
CONVERSATION #1

Olivier Dekegel & Emmanuel Van der Auwera

1 CONVERSATION / 2 ARTISTES | 3 ÉTAPES

La première étape de la conversation entre Olivier Dekegel et d’Emmanuel Van der Auwera met en
lien leurs parcours et leurs films. Si leurs démarches respectives ne puisent pas aux mêmes 
sources et se contredisent sur bien des points, le processus engagé par le dialogue fait apparaître 
les territoires communs des mythologies contemporaines et du désenchantement. L’exposition 
First without a word à l’ISELP est une première étape dans cette tentative de glissements, de 
rapprochements et de similarités entre les deux œuvres.

Dans un second temps, Olivier Dekegel et Emmanuel Van der Auwera ont conçu une autre 
exposition, telle une expérience sensible visant à plonger le spectateur non pas tant dans une 
white ou dans une black box mais dans un véritable décor. Ce décor, à l’image de la dissonance et
du contraste émergeant de la confrontation des univers propres à chaque artiste, oscille entre 
privation et excitation sensorielle, entre le lumineux et le souterrain, entre le conscient et le 
subconscient.

Partant du constat que toute privation de stimulation visuelle, due à un confinement dans 
l'obscurité ou à une exposition continue à un paysage de glace, entraîne chez l'homme une série 
d’hallucinations vibrantes, lumineuses et multicolores, et qu’elles peuvent apparaître sous forme 
de flashs de lumière, de motifs géométriques, mais aussi de figures plus complexes : silhouettes, 
visages, animaux, paysages… les deux artistes ont utilisé le terme spécifique de « prisoner’s 
cinema » pour désigner ces défilements brillants et colorés, comme fil conducteur de cette autre 
exposition.

L’ÉDITION

L’édition, quant à elle, se conçoit comme un objet-trace de cette année de résidence et, dans un
aller-retour entre les artistes et le graphiste Clément Hostein, elle se présente sous la forme d'une
enveloppe en papier glacé contenant :
-  3  posters  dont  deux  constituent  des  reproductions  des  tables  qui  furent  exposées  lors  de
l’exposition First without a word à l'ISELP.
-  1  livret  comprenant  deux  essais  critiques  signés  Alexander  Galand  et  Patrick  Taliercio,  des
contributions qui offrent une lecture à la fois théorique et esthétique des œuvres des deux artistes
en résidence et des tensions et croisements qu’'ils ont pu y déceler.
- 1 DVD avec les films « Arrangement in Grey » de Van der Auwera (2014) et « Rond est le monde
» de Dekegel (2013).

La publication Conversation#1, imprimée à 300 exemplaires, est aujourd'hui en vente à la librairie
de l'ISELP et consultable au Centre de Documentation de l'ISELP.
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