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‘Ecce Homo’
63 artistes de neuf quartiers différents, d’une seule et même ville, intervenant sur 

un seul et même thème : l’homme d’aujourd’hui. L’exposition Ecce Homo qui ouvre à 

Anvers est consacrée à la ‘condition humaine’. Comment les artistes contemporains 

imaginent-ils un corps vulnérable ? Comment traitent-ils de la vie, de l’amour, de  la 

mort, ainsi que de sujets brûlants tels que la migration, la guerre et le manque de 

liberté ? Comment expriment-ils leur joie et leurs doutes existentiels ? D’Arpaïs Du Bois 

à Sarah Westphal, de Charif Benhelima à Luc Tuymans.

TexTe:  Eric rinckhout

Des artistes parlent de l’homme d’aujourd’hui

L
’expression latine Ecce Homo signifie «Voici 
l’homme » et vient de la Bible. Le pro-
curateur romain Ponce Pilate prononça 
ces mots en présentant au peuple juif le 

Christ flagellé et couronné d’épines. Ce Christ, 
blessé et humilié, fut une illustration récurrente 
dans l’art occidental à partir de la Renaissance : 
Bouts, Dürer, Caravage, Rubens et Rembrandt 
et d’autres réalisèrent de célèbres tableaux pré-
sentant cet ecce homo. L’équipe des organisateurs, 
Yasmine Geukens et Marie-Paule De Vil (Galerie 
Geukens & De Vil), Marion De Cannière (Gale-
rie Marion De Cannière) et le signataire de ses 
ignes, souhaitons explorer le plus largement pos-
sible ce thème et sa signification religieuse.

Moment idéal
Après des collaborations réussies avec d’autres 
galeries et collectionneurs privés pour les expo-
sitions UN-SCR-1325 en 2008 (huit artistes 
contemporains à propos des femmes et de la 
guerre), When Will They Finally See The Power of 
Drawing en 2010 (dessins de 62 artistes belges 
contemporains), Marie-Paule De Vil et Yasmine 
Geukens eurent l’idée de développer ce projet sur 
la condition humaine : quel regard les artistes 
contemporains portent-ils sur l’humain ? Cette 
exposition arrive visiblement à point nommé et  
lorsque l’idée fut émise au printemps 2016, les 
artistes approchés réagirent si massivement que 
le modeste projet du début se transforma en une 
ambitieuse exposition organisée dans neuf en-
droits et une collaboration élargie mêlant musées, 
partenaires privés et autorités municipales. Au 
total, 63 artistes ont répondu à l‘appel, dont cer-
tains avec plusieurs œuvres. De nombreux artistes 
contemporains semblent s’intéresser, chacun à sa 
manière, aux grandes et petites contingences de 

l’homme, au sens de la vie et au questionnement 
de soi, à la finitude et à la mort. Ces probléma-
tiques, qui touchent profondément les artistes, 
font bien sûr écho à notre monde : guerre et 
changements climatiques, migrations, fanatisme 
religieux contre sécularisation, répercussions du 
(post-)colonialisme, … N’allez surtout pas pen-
ser que cette exposition soit obscure, déprimante, 
voire sloganesque : la beauté, la subtilité, le silence, 
l’étonnement, la couleur, la joie et l’humour n’en 
sont pas absents, car telle est avant tout la force 
désarmante de l’art.

connexion belge
L’intention première était de présenter le plus 
grand nombre possible d’artistes et de proposer 

page de gauche
Sofie Muller, AL/XXXXVI/17, 2017, 
albâtre, 37 x 30 x 29 cm. © de l’artiste 
/ Courtesy Geukens & De Vil Gallery, 
Anvers

ci-dessus
Michel François, Golden Border, 2015, 
acier, feuille d’or et chiffons, 100 x 
199,5 x 29,7 cm. © de l’artiste
/ Courtesy xavier Hufkens Gallery, 
Bruxelles
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toutes les disciplines. Certains artistes ont, en 
outre, créé de nouvelles œuvres, d’autres ayant 
soumis des œuvres existantes en écho à la théma-
tique. Il fallait toutefois que l’artiste soit né en Bel-
gique ou habite et travaille dans notre pays : des 
talents jeunes et à peine connus comme la peintre 
Shirley Villavicencio Pizango (née au Pérou) 
ou la photographe Elizabeth Geerts, et d’autres 
méconnus, contrairement à Otobong Nkanga 
(lauréate du Belgian Art Prize 2017, sélectionnée 
pour la Documenta et Le musée absent au Wiels) 
originaire du Nigeria. On verra la photographe 
de réputation internationale Liza Van der Stock 
mais aussi des jeunes, déjà bien établis, à l’instar 

du dessinateur et peintre Rinus Van de Velde et 
de la photographe Lara Gasparotto. On pourra 
aussi voir les portraits saisissants du jeune Irakien 
Haider Jabbar, basés sur ses propres expériences 
traumatiques avec l’Etat islamique et une œuvre 
choquante du peintre Jan Van Imschoot, un peu 
oublié chez nous. Parmi les autres noms à retenir, 
citons encore Luc Tuymans, Francis Alÿs, Marie-
Jo Lafontaine et Berlinde De Bruyckere. A noter 
un seul artiste mort, Philippe Vandenberg (1952-
2009), qu’il fallait impérativement inclure car 
son œuvre brut et déchirant, aux accents (auto)-
destructeurs et autres extravagances sexuelles, 
présente des références à certains motifs bibliques 
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ci-contre
Lara Gasparotto, Baignade à Cha-
cahua, agrandissement polaroid, 
2016, jet d’encre, 40 x 40 cm, pièce 
unique. © de l’artiste / Courtesy 
Stieglitz19
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En savoir plus
Visiter
exposition Ecce Homo
Anvers
www.eccehomoantwerpen.com.
du 17-11 au 25-02-2018

et thèmes religieux, de la couronne d’épines au 
martyre, ce qui fait de lui le parrain de cette ex-
position.

centre-ville anversois
Neuf endroits proches les uns des autres dans le 
centre-ville d’Anvers accueillent ces œuvres, dont 
certaines sont visibles dans les espaces épurés des 
galeries Geukens & De Vil et Marion De Can-
nière sur la Leopoldplaats. L’ambiance est tota-
lement différente dans l’église Sint-Joris voisine 
dont l’intérieur néogothique richement décoré 
accueille, entre autres, les œuvres d’Ann Veronica 
Janssens et Kris Martin. Deux musées font partie 
du parcours : méconnue, la Maagdenhuis (XVIe 
siècle) était autrefois un orphelinat pour jeunes 
filles. Un service d’assistance municipale aux indi-
gents lui succédera plus tard. Les conservateurs 
de ce musée, qui abrite notamment des œuvres 
de Rubens et Jordaens, ont sorti des réserves un 
ecce homo anonyme du XVIe siècle. Une sculpture 
de Mark Manders répond à ce Christ couronné 
d’épines. Quant à lui, le musée Mayer van den 

Bergh possède une collection internationale de 
haut niveau, dont la fameuse Dulle Griet (Margot 
la folle) de Pierre Breughel l’Ancien et une délicate 
sculpture sur bois du XIIIe siècle représentant le 
Christ et l’apôtre Jean. Sofie Muller, Francis Alÿs 
et Sophie Kuijken interagissent de manière subtile 
avec l’art religieux, les natures mortes hollandaises 
et les portraits flamands. Il en va tout autrement 
dans les Fierensblokken, immeuble de logements 
désaffecté de la Nationalestraat, où des artistes fait 
main basse sur deux appartements. Dans le jardin 
de l’Institut de Médecine tropicale voisin, Philip 
Aguirre propose de nouvelles sculptures monu-
mentales qui révèlent les liens étroits de l’artiste 
avec l’Afrique. Les corps et visages jouent mani-
festement un rôle crucial dans cette exposition. 
Des paysages, de l’art conceptuel et des œuvres 
en métal très mince, des étoffes drapées ou de 
superbes objets y sont également présents. Une 
attention particulière est enfin accordée au geste 
éphémère de l’artiste qui laisse une trace sur la toile 
ou le papier. Car cela fait évidemment partie de la 
condition humaine.

ci-dessus
Michaël Borremans, Black Mould / 
Glass Ghosts, 2015, huile sur bois, 
36 x 46,8 cm. Collection privée, 
Belgique. Courtesy Zeno x Gallery, 
Anvers


