Un p’tit format et un p’tit moment d’art contemporain

Luc Van Malderen, l’abécédaire architectural
(1930 (Bruxelles) - )

L’artiste en quelques dates
1951 – Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et des Arts décoratifs, Bruxelles.
1966 – Première exposition (Galerie P. Vanderborght).
1979 – Grand dossier de l’architecture
1986 – Exposition à l’Institut français d’Architecture
(Paris).
1994 – Exposition au Musée des Beaux-Arts de Charleroi.
2006 – Exposition au Centre culturel régional ActionSud
2012 – Dernière participation à la Biennale internationale Petit Format de Papier

Graphisme. Architecture. Belgitude. Trois dimensions de l’œuvre de Luc
Van Malderen que ce dernier s’amusera, non sans une certaine espièglerie, à combiner, à rejeter ou encore à isoler. Dès 1968, l’artiste veut
rompre avec sa vie d’alors et se détacher de l’étiquette de « graphiste »
pour celle d’artiste-peintre. Il dira à ce sujet :

« Le métier de graphiste ne m’apportait plus de plaisir. Les contraintes techniques et aussi l’habitude de s’autocensurer m’étranglaient ».
C’est dans la peinture que l’artiste entrevoit les meilleures possibilités
d’évolution. Pourtant, il vit difficilement les premières années de son
auto-proclamation en tant qu’artiste-peintre :

		
« L’idée que l’on puisse croire que ma peinture était un dérivatif, un hobby m’était proprement insupportable, je vivais une vie compartimentée ».
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Plastiquement, ses premières séries annoncent les éléments symptomatiques de son œuvre toute entière. Durant sa première exposition (1966), l’artiste y propose des pastels. Ces pastels, au concept architectural, rappellent
une géométrisation des formes, une dimension graphique par des aplats de
couleur et une belgitude par sa tri-colorimétrie. Les simplifications formelle
et sémiologique de l’architecture de ses premiers travaux amorcent une future
réflexion presque idéologique de son œuvre. La décennie suivante traduira
cette recherche de sens au travers des pictogrammes, du titre de ses œuvres
ou encore de la déformation humoristique du tracé.
Mais, c’est en 1979 qu’il opère un virage à 180 degrés. Ce qu’il appellera
le « Grand dossier de l’architecture » devient alors une recherche quasiment
dogmatique d’identité visuelle. L’artiste dira :

« Je suis un fabricant d’objets qui représentent l’architecture via de fausses projections obliques des schémas élémentaires, des configurations aléatoires, des volumes naïfs. Les couleurs identifient des plans et simulent le volume et je gomme l’environnement. »
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Techniquement, l’artiste applique la peinture acrylique au pinceau plat et les aplats
de couleurs « pures » à l’aspect sérigraphique :
		

« (Ils relèvent d’) une pratique de graphiste, la couleur servant à différencier deux
volumes contrairement au peintre. »

C’est au détour d’une balade dans le Condroz qu’il découvre une usine abandonnée qui capte son regard. De retour sur les lieux peu de temps après, l’usine a été
détruite. Il décide de s’acheter un appareil photographique et de figer sur la pellicule le
patrimoine industriel qu’il croisera. Ce sont quelque 14 000 clichés de friches industrielles belges, françaises, allemandes, luxembourgeoises et anglaises qui vont être récoltés
en cinq ans.

« C’est le répertoire de l’architecture moderne ; en quelque sorte, un abécédaire
sur le terrain. Ce n’est pas Le Corbusier qui me contredira ! L’agencement des éléments,
l’articulation de ses composants, la mise en configurations de volumes étonnants donnent à voir la modernité. Elle a inconsciemment inspiré l’art contemporain avec des formes géométriques inattendues. »
Petit à petit, l’architecture prend une place prépondérante dans l’œuvre de l’artiste bruxellois. Il formule en 1991 une proposition de répertoire graphique, véritable
abécédaire de formes architecturales. Ce nouvel outil sert le langage artistique à Luc
Van Malderen, chaque construction plastique étant façonnée sur une composition de «
syllabes » architecturales. Il le décrit comme suit :

« Dans ce que j’appelle mon abécédaire, on trouve des formes récurrentes, des
volumes récurrents, que j’emploie continuellement dans mon travail. »
Pourtant, résumer la carrière artistique de Luc Van Malderen à son lien à l’architecture
serait réducteur. En effet, autour du monde architectural imaginé par Van Malderen gravitent des travaux satellites difficilement identifiables et certainement plus complexes
dans leur compréhension. C’est à la fin des années ’90 que le plasticien redécouvre des
thèmes et des formes qu’il avait abordés au début de sa carrière. La technique sérigraphique se fait également plus présente et des séries tranchant avec le reste de son œuvre parsèment son travail. Il dira au sujet de la sérigraphie que c’est :

« une technique idéale, extrêmement souple, un médium fabuleux »
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Il entreprend en 2003 la série des « Pochades » qu’il définit comme « de petits
croquis schématiques qui disent l’essentiel » et qui combinent « de l’invention, de
la sensibilité et la volonté de communiquer ». C’est fini les œuvres au caractère monumental. En proposant cette nouvelle série, Luc Van Malderen montre sa capacité
à transposer le monumental en petit format. La lecture de ces dernières œuvres est
d’ailleurs tri-dimensionnelle : visuelle avec l’image et textuelle avec le titre et le texte.
Simultanément, les premières œuvres consacrées aux bulbes apparaissent et opèrent
une fracture dans l’œuvre de Van Malderen. En effet, l’architecture disparaît un temps
et laisse place à des constructions mêlant d’une part des jeux de profondeur suggérés
par des épargnes dans l’impression sérigraphique et d’autre part de nouveaux motifs
se répétant au fur et à mesure des compositions.
Une œuvre à la loupe
Cette œuvre issue des collections du Musée est caractérisée par les diverses transitions plastiques de l’artiste. La composition
est assez tranchée et graphique. Au travers
de cette œuvre, c’est avant tout l’aspect graphique qui prime par un dessin contrastant
avec un imposant aplat de couleur rouge. Les
couleurs choisies dans l’œuvre ainsi que le
drapeau baguant la tour de cheminée rappellent la belgitude de ses premiers travaux.
Dans cette œuvre, Van Malderen n’en reste
pas là. En effet, il y aborde aussi différents
modules de son abécédaire architectural. On
y reconnaît la tour de cheminée, quatre travées industrielles et plusieurs schématisations géométriques. Cette structure suggère
la mobilité et le mouvement contrebalançant
l’aplat rouge statique. Cette construction formelle et colorimétrique rappelle à quelques
égards l’œuvre « C’est la faute au soleil » du
début du millénaire (v. Hardenne J.-P. (e.a.),
Vers l’architecture, Bruxelles, 2009, pp. 2627). Cette dernière, composée de 4 couleurs
avait fait l’objet de plusieurs croquis et tables
VAN MALDEREN Luc, Sans titre, s.d.. chromatiques rappelant inexorablement le
comportement d’un graphiste.
Musée du Petit Format (c).
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Oeuvres présentes au Musée du Petit Format

