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Meessen De Clercq est heureux de présenter Solipsism, la cinquième exposition personnelle de Fabrice
Samyn. Au travers de nouvelles œuvres déclinées en quatre groupes, Fabrice Samyn place le visiteur dans
une situation paradoxale où il n’établit plus de distinction entre ce qui perçoit et ce qui est perçu, entre ce
qui protège et ce qui endommage, entre ce qui donne forme et ce qui est absent.
Dans la salle de droite, « le crépuscule des idoles » rassemble des œuvres magnifiées par leur destruction
et détruites par leur ‘magnification’. D’une part, Burning is shining, une série de panneaux en bois massif
dorés à la feuille et ensuite brûlés ouvre la question du pouvoir des icônes et de l’iconoclasme. D’autre
part, Black is Virgin est un ensemble composé de neuf vierges calcinées et recouvertes de sève. Dans un
mouvement paradoxal de recouvrement et de glorification, ces œuvres font autant référence aux cultes
pré-chrétiens de la déesse de la fertilité qu’au phénomène miraculeux de la croissance végétale.
Dans la salle de gauche, trois œuvres trouvent leur origine dans la notion de psyché, autant dans le sens
symbolique des origines grecques du mot (métamorphose de la chenille en papillon) que dans le sens du
mot contemporain dérivé ‘psychisme’. Ces œuvres s’inscrivent dans une réflexion générale de l’artiste sur
le temps et sur le passage d’un état à un autre. Allusions aux natures mortes anciennes ou aux
représentations du passage dans l’au-delà comme en témoigne spectaculairement le gisant en verre argenté
intitulé Death is an image.
Avec The Color of time, dans la salle arrière, Fabrice Samyn livre une œuvre tout en nuances composée de
douze globes en verre massif aux couleurs des différentes heures du jour. De l’aube au crépuscule.
Evocation céleste, cette œuvre questionne dans un dégradé subtil la plénitude du vide et la vacuité du plein
sous l’œil solaire d’une aquarelle lui faisant face.
Enfin, dans la salle du bas, un quatrième corpus d’œuvres questionne la sphère du regard et illustre l’aspect
performatif présent dans la pratique de l’artiste. Un exemple avec Blind piece 1 qui est une œuvre résultant
de la rencontre entre une femme non voyante et l’artiste. Celui-ci a sculpté le visage de celle-là en ne la
voyant jamais. Il ne prit connaissance du relief du visage de son modèle que par le toucher au travers d’un
rideau qui les séparait l’un de l’autre.
En définitive, cette exposition gravite autour du temps et de ses territoires ; les quatre groupes d’œuvres
prenant appui sur la dimension temporelle du sacré et du profane, de l’évanescent et du fugace, du
lumineux et du dissimulé, de l’intime et du lointain.

Fabrice Samyn est né à Bruxelles en 1981. Son travail a récemment été montré au Musée d’art Moderne et
contemporain de Lille, à la Friche La Belle de Mai à Marseille, au FRAC Lorraine à Metz mais aussi à la Maison
Particulière à Bruxelles.
Artiste pluridisciplinaire, il présentera pour la première fois ses performances liées au souffle sous le titre générique A
Breath Cycle au Kaai Theater à Bruxelles le 29 mars 2017.
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