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pour se libérer entièrement, 
il importe de passer par 
toutes ces constructions. Il 
peut en résulter une expé-
rience existentielle pénible, 
comme nous ne pouvons 
affronter la réalité nue, il 
nous faut des symboles et 
de l’abstrait pour la rendre 
supportable. » En dehors 
de sa série de tableaux, 
Antoine Waterkeyn présente 
des œuvres qui se situent 
à mi-chemin entre peinture 
et sculpture. Pour Repose 
mon saltimbanque (2020), 
il a utilisé des couvertures 
de déménagement raidies 
à l’aide de produits pour 
en faire une sculpture. 

« Dans l’art, il n’y a plus 
de distinctions entre les 
supports. L’époque du travail 
anecdotique est en outre 
révolue, car cela signifierait 
un déni de la modernité et 
de l’art conceptuel. Pour 
cette raison, j’attache 
beaucoup d’importance à 
l’humour, à l’autocritique, à 
la réflexion et aux références 
pertinentes. Je ne souhaite 
pas faire des tableaux qui 
ne lancent aucun défi intel-
lectuel, ne remettent rien 
en question ou ne résolvent 
rien. L’art consommable, 
comme un hamburger, 
devient dangereux. C’est 
pourquoi, je ne souhaite pas, 
en tant qu’artiste conceptuel, 
m’en tenir à un seul support, 
mais combiner des récits 
pour qu’il en émane une 
certaine tension. Je joue, par 
exemple, dans … and I don’t 
Feel so Well Myself (2016) 
avec l’histoire de Wolfgang 
Boesner qui a fondé la chaîne 
allemande éponyme de four-
nitures artistiques. J’ai utilisé 
le catalogue du magasin pour 
ma sculpture et lui ai dédié 
les images qui montrent ce 
qu’il est possible de faire 
avec le matériau et qui repré-
sentent une idée platoniciene 
de l’art. Même si le catalogue 
utilise le slogan ‘‘l’art c’est la 
vie’’, cette œuvre constitue 
un hommage à la carrière 
d’artiste manqué de Boesner. 
J’ai, en quelque sorte, 
réalisé sa nécrologie, bien 

qu’il soit toujours vivant. 
L’élément ultime devrait 
être une exposition à la 
Tate pour laquelle j’ai déjà 
développé du merchandi-
sing, des aimants et des 
T-shirts. L’iconoclasme joue 
aussi un rôle-clé dans cette 
histoire tragi-romantique. » 
Maintenant que sa première 
exposition en galerie est 
devenue réalité, Antoine 
Waterkeyn cherche sa place 
dans le monde de l’art : « J’ai 
trouvé très enrichissant de 
pouvoir discuter de mon art 
avec un galeriste, mais aussi 
avec des curateurs et autres 
critiques. L’exposition me 
force aussi à faire preuve 
d’une certaine acuité et 
de justesse. Elle m’incite 
à rechercher l’essentiel 
qui rendra les œuvres plus 

lisibles, sans renoncer pour 
autant à leur complexité. 
Quant au reste, je ne veux 
pas trop me prendre la tête 
avec le marché. Si un bon 
artiste doit rester dans la 
société et se trouver parfois 
confronté avec les lois du 
marché, une œuvre perti-
nente doit savoir aussi se 
mesurer aux titans. »
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Pour son exposition 
dans la nouvelle 
Galerie Fred&Ferry 
de Frederik Vergaert 

et Ferry Saris, installée 
dans les anciens locaux 
de Marion De Cannière, 
Antoine Waterkeyn présente 
une série de tableaux aux 
couleurs vives qui associent 
une réflexion numérique 
et analogique : « J’ai pris 
comme point de départ une 
série d’images picturale-
ment intéressantes du grand 
et du petit arcane du jeu de 
tarot. J’y ai travaillé pendant 
des mois en faisant appel 
à mes compétences tech-
niques de peintre. J’ai peint 
ensuite les impressions 
numériques que je considère 
aussi comme des tableaux. 
En peinture, quand tout 
paraît terminé, tout est à 
nouveau possible. En dehors 
des outils numériques, il 
existe aussi de nouvelles 
variantes ultrasophistiquées 
de ce support qu’est la 
peinture. » Avec cette série, 
le jeune artiste s’y consacre 
entièrement : « C’est une 
étape cruciale. Même si 
les gens ne font pas tout 
de suite le rapprochement 
avec mon œuvre antérieure, 
l’association existe bel et 
bien. Maintenant que les 
œuvres sont accrochées, et 
non pêle-mêle comme dans 
une installation spatiale, on 
voit qu’il s’agit davantage 
d’une tension réciproque 
que d’une œuvre en soi. Je 
veux aussi que ces œuvres, 
comme chez Mark Rothko ou 
Barnett Newman, s’ouvrent 
sur une autre réalité et une 

dimension différente. C’est 
le message immatériel qui 
émane d’elles. » Au départ 
de cette démarche, Antoine 
Waterkeyn agit comme 
un iconoclaste. Il utilise 
des archétypes et person-
nages qui symbolisent le 
patrimoine humain auquel 
il se sent personnellement 
apparenté ; le personnage 
central du Tambour (1959) 
de Günter Grass qui contrôle 
intégralement ses talents et 
qui, par ses roulements de 
tambour, entraîne les gens 
dans son monde, le bouffon 

qui hypnotise toutes les 
classes sociales ou Madame 
Bovary qui – tout comme 
l’artiste lui-même – se 
rebelle contre les normes 
et interdits culturels de la 
bourgeoisie et en détruit 
l’ordre symbolique font 
partie de ses références : 
« L’iconoclasme est para-
doxal : c’est d’une part un 
hommage respectable et 
d’autre part une pulvérisa-
tion et une transformation. 
Tout comme la peinture 
est un jeu de destruction 
et d’ajout. Je découpe des 

images en morceaux tout en 
les isolant et en les trans-
formant, au propre comme 
au figuré. Les installations 
que j’en tire créent l’illusion 
de coulisses, où l’œuvre 
proprement dite doit encore 
prendre naissance. Quand 
les spectateurs y circulent, 
ils réalisent que l’histoire est 
en perpétuel devenir. »

Intrigues 
passionnantes
C’est cet aspect qu’Antoine 
Waterkeyn intègre dans 
sa collection de cartes de 
tarot : « Les symboles sur 
ces cartes sont vides. Ils 
sont comme des porte-
manteaux qui poussent à 
explorer son esprit et aller à 
l’essentiel. Ils n’ont un sens 
que dans l’absolu. Avec mes 
images, j’écris une histoire 
de plus grande envergure. 
C’est pourquoi, je m’inté-
resse avant tout aux qualités 
picturales et à la manière 
dont elles reflètent l’histoire 
de l’art et l’esprit du temps. 
Je désire aller au-delà des 
symboles, dans la recherche 
de la profondeur humaine. 
Je m’intéresse à ce qui se 
passe entre les symboles. 
Quand vous êtes plongé 
dans la matière, l’art vous 
permet de travailler à un 
niveau plus métaphorique 
ou abstrait et donc de 
chercher l’essence même de 
votre existence. Cela peut 
conduire à la plus profonde 
confrontation, la prise de 
conscience que nous ne 
sommes qu’une construc-
tion. Certains peuvent 
trouver cela déprimant, mais 
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Place à Antoine Waterkeyn (Anvers, 1991).

« L’art doit dépasser la réalité »

Antoine Waterkeyn
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L’Homme de la Mancha, mis à Nu par ses..., Même, 2018, acrylique, laque, 
crayon de couleur sur toile et cadre, 190 x 560 x 4,5 cm. © de l’artiste

Oeuvre de la série The Hour the 
Ship comes in, 2020, 190 x 100 
cm. © de l’artiste / Courtesy 
Fred&Ferry Gallery
Prix : à partir de 5.850 €

Rien que la Vérité (panneau d’un tryptique), 2014, laque sur pan-
neau, 210 x 120 cm. © de l’artiste


