
M A U E R S T Ü C K E*  

MAUERSTÜCKE* peut s'étendre comme le diorama d'une bataille intérieure dans la guerre des mondes, des concepts, de l'implosion des sens et des 
perceptions qui font de chacun de nous une sorte de Wunderkammer ambulant d'idées qui s'entrechoquent… C'est l'assise d'une manière de 
consruire et d'habiter un lieu, une esthétique dans le(a)quel(le) s'étireraient le temps, l'espace et les profondeurs. 

MAUERSTÜCKE sont une sélection d' "antiquités" mélées à des travaux plus contemporains, agencés selon des affinités de sens ou d'affects que le 
regard recueille dans son parcours à travers des catalogues variés. Chaque pièce hypercontextualisée au départ est mise à l'épreuve d'un 
décloisonnement inédit pour elle par le voisinage immédiat, tantôt d'un Relief de déchet (Müllstück)I, tantôt d'un court-métrage (Kurzstück), d'une 
pièce montée (Skulptück) ou d'une image peinte, photographiée, imprimée (Bildstück),… le tout formant un pan de mur qui aura son caractère 
propre dans le défilement de pans qui lui précèdent ou lui succèdent, le tout formant un seul mur. Un peu comme le processus de montage "fait" le 
film. En somme, le (pan de) mur fait oeuvre. 

MAUERSTÜCKE imagine le geste du collectionneur, avec ce côté mythologique dans la construction de sa collection (premières esquisses, 
commencement d'une série de style défini, première expédition,…); une scénographie émerge au fur et à mesure d'une sélection de travaux tantôt 
"figuratifs", tantôt "abstraits", pris dans la nasse de façon aléatoire; la mise en perspective sera immanquablement enrichie par le regard extérieur 
invité à reconstituer ou alimenter sa propre guerre civile. Un travail d'échos, en somme. 

MAUERSTÜCKE, enfin, apparaît comme un premier bilan de vingt ans d'une pratique éclectique ouverte à un second mandat. 

                                       JeanF      
                  Bruxelles, 2022           

________________________ 

*MAUERSTÜCKE, dans sa forme plurielle en allemand traduite ici par Pans de mur. A moins d'exposer la collection entière d'un seul tenant sur plusieurs dizaines de 
mètres, auquel cas ce sera juste un "Mur" (Mauer). 
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PLANISPHERE 
Les travaux sélectionnés  ici  ont été mis en orbite dans une planisphère esquissée au fil du temps… 
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… que le cours d'une vie nourrit sans cesse de son chahut et n'a de cesse de bousculer les sens. 
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A propos de quelques séries/catalogues polymedia évoquées 

Laundry (https://www.jeanf.be/laundries ):  
Lessivage de perceptions mutuelles entre un (ou plusieurs) artiste(s), un curateur et moi-même sur le génie d'un lieu, où que ce soit dans le monde. 
Pratique polymedia à Houston (I), le Caire(II), Naples (III), Tourinnes(IV) et Minsk (V), entamé et interrompu par la révolution récente, malheureusement 
étouffée.    

Triptyques ou Question d'époque (https://www.jeanf.be/crossmedia?lightbox=dataItem-kk0u1t4f ):    
Fruit de visions cinématographiques, inspirées de hiérarchies codifiées dans l'histoire des triptyques dans laquelle la composition part du centre (le 
sacre-même) vers la périphérie (mouvement de prétention au sacre relégué aux volets) ou inversément. 
Ce type de travail introduit la notion du temps référenciel (l'Histoire de cette forme d'expression), le temps ponctuel, le temps poétique par un jeu 
similaire au storybord cinématographique duquel s'élabore un possible paysage scénarisé a posteriori  

Dimanches ou la recherche d’un sujet (https://www.jeanf.be/crossmedia?lightbox=dataItem-k9hh6g971 ):      
L'étirement récent d'une 'confinitude' de dimanche tous les jours force au recentrement sur un petit monde à redécouvrir, à exécrer, à aimer. Une 
manière d'aube nouvelle qui se lèverait sur un SUJET (non pas objet) de page blanche, dont la vocation serait dépassement, altération, doublement 
incarné dans un espace retreint.  
Reprenant en cela l'ancienne technique du sgraffito transposée à l’huile sur fond noir, le sujet se sculpte, se grave, s'incise à travers la couche blanche, 
à “la recherche d’un sujet” qui se laisse dégager tantôt dans la douceur humide d’un sfumato, tantôt dans la rudesse contrastée d’une tirage baryté, 
le tout dans un entrelacs de visions et de mouvements qui se souviennent de l’ouverture du corps à un paysage et des fulgurances situationnelles qu’il 
a approchées pour s’en emparer à la manière d'un metteur en scène. Cette série est nourrie de 
 nombre d'esquisses réalisées à l'encre de Chine. 

Road Map (https://www.jeanf.be/crossmedia?lightbox=dataItem-iqwgfmgl ):  
Exercice en langue des signes en Israël/Palestine…ou comment l’Histoire est une affaire de re-distribution des rôles. Les signes véhiculent la force 
tellurique de son détenteur dans son aveuglement à défendre la part manquante de son mythe:  la terre ici, rendue quasi invivable pour beaucoup 
dans cet exercice. 
« La désolation provient du coeur de la société, non pas de ses extrêmes. Elle croît lentement, nous voyant vivre dans une tension intolérable avec une 
intolérable indifférence. Tout cela est prévisible et est déjà présent. Le temps, lui, exerce un effet retardateur », (Thomas Demand). 
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Russian Diary Moods (https://www.jeanf.be/crossmedia?lightbox=dataItem-iqxojps9 ): 

Traduit à sa manière le tête-à-tête de la mémoire individuelle à celle, collective. Parti de témoignages croisés de vétérans allemands et russes 
de 40-45, il tente d’asseoir une dynamique contemporaine dans des valeurs d’un autre temps. La confrontation est tantôt teintée d'Ostalgie, 
tantôt teintée d’une force d’éveil et d’espérance face à l’étendue du désastre du temps présent et des temps passés, ainsi que des espaces 
impossibles à maîtriser. 

Courts métrages (https://www.jeanf.be/blank):  
Courts-métrages expérimentaux, sans doute la forme la plus appropriée à mon caractère synthétique. Chaque court est un travail musical de 
peinture, d'architecture et de sculpture. 

Mûllstücke :  
ou déchets de palette, immanquablement la part du quotidien d'atelier où la palette est déchargée sur des supports divers pour former de 
nouveaux paysages. Cette série comprend aussi une section "Dérive-dérêve", vitraux de déchets de plastique transparent qui flottent jusqu'à 
former des continents sur les océans à l'instar des corps d'exilés aux rêves en dérive: il a suffi de la migration d'une seule lettre dans l'intitulé. 

One shot :  
Ils sont le fait de propositions/réactions/ allusions à des moments décisifs issus de mon environnement. 

Esquisses :  
Esquisses diverses. 

_________________ 

Note : le descriptif des étiquettes mentionne l'appartenance aux séries par une abréviation spécifique : (L) Laundry (accompagné d'un 
nombre)  (TR) Triptyqes ou Questions d'époque, (RS) Dimanches ou La Recherche du Sujet, (RM) Road Map,  (RDM) Russian Diary Moods, (Mû) 
Mühlstücke,  (CM) Courts métrages, ((Coll) se réfère aux Collectifs, (Es) Esquisses et enfin, important, mes one shots ((Os), assez nombreux 
malgré tout. 

Mes Mauerstücke ne mentionnent nullement mes réalisation d'extérieur ou monumentales pour des raisons évidentes de mise en scène; 
néanmoins des maquettes de concours figurent sous le forme des one shot (Os). 

Un numéro attribué à chaque travail correspond à son descriptif au verso de ce dépliant. Un code QR - sans doute l'oeuvre abstraite la plus 
contemporaine - permet au lecteur de visualiser simultanément l'oeuvre en détail ou de faire défiler des courts-métrages sur le support de son 
choix. 
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1. S.T. , huile, tube, pigment sur toile, 33,5 x 33,5 & 44 cm, non daté (Mü)      2. APOCALYPSE , Film 7'50"', Poutres, téléviseur (HVS) 

silicone, 278 x 65 (diam) cm, 2001(Os)     3. PROLEGOMENES A LA CHUTE DE ROME, Encre de Chine sur 2 toiles et un bois, 116 x 90 cm, 

2016 (TR)      4.  S.T. , huile, mites, pigment sur carton, 38,5 x 14 cm, 2020 (Mü)     5.  S.T. , huile-sgraffite sur six toiles, 20 (ou 104) x 15 cm, 

2019 (RS)      6. P. PAVLENSKI, lavis de graphite sur toile, 42 x 32 cm, 2019 (Es)       7. S.T., Huile & pigment sur toile, 94 x 75 cm, 2003 (Mü)      

8. ABOUT YOU…, Videopict sur bois, 3 x (95 x 10 cm), 2001(Os)       9. VERENINKOVA, lavis d'encre de Chine sur papier, 81 x 66 cm, 2008 

(RDM)        10. S.T., huile et pigment sur bois, 30,5 x 20,5 cm, 2004 (Mü)      11. OVAL TABLE CLOTH'S PROJECT, Impression poème sur mouchoir, 34,5 x 

34,5 cm, 1994 (Os)      12. PRECIS DE SEMANTIQUE, timbres, mèche enflammée sur papier/alu,, 2 x (35,5 x 26,5) cm, 2008 (RM)      13. S.T., lavis 

d'encre de Chine sur toile, 22,5 x 17 cm, 2008 (RS)      14. S.T.,huile sur papier marouflé, 27,5 x 21,5 cm, 2005 (Mü)   15. S.T., Cinq huile-sgraffite sur 

carton toilé, 46,5 x 46,5 cm, 2019 (RS)       16. BOZHE MOY, photo s/alu, gouache, silicone et coupole, 82 x 23 cm & 20,5 x 10 cm, 2008 (RDM)      17. 

Y'A TROP D'ARTISTES, C° collectif Manifestement, carte postale, 22 x 17 cm, 2006 (Coll)    18. A-M SCHWARZENBACH, lavis de graphite sur toile, 102 

x 82 cm, 2019 (Es)    19. PERONNES-PIRANESE, photo sur alu, 82,5 x 40 cm, 2002 (Os)     20. T'UN YUN, photo sur alu, 43 x 30 cm, 2003 (Os)       21. 

MAYA DEREN, lavis d'encre de Chine sur toile, 46,5 x 35 cm, 2016 (Es)       22. HISTOIRE DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE, sculpture en Vubonit, 

silicone, 147x 32 cm, 2003 (Os)   Film 2 :  3 - 1 = 3, Mini-DV film, 7'20", 2001 (Os)       23. S.T, trois caricatures, 26,5 x 20,5 cm, 2002 (Es)     

24. SEDIMENTS, photomontage sur alu, 78 x 71 cm, 2009 (RM)     25. PRECIS DE SEMANTIQUE, timbres, imprimés, mèche enflammée sur 

papier, 140 x 15 cm, 2009 (RM)     26. S.T., Huile et pigments sur papier marouflé, 2 x (35,5 x 27,5 cm), 2007 (Mü)      27. POUR LE 

RATTACHEMENT DE LA BELGIQUE AU CONGO, Catalogue et films divers, C° collectif Manifestement, 51,5 x 43 cm, 2007 (Coll)      28. 

LIED VON DER ERDE, Huile & encre de Chine sur toile, 130 x 99,5 cm, 2005-2017 (TR)     29. DEUS EX MACHINA, coffret d'artiste, C° Giuseppe Zevola, 

livret, dvd, matériaux et objets mixtes, 45 x 32,5 cm, 2009 (L3) +1 DVD, 15 x 12,5 cm, 2007     30. CADRE DYNAMIQUE, sculpture bois et polyester, 

feuille d'argent, 126,5 x 85 cm, 1994 (Os)      31. DUBROVNI, Deux photos sur alu, 52 x 34,5 cm, 2008 (RDM)       32. KISLAROD, Huile sur 

toile & radio-X, 126 x 50 cm, 2018 (RDM)       33. EMMY HENNINGS, lavis de graphite sur toile, 119 x 83,5 cm, 2019 (Es)    Film 3: M2, Mini-

dv, 7'50", 2007 (Os)     34. S.T., Huile et pigments sur bois, 2 x (35,5 x 27 cm), 2009 (Mü)      35. LES CHIROMANCIENNES, huile-sgraffite sur 

bois & sur toile, 128 x 76,5 cm, 2019 (RS)      36. INSTANT PARMENIDE, lavis d'encre de Chine sur papier, 81 x 66 cm, 2008 (RDM)       37. 

M2, Cinq photos sur alu, 5 x (29,5 x 19,5 cm), 2005 (Os) 
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38. PERONNES-PIRANESE, Impression diasec, 102 x 43,5 cm, 2002 (Os)      39. SONGES DE MA VOISINE DE QUARTIER, huile sur toile et photoimpression 

et collage sur bambou, 190 x 70 cm, 2019 (Tr)    40. LE CON D'IRENE, silicone et pigment sur toile, 66 x 49 cm, 2008 (Os)     41. S.T., 

pigment pouzzolane et branches sur toile cirée, 262 x 202 cm, 2005 (Mü)    42. STILL LIVES, coffret d'artiste, C° Joëlle Petit, divers 

média, 63 x 42,5 cm, 2005 (L1)     43. S.T., Huile & pigment sur papier marouflé, 36 x 26,5 cm, s.d.(Mü)       44. HALLOWEEN,  

Sculpt.Gesso-marbre pigmenté, 17 (dia) x 10 cm, 2001 (Os)      45. EDUCATION EN OCCIDENT, EN ORIENT, livre & dibond print, 25 x 20 

cm, 2018 (Os)     Film 4: STILL LIVES,  HDPro film, 12'08" , 2013 (L1)     46. E. SEDGWICK, huile-sgraffite sur carton -toile, 40 x 20 cm, 

2019(RS)   47. Me&Me, Dibond print, 54 x 41,5 cm, 2014 (L1)    48. POLICE CALIBRÉE, encre de Chine sur toile, 90 x 30 cm, 2017(Tr)    49. I'M 

BEAUTIFUL, huile sgraffite sur toile, 189 x 140 cm, s.d.(Mü)     50. S.T., Huile & pigment sur toile, 122 x 77 cm, s.d.(Mü)    51. PRECIS DE SEMANTIQUE, 

timbres, mèche enflammée sur papier/alu,, 2 x (36 x 27) cm, 2008 (RM)   52. SEDIMENTS (Nablus), photocoposition sur alu, 79,5 x 35,5 

cm, 2008 (RM)    53. TORAH, photocomposition sur alu, carton, bois, 99 x 44 cm, 2008 (RM)    Film 5: ROAD MAP Film 

Mini-Dv, 9'11", 2008 (RM)     54. VISITATION, encre de Chine sur toile & huile sur toile, 90 x 80 cm, 2010 (Tr)      55. 

SOLISTES, encre de Chine, fusain et radiographies sur toile, 158 x 102 cm, 2017 (Tr)    56. Film 6: DERNIERE CENE (version 

tease), impression sur céramique, moniteur,  film de 3',  120 x 30 cm, 2017 (Os)     57. LE TEMPS DES LUMIERES, encre de Chine, fusain 

& collages sur toile, 111 x 72,5 cm, 2016 (Tr)    58. SYLVIA PLATH, encre de Chine sur toile, 49 x 34 cm, 2017(Es)     59. S.T., Huile & pigment sur papier 

marouflé, 36 x 26,5 cm, s.d.(Mü)       60. S.T., Copeaux d'acrylique sur bois, 27,5 x 21 cm, s.d.(Mü)      61. S.T., Sculpt. Hô & Fê, vubonit teinté, silicone,  

201 x 35 cm(fê) & 166 x 40 (hô), 2003 (Os)    62. ARCHITECTURE D'ATTENTE, neuf photos sur bois, 24 x 15,5 cm, 2007 (RDM)       63. PERONNES-

PIRANESE, deux photos sur dibond, 120 x 44 cm, 2002 (Os)   63Bis. E. SEDGWICK, neuf encres de Chine sur toile, 17 x 17 cm, 2019 (Es)     64. 

BROOKLYN BRIDGE, huile-sgraffite sur toile, 170 x 120 cm, 2019 (Rs)    65. S.T., huile sur toile & sept huiles sur papier marouflé, (84 x 65 cm) & (36 

x26,5 cm), 2002 (Mü)    62. ARCHITECTURE D'ATTENTE, neuf photos sur bois, 24 x 15,5 cm, 2007 (RDM)   66. MARINE (ÉC.GRECQUE XIXÈ S.), huile sur 

toile, 198 x 40 cm, 2017 (RDM)    67. E.BERNSTEIN, Six encres de Chine sur toile, 21 x 15 cm, 2020 (Es)     68.,DEMAIN S'OUVRIRA AU PIED DE BICHE, 

Huile & encre de Chine sur toile, feuille d'argent, 260  x 195 cm, 2005 (Os)     69. HOMME-GLU, Vubonit, silicone sur boîte de film métallique, 37 x 24 

(dia) cm, 2002 (Os)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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70. BURGER QUEEN, Encre de chine et huile sur toile, 101,5 x 80 cm, 2018 (Tr)    71. OUDOU, Sculpt. Plâte, métal peint, pierre bleue, silicone, 183 x 

108 x 40 cm, 1999 (Os)        72. KUNST ATTENTAT (Tacheles, Berlin), Photo sur métal, 34 x 26 cm, 1991 (Os)     73. LES TEMPS CALMES, 

Quatre photos sur alu, ens. 96 x 35 cm, 2006(RDM)       73Bis, PRAVDA !, Casque soviétique, 2008 (RDM)     74-75. INSTANTS 

PARMENIDES, encre de Chine sur papier, 81 x 66 cm, 2008 (RDM)      Film 7: STREITQUARTETT, Mini -DV Film, 16'45", 2007 (RDM)        76. 

S.T., huile sur toile, 47 x34 cm, 2009  77. LES EAUX CALMES, huile sur toile (trouvée), papier marouflé, photoimpression sur toile 

(verso), 120 x 32 cm, 2016  

        

39. Songes…(volets fermés)

48. Police…(volets fermés)
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29. Deus… (coffret ouvert)



78. S.T. , huile-sgraffite sur six toiles, 119 x 119 cm, 2019 (RS)      79. S.T. , huile-sgraffite sur toiles, 

119 x 119 cm, 2019 (RS)         80. A.M.S., huile sur panneau Diasec, 164 x 45 cm, 2017 (Es)          

82. S.T.,Huile sur carton découpé, 2 x ( 20 x 15 cm), 2019 (Mü) 83. LADY'S HOLY QUEST, 

Bois, bronze, silicone, 48 x 24 cm, 1995 (Es)    84. CHILDREN'S CORNER, 10 cinepict 9:16, 30 x 

40 cm, 2014, (RDM)     85. S.T., Huile sur carton, 35 x 26 cm, s.d. (Mü)  86. S.T., Huile sur 

carton, 35 x 26 cm, s.d. (Mü)  87. LE CRI,  Cire, verre, métal, silicone, 30 x 13 cm, 2004 (Es) 

MODULOR, Photoprint et huile sur bambou, papier marouflé sur toile: oil-sgraffiti, 61,5 x 33,5 

cm, 2020 (RS) + Maquette de sculpture pour édifice, 2021.    88.  Y. SIMON,  encre de Chine 

sur toile, trois carrés de 15 x 15 cm, 2015 (Es)  89. EDUCATION EN OCCIDENT, EN ORIENT, livre & 

dibond print, 25 x 20 cm, 2018 (Os) 90. VAE VICTIS!,  Huile-sgraffite sur toile et encre de Chine sur toile, 91 x 60 cm (ouvert), 2020 (TR)  9 1 . 

MODULOR, Photoprint et huile sur bambou, papier marouflé sur toile: oil-sgraffiti, 61,5 x 33,5 cm, 2020 (RS)   91 bis. MODULOR, maquette/projet de 

sculpture pour édifice bruxellois (Trône 121), Carton peint, métal, pigment, 21 x 50 cm, 2021  92. VERENINKOVA, Huile-sgraffite sur toile, 205 x 36 

cm, 2009 (RDM) 93. S.T., huile & pigments sur toiles imbriquées, 74,5 x 60 cm, 2008 (Mü)   94. S.T., huile-sgraffite sur carton toilé, 49,5 x 28,5 

cm, 2016 (Es)     95.  S.T., Huile sur toile marouflée, 40 x 50 cm , 2019 (RS)     96.  T'UN YUN, photo sur alu, 63 x 10,5 cm, 2003 (Os)        97.  CANTICO 

DELLE CREATURE, Encre de Chine, fusain (verso) et huile sur toile, 260 x 230 cm, 2016 (L3) 98. S.T., Affresco-sgraffito sur gyproc marouflé sur bois, 

260 x 60 cm, 1995 (Es)  99. 404 _ FOUND !, quatre dessins au crayon-fusain-bic, Le Caire, 60 x 40 cm, 2015 (LII)  100. S.T.,Huile sur bois, 46 x 

40 cm (cadre compris), non daté (Mü) 101. S.T., Huile sur bois, 33 x 29 cm (cadre compris), non daté (Mü)  Film 8: THE SCATTERED 

LIMBS OF OSIRIS 102. S.T., Affresco-sgraffito sur Gyproc marouflé sur bois, 80 x 60 cm, 1995 (Es) 1 0 3 . M A R I N E ( E C O L E 

MEDITERRANEENNE, Radiographies, huile sur toile, 80 x 30 (ouvert), 2017 (TR)  104. S.T., (Portrait) Huile sur toile, 60 x 40 cm, 2021 (Es) 

  

         (Arrêt provisoire) 

           

77. Le eaux…(volets fermés: Inna, Nadejda)
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68. Demain…(volets fermés)
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97. Cantico…(Volets fermés)



BE 
BILL 

BEBILL 
BILLWILL 

BILLWILLBE 
BILLWILLKISS 

BILLWILLKISSMISS 
MISSWILLKISSBILL 
ILLWILLKISSMISS 
MISSWILLKISSILL 
WILLBEBISBILLE 
BILLWILLMISS 

ILLMISSILL 
MISSILE 

MISS 
BE 

11. Oval Table cloth's project

Oùdoù 

civilisation absolument unique 
qui se sait brillante 
mais ignore curieusement  
d’où elle vient et où elle va. 

Récemment 

aux fins de mieux étudier la question  
cette civilisation se débarrasse de narcotiques : 
ses Dieux millénaires 
et échafaude un tas d’idées épatantes  
de meurtrières utopies  
toutes sans lendemains qui (en)chantent 

Pas grave, se dit-on 
c’était juste pour voir. 

Relâche… 

Vacance du travail épuisant de la Création 
ou créations éphémères dans la Création. 
Cent ans de solitude au Panthéon… 
Cent ans: 
durée maximale de vie d’une idée ici-bas 

Imaginons : 

Un homme devenu son propre Dieu 
le dimanche cultive son jardin 
inspiré par la tulipe 
il crée son propre double sans l’aide de sa femme (et du miroir) 
sacré phallocrate, va ! 

Elle s’exile donc 
à la recherche  
de mouvements plus complices 
de septième ciel 
le laissant, lui, 
dans son laboratoire de confection 
de divinités palpables 
et d’humanité virtuelle 

71. Oùdoù (texte pour "Relâche", 1999)
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73-77. Russian Diary Moods 
(Extrait de catalogue), 
2007- 2010

12-24-53. Road Map (Extrait 
de catalogue), 2007 -  
6 catalogues-obus.

Ma'hsom,  ce mot hébreu musarde tous les jours 
dans l'arabe, la gutturale s'y adoucit. 
Passée la cascatelle du 'hèt, la voyelle coule dans 
le sillage du samekh; puis, au contact du mêm 
dans le parler arabe, la voyelle s'étale et va vers 
l'eau, va vers l'où. 

Ma'hsom, un mot du quotidien. En général, on 
traduit "checkpoint". 
C'est vrai, le mot désigne un barrage militaire. 
Mais il signifie d'abord: muselière. Parole rentrée. 
Sur la racine 'hasam d'autres mots ont poussé 
pour dire: l'acier trempé; le sang qui ne circule 
plus. 

Christine De Bauw, 2008.
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(à suivre - to be followed (English version soon)


