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★★★ Hortésie Art contemporain et performan-
ces Où Mélissa Ansel Bxl, rue des Glands 72, 
1190 Forest www.melissaansel.com Quand sa-
medi et dimanche, de 14h à 18h et srdv.

Il y a tellement à raconter qu’on ne sait par où 
commencer. Peut-être par le début ? Direction Fo-
rest, rue des Glands. À elle seule, l’adresse résonne 
comme la promesse d’une promenade en pleine 
nature. La sonnette est discrète, la porte ne paye 
pas de mine. À l’intérieur se cachent néanmoins 
des territoires insoupçonnés. Une invitation à ex-
plorer un jardin livré à lui-même. Le végétal, l’ani-
mal et le spirituel se répondent, d’égal à égal, au 
sein d’une organisation cellulaire privée de hié-
rarchie.
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Forest de Hespérides
Fouillis sacré ou micmac végétal,
cette exposition marie brillamment 
des démarches aux antipodes… 
et quelques gastéropodes !

Plasticienne inclassable, Valérie Lenders ne peint 
pas. Mieux, elle s’exprime. À moins qu’elle ne soit 
elle-même le médium permettant à ses pinceaux 
et couleurs de prendre la parole ? Ce qui est cer-
tain, c’est que l’artiste a quelque chose d’insaisis-
sable. À l’image de ses végétaux, de toutes espèces 
qui n’existent pas, grimpant et prenant possession 
du mur latéral. Une fresque phénoménale. Il y a un 
an, nous découvrions son travail. Instinctivement, 
un délicieux béguin s’invitait sans vraiment dire 
son nom. Comme dans ces premières rencontres 
où l’on ressent une forme d’affection évidente, 
aussitôt tempérée par la réserve que l’inconnu(e) 
impose. Cette fois, ses fleurs, lianes et feuillent em-
portent notre enthousiasme aussi haut que le per-
met l’espace d’exposition. À présent, sa composi-
tion sort complètement du cadre. Sortir du cadre 
est d’ailleurs une expression que l’artiste prendrait 
volontiers à son compte. Valérie Lenders ne cher-
che pas à faire la différence. Celle-ci s’impose à elle, 
tout naturellement, dans une démarche plurielle 
dictée par la passion, la générosité et un idéal 
fondé sur la collectivité.

Les espaces présentent son écriture colorée four-

millant de motifs organiques que l’on a plus ou 
moins de peine à identifier. Du Valérie Lenders 
tout craché ! Dans ce joyeux fouillis, chaque élé-
ment prend spontanément sa place. Surprise de 
l’accrochage, l’artiste présente quatre céramiques. 
Seulement quatre. Seul bémol nous laissant déses-
pérément sur notre faim. De beaux volumes qui 
balancent entre élégance et originalité, convo-
quant la même maîtrise des pleins et vides, mais 
aussi des couleurs que nous connaissons sur la 
toile ou le papier. Ne manque à l’artiste qu’un brin 
d’assurance pour faire jaillir la matière.

Après et avant Tolède
Sculpteur française, Annabelle Hyvrier livre des 

œuvres qui contiennent autant de sacré que de 
brutalité. Tronçonneuse à la main, elle s’attaque à 
la matière de laquelle naîtra une colonie de colos-
ses de bois scrutant l’horizon. La réalisation de ces 
troncs sculptés appelle un engagement physique 
total.

Avant de rejoindre Tolède (une grande présenta-
tion est programmée en 2022), les disciplines mu-
tiques d’Annabelle Hyvrier composent, à Forest, 
une forêt mythique. Comme autant de guides, ces 
apôtres sculptés dans le bois de cèdre sont directe-
ment inspirés de l’œuvre du Greco que l’artiste dé-
couvrit à Tolède. Annebelle Hyvrier en livre une 
interprétation toute contemporaine. “Je suis éblouie 
par cette peinture maniériste et ce peintre du 17e siè-
cle, fascinée par l’œuvre et par sa sévère modernité. 
Rendre visite au Musée du Greco et aux 13 tableaux 
auxquels je fais référence est devenu un passage obligé 
à chacune de mes visites à Tolède. Je propose une ver-
sion contemporaine et sculptée des tableaux des apô-
tres et de Jésus, manière pour moi de rendre hommage 
à cette œuvre et à cet artiste hors norme.” (Annabelle 
Hyvrier)

Voici son corps, livré pour vous
Née en Argentine, Natacha Nicora développe une 

démarche hybride mêlant danse, théâtre et perfor-
mance. L’artiste n’en est pas à son coup d’essai… En 
mars 2020, en ouverture de l’exposition Still Life, 
elle livrait chez Mélissa Ansel une performance in-
titulée “Servez-vous au printemps”. Natacha se 
transformait alors en banquet vivant sur lequel les 
hôtes étaient invités à venir piocher quelques bou-
chées et autres canapés.

Cette fois, elle livre une performance investissant 
l’image d’Hortésie, allégorie du jardinage. Pour 
l’occasion, elle a imaginé une mise en scène invi-
tant pour la première fois des animaux… Les pré-
tendus “ennemis jurés” du jardin : les escargots. 
Assise quatre heures durant dans un bac de terre, 
Natacha Nicora s’est laissée envahir par quelque 
200 gastéropodes. Sa peau, couverte de bave, se 
change en terrain de jeu atypique. Quatre heures 
partagées. Quatre heures pour s’apprivoiser. Insi-
dieusement, l’artiste réussit à mettre le spectateur 
dans une situation de tension, pointant l’ambi-
guïté entre ce qui peut dégoûter et ce qui peut 
mettre en appétit l’instant suivant.

Pour la première fois, la performeuse a composé 
un mur. Cadavre exquis proche des Ready-made à 
la Duchamp. Un micmac d’objets disparates déve-

Natacha Nicora s’est laissée 
envahir par quelque 

200 gastéropodes.
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Commentaire

La vie va, va, va
Par Roger Pierre Turine

Guy Béart trop peu célébré et 
chanté, alors qu’il demeure un 
fleuron de la vraie chanson fran-
çaise, celle d’une génération 
dorée des années cinquante, 
chantait “La vie va, va, va”, signa-
lant par là que le passé sera 
inexorablement débordé par un 
futur qui, pour incertain, doit 
requérir nos forces vives.
Nous y pensons après avoir dé-
couvert, vendredi dernier, une 
très petite galerie liégeoise, quasi 
encore inconnue, alors qu’elle a 
pris ses assises dans un lieu histo-
rique de la vie culturelle lié-
geoise, le Cirque Divers en lequel 
des artistes comme Jacques-Louis 
Nyst, Jacques Charlier, Jean-
Pierre Ransonnet et bien d’autres 
s’illustrèrent à leurs débuts.
Pas mal non plus, c’est Françoise 
Safin, qui fut longtemps la che-
ville ouvrière du Musée des 
Beaux-Arts de Liège qui, retrai-
tée, y déploie désormais son 
savoir, ses entregents, son œil 
affûté.
Le lieu qui se découvre en Ro-
ture, univers charmant et favori 
des culturels liégeois. Ils n’y ont 
que du bon à s’y mettre sous la 
dent : un resto façon caberdouche 
montmartrois, “Le Petit Bou-
gnat”, qui, quand le soleil luit, 
multiplie tables et chaises en 
devanture du Kultura et de sa 
Galerie Roture, elle tout à l’étage 
à rejoindre par un escalier de fer. 
Des bars à tous les niveaux et des 
concerts en folie, tout s’y con-
sume la fine fleur aux dents sous 
l’œil d’une potale.
Ce modus vivendi, assorti de 
rires et sourires, nous fit penser 
au regretté Julos Beaucarne. À ses 
débuts, il fit bombance de tels 
lieux d’infortune, où l’on n’en-
grangeait guère les picaillons. 
Aux débuts de Julos ou chez 
nous, en la demeure familiale, 
quand, un soir, il y réjouit une 
trentaine d’étudiants, notre 
barde wallon se faisait payer au 
plaisir ressenti par les auditeurs.
C’était, en somme, à la fortune 
du pot, et nul n’y trouvait à re-
dire. On avait son plaisir pour 
peu d’argent et le chanteur anar 
s’y trouvait des publics qui, les 
temps l’ont prouvé, lui sont res-
tés fidèles à travers ses imaginai-
res successifs.
Les temps ont changé. Les chan-
teurs ne chantent plus dans des 
salles dérisoires et les artistes ont 
leurs prix qui flambent. Mais, 
gardons ces désirs et plaisirs de 
jadis au creux de nos mémoires. 
Il en reste à découvrir…

loppant les notions de protection et de prévention. Ces 
objets entament un dialogue absurde nous permettant 
de voir ce bric-à-brac autrement. Si Natacha Nicora re-
connaît être plus à l’aise avec son corps, outil principal 
de ses performances, elle reconnaît également aimer 
travailler avec des objets. “Je suis une broliste !” nous con-
fie-t-elle. Son installation, très bavarde, suffit à nous en 
convaincre.

Mais encore…
Plus qu’un espace d’exposition, Mélissa Ansel Bxl est 

un lieu où il se passe un tas de choses… Une table ronde, 
un concert, une conversation artistico-spirituelle (entre 
l’historien Jan de Maere et le Père Jean Marie Glorieu)… 
Aussi, les performances s’enchaînent. Natacha Nicora 
interagira avec Marc Iglesias Figueras, danseur et per-
formeur de premier plan, mais aussi avec Ati&Félix 
Bonnot (7 et 12 ans) qu’elle convie dans une perfor-
mance familiale intitulée “C’est pour ton bien, entre 
nous”. Le lieu accueillera également deux représenta-
tions de “Ancora Tu”, une performance de Dany Bou-
dreault et Salvatore Calcagno (GarçonGarçon).

Soulignons encore que Mélissa Ansel Bxl marque ici sa 
première collaboration avec l’ICPP (Institut communal 
professionnel des polders), établissement qui réserve à 
l’horticulture et au travail de la terre une place fonda-
mentale. Tout au long de l’année scolaire seront créés 
des ateliers artisanaux et artistiques adaptés pour ado-
lescents autistes ou psychotiques. Initiative à féliciter.

Gwennaëlle Gribaumont

Valérie Lenders, 
Céramique MAB.

Œuvre d’Annabelle Hyvrier.

Lois de la nature&perma-culture Incubateur 
artistique associant créateurs émergents et artistes 
confirmés autour d’une même thématique, l’espace 
Mélissa Ansel Bxl se définit comme un biotope. 
Assurément. Il y a de la vie dans ce lieu qui déborde 
d’idées, d’énergies. Un rapide coup d’œil dans le 
rétroviseur le confirme. En novembre 2019, la structure 
amorçait son programme avec Nature morte, directement 
suivi de Still Life. S’enchaînent dans la foulée Toujours 
vivant·e·s, Living things et, dernier en date, Subject Matter. 
Autant d’expositions qui indiquent une très claire 
progression dans la programmation : l’idée de vie 
s’intensifie ! Réservoir d’une scène artistique mouvante, 
Mélissa Ansel entend multiplier les échos 
pluridisciplinaires. Exit les égos surdimensionnés. Ici, 
chaque artiste est à la fois considéré comme une entité 
avec sa propre personnalité, mais peut-être plus encore 
comme un élément participant à un biotope avec toute la 
richesse qu’apporte la diversité. On pourrait placer, en 

guise de métaphore, l’exemple de plantes qui interagissent 
entre elles et s’entraident dans l’écosystème qu’elles 
composent. Ici, le terme permaculture prend tout son sens 
puisque chaque exposition s’appréhende dans sa globalité, 
comme un écosystème multipliant les synergies et interactions 
vertueuses entre ses composants.

C’est au programme : “Ancora Tu” (GarçonGarçon) 
Pendant qu’ils préparaient un spectacle, Salvatore et Dany ont 
vécu une fulgurante histoire d’amour. Maintenant, Salvatore 
est parti. Il a quitté Dany. Le spectacle n’aura pas lieu. Dany se 
retrouve seul dans le jardin Hortésie parmi le désordre des 
souvenirs. Dans un dernier élan pathétique avant de retourner 
à Montréal, celui-ci doit trier, avec l’aide du public, les instants 
vécus avec Salvatore. Il retracera toutes les étapes de leur 
histoire depuis ses débuts jusqu’aux adieux, comme si la 
démonstration de cet amour avait la faculté de le guérir. Et si 
cette “jungle des souvenirs” était l’occasion de faire exister cet 
amour ?

Mais encore
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