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1 ANTHROPOCOSMOS

Vues déplacées

Dieter Appelt, Glasraum, 1986. (détail)
Collection Frac Bretagne © Dieter Appelt, Photo : Florian Kleinefenn

Anthropocosmos. L’Homme et 
l’univers unis en un mot. Ou 
comment l’être humain dans 
son individualité la plus intime 
trouve sa place dans le monde 
au sens large. L’historien des 
religions Mircea Eliade utilise 
ce terme en 1952 dans un texte 
consacré à la notion de centre. 
Il avance que chaque groupe 

humain, chaque village, chaque 
ville, possède un centre, « un lieu 
sacré par excellence ». Il peut 
s’agir par exemple du totem, du 
pilier fondateur d’une cité ou 
d’une maison, voire, plus proche 
de nous, de l’église qu’on dit au 
milieu du village. Universellement, 
le centre apparaît sans cesse 
comme le noyau spirituel.

Là où il devient anthropocosmos, 
c’est quand il est intériorisé au 
plus profond de l’être humain. 
« Car tout être humain tend, même 
inconsciemment, vers le Centre 
et vers son propre Centre, qui lui 
confère la réalité intégrale, la 
sacralité ». Ce noyau dur, intime, 
c’est l’équilibre qui le relie au 
monde.
Quand Richard Long effectue l’une 
de ses longues marches dans la 
nature qui fondent sa pratique 
artistique, c’est pour mieux se 
ressourcer. Au fil du parcours, il 
crée des cercles de pierre ou de 
bois, qui pourraient symboliser 
cet anthropocosmos. Plus on se 
déplace, plus on se recentre. Pour 
Carl Gustav Jung, cet état de repli 
sur soi-même est « tout autre 
chose que de l’égocentrisme. 
Il constitue, au contraire, une 
concentration sur soi et une 
limitation à soi, hautement 
nécessaire ». 
Les oeuvres des quatorze artistes 
contemporains réunis dans 
Anthropocosmos évoquent ce 
double mouvement. Les hommes 
qui dansent de façon improvisée 
les révolutions du système solaire 
dans Les Harmonies Werckmeister 
(Bela Tarr) entrent en dialogue 
avec les rotations minutieuses de 
Anne Teresa De Keersmaeker dans 
Violin Phase, qui décrit un cercle 
dont elle va progressivement 
chercher le centre. Le centre, c’est 
aussi celui des sphères emboîtées 
de Vladimir Skoda. Du point le 
plus précis à l’univers le plus
vaste : les échelles se mêlent. 
Quelle est la taille réelle du monde 
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Avenue Golenvaux, 14 / B-5000 Namur / Belgique / 081 - 77 67 73 / arts.plastiques@province.namur.be
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

invitation au vernissage de cette exposition
le vendredi 4 juillet à 18 heures 30
à la Maison de la Culture à Namur.
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1Cette exposition organisée par le Service de la Culture de la Province de Namur

sera accessible tous les jours de 12 à 18 heures (sauf les 21 juillet et 15 août).
Entrée libre

Art Dimanche 07 septembre  à partir de 10h30 
et performance «Opéra» de Marie Julia Bollansée

Hicham Berrada, Presage 20/03/2013 19h48, vidéo HD issue de performance, 4’35.
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris © Hicham Berrada

qu’Hicham Berrada déploie sous 
nos yeux ? À la fois majestueux 
et intimes, les dessins de Dove 
Allouche, Olivier Debré, Gregory 
Masurovsky et Elly Strik brouillent 
aussi les repères : les espaces 
intérieurs et extérieurs fusionnent, 
comme dans les photographies de 
Dieter Appelt et Henri Pribik. 
Ces oeuvres nous plongent dans 
un temps de contemplation 
qui s’inscrit dans la durée. Celle 
de l’introspection, assis devant 

Iconostasis I (Renato Nicolodi) ou 
celle de la répétition, qui dilue 
le temps pour s’en affranchir : en 
vidant inlassablement des flacons, 
Marie Julia Bollansée confère à ce 
geste une absence de fin.  
En intériorisant les rapports 
à l’espace et au temps, nous 
atteignons cette concentration 
sur soi qui nous aide à trouver un 
équilibre personnel au monde.

Adrien Grimmeau
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