFUpDWLYHVSDUOHVTXHOOHVVRQWDSSDUXHVOHVFRQGLWLRQVIDYRUDEOHVjXQH© première ª
assumée. À bien considérer les six événements de 1980-1981
PLV HQ pYLGHQFH FLGHVVRXV RQ REVHUYH HQ HIIHW DYHF MXELlation, moins les tergiversations de l’acteur novice à entrer
effectivement sur scène que ses changements de costume, ses
bégaiements, ses mises en voix.

Il faudrait donc considérer la date de 1981, non comme celle d’une conversion abrupte ou d’une vocation lointaine et
VRXGDLQUpYpOpHPDLVSOXW{WFRPPHFHOOHG·XQlever de rideau —
OHPRPHQWRIXWFRQVFLHPPHQWRXYHUWDXSXEOLFHWjVRQMXJHPHQWXQFKDQWLHUjODGHVWLQDWLRQMXVTXHOjLQFHUWDLQH ORQJWHPSV
investi, souvent abandonné, parfois reconverti).
M/W

*DOHULHGHO·(5*PDL'HO·DYHXGHO·DUWLVWH
FHIXWjSHLQHXQHH[SRVLWLRQSOXW{WXQ©IRQGGHWLURLUªHQWUHSULV j O·LQYLWDWLRQ G·(OLVDEHWK %DUPDULQ OD GLUHFWULFH GH
O·(5* TXL O·DYDLW UpFHPPHQW HQJDJp FRPPH SURIHVVHXU GH
SV\FKDQDO\VH/·pFROHYHQDLWGHVHGRWHUG·XQHJDOHULHSUqVGX
6DEORQDXFHQWUHGH%UX[HOOHVHW6ZHQQHQDFFHSWDG·rWUHPLV
au programme quelques mois à peine avant l’ouverture, par
goût de la plaisanterie. Depuis près de dix ans, il n’avait plus
rien produit en public, mais certains qui avaient eu vent ou
même assisté à ses interventions des années 1960 devaient
percevoir que le foyer créatif ne s’était pas tout à fait éteint.
'HFHSURMHWFRPPHGHELHQG·DXWUHVUpDOLVpVHQ
6ZHQQHQGLWDXMRXUG·KXLTX·LODYDLWSRXUEXWGHOLTXLGHU
XQ FHUWDLQ KpULWDJH GH PHWWUH GHUULqUH OXL OD SRpVLH HW ©G·HQ
ÀQLU DYHF OH ;,;e VLqFOHª OH VHFRQG WHUPH UHFRXYUDQW TXDVL
ERUGjERUGOHSUHPLHU /DOLTXLGDWLRQVHÀWSDUDGR[DOHPHQW
DYHFODSRpVLHPrPHFDUO·H[SRVLWLRQV·DYpUD©WUqVOLWWpUDLUHª.
On pouvait y voir trois dessins au fusain, intégrant des mots
de forme dactylographique, dessinés en détourant les lettres
SURMHWpHVVXUOHSDSLHU/HSUHPLHUpQXPqUHOHVVL[©pOpPHQWV
présocratiques ªVHORQO·DUWLVWH© $LUHDXWHUUHIHXJD]pOHFWULFLWpª/HVHFRQGLQWLWXOpLa période noire3, déploie également un
YHUVHQVL[pOpPHQWV©O·HQFUHODQXLWGH&KLQHQRLUHFkOLQH
G·DPRXUª/DWURLVLqPHSLqFHLe tombeau de M.B., est particuOLqUHPHQWUpYpODWULFH+RUPLVOHWLWUHGLVFUqWHPHQWLQGLTXpHQ
haut de la feuille, on y trouve cette seule inscription dans le
WLHUVLQIpULHXU©7HOTX·HQ/XLPrPHHQÀQO·pWHUQLWpOHFRXUV
GXFKDQJHª
/·KRPPDJH H[SOLFLWH j 0DUFHO %URRGWKDHUV GpFpGp
TXDWUH DQV SOXV W{W QH VH UpGXLW SDV j XQH UpIpUHQFH VSLULtuelle ou à une dédicace distante, car les deux hommes se
FRQQDLVVDLHQWELHQ
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-·DLIDLWFRQQDLVVDQFHGH0DUFHOjVRQH[SRVLWLRQjOD*DOHULH
$XMRXUG·KXL  -·pWXGLDLVODSKLORVRSKLHHWODJUDYXUHHW
M·pFULYDLVGHVSRqPHV© %HDW ªGRQWMHIDLVDLVOHFWXUHSXEOLTXH
GHYDQW GHV pWXGLDQWV VHORQ OD PRGH GH O·pSRTXH -·DSSRUWDL
PHVSRqPHVj0DUFHOUXHGHOD5HLQHWWH,OHQIDLVDLWODOHFWXUH
à haute voix, debout, appuyé à la cheminée. C’était émouvant
et cocasse à la fois, très XIXe…4

/·H[SRVLWLRQ HQ TXHVWLRQ Q·HVW DXWUH TX·Objets de
Broodthaers/Voorwerpen van Broodthaers, proposée en avril 1965
GDQV OD JDOHULH VLWXpH DX 3DODLV GHV %HDX[$UWV GH %UX[HOOHV
Au cours du vernissage, elle fut accompagnée d’une notoire
©/HoRQGH1DWLRQDO3RS$UWªGDQVODIRXOpHGHO·H[SRVLWLRQ
pionnière Pop Art, Nouveau Réalisme, etc. qui s’était ouverte au
3DODLVGHX[PRLVSOXVW{W,OVVHUHQFRQWUqUHQWGRQFDXWRXU
GXPRXYHPHQW3RSjODFURLVpHGHVDPELWLRQV%HDWGXMHXQH
Walter et de l’itinéraire surréaliste de Marcel. On connaît
d’ailleurs de cette époque une œuvre5 de Swennen constituée
de sept bouteilles de bière couvertes uniformément de couOHXUpOpPHQWDLUH GHX[HQURXJHGHX[HQEOHXGHX[HQMDXQH
HWXQHHQURVH OHWRXWHPEDOOpGDQVXQVDFSODVWLTXH/HFKRL[
de bouteilles de bière (un produit de consommation connotant
OD%HOJLTXH TXLSOXVHVWFRXYHUWHVGHSHLQWXUHYLYHQHSRXYDLWTXHIDLUHpFKRDX[REMHWVSHLQWVHQQRLUMDXQHHWURXJH
UpDOLVpVSDU%URRGWKDHUVjSDUWLUGHGDQVODSHUVSHFWLYH
GX1DWLRQDO3RS$UW
&H FURLVHPHQW DXWRXU GX PRXYHPHQW 3RS WURXYD j
s’incarner de nouveau, en décembre de la même année, lorsque
Swennen publia dans la revue Phantomas, en regard d’un texte
GH%URRGWKDHUVjODJORLUHGHVFRTXLOOHVG·±XIXQSRqPHTXLOXL
pWDLWGpGLFDFpVRXVOHWLWUH©%DOODGH3RSª,OV·RXYUHDLQVL
6·pOHYDVXUODPRQWDJQHHWKXUOH
FRTXLOOHG·±XI MHWH]pQLWKHDX[KRUL]RQVEDULROpVGXYLGH
FRTXLOOHG·±XI MHW·LQTXLqWHSRXUXQULHQXQHYLEUDWLRQVFRULHGH
l’œil et c’est tout à fait pareil immédiatement reconnaissable6

4XHOTXHV PRLV SOXV WDUG 6ZHQQHQ DSSRUWD VHV SRqPHV j
%URRGWKDHUVTXLOHVPRQWUDHQVXLWHjVRQDPL0DUFHO/HFRPWH
OHTXHOMXJHD©TXHWRXWpWDLWERQjÁDQTXHUDXEDFVDXI GHX[
YHUVª.
3RXUDXWDQWOHMHXQHSRqWHQ·DEDQGRQQDSDVO·pFULWXUH
comme en témoigne à sa manière ce second hommage, Le
tombeau de M.B. Cette fois-ci, il ne passe plus par la référence
3RSPDLVELHQSDUOHGpWRXUQHPHQWGHO·±XYUHGH6WpSKDQH
Mallarmé, ce à quoi l’artiste bruxellois s’était prêté avec son
célèbre Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Image (1969)8.

1980 -1981. NAISSANCE DU VENTRILOQUE

/H YHUV SDURGLp LVVX GH O·RXYHUWXUH GX Tombeau d’Edgar Poe
 ©7HOTX·HQ/XLPrPHHQÀQO·pWHUQLWpOHFKDQJHªUHoRLW
XQHLQÁH[LRQERXUVLqUHTXLQ·HVWSDVVDQVUDSSHOHUO·DPELWLRQ
RXODGpVLOOXVLRQIRQGDWULFHGH%URRGWKDHUVGH©YHQGUHTXHOTXHFKRVHª&HIDLVDQW6ZHQQHQSURSRVHGDQVFHTXLHVWVDQV
doute sa première exposition publique, un commentaire subtil
VXUODFRQYHUVLRQDUWLVWLTXHWKpkWUDOLVpHGHVRQDvQpSDVVpHQ
GHSRqWH©ERQjULHQªjSURIHVVLRQQHOGHO·DUWVRXFLHX[
GH©UpXVVLUGDQVODYLHª9.
/HVTXHOTXHVWH[WHVGH6ZHQQHQFRQVDFUpVDXVRXYHQLU
GH%URRGWKDHUVSRUWHQWWRXVVXUFHWWHDUWLFXODWLRQ©pWKLTXHª
HQWUH XQ LGpDO SRpWLTXH pWHUQHO HW XQ ©pFRQRPLVPHª DUWLVWLTXH FLUFRQVWDQFLHO ©,O D LQWHUURPSX VRQ ±XYUH SRpWLTXH
SHQGDQWGRX]HDQVFRQVDFUpVjV·DVVXUHUOHVPR\HQVGHVTXDWWHU O·H[LVWHQFH ERXUJHRLVH /H EXW VHPEODLW DWWHLQW HW UHQGXH
OD OLEHUWp G·pFULUH TXDQG OD PRUW O·D GpIDLWª10 /D SURGXFWLRQ
SODVWLTXH GH %URRGWKDHUV HVW SHUoXH FRPPH XQ V\VWqPH DXWRQRPHREpLVVDQWjXQH©DQDO\WLTXHLQWHUQHªHWjXQUHJDUG
de tacticien110DLVGDQVOHPrPHWHPSVHOOH©VHWURXYHHQ
JHUPH GDQV VRQ DFWLYLWp SRpWLTXHª HW %URRGWKDHUV ©SXLVH
DOOqJUHPHQW GDQV OD ERLWH j RXWLOV GX SRqWH DEVHQWpª 6HORQ
Swennen, il se destinait même à reprendre son entreprise poéWLTXH/·LQWHUUXSWLRQGHGRX]HDQVDSSDUDvWGqVORUVFRPPHXQH
SDUHQWKqVHFHUWHVVXIÀVDQWHGpÀQLWLYHPHQWFORVHHWVRLJQHXsement tracée, mais dont le sens ultime n’apparaît qu’à lire la
phrase au complet, en d’autres mots à considérer l’œuvre matériel sur fond d’une existence poétique.
Cette mise en suspens relative de la production artistique permet dès lors de saisir un certain nombre d’aspects
HVWKpWLTXHV HW SROLWLTXHV j O·±XYUH QRQ VHXOHPHQW FKH]
%URRGWKDHUV PDLV DXVVL FKH] 6ZHQQHQ '·DERUG FH KLDtus entre les figures du poète et de l’artiste se retrouve à
l’intérieur même du travail plastique dans cet écart constitutif et irréparable entre les régimes de l’image et du lanJDJH /j R %URRGWKDHUV XVD FRPPH RQ VDLW GH WRXWH XQH
gamme de procédés visant à dénaturaliser leurs rapports
(de l’ellipse au recouvrement en passant par le différend),
Swennen fit preuve d’une même sensibilité pour ces désaccords texte/image, en passant notamment par le biais du
ELOLQJXLVPH /H VHFRQG DVSHFW HVW SROLWLTXH  SRVWXOHU XQ
IRQFWLRQQHPHQW ©DXWRORJLTXHª j OD SURGXFWLRQ SODVWLTXH
c’est lui interdire tout effet immédiat sur la sphère sociale
HWSROLWLTXHWRXWHLPSRUWDQFHPRUDOH©HOOHQHSHXWSHVHU
GDQVXQGpEDWG·LGpHVª. Mais en retour, cela lui assure une
indépendance vis-à-vis des lois, des idées et des obligations
extérieures, et lui garantit de ce fait un potentiel de vérité plus
GXUDEOH©8QHSURSRVLWLRQDUWLVWLTXHHVWIXWLOHHOOHHVWDXVVL
LUUpIXWDEOHª6LF·HVWOjXQHFRQFHSWLRQVRXYHQWDWWULEXpHj
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%URRGWKDHUV LO HVW HQ UHYDQFKH SOXV UDUH VLQRQ LQpGLW GH
l’appliquer au peintre lui-même.
eWDQW GRQQp GRQF O·LQWLPLWp SOXV RX PRLQV QRWRLUH
entre les deux hommes, ainsi que la compréhension très vive,
SDUOHSOXVMHXQHGHVHQMHX[VWUXFWXUDQWO·±XYUHGHVRQDvQp
il n’est pas étonnant que l’orientation tardive de Swennen
vers la peinture ait été interprétée à l’aune du cas singulier de
%URRGWKDHUVjVDYRLUFRPPHXQSURMHWWDFWLTXHRXFRPPHXQ
geste de dépit. Or, si ce modèle est crucial et détermine en partie
la pratique du peintre, et si l’on peut même se risquer à parler
G·XQHIRUPHGHÀOLDWLRQF·HVWGDQVXQUDSSRUWG·LQWpJUDWLRQHW
GHGpSODFHPHQWGHFRQVLGpUDWLRQHWG·LQÀGpOLWpFUpDWULFH
PEINTRE L’ÉTÉ POÈTE L’HIVER

Au début des années 1980, Swennen occupait à
%UX[HOOHVXQDWHOLHUGDQVXQDQFLHQEkWLPHQWLQGXVWULHOGpVDIIHFWpDXTXDLGX&RPPHUFHMXVWHHQIDFHGXGRPLFLOH
GHOD-HDQQH'LHOPDQGH&KDQWDO$NHUPDQ%HUQDUG9LOOHUV
habitait les lieux et louait des espaces à plusieurs amis, artisWHVFRPPH OXL /·LGpH G·XQH H[SRVLWLRQ FROOHFWLYH in situ ÀW
VRQFKHPLQHW9LOOHUVGHYLQWODFKHYLOOHRXYULqUHGXSURMHW
,O V·DJLVVDLW G·LQYHVWLU OH EkWLPHQW GDQV WRXV VHV UHFRLQV
Occupations serait son nom.
Selon les témoignages recueillis, Swennen y exposa
des œuvres sur papier de grand format, vraisemblablement à
ODPDQLqUHGHVWUDYDX[PRQWUpVjODJDOHULHGHO·(5*OHPRLV
SUpFpGHQW/HFDWDORJXHSXEOLpSRVWpULHXUHPHQWjO·H[SRVLWLRQ
contient en préambule une description concise de son interYHQWLRQUpGLJpHSDU9LOOHUV©XQWH[WH XQHJUDSKLH" OLVLEOH
LOOLVLEOHFXUVLIUDWXUpFRQVLGpUpFRPPHXQGHVVLQª13. Mais la
SDUWLHODSOXVLPSRUWDQWHDXMRXUG·KXLWLHQWVDQVGRXWHXQSHX
plus loin que le préambule, dans les quatre pages occupées
par Swennen. En effet, il n’y propose pas d’illustrations des
travaux exposés, ni même un commentaire littéral ou encore
la reproduction d’un travail du même registre, mais bien une
LQWHUYHQWLRQHQVRLTXLGpSODFHOHVHQMHX[HWRXYUHOHVHQVGHV
pièces exposées. De quoi s’agit-il ? En première page, une
EUqYHQRWLFHWHFKQLTXHDXFHQWUHGHODSDJH©'RHN[
&DWQU ª3XLVODSKRWRG·XQKRPPHYXGHGRVDFFRXGp
à une fenêtre et penché vers l’extérieur. Sur la page suivante, en
YLVjYLVHVWUpSpWpHODPrPHSKRWR(QÀQXQHLQVFULSWLRQPDQXVFULWHGRQWFHUWDLQVSDVVDJHVVRQW©UDWXUpVªHW©LOOLVLEOHVª
RFFXSHOHFHQWUHGHODSDJH©SRXU+HQULGH%UDHNHOHHU>«@
>«@O·DUW>«@ODPDQLqUHODERXUVHRXODYLH%LHQjYRXV:6ª
Au bas de chaque page repose un mot en lettres calligraphiées,
dont la combinaison des quatre forme une manière de proYHUEH©SHLQWUHO·pWpSRqWHO·KLYHUª14.

OLIVIER MIGNON & RAPHAËL PIRENNE

$SUqV%URRGWKDHUVODGpGLFDFHHVWGRQFDGUHVVpHjXQ
SHLQWUHÁDPDQGGX;,;e siècle, inspiré par Vermeer et réputé pour ses scènes d’intérieur représentant des personnages
absorbés dans des activités de lecture, d’étude ou de contemSODWLRQ/DSKRWRUHSURGXLWHGHX[IRLVHQGRXEOHSDJHFHQWUDOH
fait donc explicitement référence à l’un de ses motifs favoris,
HWLOVXIÀWGHVHUHQGUHDX[0XVpHV5R\DX[GHV%HDX[$UWV
GH %HOJLTXH j %UX[HOOHV SRXU \ WURXYHU L’homme à la fenêtre
FD XQHKXLOHVXUWRLOHGRQWOHVGLPHQVLRQVUpIprencées sont précisément celles que l’on retrouve en première
SDJH/HW\SHGHIHQrWUHO·DWWLWXGHGXSHUVRQQDJH³DFFRXGp
comme à une cheminée — ainsi que le cadrage sont si voisins
que l’on peut soupçonner une mise en scène, mais l’on reste in
ÀQH indécis.
En revanche, on est assuré d’une chose, c’est de la continuité absolue d’une même pré-occupation, depuis la galerie de
O·(5*MXVTX·jOccupations, sous la forme d’une oscillation entre
GHX[ÀJXUHVHVVHQWLHOOHVFHOOHGXSHLQWUHHWFHOOHGXSRqWHXQH
RVFLOODWLRQDVVRFLpHWHUPHjWHUPHGDQVODGpGLFDFHDX[ELQ{PHVDUWPDQLqUHHWERXUVHYLH/·pFKRjODGXDOLWp©pFRQRPLH
pWHUQLWpªGXTombeau ne pourrait être plus distinct. Toutefois,
la singularité de cette intervention dans le catalogue tient dans
la volonté de Swennen de mettre en scène la transition allant
G·XQHÀJXUHjO·DXWUH&HODVHWUDGXLWG·XQHSDUWSDUFHWWHPD[LPH©SHLQWUHO·pWpSRqWHO·KLYHUªTXLSRVHO·DOWHUQDWLYHQRQSDV
VXUOHSODQG·XQHHVVHQFHLUUpGXFWLEOHPDLVSOXW{WVXUFHOXLG XQ
effet temporel, un caprice chronologique. Et d’autre part, le
passage est assuré par le redoublement de cette photographie,
VHORQ XQ SURFpGp DVVH] FRXUDQW GDQV OHV DQQpHV  YLVDQW
j GpQLHU WRXWHVLJQLÀFDWLRQLQWULQVqTXHDX[ LPDJHVSKRWRJUDphiques et à soumettre strictement ces images à leur légende
ou à tout autre dispositif institutionnel. Autrement dit, rien
ne peut nous convaincre quant à l’identité du personnage à sa
IHQrWUHLOSHXWLQFDUQHUO·XQHRXO·DXWUHGHFHVÀJXUHV³VLPXOtanément ou successivement.
/DÀJXUHGXSHLQWUH+HQULGH%UDHNHOHHUQHSHXWTXH
faire songer à un autre personnage crucial dans la formation
de l’imaginaire de Swennen, à savoir son grand-oncle maternel Gaston Wallaert, peintre de la première moitié du XXe.
On lui doit des portraits, des paysages, dans un style parfois
impressionniste, mais l’important est moins dans le style des
peintures que dans celui du personnage. C’est lui en effet qui
alimente dans la famille les mythes contagieux de l’artiste et
GHODERKqPH6DUHVVHPEODQFHpWRQQDQWHDYHF%HHWKRYHQVRQ
tableau /DMHXQHÀOOHHWODPRUW (pour lequel la mère a pu servir
de modèle) posé sur la cheminée familiale, tout concourait à
O·pGLÀFDWLRQG·XQPRGqOHURPDQWLTXHSDUH[FHOOHQFH/HMHXQH
Walter voulut s’y conformer, et sa mère lui apporta son soutien
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en le mettant en contact, dans sa prime adolescence, avec
une femme qui pratiquait la peinture. Ils se mirent à peindre
tous les deux, à proximité l’un de l’autre ; elle lui enseignait
des aspects techniques, comme la peinture au couteau (un
procédé marqué du sceau du kitsch dont Swennen se servira
VRXYHQWSOXVWDUG /·DSSUHQWLVVDJHLQIRUPHOGXUDTXHOTXHV
années. Au sortir de l’école, en 1963, l’artiste en herbe comPHQoD XQH DQQpH GH SKLORVRSKLH DX[ )DFXOWpV 6DLQW/RXLV
GH%UX[HOOHVDYDQWG·LQWpJUHUO·$FDGpPLHGHV%HDX[$UWVGH
ODPrPHYLOOH/·DWHOLHUGHSHLQWXUHRFRKDELWDLHQWXQHWHQGDQFH©H[SUHVVLRQQLVWH%UDEDQoRQªHWXQHWHQGDQFH©SRVW
H[SR·ªDX[ÀJXUHVVHPLDEVWUDLWHV IDoRQ©ERXWHLOOHGH
FKLDQWLªGL[LW6ZHQQHQ OHUHIURLGLWDXVVLW{WHWLOVHUpIXJLD
dans l’atelier de gravure. Il prit goût aux aspects techniques
de la chose (les matériaux, la chimie, etc.)
7RXWHIRLVFRPPHRQO·DYXODÀJXUHGXSHLQWUHDOODLW
progressivement être concurrencée par celle du poète, une
ÀJXUHHOOHDXVVLP\WKLTXHHWURPDQWLTXHPDLVTXLDYDLWEpQpÀcié d’une actualisation convaincante, sous les traits du mouvePHQW%HDWHWGHVHVFRQQH[LRQVDYHFOHGRPDLQHGXKDSSHQLQJ
3HLQWUHDGROHVFHQWSRqWHjYLQJWDQV/HFDWDORJXHG·Occupations
FRPPpPRUH HQ TXHOTXH VRUWH FHWWH LQGpFLVLRQ SUHPLqUH 8Q
écho discret à cette intervention fut amené dans un catalogue accompagnant une de ses expositions à Gand en 1993.
6XUTXDWUHSDJHVOjDXVVLLOPHWHQVFqQHGHVELQ{PHVVRXVOD
forme d’un dessin (deux personnages en forme d’horloge), une
SKRWRGH/DXUHO +DUG\SHLQWUHVHQEkWLPHQWHWGHX[PD[LPHVjQRXYHDXSDUWDJpHVFKDFXQHVXUGHX[SDJHV©,OQ·\DSDV
GHSHLQWXUH,OQ·\DTXHGHVWDEOHDX[ª(W©&HX[FLQ·pWDQWSDV
GHVVDXFLVVHVQHVRQWQLERQVQLPDXYDLV 6DPXHO%HFNHWW ª15.
Alors devenu résolument peintre, son goût pour les couples
Q·HVWSOXVQRXUULSDUODFRQWUDGLFWLRQRXO·LQGpFLVLRQO·XQGHV
deux termes l’emporte (par la rhétorique, dans le premier cas)
ou les deux sont balayés (par l’absurde, dans le second).
L’HISTOIRE DE BIJOU DE VIENNE

De la même manière qu’il donne à ses catalogues une
IRQFWLRQVSpFLÀTXHUHVWDQWDWWHQWLI DXVVLELHQDX[FRPSRVDQtes de la forme livresque qu’à la contrainte institutionnelle de
l’outil-catalogue, Swennen accorde systématiquement un soin
particulier à ses cartons d’invitation, répondant là aussi aux
exigences de l’adresse, du dévoilement, de la reproduction, de
la signature, de la publicité.
Sa toute première invitation est sans doute celle annonoDQWO·H[SRVLWLRQVRORGHODJDOHULH(5*6XUXQHIHXLOOHGHIRUmat A4, le nom de l’artiste et les coordonnées de la galerie
sont typographiés, respectivement en haut et en bas de la page.
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/H UHVWH GH OD VXUIDFH HVW FRXYHUW GH FHWWH pFULWXUH j ODTXHOOH
RQO·LGHQWLÀHDXVVLW{WGpVRUPDLVOpJqUHPHQWLQFOLQpHpOpJDQte et vive, parfois raturée. Elle investit la feuille comme s’il
s’agissait d’un support pris au hasard, dans l’atelier de l’artiste.
8QEURXLOORQFRPPHXQDXWUH'HVSRLQWVQRLUVGDQVODPDUJH
à gauche semblent désigner le début de trois pavés distincts.
3OXVRXPRLQVDXFHQWUHGHODIHXLOOHO·pFULWXUHV·LQWHUURPSWVXU
plusieurs lignes de telle sorte qu’un rectangle vierge se dégage,
FRPPH GDQV XQ DUWLFOH GH MRXUQDO PHWWDQW DLQVL HQ pYLGHQFH
XQH LQVFULSWLRQ URXJH GH SOXV JUDQGH WDLOOH TXL VHPEOH MRXHU
OHU{OHGHWLWUH©3LHS]HLGHPXLVª ©&RXLFGLWODVRXULVª 
H[WUDLWG·XQHFRPSWLQHQpHUODQGRSKRQHSRSXODLUH8QHVRXULV
miniature dessinée à droite y renvoie.
/HGRFXPHQWDQQRQFHG·DERUGFODLUHPHQWODGLPHQVLRQ
OLWWpUDLUHGHO·H[SRVLWLRQ(QYRLFLXQH[WUDLW
MXVWHDYDQWOHQDXIUDJH>«@MHGHPHXUH/HVMRXUVSDVVHQWHW
OHVVHPDLQHV/HSRqWHVRQQH/·DERQQpHVWDEVHQW/DYLHV·HQ
YDFRPPHO·HDXFRXUDQWHOHJD]O·pOHFWULFLWpjWRXVOHVpWDJHV

--------------------Des imaginations, la plupart, qui se rapportent au livre, au
mystère, à la posture, au morose, au coude sur la cheminée,
à l’ouragan, à la méditation dans les taxis, à l’heure de la
fermeture.

/HWH[WHGpFRXVXHVWKDELWpSDUXQHFHUWDLQHPpODQFROLHQRLUH
qui répond à la tonalité funèbre des pièces exposées (Le tombeau
de M.B., La période noire, etc.) Et il est d’ailleurs permis d’y voir la
SUpÀJXUDWLRQG·XQFHUWDLQQRPEUHGHPRWLIVTXLVHUpSqWHURQW
SOXVWDUGGDQVVHVSHLQWXUHVO·HQWRQQRLUUHQYHUVpOHFUkQHOH
IDQW{PHOHFKkWHDXODOXQHODSRWHQFHOHWURQFG·DUEUHODIXmée, la chauve-souris, le débris, etc. Tout un répertoire romanWLTXH pPLQHPPHQW ©;,;eª DXTXHO RQ QH SHXW V·HPSrFKHU
G·DVVRFLHU 6FKRSHQKDXHU PDLV TXH 6ZHQQHQ YLHQW WRXMRXUV
pOHFWULVHUGHVRQKXPRXU/HGpWDLOSURVDwTXHTXLYLHQWUHOHYHU
RX UDEDLVVHU  HQ ÀQ GH SKUDVH OH WRQ VROHQQHO GH Le tombeau
de M.B. est employé ici à deux reprises. Et la référence aux
©pOpPHQWVSUpVRFUDWLTXHVª ©/DYLHV·HQYDFRPPHO·HDXFRXUDQWHOHJD]O·pOHFWULFLWpjWRXVOHVpWDJHVª V·pSDLVVLWHQFRUH
par la référence duchampienne16.
Or, tout en servant d’invitation à visiter l’exposition de
ODJDOHULH(5*FHGRFXPHQWDQQRQFHpJDOHPHQWGDQVODIRXOpH
HWGHPDQLqUHWDFLWHODSDUXWLRQG·XQOLYUHGHVHL]HSDJHVUHVWp
DVVH]FRQÀGHQWLHORoman. 1866-1980/HVWURLVSDYpVVLJQDOpV
par des puces s’avèrent être les trois premiers paragraphes du
©URPDQªYUDLGLUHjELHQFRQVLGpUHUODFRXYHUWXUHRQQHVDLW
WURSFRPPHQWUpIpUHQFHUO·RXYUDJH©URPDQªVHPEOHSOXW{WOH
sous-titre d’un titre absent, et la datation farfelue a sans doute
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vocation à être prise au sérieux (et donc à interdire l’usage de
l’italique)18. Ce geste de dé-nomination est précisément explicité
VXU O·DQQRQFH j VRQ VRPPHW SDU OD PHQWLRQ ©/·KLVWRLUH GH
%LMRXGH9LHQQH5RPDQª$XWUHPHQWGLWOHOHFWHXUHVWFRQIURQWpjXQH±XYUH©VDQVWLWUHªTXHO·KLVWRULHQGHO·DUWRXOH
bibliothécaire se voit contraint de renommer en s’aidant de
cette main tendue — en vérité postiche — que constitue la
GRXEOHGDWDWLRQ7RXMRXUVHVWLOTXHFHWWHPLVHHQH[HUJXHGX
WHUPH©URPDQªTX·LOVRLWLQWHUSUpWpSDUOHOHFWHXUFRPPHXQ
titre, un sous-titre ou une notion strictement fonctionnelle,
lui apparaîtra inévitablement — et ce, dès les premières pages
— comme un geste franchement parodique, et non pas autoUpÁH[LI 19. À l’instar de son intervention intitulée L’Antre de la
Belle K., produite l’année suivante, sa revendication du titre de
romancier relève à la fois d’une authentique considération pour
FHWWHÀJXUHKpURwTXHPDLVDXVVLGHODFRQVFLHQFHWUqVYLYHGH
ne pas pouvoir s’y conformer — tout cela se démêlant dans
XQHYRORQWpGHQHXWUDOLVHUFHWWHYLHLOOHDPELWLRQ©7RXUQHUOD
SDJHª
Si 1980 est de toute évidence l’année effective de publication du livre, le sens de 1866 ne s’éclaire qu’à lire attentivement le contenu et à s’interroger sur ce nom récurrent, cité
GqVODSUHPLqUHSDJH/DWKDP6KROHV. Ce nom à la Melville
fut en effet porté par le père putatif de la machine à écrire,
GRQW O·LQYHQWLRQ UHPRQWHUDLW j FHWWH GDWH $SUqV %URRGWKDHUV
HWGH%UDHNHOHHUYRLFLTX·XQWURLVLqPHSHUVRQQDJHOXLDXVVL
appartenant à un siècle révolu, mérite l’hommage de Swennen.
On retrouvera cette machine dans une peinture du début des
années 1980 , et de fait l’artiste confesse lui vouer une certaine
admiration. On peut également attribuer à ce goût un usage
fréquent de la typographie standardisée. Mais pour approFKHUSOXVSURIRQGpPHQWODVLJQLÀFDWLRQGHFHWWHDWWLUDQFHLO
IDXWVDQVGRXWHHQWHQGUHGHIDoRQWUqVOLWWpUDOHFHTXHVLJQLÀH
©PDFKLQHjpFULUHªHWFRQVLGpUHUVDSUR[LPLWpDYHFODQRWLRQ
G·©pFULWXUH DXWRPDWLTXHª TXL FRXUW GHSXLV OHV VXUUpDOLVWHV
MXVTX·DX[SRqWHVGHOD%HDW Generation.
Ainsi qu’on l’a vu, au milieu des années 1960, Swennen
VHSUpVHQWDLWOXLPrPHFRPPHXQSRqWH%HDW&·pWDLWO·pSRTXH
R -HDQ-DFTXHV /HEHO V·HIIRUoDLW GH WUDGXLUH *LQVEHUJ HW VHV
compagnons, et de populariser le happening  /D UHQFRQWUH
DYHF%URRGWKDHUVHWODUHPDUTXHVpYqUHGH/HFRPWHQHGHvaient pas refroidir tout de suite les ambitions de Swennen, si
l’on considère les quelques textes de sa main qui nous sont
restés. Outre le poème pour Phantomas GpMj PHQWLRQQp RQ
FRQQDvWGHOXLWURLVWH[WHVSXEOLpVGDQV©O·pGLWLRQVRXWHUUDLQH
OLpJHRLVHªDXWRSURFODPpHGXQRPGHTotal’s. Il s’agissait d’une
revue à la parution sporadique, mêlant des textes, dessins,
collages et bandes dessinées. Animée de 1965 à 1968 par

OLIVIER MIGNON & RAPHAËL PIRENNE

-DFTXHV &KDUOLHU HOOH pWDLW DVVRFLpH j GHV UpXQLRQV LQWHUYHQtions publiques et happenings, et correspondait avec diverses
IDFWLRQVXQGHUJURXQGHQ)UDQFHHQ$QJOHWHUUHHQ+ROODQGH.
8QSUHPLHUWH[WHSXEOLpHQMXLOOHWFRQVWLWXHXQFRXUW©H[WUDLWG·XQHVXLWHSRpWLTXHªVRPEUHOXLDXVVLPDLVjODQDUUDWLRQ
UHODWLYHPHQWFRQWLQXHFRQFHQWUpVXUXQSDUDJUDSKH©HWHOOH
vint comme il était promis depuis longtemps dans l’humidité
des parkings à l’abandon Sauvage et triste elle était très sauvage
HWVLWULVWHVLGU{OHPHQWPDOKHXUHXVHSHWLWHÀOOHGDQVOHSDUNLQJ
GpVHUW VRXV OD OXPLqUH OXJXEUH GH 3(752),1$ FOLJQRWDQW
GDQVODWpQqEUHVRXSHGXVRXYHQLUª . Ce lyrisme compact est
DEDQGRQQp GDQV OH VHFRQG WH[WH LQWLWXOp ©eYLGHQFH PDQLIHVWHJUDQGUHWRXUªFRQVWLWXpGHSOXVLHXUVSDUDJUDSKHVGLVWLQFWV
'HVWpOHVFRSDJHVSOXVIDPLOLHUV ©/·pWHUQLWpPHGpPDQJHVRXV
OHVDLVVHOOHVª VRQWVXLYLVGHSDVVDJHVDXU\WKPHSOXVWpOpJUDSKLTXH PXOWLSOLDQW OHV GLJUHVVLRQV FRXUWHV HW OHV UpSpWLWLRQV 
©/HVPXOWLWXGHVIRXUPLOOHQW6XLVLPSHUFHSWLEOHV\QFUpWLVPHGX
rien-nulle-part qui est tout-acceptation non-acceptation Suis
PqUHHWÁHXYHSODFHQWDSRXUGpELOLWpVVXUDLJHVSRXUDWURSKLH
volontaire des circonvolutions appelant la mémoire au secours
GXSDVVpGDQVODPRUWª /HWURLVLqPHHWGHUQLHUWH[WHWRXWHQ
usant d’un même vocabulaire aux connotations anxieuses et
KDOOXFLQDWRLUHV ©FDXFKHPDUFRXUVHWUDYHOOLQJSULVRQSKRWRPDWRQª GpSORLHXQHPLVHHQSDJHFRPSOH[HPDOODUPpHQQH
doublée en miroir sur une même page, comme une tache
GH 5RUVFKDFK. Cette disposition est répétée à l’identique au
verso. Ainsi le texte est reproduit quatre fois, d’abord par un
procédé de translation symétrique, puis par un effet de transparence à travers la feuille. Comme on le voit, Walter Swennen
est alors en recherche. Sa production poétique obéit à une
FHUWDLQH FRQWLQXLWp WKpPDWLTXH O·H[SUHVVLRQ G·XQH VXEMHFWLYLté tourmentée, pour aller vite) tout en adoptant des formes
PXOWLSOHV TXL VHPEOHQW YRXORLU GLIIUDFWHU FHWWH VXEMHFWLYLWp HW
contrarier son expression.
&RPPH OH YHXW OD WUDGLWLRQ OH MHXQH SRqWH DOODLW
ELHQW{WVHYRLURSSRVHUODUpWLFHQFHSDWHUQHOOHjXQPRGHGH
YLH©GLVVROXª$SUqVXQHSUHPLqUHWHQWDWLYHXQLYHUVLWDLUHGX
F{Wp GH OD SKLORVRSKLH LO HQWUHSULW GHV pWXGHV HQ SV\FKRORJLHjO·8QLYHUVLWpFDWKROLTXHGH/RXYDLQSUHPLqUHYXHOD
décision relevait d’une considération tactique, plus que d’un
désir profond0DLVLOÀWELHQW{WODFRQQDLVVDQFHGH-DFTXHV
Schotte, germaniste, psychiatre, psychanalyste et surtout professeur à la réputation alors grandissante, qui, depuis son
VpMRXU j 3DULV HQ  HQWUHWHQDLW GHV UHODWLRQV DYHF
GH QRPEUHX[ SKLORVRSKHV HW SV\FKLDWUHV IUDQoDLV -DFTXHV
/DFDQ -HDQ 2XU\ +HQUL 0DOGLQH\ HWF  &HWWH UHQFRQWUH
permit d’introduire Swennen à l’univers de la psychanalyse.
,O OXW )UHXG LO OXW /DFDQ HW DVVLVWD j VD FpOqEUH FRQIpUHQFH j
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O·8QLYHUVLWpFDWKROLTXHGH/RXYDLQOHRFWREUH. Il n’en
avait pas adopté pour autant une fréquentation consciencieuse
HWUpJXOLqUHGHO·XQLYHUVLWpHWHQDORUVTX·LOULVTXDLWGHYRLU
O·REWHQWLRQ GH VRQ GLSO{PH FRPSURPLVH SRXU DYRLU SUHVTXH
dépassé la limite légale d’achèvement des études, il remit
VRQPpPRLUHVXUO·LQVLVWDQFHGH-DFTXHV6FKRWWHTXLO·HVWLPDLW
C’est ce dernier en effet qui l’aida à rassembler ses notes éparVHVHWOHXUGRQQDXQWLWUHLQFRQWHVWDEOHPHQWXQLYHUVLWDLUHCercle
dialectique & Archéologie freudienne. Esquisse de certaines incidences de
la révolution psychanalytique. C’est muni d’une licence en psychoORJLH TX·LO GHYLHQGUD SURIHVVHXU GH SV\FKDQDO\VH j O·(5* HQ
remplacement d’Alfredo Zenoni, quelques années plus tard.
/HVDQQpHVFRQVWLWXHQWSRXU6ZHQQHQXQHSpULRGH
WURXEOH HW PrPH ©FKDRWLTXHª ,O V·HQ HVW OLYUp DXSUqV GH -DQ
%UDHW HQ FHV WHUPHV  XQH YLH GH ©YDJDERQGª GpPpQDJHDQW
tous les six mois, vivant dans l’instant, essayant toutes sortes de
choses et luttant contre une dépression têtue30. À ses yeux, la
GpFHQQLHDSSDUDvWDXMRXUG·KXLFRPPHXQHHVSqFHGHWURXQRLU
Or, lorsqu’on connaît sa production picturale d’après-1980,
tendue par un art de l’understatement, et qu’on la met en regard
de la production textuelle et performative des années 1960, viEUDQWHTXDQWjHOOHG·H[SUHVVLYLWp%HDWLOQ·HVWSDVpWRQQDQWGH
découvrir ce sas de dix ans, et l’on serait tenté d’y déceler le moment d’une incubation ou d’une sédimentation, non seulement
VRXV O·LQÁXHQFH GH O·DUFKpRORJLH SV\FKDQDO\WLTXH PDLV SOXV
généralement de la pensée française de l’époque (dont il était
IDPLOLHU HWGHVHIIHWVDPELJXVGHVDFULWLTXHGHODVXEMHFWLYLWp
Ce processus de maturation paraît d’autant plus intense
TXHjUHOLUHOHPpPRLUHIRXUQLSDU6ZHQQHQHQRQHVW
VWXSpIDLWSDUODFODUWpGHVDUpÁH[LRQHWO·pFKRWUDQVSDUHQWGHV
SURFpGpVjO·±XYUHGDQVVDSURGXFWLRQXOWpULHXUH 
5pEXVSDOLPSVHVWHODQDWXUHGHVIRUPDWLRQVGHO·LQFRQVFLHQW
est celle du hiéroglyphe, inscription matérielle et polyvalente,
VXUIDFH VLJQLÀDQWH © qui interdit toute remontée anagogique
du manifeste au caché, du dérivé ou du secondaire à un oriJLQDLUHSUpVHUYp«DXFXQHSURIRQGHXUQ·HVWLFLHQUpVHUYH ª
>«@ /·KLpURJO\SKH OH SDOLPSVHVWH OD VXUFKDUJH FH VRQW GHV
WHUPHVFOpV GH OD SKLORORJLH GH 1LHW]VFKH GRQW OD © lecture
généalogique ªHQWDPHGDQV O·RUGUH GHO·LPDJLQDLUHSKLORVRSKLTXH XQH GpFRQVWUXFWLRQ SURFKH GH FHOOH SDU TXRL )UHXG
VXEYHUWLWOHVXMHWGHODSV\FKRORJLH>«@31

Inutile d’attendre la peinture. Roman. 1866-1980 UpSRQG GpMj
à cette compréhension de l’inconscient et des mécanismes de
O·LQWHUSUpWDWLRQ2Q \WURXYHVXIÀVDPPHQWGH©UpEXVªHWGH
©KLpURJO\SKHVªSRXUHQDVVXUHUG·HPEOpHODGpPRQVWUDWLRQ
,OVXIÀWGHFRQVLGpUHUOHVDVVRFLDWLRQVpTXLYRTXHVHQWUHOHWH[WH
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et les illustrations ou culs-de-lampe, les manipulations typoJUDSKLTXHVRXOHVLQQRPEUDEOHVMHX[GHPRWVTXLSDUVqPHQW
OHWH[WHOXLPrPH3RXUQ·LVROHUTXHO·XQGHVSOXVpYLGHQWV
TXLLQGLTXHFODLUHPHQWO·HQMHXPrPHGHO·LQWHUSUpWDWLRQSV\FKDQDO\WLTXH
$X FRPPHQFHPHQW pWDLW GpMj XQH YLHLOOH KLVWRLUH ³ O·8U
gedicht, ainsi nommé d’un goût qu’il avait pour la langue de
ERLVGHO·XQLYHUVLWpPrOpGHWUDQVFULWHWGHMDUJRQPDWHUQHO
PRHGHUWDDO3ODWG·RULJLQHGRQFO·8UVOD0DQTXDLWTXHO·8GH
%LMRXSRXUVHPHWWUHDXOLW
³8UVXODHVW%LMRXHWOHSRsPHHVWXQHSLWUHULHGH+SRXU
venir à bout d’une peur, et l’issue incertaine.

/HFRQFHSWG·©RULJLQHªGRQWODFULWLTXHpWDLWDORUVWUqV
SUpJQDQWHFKH]-DFTXHV'HUULGDHWG·DXWUHVHVWO·REMHWG·XQH
dérision, d’abord explicite dans la première phrase, puis sous
OD IRUPH G·XQH FKDvQH DVVRFLDWLYH DXWRXU GX SUpÀ[H ©8Uª
F·HVWjGLUH©RULJLQHOª©SULPLWLI ªPRWFOHI ODUJHPHQWHPSOR\pSDU©O·XQLYHUVLWpª /DWUDQVLWLRQYHUV8UVXODSDVVHSDU
XQMHXGHPRWHQQpHUODQGDLV OD©PRHGHUWDDOªRXODODQJXH
PDWHUQHOOH  TXL GpVLJQH SDU ©VODª XQH VDODGH ³ DXWUHPHQW
GLWGDQVOHODQJDJHSRSXODLUH©XQPpODQJHFRQIXVRXLQFRKpUHQWªRXGHV©SURSRVSHXFUpGLEOHVªHWO·RQSHXWFRQWLQXHU
ainsi longtemps la dispersion du sens.
Au-delà de cette mécanique délirante du calembour, du
glissement et de la digression, on peut relever dans la structure
même du livre deux aspects qui relèvent eux aussi d’une paURGLHGHOD©UHPRQWpHDQDJRJLTXHGXPDQLIHVWHDXFDFKpGX
GpULYpRXGXVHFRQGDLUHjXQRULJLQDLUHSUpVHUYpª'·DERUGLO\
DFHWDSSDUHLOGHQRWHVHQÀQG·RXYUDJHWUHQWHVL[SDUDJUDSKHV
répartis sur cinq pages (quasiment autant que le texte luimême). Or, il s’avère qu’aucune des notes numérotées ne renYRLHH[SOLFLWHPHQWjXQSDVVDJHGXWH[WH/DIRQFWLRQXVXHOOH
GHFHV\VWqPHGHQRWHVjVDYRLUUHQVHLJQHUVXUODVLJQLÀFDWLRQ
obscure d’un idiome, sur la source d’une référence, etc., se
WURXYHFRPSURPLVHGDQVVDVWUXFWXUHYHUWLFDOHDXSURÀWG·XQH
UpSDUWLWLRQKRUL]RQWDOHTXLLQYLWHOHOHFWHXUjRSpUHUOLEUHPHQW
les associations. On trouvera bien plus tard un écho à cette
IRUPHKRUL]RQWDOHGDQVOHSURMHWG·pGLWLRQI Am Afraid I Told a
Lie  /HVQRWHVSULVHVDXYROSDUO·DUWLVWHGHSXLVORQJWHPSV
FLWDWLRQVMHX[GHPRWVJULERXLOODJHV VHWURXYHQWUpSDUWLHVOHV
XQHVjF{WpGHVDXWUHVVXUXQHIHXLOOHG·XQPqWUHVXUXQPqWUH
HW GHPL FRPPH XQ LPPHQVH FROODJH /D SRVLWLRQ GH FKDTXH
QRWHHVWUpIpUHQFpHHQPDUJHJUkFHjXQV\VWqPHGHTXDGULOODJH
FRPPH VXU XQH FDUWH WRSRJUDSKLTXH 3RXUWDQW LO HVW pYLGHQW
que ce référencement ne contribue pas véritablement à relier
les pièces l’une à l’autre, et encore moins à dégager un sens ou
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XQLWLQpUDLUH/DPLQXWLHGXV\VWqPHFRPSRUWHDLQVLXQHLURQLH
identique aux pseudo-notes du Roman33.
Ensuite, outre cette parodie de référencement, Swennen
D JOLVVp GDQV OH OLYUH XQH HQYHORSSH LQWLWXOpH ©HUUDWDª 
O·LQWpULHXUGHX[PRWVVRQWLQVFULWVVXUXQFDUWRQ©YpUDQGDª
HW ©PDUURQQLHUVª /j DXVVL OH OHFWHXU VHUD ELHQ HQ SHLQH GH
UHSODFHUFHVSLqFHVGHSX]]OHVXUQXPpUDLUHV
ALWAYS ÜBERTRAGEN

$X YX GHV IDLWV GpMj UDSSHOpV LO DSSDUDvW TXH OH Gpplacement, ou plus précisément le déportement d’un travail
d’écriture (compris au sens large, c’est-à-dire pourvu aussi
d’un aspect visuel) vers un travail de l’image (capable quant
à lui de produire un langage) fut lent, complexe, procédant
SDU jFRXSV EpJDLHPHQWV HW PRPHQWV GH UHWRXU 3RXU XWLOLVHU XQH PpWDSKRUH SRSXODLUH  OH IXVLO FKDQJH UDSLGHPHQW
G·pSDXOHOHPDJDVLQFKDUJpGHVPrPHVPXQLWLRQV/DSUDWLTXHGH6ZHQQHQV·HVWYpULWDEOHPHQWFRQVWUXLWHGDQVXQH]RQH
LQGpFLVH HQWUH pFULWXUH HW LPDJH HW FHOD Q·D MDPDLV pWp DXVVL
prégnant qu’au cours de l’année 1981. Au mois de mai s’ouvre
l’exposition Échelle 1 : 1981, organisée en différents lieux de
%UX[HOOHV JDOHULH (5* 7DQQHULH %HOND $WHOLHUV 5DIÀQHULH
GX3ODQ. 6ZHQQHQLQYHVWLWXQHVSDFHGXUH]GHFKDXVVpH
de la Tannerie34, une intervention qui recevra ultérieurement
pour titre L’Antre de la Belle K.356LJQHGHVHQMHX[SURSUHVjOD
SUDWLTXHGH6ZHQQHQHQFHWWHSpULRGHOHQRPGXOLHX %HOND 
lui offre le prétexte pour constituer, par analogie phonétique,
XQHÀJXUHÀFWLRQQHOOHFHQWUDOH ODEHOOH.
/H WH[WHUpGLJp SDU 6ZHQQHQ TXL DFFRPSDJQH OH FDWDlogue comprend deux pages fournissant de manière fragmenWDLUHOHVLQWHQWLRQVGHVRQLQWHUYHQWLRQ6XUODSUHPLqUHÀJXUHOD
PHQWLRQ©$OZD\VhEHUWUDJHQªF·HVWjGLUHGDQVODFROOXVLRQ
des termes anglais et allemand, une formule soulignant certaines opérations à l’œuvre dans L’Antre de la Belle K.WRXMRXUV
(always) traduire, transposer et transmettre (übertragen) d’une
langue à une autre. Cette formule est accompagnée d’un texte
en néerlandais et d’une phrase dactylographiée révélant partielOHPHQWOHGLVSRVLWLI SHUIRUPDWLI TXLDOODLWVHMRXHUOj©XQOLYUH
QRQSUpPpGLWpXQPHQVRQJHpFULWGDQVODVHFRQGHTXLQ]DLQH
GXPRLVGHPDLª/DVHFRQGHSDJHIDLWÀJXUHUTXDQWjHOOH
les personnages censément mis en scène dans cette construcWLRQPHQVRQJqUHO·DXWHXUHWOHOLHX ©O·DXWHXU\VHUD O·$QWUH
GHOD%HOOH.ªGDFW\ORJUDSKLpDXGHVVXVGHVDVLJQDWXUH PDLV
pJDOHPHQWOHYLGHHWODVLUqQH ©'H/HHU/RUHOHLªRFFXSHOH
KDXWGHODSDJH VRLWOHSHUVRQQDJHGHOD/RUHOHLFHWWHQ\PSKH
HWÀJXUHGXSRqWH+HLQULFK+HLQH36 qui égarait par son chant les
PDULQVGX5KLQWRXWHQOLVVDQWVHVFKHYHX[G·XQSHLJQHG·RU.
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/HWH[WHGDFW\ORJUDSKLpTXLDFFRPSDJQHFHVQRPVHWFHOLHXHVW
la traduction du texte manuscrit de la page précédente. Il donne
HQIUDQoDLV
(Q WHPSV GH GpWUHVVH QRXV QRXV UpMRXLVVRQV GH O·H[LVWHQFH
GH OD VRXULV HW GH OD VLUqQH /D VLUqQH HVW SDWLHQWH (OOH IDLW
FRQÀDQFHjO·pFKRTXLGLWDXPDULQO·KHXUHTX·LOHVW/DVRXULV
UHYHQDQWGHORLQHVWWRXMRXUVGpMjSDUWLH/DVRXULVHVWÀGqOHj
VDGLVSDULWLRQ&RPPHODVLUqQHjO·pFKR&·HVWFH© trop tard ª
qui me plaît, et qu’on puisse en mourir.

Ces deux pages révèlent d’abord que l’entreprise romanesque à
ODTXHOOHV·DWWHOOHUD6ZHQQHQGXUDQWFHWWHVHFRQGHTXLQ]DLQHGX
PRLVGHPDLHVWPDUTXpHG·HQWUpHGHMHXGXVFHDXGXPHQVRQJHHWGHODÀFWLRQ38HWFHGDQVXQJHVWHVRPPHWRXWHDVVH]
EURRGWKDHUVLHQ 6ZHQQHQ UDSSHODLW VD SKUDVH ELHQ FRQQXH 
©O·LGpH P·HVW YHQXH GH IDLUH TXHOTXH FKRVH G·LQVLQFqUHª39).
Ensuite, une fois tournée la page, on y apprend qu’il est égaOHPHQWTXHVWLRQGHYLGHG·pFKRHWGHGLVSDULWLRQGH©FHWURS
WDUGªTXLpORLJQHGHO·REMHWGXGpVLU(QTXHOTXHVRUWHF·HVW
le désir du roman — et avec lui de l’écriture — qui semble
ici commencer à disparaître tandis que, comme dans un fondu
cinématographique, les contours de la peinture commencent à
poindre et convertir ce désir40DORUVTXH%LMRXGH9LHQQHDFKHYDLWGHVRXWHQLUOHIDQWDVPHGXURPDQSRXUUDLWRQGLUHOD%HOOH
K. commence à nourrir celui de la peinture.
/·LQWHUYHQWLRQGHOD7DQQHULH%HONDHVWHQVRLXQREMHW
complexe, aux contours fuyants, en ce qu’elle s’est actualisée
de deux manières sensiblement différentes. C’est d’abord un
GLVSRVLWLI SHUIRUPDWLI HWÀFWLRQQHOPHWWDQWHQDE\PHODTXHVtion de l’écriture. Swennen décide en effet d’installer un atelier
d’écriture au sein de la Tannerie permettant de mettre en scène
OD ÀJXUH GH O·pFULYDLQ DX WUDYDLO  SDSLHU OLYUHV HW ODPSH GH
bureau sont disposés sur la table dans l’espace vitré du contremaître. Ce sont là les instruments/signes avec lesquels Swennen
VHPHWWUDHQVFqQHjGLYHUVHVUHSULVHVGXUDQWFHWWHSpULRGHDÀQ
GHUpGLJHUFHOLYUH©QRQSUpPpGLWpªXQHHQWUHSULVHG·pFULWXUH
relayée par la présence d’une machine à écrire dans l’espace
DLQVLTXHG·XQFDVLHUGH&DUOVEHUJjFDVHV DXWDQWTXHSRXU
les lettres de l’alphabet, moins deux, précise l’intéressé). Cet ateOLHUG·pFULWXUHGRQQDLWVXUXQHVSDFHLVROpDXPR\HQGHEkFKHV
SODVWLTXHVWUDQVSDUHQWHVWHQGXHVVXUFKkVVLVG·RXQHOXPLqUH
WDPLVpH VH UpSDQGDLW SDU O·XWLOLVDWLRQ G·DPSRXOHV GH  ZDWWV
tandis qu’un poste à transistors diffusait une chanson sirupeuse des années 1950, Make Yourself Comfortable de Sarah VaugKDQ /H GHVVLQ G·XQH VLUqQH pWDLW pJDOHPHQW DFFURFKp VXU XQ
PRUFHDXGHWRLOHGHMXWH&RPPHO·LQGLTXH6ZHQQHQO·HVSDFH
GHOD7DQQHULHGHYHQDLWDLQVLXQREMHW©PXVLFDOªHW©YLVXHOª
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XQH VRUWH GH ©FDEDQH G·pFULYDLQª41, mise à distance par le
dispositif en place et autour de laquelle pouvaient tourner les
VSHFWDWHXUVVDQVSRXYRLU\UHQWUHU6ZHQQHQGHYLHQWOXLPrPH
O·REMHW G·XQH ÀFWLRQ HW G·XQ GpVLU ORLQWDLQ j OD PHVXUH GX
roman, devenu simple écho).
L’Antre de la Belle K., c’est également une série de photoJUDSKLHVSULVHVSDU'DQLHO'XWULHX[DSUqVFHWWHTXLQ]DLQHGX
mois de mai 1981. À l’instigation de Swennen, une trentaine
GHFOLFKpVVHURQWSULV©VHORQOHSURFpGpªjVDYRLUXQHSURMHFtion de diapositives soit recouvertes d’encre noire, soit laissées
vierges, et sur lesquelles était gratté ou écrit sur chacune un
PRWHQIUDQoDLVRXHQQpHUODQGDLVODWURPSHULHKHWOH[LFRQ
>OHOH[LTXH@OHWRPEHDXDEFGHNDW>OHFKDW@OHPRWLIODGpGLFDFHGHXLWYLQGLQJ>O·LQYHQWLRQ@GHGDWXP>ODGDWH@
OHQRPODVLJQDWXUHO·LPDJHODGDWHKHWVFKLOGHULM>OHWDEOHDX@
GHROLIDQW>O·pOpSKDQW@KHWJHGLFKW>OHSRqPH@OHWLWUHGHVFKXOG
>ODGHWWHODIDXWH@KHWEHGURJ>ODWURPSHULH@ODGDWHKHWRRUGHHO>OHMXJHPHQW@GHIDQWDVLH>O·LPDJLQDWLRQ@O·KLYHUGHDXWHXU
GHVLJQDWXXU>ODVLJQDWXUH@OHWDEOHDX43. Ces termes participent
à la fois du lexique précédemment convoqué par Swennen
(le tombeau de Le tombeau de M.B., l’hiver d’Occupations, par
exemple) et de celui qu’il convoquait ailleurs, au même moment, dans ses peintures (de kat, de olifant, l’éléphant, pour
ne prendre que ces exemples, autrement dit le bestiaire qu’il
DOODLW H[SRVHU TXHOTXHV PRLV SOXV WDUG  3URMHWpHV VXU GLIIpUHQWVREMHWVPHXEOHVHWSDURLVGHOD7DQQHULHFHVGLDSRVLWLYHV
PHWWDLHQW HQ HVSDFH XQ YRFDEXODLUH VSpFLÀTXH WUDYHUVp SDU OD
question du bilinguisme et de l’indécision, un vocabulaire extrait du domaine de la page, du cadre mensonger de ce roman
©QRQSUpPpGLWpªHWTXLWHOOHVOHVSURMHFWLRQVIDQWRPDWLTXHV
G·XQHpFULWXUHSDUWLHOOHPHQWUpYROXHÁRWWHHWFRQVWLWXHPDWpriellement l’antre de ce fantasme44©$OZD\VEHUWUDJHQªQRXV
LQGLTXH6ZHQQHQ6LO·RQVHSUrWHjO·H[HUFLFHOD%HOOH. GH
VFKRQHNXQVWHQ OHVEHDX[DUWV
/HGLVSRVLWLI SHUIRUPDWLI GHL’Antre est également une
sorte de synthèse et de digestion des évènements performatifs
TXLRQWDQLPpVDSUDWLTXHGDQVOHVDQQpHV/HVKDSSHnings et actions auxquelles participa Swennen au milieu de
cette décennie doivent beaucoup au souhait largement partagé
à l’époque de remise en cause des formes de pouvoir, mais
pas seulement. En effet, certains axiomes caractéristiques de
VHVLQWHUYHQWLRQVYRQWVHUHMRXHUSOXVWDUGGHPDQLqUHGLIIprente, et en particulier la fonction du langage et de la communication. En 1968, Swennen publie pour l’éphémère revue
Accuse XQ FRXUW WH[WH LQWLWXOp ©+DSSHQLQJVª45. Il indique
G·HQWUpHGHMHX©,OHVWTXHVWLRQLFLG·XQ UH QRXYHDXODQJDJH
QRXYHOOH D WHFKQLTXH GH OD FRPPXQLFDWLRQª $ÀQ GH FRXSHUFRXUWjWRXWH©FRQIXVLRQGHPDXYDLVHIRLªLOSRVLWLRQQH
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OH KDSSHQLQJ j O·RSSRVp GH OD ©IrWHª ³ RX GX ©VSHFWDFOHª
aurait écrit Debord46 — et le considère comme une opération
qui précipite le quotidien et le réel, et maintient comme champ
G·LQWHUURJDWLRQSUHPLHU©OHGHYHQLUGHODVXEMHFWLYLWpª6HORQ
une conception empreinte de situationnisme, le happening est
FRQoXFRPPHXQH©FKRVHSROLWLTXHªSHUPHWWDQWXQH©RXYHUWXUHGXUHJDUG FRPPHSDUDGLJPHGHVVHQV >«@GDQVXQVLqFOH
GHIDX[RXYUHXUVGH IDX[ UHJDUGVª. Dans cette perspective,
il devient possible à Swennen de situer le happening dans une
JpQpDORJLHSOXVODUJHHWSOXVLQpGLWH©0DJULWWHHVWOHVHXO
SHLQWUHSROLWLTXHEHOJHª/·DUWLFXODWLRQSHXWSDUDvWUHVXEYHUVLYH
elle a en tout cas le mérite de révéler les modalités de pensée
de Swennen à cette époque, et notamment son goût pour le
©GpSODFHPHQWª&HWH[WHPHWpJDOHPHQWHQpYLGHQFHXQSRLQW
d’articulation fondamental dans sa pratique de l’époque, qui
appartient largement au Zeitgeist des années 1960 (c’est-à-dire
partagé à la fois par la pensée situationniste et par l’art concepWXHOQDLVVDQW O·DUWLFXODWLRQHQWUHOD©FKRVHSROLWLTXHª HW OH
©ODQJDJHª HWSDUH[WHQVLRQOD©FRPPXQLFDWLRQª &·HVWHQ
opérant sur les modalités d’usage du langage et les fonctions
de la communication qu’un devenir politique de l’œuvre d’art
peut être engagé.
&HSRLQWG·DUWLFXODWLRQHVWHQMHXGDQVWURLVKDSSHQLQJV
réalisés par (ou auxquels participa) Swennen dans la seconde
moitié des années 196048 /H SUHPLHU HXW OLHX HQ MXLQ 
GDQV XQ FOXE GH -D]] GH 1DPXU ,O IXW RUJDQLVp VRXV O·pJLGH
GH /·(QWRQQRLU XQ FROOHFWLI  IRQGp DXWRXU GH 3LHUUH *RIÀQ
(avant de devenir un motif caractéristique de l’iconographie
GXSHLQWUH 3RXUFHTXLIXWVHORQOHVVRXYHQLUVGH*RIÀQ49, sa
première exposition publique, Swennen emballa une personne
GDQVGXSDSLHUNUDIWWDQGLVTX·XQHEDWWHULHVXUODTXHOOHMRXDLWXQ
musicien était progressivement emballée par du papier toiOHWWH8QHIRLVO·HPEDOOHPHQWWHUPLQpOHKDSSHQLQJV·DUUrWDLW
Des participants étaient quant à eux chargés de disperser les
attroupements de plus de trois personnes, alors que deux intervenants (un grand noir et un petit blanc selon les souvenirs
GH*RIÀQ WHQWDLHQWGHMRXHUHQVHPEOHGXYLRORQ O·XQWHQDQW
OH YLRORQ O·DXWUH O·DUFKHW  /HV GLVSRVLWLIV FRQYRTXpV SHXYHQW
SDUDvWUHQDwIVDXMRXUG·KXLPDLVLOVUpYqOHQWXQVRXFLSHUVLVWDQW
d’interroger la fonction de la communication. Outre ces stratégies d’obstruction ou de soustraction (de son ou de personne)
par emballement, il s’agit de tenter une coordination de lanJDJH JHVWXHO PXVLFDO  GLIÀFLOH VLQRQ LPSRVVLEOH HQWUH GHX[
individus. À l’inverse, par l’exercice d’une autorité artistique
arbitraire, il s’agit de disperser les ensembles sociaux à peine
constitués, au sein desquels pouvait commencer à se consWUXLUH OD FRPPXQLFDWLRQ &H GpÀFLW YRLUH FHWWH LPSRVVLELOLWp
d’échange ne manquera pas d’être relayée de manière critique
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GDQVODSUHVVHGHO·pSRTXHHQLQGLTXDQWV·RSSRVHU©jODQRQ
FRPPXQLFDWLRQª50.
/H VHFRQG KDSSHQLQJ LQWLWXOp Au pied de la lettre, se
GpURXODOHGpFHPEUHUXHGHOD3pSLQLqUHjO·LQLWLDWLYHGH
%URRGWKDHUV&RPPHO·LQGLTXHOHFRPSWHUHQGXSDUXGDQV
Le Journal des poètesFHGHUQLHU©YRXODLWFRQIURQWHUDXQLYHDXGX
ODQJDJHOHVGLIÀFXOWpVHWOHVLPSRVVLELOLWpVGHODFRPPXQLFDWLRQ
poétique. De même que l’intelligence affective aime de faire
la part du délire, ainsi un moyen de communication intérieure
peut se résoudre à développer une impossible communication.
2QFRPPXQLHGDQVOHUHIXVª51. Au pied de la lettreMRXDLWHQHIIHW
VXUGHV©RSSRVLWLRQVGHV\PEROLVPHVªVXUGHV©VLPXOWDQpLWpV
G·DFWLRQVªVXU©GHVUHQFRQWUHVGHSDUOHUVGLIIpUHQWVª$ORUV
TX·pWDLHQW UpFLWpV GHV SRqPHV %HDW GH %RE .DXIPDQ HW TXH
cinq musiciens produisaient une musique primitive, Swennen
avait reçu pour consigne de chuchoter à l’oreille des spectatrices
DFFRPSDJQpHVGHX[GHVHVYHUV OHVVHXOVTXH0DUFHO/HFRPWH
DYDLW MXJp VXIÀVDPPHQW ERQV SRXU rWUH FRQVHUYpV   ©1RWUH
kPHHQFKDQWLHUQ·DSDVÀQLGHUHFRQQDvWUHOHYLVDJHGXSLOODUGª
©(W OD SOXLH HIIDFH OHV QRPV GHV VDLQWV j PHVXUH TXH M·pFULV
OH FDOHQGULHUª 8QH IRLV O·HQVHPEOH GHV VSHFWDWHXUV SUpVHQWV
%URRGWKDHUVUHQWUDLWHQVFqQHPXQLG·XQSDTXHWGHSRXGUHj
OHVVLYHUHQEDQGRXOLqUHHQGpFODUDQWQRWDPPHQW©/HVOLYUHV
QH VRQW MDPDLV DVVH] EODQFVª 6ZHQQHQ TXDQW j OXL LQVFULYDLW
les lettres de l’alphabet sur un miroir. Ces faits ici rappelés ne
constituent que quelques éléments d’un dispositif complexe où
se chevauchaient et se superposaient des systèmes de communication et de symbolisation différents, pour se conclure par un
potlatch virtuel où les participants se lançaient des chiffres en
dollars, en roubles, en lires et en francs. On communique dans
le refus ou le déni de la communication, pour paraphraser le
compte-rendu du Journal des poètes. En d’autres termes, à la stabilité supposée de l’échange économique (et du langage) s’est
VXEVWLWXpHXQHVRUWHGH©GpUqJOHPHQWGHFRPSWHªV\PEROLTXH
GXODQJDJHQHGLVSRVDQWSOXVG·DXFXQHVWDELOLWpVLJQLÀDQWH
ODÀQGHVDQQpHVO·LQWHUURJDWLRQSUHQGUDXQWRQ
moins situationniste et davantage psychanalytique dans un happening réalisé dans la vitrine d’un magasin à deux étages situé
SUqVGHOD*UDQG3ODFHGH%UX[HOOHV53. On pouvait voir depuis
la rue, à chacun des deux niveaux, un sac de couchage au sein
duquel était étendue une femme. Ces deux sacs étaient reliés
entre eux par un tube plastique transparent rempli d’un liquide
ÁXRUHVFHQW pFODLUp j O·pWDJH VXSpULHXU SDU XQH ©EODFN OLJKWª
tandis que la partie du tube située à l’étage inférieur restait dans
la pénombre54. Compte tenu de sa dédicace plus ou moins iroQLTXHj:LOKHOP5HLFKHW/DFDQFHWWHSHUIRUPDQFHSHXWrWUH
comprise comme une manifestation duelle (positive et négaWLYHSDUOHMHXGHOXPLqUHPLVHQSODFH HWpURWLFRRQLULTXHGH
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la communication et de l’échange interpersonnel (sous la forPH G·XQ GpVLU GH IXVLRQ LPSRVVLEOH  O·LUUDGLDWLRQ GH OXPLqUH
QH©FRXOHªSDVHQWUHOHVGHX[pWDJHV 55. On peut également y
déceler une forme de manifestation visuelle de la conscience
HWGHODFRQVWUXFWLRQGXVXMHWSURFpGDQWSDUÁX[HWpFKDQJHV
déplacements et condensations d’images, de langages, de désirs
entre différents plateaux ou niveaux de conscience (en supposant que l’étagement manifesté dans l’inscription physique de
ODSHUIRUPDQFHLOOXVWUHXQHVRUWHGHFRXSXUHVFKL]RSKUpQLTXH
GXVXMHWHQGHX[HQWLWpV 
Si L’Antre de la Belle K. peut être ainsi mis en rapport
avec ces happenings passés, c’est essentiellement pour le questionnement de la stabilité du langage, pourvu d’une portée
VHQVLEOHPHQWGLIIpUHQWHVHORQVDWRXUQXUHSOXW{WVLWXDWLRQQLVWH
ou psychanalytique. Mais L’Antre ne peut manquer également
d’être rapprochée, même si le lien se révèle plus indirect, avec
Untitled (La cabane)56 qui sera exposée en 1995 lors de son exSRVLWLRQ VROR j OD JDOHULH 0LFKHOLQH 6]ZDMFHU G·$QYHUV DYDQW
d’être détruite. Cette cabane, initialement construite dans une
partie non-utilisée de son atelier et destinée à isoler une des
SDUWLHVDÀQG·HQIDLUHXQHFKDPEUHSRXUVDÀOOHpWDLWFRQVWUXLWH
à l’aide de matériaux récupérés (morceaux de bois et portes),
constituant ainsi une structure pauvre et bancale qui sera ensuite inscrite dans l’espace blanc de la galerie/·LQWHUYHQWLRQ
VHYHXWLFLLURQLTXHSLQFHVDQVULUHLQTXLpWHUOHFDGUHLQVWLWXWLRQQHOGHODJDOHULHHQ\LQWpJUDQWGHODSDXYUHWp ODÀQDOLWpGH
FHWWH LQWHUYHQWLRQ HVW ©PRUDOHª GLUD O·DUWLVWH  HW GH PDQLqUH
plus métaphorique manifester la précarité du lieu à partir duquel Swennen réalise ses œuvres. Cette cabane peut être comprise comme une image réduite et recomposée d’une partie de
son atelier (cabane de peintre et non plus cabane d’écrivain), ici
rendue publique58.
« ICI » ET « LÀ »

En 1981, Swennen participe à une seconde exposition à
ODJDOHULH(5*DYHF3KLOLSSH-DGRWXQGHVHVDQFLHQVpWXGLDQWV
devenu ami59. Swennen intervient sur les vitres des deux étages, en façade et au-dessus de la porte d’entrée, en utilisant du
blanc d’Espagne (une peinture servant à obturer visuellement
O·HVSDFH LQWpULHXU G·XQ EkWLPHQW HQ WUDYDX[ WRXW HQ ODLVVDQW
ÀOWUHUODOXPLqUH 7URLVPRWLIVGHVRQUpSHUWRLUH\VRQWUHSUpVHQWpVOHFURFRGLOHO·HQWRQQRLUOHODSLQUpSpWpVGHX[IRLVHW
présentés pour deux d’entre eux (l’entonnoir et le lapin) sous
OHXU ©SURÀOª JDXFKH HW GURLW $XGHVVXV GH OD SRUWH O·LPDJH
d’un crocodile est accompagnée d’une sorte de signature (un
VLJQH HQ ]LJ]DJ UpYpODWHXU GX GLVSRVLWLI  HQ PLURLU LQYHUVp LFL
HQMHXRXQ:HVWSURORQJpG·XQ0 6XUODYLWUHVXSpULHXUH
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JDXFKHF{WpUXHGHOD5pJHQFHXQHVXLWHGHUDWXUHVWHQWHGH
masquer un texte, mais l’on parvient à discerner soit le terme
©YHUVª VRLW ©YHUUHª UHGRXEODQW HW GpSODoDQW OH VXSSRUW GH
cette intervention. Cette exposition était accompagnée d’un
dessin/peinture sur papier de grand format intitulé Alphabetum60 reprenant de faux inventaires associant une image à un
WHUPHO·LPDJHGHO·HQWRQQRLUHVWDVVRFLpHDXWHUPH©UDEELWª
HQDQJODLVFHOOHGXODSLQjFHOXLGH©JODVªHQQpHUODQGDLVFHOOH
GH O·pOpSKDQW j FHOXL GH © RLO ª HQ DQJODLV WDQGLV TXH O·LPDJH
GXFURFRGLOHHVWODLVVpHjHOOHPrPH3DUDVVRFLDWLRQDUELWUDLUH
(c’est-à-dire par décision souveraine de l’artiste), le langage
visuel et verbal tourne sot, mettant en évidence le caractère
conventionnel du signe.
&HWWH VHFRQGH LQWHUYHQWLRQ j OD JDOHULH (5* VRXOLJQH
la fonction inquiétante de l’image pour l’écriture, et viceYHUVD&HWWHIRQFWLRQVHGpYHORSSHSDUOHGLVSRVLWLI HQPLURLU
chaque image est non seulement répétée mais aussi visible
deux fois, depuis l’extérieur et depuis l’intérieur, une fois le miroir traversé. Cette multiplication inquiétante du signe apparaît
pJDOHPHQW GDQV OD GLPHQVLRQ SURMHFWLYH GH FHWWH LQVWDOODWLRQ
2QSHXWG·DLOOHXUV\YRLUXQHUHQpJRFLDWLRQVXEWLOHGHODSURMHFWLRQGHVPRWVDXVHLQGHOD7DQQHULH%HOND &KDFXQHGHVYLWUHV
peut en effet être vue comme l’agrandissement et l’inversion
du contenu de ces diapositives — basculement de l’écriture
vers l’image). Il n’est pas anodin que Swennen ait choisi le
YHUUHFRPPHVXSSRUWGHFHVSHLQWXUHVODOXPLqUHQDWXUHOOH
extérieure irradie les motifs pour les diffuser à l’intérieur du
OLHX G·H[SRVLWLRQ OD OXPLqUH DUWLÀFLHOOH LQWpULHXUH OHV SURMHWWH
virtuellement vers l’extérieur. Ce que Swennen réitèrera quelques années plus tard, en 1989, pour Noise - Fenêtres en vues, une
H[SRVLWLRQRUJDQLVpHSDU'DQLHO'XWULHX[j/LqJH,OUpDOLVHOj
une série de huit dessins sur verre aux dimensions des vitres
du Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, chacun
GLVSRVpjO·LQWpULHXUHWPHWWDQWHQLPDJHXQHVRUWHGH©KLpURJO\SKHPQpPRWHFKQLTXHªFHQVpUHSUpVHQWHUFKDFXQHGHVKXLW
DQQpHVpFRXOpHVGHjODVRXULVHWO·HQWRQQRLUpWDQW
respectivement les hiéroglyphes des années 1980 et 198161.
Swennen, dans une lettre à Dutrieux, explique en ces termes le
GLVSRVLWLI SHUPHWWDQWG·DQLPHUFH©PXVpHSHUVRQQHOªpJDOHPHQWQRPPpVRQ©WRPEHDXjFHMRXUª©/HVGHVVLQVVHURQW
gravés dans de la peinture blanche couvrant l’intérieur des
YLWUHVHWpFODLUpVSDUXQHVRXUFHOXPLQHXVHWUqVIRUWHOHMRXU
LQWLPLVWHODQXLW MHQHVDLVSDVVLOH´VLWHµHVWRXYHUWODQXLW
PDLVFHVHUDLWELHQ ª.
/·H[SRVLWLRQ GH OD JDOHULH (5* VHPEOH IDLUH XQ SDV
décisif vers la peinture, même si celle-ci n’est pas encore là
(et quand elle sera là, c’est alors la question de la légitimité
du peintre qui se posera). Avec cette installation sur vitre,
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Swennen garde la substance de la peinture mais en élimine le
VXSSRUWWUDGLWLRQQHO ODWRLOH DXEpQpÀFHG·XQHIIHWGHGLIIXVLRQ GH O·LPDJH ©2Q PH SUHQG SRXU XQ SHLQWUH ª 63, indique
l’artiste, ce qui souligne a posteriori la persistance de ce détourQHPHQWGHODSHLQWXUHon me prend pour un peintre, mais au fond
je n’en suis pas un. /DSHLQWXUHHVWPRQPpGLXPPDLVODÀQDOLWpGHPRQ
travail ne réside pas là.'DQVXQHQWUHWLHQDYHF%DUW'H%DHUH
LOLQGLTXHDXVVL©-HVXLVYHQXjODSHLQWXUHXQSHXSDUKDVDUG
SRXUDIIHUPLUOHSHQVHUSRpWLTXHª64. Comme si, pour affermir
FH©SHQVHUSRpWLTXHªLOIDOODLWSDVVHUSDUXQHDXWUHVXEVWDQFH
WURXYpH©XQSHXSDUKDVDUGªODSHLQWXUH HWSDUXQDXWUHVXSport (trouvé tout autant par hasard, car dépendant des circonstances contingentes d’exposition, la vitrine). Ainsi seulement
peut se réaliser une peinture sur ver(re)s.
/DGpPXOWLSOLFDWLRQGXVLJQHjO·±XYUHGDQVFHVLQWHUventions ne peut manquer d’être relue à l’aune de l’opération de
GpFRQVWUXFWLRQGHO·RULJLQH RXGHO·8U jO·±XYUHGDQVRoman.
&RPPH VL WRXW PRWLI  DGYHQDLW WRXMRXUV GHX[ IRLV VLPXOWDnément dans l’image et sa répétition. Ce qui est le propre de
ODGLDSRVLWLYHHWGXPpGLXPÀOPLTXHO·LPDJHpWDQWVLPXOWDQpment ici (sur la diapositive ou sur la pellicule) mais également
Oj UHFXHLOOLH VXU XQH SDURL RX VXU XQ pFUDQ GH SURMHFWLRQ
après avoir traversé l’espace). Il convient dans cette perspective d’évoquer une autre œuvre séminale dans la production de
6ZHQQHQjVDYRLUVRQLQWHUYHQWLRQSRXUOHÀOPFRRUGRQQpSDU
-DFTXHV&KDUOLHUHQYXHGHOD%LHQQDOHGH3DULVGH5pDOLVp
HQQRLUHWEODQFVXUSHOOLFXOHPPDXFRXUVGHO·DQQpH
FHÀOPUHJURXSHVL[VpTXHQFHVDXWRQRPHVUHVSHFWLYHPHQWGH
6ZHQQHQ *X\ 0HHV /HR -RVHIVWHLQ &KDUOLHU %HUQG /RKDXV
HW 3DQDPDUHQNR65. Ne disposant pas de titre, la séquence de
6ZHQQHQRXYUHOHÀOP,OLPSRUWHSRXUHQFRPSUHQGUHODVXEtilité et la portée d’en décrire précisément le déroulé. Swennen
HVWÀOPpHQSODQUDSSURFKpjODPDQLqUHG·XQVSHDNHUGHWpOpYLVLRQDVVLVjXQHWDEOH)DLVDQWIDFHjODFDPpUDLOUpFLWHXQWH[WH
en français, alors que sa voix est recouverte par une voix-off
GRXEODQWHQDQJODLVVRQWH[WHOHUHQGDQWGLIÀFLOHPHQWDXGLEOH
6ZHQQHQGpFODUH
/·LPDJHTXHYRXVUHJDUGH]HQFHPRPHQWSURYLHQWVLWRXWHIRLV YRXV YRXV WURXYH] GHYDQW XQ pFUDQ GH FLQpPD G·XQ
SURMHFWHXUVLWXpGHUULqUHYRXV>'LVDQWFHOD6ZHQQHQSRLQWH
VRQLQGH[HQGLUHFWLRQGXVSHFWDWHXUYHUVOHKDXWGHO·LPDJH@
$XFDVRO·LPDJHHVWSURMHWpHVXUXQpFUDQGHWpOpYLVLRQOHV
FKRVHVVRQWGLIIpUHQWHV/·LPDJHDORUVSURYLHQWGHGHUULqUH
PRL>,OSRLQWHGHUULqUHVRQGRVjO·DLGHGHVRQSRXFH@,OP·HVW
FHSHQGDQWGLIÀFLOHGHGLUHVLMHPHWURXYHHQFHPRPHQWGHvant la caméra. En effet, cette séquence est constituée de pluVLHXUVUpSpWLWLRQVG·XQHPrPHSULVHGHYXHV3DUFRQVpTXHQW
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O·LPDJHTXHYRXVYR\H]DSSDUWLHQWSUREDEOHPHQWjO·XQHGHV
FRSLHVGXÀOP'·DXWUHSDUWpWDQWGRQQpTXHODPHLOOHXUHTXDlité d’une bonne information est évidemment d’être comprise par le plus grand nombre possible, chaque répétition est
doublée en une langue différente. Il m’est donc impossible
GHYRXVGLUHVLOHWH[WHTXHYRXVHQWHQGH]HQFHPRPHQWTXL
Q·HVWSDVGLWSDUPDYRL[FRUUHVSRQGH[DFWHPHQWjFHTXHMH
suis en train de dire.

1RLU/DVpTXHQFHGXUH···/HPrPHSODQHVWHQVXLWH
doublé en italien avec un sous-titrage en français reprenant,
à quelques variantes près, le texte récité par Swennen. Il est
jQRXYHDXGRXEOpHQQpHUODQGDLVHWSRXUÀQLUHQDOOHPDQG
Cette séquence poursuit deux motifs structurels dans l’œuvre
GH6ZHQQHQHWTXLH[SOLTXHQWWRXVGHX[HQTXRLFHÀOPUpVLVWH
à être assimilé à une version canonique de l’art conceptuel,
alors même qu’il semblerait s’en rapprocher sous certains
aspects (par le dispositif et sa dimension faussement tautologique, le protocole établi et sa déclinaison logique)66/HSUHPLHU
PRWLI HVWFHOXLGXUDSSRUWHQWUHELOLQJXLVPHHWWUDGXFWLRQXQ
bilinguisme devenu un multilinguisme virtuellement extensible
jO·HQVHPEOHGHVODQJXHVH[LVWDQWHVDXJPHQWDQWjFKDTXHDMRXW
XQHPRGLÀFDWLRQHWXQHGpQDWXUDWLRQG·XQWH[WHG·©RULJLQHª
étant apparu pour la première fois sur la scène GX ÀOP GDQV
une version parlée et doublée (d’emblée l’origine est doublée,
divisée)/HVHFRQGPRWLI FRQFHUQHOHVWDWXWGRXEOHGHWRXWH
LPDJHSURMHWpHVLPXOWDQpPHQWLFLHWOjUHQGDQWGHODVRUWHGLIÀFLOHODSRVVLELOLWpGHORFDOLVHUO·DUWLVWHOXLPrPH/·RUDWHXULQcarné par Swennen insiste d’ailleurs sur cet aspect en précisant
que l’image possède immédiatement une double origine potentielle (ici, sur l’écran de télévision ; là, sur l’écran de cinéma).
Cette séquence peut également gagner en compréhension à considérer le déclencheur que constitua pour Swennen
la lecture de Différence et répétitionGH*LOOHV'HOHX]HSXEOLpHQ
 GHX[DQQpHVDYDQWOHWRXUQDJHGHODVpTXHQFH /·HQMHX
de ce livre résidait dans une refonte de la théorie de la repréVHQWDWLRQYLVDQWj©GpQLHUOHSULPDWG·XQ2ULJLQDOVXUODFRSLH
G·XQPRGqOHVXUO·LPDJH(WJORULÀHUOHUqJQHGHVVLPXODFUHVHW
GHVUHÁHWVª68/HVLPXODFUHUXLQHUDLWOHSULQFLSHG·XQHRULJLQH
WRXMRXUVVWDEOHHWLGHQWLTXH RXGHO·Ur- pour reprendre le vocabulaire académique parodié dans Roman) en maintenant touMRXUVXQHGLIIpUHQFHG·DYHFHOOH/DSHLQWXUHGH6ZHQQHQWURXYHUDLWDXVVLSURÀWjrWUHUDSSURFKpHGHODSHQVpHGH'HOHX]H
SUpFLVpPHQWTXDQWjFHSURMHWGXSKLORVRSKHG·XQHWKpRULHGH
la représentation mettant à mal la possibilité d’un fondement,
d’un fond unique.
Swennen indique bien que là où sa peinture peut faire
système — si elle le peut —, c’est en ce qu’elle met en place une
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tension dialectique entre un fond (ce qui provient de l’arrière
GHODSHLQWXUH HWXQHLPDJH TXHOTXHFKRVHGHSURMHWpGHSXLV
O·DYDQWGHODSHLQWXUH /DSUDWLTXHSLFWXUDOHGH6ZHQQHQSURcéderait donc de cette rencontre mise à nu entre un fond et
XQHSURMHFWLRQF·HVWjGLUHGHFHWWHFRQMRQFWLRQGHGHX[OLHX[
GLIIpUHQWV8QHpPXOVLRQUpVXOWDQWGX©LFLªHWGX©OjªGHOD
peinture69. Ce serait là en quelque sorte la traduction picturale
G·XQGLVSRVLWLI SURMHFWLI  DXVHQVÀOPLTXHPDLVDXVVLSV\FKDQDO\WLTXHVLO·RQVXLW/DFDQ PLVHQ±XYUHGqVOD7DQQHULH%HOND
HWSUpFLVpORUVGHVDVHFRQGHH[SRVLWLRQjODJDOHULH(5*
BÊTE COMME UN PEINTRE

6ZHQQHQ Q·D VDQV GRXWH SDV WURXYp ©SDU KDVDUGª OD
SHLQWXUH&HWWH©UHQFRQWUHDXWRPDWLTXHªHVWELHQVUQpHGH
circonstances contingentes (les expositions auxquelles il eut
l’occasion de participer entre 1980 et 1981), mais elle fonctionQHDXVVLFRPPHXQUHWRXUIDQWDVPDWLTXHjODÀJXUHGXSHLQWUH
TXLHQYLURQQDOHPLOLHXIDPLOLDOMXVTXHGDQVVRQDGROHVFHQFH
Et dans cette perspective-là, a posteriori, elle semble répondre à
XQHORJLTXHSURSUHTXLSHUPHWGHPLHX[VDLVLUOHVHQMHX[KLVWRriques et théoriques de son œuvre.
(Q VHSWHPEUH  6ZHQQHQ H[SRVH DX 3DODLV GHV
%HDX[$UWVGH%UX[HOOHVSRXUOHPrix perspectives 81. Il y présente trois travaux sur papier de grandes dimensions. On y voit
notamment Untitled (Éléphant, chien, camion), représentant les
trois éléments de son titre l’un au-dessus de l’autre, accompaJQpVG·XQHGpGLFDFH ©YRRU(OVNHª HQJULV/·DOLJQHPHQWGHV
images y produit un puissant effet d’énigme irrésolue. Mais une
DXWUH ±XYUH DWWLUH SDUWLFXOLqUHPHQW O·DWWHQWLRQ  Untitled (Dear
Louis), un papier noir épais sur lequel sont peints au gesso les
FRQWRXUVG·XQHYDOLVHjTXRLV·DMRXWHQWGHX[PHQWLRQVELIIpHV
©1LHXZSRRUWª HW ©ª  DLQVL TXH OD SKUDVH VXLYDQWH LFL
HQ IUDQoDLV  ©&KHU /RXLV OH YLJRXUHX[ O\ULVPH Q·DLGH SDVª
&·HVWXQHQRXYHOOHÀJXUHGX;,;e qui apparaît, car le tableau
V·DGUHVVHj/RXLV$UWDQGH6DLQW0DUWLQXQSHLQWUHQpHUODQGDLV
GRQWOHVPDULQHVGpJDJHDLHQWXQO\ULVPHFHUWDLQ/HVPHQWLRQV
de lieu et de date sont celles de sa mort — un nouveau tombeau.
/·H[SRVLWLRQGX3DODLVDSSDUDvWGRQFFRPPHXQHQRXYHOOHpWDSH©SRXUHQÀQLUDYHFOH;,;eVLqFOHªSUHPLqUHYXHODYDOLVH
VHUDLWOjSRXUDIÀUPHUFHWWHUXSWXUHRQSOLHVHVEDJDJHVHWRQ
s’en va. Or le sens de la composition s’avère plus complexe.
©1LHXZSRRUWªHW©ªVRQWUD\pVFRPPHSDUXQUHIXVGH
YRLUODPRUWPHWWUHXQWHUPHjO·±XYUHG·$UWDQ RXSOXW{WjFH
TX·HOOHLQFDUQH 4XDQWjODIRUPXOHG·DGUHVVHj©/RXLVªHOOH
est teintée du désir inquiet de convoquer à nouveau le lyrisme
G·DQWDQFRPPHHQTXrWHG·XQVHFRQGVRXIÁH'qVORUVODYDlise, métaphore visuelle de la tradition du XIXe siècle, serait
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peut-être seule, abandonnée au milieu du chemin comme dans
XQHSLqFHGH%HFNHWWWRXMRXUVLQGpFLVHTXDQWjVDGHVWLQDWLRQ
/j HVW OH SDUDGR[H GXTXHO SURFqGH OD SHLQWXUH GH
Swennen ; il est structurel et permet de mieux comprendre en
TXRLFHWWHYRORQWp©G·HQÀQLUªTXLVHMRXHDXGpEXWGHVDQQpHV ©G·HQÀQLUªDYHFOH;,;e siècle et, dans la foulée,
avec ses désirs de philosophie et puis de poésie) n’équivaut
SDV j XQH VLPSOH QpJDWLRQ /·H[SUHVVLRQ VHPEOH GDYDQWDJH
VLJQLÀHUODYRORQWpG·HQ©GpFRXGUHª$LQVLTX·LOO·LQGLTXHj
%DUW'H%DHUH
6LM·pWDLVFRQVWUXLWGLIIpUHPPHQWMHVHUDLVSKLORVRSKHMHQH
SHLQGUDLV SDV &·HVW SRXU FHOD G·DLOOHXUV TXH M·DL UHQRQFp j
rWUHSKLORVRSKH&HTX·XQPRPHQWM·DLYUDLPHQWYRXOXrWUH
-HUpDOLVHTXHF·HVWjFHPRPHQWTXHMHVXLVGHYHQXSRqWH
Cela procure une telle satisfaction, la manipulation du lanJDJH&HTXLHVWVLQJXOLHUF·HVWDXVVLTXHODSRpVLHDWRXMRXUV
fondamentalement affaire avec la nostalgie. C’est l’élément
de la poésie. Comme les poissons nagent dans l’eau, les poètes
VHPHXYHQWGDQVODQRVWDOJLH/HMRXUGHPHVTXDUDQWHDQVMH
P·HQVXLVUHQGXFRPSWHHWM·DLGpFLGpÀQLPDLQWHQDQWDYHF
ODQRVWDOJLHODQRVWDOJLHF·HVWERQSRXUOHVMHXQHV

À suivre Swennen, la scène de l’origine se déplace.
/DOLTXLGDWLRQGXSDVVpVRXVO·pTXDWLRQSRpVLH QRVWDOJLHDXUDLWHXOLHXDXPLOLHXGHVDQQpHVOHMRXUGHVHVTXDUDQWH
DQV O·DFPpDULVWRWpOLFLHQQH /HSDUDGR[HSRXUUDLWGqVORUVrWUH
UHIRUPXOp GH OD PDQLqUH VXLYDQWH  DSUqV rWUH GHYHQX SRqWH
HW DYRLU SXEOLp VHV SRqPHV %HDW GDQV Phantomas et Total’s),
après avoir eu l’intention de devenir philosophe (comme en
témoigne la précision de pensée développée au contact de
-DFTXHV6FKRWWH ODVROXWLRQFRQWLQJHQWHTXLOXLDSSDUXWDYHF
UHWDUGIXWGHGHYHQLU©ErWHFRPPHXQSHLQWUHªVHORQO·DGDJH
populaire repris par Swennen dans une publication éditée en
1988. Cette formule est ici centrale, et il convient de ne pas se
méprendre. Elle ne marque pas une opposition à la poésie et à
ODSKLORVRSKLHHOOHVLJQLÀHSOXW{WTXHODErWLVHGHODSHLQWXUH
le fait qu’elle soit avant tout silencieuse, fut le seul moyen
de remonter, comme par une opération de réminiscence, à la
poésie et à la philosophie.
0DLV FHWWH IRUPXOH SHXW pJDOHPHQW VLJQLÀHU TXHOTXH
chose de tout aussi fondamental, relatif au contexte historique
et théorique du début des années 1980, tant aux niveaux national qu’international. Suite à l’exposition de ses œuvres au
3DODLV GHV %HDX[$UWV HQ  6ZHQQHQ H[SRVD O·DQQpH VXLYDQWHj%UX[HOOHVGDQVGHX[H[SRVLWLRQVLPSRUWDQWHVLe Désir
pictural jODJDOHULH,V\%UDFKRWHWLa Magie de l’imageDX3DODLV
GHV%HDX[$UWVO·RFFDVLRQGHFHWWHGHUQLqUH)ORUHQW%H[ÀW
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le constat préalable de la mise à mal de l’art conceptuel et de ses
SULQFLSHVFRUROODLUHVGHFRGLÀFDWLRQVGXODQJDJHSRXUH[SOLTXHU
le retour à la peinture qui s’opérait au début des années 1980
dans des termes particuliers,OHVWVLJQLÀFDWLI HQHIIHWTXHOD
pratique picturale de Swennen ait été reconnue par l’institution
artistique au moment même où se produisait sur la scène internationale un regain d’intérêt pour la peinture (largement et
UDSLGHPHQWFDSWpSDUXQHPRGHQpRH[SUHVVLRQQLVWHDX[86$
HQ$OOHPDJQHHQ,WDOLHHWF 3RXUQHGRQQHUTXHFHVGHX[H[HPSOHV0DUFLD7XFNHURUJDQLVHHQDX1HZ0XVHXPGH
New York l’exposition Bad Painting, formule qui regroupera par
DSUqV OHV SHLQWXUHV QpRH[SUHVVLRQQLVWHV GH -XOLDQ 6FKQDEHO
HWGH'RQDOG%DHFKOHUDUWLVWHVGRQWOHV±XYUHVGXGpEXW
des années 1980 peuvent parfois entrer en résonance avec la
SHLQWXUHGH6ZHQQHQ7KRPDV/DZVRQSXEOLHTXDQWjOXLGDQV
le numéro d’octobre 1981 d’Artforum VRQ HVVDL ©/DVW ([LW 
3DLQWLQJªDQDO\VDQWFHUHWRXUGXSLFWXUDOFRPPHXQHRSpUDtion de déconstruction de la peinture réalisée par une sorte de
© FDQQLEDOLVPH FXOWXUHO ª &HV DUWLVWHV 6FKQDEHO 'DYLG 6DOOH
/DZVRQOXLPrPH DXUDLHQWSXLVpHWUpDUWLFXOpGHIDoRQYDULDEOH
les codes de la peinture moderniste.
Ces diverses manifestations indiquent de quelle manière
la peinture s’est partagée, à ce moment particulier de l’histoire
de l’art où s’élaboraient les théorisations du postmodernisme,
HQGHX[YRLHVGLVWLQFWHVG·XQHSDUWXQUHWRXUjO·H[SUHVVLRQHW
jODVXEMHFWLYLWpSDUXQVW\OHDIÀUPDQWVDVLQJXODULWpHWYHQDQW
PHWWUHjPDOO·XQLIRUPLWpGX©VW\OHLQWHUQDWLRQDOªGHO·DUWFRQceptuel ; et d’autre part, une opération de déconstruction des
codes gouvernant aussi bien la peinture moderniste que la culture visuelle contemporaine, en engageant la peinture vers une
PLVHHQFULVHGHO·RULJLQDOLWpSDUODUpDOLVDWLRQGH©VLPXODFUHVª
SLFWXUDX[/DSHLQWXUHGH6ZHQQHQVHPEOHUpSRQGUHa priori à
ce contexte. Mais elle le fait dans des termes qui lui sont propres. Elle marque d’abord ses distances avec un héritage surréaliste persistant sur la scène artistique belge, pour se placer
librement sur le terrain de la sémiotique et de la psychanalyse
(fort du déplacement interprétatif qu’il avait opéré sur l’œuvre
GH%URRGWKDHUVYLD/DFDQ 6DSHLQWXUHVHGLVWLQJXHpJDOHPHQW
de la logique circulaire d’une critique institutionnelle héritée de
O·DUWFRQFHSWXHOWRXWDXWDQWTXHG·XQH©WKpRULHGXVLPXODFUHª
trop étroite, où la coupure radicale instaurée dans une éconoPLHGXVLJQHHQWUHVLJQLÀpHWVLJQLÀDQWDERXWLWjXQ©DUWGHOD
UDLVRQF\QLTXHª SRXUUHSUHQGUHO·H[SUHVVLRQGH+DO)RVWHU
DX VXMHW GH FHUWDLQHV SUDWLTXHV DUWLVWLTXHV SRVWPRGHUQLVWHV
et notamment picturales, des années 1980  /D SRVLWLRQ GH
Swennen est non-ironique, selon ses termes — non-cynique,
SRXUUDLWRQpFULUHDXVVL$XFXQH©GpULVLRQªDXFXQH©LURQLHª
QHYLHQWFDUDFWpULVHUVHVSHLQWXUHVLOQ·H[LVWHSDVGH©VHFRQG
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GHJUpª HQ DUW GLWLO XQ MRXU. C’est pourquoi il prélève des
LPDJHVVXIÀVDPPHQWQHXWUHVGHV©UHSUpVHQWDWLRQVTXLVHWURXYHQWGDQVXQHVRUWHGH]RQHIURQWLqUHHQWUHO·LPDJHLQWLPHHW
O·LPDJHSXEOLTXHª80. Ces images, il les plonge ensuite dans un
milieu pictural au sein duquel s’établit un échange asymétrique.
Autrement dit, l’alternative mise en place par Swennen fut de
confronter le signe à la bêtise de la peinture, à une substance
picturale qui ne parle pas.
On trouve un écho à cette relation instable de l’image
HWGHODVXEVWDQFHSLFWXUDOHGDQVXQHÀJXUHFRQYRTXpHjSOXsieurs reprises par Swennen, à savoir celle du ventriloque (ou
GXVRXIÁHXU 81. Il écrit ainsi prudemment, dans un recueil de
QRWHV SXEOLp UpFHPPHQW  ©/·LGpH GX langage plastique nous
OD GHYRQV SUREDEOHPHQW j O·DUW GHV YHQWULORTXHVª. Or c’est
là, très clairement, le mécanisme à l’œuvre dans la pratique de
O·DUWLVWH&DUO·©LPDJHªpYRTXpHSUpFpGHPPHQWF·HVWOHSDQWLQ
silhouette populaire et signe reconnaissable entre tous ; c’est
elle qui amuse et qui séduit. Toutefois, si le spectateur laisse
un moment son attention détournée par son charme, il se
laisse aussi gagner progressivement par une inquiétude quant à
O·DGpTXDWLRQGHFHWWHLPDJHjHOOHPrPH4XHOTXHFKRVHO·DQLPH
qui au fond l’excède, et c’est précisément la substance picturale,
cette matière muette et obtuse que l’artiste doit parvenir à faire
parler sans remuer les lèvres.
C’est ainsi sans doute qu’il faudrait comprendre la phrase
©2QPHSUHQGSRXUXQSHLQWUHª&RPPHRQO·DYXODGXSOLFLWp
et l’illusion ont été constitutives de sa pratique dans les années
HWSOXVTXHMDPDLVGXUDQWFHVGHX[DQQpHVFUXFLDOHV
de 1980 et 1981. Or, contrairement aux apparences, Swennen
n’a pas abandonné par la suite cette dynamique pour endosser
sagement l’habit du peintre. Certes, c’est bien le peintre qui est
au devant de la scène, qui capte les regards, accorde les entretiens et reçoit les honneurs. Mais il est quelqu’un d’autre qui,
GLVVLPXOpGHUULqUHVDFUpDWXUHVHUpMRXLWG·DYRLUpFKDSSpSRXU
de bon aux étiquettes et aux mondanités.

1
© -HFRQVLGqUHTXHMHVXLVGHYHQXXQDUWLVWHHQTXDQGM·DLHXXQH
H[SRVLWLRQSXEOLTXH-HWURXYHTXHWDQWTXHFHQ·HVWSDVjYHQGUHWXQ·HVSDV
XQDUWLVWH8QSHXVHFQRQ">5LUHV@&·HVWFHTXH%URRGWKDHUVDSSHODLW´SDVVHU
jODFDVVHUROHµª&RQYHUVDWLRQDYHF&DUROLQH'XPDOLQHW'LUN6QDXZDHUWOH
DYULO

&RQYHUVDWLRQDYHFQRXVOHPDL
3
/RFDOLVDWLRQLQFRQQXH6ZHQQHQUpDOLVDXQHVHFRQGHYHUVLRQSDUDSUqV
voir catalogue p. 149 no 6.
4
:DOWHU6ZHQQHQLQWHUYLHZpSDU0DULH3DVFDOH*LOGHP\Q©+RPPDJHj
0DUFHO%URRGWKDHUVª± 0, noMXLQS
5
Voir catalogue p. 149 no 3.
6
:DOWHU 6ZHQQHQ ©%DOODGH 3RSª Phantomas, nos  %UX[HOOHV
GpFHPEUHSS5HWUDQVFULWGDQVOHFDWDORJXHS/HWH[WHHVW
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SUpFpGpSDU0DUFHO%URRGWKDHUV©eYROXWLRQRX/·±XI ÀOPª SS HW
G·XQHLOOXVWUDWLRQG·XQH±XYUHGH%URRGWKDHUVLQWLWXOpHŒufs (p. 113).

:DOWHU 6ZHQQHQ ©/HWWUH j +DQV 7KH\Vª GDQV Autour et au-delà
Broodthaers onomwonden/RXYDLQ$PXVHH9RXVS
8
'DQVXQHOHWWUHDGUHVVpHjVHV©DPLVªOHGpFHPEUHjO·RFFDVLRQ
de l’ouverture de son exposition à la Wide White Space Gallery d’Anvers et
de la publication concomitante du Coup de dés%URRGWKDHUVVLJQDOHOHQRPGH
:DOWHU6ZHQQHQFRPPHO·XQHGHVHV©UpIpUHQFHVªDX[F{WpVGH-HDQ0LFKHO
9ODHPLQFNHWGH-DFTXHV/DFDQ&·HVWXQVLJQHGHO·HVWLPHTX·LOOXLSRUWHPDLV
aussi de leur intérêt commun pour Mallarmé.
9
&ILQYLWDWLRQjO·H[SRVLWLRQGH0DUFHO%URRGWKDHUVjODJDOHULH6DLQW
/DXUHQWUXH'XTXHVQR\%UX[HOOHVDYULO
10
:DOWHU6ZHQQHQ©0%ª>@Copie de voyage, noVHSWHPEUH
VS5HWUDQVFULWLFLS
11

:DOWHU6ZHQQHQLQWHUYLHZpSDU0DULH3DVFDOH*LOGHP\Qop. cit.S
©'LVRQVEULqYHPHQWFHFLTX·LOIDXWrWUHDWWHQWLI DXFDUDFWqUHDQDO\WLTXH
UDGLFDOGHVRQ±XYUHjFKDFXQHGHVHVpWDSHVXQHDQDO\WLTXH´LQWHUQHµDXWRORJLTXHROHODQJDJHWLHQWODSDUWHVVHQWLHOOH>«@'·DXWUHSDUWXQHDQDO\WLTXH
´H[WHUQHµ F·HVWPDOKDELOHPDLVMHQ·DLSDVG·DXWUHWHUPHVRXVODPDLQ HWSHUmanente, dont on peut épingler deux moments, qui témoignent de la rigueur
d’une même position. D’abord le petit texte écrit pour la première exposiWLRQ j OD OLEUDLULH 6DLQW/DXUHQW  ´O·LGpH P·HVW YHQXH GH IDLUH TXHOTXH FKRVH
G·LQVLQFqUHµ (W OD EHOOH OHWWUH G·2IIHQEDFK ³ OH SLWUH OXFLGH ³ j 5LFKDUG
:DJQHU³OHSURSKqWHTX·REQXELOHVD´PLVVLRQµ&HVWH[WHVVRQWVLJQLÀFDWLIV
GHO·LGpHTXH0%VHIDLVDLWGXUDSSRUW³RXGXQRQUDSSRUW³GHO·DUWHWGH
ODSROLWLTXHªIbidem.


13
%HUQDUG9LOOHUV©/·H[SRVLWLRQªGDQVOccupations FDWH[SR %UX[HOOHV
s.n., 1980, p. 3.
14
Voir Occupations, op. cit.SS
15
On y trouve aussi un petit bloc de texte tapé à la machine à écrire,
HWSODFpHQYLVjYLVGHODSKRWRJUDSKLHGH/DXUHO +DUG\©%HVWH+DQV,N
HUYDDUPLM]RRQHUYDUHQ´XWSLFWXUDSRHVLVµDOWLMGHHQPRRLHVORJDQJHYRQGHQ=HVMDDURI MDUHQODWLMQ/RPSHUG%HUQDUG9YULHQGHQWRHQEXXUPDQ
KHHIWKHWPLMHHQVXLWJHOHJG*HWUDFKW,QERHNHQJHNHNHQ$FKWMDDURI MDUHQ
JHOHGHQ2QJHYHHU*HHQEDOYDQJHVQDSW1RFKWDQVXWSLFWXUDSRHVLVGXV
6DPHQ1RJHHQV:6ª&I©:DOWHU6ZHQQHQªKunst Nu, vol. 93, no 5, mai
S
16
-HDQ-DFTXHV/HEHOEau et gaz à tous les étages. Sur Marcel Duchamp3DULV
Trianon, 1959.

5HWUDQVFULWGDQVOHFDWDORJXHSS
18
Notons aussi l’interprétation curieuse de la bibliothèque des Musées
5R\DX[GHV%HDX[$UWVGH%HOJLTXH:DOWHU6ZHQQHQ1866-1980 : Roman, s.d.
19
&I-DQ%UDHW©(UNRPWDOWLMGHHQPRPHQWGDWGHZDQRUGH]HJHYLHUWª
>(QWUHWLHQDYHF:DOWHU6ZHQQHQ@KnackPDLS

Sans doute pure coïncidence, 1866 est également la date à laquelle
Mallarmé entre dans une longue période de doute dont procèdera ensuite une
FRPSUpKHQVLRQ UHQRXYHOpH GH VD PLVVLRQ SRpWLTXH ©0DOKHXUHXVHPHQW HQ
FUHXVDQW OH YHUV j FH SRLQW M·DL UHQFRQWUp GHX[ DEvPHV TXL PH GpVHVSqUHQW
/·XQHVWOH1pDQWDXTXHOMHVXLVDUULYpVDQVFRQQDvWUHOH%RXGGKLVPHHWMHVXLV
encore trop désolé pour pouvoir croire même à ma poésie et me remettre au
WUDYDLOTXHFHWWHSHQVpHpFUDVDQWHP·DIDLWDEDQGRQQHUª6WpSKDQH0DOODUPp
©&RUUHVSRQGDQFH  DYULO ª GDQV Œuvres complètes 3DULV *DOOLPDUG
©%LEOLRWKqTXHGHOD3OpLDGHªWRPHS

9RLUFDWDORJXHSSQo

:LOOLDP%XUURXJKVGRQWOHSHLQWUHUpDOLVDXQSRUWUDLWGXUDQWO·pWp
est d’ailleurs associé à la machine à écrire, non seulement pour ses écrits qui la
mettent parfois en scène, mais aussi par son histoire familiale (son grand-père
ayant été l’inventeur d’une machine à calculer puis d’une société produisant
notamment des machines à écrire). Voir catalogue p. 149 no 4.

22



-HDQ-DFTXHV/HEHOLe Happening3DULV'HQRsO
-HDQ0LFKHO%RWTXLQLa Zone Absolue. Une exposition de Jacques Charlier
en 1970/LqJH/·8VLQHjVWDUV*DOHULH1DGMD9LOHQQHSS

Total’s, no>@VS

Total’s, no>@VS

Total’sMXLQVS

&HODUpSRQGDLWjWURLVUDLVRQVVHPEOHWLOFDOPHUO·LUHIDPLOLDOHXWLOLVHU
OHVQRWHVGHODV±XUDvQpHGpMjSDVVpHSDUOHPrPHFXUVXVHWUHWURXYHUGHVDPLV
GHV)DFXOWpV6DLQW/RXLVVXSSRVpVVHUHQGUHHQVXLWHj/RXYDLQSRXUDFKHYHU
OHXUVpWXGHV&RQYHUVDWLRQDYHFQRXVOHPDL

/DVFqQHTXLYRLWOHFRQIpUHQFLHULQWHUURPSXSDUXQMHXQH©UpYROXWLRQQDLUHªHWOHGLDORJXHTXLV·HQVXLWRIIUHXQDSHUoXOXPLQHX[VXUOH=HLWJHLVW
LQWHOOHFWXHO HW HVWXGLDQWLQ DXTXHO GHYDLW VH FRQIURQWHU SHX RX SURX OH MHXQH
Walter, à la croisée du situationnisme, du structuralisme, du maoïsme — et
autres revendications idéologiques de l’époque. De nombreuses versions de la
séquence sont visibles sur YouTube.
30
&I-DQ%UDHWop. cit., p. 66.
31
Walter Swennen, Cercle dialectique & Archéologie freudienne. Esquisse de certaines incidences de la révolution psychanalytique>PpPRLUHGH/LFHQFHHQSV\FKRORJLH@
/RXYDLQ8QLYHUVLWpFDWKROLTXHGH/RXYDLQS




Walter Swennen, Roman. 1866-1980>%UX[HOOHVVQ@S
33
I Am Afraid I Told a Lie%UX[HOOHV*HYDHUWeGLWLRQV
34
Voir le carton d’invitation édité à l’occasion. Intervenaient également à
OD7DQQHULH%HONDVLWXpHDXQoDGHODFKDXVVpHGH*DQGj%UX[HOOHV
OHV DUWLVWHV VXLYDQWV  3KLOLSSH 'H *REHUW %HUQDUG 9LOOHUV 'DQLHO 'XWULHX[
0DUF 9DQ (VW 3KLOLSSH -DGRW %HUQDGHWWH .OX\VNHQV 3KLOLSSH 'H /X\FN
3DWULFN$GULDDQV-DFTXHV&KDUOLHU SDURUGUHG·DSSDULWLRQGDQVOHSUpFDWDORJXH
SXEOLpHWFRRUGRQQpSDU0DULH3DVFDOH*LOGHP\QjO·RFFDVLRQGHFHWWHH[SRVLtion coordonnée par celle-ci et Daniel Dutrieux).
35
En reprenant le titre donné sur le carton d’invitation de l’exposition de
6ZHQQHQjODJDOHULHGHO·(5*HQ&IVXSUD,OVHPEOHTXHO·LQWHUYHQWLRQ
de Swennen dans la Tannerie ne fut pas intitulée en ces termes à l’époque. C’est
VXLWHjODSXEOLFDWLRQHQGHVSKRWRJUDSKLHVSULVHVjO·pSRTXHSDU'DQLHO
Dutrieux, que s’est cristallisé ce titre. Comme on le verra, le personnage est
WRXWHIRLVQRPPpSDU6ZHQQHQGDQVOHSUpFDWDORJXH3RXUOHVSKRWRJUDSKLHV
voir, Walter Swennen, L’Antre de la Belle K, photographies de Daniel Dutrieux,
/LqJH/·8VLQHjVWDUV*DOHULH1DGMD9LOHQQH
36
)LJXUH TXH %URRGWKDHUV DYDLW OXLPrPH PLVH HQ VFqQH TXHOTXHV
DQQpHV DXSDUDYDQW 9RLU OHV GHX[ VDOOHV GH VRQ H[SRVLWLRQ GH  WHQXH DX
.XQVWPXVHXPGH%kOHDLQVLTXHO·pGLWLRQEn lisant la LoreleiTXLVXLYLWHQ
6HUHSRUWHUjFHVXMHWjO·pGLWLRQFULWLTXHpWDEOLHSDU3KLOLSSH&XHQDWSXEOLpHDX[
eGLWLRQV0DPFR *HQqYH 8QHDQDO\VHSOXVDSSURIRQGLHGHFHPRWLI 
SDUWDJpGHOD/RUHOHLVHUDLWQpFHVVDLUHQRWDPPHQWDXVXMHWGHO·LURQLH

/DSHLQWXUHYLD'XFKDPSQ·HVWSDVORLQFRPPHFRXVXHHQÀOLJUDQH
dans l’épaisseur du texte.
38
Son intention était soulignée par un cartel collé à l’arrière d’une fenêtre
GHODVDOOHGXFRQWUHPDvWUHGHOD7DQQHULHLQGLTXDQWHQQpHUODQGDLV©8QOLYUHD
pWppFULWLFLPDL:6ª
39

&I:DOWHU6ZHQQHQLQWHUYLHZpSDU0DULH3DVFDOH*LOGHP\Qop. cit.,
SHWFRQYHUVDWLRQDYHFQRXVPDL
40
9RLUjFHVXMHWO·DUWLFOHOXSDU6ZHQQHQG·$OIUHGR=HQRQL©0pWDSKRUH
HWPpWRQ\PLHGDQVODWKpRULHGH/DFDQªCahiers internationaux du symbolisme,
nos SS
41
&RQYHUVDWLRQDYHFQRXVPDL

/DOHWWUHHQYR\pHSDU:DOWHU6ZHQQHQj'DQLHO'XWULHX[SRXU©RUJDQLVHUXQHVpDQFHSKRWRVHORQOHSURFpGpªHWDÀQG·HQUpDOLVHUXQHSXEOLFDWLRQ
HVWGDWpHGXMXLQ$ORUVTXHO·H[SRVLWLRQGHOD7DQQHULHGHYDLWVHFO{WXrer le 31 mai de cette année, il apparaît que l’exposition continua courant du

1980 -1981. NAISSANCE DU VENTRILOQUE

PRLVGHMXLQ pFKDQJHPDLODYHF%HUQDGHWWH.OX\VNHQV &RPPHLQGLTXpSOXV
KDXW FH Q·HVW TX·HQ  TXH FHV SKRWRJUDSKLHV VHURQW UHSURGXLWHV GDQV OD
publication éponyme avec le texte des deux feuillets du pré-catalogue.
43
Ceci reprend la liste des termes en fonction des reproductions des
diapositives de Daniel Dutrieux mises à notre disposition.
44
,OIDXWVRXOLJQHUTXHFHGLVSRVLWLI GHSURMHFWLRQQHV·HVWUpYpOpSOHLQHment opératoire que dans la manipulation qui en fut faite une fois l’exposition
terminée, manipulation révélée a posteriori par la publication des photographies
HQ
45
&H WH[WH D pWp UHSURGXLW GDQV +DQV 7KH\V pG  MO(u)VEMENTS.
Mouvements d’artistes en Belgique de 1880 à 2000 (cat. expo.), Anvers, NICC .06.S5HWUDQVFULWLFLS6ZHQQHQLQGLTXHGDQVXQHQWUHWLHQDYHF
+DQV7KH\VSXEOLpGDQVFHFDWDORJXHTXHODUHYXHAccuse du groupe éponyme
pWDLW©IUDJPHQWDLUHHWpSLVRGLTXHHWOHJURXSHV·HVWGLVVRXWVDQVDYRLUMDPDLV
H[LVWpª/·RPEUHGH%URRGWKDHUVHVWSDUDLOOHXUVSUpVHQWHGDQVOHFKRL[GHFH
QRP,OLQGLTXH©-HSHQVHTXH0DUFHODHXVRQPRWjGLUHSRXUTX·RQDSSHOOH
OHJURXSH´$FFXVHµPDLVMHQHVDLVSOXVWUqVELHQªIdemS
46
+DQV7KH\V6ZHQQHQLQGLTXHSUpFLVpPHQWTXHFHTXLDQLPDODFRQVWLWXWLRQGXJURXSH$FFXVHIXW©/DSROLWLTXHODSHQVpHVLWXDWLRQQLVWHO·HPSULVH
GHSOXVHQIRUWHGXSRXYRLUHWGHVFKRVHVFRPPHoDªIbidem.

4XHOTXHVDQQpHVSOXVWDUG-HDQ7RFKHSXEOLHUDOXLPrPHXQPDQLIHVWH
LQWLWXOp©,$FFXVHª  6ZHQQHQIXWSURFKHGH7RFKHGDQVOHFRXUDQWGH
la seconde moitié des années 1960, de manière tout aussi éphémère que la
durée de vie d’Accuse. Swennen a ainsi réalisé une inscription à la chaux sur
ODIDoDGHGHO·eJOLVH1RWUH'DPHGX6DEORQj%UX[HOOHVGpGLpHDXIRQGDWHXU
GX *XHUULOOD $UW $FWLRQ *URXS  ©TOCHE US GO HOMEª 'H O·DXWUH F{Wp GH
O·$WODQWLTXH j 1HZ <RUN XQ DXWUH DPL GH 7RFKH DYDLW LQVFULW TXDQW j OXL 
©TOCHE COME HOMEª(Q6ZHQQHQFRQWULEXHUDpJDOHPHQWjXQHpGLWLRQ
composée de différentes interventions sur papier glissées dans une pochette
GHSODVWLTXH GH%HQL&DFDR6ZHQQHQ7RFKHPDLVpJDOHPHQWGH0DULH3XFN
%URRGWKDHUV%RE&REELQJ5REHUW'H%RHFN/XLV/DJDUWRHW-DFTXHV6LPRQ 
/·LQWHUYHQWLRQGH6ZHQQHQFRQVLVWHHQXQHHQYHORSSHRXYHUWHDYHFDXUHFWR
ODPHQWLRQ©RSHQEULHI ª>OHWWUHRXYHUWH@HQYHORSSHVLJQpHDXYHUVRSDUVRQ
QRP(OOHLQFOXWXQHFLJDUHWWHVXUODTXHOOHHVWLQVFULWOHWHUPH©OXVWª>GpVLU@XQH
ÀFHOOHQRXpHXQPRUFHDXGHSODVWLTXHIHUPpSDUXQpODVWLTXHDLQVLTX·XQERXW
GHSDSLHUHQIRUPHGHWULDQJOHDYHFOHWHUPH©ERQª8QHFRSLHHVWFRQVHUYpH
jODELEOLRWKqTXHGHO·8QLYHUVLWpGH/HLGHQDX[3D\V%DV
48
&RPPH6ZHQQHQOHVRXOLJQHMXVWHPHQWKDSSHQLQJVHWSHUIRUPDQFHV
sont distincts. Il sera uniquement question de happenings ci-après. Walter
6ZHQQHQ © (QWUHWLHQ DYHF +DQV 7KH\V ª GDQV +DQV 7KH\V pG  MO(u)VEMENTS, op. cit.S
49
3LHUUH*RIÀQ© (QWUHWLHQDYHF+DQV7KH\V ªibidem.
50
'·DSUqVOHVVRXYHQLUVGH6ZHQQHQHWGH*RIÀQ9RLUFRQYHUVDWLRQDYHF
QRXVPDLHW3LHUUH*RIÀQ© (QWUHWLHQDYHF+DQV7KH\V ªop. cit.
51
© Compte rendu non imaginaire d’un absent ªLe Journal des poètes, vol.
36, no 10, décembre 1966, p. 11.

/·HQVHPEOH GH FHV pYqQHPHQWV FRQÀUPpV SDU 6ZHQQHQ VRQW UHSULV
dans ibidem.
53
&HWWHSHUIRUPDQFHVHUDUpDOLVpHVHORQXQHDXWUHFRQÀJXUDWLRQUXHGX
&LUTXH j %UX[HOOHV R XQ DPL pOHFWULFLHQ OXL DYDLW SHUPLV GH OD UpDOLVHU GDQV
VRQHQWUHS{WDORUVOLEUH/DSHUIRUPDQFHUpDOLVpHSUqVGHOD*UDQG3ODFHIXW
arrêtée par la police suite à une plainte déposée par les riverains (conversation
DYHFQRXVPDL /HSRqWH+HUPDQ-&ODH\VUpGLJHDjODVXLWHGHFHW
pYpQHPHQWXQSDPSKOHWFRQWUHVDFHQVXUH&I-DQ%UDHWop. cit., p. 65. Comme
pour les autres performances de Swennen il n’existe pas d’archives photograSKLTXHVOHVGRFXPHQWDQW/HWHPSVQ·pWDLWSDVDORUVjOD©FRPSWDELOLVDWLRQª
d’un présent.
54
Ibidem.
55
Ibid.
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56

Voir catalogue p. 185 no
'DQV XQ HQWUHWLHQ DYHF &DUROLQH 'XPDOLQ HW 'LUN 6QDXZDHUW GX 
DYULOLOLQGLTXHDXVXMHWGHODFDEDQH©&·HVWXQHKLVWRLUHDVVH]PRUDOH
ÀQDOHPHQW/HTXDUWLHUVXGj$QYHUVpWDLWXQTXDUWLHUWUqVSDXYUH'HVYLHLOOHV
maisons avec de hauts plafonds, tout était cloisonné à l’intérieur pour faire plus
SHWLW,O\DYDLWWURLVFRXFKHVGHIDX[SODIRQGVSRXUOHFKDXIIDJH5pFXSpUDWLRQGHYLHLOOHVSRUWHV«-·DYDLVWRXWHQWUHSRVpGDQVXQHSLqFHTXHMHQ·XWLOLVDLV
SDV0DÀOOHDGpFLGpGHYHQLUORJHU«HWM·DLFRQVWUXLWXQHFDEDQHSRXUHOOHj
O·LQWpULHXUGHODFKDPEUH(OOHpWDLWHQFKDQWpHGHYLYUHOjGHGDQV$SUqVMHQHVDYDLVSDVTXRLHQIDLUHHQÀQM·DLWRXWWUDQVSRUWpjODJDOHULHGH0LFKHOLQHFRPPH
oDF·pWDLWDVVXUpHWF$SUqVODFDEDQHDGLVSDUX8QDPLDODLVVpODFRQVWUXFWLRQ
jO·H[WpULHXUHWWRXWDSRXUUL-HWURXYDLVoDSODLVDQWGHPHWWUHGHVPDWpULDX[
SDXYUHVGDQVXQHJDOHULHFKLFHQWDQWTX·±XYUHG·DUWª
58
&HTXH6ZHQQHQUHMRXHUDTXHOTXHVDQQpHVSOXVWDUGSRXUO·H[SRVLWLRQ
collective Ici & maintenantRUJDQLVpHSDU/DXUHQW-DFREVXUOHVLWHGH7RXU 
7D[LVj%UX[HOOHVHQ9RLUFDWDORJXHS
59
D’après les souvenirs de l’artiste, cette exposition s’est tenue après
O·LQWHUYHQWLRQGDQVOD7DQQHULH%HOND&RQYHUVDWLRQDYHFQRXVMXLQ
60
Voir catalogue p. 150 no 14.


61

9RLUFDWDORJXHSSQos 185-189.
/HWWUH j 'DQLHO 'XWULHX[ GDWpH GX  PDL  6ZHQQHQ VXJJpUDLW
FRPPHSKUDVHRXWLWUHSRXUFHWWHLQWHUYHQWLRQHQPDMXVFXOHVGDQVFHWWHOHWWUH
©7XYRXODLVDXVVLXQHSHWLWHSKUDVHYRLFL´AMUSER LA GALERIEµª
63
8QH SKUDVH TXH O·DUWLVWH pQRQoD ORUV G·XQH UHQFRQWUH DYHF G·DXWUHV
artistes tenue dans le cadre de l’exposition Grenzüberschreitungen tenue à Aachen
HQHWTXHOXLUDSSHOD*XLOODXPH%LMOGHVDQQpHVSOXVWDUG&RQYHUVDWLRQ
DYHFQRXVPDL
64
©1·LPSRUWHTXRLªXQHFDXVHULHDYHF%DUW'H%DHUH$QYHUVMDQYLHUSFLWpGDQV3LHUUH6WHUFN[©/DSHLQWXUHOHVLPDJHVVHORQ5HQp
0DJULWWHHW:DOWHU6ZHQQHQªArtstudio, no 18, automne 1990, p. 116.
65
8QH FRSLH QXPpULVpH GH FH ÀOP HVW FRQVHUYpH j $UJRV %UX[HOOHV
/HVFLUFRQVWDQFHVGHUpDOLVDWLRQGHFHÀOPHWQRWDPPHQWGHODVpTXHQFHGH
6ZHQQHQQRXVRQWpWpUDSSHOpHVSDU-DFTXHV&KDUOLHU FRQYHUVDWLRQDYHFQRXV
PDL 2QSHXWpJDOHPHQWPHQWLRQQHUVLJQHpJDOHPHQWG·XQHIRUPHGH
continuité et déplacement de sa relation entretenue depuis Total’s avec Charlier,
TXH6ZHQQHQDSSDUDvWGDQVODWURLVLqPHVpTXHQFHGH/HR-RVHIVWHLQDYDWDUGH
)HUQDQG6SLOOHPDHFNHUVGHODJDOHULH07/DYDQWG·rWUHFHOXLGH&KDUOLHUOXL
même. Swennen est un des trois protagonistes qui intervient dans la réalisation
GHFHWWH©QDWXUHPRUWHªÀOPpHVRUWHGHSDVWLFKHG·XQYHUVLRQUHVWULFWLYHGH
l’art conceptuel (trois intervenants disposant et corrigeant tour à tour la disSRVLWLRQVXUXQHWDEOHG·REMHWVGLYHUV³VDFRFKHSDUDSOXLHERXWHLOOHSDLUHGH
souliers, tasse, etc. — en suivant les instructions d’une des autres personnes).



En ce sens, un parallèle pourrait être dressé avec la conception de
O·LPDJHFKH]/DFDQ'DQV©'XUHJDUGFRPPHREMHWSHWLWDª/DFDQSURSRVH
HQHIIHWGHGpGRXEOHUODFRQFHSWLRQWUDGLWLRQQHOOHGXUHJDUGHWGXVXMHWHQWUH
XQSUHPLHUF{QHGHYLVLRQTXLpPDQHGXVXMHWYHUVO·REMHWHWXQVHFRQGpPDQDQW
GHO·REMHWYHUVOHVXMHWO·LPDJHVHVLWXDQWjO·LQWHUVHFWLRQGHFHVGHX[F{QHVGH
YLVLRQ-DFTXHV/DFDQ©'XUHJDUGFRPPHREMHWSHWLWDªGDQVLes Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse3DULV/H6HXLOSHWS

Voir catalogue p. 151 no

9RLUFDWDORJXHSQo

%DUW'H%DHUH©:DOWHU6ZHQQHQ1·LPSRUWHTXRLªGDQVArtisti (della
Fiandra)/Artists (from Flanders) FDWH[SR %UX[HOOHV&RPXQLWj)LDPPLQJDGHO
%HOJLRS

6ZHQQHQpFULWH[DFWHPHQW©/DYpULWpHVWGDQVOHVPRWV,ODpWpGLW
´ErWHFRPPHXQSHLQWUHµ%rWLVHF·HVWOHQRPGXUpHODYHFTXRLODSHQVpHVH
GLVSXWH /D SHLQWXUH D DIIDLUH DX UpHO -H P·RFFXSH GRQF GH ErWLVHV ª Walter
Swennen. 7$QYHUV*DOHULM0LFKHOLQH6]ZDMFHUVS5HWUDQVFULWLFLS

9RLU:LP9DQ0XOGHUV©/HGpVLUSLFWXUDOªGDQVLe Désir pictural (cat.
H[SR %UX[HOOHV,V\%UDFKRWSSDLQVLTXH)ORUHQW%H[©/DPDJLH
GHO·LPDJHªGDQVLa Magie de l’image FDWH[SR %UX[HOOHV3DODLVGHV%HDX[
$UWVVS

7KRPDV /DZVRQ ©/DVW ([LW  3DLQWLQJª Artforum YRO  Qo 
RFWREUHSS

On songe bien entendu ici à une certaine scène artistique belge environnant de près ou de loin le mouvement Cobra (Christian Dotremont, Serge
Vandercam, etc.)

9RLU+DO)RVWHU©/DSDVVLRQGXVLJQHªHW©/·DUWGHODUDLVRQF\QLTXHª
dans Le Retour du réel. Situation actuelle de l’avant-garde, traduit de l’anglais par Yves
&DQWUDLQH)UDQN3LHURERQHW'DQLHO9DQGHU*XFKW%UX[HOOHV/D/HWWUHYROpH
SSHWSS


9RLU© Walter Swennen ªGDQVYoung Talent : 6 Flemish Artists, op. cit.
%DUW'H%DHUH© Walter Swennen. N’importe quoi ªop. cit., p. 89.
81
1RWRQVTXHODÀJXUHGXYHQWULORTXHTXHQRXVUHSUHQRQVLFLjQRWUH
FRPSWHUHQYRLHWRXWHIRLVSRXU:DOWHU6ZHQQHQGHPDQLqUHQpJDWLYHjODÀJXUH
du critique d’art mettant en parole une substance qui par nature ne parle pas.
Voilà le gant de la marionnette retourné.

Walter Swennen, Met zo’n sujet zou ik me maar niet inlaten%UXJHV-3
'H3DHSHeGLWLRQVVS2QWURXYHODPrPHPHQWLRQGDQVI Am Afraid I
Told a Lie, op. cit.)DLQVLTX·XQHDXWUHPHQWLRQHQ%SDUPLG·DXWUHV,O
\DTXDQWLWpGHQRWHVTXLVDQVXWLOLVHUOHWHUPHPrPHGH©YHQWULORTXHªIRQW
immanquablement penser au principe sur lequel repose cette technique.
80
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6ZHQQHQ V·HVW WRXMRXUV WHQX j GLVWDQFH GH O·DUW FRQFHSWXHO ,O GLW HQ
VXEVWDQFHGHVFRQFHSWVRQSHXWHQSURGXLUHWRXWHVOHVGHX[VHFRQGHV FRQYHUVDWLRQDYHFQRXVPDL /DSDUWLFLSDWLRQGH6ZHQQHQSRXUODVpTXHQFH
GH/HR-RVHIVWHLQQ·HQHVWGqVORUVTXHSOXVGpOLFLHXVH1RWRQVpJDOHPHQWTXH
ODVpTXHQFHGH6ZHQQHQIXWWRXUQpHFKH]1LFROHHW+HUPDQ'DOHGFROOHFWLRQQHXUVHPEOpPDWLTXHVGHO·DUWFRQFHSWXHO©FDQRQLTXHª

Ce caractère inachevé de la séquence est mentionné par Swennen ; le
MHXGHUpSpWLWLRQGXPrPHSODQSRXYDQWrWUHSRXUVXLYLGDQVG·DXWUHVODQJXHV
DÀQ GH UHQGUH FHWWH LQIRUPDWLRQ DFFHVVLEOH HW FRPSUpKHQVLEOH SDU OH SOXV
grand nombre). Ibidem.
68
*LOOHV 'HOHX]H Différence et répétition 3DULV 3UHVVHV 8QLYHUVLWDLUHV GH
)UDQFHS
69
6ZHQQHQGpÀQLWVDSHLQWXUHHQWHUPHVG·pPXOVLRQSRXULQGLTXHUTXH
O·LPDJHSURGXLWHHVWFRPPHVXVSHQGXHDXVHLQGHODSHLQWXUH©:DOWHU6ZHQQHQªGDQVDirk De Bruycker, Walter Swennen, Philippe Tonnard, Narcisse Tordoir,
Hans Vandekerckhove, Philippe Vandenberg—Young Talent : 6 Flemish Artists (cat.
H[SR %UX[HOOHV&RPPLVVDULDW*HQHUDOIRUWKH,QWHUQDWLRQDO&XOWXUDO&RRSHUDWLRQRI WKH)OHPLVK&RPPXQLW\LQ%HOJLXPVS5HWUDQVFULWLFLSS
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127(6%,2*5$3+,48(6

1946³1pOHIpYULHUj%UX[HOOHVGHUULqUHODSULVRQGH
)RUHVWOHVHFRQGGHVL[HQIDQWVSDUWLUGHO·kJHGHFLQTDQV
est soudainement, et exclusivement, éduqué en français, alors
que sa langue maternelle est le néerlandais.
1953-1954³/HFWHXUSDVVLRQQpGXJournal de Mickey, de
Tintin et de Spirou. Il apprend à dessiner en recopiant ces
bandes dessinées. Système D et Mécanique Populaire, les revues
de bricolage de son père, ingénieur et enseignant spécialisé en climatisation et chauffage, marquent également cette
période.
1958—Découvre la spectaculaire machine à faire des
vagues du pavillon hollandais à Expo 58, l’exposition univerVHOOHGH%UX[HOOHV,QVSLUpSDUOHKon-TikiGH7KRU+H\HUGDKO
il construit un petit radeau avec des allumettes. Il revisitera
ce motif à plusieurs reprises dans ses tableaux du début des
années 1980.
1959³5HoRLWXQH[HPSODLUHG·XQUHFXHLOGHSRqPHVGH
3DXOYDQ2VWDLMHQTXLDSSDUWHQDLWjVRQJUDQGSqUH
1960—Alors qu’il poursuit sa scolarité au Collège Saint/RXLVGH%UX[HOOHVLOVXLWGHVFRXUVGHSHLQWXUHjO·LQVWLJDWLRQ
GH VD PqUH /HV SUHPLqUHV SHUVRQQDOLWpV PDUTXDQWHV  VRQ
grand-oncle maternel, le peintre romantique Gaston Wallaert,
DLQVLTXHOHSHLQWUHH[SUHVVLRQQLVWHIUDQoDLV%HUQDUG%XIIHW
/DOHFWXUHGHL’Homme révolté d’Albert Camus lui attire des ennuis à l’école.
1961³$FKqWHVRQSUHPLHUGLVTXHGHMD]]Coltrane Jazz,
DOEXPGXVD[RSKRQLVWH-RKQ&ROWUDQHVRUWLFHWWHDQQpHOj
Il développe un intérêt pour les improvisations, moins mystiques et plus libres, d’Ornette Coleman.
1962³/LWTraité du désespoir de Søren Kierkegaard.
1964-1965³6·LQVFULWHQSKLORVRSKLHDX[)DFXOWpV6DLQW
/RXLVj%UX[HOOHV,ODUUrWHDXERXWG·XQHDQQpHHWV·LQLWLHDX[
WHFKQLTXHVGHODJUDYXUHjO·$FDGpPLH5R\DOHGHV%HDX[$UWV
GHODPrPHYLOOH8QHH[SRVLWLRQPDUTXDQWHART: U.S.A: Now,

WHQXHDX3DODLVGHV%HDX[$UWVGH%UX[HOOHV 3%$ RLOYRLW
GHVWDEOHDX[GH-LP'LQHHWGH+DQV+RIIPDQQ
1965³'pFRXYUHODSRpVLHGHOD%HDW*HQHUDWLRQJUkFH
j OD SXEOLFDWLRQ UpFHQWH G·XQH DQWKRORJLH WUDGXLWH SDU -HDQ
-DFTXHV/HEHO,OFRPPHQFHjpFULUHGHODSRpVLHHWGRQQHGHV
OHFWXUHVSXEOLTXHV5HQFRQWUH0DUFHO%URRGWKDHUVHQDYULOORUV
de l’inauguration de son exposition Objets de Broodthaers à la
*DOHULHG·$XMRXUG·KXLVLWXpHDX3%$,OSXEOLH©%DOODGH3RSª
XQSRqPHGpGLpj%URRGWKDHUVGDQVOHQXPpURGHGpFHPEUH
de la revue littéraire Phantomas.
1966³/LWManifeste DadaGH7ULVWDQ7]DUDFHWWHOHFWXUH
marque le début d’une période d’actions et de collaborations
pSKpPqUHV TXL GXUHUD WURLV DQV ,O UHMRLQW /·(QWRQQRLU XQ
FROOHFWLIIRQGpVRXVO·pJLGHGH3LHUUH*RIÀQTXLUDVVHPEOH
essentiellement des peintres. Il organise un happening au club
GHMD]]GH1DPXUHWSDUWLFLSHOHGpFHPEUHjAu pied de la
lettreXQKDSSHQLQJRUJDQLVpHWKpEHUJpSDU%URRGWKDHUVUXH
GHOD3pSLQLqUHj%UX[HOOHVHWD[pVXUOHVpFXHLOVGHODFRPPXnication poétique.
1967³'HYLHQWFDQGLGDWHQSV\FKRORJLHjO·8QLYHUVLWp
FDWKROLTXH GH /RXYDLQ 8&/  ,O RUJDQLVH GHV KDSSHQLQJV
politisés en marge du campus. Il publie un poème mettant
HQPLURLUVHVSURSUHVYHUVHWGpGLpj0LFKHODQJHOR3LVWROHWWR
dans Total’sXQHUHYXHGLULJpHSDU-DFTXHV&KDUOLHUHWSXEOLpHj
/LqJH&HVHUDODGHUQLqUHGHVHVWURLVFRQWULEXWLRQVjFHOOHFL
1968³/H  PDL SDUWLFLSH j O·RFFXSDWLRQ GX 3%$
Se désintéresse de l’art visuel et prend distance par rapport
DX[©IDFLOLWpVªGHO·DUWFRQFHSWXHO,OIRUPHOHJURXSH$FFXVH
DXVVLDFWLI TX·pSKpPqUHDYHF%ULJLWWH%DSWLVWD8PEHUWR%HQL
)UDQFLQH/LFKWHUWHW-HDQ7RFKH,QVWDOOpj%UX[HOOHVOHFROOHFWLI 
publie une traduction française de Paradise Now, la pièce contURYHUVpHGH-XOLDQ%HFNGX/LYLQJ7KHDWUHDLQVLTXHOHSUHPLHU
HWXQLTXHQXPpURGHOHXUPDJD]LQHpSRQ\PHAccuse, qui comprend un manifeste sur les happenings écrit par Swennen.
/HQRYHPEUHOHKDSSHQLQJMultiFLUXVHWLHQWj%UX[HOOHV
rue du Cirque, dans un magasin de matériel électrique désafIHFWpDSSDUWHQDQWj&pVDU3XW]H\V5REHUW'H%RHFNDFFXHLOOH
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la foule en tirant sur des bouteilles vides au-dessus de leurs
têtes avec une carabine.
1969—Dans un esprit proche du Mail Art, il réalise une
enveloppe portant la mention open brief >OHWWUH RXYHUWH@ FRQtenant des petits bouts de papier, une cordelette nouée et un
morceau de plastique entouré d’un élastique. Cette lettre fait
SDUWLH LQWpJUDQWH G·XQ RXYUDJH FROOHFWLI  SXEOLp SDU %HQL FHV
éléments discrets et énigmatiques tranchent par rapport à la
rhétorique accusatoire de la lettre, intégrée là par Toche, dirigée
contre l’usage de la langue française caractérisant l’aristocratie.
ODPrPHSpULRGH%URRGWKDHUVPHQWLRQQH6ZHQQHQFRPPH
XQHUpIpUHQFHLPSRUWDQWHDX[F{WpVGH-HDQ0LFKHO9ODHPLQFN
HW GH -DFTXHV /DFDQ GDQV XQH OHWWUH RXYHUWH GDWpH GX  Gpcembre 1969 écrite à l’occasion de son Exposition littéraire autour
de Mallarmé tenue à la galerie Wide White Space à Anvers.
1970³5pDOLVH j O·LQYLWDWLRQ GH -DFTXHV &KDUOLHU OD
VpTXHQFHG·RXYHUWXUHG·XQÀOPVDQVWLWUHTXLVHUDSURMHWpORUV
GHOD%LHQQDOHGH3DULVGHHWDXTXHORQWFRQWULEXp&KDUOLHU/HR-RVHIVWHLQ%HUQG/RKDXV*X\0HHVHW3DQDPDUHQNR
6ZHQQHQV·DGUHVVHGLUHFWHPHQWDXVSHFWDWHXUDÀQGHGpPRQtrer la dimension erratique de la traduction et de la transmission des mots et des images. S’ensuit une décennie sans activité
artistique (publique).
1972³$VVLVWHjODFRQIpUHQFHTXHGRQQH/DFDQjO·8&/
3ULYLOpJLHO·LQWHUSUpWDWLRQTXHIDLW/DFDQGHODUqJOHIRQGDPHQWDOHGH)UHXG³©GLUHFHTXLSDVVHSDUODWrWHVDQVDYRLUSHXUGH
GLUHQ·LPSRUWHTXRLª³FRPPHPR\HQGHGpMRXHUOHFRQWU{OH
de soi. Il fait la connaissance de Nan Truyens, alors étudiante
HQSV\FKRORJLHjO·8QLYHUVLWpOLEUHGH%UX[HOOHV 8/% TXLVHUD
VDFRPSDJQHMXVTX·jVDPRUWHQ
1973—Achève son mémoire de licence, soutenu et diriJpSDU-DFTXHV6FKRWWHHWREWLHQWVRQGLSO{PHHQSV\FKRORJLH
Il mène une vie nomade, déménageant souvent. Il traverse des
périodes de dépression sévère. On sait peu de choses sur les
années qui suivent.
1977³5HPSODFH $OIUHGR =HQRQL j O·LQYLWDWLRQ GH FH
GHUQLHU HQ WDQW TXH SURIHVVHXU GH SV\FKDQDO\VH j O·eFROH GH
5HFKHUFKH*UDSKLTXH (5* HQMXLQ'RQQHFRXUVGHX[IRLV
SDUVHPDLQH1DLVVDQFHG·(OV6ZHQQHQVDSUHPLqUHÀOOH
1979³2FFXSHj%UX[HOOHVXQDWHOLHUGDQVXQEkWLPHQW
industriel désaffecté situé au 48 quai du Commerce, avec
0DULDQQH %HUHQKDXW -HDQ3LHUUH -DFTXHPLQ /LOLDQH /LHVHQV
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)UDQoRLVHW0DULDQQH0DUpFKDODLQVLTXH%HUQDUG9LOOHUV,OGpFRXYUHHWDSSUpFLHOHVWDEOHDX[DIULFDLQVDSSDUWHQDQWj-DFTXHmin, notamment deux œuvres de Moke, le peintre congolais
de la vie moderne, ainsi que plusieurs peintures représentant
Mami Wata, la déesse sirène portant des montres sur les bras.
1DLVVDQFHGH-XOLH6ZHQQHQVDGHX[LqPHÀOOH
1980³5HSUHQGVRQDFWLYLWpDUWLVWLTXHHQDFFHSWDQWVXU
un coup de tête, de combler un trou dans la programmation
GH OD JDOHULH GH O·(5* DORUV UpFHPPHQW RXYHUWH 5pWURVSHFtivement, il considère cette exposition comme une liquidation
de ses activités précédentes de poète et d’écrivain. Il publie un
petit livre intitulé Roman. 1866-1980 dans lequel il compile ses
QRWHV SULVHV GXUDQW OHV DQQpHV  ,O FRPPHQFH j UpDOLVHU
des dessins et des peintures de grandes dimensions, à prédominance monochrome, sur de longues bandes de papier. Il expose
XQ SRUWUDLW GH YDQ 2VWDLMHQ j O·RFFDVLRQ G·Occupations, une
exposition collective initiée par Villers et présentée dans leurs
ateliers et espaces de vie communs.
1981—Est sélectionné pour le Prix perspectives 81, un
concours national dédié aux peintres émergents organisé par le
3%$,O\H[SRVHOHV±XYUHVVXUSDSLHUFRPPHQFpHVXQHDQQpH
auparavant, recouvertes d’inscriptions peintes et de motifs métaphoriques. Ces œuvres sont non-encadrées mais accrochées
DX PXU GH IDoRQ ©WUDGLWLRQQHOOHª 3DWULFN 9HUHOVW JDOHULVWH
EDVpj$QYHUVUHSUpVHQWDQWHQWUHDXWUHV-XOLDQ6FKQDEHORIIUH
à Swennen sa première exposition solo dans une galerie commerciale. Il poursuit sa série de peintures sur papier composées
de mots peints, effacés de manière expressive, recouvrant la
©SDJHªRXDQQRWDQWXQPRWLI FHQWUDO&HV±XYUHVFRQWLHQQHQW
GHVGpGLFDFHVj+HLQULFK+HLQH/RXLV$UWDQHW*UHJRU\&RUVR
1982—Est invité à participer à deux importantes expositions de groupe consacrées à la peinture contemporaine en
%HOJLTXHLa Magie de l’imageDX3%$HWLe Désir pictural, à la
*DOHULH,V\%UDFKRWj%UX[HOOHV,OFRPELQHO·DFWLRQSDLQWLQJj
XQHPXOWLSOLFLWpGHODQJDJHVVLPSOLÀpV©VRLWHQpFULYDQWGLUHFtement sur le tableau soit en utilisant l’écriture comme prétexte
SRXUSHLQGUHªVHORQO·DUWLVWH,OV·HQUHPHWDXKDVDUGSRXUOH
FKRL[GHVHVVXMHWVLOWURXYHVHVLPDJHVGDQVOHVGHVFULSWLRQV
de dictionnaires bilingues (pour ne mentionner qu’une de ses
sources d’inspiration régulière) et il lui arrive de téléphoner à
VHVÀOOHVSRXUTX·HOOHVOXLGRQQHQWGHVLQVWUXFWLRQVTXDQWjFH
TX LOGRLWSHLQGUH
1983³'pFRXYUHYLDVHVÀOOHVODEDQGHGHVVLQpHSuske
en Wiske>%REHW%REHWWH@,OFRQoRLWXQHLQWHUYHQWLRQGRXEOH
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inspirée de Het Spaanse Spook>/H)DQW{PHHVSDJQRO@GH:LOO\
9DQGHUVWHHQ   SRXU O·H[SRVLWLRQ Speelhoven 83 organisée
SDU9LQFHQW+DOÁDQWVHW/HHQ/\EHHUGDQVOHXUIHUPHGX;9,e
VLqFOH,OUHQFRQWUH0LFKHOLQH6]ZDMFHUj$UW%DVHOHWDFFHSWH
son invitation à présenter à Anvers une exposition solo dans sa
galerie au printemps 1984.
1984—Déménage à Anvers et loue un atelier sur
Magdalenastraat. Exposition solo au Vereniging voor het
0XVHXP YDQ +HGHQGDDJVH .XQVW j *DQG 5pDOLVH XQH LQWHUYLHZ DSSURIRQGLH DYHF )ORU %H[ SRXU Artefactum, revue
pGLWpH SDU FH GHUQLHU /·pFULWXUH VHPEOH GLVSDUDvWUH GH VHV
tableaux, le langage semble devenir plus méconnaissable et
©KpWpURJqQHªHQSUHQDQWODIRUPHG·LPDJHV
1985³&RPPHQFHjpFULUHGHVFRXUWVWH[WHVDXWRUpÁHxifs pour des catalogues d’exposition sous le pseudonyme Eva
Grabbe, en référence au dramaturge allemand du XIXe siècle
&KULVWLDQ'LHWULFK*UDEEH3UHPLqUHH[SRVLWLRQ HQGXR DYHF
0DUN/X\WHQjOD*DOHULHYDQ.ULPSHQj$PVWHUGDP/DFULtique Anna Tilroe oppose la touche lisse et la palette douce de
6ZHQQHQ DX ©GpVRUGUH UDLOOHXUª GH :DOWHU 'DKQ XQH RSSRsition qui sera récurrente dans la presse néerlandaise. Il redéFRXYUHjODPrPHSpULRGHOHWUDYDLOGH3KLOLS*XVWRQ6DYLH
TXRWLGLHQQHQRWDPPHQWODSUpVHQFHGHVHVHQIDQWVLQÁXHQFH
de plus en plus son œuvre.
1986—C’est l’année de ses 40 ans. Il décide de prendre
une fois pour toute ses distances avec la nostalgie qui imprègne ses premières œuvres et qui, dans l’expérience qu’en fait
6ZHQQHQHVWGLUHFWHPHQWOLpHjODSRpVLH3UHPLqUHH[SRVLWLRQ
VRORGDQVXQHLQVWLWXWLRQSXEOLTXHDX3%$LQWpJUpHGDQVXQH
série d’expositions organisée par Karel Geirlandt incluant égaOHPHQWFLQTDUWLVWHVSOXVkJpV/HVFULWLTXHVGpFULYHQW6ZHQQHQ
FRPPH ©O·DQWLSHLQWUHª GH OD EDQGH YRLUH ©O·DQWLKpURV
GHODSHLQWXUHª/HFXUDWHXUQpHUODQGDLV*RVVH:2RVWHUKRI 
l’invite à participer à l’exposition collective séminale Initiatief
’86RUJDQLVpHjO·DEED\H6DLQW3LHUUHGH*DQG/D&RPPXQDXWp
ÁDPDQGHVHPHWjDFTXpULUVHV±XYUHVDXFRXUVGHVFLQTDQQpHV
suivantes. Il arrête d’enseigner.
1987³3HQGDQWXQHEUqYHSpULRGHLOV·LPSRVHGHV©FRQWUDLQWHVSLFWXUDOHVªFRPPHXQHVRUWHGHJ\PQDVWLTXHPHQWDOH
Il recouvre certaines représentations (des memento mori tels que
OD VLUqQH OH FUkQH HW OD ERXWHLOOH YLGH  GH FRXSV GH SLQFHDX[
épais, anguleux, appliqués dans le noir, en utilisant ses deux
PDLQVVHORQXQHWHFKQLTXHLQVSLUpHSDU)LOLS)UDQFLVTXLDYDLW
récemment visité son atelier. Deux tableaux sont notamment
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réalisés en dix gestes calculés car la sœur de Swennen, une
danseuse professionnelle, lui avait expliqué que les danseurs
QHSHQVHQWSDVLOVFRPSWHQW
1988³6·LQVWDOOHGDQVXQHPDLVRQVLWXpHVXU%ULDOPRQWOHLjSUR[LPLWpGXSDUFPXQLFLSDOG·$QYHUV/DUDGLRWpOpYLVLRQ
EHOJHÁDPDQGH %57 SURGXLWXQGRFXPHQWDLUHVXU6ZHQQHQ
réalisé par Karel Schoetens. Wim Van Mulders, critique,
LQWHUYLHZH O·DUWLVWH SHQGDQW TX·LOV YLVLWHQW OH ]RR G·$QYHUV HW
ODJDUHGH%HUFKHP³VHVHQGURLWVSUpIpUpV³DLQVLTXHVRQ
H[SRVLWLRQ VROR j OD *DOHULH YDQ .ULPSHQ 3RXU OD SUHPLqUH
fois, Swennen présente des tableaux abstraits, ayant récemment
DIÀUPpTXHOHSUREOqPHGHODÀJXUDWLRQHWGHO·DEVWUDFWLRQpWDLW
XQIDX[SUREOqPH©XQHSHLQWXUHHVWWRXMRXUVO·LPDJHG·XQH
SHLQWXUHª,OFRPPHQFHSHXDSUqVjFRXYULUODSDUWLHÀJXUDWLYH
de barres rectangulaires, articulant ainsi formellement sa conFHSWLRQGHODSHLQWXUHFRPPH©XQHVXFFHVVLRQGHKDVDUGVª
OHSHLQWUHWURXYHFRPPHQFHDMRXWHpFKRXHFRUULJHHWFRQWLQXH³OHSOXVGLIÀFLOHpWDQWGHVDYRLUjTXHOPRPHQWV·DUUrWHU
1989³3RXU O·H[SRVLWLRQ Noise – Fenêtres en vues dirigée par Daniel Dutrieux au Musée d’Art Moderne et d’Art
&RQWHPSRUDLQGH/LqJHLOFRQoRLWXQHUpWURVSHFWLYHDEUpJpH
Il réalise un compendium de son vocabulaire artistique sous la
forme de huit peintures sur verre, chacune marquée d’un motif
représentant une année de production, entre 1980 et 1988, le
premier étant une souris.
1990³6·LQVWDOOH GDQV XQH PDLVRQ VXU 6LQW+XEHUWXVVWUDDWj$QYHUV3DUWLFLSHjO·H[SRVLWLRQFROOHFWLYHArtisti (della
Fiandra)/Artists (from Flanders) RUJDQLVpH DX 3DOD]]R 6DJUHGR
dans le cadre du programme off de la 44e%LHQQDOHGH9HQLVH
6ZHQQHQDORUVkJpGHTXDUDQWHFLQTDQVHVWOHVHXOSHLQWUHSDUPLGHVDUWLVWHVSOXVMHXQHV3UHPLqUHpGLWLRQFKH]0DUF3RLULHU
dit Caulier.
1991—Déménage dans un nouvel atelier au-dessus de
/·(QWUHS{WGX&RQJRXQEDUG·DUWLVWHVVLWXpGDQVOHTXDUWLHU
sud d’Anvers. Après une décennie passée à peindre, il présente
sa seconde exposition solo dans une institution publique au
3DODLVGHV%HDX[$UWVGH&KDUOHURLXQHH[SRVLWLRQPRQWpHSDU
VRQGLUHFWHXU/DXUHQW%XVLQHOHTXHOVRXWLHQW6ZHQQHQGHSXLV
ORQJWHPSV /D FULWLTXH UHJURXSH VHV WUDYDX[ UpFHQWV GDQV OD
FDWpJRULHGX©SRVW3RS$UWªHWPHWjVRQFUpGLWXQHLPSXOVLRQKHXUHXVHjVLPSOLÀHUODSHLQWXUH,OLQWURGXLWSDUIRLVXQH
structure grillagée all-over, peinte ou ready-made, détournant
l’attention du spectateur de la scène, de telle sorte que la complexité de l’arrière-plan, a priori non-reconnaissable, requiert
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DXWDQWG·DWWHQWLRQTXHODÀJXUHVRXYHQWIDPLOLqUHVHVLWXDQW
en avant-plan.
1992—Exposition solo à la galerie Nicole Klagsbrun
j1HZ<RUN8QHUpWURVSHFWLYHLPSRUWDQWHGH5HQp0DJULWWH
se tient au même moment au Metropolitan Museum of Art, ce
TXLFRQGXLWODFULWLTXHjFRPSDUHUOHVDUWLVWHV3RXU6ZHQQHQ
VRQ LQWpUrW VH OLPLWH XQLTXHPHQW j OD GLWH ©SpULRGH YDFKHª
de Magritte.
1993³$X GpEXW GHV DQQpHV  LO pODERUH DX ÀO
d’interviews un cadre de référence lui permettant de penser
OD SHLQWXUH ,O VH VHQW SOXV SURFKH GHV ©WRLOHV IHUPpHVª GH
Willem De Kooning que des espaces picturaux ouverts de
-DFNVRQ3ROORFN(QG·DXWUHVWHUPHVFRPPHFKH]/H7LWLHQ
©ULHQQHGRLWV·pFKDSSHUGHODSHLQWXUHª,OFRQVLGqUHODSHLQWXUH j OD IRLV FRPPH XQH ©pPXOVLRQª DOOLDQW GHV pOpPHQWV
GLYHUV TXL UHVWHQW GLVWLQFWV HW FRPPH ©XQD FRVD PHQWDOHª
/pRQDUGGH9LQFL FHFLUHQGDQWWRXWGLVFRXUVDXVXMHWGHOD
peinture complexe et approximatif.
1994³3UHPLqUHUpWURVSHFWLYHGH6ZHQQHQDX08+.$
j $QYHUV RUJDQLVpH SDU /LOLDQH 'HZDFKWHU &·HVW OD SUHPLqUH
exposition solo consacrée à un peintre depuis l’ouverture du
PXVpHHQ(YD*UDEEHFHVVHG·pFULUHGHVWH[WHVSRXUGHV
FDWDORJXHVG·H[SRVLWLRQ9RLWO·H[SRVLWLRQGH6LJPDU3RONHDX
Carré d’art-Musée d’art contemporain de Nîmes. Il se plonge
GDQVO·±XYUHGHQVHGH6SLQR]D
1995—Sa dernière exposition solo à la Galerie MicheOLQH6]ZDMFHUHVWPDUTXpHSDUGHVSULVHVGHSRVLWLRQSROLWLTXH
perceptibles à la fois sur la toile et quant aux choix des supports.
Il récupère des matériaux usagés, employés par les immigrants
et les indigents pour construire leur propre habitat — sorte
de rappel de ce qu’était le quartier sud autrefois, avant que le
monde de l’art ne s’y installe.
1996³3UHPLqUH H[SRVLWLRQ VROR j OD *DOHULH &\DQ
j /LqJH DXMRXUG·KXL *DOHULH 1DGMD 9LOHQQH TXL UHSUpVHQWH
Swennen depuis lors. Explore différentes possibilités de
UHQGUH KRPPDJH j .DVLPLU 0DOHYLWFK DXMRXUG·KXL ³ VRLW
SDU OH ELDLV GH OD ÀJXUDWLRQ VRLW HQ SHLJQDQW VXU OHV FDUUpV
blancs recouvrant les cuisinières, constituant en soi des formes radicalement abstraites déguisées en appareils domestiques. Considère que tout support est susceptible, de manière équivalente, de recevoir une image.
1997—Après que le critique et commissaire d’exposition
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+DQV7KH\VOXLHQDLWDPHQpXQHSLOHLOFRQVDFUHXQHVpULHGH
tableaux à Vlaamse Filmkens, un périodique populaire destiné à
ODMHXQHVVH FDWKROLTXH SXEOLpGHSXLVOHVDQQpHV,O\DSprécie particulièrement les aventures du Capitaine Caras et de
VRQHQQHPLMXUpOH&DSLWDLQH'HW]OHUDLQVLTXHO·DQRQ\PDWHWOD
liberté créatrice d’auteurs qui sont souvent en début de carrière
et écrivent sous pseudonyme.
1998—Après avoir réalisé deux œuvres dédiées à Victor
Servranckx, il réalise une série de toiles en traçant les contours
FLUFXODLUHVGHGLYHUVREMHWVWURXYpVFHFLSURGXLVDQWXQHWHQVLRQ
entre la forme géométrique et l’inaptitude de la main humaine
et du médium pictural à la représenter parfaitement.
1999—Orchestre une petite mise-en-scène pour Marie3XFN%URRGWKDHUVj%UX[HOOHVLOSUpVHQWHGHX[SHLQWXUHVVXU
des chevalets installés derrière une vitrine, dont l’une représente un couple dansant formé par une moule et une frite, clin
G·±LODX SqUH GpFpGpGHOD JDOHULVWH /·H[SRVLWLRQ pWDQWVLWXpH
GDQV XQ HVSDFH GH SHWLWH GLPHQVLRQ QRPPp +\SHUVSDFH OHV
spectateurs n’étaient admis qu’un à la fois, invités à s’asseoir
dans un fauteuil et à regarder un troisième tableau installé
contre un rideau couleur pourpre.
2001³3DUWLFLSHjO·H[SRVLWLRQFROOHFWLYHIci & maintenant
RUJDQLVpHSDU/DXUHQW-DFREGDQVOHVDQFLHQVHQWUHS{WVUR\DX[
7RXU  7D[LV j %UX[HOOHV $ORUV TXH OH SURMHW LQLWLDO SUpYRLW
G·DFFXHLOOLUFHQWDUWLVWHVSHQGDQWFHQWMRXUV6ZHQQHQÀQLWSDU
WUDYDLOOHUVHXOVXUOHVLWH,OSODQWHXQHWHQWHHWSURÀWHGHO·HVSDFH
dont il dispose pour créer des œuvres de plus grand format.
/HSXEOLFQHSXWREVHUYHUTXHOHVWUDFHVGHVRQDFWLYLWpUpFHQWH
2002—En lieu et place de la discussion informelle initialement annoncée sous le titre $ÀQ GH QH SDV LQWHUURPSUH VRQ
travail, il avait l’habitude de manger à la table de travail/Questions de
méthode6ZHQQHQSUpVHQWHOHPDLXQHYLGpRGHVRQDWHOLHU
réalisée par ses soins dans le cadre des Soirées du NICC orgaQLVpHVSDU.RHQ7KH\VDXFDIp*UHHQZLFKj%UX[HOOHV
2003—Il reçoit le prix artistique annuel décerné par la
&RPPXQDXWpÁDPDQGH
2005³3RXU O·H[SRVLWLRQ La Belgique visionnaire – C’est
arrivé près de chez nousDX3%$LQLWLpHSDU+DUDOG6]HHPDQQXQ
WDEOHDXÀJXUDQWXQFUkQHHWXQHQWRQQRLU³FHGHUQLHUpWDQWXQ
des signes conventionnels symbolisant le fou — est inséré dans
une narration pour ainsi dire auto-dépréciative faisant allusion
jODSHUVRQQDOLWpGRXEOHGHOD%HOJLTXH
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2006—Entame une collaboration avec la galerie Nicolas
.UXSSj%kOH$QYHUVLOUpDOLVHXQWDEOHDXHWXQFROODJHSRXU
l’exposition collective Mute, tenue dans le cadre de 01.10, une
série d’événements organisés en réaction à l’augmentation inTXLpWDQWHGXQRPEUHGHYRWHVSRXUOHSDUWLQDWLRQDOLVWHÁDPDQG
9ODDPV%HODQJ
2007³5HoRLWOHSUL[GHODPHLOOHXUHH[SRVLWLRQQDWLRQDOHGpFHUQpSDU/D)RQGDWLRQSRXUOHV$UWVGH%UX[HOOHVSRXU
VRQH[SRVLWLRQVRORjOD*DOHULH1DGMD9LOHQQHj/LqJH,OXWLOLVH
OH WHPSV TXL OXL HVW LPSDUWL VXU OD UDGLR FXOWXUHOOH ÁDPDQGH
Klara pour défendre l’emploi d’un vocabulaire nuancé pour
SHQVHUHWSDUOHUDXVXMHWGHODSHLQWXUHSDVXQLTXHPHQWHQWDQW
TXHSURGXLWÀQL,OUpDJLWjFHUWDLQVFOLFKpVpPLVDXVXMHWGHVRQ
WUDYDLO HQ UHMHWDQW O·LPSXOVLRQ SRpWLTXH TX·RQ OXL SUrWH HW HQ
UpDIÀUPDQWVDGpÀDQFHjO·pJDUGGXODQJDJH
2008³3OXVLHXUV H[SRVLWLRQV SURGXLWHV GDQV GLYHUVHV
galeries créent une certaine attente pour son exposition solo
How to Paint a Horse, se tenant entre De Garage à Malines et
CC Strombeek à Grimbergen. Ce n’est pas une rétrospective
mais une large sélection de tableaux accompagnée par un catalogue intégrant un inventaire étendu de ses œuvres réalisées
MXVTX·jFHWWHGDWH/HWLWUHGHO·H[SRVLWLRQIDLWUpIpUHQFHjXQH
VpULHGH©PDQXHOVG·DSSUHQWLVVDJHªGHVWLQpVDX[SHLQWUHVDPDteurs, plus particulièrement Painting Lessons in Oil de Mona Mills.
C’est également une référence implicite aux deux questions
principales qui sous-tendent son travail depuis presque trois
GpFHQQLHVHWDX[TXHOOHVLODSURSRVpGHVUpSRQVHVYDULpHVDXÀO
GHVRQpYROXWLRQDUWLVWLTXHTXHSHLQGUH"(WFRPPHQW"

ou des dédicaces personnelles sous diverses formes typographiques et linguistiques. Il publie I Am Afraid I Told a Lie
FKH] *HYDHUW eGLWLRQV FDUWRJUDSKLDQW OLWWpUDOHPHQWELHQ TXH
SDUWLHOOHPHQWVHVLQQRPEUDEOHVQRWHVHWGHVVLQVSULVDXÀOGHV
ans.
2013—Ouverture de Continuerj&XOWXUJHVW/LVERQQH
jFHMRXUVDSOXVJUDQGHH[SRVLWLRQVRORjO·pWUDQJHUWUDYHUV
XQHVpOHFWLRQGHVWDEOHDX[UpDOLVpVDXFRXUVGHVVHL]HGHUQLqUHV
années, Miguel Wandschneider, commissaire de l’exposition,
FKHUFKHjVRXOLJQHU©ODFRQVFLHQFHWRXMRXUVSOXVDLJXsTX·D
6ZHQQHQGHVSUREOqPHVSURSUHVGHODSHLQWXUHªO·RFFDVLRQ
GH OD UpWURVSHFWLYH SUpVHQWpH DX :,(/6 XQH OLVWH GpWDLOOpH
GH VHV ±XYUHV GHV DQQpHV  MXVTX·j DXMRXUG·KXL HVW
établie. Confronté au fait qu’il a peint plus de six cents taEOHDX[6ZHQQHQFRQFOXWTX·LOQ·DSDVpWpDVVH]SURGXFWLI VXU
XQHEDVHDQQXHOOH³GXPRLQVFRPSDUpj3LFDVVR
Établi par Caroline Dumalin en étroite concertation avec Walter
Swennen.

2009—Sa deuxième exposition solo à la galerie Nicolas
Krupp suscite l’attention de la presse artistique internationale.
Inévitablement se pose la question de savoir pourquoi l’œuvre
GH6ZHQQHQQ·DMDPDLVpWpSUpVHQWpHDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDOFH
G·DXWDQW TX·DYHF OH UHFXO ©VRQ VW\OH QpRH[SUHVVLRQQLVWH WUqV
singulier, semble plus proche de celui des artistes new-yorkais
GHFHWWHpSRTXHTXHGHFHOXLGHVHVSDLUVHXURSpHQVª 4XLQQ
/DWLPHU 
2010³,OTXLWWH$QYHUVSRXU%UX[HOOHVOHer décembre,
deux ans après le décès de son épouse.
2011—Il présente sa première exposition solo dans une
LQVWLWXWLRQ KRUV%HQHOX[ DX .XQVWYHUHLQ GH )UHLEXUJ R SUqV
GH WUHQWH WDEOHDX[ DQFLHQV HW UpFHQWV VRQW H[SRVpV /H WH[WH
ou du moins l’écriture est ramenée au premier plan, la plupart
GHV±XYUHVFRPSUHQDQWGHVVORJDQVKXPRULVWLTXHVGHVMXURQV
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Certaines expositions échappent entièrement aux attentes que suscitent les grandes rétrospectives et à l’effet de
SDQRUDPD H[KDXVWLI  TX·HOOHV RIIUHQW  SUpVHQWHU XQH FRPSUphension par la totalité, en même temps qu’une clarté où tous
OHV UHJLVWUHV j OD IRLV GH O·LQGLYLGXDOLWp GH OD VLJQLÀFDWLRQ HW
de l’art deviennent évidents et transparents. Or, ce n’est pas là
un type de métaphore que nous rencontrons dans l’œuvre de
6ZHQQHQ0LVjSDUWO·XQRXO·DXWUHFRXSGHÁDVKRXIDLVFHDX
lumineux étrange, nous tombons plus souvent sur le contraire
GXFULVWDOOLQHWGXWUDQVSDUHQWVXUGHVVXSSRUWVUpFXSpUpVVXU
des iconographies anachroniques trouvées et sur des solutions
SLFWXUDOHV LPSUpYLVLEOHV /D UHSUpVHQWDWLRQ GH O·RSDFLWp OD
présence impénétrable des choses et de la langue, et la simultanéité chaotique et inextricable de la réalité sont au centre
GHFHWUDYDLOeGRXDUG*OLVVDQWDGpÀQLFHFRQÁLWGHPDQLqUH
frappante dans sa Poétique de la relation©/HWH[WHOLWWpUDLUH
est par fonction, et contradictoirement, producteur d’opacité.
3DUFH TXH O·pFULYDLQ HQWUDQW GDQV VHV pFULWXUHV HQWDVVpHV UHnonce à un absolu, son intention poétique tout d’évidence et de
VXEOLPLWp/·pFULWXUHHVWUHODWLYHSDUUDSSRUWjFHWDEVROXF·HVW
jGLUHTX·HOOHO·RSDFLÀHHQHIIHWO·DFFRPSOLVVDQWGDQVODODQJXH
/HWH[WHYDGHODWUDQVSDUHQFHUrYpHjO·RSDFLWpSURGXLWHGDQV
OHVPRWV3DUFHTXHOHWH[WHpFULWV·RSSRVHjWRXWFHTXLFKH]
un lecteur aurait porté celui-ci à formuler autrement l’intention de l’auteur dont en même temps il ne peut que deviner les
FRQWRXUV/HOHFWHXUYDRXSOXW{WHVVDLHGHUHYHQLUGHO·RSDFLWp
SURGXLWHjODWUDQVSDUHQFHTX·LODOXHª&KDFXQHGHVSHLQWXUHV
de Swennen peut aussi être regardée comme un texte, un texte
SRpWLTXHFHUWHVRODVXEMHFWLYLWpHVWpOpPHQWDLUHQRXVODLVVDQW
à une opération de déchiffrement des intentions de son auteur
absent.
2EMHFWLYHUHWUDWLRQDOLVHUGHX[FRQFHSWVFOHIVGHODUDtionalité occidentale, ont pour idéal une vision transparente et
une langue diaphane. Dans toutes les étapes du parcours de
6ZHQQHQ QRXV WURXYRQV GHV IRUPHV GH UpVLVWDQFH  GDQV VRQ
sens de l’humour, dans ses silences, dans ses propos aphoristiTXHVHWGDQVVRQSURFHVVXVSLFWXUDO/HEXWQ·HVWSDVGHSURduire une image claire qui resplendirait sur un fond visqueux,
car il n’y a pas ici de récit, la cohérence repose sur l’émulsion
GH OD SHLQWXUH HW OH VRXYHQLU GHV VLJQLÀFDWLRQV SRVVLEOHV GHV
ÀFWLRQV GDQV OHVTXHOOHV FHV LPDJHV HPSOR\pHV RQW O·KDELWXGH

G·DYRLUXQHIRQFWLRQ/·DQHFGRWHO·DSKRULVPHRXOHWUDLWG·HVprit sont les genres auxquels nous songeons en explorant la
production de Walter Swennen — non des axiomes rationnels,
ni une expression héroïque.
/HVQRXYHOOHVUHFKHUFKHVTXLFRQVWLWXHQWOHIRQGHPHQW
de cette publication ont mis en lumière de nombreux faits et
±XYUHV TXL DYDLHQW ODUJHPHQW pFKDSSp DX UHJDUG MXVTX·LFL
*UkFHDX[HIIRUWVHQWKRXVLDVWHVHWSDVVLRQQpVG·KLVWRULHQVGH
O·DUWOHVOLHQVFURLVpVTX·RQSHXWWURXYHUFKH]6ZHQQHQHQWUH
poésie, happenings, philosophie, psychanalyse, retrait et retour
VXUO·DUWDLQVLTXHVHVGLYHUVHVDIÀQLWpVVRQWFDUWRJUDSKLpV&·HVW
SDU OHV UHFKHUFKHV VXEVWDQWLHOOHV GH 5DSKDsO 3LUHQQH 2OLYLHU
Mignon et Caroline Dumalin que de nombreux faits et textes
ont refait surface. Nous avons aussi choisi de publier à nouveau
XQLQGH[GHO·HQVHPEOHGHO·±XYUHRIÀFLHOOHGH6ZHQQHQRXGX
PRLQVGHWRXWHVOHVSHLQWXUHVLGHQWLÀDEOHV&HWWHUHFKHUFKHIXW
entamée par Miguel Wandschneider en préambule de l’exposiWLRQj/LVERQQHHWIXWFRPSOpWpHDYHFODSOXVJUDQGHSUpFLVLRQ
possible par Caroline Dumalin, avec l’aide des nombreuses
SHUVRQQHV PHQWLRQQpHV FLGHVVRXV /D OLVWH G·±XYUHV LFL SXbliée n’est pas parfaitement exhaustive, mais formera la base
GHIXWXUVGpYRLOHPHQWVGHODWUDMHFWRLUHIDVFLQDQWHG·XQSHLQWUH
audacieux et aventureux. Saskia Gevaert, dont on connaît la
FRQQDLVVDQFHGHO·±XYUHGH6ZHQQHQHWO·DIÀQLWpDYHFFHWUDYDLO
a pris en charge la conception graphique et le suivi du livre.
/HV H[SpULPHQWDWLRQV PXVLFDOHV GH OD SRpVLH G·DYDQW
JDUGHOHVLPSURYLVDWLRQVGHMD]]HWO·HVWKpWLTXHDOpDWRLUHGHVHV
SUHPLqUHV DQQpHV GHPHXUHQW MXVTX·j PDLQWHQDQW GHV IDFWHXUV
importants dans ses associations libres et ses processus ouverts.
Dans un essai analysant la pensée poétique de l’artiste, telle
TX·HOOHH[LVWHGDQVVHVWH[WHVHWVHVSHLQWXUHV4XLQQ/DWLPHUD
mis en perspective la problématique du peintre et du poètepFULYDLQjO·pJDUGGHOHXUPDWpULDX/HOLYUHFRPPHQFHSDUXQH
introduction concise à la production picturale de Swennen organisée sur le mode de l’association libre qu’il adopte dans ses
H[SRVLWLRQV/HWLWUHSO FAR SO GOOD>-XVTX·LFLWRXWYDELHQ@
suit un trope caractéristique de Swennen, la litote. Ce panorama
de son œuvre, attendu depuis longtemps, délaisse l’effet crisWDOOLQGHODWRWDOLWpPDLVLOHVWULFKHHQELHQG DXWUHVIRUPHVGH
SODLVLUYLVXHOGHMHXLQWHOOHFWXHOHWGHMRXLVVDQFH6ZHQQHQGLW
TXHOTXHSDUW©/·KXPRXUHVWXQHYDOHXUHVVHQWLHOOHTXHQRXV
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GHYRQVWRXVFKpULUª&HWWHSXEOLFDWLRQHVWO·DERXWLVVHPHQWGHV
questions et implications fondamentales que cette attitude enJHQGUH HW TXL SURGXLVHQW GHV PRGLÀFDWLRQV SHUPDQHQWHV GH
notre compréhension de l’art. Nous souhaitons remercier les
nombreuses personnes qui ont contribué aux recherches et à la
GRFXPHQWDWLRQSDUPLHOOHVHQSDUWLFXOLHU0LFKHO$VVHQPDNHU
'RPR %DDO 9pURQLTXH GH %HOOHIURLG -HDQ0LFKHO %RWTXLQ
0DULH3XFN %URRGWKDHUV /DXUHQW %XVLQH -DFTXHV &KDUOLHU
3KLOLSSH 'H *REHUW /LOLDQH 'HZDFKWHU 'DQLHO 'XWULHX[
2OLYLHU)RXORQ$QQLH*HQWLOV<YHV*HYDHUW9LQFHQW+DOÁDQWV
HW /HHQ /\EHHU /DXUHQW -DFRE 3KLOLSSH -DGRW %HUQDGHWWH
.OX\VNHQV1LFRODV.UXSS/XN/DPEUHFKW*DOHULH/HV)LOOHV
GX &DOYDLUH -DFTXHOLQH 0HVPDHNHU -DVRQ 3RLULHU GLW &DXOLHU
%HUQDUG 3UpYRW 0LFKHOLQH 6]ZDMFHU 0iULR 9DOHQWH 3DWULFN
9HUHOVW 1DGLD 9LOHQQH %HUQDUG 9LOOHUV HW ELHQ HQWHQGX
O·DUWLVWH:DOWHU6ZHQQHQHWVHVILOOHV(OVHW-XOLH6ZHQQHQ
dont la participation a été essentielle pour réaliser et mener à
ERQQHÀQWRXVOHVDVSHFWVGHQRWUHSURMHW1RXVUHPHUFLRQV
aussi tous ceux qui ont mis à notre disposition les œuvres en
OHXUSRVVHVVLRQDLQVLTXHOD*DOHULH1DGMD9LOHQQHSRXUVRQ
VRXWLHQJpQpUHX[jODUpDOLVDWLRQGHFHWWHSXEOLFDWLRQ(QÀQ
nous remercions chaleureusement notre mécène principal,
%13 3DULEDV )RUWLV TXL GDQV OH FDGUH GH VRQ SURJUDPPH
DXWRPQDOGDQVWURLVPXVpHVDDSSRUWpVRQVRXWLHQÀQDQFLHU
à la réalisation et au succès de cette exposition.
Dirk Snauwaert, Directeur:,(/6
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