
Avec le prix de la Jeune Peinture Belge, re-
baptisé récemment Young Belgian Art Prize,
Art'Contest demeure sans contredit I'un des
plus importants tremplins pour Ia création
émergente en Belgique. En 2014, sur I'en-
semble des candidatures réceptionnées, dix
nominés ont été sélectionnés et exposés à
Ia Gentrale, parmi lesquels trois Iauréats ont
été désignés par un iury composé de profes-
sionnels de l'art. Chaque prix est doté d'une
bourse allant de 2,000 à 6.000 euros, tandis
que l'artiste primé a, de plus, droit à une expo-
sition personnelle au Musée d'lxelles en 2015.
En cette dixième édition, il snagissait de Younes
Baba-Ali, Max Pinckers et Jonathan Rosic, res-
pectivement récipiendaires du prix Boghossian
(1er prix), du prix de M. Hans Vossen (2è'" prix)
et du prix de la Sabam (3e prix). Si Ie succès
remporté par les deux premiers semblait aller
de soi au vu de la qualité indéniable de leurs
travaux, mais également d'un curriculum déjà
bien fourni (notamment à I'international), Ia
troisième palme était quelque peu inattendue,
récompensant une démarche et une personna-
lité moins ostensible.
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tvlâx Pinckers, de /â série Wiil They Sing
Like Raindraps 0r Leave Me Thirsty,2D13

Kamikaze
Partagé entre ses origines marocaines et son éducation fran-
çase, Younes Baba-A ("1986 vit ettravaile entre Bruxelles et
Casab anca) est e pur produit d'une identité hybr de, ce qur en
fa t un observateur hors pajr du mu t cu tura isme et de son idéa
déchu. S'insp rant généra ement de phénomènes urba ns, qu
ont une résonance à 'éche le locale, il en t re des ceuvres dont
la force de frappe réside .lustement dans cette façon d'inf ltrer
le quotden. Te un kamkaze,'artste s' ntrodut subreptice
ment à où l'on s'y attend e moins et fait sauter e couvert du
pol tiquement correct pour mettre à jour des teri-sions ou cles
malaises soclétaux qu'i commun que aux spectateurs. Ses
ceuvres p urid sc plrnarres, d'apparence souvent min ma e et/ou
confect onnées à partir de matér aux pauvres. recè ent toutefois
une vra e force, une capacité à dynamrter le rée qui fait souvent
l'effet d'une bombe, à 'rmage de cette ceuvre inlTulée Kamtkaze
(2013). consttuée de barriques de pétrole transportées dans
une charrette sans plus de protect on,
Ainsi, des quatre æuvres présentées à 'exposition d'Art'Contest
2014, 'une passe vo ontairement lnaperçue, I s'agit d'un pa l-
lasson en coco tel que ceux que l'on retrouve à l'entrée des
ma sons en gu se de b envenue. Celui ci porte l'inscript on arabe
Shalom Aleikoum (2013) qu peut être tradu te littéra ement par
"Que a pa x soit avec vous", Sous couvert de la bana ité La plus
coutum ère, e sacré rencontre le profane et 'on a tôt fart de s'es
suyer 1es pieds, sans y prenclre garcle, sur ces belles paro es, A
l'Lnverse, les æuvres qui se retrouvent à 'intéreur de l'exposi
t on se démarquent par leur aspect sonore, parfo s tonitruant,
Dans a vldéo Moroccan Anthem (20,13), un conducteur d'âne à
l'arrêt, perché sur sa carr ole, pose sur Tond de mur épreux, I

produit dans un angage dest né à mouvo r la bête, c'est-à-dire
en c aquant sa langue sur son pa ais, un rythme qui correspond
à l'hymne marocain. Ce mé ange de trivLa ité et d'espérance
contr bue à remettre en perspect ve l' déal nationaliste face à la
réalité économ que d'un pays qui souffre d'un haut taux de chô-
mage et dont les habitants doivent mprov ser pour surv vre. Une
srtuaton qu n'estpassansémouvorr eleuneartste, quiavoue
avo r lu même éprouvé des diff cu tés f nancières à son arrivee
en Belg que, C'est cette srtuation précaire qu'évoque non sans
dérs on av déo Televendna QA12), ssue d'une collaboration
entre Younes Baba Ali et A essandro Or ando, célèbre présen
tateurtélé ta en. Celui-ci aété contacté par l'artste pour réa ser
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une performance consistant à vendre ses ceuvres en utllisant un
d scours pub icitaire, comme s'il s'agissait d'une marchand se
que conque. Le numéro qu apparaît au bas de l'écran est celu
de la galer e FAIVA, qui a depu s fermé ses portes. A a même
époque, Baba-A i présentart sous forme de wall patntrng son
relevé d'identité banca re pour attirer l'attention de généreux do-
nateurs (.Mécénat alternatif, 2012). Si ces deux ceuvres ironisent
sur e processus de marchandisation de 'art et leur contenu
abusivement discursif, e les n'en sont pas moins des crt ques
adressées à 'encontre d'une certa ne é ite détachée de toutes
préoccupat ons matérielles. Parfois, l'artiste pousse e volume
sonore à outrance, comme dans l'installat on Untitled (mega-
phones),2014, une cacophonie de haut parieurs à batter es
qui fin ssent par user es tympans, si ce n'est les nerfs. Ceux-c
évoquent Le paysage sonore des vendeurs ambu ants de Dakar.
qul se servent de manière astucieuse de ces mégaphones bon
marché pour enregistrer, pu s rediffuser leurs spots public taires.
Lartiste a réussi à récupérer que ques-uns de ces spécimens
produits en Chine, lémoignant de a conquête impéria ste qui
a actuel ement cours en Afrique. Laspect "ready-made" des
ceuvres de Younes Baba Ali, le fat que ces obiets soient t res
d'un contexte socia et économ que dont i s sont tributa res
servent e propos métaphorque de 'artiste. Le son ou a rnu-
srque sont souvent emp oyés so t pour remettre en contexte un
env ronnement, soit pour 'en extra re, C'est d'ailleurs e sujet de
l'exposition Brussels Background présentée à la IVAAC jusqu a
fn janvier et qui dressart un portrait assez hétérogène de la
capitale européenne. S'intéressant aux dlff cu tés d' ntégration
de certains groupes, dont la communauté marocaine qu'l a
int mement côtoyée, Baba-Al en constate les répercussions
sur l'ensemble de la société, à travers un ensemb e d'ceuvres
teintées d'humour et d'iron e.

Bollyhood paradise
Même s'ils ont en comrnun des préoccupat ons d'ordre social
ou sociétal, l'esthét que de Younes Baba-A i et ce le de N,4ax

Pinckers ('1988) divergent totalement. Formé en photograph e a
l'Académ e Royale des Beaux-Arts de Gand, Plnckers a tout de
'art ste cosmopolite, qui voyage aux confins de la planète pour
mener à bien ses prolets. LAsie et plus part culièrement 'lnde,
sont ses territoires de prédilection. Avec Lotus (20'11), s'amorce
sa première collaboratlon avec e photographe Quinten De
Bruyn autour des prostituées transsexuel es en Thallande. Son
attrait pour a mise en scène et a narraton 'amène ensuite à
se rapprocher de l'univers cinématograph que bollywood en
et à mu t pl er les collaborat ons avec des art stes p ast c ens,
qui adoptent ainsi le rÔle de scénographe. B en que le I vre de-
meure pour lu le premier support du réclt, l'exposltion est le lieu
par excel ence d'une expérimentatlon p ast que, qu cherche
à repousser es I m tes de La photograph e et notamrnent de
l'approche documentaire. Dans la bien nommée séne The Forth
Wall,I'emp oi de 'um ères artific elles ou encore de fumigènes
vlent révé er le l::é iact ce de la démarche documenta re, qu
s'autorise que c!3s :n'bardées du cÔté de a fction. Les nd -
vidus revêtus de :-'s .ostumes (de personnages) brisent le
mur de la représe' a. :- scén que en s'adressant directement
: 'ous, spectateu:s
.rne simple coup-,.: r: a':sse re atant un fait d vers, souvent
d'uneviolence no-. :s. : 3int dedépartou ledécencheur
d'un sujet. lt4as c:-.':':-':': au fat divers dont il s'nspire, la
photographre de l.',r I -:{:'s ne cherche à susciter aucun
pathos. Dans a ::': , , -':.. S,'tg Like Ratndrops or Leave Me
Ihlrsty. présen.:i ra-: : :atr: dArt'Contest 2014. P nckers
poursu t son :'.Ês: !a: a: s,,' 'ae contempora ne. Davantage
que l'industr e du c néma. .3 sant es affres de l'amour qui ont
retenu 'attent on du leLrne phctograohe. Soumis à l'autorité des
castes, bon nombre deleunes ind ens et ndiennes ne peuvent
se marer ibrement, sans obten r d abord e consentement de
eurs parents. Plusieurs couples l1ég times sont a nsi obLigés de

vivre exi és, avec le risque de se voir pourchassés et tués par
les membres de leur famil e, P us eurs cas de sutc de causes
par e désespoir de jeunes fi es obligées d'épouser un homme
qu'e es n'aiment pas sont éga ement rapportés, notamrnent par
pendason,'out depréd ection étant eventilateurdontchaque
charnbre est munie. Dans son ouvrage, qu est a forme pre
m ère de La série, Pinckers multiplie les paraboles du coup e, qu'il
s'agisse des oiseaux que L'on appeLle " nséparables" ou encore
cle a passion lnassouvie, à 'image du verre de lat renversé.
Nombreuses sont les références à 'histolre de 'art et à la pho
tographe, que'on penseic àJeffWal évidemment, maisauss
à l'héritage de 1a photographie documentaire. P nckers s'ins
pire aussi des codes du cinéma bollywoodien, oÙ les scènes
érot ques sont prohibées et remplacées par des métaphores
évoquant l'accomp issement de 'acte sexuel. Ce romant sme
apparent est toutefols nuancé par a dureté des conditions de
v e et a pauvreté que L'on devtne dans ces images.

Visions hypnagogiques
Proche de la photographie par son traitement hyperréa iste du
dessin, Jonathan Ros c ("1979, vit ettrava Le à Bruxe es) produit
des æuvres d'une rare subt té. Arch tecte de Tormat on, l'artiste
s'est onenté tardivement vers a peinture, en suivant un cursus a
a Carnbre, De ce prem er mét er, I ret ent une maîtrise techn que
de 'outr et un contrÔJe qui fr se l'obsess on. Son approche est
te ntée d'érudltion et d'une passion pour le 7e art. Att ré par es
m cro-évènements qui passent généralement inaperçus à la
vue des sFlectateurs. comme un clignement de paup ère, i les
détecte grâce au ralenti, les f ge et les reprodult tn nut eusement
à l'encre de Chine. Ce qu intéresse l'art ste, c'est ce réflexe qu
échappe à la consc ence de soi, cette absence mofiientanee
pareil e à une pette mort, Au cours de cet nstant, qui dure e
temps d'un battement de c! s, 'acteur se soustrait à son rÔle
pour disparaître en lul même. Cet arrêt sur image sorti de son
contexte apparaît chargé d'un nouveau et mystér eux sens. vi-
sions hypnagogiques au statut arnbigu, à la d fférence du pho
togramme dont il s'orig ne et qui se coule de manière fluide dans
la trame narrative. Les cadrages souvent resserrés accentuent
'aspect ntrmiste de ces vues à bords perdus. fart ste emp o e
a techn que de faÇon détournée, non pas dans l' dée d'exp oiter
la spontanéité du geste comme dans ]a cal graph e ch noise,
ma s plutôt de man ère très maÎtr sée, en diluant abondamment
son encre et en louant sur les d fTérentes valeurs et tons de gris.
I ne conserve aucune réserve du papier, qu est entièrement
recouvert, comTne s' s'ag ssa t de révéler a substance premrere
de 'image en l'extrayant progressivement de son support, C'est
sans doute en raison de cette fonct on de révé at on, pLus que
pour la vraisernblance que ces images présentent, que la cor'I.l-
paraison avec la photographle semble inévitable. Dotées d une
mpertinente grâce, es ceuvres de Jonathan Bosic émeuvent.
Cette édition 2014 d'Art'Contest rassembLe donc trols art stes
qui n'ont à prori ren decommun, s ce n'est'observaton as
sidue et a crltique, qu'ele sot déguisée ou pas, d'un certan
état d'aliénatlon de l'ind vidu au monde qui 'entoure, Younes
Baba-Ali et l\,4ax Pinckers. par 'tmager e faussement exotique
dont ls s' nspirent et qu' s dép o ent à l'intér eur d'un rég rne de
monstratron propre aux grands évènements culture s (citons
pour ne donner qu'un exemp e le Festival Daba Maroc pottr le
premrer et Europalh lndia pour le second) et Jonathan Rosic.
situé en marge de ce système, mais néanmoins inscrit dans une
certaine économ e (puisqu'il est représenté par la galerie Boss ).
La démarche de ce dernier, dans sa lenteur d'exécut on, t ent
p utôt de la rétent on que de l'effus on, a lant atnsi à 'encontre
des exigences de productivité du marché de 'art. Aux cÔtés
de jeunes créateurs à L'aven r prometteur, ce concours a donc
le mérite de donner une visib lité à un art ste dont la fortune
critique, certes prometteuse, reste encore à écrire.
Septembre Tiberghien
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YOUI{ES BABA.ALI
LAURÉAT ART'CONTEST 2014
IVUSÉE D'IXEttES
71 BUE JEAN VAN VOLSEN/
105O BBUXELLES
WWW,N/USEEDIXELLES,BE
N/A.-Dr DE 9H30 À 17H00
0u 7.05 AU 31.05.15

soNla NlwEllllaHoRo
LAURÉATE ART'CONTEST 2013
[/USÉE D'iXEILES
71 BUE JEAN VAN VOLSEN/
1O50 BRUXELLES
WWW I/USEEDIXETLES.BE
N/A.-D. DE 9H30 À 17H00
DU 2.04 AU 3.05.15

PRÉSENCE D'ART'GONTEST
À ARTBBUSELS
DU24 4U27.4.2015

YOUI{ES BABA.ALI
EXPOSIT ON DANS LA BOUTE
PB GOGINE À ATON,IIUN/ EXPO LORS DU

VERNISSAGE D'ARTBRUSSELS
(À cONFrRI\/ER).

MAX PII{CKEBS
EXPOSIT ON À LA C BOX DE LA
CENTRALE, EN PABALLÈLE À
fEXPOSlllON DU 15e ANNIVEBSAIBE
DU PBIX [/ARCEL Dt]CHAINP

DU 23.4 AU 30.08.2015

EXPOSITION
DES ARTISTES ART'CONTEST DANS
LA VITBINE DE LA GALER E R VOL

DE JUIN À OCTOBRE 2OI5
EN COMN/ENÇANT PAR YOUNES
BABA ALI,
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