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public belge, qui
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EN MODE MAJEURE
texposition "The Belgians" trace thistoire et l'avenir
des createurs belges. Rencontres sous l'objectif.

DECO
Elle est flamande, lui
camerounais. De leurs
differences naft un univers atypique, bigarre et
symbolique. Bienvenue
chez Jo De Visscher et
Pascale Marthine Tayou.
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PASCALE MARTHINE TAYOU ET JO DE VISSCHER

Avec son expo "Boomerang", le plasticien
camerounais est un invite de Bozar cet ite.
Hasard? Safemme est styliste... et belge.
Tous deux vivent a Gand, entourés
notamment d'oeuvres de leurs enfants.

I

PAR JEAN-MICHEL LECLERCQ PHOTOS LYDIE NESVADBA

La terrasse en bankirai est ornee d'une ceuvre
slogan : Oui, le monde est ma maison, d'Aimé
Ntakiyica, ami du couple.

Ce n'est pas un Pollock,
mais une ceuvre d'Elle-Lisa,
11 ans, et ses amis.
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ans la version bruxelloise de "Boomerang"
(expo &A montrée a
la Serpentine Gallery
de Londres), Pascale
Marthine Tayou a intégré des textiles
de sa femme. Un din d'oeil a l'expo
"The Belgians " oil il aurait bien vu
figurer ses creations a elle. Jo De
Visscher a lance sa très belle marque
de vêtements éponyme en 2007. Avant
cela, elle travaillait dans Part contemporain. C'est ainsi qu'elle a rencontré
Pascale. Lui s'est bâti une reputation
internationale avec une oeuvre explorant les identités (il a créé "l'afro "
- l'euro africain ! -, il s'est imagine
en "Tayouken Pis", etc.) et en n'ayant
de cesse de célébrer ce que nous partageons tous : notre humanité. Cet

automne, il sera d'ailleurs le premier
invite du nouveau Musée de l'homme
a Paris. Leur maison gantoise ? Un
lieu pour être eux-mêmes en toute
complicité.

C'est ici a Gand que vous
vous ites rencontrés?
Jo De Visscher Oui, en 1999. Je travaillais alors au S.M.A.K. (le Musée
d'art contemporain, NDLR) et Pascale
était Fun des artistes dont je m'occupais pour une expo. II vivait a Paris a
l'époque. Nous avons ensuite habité
Bonn, puis Bruxelles. Là, j'ai remarqué
qu'être a Gand était important pour
moi, avec mes amis, ma famille.
Pascale Marthine Tayou Au debut,
comme tous les jeunes couples pas trop
fortunes, on loue des appartements.
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=Tons sabres et motifs abstraits : le papier peint
évoque lestextiles africains en mode contemporain.
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Une même sobriété prévaut dans la salle de
bains... avec quelques presences animalières.

Autour des tables rondes ramenées
du Cameroun, un canapé en L compose
d'une partie achetée et d'une autre
réalisée par le Ore de Jo.

Pascale Marthine Tayou "fétichise"
les images de la colonisation. Le mikado,
un jeu dangereux?

On se cherche. Quand Jo est tombée
enceinte, on s'est dit : II nous faut une
maison. Un jour, elle en a trouvé une.
Je l'avais repérée aussi ! J'aimais le
fait qu'il y ait un atelier a l'arrière, une
sorte de bouffée d'oxygène.

Mais ce n'est plus
votre atelier ?
JDV En onze ans, tout a change plusieurs fois. Chaque pièce a connu deux
ou trois fonctions. Nous dormons là
oii était mon ancien atelier. Quant
a Pascale, il a commence a faire des
oeuvres plus grandes et, un jour, il en
a fait une qui ne passait pas la porte
(rires).
PMT Au debut, je ne voulais pas
d'atelier. Un ordi dans une armoire
me suffisait. Mon vrai bureau, c'est le
monde. Puis ici, j'ai fait des choses plus
expansives. Ily a aussi ma conscience
de parent qui a parlé. Je voyais ma fine
tenter de ramper dans la poussière. Je
voulais qu'elle soit en sécurité et j'ai
cherché un atelier ailleurs.

Pour Jo, Gand c'est lafamille.
Mais pour vous, Pascale ?
PMT C'est un repos, un coin ol1je peux
venir écouter les gens sans vraiment
intervenir, car mon travail consiste
opérer dans les autres vines. Ici, je suis
a la maison. Je suis lambda. Ailleurs, je
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suis sous les lumières. Et les lumières,
ça éblouit. Rentrer chez moi, c'est 'etre
l'ombre, profiter de la vie, dans une
dimension qui me correspond.

Ce n'est pas vos ceuvres que
l'on découvre ici, mais celles
de vos enfants...
PMT Je n'ai jamais voulu intégrer
mes travaux par crainte de venir
tout étouffer par ma presence. En
revanche, j'adorais un dessin de ma
fille Elle-Lisa. Je l'ai encadré parce
que je voulais qu'elle en soit fiere. C'est
pareil avec ce faux Pollock qu'elle avait
fait avec des amis. Je suis rentré un
jour et la toile était par terre... Je suis
allé chercher de quoi la suspendre. En
rentrant, les enfants ont crié : Waaah !
Pour moi, c'est ainsi qu'une maison
doit être. Si Fon s'enferme derriere une
image, un statut, elle devient un poids,
on n'est plus libre.

Et il y a toutes cesfigurines
africaines...
JDV Beaucoup sont des cadeaux de
voyage ramenés par Pascale. Je les
aime beaucoup, mais je n'ai jamais été
collectionneuse. Souvent aussi, je vois
des choses qui me plaisent dans son
atelier et, parfois, les enfants et moi
avons le droit d'en choisir une.
PMT Ben oui, si je vous laisse tout
prendre, avec quoi je travaille, moi
(rires) ?

Dans le gigantesque atelier, des "Poupe
Pascales" :totems de bric et de broc a la .
fragilite de verre.

Par le mobilier, lafacade,
les plantes, le vert est tres
present...

L'expo de Pascale parle de la
fabrication de 7105 identités.
Au mime moment, Bozar
expose "The Belgians ", c'est
drôle, non ?

PMT Tous les deux, on adore les marchands de plantes. Ii y en a une qu'on
appelle au Cameroun " arbre de la
paix", un hommage a l'identité de mes
parents.
JDV Le vert en façade ne plaisait pas
du tout au peintre. Quand il a commencé a peindre, des voisins sont
venus le trouver. Ils voulaient 'etre sfirs
que c'était bien un primer et non une
peinture definitive... Eh bien non !

PMT Je ne suis pas belge, je suis flamand ! Ou plutôt gantois. Je veux juste
dire que je suis humain. On a le droit de
réclamer une identité, mais ce faisant,
on efface toujours une autre identité.
Mon expo s'appelle " Boomerang", car
lorsqu'on jette quelque chose, il nous
revient toujours. rutilise des tissus
pour parler de territoires, et je les
mêle. J'essaie de trouver les choses qui
peuvent nous lien

Un graffiti annonce
l'entrée de l'atelier,
situé a deux kilomètres
de la maison.
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En avant-plan, "The Magic Calabash" :M
installation magistrale a base de calebasses.

On vous sent tous les deux
conscients de la question de
soi et l'autre. Mime si bien
chaque couple est en soi une
entité "interculturelle "...
.MV Oui, et on le fait différemment.
Pascale se fiche des apparences. Moi,
je crée des vêtements en pensant
qu'ils peuvent épouser l'intérieur.
Communiquer quelque chose et donner une fierté.
PMT Se rencontrer aide a relativiser notre rapport a nous-même. Ne
pas Etre d'accord, c'est normal. Mais
entendons-nous sur ce qui nous divise.
C'est ça qui est beau. Je ne dirai jamais
a ma fille d'être autre chose qu'ellemême. Vous avez le droit d'être qui
vous êtes, mais parfois baissez-vous
un peu pour écouter l'autre. Hélas, il
n'y a pas d'école oii apprendre cela. X
www.jodevisscher.be
"Boomerang" de Pascale Marthine Tayou,
Bozar du 24/06 au 20/09, www.bozar.be
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Ydee I De la Scandinavie et plein

d'idees. Oudburg 56,9000 Gand.

Lustre Crown, JSPR,635€.
Jo a place le möme
dans sa boutique.
www.jspr.eu

Aksent I Mobiler, textiles, lumi-

ARTISANAL
NORDIQUE

Tabouret Reii, collection M'Afrique,
Moroso,1044€. Influences colorées et
artisanat pour un design contemporain.
www.moroso.it

naires, conseils et elegance. Hoogpoort 48,9000 Gand.
www.aksentdesignstore.be
Peinture Fraiche I Pascale et Jo
ont habite en face et la plupart de
leurs livres d'art viennent dici. Ils y
repassent volontiers a cheque visite
a Bruxelles. 10 rue du Tabellion,
1050 Bruxelles.
www.peinture-fraiche.be

Round Chair, de Hans Wegner pour
PP Mobler. Un classique scandinave
dans la salle A manger, 3560 €.
www.carlhansen.com
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