Née en 1960 à Ypres, Edith Dekyndt est
tournaisienne. Hors de sa résidence à Lens,
Pinault Collection, elle vit actuellement à
Berlin. Formée à l’Esapv à Mons, elle a
enseigné à l’école d’art de Strasbourg. Elle
expose en solo depuis plus de 25 ans, tout
d’abord en Belgique mais également au
Mexique, aux Pays-Pas, en Allemagne, en
France, aux Etats-Unis… Elle a exposé en
solo au BPS22, au MAC’s, au Wiels, au
Consortium à Dijon, au musée de l’Abbaye
de Sainte-Croix aux Sables-d’Olonne… En
Belgique, elle est représentée par la galerie
Greta Meert.
C.L.

Son actualité
“Poétique des sciences”:
Edith Dekyndt avec Hicham
Berrada, Melissa Dubbin&Aaron
S. Davidson. Le Fresnoy,
Tourcoing. Jusqu’au 7 mai.
www.lefresnoy.net

Belgian Art Prize:
à Bozar, du 17 mars au 28 mai.
www.bozar.be

Biennale de Venise:
du 13 mai au 25 novembre.
www.labiennale.org

Art Prize, construit à Bruxelles, vient égale
ment de se terminer. Il prendra place dans la
salle courbe des Antichambres du Palais des
BeauxArts. “La nouvelle grille du monde m’a
influencée, les attentats, l’élection de Trump, la
violence, mais également le lieu, son histoire de
centre d’art bourgeois. J’ai conçu un rideau de
scène, en velours, blanc cassé, d’environ trente
mètres de long. Grâce au travail de 30 volontai
res, il est percé d’une multitude de clous qui
pointent vers les visiteurs, une sorte de barrière
de défense. En face, et en relation, des films d’ar
chives seront diffusés.”
Luxe et violence
Dernière étape actuelle avant d’autres dé
parts vers l’Inde et le Brésil, l’exposition chez
Konrad Fischer à Berlin. Une galerie interna
tionalement très réputée. “A part quelques
participations, je n’ai travaillé que tardivement
avec des galeries, c’est donc assez neuf.”
Aujourd’hui à Bruxelles, elle est représentée
par Greta Meert, une autre pointure interna
tionale. “Jusqu’à présent je m’étais interdit éthi
quement de me servir de matériaux animaux.
Mais voilà qu’un assistant a trouvé une boîte
contenant des peaux tannées de très belle qua
lité. Elles ont été abandonnées par une grande
maison d’objets de luxe. Comme je ne les ai pas
achetées, je vais les traiter avec des motifs géo
métriques… avec une agrafeuse, ce qui fait réfé
rence aux perles des Indiens des plaines mais il y
a un côté violent.”

Frappé au coin du non-sens
Humour Bruno Coppens distille
ses conseils délirants dans un petit livre
salutaire, en ces temps assommants.

C

nous ! Du coup, ça m’amusait de désacraliser un peu
tout ça. Donc, plusieurs fois, je parle des philosophes,
des mantras et de toutes ces pensées qu’on nous ba
lance.”
Il le fait de manière rudement habile puisqu’à
plusieurs reprises, au fil de la lecture, on se sur
prend à se dire que, mais oui, au fond, ce n’est pas
si sot de, par exemple, “Apprendre à écrire de la
main gauche”. Il jubile. “J’avais envie, au milieu des
choses que j’espère drôles, d’en faire passer d’autres
un tout petit peu plus sérieuses.” Et de citer l’obliga
tion à l’empathie qui semble s’être emparée de
tout et de tous. “C’est impossible, si on a de l’empa
thie pour tout, on s’éteint, on s’oublie complètement.
Il se faut se préserver, un peu…”

oincés dans les embouteillages, le matin,
vous avez sans doute souri tandis qu’il vous
servait l’un de ses cafés serrés, sur La Pre
mière. Ou alors estce un samedi matin, forcé
ment d’enfer, qu’il vous a fait éclater de rire. A
moins que ce soit sur scène, que vous avez décou
vert Bruno Coppens, magicien des mots, jongleur
de phrases et funambule des métaphores ? Car cet
hommeorchestre met son talent au service de
tous les genres. Même si, ditil, il se sent plus libre Fou, le monde est fou
encore à l’écrit qu’à l’oral. La preuve avec son der
A d’autres moments, en revanche, on se de
nier né, “106 façons simples de supporter ces mande ce que Bruno Coppens a pris avant de se
temps assommants”, tout juste paru au Castor mettre à sa table de travail. Comme quand il sug
Astral. “Par contre, l’écrit sans l’oral, ça me perdrait, gère, pour supporter ces temps assommants,
ajoutetil. Si je n’avais pas le stimulus de l’auditeur donc, de braquer les banques du sperme. “Je pense
à la radio, ou du public
souvent à ce film de
dans les salles, je crois
Woody Allen (“Tout ce
que je serais mal. J’écris
que vous avez toujours
des chroniques dans
voulu savoir sur le sexe
des journaux et parfois,
sans jamais oser le de
pendant des mois, je
mander, NdlR), dans
n’ai quasiment pas de
lequel il est luimême
retour… Et puis bon, ma
déguisé en spermato
matière, c’est quand
zoïde… J’adore. Et, de fil
même de jouer avec les
en aiguille, je me suis dit
mots et les sons.”
que ces banqueslà
Dans ce très recom
n’étaient pas très sur
mandable
petit
veillées. Alors qu’en fait,
ouvrage, truffé de
on devrait les préserver
conseils délirants, il
plus puisqu’on dit tout le
semble pourtant avoir
temps qu’il y a de moins
mis la pédale douce
en moins de bon sperme.
sur le jeu de mots, jus
Voilà, ce sont des petites
tement. “C’est un édi
idées que j’ai, mais avec
teur français et làbas,
lesquelles je ne peux pas
on me connaît quand
faire de thèses !”
même
vachement
Quelques pages plus
moins qu’en Belgique,
loin,
il
suggère
et je voulais m’adresser
d’ouvrir grand sa
à un public plus large.
porte aux témoins de
Le jeu de mots peut ser
Jéhovah, de leur pro
vir à ponctuer une
poser un café, de dis
Bruno Coppens
chronique ou à donner
paraître à la cuisine
Producteur d’“Un samedi d’enfer” sur La Première,
un coup de projecteur
serveur de café serré sur la même chaîne, il avoue avoir avant de disparaître
envie de doublage et de livres pour enfants.
sur un aspect, mais
tout court, les plan
j’avais envie de quelque
tant là avec la grand
chose de plus light.”
mère sénile ou le petit dernier qui hurle. De deux
choses l’une, ou Bruno Coppens est un grand ma
Désacraliser la philosophie
lade. Ou il ne s’agit là que d’une manière de rire
L’idée de ce petit recueil lui est donc venue pour ne pas pleurer. Car, de fait, nous vivons des
quand, courses faisant, dans une bonne librairie, temps assommants. Voire déprimants, alarmants
il s’est retrouvé pour la énième fois confronté à et glaçants. L’homme de radio, qui a à commenter
des petits bouquins aux titres racoleurs, genre l’actualité plusieurs jours par semaine, en sait
“100 pensées positives” ou “Le mantra du jour”. quelque chose. “Tout ça me bouffe une énergie vi
Le farceur qui sommeille en lui s’est réveillé d’un tale incroyable… Ecrire – ce bouquinlà, et de ma
bond : il allait parodier le genre. “Avec un titre qui nière générale – c’est une vraie thérapie. Mettre des
ressemble un peu à ça quand même”, concèdetil. mots sur tout ça a quelque chose d’un peu réconfor
Ajoutons que l’humoriste travaille, depuis quel tant. Comme si les mots pouvaient sauver. Ces deux
ques années, pour Les Inattendues, festival de ou trois dernières années, le monde est devenu en
philosophie et de musique à Tournai. Le rapport ? core plus fou. Réunissez Trump, Erdogan, Bachar el
“Pour moi, les philosophes étaient des gens dans une Assad et les djihadistes et vous avez une idée de cette
bulle et qui la préservaient. Et puis, j’ai commencé à folie. On vit entourés de drames et ce livre, c’est
rencontrer des gens comme Raphaël Enthoven ou comme un sursaut pour s’en échapper un peu.”
d’autres et je me suis rendu compte qu’ils sont très
Isabelle Monnart
attentifs aux audiences des émissions, aux ventes de
leurs livres. Bref, ce sont des gens qui sont philoso U Bruno Coppens, “106 façons simples de supporter
phes… quand ils le sont, mais, au fond, quand il s’agit ces temps assommants”, Ed. Castor Astral, 152 pp.,
d’aller chercher ses enfants à l’école, ils sont comme env. 12,90€
BYL
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