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L’outil Mouvements est conçu par DHC/ART Éducation afin 
d’encourager les visiteurs à développer en profondeur certaines 
idées clés explorées par l’exposition Wim Delvoye. Dès que 
des participants utilisent Mouvements, les concepts proposés 
par les éducateurs de DHC/ART se partagent peu à peu entre 
eux via leur force d’évocation et de résonance; s’ouvrent ainsi 
des pistes de réflexion communes autour des œuvres et de 
l’exposition. Avec le temps, ces concepts migratoires 1 voyagent, 
s’enrichissent et se transforment. Ils inspirent à tout un chacun 
d’autres idées qui constitueront de nouvelles contributions aux 
conversations sur l’art.

Mouvements nous rappelle également que l’expérience 
esthétique s’adresse tout autant à notre corps—à tous  
ses sens et à ses mouvements—qu’à notre intellect.  
Les mouvements physiques de notre corps sont intimement 
liés à ses mouvements émotifs et affectifs. Nos déplacements 
dans l’espace d’exposition éveillent nos sens. Au rythme de nos 
trajectoires et de nos jeux avec les différentes perspectives, 
notre vision devient mobile elle aussi : les images prennent 
forme alors que notre mémoire et notre imagination sont 
touchées, un paysage visuel se structure peu à peu. À l’aide de 
ce document, nous vous invitons à plonger tout entier—esprit 
et corps—dans les expositions de DHC/ART afin de développer 
une compréhension riche et dynamique de celles-ci.
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Contexte : Marchandisation

Le travail de Wim Delvoye est ancré dans les préoccupations 
post-modernistes de la fin du 20e siècle propres à sa génération, 
telles que le questionnement critique de la notion d’auteur et la 
marchandisation de l’art. Par les stratégies complémentaires de 
dislocation et d’altération 1 il a, depuis plus de 20 ans, démantelé 
les fausses dichotomies, mis au défi les hiérarchies esthétiques et 
interrogé la valeur sociale, culturelle et monétaire des images et 
des objets. Delvoye a maintenant atteint un tel succès critique et 
commercial que son travail compte parmi les plus reconnus dans  
le champ de l’art contemporain.
 
Le géographe marxiste David Harvey affirme que les garanties 
d’unicité et d’authenticité qui entourent les objets culturels 
vénérés « sont tout autant le résultat de constructions et de luttes 
discursives qu’elles sont ancrées dans le fait matériel 2 ». En d’autres 
termes, un branding réussi repose autant sur le choix attentif de 
certains mots que sur la provenance, les matériaux et la qualité 
d’un objet. Dans cette optique, propre à la pratique de Delvoye 
est l’ampleur de sa participation, pro-active, avertie et pleinement 
intégrée à son art, à construire un discours sensationnaliste au 
sujet de ses œuvres. L’appropriation de logos iconiques, la création 
d’options sur actions et la production de marchandises y étant  
liées représentent certaines stratégies que Delvoye utilise afin  
de simultanément révéler les absurdités du marché de l’art et  
en tirer profit.
 

Delvoye est bien connu pour sa manière d’investir les systèmes 
mêmes qu’il expose. Ses projets passés de grande envergure –  
à l’image des petites entreprises commerciales – comprennent 
Cloaca (2000–2009), qui compte 10 éditions d’une machine qui 
produit des matières fécales et qui est vouée à pénétrer le marché 
de l’art, ainsi que Art Farm (2004–2008), sa ferme basée à Beijing 
où il a élevé et tatoué un troupeau de cochons, dont les peaux 
étaient réservées à l’avance par des collectionneurs prévoyant leur 
valeur future. Via la création et la croissance (littérale et monétaire) 
d’œuvres fétichisées et commercialisables, Delvoye s’est approprié 
une pratique relativement courante auprès des tatoueurs, celle de 
pratiquer leur art sur des peaux de cochons, et l’a menée à un tout 
autre degré.
 
L’auteure Sarah McFadden affirme : « Qui achèterait une telle 
chose? Des institutions en mal d’art intelligent et des collecteurs 
privés résolus à faire des investissements astucieux, même si cela 
implique d’acheter des œuvres dont la substance même crie “sale 
capitaliste”. La marque de l’artiste transforme cette insulte en 
flatterie, la rendant chic et éhontée, et c’est justement l’argument 
que celui-ci cherche à faire 3 ». Delvoye affirme : « Ma ferme d’art, 
Art Farm, joue avec cette métaphore capitaliste glorieuse d’élever 
des peintures [comme des animaux]. Je n’ai jamais entendu parler 
d’un collectionneur qui se rue vers une exposition d’art parce 
que le prix des peintures était en baisse. Même le collectionneur 
le plus noble, qui se conçoit comme un musée, spécule d’une 
manière ou d’une autre. S’il ne spécule pas pour une valeur 
monétaire, il spécule très certainement pour une valeur sociale et 
symbolique 4 ». Du coup, Delvoye se sert du caractère inévitable 
de la spéculation à la fois pour le contenu de ses œuvres et la 
promotion de celles-ci, nous laissant l’esprit empli d’incertitudes et 
de questionnements quant aux forces complexes qui définissent la 
création, la distribution et, ultimement, la consommation de l’art.
 
L’auteure Aurélie Bousquet suggère « qu’en plus d’être  
un entrepreneur, Wim Delvoye est aussi une marque 5 ».  
De quelle manière comprenez-vous cette affirmation?
 
À votre avis, quelles sont les avantages et les contradictions 
potentielles de travailler avec le système même qui est le sujet  
de votre critique et dont vous profitez?

1 MOSQUERA, Gerardo (2016). « Subversive Beauty ». Wim Delvoye. Catalogue d’exposition (Téhéran, Museum of Contemporary Art, 07/03/2016 – 
13/05/2016). Téhéran : Museum of Contemporary Art Press.
2 HARVEY, David (2002). « The Art of Rent: Globalization, Monopoly and the Commodification of Culture ». Socialist Register, vol. 38, pp. 93-110.
3 MCFADDEN, Sarah (2010). « Gothic Mischief ». The Bulletin (octobre). En ligne. https://www.wimdelvoye.be/medialibrary/38eee627-f9ca-312c-
afed-3748ae14c150.pdf?download=true. Consulté le 17 novembre 2016.
4 ENRIGHT, Robert (2005). « Wim & Vigor. An Interview with Wim Delvoye ». Border Crossings, vol. 24, no. 4, pp. 21-34.
5 BOUSQUET, Aurélie (2010). « Wim Delvoye, super entrepreneur ». En ligne. https://www.wimdelvoye.be/medialibrary/0e3a7d67-8174-34cd-a38a-
32025fd2803d.pdf?download=true.

Wim Delvoye, All-American Girl, 2005-2006. Peau de cochon tatoué. 
Avec l’aimable permission de l’artiste.
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Le devenir ne produit rien d’autre que  
lui-même. Il s’agit d’une fausse alternative 
de dire que soit on imite, soit on est.  
Ce qui est réel est le devenir lui-même, 
le bloc de devenir, et non pas les termes 
supposément fixes par lesquels ce qui 
devient passe 1.

Gilles Deleuze et Félix Guattari

Les séries d’œuvres tordues de Wim Delvoye, qu’elles 
soient des pneus de motocyclettes ou des sculptures 
néo-gothiques, des crucifix ou des camions à benne, sont 
des versions déformées d’elles-mêmes. Ces objets se 
transforment en entités étranges et tordues, ils entrent 
dans le domaine de l’inconnu, de l’inconfortable. Cette 
transformation mérite analyse, surtout quand les objets 
initiaux sont combinés à des éléments autres, souvent 
contradictoires. L’historien de l’art et critique Olivier 
Duquenne propose d’associer le travail de Delvoye à la 
théorie du « devenir » chez Deleuze et Guattari 2. À la 
manière du ruban de Möbius duquel l’artiste est friand, 
ce processus de « devenir » ouvre un nombre infini de 
possibilités, d’interprétations et de questions. Est-ce 
qu’un camion à benne, par exemple, peut réellement se 
transformer en cathédrale gothique, dans toute sa gloire, 
sa splendeur, sa grandeur et sa lumière… tout en étant 
destinée à transporter des matériaux de construction ou 
des déchets? La réponse est tout simplement non. Et oui.
 

C’est ici que le devenir de Deleuze et Guattari devient 
particulièrement prégnant. Le Twisted Dump Truck (2008) 
de Delvoye ne peut plus servir sa fonction initiale; il a 
été ornementé d’arcs-boutants, d’arcs et de flèches. Il 
est devenu une version en acier inoxydable, précieuse, 
tordue de lui-même. Toutefois, en ce qui concerne 
Delvoye, il n’y a aucune contradiction ici. On peut 
l’appeler juxtaposition, hybride, fusion – ou, comme il 
le fait, émulsion : une combinaison parfaite d’entités qui 
ne se mélangent pas normalement, comme l’huile et le 
vinaigre. Ce qui intrigue chez Delvoye, c’est que ces deux 
éléments se mélangent bel et bien dans son œuvre, tel 
une vinaigrette constamment fouettée, ou un devenir en 
devenir constant. Les émulsions, les devenirs impliquent 
deux états hétérogènes, ce qui amène une perte totale 
de stabilité. Les deux entités semblent défier toute 
définition; elles deviennent des anomalies 3. Elles sont 
constamment en état de devenir – tel le camion à benne 
et la cathédrale gothique.
 
Delvoye emploie la stratégie formelle et conceptuelle de 
la torsion pour créer ce devenir continu, cette émulsion… 
un purgatoire, en quelque sorte, où des éléments en 
apparence opposés ou contradictoires s’unissent. Les 
éléments ne se stabilisent pas dans Twisted Dump Truck. 
Les significations du camion à benne et de la cathédrale 
ont été tordues ensemble, à tel point qu’aucune détorsion 
formelle ou conceptuelle n’est possible. Les apparences 
sont trompeuses – tout, pour ainsi dire, est tordu.
 
Les pneus de motocyclette tordus sont généralement le 
résultat d’un accident : un évènement imprévu, regrettable, 
qui sème la destruction sur son passage. Les pneus tordus 
sont rendus inutiles, destinés au dépotoir. En tenant 
compte de cela, comment interprétez-vous les pneus 
tordus de Delvoye, qui sont intentionnellement transformés 
en plusieurs formes tirées de modèles mathématiques 
complexes?
 
En pensant à la théorie du devenir chez Deleuze et 
Guattari, quels sont les résultats possibles d’être dans un 
état de flux, d’entre-deux, d’instabilité? Cet état peut-il 
être potentiellement productif, ou créatif?

1 DELEUZE, Gilles and GUATTARI, Félix (1980). A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Minnesota: The University of Minnesota.
2 DUQUENNE, Olivier (2010). « Wim Delvoye : Le gothique ou le crime de l’ornement. » Flux News.
3 BRUNS, Gerald L. (2007). « Becoming-Animal (Some Simple Ways). » New Literary History 38 (4): pp. 703-720.

Wim Delvoye, Twisted Dump Truck Clockwise (scale model 1:5), (2011). 
Acier inoxydable découpé au laser, 78 x 200 x 80 cm. 
Collection Guy Laliberté.
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Composition : Ornement

1 LOOS, ADOLF (1913). « Ornement et Crime ». Cahiers d’aujourd’hui, no. 5, p. 20.
2 MICHAUD, Yves (2003). L’art à l’état gazeux : essai sur le triomphe de l’esthétique. Paris : Stock.
3 PICON, Antoine (2013). Ornament: The Politics of Architecture and Subjectivity. Sussex : Wiley.
4 DERRIDA, Jacques (1967). De la grammatologie. Paris : Éditions de Minuit.
5 MICHAUD, Yves (2003). Op.cit., pp. 1.

Tout ce que l’humanité a créé sans 
ornement dans les millénaires précédents 
a été jeté sans penser, abandonné à sa 
destruction. Nous n’avons aucun banc de 
menuisier de l’époque carolingienne, mais 
chaque babiole qui montre le moindre 
ornement a été collectionnée, nettoyée, 
des palais érigés pour l’accueillir 1.

Adolf Loos

Dans un ouvrage publié en 2003 2, l’auteur Yves Michaud 
remarquait une transition de l’objet vers l’expérience 
en art actuel. Des pratiques artistiques minimalistes ou 
conceptuelles, dès le 20e siècle, proposent une « purification » 
de l’objet d’art par sa dématérialisation ou sa simplification 
formelle. A contrario, plusieurs artistes contemporains 
se retournent vers l’ornementation de l’objet dans leurs 
pratiques, y voyant l’occasion de réinvestir des notions 
occultées par le processus d’autonomisation de l’art : 
la beauté, le savoir-faire, l’artisanat, le décoratif ou la 
matérialité. C’est le cas de Wim Delvoye, qui fait appel  
à la marchandisation des traditions artisanales chinoises  
(la série Carved Tyres) ou iraniennes (la série Suitcases)  
en embauchant des artisans pour transformer des objets  
du quotidien (pneus, valises) par leur savoir-faire. 

Ces pneus soigneusement sculptés et ces valises embossées 
rappellent le paradoxe de l’ornement défini par Antoine Picon 3.  
Alors qu’on le désigne comme un élément superficiel, qui peut 
être enlevé sans atteindre l’intégrité structurale d’un objet, 
il sert néanmoins à identifier la qualité de sa conception. 
Par exemple, Picon remarque que l’ornement a une fonction 
élémentaire dans les traités architecturaux de Vitruve. Il rend 
visible les effets de proportion et d’ordre mis en place par 
l’architecte et prouve son talent. Chez Delvoye, le paradoxe  
de l’ornement est poussé à l’extrême, alors que les objets 
perdent leur usage premier pour ne devenir que décoration.  
Si la valeur d’usage de l’objet ornementé à l’extrême décroît, 
sa valeur d’échange augmente considérablement. Ceci 
rappelle ce que plusieurs auteurs nomment, en empruntant  
à la pensée de Jacques Derrida, l’aspect supplémentaire 4  
de l’ornement : si l’ornement est un supplément de l’objet,  
il ira éventuellement jusqu’à le suppléer, le remplacer. 

Mais que penser de l’ornement lorsque appliqué directement 
sur la peau d’un être vivant, le cochon, qui se voit forcé d’être 
ornemental? Nœud des tensions entre beauté et laideur, 
l’ornement retrouve ce qu’Yves Michaud a identifié, non 
sans humour, comme l’une des conditions contemporaines : 
l’évanescence de l’art au profit d’un triomphe de l’esthétique. 
En introduction de L’art à l’état gazeux, il ironise : « c’est fou 
ce que le monde est beau. Beaux sont les produits packagés, 
les vêtements de marque avec leurs logos stylisés, les 
corps bodybuildés, remodelés ou rajeunis par la chirurgie 
plastique, les visages maquillés, traités ou liftés, les piercings 
et les tatouages personnalisés [...]. Même les cadavres sont 
beaux - proprement emballés dans des housses en plastique 
et alignés au pied des ambulances. Si ce n’est pas beau, il 
faut que ça le soit. La beauté règne. De toute manière elle 
est devenue un impératif : sois beau ou, du moins, épargne-
nous ta laideur 5 ». Dans la série Tattooed Pigskins, le geste 
de Delvoye oscille entre l’obsession pour la perfectibilité 
ornementale et l’horreur de l’ornement imposé comme  
une condition sociale.

En visitant l’exposition, relevez les différentes fonctions  
de l’ornement chez Wim Delvoye. À quoi sert-il?  
Comment l’artiste l’emploie-t-il?

Est-il possible de faire des parallèles entre l'utilisation  
de l’ornement chez Wim Delvoye et d’autres phénomènes 
culturels? Si oui, lesquels?

Wim Delvoye, Car Tyre, 2011. Pneu découpé à la main, 68 x 13 cm. 
Avec l’aimable permission de la Galerie Perrotin, Paris.
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Considérations : Sacré/profane

Élevé dans une Flandres catholique, Wim Delvoye confère 
à plusieurs de ses œuvres une dimension religieuse, et ce, 
toujours de manière à subvertir et à questionner celle-ci.  
En effet, le sacré chez l’artiste tord, plie, replie et bouleverse 
la religion institutionnalisée. Ce sacré se cultive, entre autres, 
dans un monde souterrain aux forces maléfiques et magiques, 
dans la chair d’un porc tatoué, ou bien dans les contorsions 
d’un Christ en croix. 

L’œuvre Suppo Karmanyaka (2012) est composée d'une tour 
gothique torsadée et de racines d’arbre. Née au Moyen-Âge, 
la cathédrale gothique a profité de nouvelles techniques 
architecturales, les arcs-boutants et les croisées d’ogives, qui 
lui ont permis de s'élancer plus haut vers les cieux et de percer 
davantage d'ouvertures dans ses murs, laissant ainsi entrer 
une abondante lumière « divine » à travers des vitraux colorés. 
Mais voici que Delvoye tord cette tour pour engouffrer ses 
racines dans la terre, vers une « crypte » bien singulière :  
le monde de Karmanyaka.
 
Dans le conte fantastique pour enfants Les frères cœur-de-lion 
d'Astrid Lindgren, Karmanyaka est le nom d'une contrée où 
règne un tyran nommé Tengil. Le conte relate l'amour entre 
deux frères, Karl et Jonathan, l'un malade, l'autre mort par 
accident, qui se voient propulsés dans un monde fantastique 
parallèle. Là, les enfants s'engagent dans la résistance pour 
affronter les forces maléfiques menées par Tengil et le dragon 
Katla. Ici, Delvoye remplace le Divin désincarné de la religion 
traditionnelle par un autre sacré, enfoui dans le terreau d'un 
mythe pour enfants. Lors d'une conférence intitulée Le sacré 
dans la vie quotidienne, présentée en 1938 aux membres du 
Collège de Sociologie 1, le philosophe Michel Leiris proposait 
une définition du sacré pouvant éclairer celle de Delvoye. 

Leiris se demande : « Qu'est-ce, pour moi, que le sacré?  
Plus exactement : en quoi consiste mon sacré? Quels sont 
les objets, les lieux, les circonstances, qui éveillent en moi ce 
mélange de crainte et d'attachement, cette attitude ambiguë 
que détermine l'approche d'une chose à la fois attirante 
et dangereuse, prestigieuse et rejetée, cette mixture de 
respect, de désir et de terreur qui peut passer pour le signe 
psychologique du sacré? 2 » Pour Leiris, le sacré se cache  
dans le profane de la vie quotidienne et l’enfance constitue  
un moment privilégié pour le déceler : pour Leiris et son  
frère, enfants, une foule d’objets de la maison ou divers lieux 
dans leur quartier leur inspirent des mythologies secrètes,  
un panthéon de héros et de divinités extraordinaires ou  
de sombres machinations politiques 3.
 
L'œuvre All American Girl (2005) de Delvoye incarne aussi  
ce sacré ambivalent, transgressif et matérialiste de Leiris.  
On y retrouve la figure de Ganesha, dieu hindou, mi-homme, 
mi-éléphant, tatouée sur une peau de cochon. Notre regard 
et notre corps sont alors révulsés par la peau de cochon 
tendue et par cette image de l'artiste tatouant des cochons 
anesthésiés, mais, via un autre élan, la finesse du dessin et 
la minutie des ornements éblouissent, le chatoiement des 
couleurs ravit, et voilà que le regard s'attarde. Delvoye nous 
démontre que la chair, la matière, l'animalité, le polythéisme 
ne sont pas des réalités suspectes à transcender pour accéder 
au Divin, mais qu'il faut, au contraire, s'y immerger et les 
éprouver pour y découvrir notre sacré.
 
Dans l’œuvre de Delvoye, par une association irrévérencieuse, 
le dieu Ganesha est lié à la figure de la « All American Girl ». 
Qu'est-ce que cette combinaison nous révèle? À quel type  
de culte l’artiste nous invite-t-il ici?

L’image du Christ en croix revient souvent dans l'exposition et 
est soumise à toutes sortes de pliures et de torsions. En quoi 
cette intervention formelle transforme-t-elle notre conception 
conventionnelle de cette figure?

Wim Delvoye, Seppo Karmanyaka, 2012. Bronze nickelé, 164 x 61 x 51 cm. 
Avec l’aimable permission de l’artiste et de la Galerie Perrotin.

1 Le Collège de Sociologie a été fondé par Georges Bataille,  
Roger Caillois et Michel Leiris en 1937.     
2 LEIRIS, Michel (2016 [1938]). Le sacré dans la vie quotidienne.  
Paris : Éditions Allia, p. 13.
3 Ibid, p. 17.


