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Michel Mouffe (Ads 76): un artiste, un critique
par Roger Pierre Turine (Ads 60)

Il y a plus de vingt-cinq ans que je connais le travail de Michel 
Mouffe et que celui-ci m’apparaît particulier et passionnant. 
Né à Bruxelles en 1957, Michel est un de ces « anciens » dont 
le collège peut être fier, car il compte, depuis un moment 
déjà, parmi les meilleurs artistes du pays. Deux années à 
New York, en 1991 et 1992 lui ont permis de s’imposer 
internationalement, aux Etats-Unis mais aussi à Paris ou à 
Séoul, exemples parmi d’autres. Récemment, il présentait 
à Bruxelles, à la Galerie Faider, le fruit de ses cogitations 
récentes et l’occasion était trop belle pour ne pas parler de 
son œuvre dans La Libre Belgique. Voici ce que j’écrivais 
dans l’Arts Libre du 27 mars 2009 sous le titre « Pascaliniens 
» : « Michel Mouffe a repensé son travail avec l’œuvre de 
l’artiste italien des sixties Pino Pascali. D’où l’intrigant titre 
retenu par le Bruxellois. La nouvelle démonstration de 
Michel Mouffe associe les deux et trois dimensions. Dessins, 
peintures, sculptures. Comme à chaque fois, Mouffe convie 
le spectateur à s’impliquer dans une mise en scène ou, 
mieux, une prise en charge de l’espace où tout se joue 
d’une œuvre à l’autre, toutes techniques confondues sans 
hiérarchie. Un  très petit tableau y opère à l’instar d’un plus 
monumental et le moindre dessin a sa raison impérative de 
participer au concert d’énergies.
Qui connaît le parcours de Michel Mouffe sait à suffisance 
qu’il présente la particularité de mener, de longue date, sa 
peinture sur deux tableaux opérant de conserve. Il y a le 
châssis, de bois et de fer, le fer ajustant la tension voulue 
entre le support et la toile humide. Et il y a la peinture, qui 
viendra s’ajuster sur le cadre ainsi tendu. A charge pour elle 
d’épouser les structures déclinées et de prendre en compte 
la rouille que le fer mouillé dégorgera sur la toile, pour en 
conforter les implications jumelées.
La complémentarité offerte cette fois est visible dans 
de superbes dessins, à l’encre et techniques mixtes, et 

une suite de grandes et petites peintures : 
une ligne sinusoïdale – barre de fer invisible 
ou tracé de la main – les parcourt d’ondes, 
que le peintre complète et diversifie par des 
couches de couleurs plus ou moins répétées, 
plus ou moins tramées, plus ou moins gorgées 
de matières ici et là.
« Pascaliniens » ou « Buissons de significations » : 
ces éruptions concaves ou convexes invitent l’œil 
à se laisser surprendre, à se repositionner face à 
une toile, qu’il verra très différente de profil ou de 
front, à se positionner dans ce champ magnétique 
surprenant et vibrant. La diversité des tonalités 
est un autre champ d’attraits. Comme le sont les 
sculptures aux formes innommables, construites 
à partir d’un squelette de métal et laquées de 
blanc, d’ocre, de noir, imprécises mais réelles, 
qui interpellent. Une expo du ressourcement. »
Avec Michel Mouffe, l’art est découverte à 
tous les étages de l’identité d’une œuvre. Et 
l’artiste d’en parler ainsi : « Mon travail, c’est 
l’aveuglement d’abord. Puis, il se revisite à l’envi, 
il est en définitive assez classique. »
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Interview de Michel Mouffe (Ads 76), artiste
par Michel Jadot (Ads 70)

Michel Mouffe m’a donné rendez-vous chez lui, dans son 
atelier en ce mois de septembre.

Nous nous sommes vus pour une autre interview dans 
Horizons 1, mais lorsqu’il vient m’ouvrir la porte, je suis surpris : 
Michel est très grand, « presque un géant », pensai-je.

Nous commençons notre entretien par la visite de l’atelier. 
J’y vois plusieurs toiles,… pas nécessairement planes : 
certaines présentent des reliefs. C’est la luminosité qui 
frappe et la sobriété: peu de lignes, un doux relief, une 
couleur très dominante, inusuelle, très lumineuse. On ne 
regarde pas les toiles de Michel « en passant ». Il s’en dégage 
une sorte d’autorité qui fait qu’on s’arrête, un peu interdit, 
et l’on tente de réfléchir en même temps qu’on observe : 
ses toiles, apparemment simples, interpellent. On dirait que 
Michel pose à la fois une question en même temps qu’il 
cherche lui-même une solution à quelque chose, mais à 
quoi ? Comme son art n’est pas figuratif, ce n’est pas dans le 
tracé ou la représentation qu’il faut chercher des réponses. 
On ne peut isoler des parties de toile : c’est l’ensemble de 
la toile qui interpelle, à travers le jeu de la couleur, la finesse 
de la ligne et la tridimensionnalité.

Dans le fond de l’atelier près de son bureau, je vois un long 
canot très effilé, rangé là comme au retour de vacances, en 
attendant un quartier d’hiver plus permanent. En y regardant 
de plus près, je vois que c’est un canot assez ancien, fait 
entièrement de bois très fin. Il est équipé d’un petit mât 
et d’une gouverne. Michel m’avoue être tombé amoureux 
de ce canot pour sa beauté, sa forme, son raffinement et 
tout le contexte qu’il évoque: sauvé de la destruction, ce 
très bel objet est en cours de restauration. J’observe le 
canot qui évoque bien plus que la navigation sur un étang 
dans le calme de la campagne d’un XXe siècle naissant. 
Plus loin, c’est une maquette d’architecte qui retient mon 
attention : c’est une sorte de gloriette avec deux ou trois 
personnages … la maquette d’une commande.

Michel, comment un élève du Collège Saint-Michel 
devient-il artiste peintre ?
Michel Mouffe : Je peins depuis l’âge de 14 ans. J’ai suivi 
des cours à l’académie d’Etterbeek le soir, après le Collège, 
et le week-end. A part un de mes oncles qui restaurait des 
tableaux hollandais et flamands des XVe et XVIe siècles, le 
milieu familial n’était pas porteur de talents artistiques. Mais 
j’ai eu la chance d’avoir comme professeur de Poésie au 
Collège, le RP Louis Toussaint sj: c’était quelqu’un de très 
exigent pour ses élèves, mais il avait le cœur sur la main. Il 
nous disait « Le latin c’est bien, mais le monde est plus large » 
et il nous a ouvert les yeux sur les arts. A cette époque, 
l’histoire de l’art était inexistante dans le cursus scolaire 
habituel, mais lui avait élaboré un cours avec projection 
de diapositives,… novateur pour l’époque. On a ainsi été 
sensibilisés à l’évolution de la peinture au cours des siècles. 
Toussaint savait que je peignais et il suivait cela avec une 

certaine tendresse. En classe, je n’étais pas pleinement en 
phase avec le groupe : mes intérêts étaient ailleurs. Le virus 
était là ! Ce qui m’intéressait n’était pas tant m’occuper du 
passé, mais de faire raisonner / résonner le monde.

Nos esprits cartésiens créent et fonctionnent avec des 
catégories. Comment te définirais-tu ? Tu es peintre, 
artiste plastique,… ? A visiter ton atelier, on dirait que, 
dans ton trip, tu romps les murs des catégories ?
Michel : En effet, je n’aime pas les catégories. Je veux être 
un explorateur de nouveaux territoires pour la peinture. Je 
suis « entre deux ». Mais l’intersection, c’est souvent plus que 
l’un ou l’autre. Il y a ambiguité, c’est le point fort.

Pour la peinture, cela nous ramène à la question de la 
surface, la limite du champ pictural.
Pour qu’il y ait art, il faut une œuvre, un artiste et un 
spectateur. En 1917, Marcel Duchamp signe un urinoir et 
l’appelle « Fontaine ». Cela choqua beaucoup de monde mais 
fut une pièce importante du mouvement Dada, suscitant de 
nombreuses questions à propos de la nature de l’art. Pour 
répondre à l’indignation ambiante, il fit exposer son œuvre 
derrière un paravent. Gertrude Stein acheta l’œuvre et paya 
avec un chèque en blanc.

Comment naît une œuvre dans ta tête puis dans tes 
mains ?
Michel  : C’est un jaillissement, une évidence qui se présente 
à moi. Mais ensuite il faut la réussir, convertir cette évidence 
dans quelque chose de concret…
…Et tu n’as jamais peur de tomber à court d’idées ? 
Quand c’est fini, j’éprouve un moment d’allégresse, mais ce 
n’est qu’un instant, car après vient l’angoisse de la suivante : 
comment aller plus loin ?
Je ne veux pas avoir beaucoup de toiles dans mon atelier ; 
les toiles doivent vivre et c’est par le regard de l’autre que 
cela passe. Quand une toile est vendue et que je revois 
l’acquéreur, je ne demande jamais s’il l’a toujours, mais … 
où ma toile est-elle accrochée chez vous ? 
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1.  Interview de Michel Mouffe : Les limites de l’Ange, Horizons n° 38 de septembre 2000, page 12
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Michel tu as vécu à New York de 91 à 93 ?
Michel  : Oui, j’y ai rencontré de très nombreux artistes. J’ai 
aussi été en Corée et au Japon où j’ai exposé. La station 
de métro Erasme est aussi un moment important de mon 
parcours.

Quel est ton parcours  artistique aujourd’hui ?  
Michel  : C’est très évolutif. Il y a beaucoup de choses en 
perspective. Bien sûr, le cœur de mon travail est la peinture, 
c’est le fil d’or au milieu du reste, mais je fais aussi de la photo 
et j’écris, c’est important, c’est un peu le pain quotidien. J’ai 
monté une société de production de films. Nous avons deux 
courts métrages à notre actif et nous avons reçu un Prix à 
la dernière berlinade. Un 3e court métrage est en chantier. 
Je prépare aussi un long métrage avec Henri de Gerlache. 
Enfin, il y des expos, un livre,…

« Qu’est-ce que l’art ? C’est ce qui rend la vie plus 
intéressante que l’art ! »

 
Imagine la tête de van Gogh s’il revenait dans une salle 
de vente où ses toiles s’échangent aux prix que l’ont 
sait? L’évolution de tes œuvres sur le marché de l’art te 
plonge-t-elle parfois dans la perplexité, positivement 
ou négativement ?
Michel :  C’est vrai que Van Gogh a toujours vécu avec des 
soucis d’argent ; il a eu raison trop tôt !
Aujourd’hui, le marché de l’art peut s’emballer, les acteurs, 
l’industrie de l’art, les media font fluctuer les prix qui parfois 
s’emballent. Pour ma part, je n’ai pas souvent l’occasion de 
voir mes toiles revenir sur le marché, parce qu’en général, 
les gens les gardent !  Mais, une fois qu’elles ont quitté mon 
atelier, je ne me préoccupe pas de savoir à quelles conditions 
elles se négocient et, au contraire, je suis heureux si elles 
passent dans des salles reconnues et qu’elles continuent 
leur histoire. On ne peut rien faire pour influencer le marché 
de l’art. Aujourd’hui, l’art est un signe de statut social. Acheter 
la grosse voiture de marque, cela fait plouc; fréquenter les 
salles de vente, c’est mieux.

 Quel message voudrais-tu transmettre aux rhétoriciens 
de SM qui se sentent tentés par le parcours artistique 
est ton projet ?
Michel  : Pour ceux qui veulent en vivre, il est bien vrai que 
ce n’est pas facile, mais si on a la passion, c’est une chance 

inouïe qui est offerte. Une chose importe: pour embrasser 
une carrière artistique, il faut assez de feu pour apprécier un 
spaghetti avec de l’huile d’olive et une gousse d’ail.
Pour embrasser l’art, il faut aussi se dessiller le regard, 
embrasser la problématique du monde, car l’art embrasse 
tout ; il ouvre toutes les portes ; il ouvre les yeux sur les 
mathématiques, sur le numérique, sur la théorie des 
catastrophes : tout s’enchaîne comme relié par un fil d’or.

En écrivant cet article, j’avais choisi comme titre « Michel 
Mouffe, artiste peintre »

Je me suis rendu compte que Michel était bien plus encore 
qu’un artiste peintre et j’ai écrit « artiste » tout simplement : 
on sent que la force et l’inspiration qui l’animent débordent 
le champ de la peinture, mais forment un grand tout, relié 
par ce fil d’or qu’il évoque plus haut. Cela fait partie de lui 
et il en fait partie.

Nous nous disons au revoir. Je regarde Michel au moment 
de partir. « Michel est un géant », pensai-je.


