COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Quatre nouvelles expositions au BPS22
portées par la rétrospective de l'artiste féministe britannique, Margaret
Harrison

20.02 > 23.05.2021
___
Alors que se poursuit un lent déconfinement pour les musées, le
BPS22 s’ engage dans une programmation résolument volontariste,
avec quatre nouvelles expositions, dont la première rétrospective, en
Belgique, de l’ artiste féministe
britannique, Margaret Harrison,
intitulée Danser sur les missiles.

DANSER SUR LES MISSILES
Margaret HARRISON

Après une première rétrospective d'envergure à 49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine, à
Metz, en 2019, l'œuvre de Margaret Harrison est présentée, pour la première fois
en Belgique, au BPS22. Figure influente de l'art féministe en Grande-Bretagne,
cette artiste engagée mène, depuis plus de 50 ans, une réflexion croisée autour
des notions de classes sociales et de genre. Conçue par Fanny Gonella, directrice
du FRAC Lorraine, l'exposition Danser sur les missiles met en avant la diversité de
pratiques (installations, peintures, dessins et textes) de cette artiste qui n'a cessé
de critiquer les canons visuels déterminant la représentation des femmes dans la
société.
Pratiquant au même niveau art et activisme, Margaret Harrison (1940, Yorkshire –
Angleterre) s'attache à rendre visibles les formes de dominations qui se manifestent dans
les sphères professionnelle et domestique, tout comme dans l'histoire de l'art et la culture
populaire. Elle remet vigoureusement en cause la séparation entre les genres et les
hiérarchies sociales en féminisant les corps d'hommes et en inversant les structures de
pouvoir véhiculées par la société et les médias, tout en reprenant à son compte des
stratégies du grotesque comme l'exagération, la parodie et la subversion.
En 1971, ses dessins de super-héros en talons aiguilles ou son portrait du fondateur de
Playboy, Hugh Hefner, en Bunny Boy provoquent la fermeture, après un jour, de sa
première exposition, à Londres. Harrison s'engage alors dans une réflexion, qui traverse
l'ensemble de sa carrière, sur les conditions de travail des classes populaires dans la
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campagne anglaise et aux États-Unis, où l'artiste a vécu. Attentive aux évolutions
économiques et sociales de ces régions, Margaret Harrison a créé plusieurs corpus
d'œuvres fondés sur des enquêtes sociologiques. Elle a également participé aux
nombreuses manifestations d'opposition à l'implantation de missiles nucléaires, en
Angleterre, durant les années 80.
La quarantaine d'œuvres proposées dans cette exposition personnelle de Margaret
Harrison témoignent de l'engagement continu d'une artiste qui, depuis près de 50 ans, met
son art au service d'un activisme politique sincère. Resté longtemps confidentiel, son travail
accède aujourd'hui à une nouvelle reconnaissance internationale et s'accorde aux discours
critiques actuels autour du genre et de l'identité sexuelle.

RUPTZ (1975 – 1978)

EXPOS EN PARALLÈLE

Formé à Namur, à la fin des années 70, par Marc Borgers et Jean-Louis Sbille, rapidement
rejoints par Anne Frère, le groupe Ruptz a connu une existence aussi intense qu'éphémère.
En un peu plus de deux années, ce groupe a produit une série d'interventions artistiques à
la croisée de pratiques alors totalement émergentes : vidéo art, performance, body art,
multiple photographique, édition d'artiste, art sociologique, voire esthétique de la
communication. Il pouvait s'agir de noter l'heure pendant une journée, de soumettre le
corps à des amplifications sonores, d'effectuer des enquêtes sociologiques identitaires,
d'éditer des publications, etc. Par la suite, le groupe s'installera à Bruxelles et publiera les
dix numéros de la désormais mythique revue Soldes. Fins de Séries, considérée comme
l'équivalent belge du collectif français Bazooka.
D'une radicalité sans égale en Belgique, parfois proches de celles d'artistes comme Dan
Graham ou Vito Acconci, les interventions accomplies sous le nom de Ruptz ont été
vécues, par leurs auteurs, comme des nécessités vitales, indépendamment de l'écho
qu'elles pouvaient rencontrer ou de la postérité qu'elles pouvaient légitimement engendrer.
Partant du principe que "le passé n'a plus à être partagé", ces artistes n'ont accordé aucune
importance à la conservation des traces tangibles de leurs actes, ni de leurs documents.
Ce n'est qu'il y a quelques années que le BPS22 a pu retrouver les archives de ces
actions : des croquis préparatoires, des photographies, etc. rassemblés dans des cadres en
aluminium, à la manière de l'art conceptuel de cette période. L'exposition montrera pour la
première fois ces travaux et permettra de réévaluer l'importance de ce collectif singulier
dans le panorama belge.

Perftoran
Petr DAVYDTCHENKO
Petr Davydtchenko (1986) est né à Arzamas-16, une ville militaire fermée de Russie. Il a
grandi à Saint-Pétersbourg où il a découvert la violence des groupes d'extrême droite,
avant de prendre la direction de l'Europe, où il a développé une pratique artistique radicale.
Il a notamment vécu deux ans en se nourrissant exclusivement de fruits et légumes glanés
et de dépouilles d'animaux tués sur les routes. Ce mode de vie était pour lui un acte de
résistance à l'économie de l'excès, une alternative utopique à la surproduction industrielle.
Une partie de ce travail avait été présentée au BPS22, lors de l'exposition collective Us or
Chaos.
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Lors du déclenchement de la pandémie, Davydtchenko s'est interrogé sur le rôle que
pouvait jouer un artiste dans une telle situation. Il a alors décidé de consacrer toute son
énergie et sa créativité à la recherche d'un vaccin contre la COVID. S'entourant de
scientifiques, lisant de nombreux comptes-rendus médicaux, transformant l'espace
d'exposition du Palazzo Lucarini Centro per l'Arte, à Trevi (Italie), en laboratoire médical, il
s'est donné tout entier à cette nouvelle utopie ; promettant une diffusion gratuite de son
éventuel vaccin et surtout assumant toutes les conséquences de sa quête : poursuites
judiciaires pour exercice illégal de la médecine, pressions diverses, censures sur les
réseaux sociaux, etc. C'est l'état actuel de cette recherche utopique qui sera présenté au
BPS22.

Merci Facteur ! Mail Art #2
Eric Adam et Bernard Boigelot
Le second chapitre du cycle d'expositions consacré au Mail Art, Merci Facteur !, s'attarde
cette fois sur les échanges d'Eric Adam (Rocourt, 1963) et Bernard Boigelot (Namur,
1953), deux artistes qui ont et entretiennent toujours des échanges épistolaires féconds.
Le premier, en tant que micro-éditeur, a également entretenu des relations avec d'autres
auteurs, multipliant les correspondances littéraires et plastiques dont témoignent ses
archives. Le second a privilégié des relations personnelles fortes avec ses correspondants.
Bernard Boigelot a ainsi constitué une remarquable collection d'envois qui sont autant de
mises à l'épreuve de l'institution postale et qui révèlent une grande attention aux
spécificités du médium, ainsi qu'un humour constant et une ironie mordante.
____
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