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Le cortège des pleurants de la tombe de  
Philippe le Hardi, musée des Beaux-Arts de Dijon

© M. Fleury.
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Les Bourguignons  
rendus à la France
En 1919, Johan Huizinga publiait son Automne du Moyen Âge. Selon les mots de Frits van Oos-
trom, le médiéviste néerlandais le plus réputé, dont le témoignage figure d’ailleurs en quatrième 
de couverture du livre de Bart Van Loo De Bourgondiërs (Les Bourguignons), c’est bel et bien un 
successeur de Huizinga que le lecteur peut aujourd’hui découvrir. Et il ne s’en fait pas faute: 
 depuis sa sortie en janvier 2019, l’ouvrage caracole en tête des best-sellers. Dès sa parution, des 
traductions en anglais et en allemand ont été annoncées.

Bart Van Loo est un homme-orchestre. Il assure personnellement la promotion de son livre. 
Se muant en vrai conférencier, il passionne son auditoire aux quatre coins de Flandre et des 
Pays-Bas par sa manière de reparcourir son ouvrage. Et la radio culturelle flamande Klara a 
d’ores et déjà produit à partir du livre une série que l’on peut télécharger en podcast.

Van Loo commence son récit au Ve siècle, lorsque les Burgondes ont franchi le Rhin et fini par 
s’installer dans l’est de la Gaule, l’actuelle France. Cinq cents pages et plus d’un millénaire plus 
loin, il conclut son épopée sur les fastes des adieux de Charles Quint à Bruxelles. Dans l’inter-
valle, Van Loo a présenté les ducs de Bourgogne sous les traits de personnages rusés et assoiffés 
de pouvoir qui en un siècle - de 1369 à 1467 - ont su, au fil d’arrangements dynastiques, de cam-
pagnes militaires impitoyables, de magouilles politiciennes et de réformes imposées par la force, 
rassembler une série de principautés et de villes libres et ainsi concentrer entre leurs mains la 
domination sur nos contrées. Leur modeste duché était devenu une grande puissance de cent 
mille kilomètres carrés comptant trois millions d’habitants. Au début du XVIe siècle, l’empereur 
Habsbourg Charles Quint allait hériter de l’œuvre bâtie par ses aïeux bourguignons.

L’amour de Bart Van Loo pour le français et pour la France est palpable dans ses pages. On ne 
s’étonnera donc pas qu’il veuille entraîner le lecteur vers l’Hexagone dans les pas de ses 
 Bourguignons. Il ne cache d’ailleurs pas que si le lecteur, muni du livre, admire au musée des 
Beaux-Arts de Dijon les pleurants du tombeau de Philippe le Hardi, il considérera que sa mission 
est accomplie. 

Van Loo a le bon goût de se refuser à écrire l’histoire des Bourguignons dans une perspective 
française. Les ducs de Bourgogne ont été les premiers à réunir la plupart des régions des Plats 
Pays dans une structure d’État centralisée. En fait, les Plats Pays sont une invention bourgui-
gnonne. Le modèle qu’ils ont créé allait être repris sous diverses formes durant les siècles sui-
vants. D’autre part, leur action a scellé la francisation de l’élite dans les Pays-Bas méridionaux, 
grosso modo la Belgique actuelle et, partant, également la Flandre, pour une longue période.

Nous sommes heureux d’apprendre que les éditions Flammarion ont acheté les droits en vue 
d’une traduction française.

Luc Devoldere

Rédacteur en chef.
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Le démantèlement 
des stéréotypes
LES PORTRAITS D’IRIS KENSMIL

IRIS KENSMIL EST UNE DES DEUX ARTISTES QUI REPRÉSENTENT LES PAYS-BAS À LA BIENNALE DE 

VENISE. SON ŒUVRE DONNE CORPS À DES THÈMES SOCIAUX PARTICULIÈREMENT ACTUELS : 

L’ÉMANCIPATION DE L’HOMME NOIR ET LA DÉNONCIATION DE RAPPORTS DE FORCE INÉGAUX.

Une femme porte sur le spectateur un regard curieux et engageant. Elle a un foulard noué au-
tour de la tête. C’est le portrait de la femme de lettres et activiste américano-caribéenne Audrey 
Lorde (1934-1992). Ce portrait de plusieurs mètres de haut et de large a été réalisé directement 
sur un mur blanc dans des teintes grises par Iris Kensmil (° 1970); il est parsemé de blocs noirs 
horizontaux et verticaux. Audrey Lorde est un des huit portraits de femmes que Kensmil pré-
sente sous le titre de Black Utopian Feminists (2018-2019). Dans cette série, l’artiste met à l’hon-
neur des femmes qui - à quelques exceptions près - ont disparu dans les méandres de l’histoire 
culturelle, du moins aux Pays-Bas. Dans son choix de ces féministes noires, elle s’est laissé guider 
par leur «vision tournée vers l’avenir». La série est exposée jusqu’à la mi-novembre 2019 au pavil-
lon Rietveld, dans les Giardini de Venise, où Kensmil représente cette année les Pays-Bas, aux 
côtés de Remy Jungerman. Jamais auparavant dans l’histoire du pavillon néerlandais, un artiste 
n’avait représenté l’image du modernisme par le biais d’un hommage à des féministes noires. 
Une critique a raillé les portraits en les qualifiant d’icônes instantanées, mais une autre a repris 
Kensmil dans sa liste du «top 10» de Venise et a exprimé son espoir que cette présentation cham-
boule notre vision d’un passé colonialiste, du nationalisme et du modernisme1.

Outre Audrey Lorde, on y trouve des portraits de la journaliste Claudia Jones (1915-1964), 
de l’écrivaine de science-fiction Octavia Butler (1947-2006), de la femme de lettres anticoloniale et 
surréaliste Suzanne Césaire (1915 -1966), de la communiste et activiste pour l’indépendance du 
Surinam Hermina Huiswoud (1905-1998), de la publiciste Amy Ashwood Garvey (1897 -1969), 
de la DJ et chanteuse dancehall Sister Nancy (° 1962) et de l’intellectuelle bell hooks (° 1952)2. Kens-
mil les a représentées dans des tons gris clair ou dans des teintes atténuées et s’est fondée sur des 
photos Internet de black feminists. Elle a intégré ces portraits réalistes dans deux fresques mu-
rales monumentales. Elles se composent de blocs noirs posés à l’horizontale, à la verticale et à la 
diagonale, ainsi que de carrés qui rappellent le travail d’artistes modernistes comme Piet 
 Mondrian, Theo van Doesburg et Kazimir Malevitch. Avec des titres comme The New Utopia 
Begins Here #1 et #2, Kensmil fait explicitement référence à ce que l’on appelle le modernisme 
progressif occidental, avec pour valeurs universelles ses promesses de progression, de liberté et 
d’égalité. En ajoutant des portraits de femmes à cette composition schématique, l’artiste semble 



vouloir  souligner que l’on ne reconnaît pas suffisamment les idées émanant des intellectuels et 
des artistes noirs, en particulier celles des femmes. Kensmil permet aux visiteurs du pavillon de 
découvrir le modernisme et le monde d’un autre œil, au travers de sa propre optique et de celle 
des femmes portraiturées. Les féministes ne sont pas représentées pour critiquer l’image stéréo-
typée de la femme noire considérée comme objet de plaisir ou employée anonyme. La femme 
n’est pas décrite comme une victime ou comme un équivalent combatif de la Tante Jemima ou 
de la mammy/servante des images d’antan3, mais plutôt comme des femmes qui inspirent le res-
pect pour ce qu’elles sont et pour ce qu’elles ont réalisé sur les plans intellectuel, littéraire et musi-
cal. D’une part, Kensmil semble être partisane d’un positionnement de l’«agentivité» féminine 
noire. D’autre part, elle démontre que le modernisme et la modernité sont souvent considérés 
d’un point de vue «unilatéral». «La modernité a une histoire bien plus riche qu’on ne le pense 
habituellement, et elle s’est développée différemment dans les contre-mouvements noirs occi-
dentaux.» L’histoire eurocentriste du modernisme nie l’apport des intellectuels noirs, et celui des 
femmes est, lui aussi, systématiquement sous-éclairé. «C’est pourquoi je l’enrichis avec des vi-
sions d’utopistes féminines noires», explique Kensmil4. Comme l’écrit l’historien de l’art Nick 
Aikens dans son article pour le catalogue de la Biennale: «Kensmil nous incite à reconsidérer les 
canons de l’histoire de l’art, non pas d’une perspective nationale ou historique, mais d’un point de 
vue qui inclut les millions de voix de la contre-culture noire et les propositions intellectuelles qui 
ont remis en cause l’hégémonie du modernisme blanc». Pour reprendre les mots du théoricien 
Walter Mignolo tel que le cite Aikens: «Le modernisme est une histoire complexe qui a trouvé 
son origine en Europe et en a célébré les acquis, tout en dissimulant son revers sombre, le colo-
nialisme.» Ce n’est pas seulement sur le contenu, mais aussi sur le style que Kensmil relie la 
norme de l’histoire eurocentriste à celle de la contre-culture noire féministe; la ligne douce et 
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expressive des portraits contraste avec les formes strictes et abstraites de la fresque, comme le 
fait remarquer son collègue et artiste Willem de Rooij dans l’introduction du catalogue. Malgré 
l’affabilité des portraits, ces deux mondes se heurtent et font l’objet de frictions.

Les femmes portraiturées ont en commun le fait que, chacune à sa manière, elles exercent 
une influence grâce à leur participation au discours sur la modernité et les mécanismes d’exclu-
sion, aux relations entre les genres, à l’identité et à la culture noires, et trouvent, à quelques excep-
tions près, leurs racines dans les Caraïbes, le Surinam ou la Guyane britannique. Cette concor-
dance n’est pas entièrement fortuite. Bien que née à Amsterdam, Kensmil a vécu jusqu’à ses neuf 
ans à Paramaribo, avant de s’installer à Amsterdam avec ses parents et sa sœur surinamiens. 
Elle a toujours été surprise de constater à quel point y sont méconnus l’histoire coloniale des 
Pays-Bas, l’histoire de la lutte des Noirs pour obtenir l’égalité des droits, ainsi que l’art et les idées 
qui valent dans les régions d’où proviennent ses parents. Ceci dit, elle se montre critique dès que 
l’on établit - trop directement et d’une façon réductrice - un lien entre son passé biculturel et son 
œuvre. Ce n’est pas un hasard si elle a traduit cette problématique dans une troisième installation 
murale au pavillon Rietveld. Sous le titre Beyond the Burden of Representation5 se trouvent accro-
chés, une fois encore sur une fresque composée de blocs noirs, une étagère et cinq tableaux par 
lesquels Kensmil rend hommage à des artistes qu’elle apprécie, tant pour leur travail que 
parce qu’ils ont réussi à opérer une distinction entre l’accueil de leur œuvre et leur contexte bio-
graphique. Elle représente ici clairement l’œuvre caractéristique d’Adrian Piper, Charlotte 
 Posenenske, On Kawara et stanley brouwn.

Ceux qui ont suivi l’évolution d’Iris Kensmil au cours de ces dernières années ne seront pas 
surpris qu’elle ait choisi de présenter des portraits. Et moins encore par son choix de sélectionner 
des personnes qui se sont distinguées par leur activisme, leurs publications ou leur musique, 

À gauche :

Iris Kensmil

The New Utopia Begins 
Here #2, encre et pein-
ture acrylique sur mur, 
580 x 390, 2019

photo G. Scheurs.

Iris Kensmil

Negroes (are oké), 
huile sur toile, 64 x 142, 
2000, collection privée.



et se sont investies dans leur lutte pour l’émancipation des Noirs. Depuis 2003, Kensmil se mani-
feste avec des œuvres qui mettent l’accent sur l’histoire et la culture noires, qu’il s’agisse du mou-
vement des Civil Rights aux États-Unis, des dirigeants des Marrons au Surinam ou d’exemples 
inspirants issus du monde de la musique. Par opposition aux personnages de fiction qui appa-
raissent par exemple dans les tableaux de l’artiste britannique Lynette Yiadom-Boakye - qui ne 
peint pratiquement que des Noirs dans leurs activités quotidiennes et dans un univers intempo-
rel - Kensmil opte pour la représentation de personnes desquelles elle a approfondi la personna-
lité et dont elle connaît l’histoire. Les personnages principaux sont imprégnés d’«agentivité» 
(agency). Ils sont souvent représentés de face et leur attitude et l’expression de leur visage expri-
ment un certain niveau d’activisme et de résistance. Cet effet est souvent souligné par l’utilisa-
tion d’un texte, soit intégré dans l’image elle-même, soit appliqué directement sur le mur à l’aide 
de pochoirs.

Un tournant
De 1992 à 1996, Kensmil suit la formation de la Minerva Academie de Groningue qui met l’accent 
sur l’aspect technique de la peinture. Elle y est confrontée aux suites de la lutte d’orientation qui 
a sévi pendant des années entre académies et dans le monde des arts plastiques, à savoir l’école 
du figuratif et du réalisme contre l’abstraction (une lutte qui sera devenue totalement obsolète 
vingt ans plus tard). Au départ, elle opte pour l’abstraction au terme de ses études et appose de 
nombreuses couches de peinture sur ses aplats. Inspirée par le travail de l’artiste américain Jas-
per Johns, elle y ajoute des textes. Sur ses couches de peinture grossières apparaissent des mots 
tels que Bruce, ou Up, up, you mighty race, qui occupent tout l’espace de l’image et procurent à ses 
travaux abstraits une certaine part de narrativité. Ces mots sont écrits d’une écriture maladroite 
et désordonnée, et ressemblent à des cris de détresse. Dans son analyse de 2003, la critique d’art 
Sandra Smallenburg ressent ces œuvres comme effrayantes et chargées d’émotion: «Répétez suf-
fisamment souvent les mots et ils jaillissent de la toile, à la manière d’une canonnade»6. Dans son 
tableau Negroes (are oké), Kensmil analyse les limites du mot «nègre» qui, dans la langue courante, 
est chargé de connotations racistes. Son travail se compose de couches de couleurs désordonnées 
sur lesquelles apparaissent en rose les mots niger et negos. Les erreurs orthographiques volon-
taires et la couleur rose semblent réduire la charge du mot7. Vu avec le recul, ce tableau peut être 
considéré comme un tournant dans son œuvre.

Cette peinture a été réalisée en 2000, l’année où Kensmil rend une nouvelle visite à sa famille 
au Surinam. Après ce séjour, son travail prendra une autre tournure: après l’abstraction, on y voit 
apparaître plus souvent des personnages, accompagnés ou non de textes. À la recherche de son 
histoire et de ses souvenirs refoulés, elle réalise des dessins colorés de sa nombreuse famille, 
 basés sur des photos où l’artiste, encore enfant, trône entre son grand-père et sa grand-mère, ses 
oncles, ses tantes et ses neveux et nièces à Paramaribo, le tout en combinaison avec des légendes 
inspirées de journaux intimes. Les planches tellement typiques des maisons de bois du Surinam 
se répètent en tant que motifs horizontaux et verticaux dans des peintures comme Hope to see you 
soon (2004). Kensmil opte le plus souvent pour des oranges, des jaunes, des verts et des bruns, des 
coloris qui lui rappellent le pays où elle a vécu jusqu’à ses neuf ans. Comme elle se centre plus sur 
ses propres expériences, il paraît naturel à l’artiste d’illustrer des personnages noirs. Elle se 
 soucie aussi davantage d’approfondir tant sa «conscience noire» que sa connaissance de l’histoire 
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des mouvements d’émancipation des Noirs. Ces sujets forment désormais les thèmes majeurs 
que développe Kensmil. Comme le fait l’historienne de l’art américaine Kellie Jones, on pourrait 
considérer ce revirement comme une reterritorialisation. En 1990, Jones qualifiait ainsi la ten-
dance de nombreuses artistes noires à mettre en cause la représentation usuelle stéréotypée des 
femmes et gens de couleur, et à la redéfinir. Elle décrit la reterritorialisation comme la reprise et 
la « reconquête de sa propre histoire et de celle des autres, qui sont depuis longtemps considérées 
comme inféodées à la culture dominante»8.

Kensmil entame sa reterritorialisation par la collecte de reproductions de personnages qui 
jouent un rôle déterminant dans l’évolution des Civil Rights aux États-Unis et dans la lutte contre 
la discrimination et contre le mouvement raciste des années 1960, notamment Martin Luther 
King, Marcus Garvey ainsi que Malcolm X et Huey Newton du Black Panther Party. Dans des 
 tableaux comme la Great March (2004), ses portraits sont combinés à des textes qui font référence 
à la marche de protestation sur Washington D.C. où Martin Luther King s’est adressée à la foule 
avec son légendaire discours J’ai fait un rêve, en 1963. Certaines de ses œuvres rappellent par leur 
style, leurs couleurs, leurs textes et le choix de leurs thèmes celles d’artistes afro-américains qui 
dénonçaient dans les années 1960 le racisme et le sexisme, et étaient les apôtres des mouvements 
des Civil Rights et des Black Panthers. Dans Any Getting It (2004), elle représente quatre membres 
du Black Panther Party. Ils ont les bras combativement levés vers le ciel et leurs bouches ouvertes 
semblent clamer des slogans de protestation.

En plus des personnes qui jouent un rôle marquant dans le mouvement d’émancipation histo-
rique des Noirs, Kensmil sélectionne des membres de la scène intellectuelle et littéraire qui ont 
moins occupé le premier plan mais exercent une grande influence. Deux installations datant de 
2005 sont des exemples frappants de la façon dont Kensmil traite ses diverses sources d’inspira-
tion. À Marrakech, elle réalise House of Day Dreams, une installation qui peut être considérée 
comme un hommage aux écrivains africains, afro-américains et caribéens, parmi lesquels Ben 
Okri, Ken Saro-Wiwa et Maryse Condé9. Treize portraits y figurent sur un fond coloré de lignes 
verticales et horizontales qui rappellent les façades en bois caractéristiques du Surinam. Sur le sol 
devant la grande toile se trouvent des piles de livres de ces auteurs. Dans l’autre installation, Free 
Free at Last, qui a été présentée la même année à l’Arti & Amicitiae d’Amsterdam, figurent les diri-
geants des mouvements d’émancipation noire américains et des mouvements luttant pour l’indé-
pendance des pays africains. Des portraits d’Angela Davis, Patrice Lumumba et Nelson Mandela 
sont suspendus devant une carte des États «esclavagistes» américains. Une peinture monumen-
tale de la carte du continent africain est suspendue sur le mur voisin. Et, sur l’ensemble, se trouvent 
écrits en grands caractères les mots A Dream Of. Ce qui frappe, ce sont les balançoires suspendues 
librement dans l’espace, par lesquelles Kensmil relie le thème des champions de l’indépendance 
et de l’égalité des autres continents avec l’histoire surinamienne. Les symboles en sont les petits 
tabourets de bois caractéristiques que fabriquent les Marrons au Surinam10 .

À bas les tabous
Aussi emballée que soit Kensmil par les nouveaux développements de son travail, la réticence qui 
se manifeste par rapport à ses thèmes et à son choix en faveur des seuls Noirs ne lui échappe pas. 
C’est comme si elle avait brisé un tabou, dit l’artiste. En parallèle à des appréciations positives, 
on la critique sous prétexte qu’elle ferait de l’art «pamphlétaire»11. Suite à la fresque monumentale 



de 2007 exposée à l’initiative artistique amstellodamoise W139, des visiteurs et des collègues ar-
tistes lui ont demandé pourquoi elle ne peint que des textes tels que we want to determine the des-
tiny of our black and oppressed communities et des sujets qui ne mettent en scène que des Noirs, 
«parce que ce problème ne se pose quand même pas du tout aux Pays-Bas». Ces critiques, elle les 
considère comme des encouragements. C’est d’ailleurs encouragée par les œuvres d’artistes aussi 
inspirés que Kerry James Marshall et Kara Walker qu’elle décide de poursuivre dans la voie 
qu’elle a adoptée.

Elle fait face à un tabou d’un tout autre type, début 2009, lors de l’organisation du projet d’ex-
position Wakaman qui se déroule à Paramaribo, à l’initiative des artistes Remy Jungerman et 
Gillion Grantsaan12. Dans le tristement célèbre Fort Zeelandia, Kensmil rend avec le jeune artiste 
surinamien Kurt Nahar un hommage aux quinze victimes qui ont été exécutées en décembre 1982 
par le régime militaire de Desi Bouterse, dans ce qui était à l’époque son quartier général13. Elle 
s’y rend elle-même, au départ des Pays-Bas, à l’occasion de l’anniversaire de son grand-père et se 
souvient de l’ambiance oppressante de cette époque. 

Les «massacres de décembre» ont laissé une trace profonde dans la société surinamienne, 
mais nombreux sont ceux qui n’osent pas en parler en public. Kensmil expose les portraits des 
victimes et des cartes postales historiques de Paramaribo qui portent au dos leurs noms et le 
descriptif médico-légal de leurs corps suppliciés. À la veille de l’ouverture de Wakaman, on lui 
fait savoir que l’on craint pour elle les conséquences de cet hommage. Kensmil et Nahar  
décident de ne pas fléchir. Lors du vernissage, des visiteurs réagissent avec grande émotion: 
après plus de 27 ans, cet abominable règlement de comptes avec les opposants au régime, dont 
on ne parle pas dans la vie publique, devient le sujet d’un acte artistique exécuté sur le lieu 
même du crime.
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Dans les œuvres qui suivent, on s’aperçoit que Kensmil choisit de plus en plus souvent des sujets 
qui ont trait à l’histoire du Surinam, celle de ses ancêtres.

La présentation de ses œuvres prend une nouvelle dimension lors de sa grande exposition au 
Club Solo à Breda (2015) et de son installation Study in Black Modernity au musée Van Abbe à 
Eindhoven (2015-2017). Plus que jamais, l’artiste fait voir à quel point son travail couvre bien plus 
que la peinture de portraits et à quel point il s’inscrit dans le discours actuel relatif au postcolo-
nialisme et aux questions de genre. Sous le portrait noir et blanc d’une femme à lunettes se trouve 
sur une étagère le livre Alledaags Racisme (Le Racisme au quotidien), écrit en 1984 par l’anthropo-
logue Philomena Essed. Si l’on veut en savoir plus sur le portrait d’une femme assise devant une 
bibliothèque une plume à la main, il suffit d’ouvrir un des livres de Gloria Wekker, professeur 
émérite, spécialiste des questions de genre et d’ethnicité. Son ouvrage White Innocence (2016) 
parle des modèles profondément ancrés aux Pays-Bas qui entretiennent un racisme dont les ori-
gines remontent au passé colonial14. Tant à Breda qu’à Eindhoven, Kensmil relie la pensée intel-
lectuelle aux discussions actuelles sur la discrimination et le racisme, non seulement aux États-
Unis ou au Surinam, mais aussi aux Pays-Bas où, selon les mots de Wekker, il existe un fossé 
entre «l’image dominante que l’on a de soi et les réalités telles que les gens de couleur les res-
sentent.» Avec les portraits d’activistes opposés au racisme comme le rappeur Akwasi et l’artiste 
performeur Quinsy Gario qui jouent un rôle déterminant dans le débat contre l’image du père 
Fouettard, Kensmil montre en outre ce que signifie le postcolonialisme pour la jeune génération.

La représentation que fait Kensmil de diverses personnes fait partie d’un discours dans le-
quel le passé - l’oppression coloniale - est lié aux développements sociétaux actuels: le racisme et 
l’inégalité. L’œuvre de Kensmil met au jour ce qui se situe dans le sillage de l’histoire et exerce 
une influence sur les relations entre les races et les genres15. En présentant des portraits en 
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 combinaison avec les formes abstraites empruntées aux canons occidentaux de l’histoire de l’art, 
Kensmil suggère que le monde artistique fait, lui aussi, partie d’un système qui maintient l’exclu-
sion fondée sur la race, l’origine et le genre. La manière occidentale de regarder, penser et juger 
- où l’on dissimule les questions «désagréables» - se répercute dans tous les domaines, dans les 
interactions quotidiennes, de même que dans la manière dont on juge de l’esthétique et dont se 
forment les canons.

Aux Pays-Bas, l’œuvre de Kensmil fait partie d’une nouvelle prise de conscience noire qui se 
manifeste notamment dans des articles comme Black Art Matters. Zwarte kunst in een verande-
rende samenleving (Black Art Matters. L’art noir dans une société en mutation)16, la création du 
collectif Black Renaissance17, l’organisation annuelle du Black Achievement Month depuis 2016 et la 
création des Black Archives à Amsterdam en 201718. Dans ces nouvelles archives, Kensmil a exé-
cuté sa recherche sur les Black Utopian Feminists qui portent dans leurs ouvrages une perspective 
d’avenir inspirante. Kensmil ne qualifie pas son œuvre de politique. «Aux yeux de certains, mon 
œuvre est considérée comme une confrontation et cette confrontation est assimilée à de la poli-
tique. Mon travail trouve son origine dans l’image que je me fais du monde, et je tente d’y repré-
senter des personnes inspirantes sur un mode aussi puissant que possible», assure l’artiste. Elle 
espère cependant que les portraits qu’elle fait de personnes qui s’opposent à des relations de pou-
voir inégales et à des mécanismes d’exclusion, et qui proposent des alternatives, seront significa-
tifs. Ceci pour démanteler la création d’images stéréotypées de la femme et de l’homme noirs, 
mais surtout dans l’espoir que d’autres deviendront aussi inspirés qu’elle-même lorsqu’ils pren-
dront connaissance de la richesse et de la portée de l’histoire noire.

Mirjam Westen

Commissaire d’expositions d’art moderne au «Museum Arnhem» (Pays-Bas). 
Mirjam.Westen@museumarnhem.nl
Traduit du néerlandais par Caroline Coppens. 

Pour la Biennale de Venise, voir https://www.labiennale.org/en. Le commissaire du pavillon néerlandais (baptisé The 

Measurement of Presence) est Benno Tempel, directeur du Haags Gemeentemuseum. 

Notes 

1 ANNA VAN LEEUWEN, «Het Nederlands Paviljoen op de Biënnale van Venetië: instant-iconen en een lekker visueel 

ritme» (Le pavillon néerlandais à la Biennale de Venise : des icônes instantanées et un agréable rythme visuel), dans de 

Volkskrant, 9 mai 2019 ; CHARLOTTE JANSEN, An Unusual Time for Women at the Venice Biennale, https://elephant.

art/unusual-time-women-venice-biennale/?utm_source=Elephant.

2 D’autres portraits que l’on peut inclure dans cette série sont ceux de Sojourner Truth (2019), Astrid Roemer (2016), 

Gloria Wekker (2015), Angela Davis (2015) et Odetta Homes (2015). 

3 BETYE SAAR, The Liberation of Aunt Jemima, 1972. Dans cet assemblage, Saar a transformé le personnage stéréotypé 

de la mammy noire soumise en une mammy combative tenant un fusil.   

4 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/01. SANDRA SMALLENBURG, Nederland op de Biënnale van Venetië: kunst  

die je meelokt naar andere werelden (Les Pays-Bas à la Biennale de Venise : quand l’art vous attire vers d’autres 

mondes). 
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5 Le théoricien Kobena Mercer appelle cela la «charge représentative», c’est-à-dire l’obligation de représenter l’ensemble 

de la «race» noire. Cité dans JELLE BOUWHUIS en PAUL GOODWIN, Iris Kensmil, Club Solo, Breda, 2015, p. 3.

6 SANDRA SMALLENBURG, «Noodkreten in olieverf» (Cris de détresse dans la peinture à l’huile), dans NRC, 7 février 2003, 

https://www.nrc.nl/nieuws/2003/02/07/noodkreten-in-olieverf-7625602-a880677. L’historienne de l’art Moniek Peters 

utilise aussi la notion de cri dans sa description des œuvres à texte. Voir MONIEK PETERS, «Van Truth - Bruce - Truce 

naar Divine Words» (De Truth - Bruce - Truce à Divine Words), dans Tien jaar Wim Izaksprijs (Dixième anniversaire du prix 

Wim Izaks), musée de Dordrecht, Dordrecht, 2004, pp. 18-19. 

7 Niger est la dénomination latine d’une personne d’origine africaine. On trouve aussi régulièrement le terme nigger dans 

l’œuvre d’artistes afro-américains des années 1960.

8 KELLIE JONES, «In your Own Image», dans Artforum, novembre 1990, pp. 132-138.

9 Respect ! Forms of Community. Contemporary Art from the Netherlands. Commissaire Roel Arkesteijn, fondation 

Mondrian, Amsterdam 2005.

10 Les Marrons sont des esclaves africains évadés qui se sont installés en tribus dans l’impénétrable forêt vierge d’Amérique 

du Sud, ainsi que leurs descendants. 

11  HENNY DE LANGE, «De blik in de ogen is de essentie van een portret» (Le regard est l’essence d’un portrait), dans 

Trouw, 2 janvier 2019. Voir aussi RUTGER PONTZEN dans de Volkskrant, mai 2007 (https://www.volkskrant.nl/

cultuur-media/werk-van-kensmil-voor-sterke-maag-en-groot-huis). 

12 Trois artistes néerlandais, Patricia Kaersenhout, Charl Landvreugd et Iris Kensmil, ont été reliés respectivement aux 

artistes surinamiens Ori Piet, Marcel Pinas et Kurt Nahar, et ont réalisé une présentation conjointe. 

13 Il s’agissait de quinze éminents Surinamiens. Bouterse et les militaires qui faisaient partie du peloton d’exécution ont été 

reconnus coupables au terme de plusieurs années d’enquêtes et de procès. 

14 GLORIA WEKKER, White Innocence: Paradoxes of Colonialism and Race, Duke University Press, Durham (Caroline du 

Nord), 2016.

15 J’emprunte la notion de «sillage» à CHRISTINE SHARPE, In the Wake. On Blackness and Being, 2016. Pour pouvoir 

comprendre la vie des gens de couleur au XXIe siècle, il faut une méthode permettant de mettre à nu ce qui se situe 

dans le «sillage» de l’histoire de l’esclavage et de la «vie noire dans la diaspora», estime Sharpe. 

16 Paru dans Metropolis M, 6 janvier 2017 (voir https://www.metropolism.com/nl/features/30223_black_art_matters). 

17 Fondé par Grace Ndjako et Antoine Deul. 

18 Avec ces archives, Jessica de Abreu, Mitchell Esajas et Miguel Heilbron entendent révéler le passé national des Pays-Bas 

noirs. Elles sont hébergées dans le bâtiment de la Vereniging Ons Suriname (Association notre Surinam) à Amsterdam.
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D’une bouture de saule 
à un arbre florissant
L’ÉCLOSION DES BIOTECHNOLOGIES EN BELGIQUE 

DANS UN PROCHE AVENIR, LA BIOTECHNOLOGIE SERA CRUCIALE POUR ASSURER LA QUALITÉ 

DE L’ALIMENTATION ET LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT DE LA POPULATION MONDIALE. 

LA BELGIQUE EST UN DES LEADERS MONDIAUX EN BIOTECHNOLOGIE.

Début du XVIIe siècle. Un homme originaire de Neder-Hembeek (dans l’actuel Brabant flamand) 
plante une bouture de saule dans un pot. Une simple expérience pour Jan Baptist Van Helmont 
qui, en réalité, constitue une étape importante sur le chemin scientifique qui mènera à la biotech-
nologie. Il s’interroge sur les plantes. De quoi sont-elles faites? Comment se développent-elles? 
Où puisent-elles leurs éléments? Pour répondre à ces questions, il pèse la bouture et la terre 
contenue dans le pot, ainsi que toute l’eau qu’il y déverse. Cinq ans plus tard, il répète l’opération 
avec le saule qu’il a obtenu. Le petit plant de 5 livres s’est transformé en un arbrisseau de 169 livres. 
Jan Baptist Van Helmont en conclut que le bois, l’écorce et les racines sont constitués d’eau trans-
mutée. Cette hypothèse sera toutefois corrigée plus tard, car les processus biochimiques de la vie 
lui étaient encore inconnus.

1779. Un autre médecin brabançon franchit une nouvelle étape conceptuelle dans la bio-
chimie. Jan Ingen Housz réalise une série d’expériences éclairantes qui lui permettent de dé-
montrer que les parties vertes d’une plante sont le théâtre d’un processus unique. Bien qu’il ne 
connaisse pas la molécule de la chlorophylle à l’origine de ce phénomène, il décrit la «photosyn-
thèse», le mécanisme biochimique le plus important sur terre. Les plantes captent l’énergie de la 
lumière du soleil pour fabriquer du sucre en transformant le carbone du CO2 de l’atmosphère et 
l’hydrogène contenu dans l’eau. Ces chaînes carbonées forment les fondements des cellules et des 
fibres des tiges, des fleurs et des graines. Lors de la photosynthèse, les plantes rejettent également 
un déchet, l’oxygène, que les animaux et les humains respirent pour brûler les sucres et ainsi se 
fournir en énergie pour bouger, manger ou penser. Puis le CO2 qu’ils expirent sous forme de 
 déchet sert de base à un nouveau tour de photosynthèse. Par ses expériences, Jan IngenHousz 
 démontre que tout est lié. La vie est (bio)chimie.

Bière et biotechnologie
Le brassage est un archétype de biochimie appliquée, permettant de fabriquer une boisson 
 alcoolisée à partir d’eau, de houblon, de ferment (levure) et d’orge, plus sûre que l’eau polluée 
des puits, des ruisseaux, des mares ou des fleuves. Le fait que la levure se compose de cellules 
 capables de produire de l’alcool était inconnu jusqu’à ce que Pasteur et Koch démontrent 



 l’existence de micro-organismes. Certains semblent provoquer des maladies, tandis que d’autres 
sont essentiels à la fermentation de la bière, du vin, du pain ou du fromage. La nouvelle science 
révèle alors qu’une cellule est une sorte de petite usine dont les processus biochimiques peuvent 
être dirigés ou gérés à des fins industrielles.

La Flandre dispose à l’époque d’une longue tradition en matière de brassage et, au cours de 
la deuxième moitié du XIXe siècle, Gand abrite une école de brasseurs réputée, une haute école 
qui entretient de bons contacts avec l’université. Il règne une culture d’ouverture à la recherche 
internationale et aux développements, comme les méthodes et les concepts énoncés par le labo-
ratoire de biochimie de Carlsberg, à Copenhague. À Gand, ces connaissances sont rehaussées 
par l’intérêt pour la génétique, qui remonte à Julius MacLeod, un Ostendais d’origine écossaise 
qui avait entamé des recherches sur l’hérédité des plantes à la fin du XIXe siècle. Dans le jardin 
botanique gantois, le botaniste viennois Erich von Tschermak réalise au printemps 1898 des es-
sais d’amélioration génétique sur des pois, au cours desquels il redécouvre les théories de Gregor 
Mendel concernant les croisements de caractéristiques et leur transmission génétique. Combi-
nées aux théories pionnières en matière de structure et de fonction de l’ADN énoncées dans la 
première moitié du XXe siècle, elles constituent la quintessence de la biotechnologie d’aujourd’hui.

Dans les années 1960, trois trentenaires curieux et audacieux se rencontrent à l’université de 
Gand. Walter Fiers1, Jozef Schell2 et Marc Van Montagu3 sont inspirés par ces nouveaux dévelop-
pements. Fiers met sur pied le laboratoire de biologie moléculaire. Il étudie les bactériophages, 
des virus qui infectent les bactéries, dont il est le premier à décoder un gène et même, plus tard, 
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le génome complet. Jozef Schell et Marc Van Montagu se penchent à la fin des années 1970 sur 
l’Agrobacterium tumefaciens, une bactérie présente dans le sol, qui infecte les plantes et pro-
voque des «galles du collet», une croissance anarchique de type tumoral des cellules. Il apparaît 
que cette bactérie transmet son propre matériel génétique à la plante et l’intègre dans son ADN. 
Ces échanges interbactériens sont réalisés à l’aide de plasmides, de petits morceaux circulaires 
d’ADN bactérien dissociés. Jozef Schell et Marc Van Montagu sont les premiers à démontrer que 
ce mécanisme est également présent chez des organismes pluricellulaires et que cette plasmide 
Ti (pour tumor inducing) pousse les cellules où elle intègre son ADN non seulement à procéder 
à une division cellulaire incontrôlée, mais aussi à produire des substances permettant à une bac-
térie de s’alimenter. On découvre que ces modifications génétiques sont un processus naturel 
vieux de plusieurs millions d’années, au cours duquel des micro-organismes créent une niche 
dans un autre organisme pour s’y installer. Les bactéries vivant en symbiose sur les racines de 
certaines plantes utilisent, à leurs propres fins, jusqu’à un quart de ce que la plante produit par 
l’entremise de la photosynthèse.

Une terre propice
Grâce au travail des pionniers gantois en biotechnologie, la modification génétique des plantes 
était à portée de main. En principe, on pouvait introduire dans la plante un fragment d’ADN 
 codant pour une caractéristique spécifique, comme une résistance aux insectes ou aux maladies, 
contre la sécheresse, une lumière vive ou la chaleur, le sel, l’ozone, le gel ou l’humidité. En janvier 
1983, les scientifiques gantois présentent le premier plant de tabac génétiquement modifié, rendu 
résistant aux chenilles grâce aux gènes insecticides de la bactérie Bacillus thuringiensis. Jusqu’à 
ce jour, la méthode dépendante de l’Agrobacterium reste un moyen efficace et fréquemment uti-
lisé pour modifier génétiquement des plantes. L’université de Gand peut être considérée, à juste 
titre, comme le berceau de la biotechnologie végétale contemporaine.

Jozef Schell et Marc Van Montagu ont semé une petite graine d’innovation biologique et gé-
nétique qui, au fil des ans, s’est développée en Flandre et en Belgique en un réseau de biotechno-
logie sans égal dans le monde. Les travaux du département gantois de génétique des  plantes ne 
furent toutefois qu’un des nombreux lieux accueillant des recherches biotechnologiques dans le 
nord du pays. Les laboratoires et centres de recherche universitaires de Gand, Bruxelles, Louvain 
et Anvers étaient en concurrence pour obtenir des moyens de fonctionnement. Avec les subsides 
de l’époque, impossible de faire la différence dans les sciences de la vie. La dotation publique oc-
troyée à l’ensemble des centres génétiques flamands était inférieure à la subvention accordée à 
une petite compagnie de théâtre.

Désiré Collen, professeur à Louvain, décide donc de ne pas attendre plus longtemps une re-
connaissance ou un soutien des autorités et de collaborer avec Genentech, une société califor-
nienne pionnière dans les biotechnologies, pour transformer sa découverte, une protéine 
 naturelle qui dissout les caillots de sang (un activateur plasminogène tissulaire), en un des pre-
miers médicaments biotechnologiques. Sur ces entrefaites, la société Plant Genetic Systems est 
fondée pour créer des plantes agroéconomiques basées sur les connaissances de Jozef Schell et 
Marc Van Montagu. Innogenetics, pour sa part, est une des premières entreprises de biotechnolo-
gie flamandes à développer des solutions diagnostiques et thérapeutiques pour des maladies im-
portantes. 



Le monde de la recherche commence à inonder les politiques de chiffres et d’arguments pour 
qu’ils soutiennent structurellement la recherche biotechnologique flamande et sa renommée, 
ce qui conduit en avril 1995 à la fondation du Vlaams interuniversitair Instituut voor Biotechnologie 
(VIB - Institut interuniversitaire flamand pour la biotechnologie). La Flandre va investir chaque 
année un milliard de francs belges pour permettre à la biotechnologie flamande d’exceller dans 
la recherche et traduire ces efforts en valeur sociale et économique. 

Le VIB deviendra un institut composé de quatre départements centraux, eux-mêmes consti-
tués de groupes de recherche des universités de Louvain, de Gand, de Bruxelles et d’Anvers. 
Au sein de cet institut décloisonné, les groupes de recherche collaborent au départ de leurs cam-
pus universitaires respectifs. Grâce à ce lien de coopération unique, le VIB a pu se développer 
pour acquérir une renommée mondiale. Il n’a pas seulement changé le climat pour les entre-
prises biotech en Flandre, c’est également grâce à lui que de nombreux chercheurs éminents 
sont restés en Belgique. La recherche y rime avec science de haut niveau, portée par trente an-
nées  d’efforts et d’investissements de l’industrie et des autorités. 

Un biotope unique
La Belgique est devenue un des leaders mondiaux en matière de biotechnologie, avec plus de 
trois cents entreprises biotechnologiques et environ 30 000 collaborateurs. Huit entreprises bio-
tech sur dix sont actives dans le secteur des soins de santé. Le reste travaille dans l’industrie 
biologique et l’agriculture. Ainsi, une betterave sucrière sur trois cultivée dans le monde provient 
de graines produites par les laboratoires SESVanderHave de Tirlemont (Brabant flamand). 
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Chaque année, rien qu’en Flandre, dix à quinze nouvelles start-up actives dans la biotechnologie 
voient le jour. Nulle part ailleurs les connaissances et la recherche, le développement et la pro-
duction ne sont si proches, ni si substantiels. Tous ces facteurs se nourrissent et se renforcent 
mutuellement dans un écosystème d’expertise, de sciences et de technologie. La présence histo-
rique de nombreuses grandes sociétés pharmaceutiques crée une synergie supplémentaire et 
une dynamique permanente. Un grand nombre de ces entreprises belges et multinationales dis-
posent en outre de leur propre fonds de capital-risque leur permettant de soutenir les futurs 
 talents. De même, les premiers pionniers biotech tels que Désiré Collen sont des investisseurs 
avisés dans ce secteur.

Dans tous ces développements, la recherche joue un rôle essentiel. Une dizaine d’universités, 
et encore bien davantage de hautes écoles, se côtoient dans un rayon de moins de 200 kilomètres. 
Chacune a ses propres spécialités, avec une technologie de pointe correspondante et une création 
active de spin-off, qui se multiplient. Source d’inspiration, cette réussite explique pourquoi les 
entreprises de biotechnologie belges représentent près d’un tiers de la valeur boursière du mar-
ché européen total de la biotechnologie. La Belgique est devenue une terre propice aux idées en 
la matière, où les innovateurs peuvent créer sans devoir parcourir des kilomètres pour trouver 
des fonds. 

L’importance de ce secteur est évidente. Dans les prochaines décennies, la biotechnologie 
sera cruciale pour assurer la qualité de l’alimentation et la sécurité d’approvisionnement de la 
population mondiale, en croissance constante, pour subvenir aux besoins en énergie toujours 
plus importants et pour trouver une réponse à la question des matières premières industrielles 
renouvelables. Dans l’esprit de Jan Ingen Housz, nous apprendrons à utiliser directement le CO2 
présent dans l’atmosphère comme carburant ou matière première. C’est la seule façon de per-
mettre une croissance durable dans une «économie bio». Une petite bouture de saule plantée 
dans un pot il y a plusieurs siècles s’est transformée en un arbre florissant, qui produit sans cesse 
de nouvelles pousses de recherche fondamentale et appliquée dans les sciences de la vie.

Geerdt Magiels
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Traduit du néerlandais par Ludovic Pierard.
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Notes

1 Voir Septentrion, XXI, n° 1, 1992, p. 89. Walter Fiers vient de décéder.

2 Voir Septentrion, XIX, n° 4, 1990, p. 88. Jozef Schell est décédé en 2003.

3 Voir Septentrion, XLIII, n° 1, 2014, pp. 87-89.


