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Ali KAZMA - JEAN FACTORY
AK (1971, Turquie, vit et travaille à Istanbul) développe 
depuis plus de dix ans un corpus de vidéos représen-
tant l’être humain au travail. Son œuvre questionne 
sur la signification du travail et l’organisation sociale 
qui en découle. Ces vidéos mettent en scène l’habi-
leté professionnelle, le rapport du corps à la machine, 
tant dans les métiers artisanaux qu’industriels. Avec 
Jean Factory, AK filme sans affect ni pathos les cou-
lisses d’une usine de jeans en Turquie. Le geste du 
travailleur, précis, rapide, répétitif, s’accorde aux bruit 
des machines qui l’entourent. Les conditions de travail 
difficiles d’une chaîne de montage montre l’extrême 
rapidité de chacun des gestes des ouvriers dans leur 
tâche. L’artiste filme au plus près l’expertise humaine, 
soulignant la beauté des gestes malgré la dureté qu’ils 
induisent. Chaque jean est traité avec une attention 
particulière portée au détail. 

Cette exposition invite le spectateur à apporter sa 
propre histoire, à être curieux et à être surpris par « 
l’Autre », à créer un dialogue ouvert et critique, ainsi 
qu’à jouir de la beauté et la diversité des œuvres d’art 
exposées.

Le Palais d’Egmont est ouvert au public du 19 au 27 
juillet, le 13, le 14, le 20 et le 21 septembre. (10 -17 h)

Pour toutes questions ou remarques éventuelles, 
veuillez vous adresser à art@diplobel.fed.be

Remerciements à tous partis participants.
(copyrightteken) Tous droits réservés
Editeur responsable: Dirk Achten
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Les quatre tapisseries constituent le point de départ de 
l’exposition “Text-île”. Ces œuvres, datant du 17ième 
siècle et tissées à Bruxelles (atelier Judocus De Vos, 
dessin de Ludwig Van Schoor), montrent quatre conti-
nents : l’Europe, l’Afrique, les Amériques, et l’Asie. Le 
titre évoque en même temps le textile, les tapisseries, 
un texte et une île. Les tapisseries ont une significa-
tion, elles sont aussi une forme de texte. Le concept 
d’une “île” réfère en même temps au thème de l’ex-
position, la migration, et aux artistes qui créent leur 
propre île.

L’exposition explore différents aspects de la migration, 
comme la colonisation, les réfugiés, l’espoir d’une vie 
meilleure, la recherche d’une identité, le patrimoine et 
les échanges culturels, tout cela au travers d’installa-
tions, de vidéos et de sculptures provenant de cinq 
artistes contemporains.

Pascale Marthine Tayou – Colonial Erection
Pascale Marthine Tayou (1966, Nkongsambe, 
Caméroun, vit et travaille à Gand et Yaoundé) est un acti-
viste engagé de la conscience visuelle. Dans son travail, 
il explore des thèmes comme le nationalisme, le bannis-
sement, la migration et les rapports de force mondiaux. 
Il recherche également le regard de l’homme sur le 
monde dans différents pays et continents. L’installation 
de drapeaux de 54 nations du continent africain montre 
l’Afrique dans sa diversité et ses dimensions officielles. 
Une partie importante de cette installation est l’en-
semble de statues polychromes en grandeur nature. 
Elles sont inspirées des poupées africaines modernes 
‘les colons’, portraits représentants des Européens réa-
lisés par des artistes africains durant la période de la 
colonisation. A l’origine, l’installation fut créé à l’occa-
sion de la fondation de l’Union Africaine. Il s’agit d’un 
commentaire critique sur la création d’entités suprana-
tionales suivant les traces de L’Union Européenne et le 
débat sur une identité et citoyenneté européenne. 

Hans OP DE BEECK – DANCE
L’Œuvre de HODB (1969, Turnhout, vit et travaille à Bruxelles) 
est indéniablement fictionnelle, construite et mise en scène. 
Laissant le choix au spectateur de la prendre sérieusement, 
comme une sorte de réalité parallèle, ou de la mettre directe-
ment en perspective, comme ni plus ni moins qu’une construc-
tion visuelle. Son travail se nourrit d’un intérêt particulier pour 
la réflexion historique sociale et culturelle. Dance est une vidéo 
abstraite constituée de gens en mouvement, de gens disant 
adieu, du pouvoir et de l’impuissance face à la tragédie d’être 
un individu totalement interchangeable et perdu dans le Grand 
Orde des Choses. Le titre, Dance, se réfère à la migration 
comme un mouvement instable, irrégulier, comme une ques-
tion d’équilibre. Subtilement, l’artiste touche tant à la migra-
tion volontaire qu’obligatoire. Il peut autant s’agir d’un réfugié à 
la recherche d’un meilleur avenir qu’une déportation ou expul-
sion. L’importance du groupe suggère que l’histoire individuelle 
de chaque réfugié ou migrant est aussi une histoire collective.

Berlinde DE BRUYCKERE - SPREKEN 1999 
BDB (1964 Gand, vit et travaille à Gand) introduit 
en 1994 la figure humaine dans son travail avec une 
série de dessins de dekenvrouwen. Elle se lance 
ensuite dans la sculpture, comme avec Spreken 
1999. Les sculptures représentent des silhouettes 
de grandeur nature dont les bras et les jambes sont 
réalistes, tandis que le reste du corps se cache sous 
une couverture. Les couvertures forment une sorte 
de seconde peau, fonctionnant comme une four-
rure. Ces images représentent la dualité protection 
et étouffement, sécurité et suffocation, sécurité 
et confusion, vie et mort. Les couvertures réfèrent 
à la sécurité de l’enfance, mais aussi aux images 
actuelles des camps de réfugiés. Les dekenvrouwen 
représentent un nouvel archétype : les sans droits 
nus, qui essaient de se protéger d’une couverture 
contre le regard des gens et contre les éléments 
naturels.

EL ANATSUI – HESITANT RIVERS
EA (1944, Anyako, Ghana – vit et travaille au Nigéria) 
grandit dans les années 1960. Cette période, pleine 
d’espoir, se caractérise par la quête profonde d’une 
identité unique au niveau social, culturel et person-
nel pour beaucoup de nations africaines après leur 
indépendance. Cette quête devint un thème central 
dans l’art de EA, explorant l’érosion de la tradition, sa 
survivance et transmission dans le futur. L’artiste uti-
lise surtout des matériaux de récupération et se foca-
lise sur de grandes sculptures en métal, quasiment en 
forme de tapisserie. L’œuvre de EA attire subtilement 
le spectateur sur l’histoire universelle de la migration 
et l’histoire humaine, ainsi que les relations avec les 
matériaux qui entourent l’homme. 


