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Johan
Creten
La force thaumaturgique de l

'

objet

L
'
Hippocampe Secret 2019- 2022 ,

pièce unique , grès blanc émaux métalliques , émail
"

blister

traces de majolique
et émaux rouges ,

155 x 70 x 70 x180 cm . Ci de l
'
artiste / Creten Studio /

Courtesy

Almine Rech , Paris / photo : Gerrit Schreurs

Nul
n' est prophète en son pays.

Johan Creten pourrait être

l
'

incarnation de cette expression.

Existe-t-il un autre artiste belge

dont la reconnaissance à l
'

étranger

soit si inversement proportionnelle

à celle rencontrée chez nous , du

côté institutionnel , du moins ? Car

il est évident que les connaisseurs

ne s' y sont pas trompés.

TEXTE : GRIBAUMONT

lasticienreconnu pour sesoeuvres

terres cuites émaillées et bronzes.

JohanCreten, né à Saint-Trond en
1963, esttrès largement considéré

comme l
'

homme fort du renouveaude la

céramique en art contemporain Il

commenceà en explorer les infinies possibilités
dans les années 1980,la discipline estalors

snobée par les prescripteurs de tendances

artistiques qui l '

étiquètent dansun mode

mineur .Dès lors, la bataille menéepar
JohanCreten longue et solitaire , a porté ses

fruits et a encouragédesvocations La

céramiquecontemporaine s' invite à présent
danstoutes les programmations . Conçue
en partenariat avecla Galerie

cette exposition présenteun ensemblede

dix-sept sculptures inédites en terre cuite.

Dix-sept animaux (Beasts)réalisésau

cours destrois dernièresannées, qui n' ont

encorejamais été présentésau public . On

rencontre un sanglier englué dans une
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Johan Creten . O D . R.

fange sanguinolente , une mouche

endormieou encore un pélican pétrifié dans une

insondable tristesse . Ce noyau dur se

complètede deux pièces emblématiques dans

sa carrière : C' estdans ma nature (2001)

et De Vleermuis (2015-2019) . La première

compose un ensemble de dix bas-reliefs

métamorphiques la seconde représente

une monumentale chauve-souris . Dans

la veine d
'

un Georges Orwell ou d
'

un Jean

de La Fontaine ,Johan Creten appelle

continuellement les animaux à parler de

nos sociétés et de leurs changements , des

dérives politiques , des conflits , des luttes et

des résignations , mais aussi des joies , des

consolations et des espoirs.

JOUER AVEC LA TERRE ET LE FEU

Lors de l
'

entretien que Johan Creten

nous a accordé , nous l
'

avons interrogé
sur les fondements de son art , mais aussi

sur ses combats et les nombreux choix

La Chauve-Souris , 2014-2019 , 1/ 3, + 1 EA, bronze patiné , fonte à la cire perdue , signé , titré , sceau
"

aigle

385 x 230 x 240 cm (1265 kg) . Ode l
'

artiste / Creten Studio / Courtesy Galerie Emmanuel Perrotin , Paris /

photo: Peter Lennby

Johan Creten est considéré comme

un moteur d
'

innovation dans la céramique

contemporaine.

a posé en tant qu' artiste

contemporain. Nos premiers échanges éclairent

le jour où il mesura le pouvoir magique

de la matière . Une première anecdote

en dit long sur l
'

homme , plus encore sur

l artiste : «Enfant , membre d
'

un groupe
Chiro (équivalent des scouts) , je fus

projetécontre mon gré à la campagne .Étant
un garçon un peu singulier ,

j'
étais

régulièrementharcelé .
Jusqu'

au jour où j ai

moi-même , menacé un gamin qui venait

attaquer .
J'

saisi un bout de matière

(était-ce du pain ou de la terre ai très

rapidement modelé un petit objet et l
'

ai

défié en lui disant que s' il me touchait

cette petite chose que je tenais entre

les mains viendrait habiter ses rêves . »

Stratagème d
'

une miraculeuse

efficacité! Dès le lendemain , le jeune Johan

avait changé de statut : il devenait artiste.



LEscargot Lent 2019-2022 , piece unique grès blanc chamotté , émaux mats et brillants , incise avec le mot 62 122 x 65 cm (170 kg) .

l
'

artiste / Creten Studio / Courtesy Rech , Bruxelles / photo : Gerrit Schreurs



"

Travailler avec un

matériau original
a quelque chose de

sacré, mais est aussi

presque tabou
'

Mieux , il prit conscience du potentiel

thaumaturgique qui sommeille dans

un objet . Une anecdote qui soulève une

réflexion bien plus profonde : n' est-ce pas
la force et l

'

énergie que l
'

homme place
en l

'

objet qui lui confère le pouvoir de le

transformer en artiste ? S' ouvrant sur un

champ infini depossibilités , le travail de

la terre offre àJohan Creten un terrain

de jeu inouï pour explorer lespatines , les

émaux, les couleurs, les effets de surfaces.

Lartiste chérit le caractère très tactile de

la matière ,véhicule d
'

émotions

extraordinaires:« y a, à la fois, un côté sacré

dans le travail d
'

une matière originelle ,

mais aussi un côté presque tabou dans le

fait demettre les mains dans la terre et

de jouer avec le feu.Cesdeux pratiques
combinées réservent quelques fois des

surprises. C' est toujours le feu qui a le

dernier mot . Et ces surprises decuisson

peuvent engendrer depetits miracles . »

Cecaractère imprévisible , l
'

artiste mit

quelques annéesà l
'

apprivoiser . Il nous

confie
qu'

début de sacarrière ,dans

desmoments de rage, il détruisait les

pièces qu'
il considérait comme ratées :

«À présent , je suis capable de

conserverdans mon atelier, pendant plusieurs
années, les chosesqui n' ont pas abouti.

Comme autant de piqûres de rappel de

ce qui n' pasmarché .Jeles observe avec

plus de recul, je les redécouvre et parfois

bien plus tard , je comprends en quoi elles

étaient importantes . Un peu comme en

amour, où l
'

on peut aimer sincèrement

despersonnes que l
'

on ajadis détestées.»

ÉLOGEDELALENTEUR

Il est aussi question du temps lorsque
l

'

artiste nous explique que sonprocessus
créatif est souvent très long. Une oeuvre

peut même plonger ses racines dans des

Un mouton nommé Bedotte , 2019-2022, pièce unique , grès blanc chamotté , engobe mat comportant des

pigments de majolique sous couvercle transparent partiel , email Solfatare , 66 x 118x 63 cm (154 kg) .

de l
'

artiste / Creten Studio / Courtesy Almine Rech, Bruxelles / photo : Gerrit Schreurs

productions imaginées il y avingt ans :

Je me bats toujours pour avoir le temps
de finir mes oeuvres. Il n' est pas rare que

je conserve desdessinspréparatoires ou

despetites maquettes pendant desmois

voire desannées, jusqu' aumoment où
prend forme . Dèslors , l

'

instinct

prend le dessus. C' est un équilibre entre

sentir et réfléchir . »Taquinant le marché

de l
'

art contemporain Johan Creten
bousculelescodes, cherche à être là où on ne

l
'

attend pas : «
J'
ai toujours refusé d

'

être

l
'

artiste d
'

une oeuvre. Lesbustes en fleurs

de la série Odoredi Femmina sont

certainementceux que l
'

on retrouve le plus

dans lesmusées, les expositions et les

ventes publiques .Toutefois ,
j' toujours

pris la liberté d
'

engagerdenouvelles

pistes .Dans la même semaine,je peux
allerde l

'

abstrait au figuratif et je reste aussi

extrêmement curieux de voir jusqu'
où je

peux mener mon travail . Mais, il faut se

battre pour conserver cette liberté dans

un monde de l
'

art qui préfère un artiste

immédiatement reconnaissable et lié à

une production qu'
il déclinera de

multiplesfaçons.Aujourd
'

hui , pour répondre
aux attentes du marché ,on demande

aux artistes de produire .Je déteste ce

terme !Et
j' y réagis en réalisant à mon



La Mouche Morte (detail) 2019-2022 , pièce unique , grès blanc chamotté , émaux métalliques et émail

Solfatare , 69 x119 x 63 cm (180 kg) . de l artiste Creten Studio / Courtesy Almine Rech , Bruxelles / photo :

Gerrit Schreurs

Soudain a

pris conscience du

pouvoir magique
qui sommeille dans

chaque chose.

rythme des oeuvres uniques . Ce refus de

multiplier une oeuvre constitue presque

un geste politique , ma façon de résister . a

L' artiste n' en reste pas moins en prise
directe avec la réalité . Très présent sur les

réseaux sociaux , il use de toutes les

technologiesà sa disposition . Il est aussi l
'

un

des rares à confier , sans le moindre tabou

les dessous de sa cuisine interne : « Rodin

fut l
'

un des premiers à utiliser la

photographiepour avancer dans ses sculptures.

LAraignée Morte (détail) , 2019-2022 , pièce unique

grès blanc , émaux cuits à haute et basse

température et émail Solfatara , 51 x 85 85 cm (75

kg) . de l
'

artiste / Creten Studio / Courtesy Almine

Rech , Bruxelles / photo : Gerrit Schreurs

Il réalisait des tirages sur lesquels il

dessinait, il corrigeait une courbe , un

mouvement
J'

ai pu faire la même expérience
durant le grand confinement

"

.

WhatsAppm' permis de rester en contact avec

mes collaborateurs chez

eux-mêmes confinés dans leurs ateliers.

J' envoyais des dessins , nous réalisions

des sessions Zoom pour avancer sur des

pièces qui étaient précisément préparées

avant mon arrivée .
J'

intervenais alors sur

la terre encore humide , sur place . »

L ' ART DE S' OUVRIR A L '

AUTRE

est toujours intéressant de savoir ce

un artiste renommé conseillerait aux

jeunes qui rêvent d
'

une pareille destinée.

Réponse immédiate de Johan Creten

Dabord se concentrer sur le travail plus

que sur le monde de l
'

art , mais aussi ,

voyager, parler des langues et oser ! « Pendant

25 ans,
j'

ai vécu en nomade , entre autres

au Mexique et en Amérique . Plus jeune



The Flamingo 1,2019-2022 , pièce unique , grès blanc chamotté , émaux mats et brillants , 100 x 112x 74 cm (235 kg) , The Flamingo 2 , 2019-2022 , pièce unique , grès

blanc chamotté , émaux mats et brillants , 104 x 100 x 64 cm (235 kg) , Le Flamand ou La Grotte , 2019-2022 , pièce unique , grès émaux mats et

brillants , 92 x 100 x 56 cm (235 kg) . de l
'

artiste / Creten Studio / Courtesy Rech , Bruxelles / photo : Gerrit Schreurs

"

Il faut lutter pour conserver saliberté dans
un monde de lart qui préfère les artistes

immédiatement reconnaissables
'

je pouvais faire de l autostop pour aller

visiter une exposition à Cologne . Lart

c' est l
'

échange , l
'

ouverture . Ma chance

est de parler plusieurs langues . Cela m' a

beaucoup aidé .
C' est à l

'

étranger que

mon travail a d
'

abord été valorisé . Aussi

je conseillerais à tous d
'

oser aller à la

rencontre des gens.
J'

étais timide ,je le

suis toujours , et je regrette de ne pas avoir

rencontré l
'

écrivain Bruce Chatwin . y en

a d
'

autres que
j'
aurais dû aller voir quand

j'
étais jeune . » Plus généralement encore

Johan Creten nous explique très simple

ment que c'
est l

'

énergie que nous mettons

dans les choses qui portera ses fruits : « Il

ne faut pas attendre que l
'

on vienne vous

chercher . Il faut y aller , initier des projets.

Enfin , je recommanderais aux jeunes

artistes de se regrouper . plusieurs , on

peut faire plus de choses

VISITER

Creten : Bestiarium

29-05

La Piscine - Musée d
'

art et d
'

industrie André

Diligent

Roubaix

France

www .roubaix-lapiscine .com

LIRE

Coll ., Johan Creten : Bestiarium , Gallimard

Paris , 2022 , ISBN 978-2-07298-493-8
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