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Bernard Roisin

Johan Van Mul lem, "Des sins"

***

jus qu'au 27 novembre, Espace B, Haute rue 33A, Glabais, 067/79.08.11, www.espaceb.besam. et dim. de
14 à 18h et sur rendez-vous.

Prix des des sins: 250 EUR

Situé au milieu de la belle campagne bra bançonne, aux abords du vil lage de Gla bais, l'Es pace B a pour
originalité d'être une gale rie à do micile, dont les ci maises se dé ploient au rez-de-chaus sée d'une mai son
mo derne et lu mineuse. Chantal Bauwens et son époux Etienne Bos sard y présentent, de puis près de 20
ans, des expo sitions à raison de 4 par an, cha cune ré partie sur trois week-ends suc ces sifs. C'est dire si le
couple agit par pas sion, cherchant d'abord à faire dé cou vrir des artistes pas ou peu connus, pre nant pour
seul cri tère le coup de coeur. C'est le cas avec Johan Van Mul lem, qui jouit déjà d'une certaine no to riété -
au jourd'hui pré sent au musée d'Ixelles - et chez qui Chan tal Bauwens, vi sitant son impo sant ate lier, dé -
cou vrit un tré sor miniature. Elle ra conte: "Dans la partie plus intime d'un salon, de pe tites boîtes au cou -
vercle bleu attirèrent mon atten tion. Ma cu rio sité me fit dé cou vrir, sage ment rangées, de nom breuses
boîtes du fabricant de ci gares J. Cortès. Une fois ou vertes, je dé cou vris avec émerveille ment, dans cha -
cune d'elles, un des sin de l'artiste." Elle sont plus de 60 à être pré sen tées sur les murs de cette "mai son
particu lière", toutes d'un format 9 x 8 cm, ces boîtes servant d'écrins à de magni fiques portraits et au to -
portraits.

Exé cu tés au simple bic bleu sou vent, quelquefois noir, ils rap pellent, dans leur ap proche un peu nua-
geuse, exé cu tés par cercles concen triques, vu l'exiguïté du sup port, les gra vures de Rembrandt. Rien que
ça... C'est dire la maî trise tech nique de Johan Van Mul lem, dont certains portraits évoquent encore les
des sins de Brue gel, no tamment celui d'un mous tachu qu'on ju re rait avoir croisé chez le peintre flamand.

Parfois ces personnages s'effilochent, se morcellent, s'évadent ou alors semblent par tir dans la fumée des
cigarillos que consomme la compagne de l'artiste.

Francis Bacon vient alors à l'es prit, sauf que rien ne hurle dans ces corps quel quefois es piè gle ment désar-
ticu lés. Par fois, ces boîtes au tré sor évoquent, dans leur bleu Ver meer, des carreaux de Delft, un encadre -
ment jusque sur les bords ac cueillant, en quatre pe tits carrés, autant de visages. Ces mini-cabinets de cu -
riosités, tou jours sans titre, re cueillent parfois des des sins de quelques traits qui es quissent un corps, par-
fois encore sont ratu rés de bleu, lais sant seule ment ap paraître l'ombre d'une figure dans la partie de car-
ton blanchâtre non co lo riée.

L'oeuvre se fait enfin au noir quand quelques pay sages jaillissent de ces boîtes qui renferment tout un
univers. Cortès s'ou vrant à un nouveau monde...

Autopor trait



La figure principale, qui res sort de cette soixantaine de des sins qui rap pellent la Re nais sance - les cro quis
anato miques d'un De Vinci par exemple -, n'est autre que celle de l'artiste lui-même qui, dans un de ces
minus cules au to portraits mis en boîte - placé ju dicieu se ment par l'ar tiste et la gale riste seul sur un mur -
fixe, défie presque, inten sé ment, le spectateur po ten tiel. Un re gard exécuté au seul bic, preuve que Johan
Van Mul lem n'est pas un fumiste. Un re gard de braise... dans une boîte de ci gares.

Bernard Roi sin

l Johan Van Mul lem ex pose aussi au Musée d'Ixelles, jus qu'au 22 janvier, rue Jean Van Vol sem 71 à 1050
Bruxelles. Infos: 02/515.64.21, www.museedixelles.irisnet.be
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