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CULTURERenaud sera le 9 novembre 
à Forest National 
dans le cadre 
de son « Phénix Tour ». © D.R.

ENTRETIEN
NEW YORK

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

C e samedi 5 mars en début
d’après-midi, Jean-Pierre Muller
est d’excellente humeur. Arrivé

de Bruxelles quelques jours plutôt afin
de monter son exposition Color Box +
red show in A, dans le cadre de son pro-
jet 7X7 (voir ci-contre), passerelle inspi-
rée entre les arts plastiques et la mu-
sique. Déjà ravi d’être invité par la
WhiteBox, clairement un îlot de résis-
tance dans le réseau des galeries de la
Grosse Pomme, Jean-Pierre Muller pro-
fite également du week-end de l’Armory
Show - cette foire se déroule dans plus
de 200 galeries - pour présenter son tra-
vail. Une aubaine pour notre compa-
triote qui n’a pourtant jamais exposé
son 7X7 chez nous.

Votre projet 7X7 part du postulat que
les sept couleurs de l’arc-en-ciel cor-
respondent aux sept notes d’une
gamme, aux sept jours de la semaine,
aux sept chakras… Après le Summer-
hall à Édimbourg en 2012 et 2013,
vous exposez pour la première fois
votre vision contemporaine de l’Al-
hambra à Grenade sur une musique
de Robert Wyatt. Pourquoi le fonda-
teur de Soft Machine a-t-il choisi la
couleur rouge ?
J’ai pensé que c’était pour le commu-
nisme et Robert me dit que l’Al-Ham-
ra, en arabe, signifie rouge. Pour lui,
c’était une façon d’adresser un salut
nostalgique à l’Espagne musulmane
où les religions coexistaient. Quand
l’Alhambra est tombée, en 1492, un
décret a consisté à expulser les juifs,
suivi ensuite de l’expulsion des mu-
sulmans. Ayant mon atelier à Molen-
beek, je trouvais intéressant d’assem-
bler ces choses-là et de rêver à autre
chose.

Vous avez grandi à Saint-Josse et avez

depuis quinze ans votre atelier à Mo-
lenbeek. Quel regard avez-vous sur la
commune ?
J’ai vu le quartier changer, je ressens
cette pression sociale entre ceux qui
travaillent et d’autres pas. En même
temps, il faut connaître l’histoire un
petit peu et se pencher sur toute l’hu-
miliation de colonisation. À la fois,
tout ce que l’Europe a fait ou continue
à faire. Le monde doit s’arrêter quand
nous, on a quelques victimes et c’est
tragique. La réponse à ça, c’est d’aller
bombarder et faire plus de victimes. Je
suis consterné par ce manque de
connaissance historique. L’Européen
est toujours convaincu qu’il a raison,
même s’il a déconné par le passé.

Comment avez-vous vécu les événe-
ments de novembre dernier ?
Je sors du métro pour aller à l’atelier
et j’ai toutes les caméras du monde en-
tier qui battent le pavé. J’avais envie
de leur dire : « Prenez le temps, l’his-
toire est complexe. » Il y a des chal-
lenges. L’Empire romain a tenu long-
temps et la victoire du christianisme
a tout changé à Rome. Le savoir a été
contrôlé. On a arrêté l’accès à la philo-
sophie et qui nous a retransmis tout
cela ? Les Arabes. C’est grâce à cela que
nous avons eu notre Renaissance.

Dans une récente interview, Roger
Waters, fervent militant en faveur du
boycott d’Israël, se dit révolté face à la

frilosité de la communauté artistique.
Vous pourriez exposer à Jérusalem ou
à Tel-Aviv ?
Je suis mal à l’aise par rapport à quel-
qu’un comme Roger Waters alors que
je suis très à l’aise par rapport à
l’apartheid. Israël est l’enfant de l’Eu-
rope, du désastre qu’on a causé et de
cette folie furieuse. Aujourd’hui, les
Juifs sont devenus plus durs. Comme
les plus grands activistes de la paix,
Juifs aussi. Je n’exposerai jamais
dans les colonies, ça, c’est certain.
Mais à Tel-Aviv ou Jérusalem, j’en se-
rais ravi. Je suis touché par l’histoire
juive et par l’histoire de l’esclavage. Ce
sont deux grands héritages ne fût-ce
qu’à travers la musique afro-améri-

caine. Nous sommes nourris de ça et il
faut le garder en tête. Ce travail, c’est
ma tentative d’engagement. Avoir un
regard plus distancié et rendre hom-
mage à un islam tolérant.

Tout ça renvoie aussi à l’éthique de
l’artiste…
Mon père était aussi artiste et avait
une éthique très forte. On ne critiquait
personne à la maison. Mon grand-
père a caché des Juifs pendant la
guerre, on avait des réfugiés africains
à la maison quand j’étais gamin.
L’humanisme de mon père et de mon
grand-père m’impressionne et je me
sens dépositaire de cela. J’aimerais
exposer à Jérusalem.

New York reste le fantasme absolu en
matière d’art. Qu’est-ce que ça repré-
sente d’exposer dans la ville de la
Factory d’Andy Warhol 
ou Jean-Michel Basquiat ?
C’est le voyage en Italie du peintre de
la Renaissance. La ville m’a toujours
inspiré parce qu’elle est belle esthéti-
quement. New York est la ville où tu
rêves d’exposer un jour. Je suis venu
pour la première fois avec mon père
en 1992 ou 1993. Il connaissait bien
la ville, il s’asseyait sur les marches et
dessinait les gens. On buvait du whis-
ky à deux heures du matin et on allait
dans les clubs de jazz.

Le monde chaotique et anxiogène
d’aujourd’hui est-il un terreau favo-
rable pour l’art en général ?
Le monde ne serait pas rentré dans
mon travail si la situation n’avait pas
été aussi complexe qu’aujourd’hui. Il
y a une envie d’être acteur dans ce
monde qui nous stimule et nous en-
courage à faire quelque chose qui a
une valeur plastique et un sens. Les
peintures de Bruegel parlent du
monde qui l’entoure. Rubens, né sous
le premier bombardement d’Anvers et
qui a connu la guerre et ses déchi-
rures, est devenu peintre et diplomate
parce qu’il était vraiment un homme
de paix. Il voulait, en allant faire les
portraits des uns et des autres, essayer
d’arranger les bidons. Comme des fi-
gures comme Chostakovitch et sa ma-
nière extraordinaire de capter toute la
part d’humanité. Ou même un
Beethoven, éternel révolté, qui refuse
de se découvrir devant les princes. ■

Propos recueillis par

PHILIPPE MANCHE

Toutes les infos sur les sites whiteboxnyc.org et

jpmuller.be.

« Rendre hommage
à un islam tolérant »
ARTS PLASTIQUES Jean-Pierre Muller expose actuellement à New York

C’est dans son atelier de
Molenbeek que Jean-Pierre
Muller a conçu son singulier 
et formidable projet 7X7.

Le plasticien belge présente
à la WhiteBox sa relecture de
l’Alhambra sur une musique
originale de Robert Wyatt.

Cette œuvre unique 
fait intelligemment écho 
au monde d’aujourd’hui.

New York a toujours inspiré Jean-Pierre Muller (ici dans son atelier de Molenbeek). © SYLVAIN PIRAUX
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T he best so far this year in
New York ». Le compliment

récolté par l’artiste le 6 mars der-
nier lors du vernissage de son ex-
position émane de John Good,
proche de Jean-Michel Basquiat,
directeur chez Gagosian et chez
Christie’s. On a beau être à New
York City, lorsqu’un homme aus-
si crédible que Good fait ce genre
de compliment, ce n’est pas du
pipeau. Ajoutons que la galerie
Juan Puntes, située dans le quar-
tier du Bowery, dans le bas de
Manhattan, bénéficie d’une cré-
dibilité rare dans le circuit
autant pour sa programmation
(performance des Pussy Riot)
que pour ses expositions tou-

jours singulières.
Entre artistes (la grande chan-

teuse Amina Claudine Myers),
journalistes, galeristes, voisins
du quartier et ami(e)s de l’ar-
tiste, il y avait beaucoup de
monde à la WhiteBox ce di-
manche-là. Même Archie Shepp,
collaborateur du projet avec la
couleur orange, était virtuelle-
ment présent en direct de son
domicile français via Skype. Au
rez-de-chaussée cette galerie
« non profit », sorte d’ASBL, on
trouve ce qui servait de décor
aux deux spectacles de Jean-
Pierre Muller et Nile Rodgers
autour de l’indigo. Broadway,
Run DMC, Nat King Cole et dès
qu’on pénètre dans cette petite
cour, on y entend une musique

composée par Nile. À chaque
couleur son artiste et ses décli-
naisons. Sean O’Haga pour le
jaune, Mulatu Astake pour le
vert, Kassin pour le bleu, Terry
Riley, pionnier de la musique
minimaliste, pour le violet.

Mais le clou de l’exposition,
c’est évidemment la couleur
rouge avec cette musique com-
posée par Robert Wyatt. « J’aime
le rouge parce que c’est ma cou-
leur politique, nous confiait ré-
cemment l’ancien sorcier de Soft
Machine. Une des raisons pour
lesquelles j’ai dit oui, c’est parce
qu’il collabore avec des gens qui
me touchent énormément dont
Archie Shepp que je considère
comme un héros. »

Au sous-sol de la WhiteBox, le

visiteur est invité à traverser les
quatre portes (celle des croi-
sades, du djihad, de Sion et de
l’harmonie) en s’attardant sur
une foule de détails qui habillent
les portails. Des symboles reli-
gieux détournés en armes, une
vision religieuse d’expulsion ou
de tolérance. Avec à gauche, un
lien avec le passé et à droite, un
lien avec le présent. « Sur la
porte de l’harmonie, j’ai mis une
enluminure avec un musicien
maure qui joue avec un musicien
franc », précise Jean-Pierre Mul-
ler. « J’y ai ajouté Spinoza, Aver-
roès, le savoir parce que l’Alham-
bra est la conjonction de toutes
ces forces-là. » Et bien plus enco-
re... ■

PH.MN. 

exposition Une vision panoramique et ludique de l’histoire

Les quatre portes conçues par Jean-Pierre Muller avec, au bout,
« La bouche de la vérité » représentée par Robert Wyatt. © WHITEBOX. 


