« Mine de rien »
Marianne Berenhaut à C-Mine : cinquante ans de sculpture1
Depuis cinquante ans, Marianne Berenhaut ramasse et accumule des objets. Depuis
cinquante ans, elle arpente les rues en scrutant les trottoirs, fouille dans les boutiques de
seconde main, trouve le plus souvent (ou achète à bas prix) de quoi alimenter son stock : du
mou (vêtements, couvertures, tapis, laine, crin, mousse, …), du dur (ustensiles de cuisine,
chaises, tables, éviers, tuyaux, casiers de bureau, …). Ces objets, « pas n’importe lesquels »
précise-t-elle, devenus fragments, rebuts ont perdu toute valeur d’usage pour constituer un
réservoir de couleurs et de formes dans lequel l’artiste prélève les éléments de ce qui
deviendra sculpture : une poupée poubelle dans les années 70, une installation comme les
«Vies privées» des années 80 et 90 ou encore des «Bits and pieces» ainsi qu’elle appelle
aujourd’hui ses sculptures.
Si le monde de l’art, à quelques exceptions près, ne l’a pas choyée -Marianne Berenhaut
se plaignait de ce que ses expositions dans des lieux pourtant reconnus n’aient jamais fait de
petits- les milieux féministes ont été parmi les premiers à la soutenir. En 1973, la maison des
femmes de la rue du Méridien accueille ses poupées poubelles. Disposés au sol, pendus aux
murs ou reposant sur une chaise, des bas collants bourrés d’une multitude de matériaux
textiles et d’objets quotidiens associés au ménage et aux enfants évoquaient des figures
féminines plus monstrueuses que gracieuses. Des femmes grotesques, avec pour ventre ici
une passoire là une horloge, pour tête une section de tuyau de poêle ou une brosse tête de
loup et des jambes enflées de bouts de tissus et de débris aux couleurs variées, bref une
féminité défigurée, rageuse, contestatrice de l’image même à laquelle elle a été assignée
dans notre culture. Ces poupées incarnaient à leur manière le bouillonnement des questions
féministes de l’époque sur le corps, l’intime, le privé définitivement déclaré politique.
Marianne Berenhaut n’était pas la seule, Louise Bourgeois, Annette Messager, Orlan, pour
n’en citer que quelques-unes, puisèrent également dans leur expérience de femmes,
utilisèrent les techniques traditionnellement féminines du tricot et de la broderie et
dénoncèrent, chacune à sa manière singulière, le « conditionnement domestique » des
femmes. Mais la force innovatrice de leur création fut longtemps méconnue à cause des
préjugés esthétiques d’un monde de l’art pétri de minimalisme et de conceptualisme qui
soudain confronté à la violence des représentations du corps féminin l’exorcisa en accolant à
cet art le qualificatif de « domestique » ou d’« intime » comme au siècle précédent la
catégorie « art féminin » avait permis à l’art tout court (sous-entendu des hommes) de
continuer à régner en maître.
Depuis quelques années, centres culturels, musées, galeries exposent des artistes qui ne
sont plus systématiquement étiquetées femmes ; des expositions collectives ou personnelles
leur sont consacrées, des catalogues, monographies, biographies leur sont dédiés. Les
études de genre ont passé au crible l’histoire de l’art et réécrit celle-ci faisant apparaître la
partialité des jugements et l’occultation de certaines artistes, déconstruisant les mécanismes
de pouvoir à l’œuvre dans le monde de l’art. De plus en plus nombreuses, de jeunes femmes
émergent, elles sont historiennes de l’art, critiques, curatrices, directrices sans les œillères
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artistiques de leurs prédécesseurs. Les choses ont changé et pour notre plus grand bonheur,
Marianne Berenhaut occupe aujourd’hui les espaces gigantesques du CIAP et de C-Mine,
qu’abritent les bâtiments de l’ancien charbonnage de Winterslag. Exposer là relève du défi
tant le lieu est marqué de mémoire avec ses tours surplombant les puits, ses salles
démesurées soit désespérément vides, soit peuplées de monstrueuses machines. Défi tenu
car les sculptures, loin d’être écrasées par le gigantisme du lieu, s’y révèlent puissantes
jusque dans les pièces qu’on eut cru trop fragiles ou trop informes dans pareil contexte. Il
faut saluer l’intelligence et la maîtrise dont fait preuve la jeune curatrice Alicja Melzacka tant
du lieu que de l’œuvre de l’artiste. Le montage de l’exposition semble résulter d’une
subjectivité assumée, une subjectivité forte qui ne contraint pas les œuvres mais les porte
au regard du visiteur, de la visiteuse. La curatrice a pris le parti de mélanger les périodes de
la carrière de l’artiste, de ponctuer l’exposition de pièces faisant office de leitmotivs et de
faire résonner les œuvres les unes avec les autres.
La grande salle qui ouvre l’exposition nous coupe le souffle dès l’entrée : le lieu a beau être
monumental, le plafond à plus de six mètres et le sol rectangulaire de plus de 100 mètres
carrés, les sculptures de Marianne Berenhaut y sont bien présentes, elles se parlent et nous
parlent. Quand nous balayons l’espace d’un premier regard, ce qui nous frappe tout d’abord,
c’est le formidable travail plastique que la sculpteure déploie tout au long de son œuvre,
c’est sa manière unique de contribuer à l’édification du monde commun, comme disait
Françoise Collin, en traçant et arpentant « la vie des formes », le symbolique. Les pièces
présentées nous fascinent immédiatement, suscitant à la fois notre plaisir et/ou notre
inquiétude. Comment, à la vue de « Transats », jouir paisiblement de l’élégance du dessin
vert et brun que tracent les carcasses de fauteuils de jardin sans percevoir la menace de leur
équilibre précaire ? Le « Gâteau d’anniversaire » qui trône sur une table a certes la
splendeur d’un bijou mais l’assemblage géométrique de cônes en acier a chassé tout le sucre
de la tarte pour ne laisser que de dangereux objets contondants. Quant à la pièce « Les
joueurs de rugby », des consignes de bouteilles opaques ou transparentes, contraintes par
une lanière de caoutchouc, semblent s’écraser l’une contre l’autre sans que nous sachions si
c’est un jeu, une mêlée sportive ou un meurtre. Autre pièce pleine de tension : « A jeter » où
Marianne Berenhaut réussit avec une économie de moyens extrême (une vingtaine de sacs
en papier de couleur verte) une œuvre légère et gaie mais les sacs semblent en mouvement
et on ne sait si, placés les uns à côté des autres dos au mur, ils se mettent progressivement à
respirer ou étouffent petit à petit. La vie et la mort, les deux sans doute en même temps.
L’artiste a disposé ces sacs mine de rien : des objets banals, peu de mise en scène et
pourtant quel abîme ! « Mine de rien » -tel est le titre de l’exposition- fait bien sûr allusion à
la mine, mais l’expression condense parfaitement le processus artistique tout entier de
Marianne Berenhaut dont le travail s’ancre au plus profond d’elle-même, dans le trauma de
son enfance mais aussi dans son extraordinaire capacité de régénération. Si elle nous
rappelle constamment que quelque chose s’est passé, qu’elle ne nomme pas, qui est
innommable, elle ne croit pas « que les événements douloureux ont plus de signification que
les choses heureuses ». La vie est un va-et-vient continu, affirme-t-elle, et le pôle bonheur
(rire, sourire, humour & amour) éclate dans de nombreuses pièces comme « La rencontre »,
où trois joyeuses trottinettes s’embrassent tendrement, leurs petites roues rouges
questionnant la raideur géométrique des guidons ou encore « Just for fun », cette enfilade
de petits trombones de couleur à peine perceptible qui mime avec humour une lourde et
sombre chaine, vestige de la machinerie industrielle.

Courrez voir cette exposition dont je n’ai dévoilé qu’une infime partie. Chaque personne
sera touchée car les œuvres de Marianne Berenhaut se prêtent à une infinité d’expériences
et de lectures. L’artiste n’impose rien à la spectatrice, au spectateur, elle se contente de
mettre leur imagination en mouvement. A la regardante, au regardant, de se poser des
questions et, en toute liberté, d’y répondre.
Nadine Plateau

