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Les envies sauvages

Céline Scoyer · Thibaut Nève · Sarah Dupré 
Jérémy Lamblot · Thibault Packeu · Laura Erba

Sophie Hazebrouck · Lionel Ueberschlag
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Une aventure 
utopique à Sète
Le MIAM, à Sète, a 20 ans. Le musée des Arts 
Modestes, créé par Hervé Di Rosa, expose les 
témoins d’une aventure humaine belge.

★★★ Fictions modestes et réalités augmentées Art 
brut Où MIAM, Musée international des arts modestes, 23, 
quai du Maréchal de Lattre de Tassigny, 34200 Sète, France. 
www.miam.org et 00.33.4.99.04.76.44 Quand Jusqu’au 
18 septembre, tous les jours, de 9h30 à 19 heures.

Un musée qui ne ressemble à aucun autre. Un musée dans 
une ville de Sète qui a son Musée Paul Valéry, son Espace 
Georges Brassens, son Centre des arts contemporains. Une 
ville qui respire une sérénité provençale, qui a son port et sa 
Méditerranée à deux pas, ses canaux et une atmosphère ré-
jouissante rythmée par le cri des mouettes.

Un musée qui, grâce à son mentor, donne du fil à retordre à 
tout ce qui n’est que trop ordre et bon goût. Un musée qui 
vous déménage !

Et, cet été, il s’est mis à l’heure belge, celle de l’Ardenne au 
travers d’une “aventure artistique et humaine, originale et dé-
calée”, dont le lieu de création, La “S” Grand Atelier, à Viel-
salm, accueille des “créateurs fragilisés par une déficience men-
tale”, qu’accompagnent des artistes contemporains invités 
en résidence. “Loin des clichés sur le handicap, La “S” Grand 
Atelier défend un art exigeant où artistes porteurs d’un handicap 
mental et artistes sans déficience cognitive travaillent ensemble”.

Trente années de création
Fictions modestes et réalités augmentées, sous le commissa-

riat d’Anne-Françoise Rouche et de Noëlig Le Roux, à l’invita-
tion de Françoise Adamsbaum, directrice du MIAM, c’est, 
nouvelle démarche expérimentale, une espèce de laboratoire 
de recherche de formes, d’idées et de collaborations inédites 
et transversales avec, première invitée, La “S”, de Vielsalm. 
Qualifiée de “Punk du handicap”, La “S” montre à Sète la di-
versité de sa démarche et des formes nées de ses actions à tra-
vers peintures, sculptures, photographie, bande dessinée, vi-
déo, installations, performances, œuvres numériques. Et 
voilà qui garantit aux visiteurs un parcours sans temps 
morts, les surprises y abondant. Nous y sommes dans les 
marges de la création artistique, mais des marges inédites, 
inusitées, toniques.

Diversité
La diversité des propositions est aussi large que surpre-

nante. Exemples : autodidacte, Eric Gugliemi nous surprend 
avec sa série Ardenne, sorte de laboratoire chargé d’âme et 
d’histoire. Plus loin, Adolpho Avril et Olivier Deprez signent 
une collaboration entre un membre de La “S” et un graveur 
bien connu. Leurs planches sur bois interpellent, comme le 
fait leur court-métrage inspiré par Beckett.

Paysagiste, Rémy Pierlot a multiplié les vues des vallées et 
des châteaux. Il s’affirme en Don Quichotte de vastes panora-
mas, quand Léopold Joris s’est inventé un pays, le Liegon, 
dont il nous conte l’histoire. Artiste contemporain connu, 
Capitaine Longchamps multiple les taches blanches, sorte 
d’abordage pataphysique critique. De son côté, Jean Leclercq, 
passionné de bd, reproduit en grand format ses scènes préfé-
rées, là ou Richard Badwin émerge par ses peintures et des-
sins avouant des accointances avec le cinéma et la musique. 
Les pastels saturés de Joseph Lambert croisent le fer avec les 
dessins d’Eric Derkenne, Barbara Massart avouant sa préfé-
rence pour le textile. Impossible de vous les citer tous, impos-
sible aussi de ne pas insister sur la partition de Vincen Beeck-
man, photographe bien connu, impliqué dans le quotidien 
des handicapés.

Des dizaines d’autres n’attendent que vous. Leur énergie 
créatrice mérite le respect.

Roger Pierre Turine

E
d.

 re
sp

on
sa

bl
e 

: V
al

ér
y 

Z
ui

ne
n 

- 
P

ro
vi

nc
e 

de
 N

am
ur Au cœur

      de votre cultureMusées
& Patrimoine

www.museerops.be amis
[ROps]

8 Arts Libre - Mercredi 13 Juillet 2022














