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L’artiste belge Emmanuel Muraille sélectionné pour la Biennale
Internationale d'Art Contemporain Sacré des religions de l’humanité
(BIAS 2018) en Sicile.
Il y présentera son projet Villa Giulia. Du beau au sublime. 15 interventions
photographiques, entre le 22 avril et le 10 juillet 2018 au musée d’art contemporain de
Sicile, au parc archéologique de Sélinonte et dans la Crypte de l’église San Giuseppe dei
Tetatini à Palerme.
Cet événement aura lieu en même temps que Manifesta 12 et Palerme-Capitale italienne
de la culture 2018.
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DOSSIER DE PRESSE
Présentation du projet:
Villa Giulia. Du beau au sublime. 15 interventions photographiques.
« La Villa Giulia à Palerme est le plus ancien jardin public d’Italie. Conçu en 1778, il a
particulièrement souffert : des 22 bustes qui ornent la place centrale, 15 ont été
décapités. Le concept même du jardin comme œuvre d’art s’en trouve bousculé,
basculant du beau au sublime, ce dont je fais un passage de par ma propre intervention.
À un premier niveau, tout jardin public se propose comme un sas entre l’espace urbain
et un espace intermédiaire articulant une architecture idéale à un rêve de nature
parfaitement réconciliée. Pour le promeneur dont le pas modifie la temporalité, la Villa
Giulia offre un bel exemple de voyage initiatique, d’une discrète inspiration maçonnique,
qui procède de l’espace au non-espace et du temps humain à un temps suspendu. Le
jardin est un sas dont les portes ouvrent à la fois vers la paix intérieure et un paysage de
pure extériorité ordonnée, où l’art et la nature consonnent harmonieusement : cela est
propre au jugement de beau selon Kant – harmonie des facultés de l’esprit à l’occasion
d’une expérience esthétique.
À un second niveau, les mutilations des statues de la Villa Giulia offrent un spectacle
horrible qui expulse cet idéal du beau vers l’exil du sublime, par la rupture de l’harmonie
de ces mêmes facultés, pour que surgisse une signification cosmique et spirituelle audelà de l’effondrement de l’esprit devant l’irréversible.
Mon geste de mettre en scène les bustes décapités qui fait aboutir ce type de sublime est
essentiellement artistique : la blessure et le stigmate demeurent, transcendés par un
geste qui les ramènent à la pensée de l’intact et de l’idéal. »
Emmanuel Muraille
Ce travail a été réalisé en collaboration avec le philosophe Frank Pierobon et l'historienne
de l'art Justyna Gajko-Berckmans. Il fait l’objet d’une publication en français.
Site web du projet: http://emmanuelmuraille.be/portfolio/villagiulia/
Photo HD: http://emmanuelmuraille.be/delivery/VillaGiulia_HD.zip

Biographie:
Emmanuel Muraille
Art visuel.
Vit et travaille à Bruxelles.
Diplômé de l’école supérieur artistique Saint-Luc Bruxelles (1976-82), et élève à
l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles - Section peinture (1983-86).
Il utilise différentes techniques comme la photographie, la tempera, l’huile, l’acrylique, le
fusain ou les pastels. Ses travaux photographiques cohabitent étroitement avec sa
peinture.
« La nature est une source d’inspiration infinie et inépuisable. Elle offre toutes les
formes et toutes les textures imaginables, et génère de grandes émotions. »
Depuis 2012, il étudie la possibilité de recomposer la nature de manière abstraite, au
travers de structures complexes inspirées de ses recherches photographiques. Ses
travaux récents montrent l'impact de la nature sur les statues dans l'espace public, et le
contraste qu'il peut y avoir entre, d'un côté, l'expression émouvante mais figée de la
sculpture, et de l'autre celle pleine de vitalité et de confusion de la nature. Il travaille
depuis presque deux ans sur la reconstruction des 15 bustes décapités de la Villa Giulia à
Palerme. Avec ce travail il combine ses deux principaux centres d'intérêt : la nature et le
statuaire dans l'espace public.

A propos de BIAS :
BIAS 2018 est organisé par Wish (World International Sicilian Heritage), en marge de la
57ème Biennale de Venise. Avec le patronage et la collaboration de la faculté
polytechnique de Turin, l’Archidiocèse de Palerme, la Région de Sicile - Département de
la Culture, la Municipalité de Palerme, l’IUAV de Venise et le Collège Aristote de Lugano.
Curateur et Présidente de Wish : Chiara Modìca Donà dalle Rose
L’objectif de la BIAS est avant tout une invitation à l'investigation et à la recherche, le
point de départ d’une réflexion, s'appuyant sur la comparaison et la subsistance
réciproques entre l'art ancien et l'art contemporain, ainsi que la définition des espaces
d'exposition, les pavillons, différents suivant les croyances (religieuses, philosophiques
ou scientifiques). Les principaux pavillons de la BIAS sont: le pavillon philosophique, le
pavillon scientifique-darwinien, le pavillon des religions perdues, le pavillon
Abrahamique (décliné dans les pavillons Hébreu, Chrétien, Orthodoxe, Protestant,
Maronite, Islamique), le pavillon Zoroastrien, le pavillon Chamanique, le pavillon
Hindou, le pavillon bouddhiste, le pavillon des religions africaines, le pavillon Athéiste et
le pavillon Syncrétique.
Le thème de BIAS 2018 est LA PORTE. Porta itineris longissima dicitur esse. La célèbre
devise latine signifie "Le passage de la porte est la partie la plus longue du voyage".

Website : http://www.bias.institute/
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