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POÈTEDES FORMES

Longtempsdédaignépar le milieu de
l’art, l’artiste contemporainamoureuxde
la céramique connaît aujourd’hui un
spectaculaireretouren grâce.
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Par Éric Troncy

Sonexposition à la Villa Médicis à Rome

n’avait pu accueillir le public quequelques jours

avant que ne se referment tristement
les lourdesportessur la cinquantained'œuvres

rassembléespour l’occasion. Elle vient, fort

heureusement,de rouvrir et seraprolongéejusqu’au
23 mai. À Paris, cet hiver, c’est aussi l’une
de sesgrandessculpturesen céramique colorée
qui accueillait les visiteurs de la nouvelle

galerie d’Emmanuel Perrotin, avenueMatignon.

Après avoir longtempsétémarginalisé par
le milieu de l'art, peu enclin à goûter lesjoies de
la céramique,son matériau de prédilection,

l’artiste est aujourd'huicélébrépour les mêmes
raisons,cité même, souvent, comme un

formidable précurseur.À 57 ans,JohanCreten

a le triomphemodeste,maisapprécie l’ironie
de ce retournementde situation, qui ne change
finalementpas grand-choseau déploiementpatient

de son œuvre singulière et poétique.

Dans La Gloire de Van Gogh - Essai

d’anthropologie de l’admiration, la sociologue
Nathalie Heinich classeVan Gogh dansune
catégoriequ’elle définit comme celle des“grands
singuliers” et - sans prétendre, naturellement,

à l’équivalence de l’un et del'autre- on reprendrait

volontiers ce termeà propos de JohanCreten. Pas
uniquement,bien sûr, en raison de la garde-robe

flamboyante dece dandy assumé,qui dit quand
même avoir été frappé de découvrir, dans les

années80, que le milieu de l'art était uniformément

habillé de noir, mais plutôt, de manièregénérale,

pouravoir mis un point d’honneurà ne jamais rien

faire comme tout le monde,de toute façon
conscient,très tôt, de n’être pasdans la norme.

Il est né en 1963 à Saint-Trond, une ville

de 40 000 habitants de la région flamande, en

Belgique, et connut le sort de bien des petits

garçonsmaigrespréférantla musique classique
au sport. Raillé, maltraité par sescamarades,
il fabriqua un jour une figurine avec du papier

d’aluminium et la brandit à bout de brasface à son

agresseurrégulier, lui disantque si celui-ci
le frappait encore, cette figurine viendrait hanter
sesrêves.Cela sembla efficace, et il en conclut
que l’art et une bonnehistoire avaientle pouvoir

de changerles choses.
L’art devint, selon ses propres termes,

sa “manière de survivre", et il ne rechigne jamais
à raconter son histoire, celle qui fonde les

extravagantessculpturesen céramiquepolychrome

émaillée, aux couleursstupéfiantes,
qu’il réalise aujourd’hui encoresansprécipitation

- appelant de sesvœux un art plus lent et moins

hystérique. Creten ne manquepas de souvenirs
de son enfanceet les évoquevolontiers,

certainement pas par impudeur ou par fascination

pour l’anecdote,maisparcequeces
réminiscencessont aussiun moyen d’accéderà
l’univers étrangedeson œuvre, qui,

par ailleurs, offre peu de prisesà la raison, mais
beaucoupd’espaceà l’imaginaire. À commencer

par le souvenir du cercueil de son grand-père
menuisier - cercueil confectionnépar
ce grand-pèrelui-même et qui était posédans
la cuisine familiale - arborant à sasurface les

outils de son métier qu’il avait sculptésdans le bois.

Un autrede ses souvenirsconvoqueM. et
Mme Léonard, un couple d’antiquaires qui s’était
pris d’affection pour ce gamin de 11 ans
semblantdoué pour les arts, l’ayant vu peindre
sur le trottoir, devantune boutique de
fournitures pour peintres (le propriétairede celle-ci,

ayant noté qu’il venait chaque jour chercher

descrayons de couleur ou des tubesde peinture

à l’huile, l’avait en effet invité à s’installer



devant son magasin les jours de braderie).
Il rendit ainsi visite aux Léonard tous les mercredis,

durant plusieurs années,écoutantleurs récits

sur tous les objetsde leur collection, histoires
qui donnaient à sa fantaisie de nombreux
points d’appui. Dans le catalogue desonexposition

à la Villa Médicis (dont il fut pensionnaireen 1996)

JohanCreten a d'ailleurs glissé leur portrait

photographique, discrètement, parmi d’autres
images, dans sa biographie.

La commissaire de l'expositionromaine

était l’épatanteNoëlle Tissier,qui lui donnadéjà
l’une de sespremières expositions personnelles,

en 1991, à Sète, et l’accompagnadurant toute
sa carrière - les singuliers, en général, se

reconnaissententre eux et se quittent rarement.
Et c’est à Sète que, récemment, il établit sa
résidencesecondaire. Décidément, Creten semble

soucieux de boucler les boucles de son destin
et, aussi, de fabriquer deshappy endsà ses
histoires, de les rendre définitivement belles et
poétiques. Ses œuvresfonctionnent

pareillement : “J’ai toujours adorécepouvoir qu’ont
les œuvresde nous raconter des histoires.

Tous cesrécits s’entremêlentavec l’Histoire, les

événementsen cours, les événements
historiques, les choses du passéetpeut-êtreaussi
celles du futur."

Lorsqu’il entra à l’Académie desbeaux-arts
de Gand (dont il sortit diplômé en 1986), il

constata que tous les ateliers étaient accaparés
par des foulesde peintres... tous sauf un,
qui n’était occupé que par deux vieilles dames.
C’était l’atelier de céramique,et le destin, une fois

encore, se mit en marche.C’est cette
discipline qu’il choisit, à une époqueoù, eneffet,

elle n’avait pas les faveurs du monde de l’art

“Jen’ai paschoisi la facilité. Il n’ajamais étéquestion

pour moi deprendre la voie la plus commode.
Être artiste, cela exige que vous preniezposition.”

Le chemin qu’il prit, en effet, ne fut pas
très emprunté, sachantqu’il n’eut jamaisaucun
complexe vis-à-vis dudécoratif ou de la beauté,

un choix pas nécessairement approuvé parl’art
contemporain à la fin du xxesiècle. De la beauté,

il dit qu'elleest “un cheval de Troie”, quelquechose
qui facilite l’accès à plus de profondeur.

Encore davantageaujourd'hui où les œuvresd’art
en général valorisent essentiellement leurs

prétendus messagespolitiques : “Je ne réalise

pas despamphlets. Je ne réalisepas des
œuvresquivous sautentsi violemment au visage

que cela devient insupportable de les apprécier.
Mes piècessontbelles car la beauténous

aide àregarderdeschosesque nous ne daignerions

pasregarderautrement. Mon travail est le reflet

du monde qui nous entoure dénuéd’agressivité
ou d'irrespectà l’égard d’autres opinions,
mais qui reste un regardportésur le monde qui

nousentoure.”
Cretendécouvrit rapidement que la pratique

de la céramiqueétait aussisynonymede
liberté parce qu’elle s’accomplit avecde la terre

et que “de la terre, il y en a partout, et j’ai
mes mainspour la façonner”. De fait, il voyagea
sanscesse: Amsterdam, Miami, Rome,

ou les confins du désertmexicain où il vécut sept
mois dans une petite maison aux fenêtres
sansvitres, tout cela lui valant le surnom de “Clay
Gypsy” (“le Gitan de l’argile”). De fait,
il connaît tous les fours de potier du monde et,

depuis unedizaine d’annéesqu’il utilise aussi le

bronze, toutes les fonderiesdu monde. À la

regarderd’en haut, son œuvre,déployéesur une

“J’ai toujours adoré ce pouvoir qu’ont les
œuvresde nous raconterdes histoires.

Tous cesrécits s’entremêlent avec l’Histoire,
les événementsen cours, les choses

du passéet peut-êtreaussicelles du futur.”



homogène.Elle est marquéepar l’apparition de

nouvelles séries, comme Odore di femmina

(1998) ou War Games(2017), mais déploie avec

grâce le mêmeunivers, les mêmes stratégies,
et, surtout, le même pari. Il se joue dans le four
de cuisson,à 2 200 degrés,et dans la réaction
plus ou moins imprévisible desémaux qui

composentla couleur. Imprévisible, mais de mieux

en mieux maîtrisée, car les annéesont

conféré à Creten une spectaculaire virtuosité pour

affronter les mystèresde la cuisson des
émaux. Quelquesgouttes tombéesici ou là se
révèlent,au bout du processus,de magiques

accidents,qui s’accrochentaux reliefs complexes

des formes. Cesformes se présententà nous

simplement et l’on y voit clairementun bustede
femme ou un tondo, mais un examen minutieux
révèle quetoutescesformes sont faites de
milliers de boutons de fleur, demoules oud’insectes
sculptés,émaillés, comme de petites particules

formant une matière.

Les sculpturessont souvent installées

sur des socles en céramiqueémailléeeuxaussi,
qui voisinent curieusementavec les “points
d'observation” dont, depuisquelque temps, il

parsèmeses expositions.Ces petits siègesen

céramiquecolorée, sur lesquelson peut s’asseoir,
sontdestinésà ralentir la visite du spectateuret

brouillent avec un malin plaisir la distinction
jugée inopéranteentre le grand art et l’utilitaire.
“À l’ère d'Instagram, la questionest :

commentparvenir à arrêter le visiteur ne serait-ce

que trentesecondes?” dit-il. Un seul plot

favorisera la solitude du spectateur, un groupe

dedeux encouragera l’échangede l’un avec l’autre,
unensembleplus important invitera,peut-être,

à la discussion avecdes inconnus. C’est qu'il faut
du temps pour embrasserces œuvrestrès
peu littérales, qui font confiance à l’inspiration
du spectateur. Cretenest, comme je le suis,
convaincu qu’un titre nesert qu’à ouvrir desportes,

et pasàcadrer sévèrementl’imaginaire. “Je vous

donne une sculpture et un titre, à vous de voir."

Pourquoi décida-t-il d’intituler son exposition

romaine /Peccati, “Les Péchés"? Et les 8 Gods

qu’il présentaen 2017 à la Galerie Almine Rech

de Bruxelles ne renvoientassurément pas

aux dieux grecs : The Mirror, The Knife, The Boy,
The Ping, The Bird... sont autantde noms

visant à nourrir l’imaginaire du spectateur, pas
à établir un sujetà traiter. En conséquencede

quoi ses œuvres,aujourd'hui,s’imposent à

nous commede grandesbouffées d’air pur dans
un art souvent renduirrespirable par ses
nouveaux conformismes. Il faut accepterque ces
formes résolument bellesn’aient rien de précis

à nous dire, mais nous invitent à penser,
sérieusement,profondément,à toutes sortes de

choses.Tandis que l’art appelle, de plus en
plus, une lectureunivoque, Cretencultive, avec

panacheet dextérité, l’ambiguïté. Quevoulons-

nous voir dans sesportraits de femmesvoilées ?

Il évoquela Femmeau voile (1943) de

Matisse. Voulons-nous voir defunestesévocations

historiques dansson grand oiseau noir

qui ressembleà un aigle? C’est un cormoran,qui

renvoieaux chouettes,chauves-souris et coqsqui

peuplent aussi sa production. Il faut, pour aborder

cette œuvre, nous reconnecteravec notre sens
poétique, et nous défaire de nostics prétendument

politiques. Et puis, il le dit : “On peut courir autant
qu’on veut,onn'échappejamaisà soi-même."

“Je ne réalise pas des pamphlets.
Je ne réalise pas desœuvresqui voussautent

si violemment au visageque cela devient

insupportablede les apprécier.Mes piècessont
belles car la beauténous aide à

regarderdeschosesque nous ne daignerions

pas regarderautrement.”
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