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Gérard Berréby, en état de choc, 
photographie, 2017. 
photo © Gérard Berréby.

Fondateur des Éditions Allia, auteur, 
poète et commissaire d’exposition, 
GÉRARD BERRÉBY présente ses 
assemblages plastiques et visuels 
à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, à 
Lessines. Sans jamais se soustraire 
à la charge d’un lieu lesté par la reli-
gion, la souffrance et la mort, Gérard 
Berréby s’empare de ce décor pour 
mieux le dénaturer et rendre l’horreur 
moins horrible. 

Les icônes détournent le regard, un livre 
expose des lignes de textes entremêlés tan-
dis qu’un crucifix mutilé repose confortable-
ment sur son oreiller, on trouve là un amas de 
pansements ou un camaïeu doré, ici un man-
nequin en plastique cerné par des vierges. 
L’exposition est silencieuse. Les instruments 
médicaux conservent leur place dans les 
vitrines, mais, à bien y regarder, des cou-
pures de presse et des clichés érotiques se 
glissent parfois sous les outils de torture. 
La première exposition de Gérard Berréby en 
Belgique a lieu à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, 
à Lessines, un établissement actif jusqu’à la fin 
des années 1980, date à laquelle les religieuses 
et les derniers malades quittèrent ce site recon-
verti en musée depuis lors. S’il avait déjà eu l’oc-
casion de présenter ses œuvres dans un hospice 
désaffecté à la Vieille Charité, à Marseille, il ne 
s’agit pas là de négocier avec un passé sinistre 
mais révolu, mais bien de cohabiter avec la 
mémoire d’un lieu conservé en l’état, avec son 
mobilier liturgique, son outillage médical et ses 
iconographies chrétiennes, traces de cette his-
toire pieuse et maladive. Le titre de l’exposition, 
L’apesanteur et la disgrâce, prend alors valeur 
de manifeste, la référence à Simone Weil pro-
cédant tout autant de l’hommage qu’elle recèle 
la précision joueuse et la justesse amusée de 
cette proposition artistique. Là où la philosophe 
convertie au christianisme traitait de pesanteur 
et de grâce, Gérard Berréby augmente le premier 
terme d’une lettre malicieuse pour désigner la 
montée des âmes au ciel et contredit le second 
pour affronter ce décor funeste avec franchise.

Il aurait été aisé de répondre à l’invitation de 
l’Hôpital en tentant d’en neutraliser le contexte, 
qu’il s’agisse de le vider de son barnum mystico-
médical ou, à l’inverse, de prendre le parti du ton 
sur ton, ou plutôt du noir sur noir. Gérard Berréby 
aurait pu disposer ses pièces à Lessines comme 
il l’avait fait au DOX, à Prague, quelques mois 
plus tôt, prendre possession d’une salle conven-
tuelle comme s’il s’agissait d’un white cube et 
jouer ainsi la carte de la pièce rapportée. Mais, 
quoique l’artiste confesse s’être d’abord senti 
pris au piège de l’ancien hospice, il parvient à 
accepter ce contexte pour mieux se l’approprier 
et le dénaturer. Outre Les Tables du Temps, les 
quelque deux cents œuvres de L’apesanteur et 

la disgrâce se composent de pièces piochées 
dans ses productions récentes ou conçues à 
partir des archives de l’Hôpital. Gérard Berréby 
appréhende chacun de ces documents en lais-
sant toute sa place au hasard pour extraire ce 
qu’il en reste de vivace et les éditer à sa manière. 

La grande variété des médiums utilisés, de 
la vidéo à la sculpture en passant par le collage 
ou l’installation, semble moins importer que l’élan 
boulimique qui les unit. Abordant avec la même 
fougue les dérives nucléaires et ses propres 
plaies, combinant des gravures religieuses ou 
des objets quotidiens avec un respect constant 
pour les mots, les images et les choses, Gérard 
Berréby fait feu de tout bois en tendant à rendre 
ses pièces d’autant moins abstraites qu’elles 
frisent avec l’horreur la plus crue. Toutes les 
œuvres semblent mues par ce même désir de 
dialogue, de concordance, suivant les méthodes 
de ceux qui virent dans l’assemblage un format 
à part entière, de Man Ray à Kurt Schwitters. 
À mesure que l’exposition instaure son jeu de 
pistes, les instruments médicaux répondent aux 
outils de l’artiste lui-même tant chaque pièce 
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témoigne d’une certaine manière de créer du 
sens de façon artisanale. L’intervention de Gérard 
Berréby sur les pièces de la collection perma-
nente participe de ce même geste intuitif, par 
exemple lorsque les vierges abandonnent leurs-
port inflexible pour apparaître sous un nouvel 
angle, de biais, de dos ou couchées. 

L’emprise de l’artiste sur le lieu tient donc 
surtout à sa scénographie, tant par la profusion 
des œuvres réparties çà et là dans le bâtiment 
que par l’intensification des moindres parcelles 
de l’édifice. Quand l’architecture imposante de 
l’Hôpital surgit au cœur de cette ville éloignée des 
récits d’enfance qu’en faisait Raoul Vaneigem 
dans ses entretiens avec Gérard Berréby, ce der-
nier accroît la surprise du visiteur qui découvre le 
monument en installant une sculpture au-dessus 
de la Dendre, amarrée par des cordes vertes. 
Cette trame colorée constitue le liant scénogra-
phique de l’ensemble, le vert revenant sur les 
cartels disséminés en guise d’indices dans ce 
parcours systématique sans que l’on sache tou-
jours où se niche l’œuvre contemporaine parmi 
les reliques.

Dans le catalogue de son exposition, Gérard 
Berréby évoque le malaise que lui a procuré sa 
première visite à l’Hôpital. Si tout demeure de 
ce sentiment d’épuisement, la découverte de 
L’apesanteur et la disgrâce éveille une impression 
plus étrange mais sans doute moins accablante. 
Peut-être s’agit-il ici de déplacer le champ du rai-
sonnable de la mort à l’agonie et de la disparition 
au souvenir. La première pièce de l’exposition est 
une citation d’un auteur dont Gérard Berréby a 
publié les textes, Louis Scutenaire : “Nous vivrons 
dans la mémoire de ceux qui n’en ont pas”. 
Parlant toujours de mémoire, rien n’existe ici en 
marge, en dehors ou en dépit du patrimoine de 
cet endroit où l’on a souffert et où l’on est mort. 
Aux raisons scientifiques et spirituelles avancées 
par le musée, Gérard Berréby oppose un regard 
clinique sur les douleurs du deuil ou de la mala-
die, préférant affronter la disgrâce plutôt que de 
se laisser appesantir par telle ou telle promesse.

Des images médico-légales se substituent 
ainsi aux interprétations bibliques, des instanta-
nés érotiques illustrent les noms des religieuses 
tandis que des gisants sont accompagnés par la 
photographie d’une dame sur son lit de mort, on 
trouve là des couvertures de survie voilant des 
draps rouge sang, ici des mannequins en plas-
tique défiant les icônes. Pour le reste, l’exposition 
est silencieuse.
Théo Casciani


