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L'ultracoté artiste belge Wim Delvoye,
célèbre pour ses cochons tatoués
et sa machine à caca, veut bâtir
une fondation à sa gloire au pays des mollahs.
folie d'un expert en provocation
ou affirmation kamikaze de la liberté
d'expression?
PAPATHEODOROU
a mené l'enquête.

« Vous ne nous croyez pas? s'amuse le bras droit de l'artiste
au bout du fil. Le projet est tout à fait sérieux. On avance bien.
Venez nous rendre visite. » Je ne me fais pas prier : une semaine
plus tard, me voici à Gand, dans les Flandres, devant l'atelier du
candidat à l'exil iranien. Au sommet du portail, un Mr. Propre
en ferraille tient lieu de gargouille. Juste au-dessous, on peut lire
la citation que Dante place à l'entrée des enfers dans La Divine
Comédie : « Lasciate ogne speranza, voi ch ïntrate » (« Vous qui
entrez ici, abandonnez tout espoir »).
Le studio est composé de deux bâtiments de deux étages en
briques rouges. « Wim est un peu en retard », me prévient son
assistant. J'en profite pour observer ses créations disposées ici
et là : des vitraux

figurant des scènes polissonnes

(« Je traite

le vitrail comme l'hymen d'une vierge », disait Wim Delvoye
dans la revue Psychanalyse), des crucifix tordus, des poupées
Barbie à son effigie... Un peu plus loin reposent des pièces

u départ,
cela ressemble à une blague belge : le 28 avril 2016, le site web
d'informations
culturelles The Art Newspaper annonce que
l'artiste

flamand Wim Delvoye envisage de bâtir un musée à sa

« Vous savez,on ne peut
plus rien faire en Belgique.
En Iran, c'estdifférent. »

gloire en Iran, dans une petite ville située à trois heures de route
de Téhéran. Oui, Wim Delvoye, le plasticien barré qui s'est fait
connaître en élevant des cochons tatoués de toutes sortes de

wad el k oYe

motifs religieux (Jésus, des chapelles gothiques...) ou érotiques
(Blanche-Neige et Cendrillon en pleins ébats...) afin d'exposer
leurs peaux comme des œuvres d'art. Cet homme-là, donc, aurait trouvé le bonheur au pays des mollahs. Très vite, la presse
salue l'audace de « l'enfant terrible de l'art contemporain », mais
personne ne s'interroge sur le fond du sujet. Qu'est-ce qu'un artiste irait faire dans un pays

l'exercice de la liberté d'expression

peut conduire en prison ? Que pourrait-il

créer dans un monde

soumis à la charia, aux fatwas et
existe encore la lapidation
pour punir l'adultère ? Non, il ne peut s'agir que d'un canular.

de sa fameuse machine à caca - pardon, il faut dire Cloaca

-,

une installation censée reproduire notre système digestif : on
y glisse un aliment d'un côté ; il en ressort de la matière fécale
de l'autre, odeur comprise. « L'art de chier ou chier de l'art »,
résume élégamment son ami Michel Onfray dans le catalogue
de l'exposition au musée d'art moderne Grand-Duc Jean du
Luxembourg.

« Wim Delvoye pratique l'oxymore,

note encore

le philosophe. Pour faire pièce au cynisme vulgaire de notre
époque - vulgaire parce que libéral, marchand, consumériste,

nihiliste, acéphale - , son cynisme propose un antidote. Réfléchir sur la différence de degréentrel'homme et l'animal ; repenser à nouveau l'interrogation spinoziste : que peut le corps ? »
Tiens, le voici, vêtu de noir, lescheveux coiffés en arrière, de
grandes lunettes rectangulaires en métal. On dirait un Pierrafeu
qui aurait avalé un constructiviste allemand. Il me serrela main,
s'assied. « Vous avezl'air bien sérieux, souffle-t-il. Moi aussi, je
devienssérieux. L'ironie n'est plus àla mode. » C'est parti pour
sept heuresde conversationà bâtons rompus, sur tout et sur rien,
de la peinture du XVI e siècle à l'influence desjeux vidéo sur la
jeunesse, une interminable digression à peine interrompue par
une pause sandwich (végétarien) et descigarettes. Sa voix siffle,
il roule les« r » et glissepas mal de franglais dans sesmots. Si le
propos estsouvent nébuleux, il estrarement ennuyeux. Très vite,
je le lance sur ce canular iranien. Il prend un air soudain grave
pendant que son fidèle assistant apporte le dossier du chantier,
avecplans etphotos de l'évolution du projet. « L'édifice devrait
s'étendre sur 10000 m2, dont un bon tiers réservé aux œuvres,
plus un restaurant et même un petit hôtel », m'explique-t-il. Un
silence. Il ajoute : « Voussavez,on ne peut plus rien faire en Belgique. Là-bas, c'est différent. »
Un sup posi toi r e géant au Louvre
ette love story chez les Perses serait donc une
histoire de désamour avec son pays natal. Lui,
fils d'un instituteur flamand et d'une femme
au foyer, formé à l'Académie royale des beauxarts de Gand, sedit incompris des siens depuis
des années. En 2003, il a
déménager son
élevagede cochons au fin fond de la Chine, parce que les associations locales de défense des animaux lui cherchaient des
poux dans la couenne. Il avait beau expliquer que les gorets
étaient bien traités, massés quotidiennement pour assouplir
leur peau, et même empaillés afin d'éviter un destin de fricadelle, personne ne voulait le croire. Nouveau micmac en
2008, quand il débourse un peu plus de 2 millions d'euros pour
racheter le château de Bueren, près de Liège, afin d'y créer un
parc àsculptures. Il commence par agrandir lesdouves et abat
une vingtaine d'arbres. Funeste erreur : lechâteau était classé

au titre des monuments historiques et l'agence de protection
du patrimoine lui tombe dessus. A l'occasion d'un contrôle
inopiné, il aggrave son cas en comparant la policière à une
« gestapiste ». « Si vous deviez mettre les Juifs dans un train
pour les anéantir, vous le feriez sans problème car vous exercez votre métier sans réfléchir », lui lance-t-il. Allez hop, au
poste. A la fin de l'interrogatoire, il signe sa déposition d'un
doigt d'honneur. Le tribunal le condamnera à six mois de prison avec sursis. C'en est trop : en 2011, il préfère brader son
château pour 700 000 euros et mettre les voiles.
A l'époque, Damien Hirst, son modèle et rival britannique, monte safondation de 11 000 mètres carrés à Londres.
WimDelvoye aussi veut la sienne. Après tout, les collectionneurs l'adorent. Un étron produit par Cloaca se vend
15 000 euros pièce ; une peau de cochon, jusqu'à 90000 euros.
L'artiste a même accepté de tatouer le dos d'un admirateur
suisse de 36 ans, baby-sitter à ses heures, qui s'exhibe désormais dans les galeries d'art contemporain. Il estau sommet de
sa gloire. N'a-t-il pas exposé sous la pyramide du Louvre, en
2012, un suppositoire géant de onze mètres, sobrement baptisé Suppo (il avait hésité avec Doner Kebab) ?Alors pourquoi
pas un musée à son nom ? Il cherche le lieu idéal en Grèce, en
Tunisie, aux Philippines, mais l'Iran l'attire davantage. Lui qui
ajadis écrit une lettre d'amour en arabe avec des épluchures
de pommes de terre n'est pas insensible au côté provoc' de
l'affaire : « Dans la presse, on parlait de
du
[Irak,
Iran, Corée du Nord, selon lesnéoconservateurs américains].
Jeme suisdit :
a-t-il un pays pire que la Belgique ?Jene crois
Alors, je suis allé voir par moi-même. »
Il décrit son arrivée à Téhéran avec un mélange de candeur
et de lyrisme déplacé : « Quand on atterrit aux
c'est
La Liste de Schindler. On fait la queue, surveillés par des mitraillettes; en Iran, les gens sont gentils et accueillants. On a
du thé et des gâteaux en attendant notre valise. » Bien
Et la présence des autorités religieuses? « Jen'ai pas croisé un
seul mollah, sauf à la télévision. » La liberté de création? « Je
suisallé dansdes fêtes tout lemonde fumait despétards. Il y
a une scènepop underground trèsintéressante àTéhéran. » Les
exécutions d'opposants ? (Je sensqueje l'agace.) « Il y en a probablement plus aux
qu'en Iran. » Ce n'est pas tout
à fait le constat d'Amnesty
International : selon le rapport
annuel de l'ONG, lerégime de
L'artiste
en train
Hassan Rohani a liquidé cinq
de tatouer un cochon
cent sept détenus en 2017,
vivant dans une ferme
contre vingt-trois pour les
en Chine en 2011.
Delvoye évite d'entrer dans lesdétails, répond à
chaque question par une nouvelle provocation...
L'Iran
est-il une dictature? «Peutêtre, mais l'Europe aussi. Elle
est d'ailleurs plus perverse car
plus subtile, régie par l'opinion et par la presse. » Rien
ne ledérange, pas même la loi
islamique qui l'empêcherait
d'exposer sespeaux de porcs :
« A dire vrai, ce n'est pas si
mal, lacharia. Ici, on sefocalise

FOLIE
PERSANE
Un palais de kashan
acquis par l'artiste
pour en faire son musée.

sur 1 % des règles religieuses. C'est injuste de condamner pour
ça. » Faut-il en conclure qu'il cautionne un régime autoritaire?
Ou compte-t-il,

au contraire, y exercer une sourde résistance?

L'artiste multiplie les déclarations à l'emporte-pièce, mais se
garde de soutenir le régime ou de le condamner. Il estime que
« la politique » n'est pas son problème, comme si l'art pouvait
se détacher du réel. « En ce moment, la tendance politique n'est
pas vraiment au réformisme, rappelle la sociologue franco-iranienne Azadeh Kian. Certaines œuvres échappent à la vigilance du ministère de la culture et de l'orientation islamique,
mais toute création artistique est soumise à son diktat. »
En fait, Delvoye ne parle pas du pays, mais de la petite ville
dont il esttombé amoureux : Kashan, à mi-chemin entre Téhéran et Ispahan, 300000 âmes, connue pour ses ateliers de céramiques et la qualité de son eau de rose. A la lisière du désert,
cette citadelle garde un certain charme, avec sesmosquées turquoise, ses palais à l'abandon et ses splendeurs de l'ère kadjare
e

(la dynastie turkmène qui a régné sur la région de la fin du XVIII
e
au début du XX ). « J'y ai ressenti la même énergie qu'en Russie

après la chute du mur de Berlin ou en Chine au début des années 2000, poursuit Wim Delvoye. Tous les gens quej'ai rencontrés à Kashan sont éduqués, curieux et ouverts aux étrangers. »
Il achète un premier édifice en 2013, un autre dans la foulée, puis encore un jusqu'à posséder neuf bâtiments au bout de
quatre ans. Palais, anciennes écoles, vieilles demeures... rien ne
lui échappe. « Je suis addict aux sites de petites annonces immobilières. C'est ma chaîne porno à moi », dit-il. Officiellement,

la

loi locale n'interdit pas aux étrangers de devenir propriétaires.
Mais Delvoye préfère passer par un prête-nom, une amie iranienne installée à Paris - on n'est jamais trop prudent. Il ne faut
pas oublier que l'Amérique a promis de punir quiconque ferait
du commerce avec le régime des mollahs. En 2014, la banque
BNP Paribas a ainsi

s'acquitter

d'une amende record

de

Wim Delvoyesegarde
dejuger le régime. Il estime
que « la politique » n'estpas
sou problème, comme si l'art
pouvait sedétacher du réel.
8,9 milliards de dollars pour avoir contourné l'embargo. Même
le groupe PSA, qui avait installé une usine Citroën à Kashan,
vient d'y suspendre ses activités. « Je ne vous dirai pas combien
j'ai investi là-bas », prévient Wim Delvoye. J'insiste. Il consent
à donner une indication : pour financer son deuxième achat, il a
vendu une partie de sacollection de livres anciens. « Je trouvais
plus intéressant d'investir à Kashan que de rester propriétaire
de la première édition de L'Encyclopédie de Diderot. »
à Pyongyang
ur place, Delvoye fait du Delvoye. En hommage
au narcotrafiquant
mexicain Joaquin Guzmân
alias « El Chapo », connu pour s'être évadé en
creusant un tunnel sous sa douche, l'artiste a multiplié les passages souterrains pour relier ses maisons de Kashan. « On peut même y rouler à moto,
me dit-il, pas mécontent de cet élan créatif. Si le gouvernement
me cherche, je peux m'enfuir par dix sorties. » D'un air inspiré,
il précise que ce système de tunnels fait aussi référence à celui
qui existait jadis à Ispahan afin que les femmes puissent aller
à la mosquée sans se voiler pendant le trajet. J'en profite pour

l'interroger

sur la question religieuse. Là encore, il prend soin

de ne froisser personne - il a déjà fort à faire avec sa réputation
de tatoueur de porcs. A Kashan, les habitants se demandent
déjà si leur nouveau voisin va servir du cochon de lait au restaurant. « Mais non, mais non, coupe-t-il. Vous savez, même si je

De la machine à caca
aux cochons tatoués,
six œuvres qui ont fait
la carrière
(et la réputation)
de H im Delvoye.

ne suis pas juif, je mange casher depuis des années. »
A dire vrai, Wim Delvoye est moins allumé qu'il ne veut le
laisser penser. Son intérêt pour l'Iran raconte aussi sarelation à
la postérité. En 2016, il rêvait déjà de devenir le premier artiste
étranger exposé au musée d'art contemporain de Téhéran. Un
mythe, cet édifice créé en 1977 par Farah Diba, l'épouse du shah
d'Iran. Fermé par les mollahs dès leur arrivée au pouvoir en
1979, il a rouvert voici trois ans et recèle dans ses caves l'une des

Mia m miam

plus fabuleuses collections d'art moderne : quelque trois cents
toiles parmi lesquelles des Monet, des Toulouse-Lautrec,
des

Au musée
l'artiste

Derain, des Picasso, des Dali, des Bacon, des Pollock, des
Rothko... Très vite, Wim Delvoye rencontre le directeur. Le
courant passe, mais il ne faut pas exagérer : certaines oeuvres

les dirigeants du musée lui donnent le feu vert pour la plupart
de ses créations. « Nous imaginions que les Iraniens seraient
plus craintifs que ça », se souvient son galeriste parisien, Emmanuel Perrotin, qui représente également Pierre Soulages,
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invite

à cuisiner
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chefs
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à reproduire
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le résultat.

Groin-groin
Les célèbres
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au musée

moderne

de

et provoquent

la colère

de la Fondation
d'amis.

d'art

Nice
30

L'artiste

est ravi.

Sophie Calle et Xavier Veilhan. L'exposition est un succès. Dès
le soir du vernissage, tous les catalogues sont vendus. « Les

Au
Le Belge

Iraniens ont dit que c'était l'une des plus fantastiques expositions de l'histoire du pays », se souvient un ami de Delvoye.

d'un

scalpel

tatoue

le dos

fan qui déclare

« Je suis une œuvre

Le problème - parce qu'il y en a un - , c'est que l'artiste belge
se sent un peu seul dans cette démarche iranienne. Sa propre
mère n'a aucune envie de faire le voyage jusqu'à
« Elle a passé l'âge d'être raisonnée », soupire-t-il.

de Lyon,

dix-neuf

la digestion

du flamand ne peuvent pas être exposées dans une république
islamique. Delvoye comprend et, pour la première fois de sa
vie, accepte de secensurer. Les peaux de porcs resteront à l'atelier. Il est même disposé à laisser de côté Cloaca, les crucifix tordus ou les motifs arabisants couleur saucisson quand, surprise,

d'art

A ma mort,

ma peau

découpée,
et remise

Kashan.
Perrotin

:
d'art.
sera

encadrée

à mon

acheteur.

»

non plus, même s'il reconnaît le côté excitant de l'interdit,
« un peu comme lorsque Pierre Bergé et Yves Saint Laurent
ont commencé leurs travaux à Marrakech ». « Wim m'encourage à acheter un palais et à ouvrir une galerie là-bas, dit-il,
mais les mesures de rétorsion américaines contre l'Iran me
rappellent que j'ai peut-être bien fait de ne pas être aussi courageux que lui. » Même les amis qu'il a publiquement invités se

Scato
Wim

Delvoye

vivant

à exposer

d'installer

au Louvre.

un suppositoire

sous la pyramide
« est comme

qui, selon

artiste
Il choisit
géant
ses mots,

un cul ». Une chance

qu'il

défilent : David Hammons, célèbre pour son travail sur l'héritage afro-américain,
a déjà répondu que Wim devra déployer

chic

est le deuxième

n'ait pas fondu.

une « grande force de conviction » pour qu'il pose un pied chez
Rohani. Quant au Chinois Ai Weiwei, qui a séjourné dans les

Néogargouille

geôles de son pays pour avoir défié le régime, il n'a pas pris la
peine de répondre.
A la fin de notre entretienne demande à Wim Delvoye s'il
s'installera vraiment là-bas. « Probablement pas, admet-il. J'ai

Dans

tude guette. La provocation tourne parfois à vide. « J'ai peur
de devenir ennuyeux, établi », poursuit-il. Il me parle aussi de
Pyongyang, en Corée du nord,
il aimerait monter un projet,
avant d'admettre qu'il est « encore un peu tôt ». Son musée de
Kashan devrait être terminé d'ici deux ans et je me demande
qui fera le voyage pour le vernissage. Dans son esprit, l'édifice
portera le doux nom persan de «poshte hichestan ». En français,
on pourrait traduire par « au-delà de l'oubli ».
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Amen

avoir

il expose

ses crucifix
au musée d'art
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de Téhéran.
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que l'artiste
C

une série
cette

en dentelle

L'accueil

Après

gothique,

il sculpte
à ordures

le mal du pays partout. » Il a maintenant un petit air de clown
triste. Depuis trois ans, sa cote a baissé et il le sait. La lassi-

la veine

est si bon
est déçu.

