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Dans cette nouvelle installation in situ, Justine
Bougerol, artiste plasticienne (1988, France, vit et
travaille à Bruxelles), voyage dans l’épaisseur des
choses. En élaborant une montagne artificielle
– ou serait-ce un iceberg ? – traversant les deux
espaces superposés de la CENTRALE.lab, l’artiste
travaille le diorama et interroge le potentiel
onirique et contemplatif qui se dégage d’une image
matérielle, ou en d’autres termes, de la matière
imaginée.
Par le traitement de la forme, de la couleur, de la
substance organique de cette portion de paysage
miniaturisé, Justine Bougerol attire notre regard
sur la brèche, la fêlure visible comme une blessure
impudique, pour y faire résonner la valeur intime
contenue dans une profondeur insondable.

www.justinebougerol.com
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Interview
Justine Bougerol
Pouvez-vous nous parler de votre
parcours ?
Je suis arrivée il y a 11 ans à Bruxelles
pour des études de scénographie. Après
5 ans à La Cambre en scénographie, il
nous a été demandé de travailler pour
un metteur en scène ou pour un projet
personnel. J’ai décidé de travailler sur
un poème de Yves Bonnefoy, La Maison
Natale. J’ai découvert Bachelard en
parallèle, dont Bonnefoy était d’ailleurs
l’élève. Dans ce poème, Bonnefoy invite
le lecteur à visiter sa maison, une maison
fragmentée par le rêve. Il nous invite à un
voyage intérieur très poétique, à circuler
dans les couloirs inondés par l’eau. C’est
aussi de ce poème que vient mon envie
de travailler avec l’eau, car il y a quelque
chose qui permet de créer un lien entre
les espaces qui ont beau être fragmentés
par le morcellement du rêve, l’eau peut
amener ce fluide, ce lien.
Depuis, j’ai travaillé à plusieurs projets
d’expositions, toujours in situ. Avec
une installation in situ, la thématique
ne peut être traitée qu’une fois. J’allais
donc a priori ne pas revenir vers La
Maison natale. J’ai néanmoins décidé
de poursuivre l’exploration de cette
thématique de différentes manières.
Comment êtes-vous arrivée à la
CENTRALE.lab ?
Je suis arrivée à la CENTRALE.lab via
un appel à projet, dont l’artiste Edward
Liddle (qui a exposé à la CENTRALE.lab à
l’automne 2018) m’avait parlé.
Mon arrivée à Bruxelles est liée à
mon attrait pour le théâtre flamand
notamment, cette effervescence dans
le théâtre et la danse que je retrouvais
moins en France. J’ai ainsi découvert
la Compagnie Peeping Tom, avec qui je
collabore en parallèle de mes projets
d’exposition.

Pourriez-vous nous expliquer le titre de
l’exposition : Strata ?
L’idée était de travailler sur la profondeur
de la matière. J’avais déjà réalisé une
installation à la Galerie Paris-Beijing à
Paris. Dans cette installation, je montrais,
derrière une fausse roche créée avec un
mur qui donnait l’illusion d’être fissuré,
les fondations d’une cave. Derrière
celle-ci, il y avait une profondeur, avec
une maison miniature qui se reflétait
dans l’eau. Cette maison symbolisait la
maison-mère dans laquelle se trouvait
la galerie. Le but était de parler d’une
manière plus cosmologique, plus
englobante, de la galerie, comme vue de
haut.
Pour l’exposition Strata, j’avais de
nouveau envie de fouiller dans la matière,
tout en essayant de rendre mes images
plus universelles : je suis partie du
diorama, le paysage parlant à tout le
monde. En quelques images abstraites
on peut voir l’appel du paysage. J’essaie
de trouver une abstraction à ces images
récurrentes, d’avoir une approche au plus
près de la matière pour que l’on puisse
s’échapper. Dans Strata, on ira un peu
moins dans mon souvenir et plus dans
l’imagination. Dans un trou noir, l’entrée
d’une grotte se dessinera, telle une
échappée.
Strata, c’est donc l’envie de fouiller dans
la brèche, de trouver l’image à partir de
la brèche : voyager dans l’épaisseur des
choses, l’épaisseur de la matière. C’est
l’idée de différentes strates, comme
lorsque l’on passe dans un tunnel de
montagne : on passe dans l’épaisseur,
dans la matière même de la montagne. Il
y a quelque chose d’archaïque, de l’ordre
de l’intime, du maternel. Une alcôve
protectrice du contenu et du contenant.
Bachelard parle d’une intimité dans
la profondeur de la matière, et c’est
exactement ce que cela m’évoque, et
ce que j’ai envie de retrouver. La maison
convie cette idée : le foyer, l’intimité, le
retour à quelque chose que l’on perd en
grandissant. Bonnefoy parle de

La Maison Natale comme de la maison
fondatrice - au final, c’est le conscient et
l’inconscient, entre le deuil et l’enfance.
La matière et la forme occupent une
place importante dans votre travail.
Comment cela se concrétise-t-il dans
votre projet à la CENTRALE.lab ?
Je pars souvent de l’espace qu’on me
propose, travaillant la plupart du temps
de manière in situ. Lors de l’appel à la
CENTRALE.lab, j’ai donc proposé un travail
in situ et j’ai ensuite réadapté mon projet
en fonction des thématiques qui me
venaient. Je traiterai ici pour la première
fois le diorama : un paysage naturel
reconstitué de manière artificielle.
Dans mon travail, j’aime habituellement
traiter le thème du souvenir et de
l’habitat, d’où mon intérêt pour La Maison
Natale, avec ses histoires d’espaces et
de souvenirs.
Jusqu’à présent, je fonctionnais de
cette manière-là : on me proposait un
espace, avec ses spécificités, et je
m’en m’inspirais ensuite. À partir de là,
j’insufflais une ambiguïté en amenant
de manière progressive, via différentes
strates, une sorte de scénographie,
une intervention, une distorsion de la
réalité. J’essaie en général de créer une
étrangeté, pas visible d’emblée. Il se peut
que les spectateurs ne s’en rendent pas
compte, mais cette étrangeté est proche
de leur réalité. Par exemple, je peux faire
un trou dans un mur, ce qui parait banal.
Mais derrière ce trou, je vais créer un
deuxième seuil, une deuxième distorsion
de la réalité, un peu à la manière d’une
caméra. Le corps est bloqué à l’entrée,
c’est le regard qui est invité à circuler.
Le regard est souvent cadré par un trou,
ou par un orifice, quelque chose qui va
de ce fait jouer ce rôle de caméra, qui va
bousculer dans un décor « de cinéma »,
ou dans un décor fictif. Là, je m’amuse
à amener de la fiction, et c’est toujours
l’espace qui devient le personnage
central de cette fiction. Ainsi, dans
mes espaces, je fais de l’espace le
protagoniste de mes préoccupations.

Dans ce second espace, il y a l’adaptation
par la miniature et la matière, on va
atteindre un énième seuil. À chaque fois,
j’essaie de le rapprocher d’un ailleurs
quelque peu fantasmé et inatteignable.
Il y a ici quelque chose de l’ordre du
funeste, du deuil ou encore du retour à
l’intime, ou à l’originel. Entre l’enfance et
le deuil, plusieurs choses se mélangent.
Enfin, dans mes installations, je travaille
beaucoup avec la substance, la matière
ou l’organicité. La contemplation et
l’imagination s’activent via la matière ;
avec l’eau par exemple, par le reflet ou
lorsque l’eau vibre, on peut y voir des
formes. Mais la goutte d’eau nous ramène
à l’instant présent et fait participer
le spectateur, elle redonne à l’eau sa
qualité première de fluide et brise son
effet miroir.
Habituellement, je travaille de manière
très réaliste. À la CENTRALE.lab en
revanche, j’ai prévu des artifices - avec
les solutions techniques à trouver.
Vous évoquez la notion de profondeur,
de strates. Vous souhaitez interroger
nos perceptions habituelles, à travers
des espaces pluriels. L’espace de la
CENTRALE.lab, construit sur deux étages,
pourrait-il faire écho à cette notion ?
Pour cette installation, j’aimerais relier
les deux étages. En haut, j’aimerais
créer une montagne avec une ouverture,
une fêlure. Et au sous-sol, un iceberg
ou une montagne inversée, dans le
prolongement de la montagne du rez-dechaussée. J’aimerais donner le sentiment
que le plafond a été troué/percé, et que
les deux sont liées. En haut, on apercevra
de l’eau par le trou de cette montagne,
via la création d’un faux-sol, avec l’idée
d’une profondeur incompréhensible. Au
sous-sol coulera de l’eau noire.
La pluie est un élément qui revient
souvent dans mes installations, car pour
moi elle a un aspect hypnotique, comme
la nature, le paysage.
Je suis inspirée par Gaston Bachelard qui
parle beaucoup des éléments : le feu, la
terre, et comment ceux-ci permettent

justement à l’imagination de trouver un
point d’accroche, un point d’entrée vers
quelque chose d’assez contemplatif.
Ma deuxième inspiration est tout le
cinéma de Tarkovski. Il traite des mêmes
questions que Bachelard mais de manière
esthétique et visuelle. Il fait ce lien entre
la matière, le souvenir et l’espace.
C’est pour cette raison que je parle
de « matière imaginée » ou d’une «
image matérielle », termes utilisés par
Bachelard.
Que souhaitez-vous transmettre au
visiteur ?
Proposer une échappée dans ces
trouées, dans ces interstices, pour que
l’imagination puisse partir, s’évader. J’ai
un rapport très proche à la mélancolie, un
rapport presque lugubre, funeste, triste.
La mélancolie évoque une disparition,
mais aussi une complaisance. Ces
trous noirs, cette eau qui tombe, auront
cependant quelque chose d’apaisant. Un
dualisme entre apaisement et mélancolie
incarnés par cette montagne sur deux
niveaux.
Propos recueillis par Tania Nasielski &
Estelle Vandeweeghe
CENTRALE for contemporary art
Février 2020

PARCOURS ARTISTIQUE
Justine Bougerol, artiste plasticienne
(France, 1988, vit et travaille entre
Bruxelles et Paris), réalise des installations
à point de vue unique. Sa démarche
consiste à insuffler au lieu de l’exposition
une ambiguïté non résolue, amenant le
spectateur à réinterroger ses perceptions
habituelles pour s’attarder sur une
nouvelle narration. L’œil du spectateur y
découvre des espaces pluriels composés
de strates successives pensées comme
une fiction. Le regard franchit autant de
seuils le détachant de l’ici et maintenant
pour basculer dans un là-bas fantasmé et
inatteignable, et dont chacun éprouve une
nostalgie spatiale.
Diplômée en 2014 d’un master en
scénographie de l’École Nationale des Arts
Visuels de La Cambre à Bruxelles, Justine
Bougerol est résidente à la Maison d’Art
Actuel des Chartreux depuis septembre
2019, et ce pour une période de trois ans.
Après avoir présenté sa première
exposition monographique au MusVerre en
septembre dernier, État des lieux, Justine
Bougerol réalise sa seconde exposition
personnelle Strata à la CENTRALE.Lab.
Elle a montré son travail lors d’expositions
collectives à la galerie Eric Mouchet et à
la galerie Paris-Beijing à Paris, ainsi qu’à
Bruxelles à la galerie Island, la galerie
Nadine Feront et aux Halles de Schaerbeek.
Elle a également conçu une installation in
situ au Kikk Festival de Namur en 2018.
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Cet espace adjacent à la CENTRALE
accueille au 16 de la Place
Sainte-Catherine des artistes
émergent.e.s bruxellois.e.s. De la
CENTRALE, vous contournez l’église
sur votre droite et vous y êtes.

