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I.

SYNOPSIS
C’est raté mais c’est fait. WS

Dans son atelier, le peintre Walter Swennen nous invite à un va-et-vient savant et ludique,
entre ses associations de pensée et ses matériaux de création, entre une manière d’être
et une manière de peindre. Né dans l’immédiat après-guerre, Walter Swennen produit
depuis les années 80 une œuvre indépendante et radicale. Il tire la langue au langage.
Quand les paroles tournent autour du pot et s’emmêlent les pinceaux, la peinture reste
seule maîtresse du jeu, se jouant de l’arbitraire des images et des mots. De Bruxelles à
New York, avec la complicité de la réalisatrice et de commissaires d’art contemporain,
Swennen dialogue avec ses tableaux. Et nous voilà pris par le gai savoir du peintre
philosophe, où Buster Keaton tombe sur Le Titien, Krazy Cat monte à Dada, Mickey met
des oreilles à Mallarmé et Boris Vian improvise avec Thelonious Monk. Walter Swennen a
l’art de ne pas se prendre au sérieux mais de parler sérieusement de la peinture. C’est un
drôle de grand peintre belge que le film nous révèle avec une espiègle pertinence.

Belgian artist Walter Swennen invites us into his workshop for a thoughtful but playful
dialogue between the movements of his mind and the matter of his works, between a way
of being and a way of painting. Born just post-war, Swennen has been producing a
polymorphous and inventive body of work since the 80s, characterised by its independence
and its radical experimentation. When words fail and meanings get muddled, painting
steps up, making light of the arbitrariness of images and words. Swennen moves from
Brussels to New York, and helped by the film’s director and a team of curators of
contemporary art, he speaks to his paintings, and they speak back. We are drawn into this
painter-philosopher’s wacky world, in which Buster Keaton bumps into Titian, Krazy Cat
rides a Dadaesque hobbyhorse, Mickey Mouse puts ears on Mallarmé, and Boris Vian jams
with Thelonious Monk. Swennen is a master of not taking himself too seriously, while
talking seriously about his art. With impish precision, this film prods and probes a great
Belgian oddball artist.

In zijn atelier nodigt schilder WALTER SWENNEN ons uit voor een speels en kundig
steekspel tussen zijn gedachten en zijn werkmaterialen, tussen een manier van zijn en een
manier van schilderen. Walter Swennen, geboren net na de Tweede Wereldoorlog, creëert
sinds de jaren ’80 een onafhankelijke en radicale kunst. Hij steekt zijn tong uit naar taal.
Waar woorden rond de pot draaien en de draad kwijt raken, houdt de schilderkunst het
hoofd koel en speelt met de toevallige ontmoeting van beelden en woorden. Van Brussel
tot in New York, samen met de regisseur en kenners van de hedendaagse kunstwereld,
dialogeert Swennen met zijn schilderwerken. We worden helemaal meegezogen door de
vrolijke wetenschap van de schilder-filosoof waar Buster Keaton Titiaan tegen het lijf
loopt, Krazy Cat Dada beklimt, Mickey z’n oor te luisteren legt bij Mallarmé en Boris Vian
jamt met Thelonious Monk. Walter Swennen verstaat de kunst om zichzelf niet ernstig te
nemen, maar om met ernst over kunst te praten. De film toont ons met speelse
pertinentie een vreemde, grote Belgische schilder.

II.

ENTRETIEN AVEC LA REALISATRICE
A printed word is still a word, but a printed painting is not a painting. Etienne Gilson

Un nouveau film sur un artiste contemporain, pourquoi cet intérêt ?
Je suis née dans la peinture, mon père était peintre, ma mère aurait pu l’être aussi si elle
n’avait pas eu huit enfants. Tous les deux étaient des étudiants des Beaux-arts, grands
amateurs d’art moderne et de bons passeurs d’images intéressantes via les peintres
qu’ils aimaient particulièrement : Picasso, Klee, Miro, Delaunay, Chagall... plus tard la
découverte du surréalisme, du dadaïsme, le Pop art, l’Optical art ...
Depuis l’enfance, la peinture est une source de découverte et de plaisir pour moi. J’ai une
passion pour la couleur, presqu’un besoin de couleurs. Les inventions picturales ou plus
généralement plastiques de plusieurs artistes éveillent chez moi plus que de l’intérêt,
elles me touchent parfois profondément comme certaines musiques.
Après avoir consacré des années à des sujets à portée politique ou de société, j’ai décidé
de me faire plaisir en ne réalisant plus que des films avec des amis artistes. Je me suis
aussi donné le droit de faire partie de ce monde de l’art en revendiquant pour moi-même
une démarche artistique. Un film sur l’art, ce sont des images sur d’autres images, Ces
nouvelles images auxquelles je consacre toujours un long travail d’élaboration relèvent
donc elles-mêmes d’un processus de création.

L'expérience avec WALTER SWENNEN aa-t-elle été différente des
précédentes avec d’autres artistes ?
Je connais Walter Swennen depuis les années 1970. Avant d’en venir à mon projet actuel,
j’ai consacré des films à divers artistes, tous fort différents, n’ayant pour moi de commun
que de réussir à m’enchanter.
Je connaissais mal la peinture de Walter Swennen. En même temps qu’elle me séduisait,
elle m’intriguait. Ma curiosité n’a fait que croître, aujourd’hui encore il m’arrive d’être
surprise par ce qu’il fait et par le plaisir que j’y trouve.

Lorsque j’ai commencé à faire des visites d’atelier chez Walter, j’ai découvert petit-à-petit
une telle hétérogénéité de peintures et de dessins qu’il m’a fallu du temps pour m’y
retrouver car Walter me montrait son travail en vrac. Mes visites furent régulières mais
assez espacées entre 2012 et 2014, une période au cours de laquelle j’ai accumulé pas
mal de matières, des notes, des repérages filmés, des visites d’expo ...
Walter a partagé avec moi ses réflexions sur différents sujets ou préoccupations que nous
avions en commun. Nous avons un peu le même « compost » à la base, nous sommes de
la même génération, de la même université, nous avons le même groupe d’amis,
intellectuels et artistes.
Et, depuis qu'en 2012 j’ai décidé de faire ce nouveau film, nos nombreuses rencontres
dans son atelier m’ont fait apprécier de plus en plus l’humour avec lequel il me donnait à
comprendre et à partager ses goûts artistiques et ses connaissances dans de multiples
domaines, comme la philosophie, la littérature, la musique …

VisezVisez-vous un public de l'art world ou avezavez-vous pensé le film aussi pour un
grand public ?
J’ai tenté de toucher le public le plus large possible. La peinture de Walter est peu connue
du grand public parce qu’elle est peu médiatisée. Pourtant elle n’est pas hermétique, elle
paraît même d’un abord simple, mais elle déroute. Elle déroute par sa manière
fantaisiste, « dadaïste », volontiers provocatrice, de recycler sur la toile une iconographie
inattendue, étrangère au monde canonique de la beauté plastique, comme les images de
Walt Disney par exemple.

J’ai organisé en quelque sorte
des familles de tableaux afin que
le spectateur et la spectatrice s’y
retrouvent plus facilement. Les
réflexions que fait Walter au
cours du film se raccrochent aux
œuvres, que celles-ci soient
peinture, dessin ou texte. Ces
pensées sont toujours livrées
avec l’association d’idées qui les
a fait naître, elles se répondent
et elles rebondissent sur les
murs de son atelier.
C’est ainsi aussi que le film
fonctionne : j’ai articulé les
propos, les tableaux les uns par rapport aux autres par association, par opposition, ou en
contrepoint. Sans « grandes phrases », le film fait découvrir, je crois, l’œuvre et la
personnalité de l’artiste.

Vous avez choisi d’être présente dans le film, ce qui n’est guère habituel dans
le documentaire ?
Le rapport de complicité instauré par Walter durant les différents tournages lui a permis
de ne pas s’encombrer du regard de la caméra. Comme il me disait tu vois à tout bout de
champ, je devais réagir. Je ne pouvais pas rester observatrice derrière la caméra ; j’étais
partie prenante.
A un moment du tournage, j’ai voulu apparaître brièvement à ses côtés afin que le
spectateur du film puisse mettre un visage sur la personne à qui s’adressait Walter. Je
nous ai aussi mis en scène dans un petit jeu de facéties, c’était à prendre ou à laisser au
montage. Walter n’était pas seul ; nous étions deux à faire le pitre ! Ces petites scènes
veulent témoigner de notre complicité dans la réalisation du film.

Comment avezavez-vous organisé le matériau pour réduire les nombreuses
heures de tournage à septante minutes de film ? Quel a été le fil rouge ?
Je ne me suis pas intéressée à la
chronologie, ce n’est pas un récit
linéaire qui retrace par exemple la
préparation en atelier de son
exposition, son accrochage et son
vernissage à New-York. C’eut été
possible mais j’aurais perdu tout le
terreau, le fouillis sur lequel se
construit une œuvre.
Je me suis plutôt centrée sur l’état
d’esprit dans lequel un artiste peut
se trouver pour créer de nouveaux
tableaux, un travail par couches, par
tâtonnements jusqu’à la touche finale ; sur le regard qu’il porte sur ses toiles - anciennes
ou moins anciennes - ; sur l’éclairage privilégié que donne le dialogue entre le peintre et
ses tableaux. C’est tout l’intérêt de faire un film sur un artiste vivant. Rien n’est figé.
Même le regard rétrospectif de l’artiste sur son œuvre évolue.
En écrivant le scénario de mon film, s’est confirmé à mes yeux ce qui m’avait semblé
d’emblée constituer le fil conducteur du travail de Walter : son rapport à la langue que l’on
parle et au langage en général. J’ai choisi le titre La Langue rouge parce que Walter se
joue des mots et joue avec les mots comme avec les images mais le jeu qu’il joue n’est
pas gratuit car il sait combien, moquant la prétention du langage à dire le « vrai », chaque
langue appréhende le monde différemment.

Quelle est votre ambition pour ce film ?
Dans mes films sur l'art, je veux surtout rendre sensible l'élaboration d'une œuvre et
donner à voir le travail d'un ou d’une artiste dans son atelier. La plupart des gens ne
pénètrent jamais dans l'atelier d'un peintre, d'un sculpteur, d'un graveur … J'ai la chance
d'être l'amie de plusieurs artistes et je pratique souvent leur atelier. Ce « privilège »,
amical au départ, se transforme en projet de film quand il me semble possible de le
partager avec un public si l'artiste le souhaite, et se prête au jeu.
Bien entendu, la découverte d'un atelier d'artiste grâce à un film ne permet pas de rendre
compte complètement du travail que représente une œuvre mais on s'en approche. La
distance se réduit entre l'artiste et son public, d'autant plus si le film l'amène à voir aussi
les tableaux exposés en galerie. Tel est le cas aujourd'hui puisque l'exposition de Walter
Swennen se tient en ce moment à la Galerie Xavier Hufkens à Bruxelles.

Entretien de Nadine Plateau avec Violaine de Villers, octobre 2016

III.

ENTRETIEN DE LA RÉALISATRICE AVEC DIRK
SNAUWAERT, DIRECTEUR DU WIELS
Connoisseurs think the art is already done. Constable

- Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à entreprendre une

rétrospective de l’œuvre de Walter Swennen ?
Ces raisons sont d’abord institutionnelles. Chaque année, le Wiels organise un grand
focus sur un artiste belge majeur, et l’historicise. Comme Walter Swennen n’avait pas eu
d’aperçu historique depuis son exposition à Anvers, il était évidemment l’un des artistes à
l’égard duquel il y avait urgence. Son travail avait en effet énormément évolué depuis, et il
s’avérait aussi qu’il était prêt à faire une telle rétrospective - parce qu’il s’était, pendant
des années je crois, refusé à se prêter à ce genre d’exercice difficile et douloureux.
Quand on est encore en vie, la chose n’est pas facile puisqu’on montre le travail du début,
celui du milieu, et jusqu’aux dernières œuvres… Pour un artiste, pour la personne de
l’artiste, cela doit être en effet un exercice douloureux. Walter Swennen ne s’était pas
prêté au jeu pendant longtemps.
Ceci dit, l’artiste, pas la personne, mais l’artiste Walter Swennen et son acquis étaient
devenus une sorte de « bourdon » permanent dans le milieu de l’art, le milieu des artistes,
disons, émergents et des artistes «pour les artistes», c’est-à-dire cette catégorie de gens

qui se différencient des artistes «pour les médias». Il vaut mieux ne pas être artiste «pour
les médias», mais être et rester artiste «pour les artistes» parce que cela nourrit
perpétuellement les générations à venir. Je disais donc que le nom et l’acquis de Walter
Swennen étaient un véritable bourdon dans ce milieu, celui en fait des artistes avec
lesquels nous avons le plus à faire.
Comme une exposition se préparait au Portugal, exposition pour laquelle il n’y avait pas de
partenariat, nous nous sommes mis d’accord pour faire deux expositions, l’une au
Portugal qui était plutôt pas à caractère historicisant, et une à Bruxelles qui serait à la fois
historicisante et non historicisante. Pour notre part, nous l’avons avancée d’un an, parce
qu’il y avait un autre artiste qui n’était pas prêt et qui demandait un peu plus de temps.
Puisque Walter, une fois qu’il a pris sa décision, n’est pas rigide mais peut se montrer au
contraire fort souple, il s’avérait que la chose était possible. Nous nous sommes donc
lancés dans un travail préparatoire de rétrospective, c’est-à-dire celui concernant le livre
qui lui serait consacré et non l’exposition elle-même. Ce livre est en fait un inventaire
assez complet de l’œuvre peint. Pour les dessins, nous n’y avons pas encore touché.

- Comment situez-vous Walter Swennen sur la scène artistique

belge aujourd’hui?
Belge… Définir la scène artistique belge est un exercice difficile. Parler de «belge» est
déjà un problème, ou bien il s’agit déjà d’un exercice. Evidemment, Walter Swennen
s’inscrit dans une histoire de l’art belge où parler de cette façon tenait encore la route, si
l’on peut dire. Il s’est opéré un clivage depuis les années 1980, et la séparation des esprits
est devenue assez présente. Il existe évidemment des ponts, mais on ne peut que
constater des orientations différentes.
Walter fait encore partie des générations où les artistes se partageaient en quelque sorte
les espaces. D’autre part, bien qu’habitant aujourd’hui Bruxelles, il a une indéniable
importance sur une scène néerlandophone, avec sa résidence anversoise pendant une
vingtaine d’années. Il fait partie de la bohème anversoise ou flamande, si vous voulez,
autant que de la bohème francophone et bruxelloise. Il est ainsi une figure de pont comme
il y en a plusieurs, mais lui est une figure importante.
Walter est aussi une figure importante pour une autre raison : il fait partie d’une
génération qui a encore puisé dans le post-surréalisme et le situationnisme dans le
sillage de Marcel Broodthaers, mais également du mouvement post-Cobra ou des
situationnistes (plutôt francophones) des années 1960, avec une sorte d’attitude très non
conformiste, très anti-establishment et anti-normes. Il s’agissait d’opérer un passage par
un certain conceptualisme plutôt linguistique, donc un passage par la poésie et
l’utilisation de la langue ; mais là, nous approchons déjà des années 1980 où une
gestualité et une nouvelle métaphorisation sont apparues après le passage à l’épurement,
au minimal et au conceptuel - qui auraient été anti-européens.

Chez Walter Swennen, nous constatons par ailleurs quelque chose qu’il ne faut pas
négliger : il est particulièrement influencé par les discours picturalistes des Etats-Unis.
Ce n’est pas du tout le cas chez certains Européens nostalgiques, qui chantent la
grandeur de l’Europe vis-à-vis de la déplorable platitude des Etats-Unis… Chez Swennen,
on assiste à un dialogue avec de grandes figures picturales américaines, - tout autant
qu’européennes évidemment ! Et pour cette même raison, il est une figure telle que (et
l’écho fait à son travail actuel le prouve) il n’a aucune difficulté à exposer ici ou en France,
ou en Allemagne, ou au Portugal, ou aux Etats-Unis. On peut dire qu’il est le précurseur
d’un certain discours très omniprésent en peinture aujourd’hui.

- Dans sa peinture, on retrouve aussi des hommages à des peintres qu’il

apprécie.
Oui, mais cela, chaque artiste le fait.

- Je précise : on voit qu’il s’est intéressé à la peinture américaine, à la peinture

allemande, au dadaïsme avec Kurt Schwitters… Cela l’a tout-à-fait
passionné.
Oui, mais c’est pour cela que Walter Swennen était quelqu’un qu’on situait, au cours des
années 1980, dans ce qu’on appelait à l’époque « la peinture sauvage », ou la nouvelle
gestualité ; une sorte de remontée du traditionalisme pictural face à une intelligence
conceptualisante ou minimalisante, un Arte Povera. Ce qui consistait vraiment en une
sorte de régression de l’intelligence et de la tradition, régression devenue objet de
spéculation économique via la peinture, comme on le voit aujourd’hui : tout ce qui est
peint vaut de l’argent tandis que la poésie, comme dit le poète, ne se paye pas. C’est un
peu le clivage de Broodthaers et Swennen : le poète qui ne peut pas survivre et qui devient
artiste visuel… Et qui, en plus, utilise de l’huile sur toile, ce qui vaut plus cher qu’une
sculpture, par exemple, ou qu’une céramique, ou que sais-je.
Donc, dans les années 1980, Walter Swennen était évidemment une des figures de proue
de notre pays, de cette mode de la nouvelle peinture acclamée par tout le monde, par tous
les papes et directeurs de musées ; il était une figure quasi intouchable !
Et il s’est complètement réinventé en se relançant dans la théorie qu’il avait pratiquée
dans les années 1960 et au début des années 1970. On voit cela chez plusieurs artistes,
dont Broodthaers. En fait, ils lisaient beaucoup, notamment des intellectuels de leur
époque, des intellectuels de pointe. Quand on va chez Walter, on aperçoit immédiatement
l’impressionnante bibliothèque ; et quand on ouvre les livres, on voit par les annotations
que quelqu’un les a lus avec soin.
Chez Swennen, qui a donné des cours d’introduction à la psychanalyse, on se rend compte
que ce qui paraît farfelu ou une sorte de pirouette picturale est vraiment basé sur une

recherche et une conviction profonde du fait que les termes sens et signification ne sont
pas clairs, et que le côté liquide de la matière avec laquelle on peint est un partenaire
dans l’explicitation ou la formalisation de la manière dont ces deux termes, sens et
signification, ou reconnaissance et lisibilité (comme aussi les icônes, les images) sont en
fait dans une fluidité permanente. Dans les peintures les plus réussies, on voit que
l’indécision est bien là. Elle est d’ailleurs encore tangible après qu’il a laissé la peinture
quitter son atelier...

- Pour en revenir à la rétrospective, comment a réagi le public ? La

rétrospective a duré combien de temps ?
Une rétrospective dure ici généralement entre trois et quatre mois. Mais ce n’en était pas
une à proprement parler. On avait fait plutôt deux expositions en une. Ou même peut-être
trois en une. Il y avait un grand nombre d’œuvres sur papier, des dessins. Nous avons
essayé de les dissocier du travail pictural pour qu’on ne s’adonne pas au petit jeu habituel
consistant à comparer un dessin préparatoire à l’œuvre finale… ce qui ne correspond à
rien dans le cas de Walter.
Il y avait en outre la question du grand nombre d’œuvres du début, souvent difficilement
localisables mais également monumentales pour la plupart, et faisant donc un contraste
marqué avec les formats assez classiques des années 1990 jusqu’à maintenant.
Comment alors faire une exposition qui tienne la route ? On avait décidé de proposer un
parcours grosso modo chronologique au premier étage, et puis d’abandonner cet aspect
de linéarité au second, où on avait tout mêlé : les visiteurs n’y trouvaient aucune
chronologie, aucune tentative même de faire des regroupements d’iconographies, ou de
modèles, ou de façons de peindre. Il y avait là vraiment, je crois, pour le public, une sorte
de perte d’équilibre total.
J’ai souvent été guide de l’exposition, et c’était chaque fois une réelle gageure de savoir
par où commencer. Ce qui m’intriguait beaucoup aussi, c’est que, si l’on découvre dans
l'œuvre de Walter Swennen une certaine proximité à un milieu intellectuel et poétique, il y
avait un côté jazz, avec les questions de l’improvisation et de l’absence de structures. Ou,
en tout cas, le souci de cacher ces structures à tel point que le public n’en voit plus. On
part d’un point, et il y a des phrases et du répondant, puis on débouche sur une
expérimentation.
Je crois que l’exposition était très réussie car elle en devenait illisible. Ce qu’on retrouve
dans beaucoup de travaux de Walter : il y a des moments d’illumination qui disparaissent
aussitôt, des moments d’une certaine clarté où on a l’impression de comprendre, mais le
moment d’après ça s’éteint complètement, ça disparaît. Pour le grand public qui veut
saisir, comprendre, c’était donc assez réussi ! Quant au public initié à la peinture, il voyait
évidemment depuis le début que c’était la matière que Swennen travaillait, et qui parlait.

Ce côté expérimental du travail de la matière le pousse encore probablement dans de
nouvelles voies ; et explique aussi, chez lui, l’indécision, l’indétermination, l’hésitation, la
non-réussite, toutes ces catégories qui sont loin de l’œuvre d’art comme résultat ou
comme finalité. Qui en sont en fait l’inverse. Il s’agit de concepts avec lesquels les jeunes
se battent tout le temps. Nous nous trouvons aujourd’hui dans une société de production,
et la non-production y est mal vue. Il me semble justement que Walter Swennen est
devenu, et restera, une figure de proue de la non-productivité, dans le sens mécaniciste si
vous voulez.

- Que pensez-vous du titre ? Qu’est-ce que cela veut dire ?
Cela a un côté très dandy, très british, ou même alors romantique allemand, qui est très
proche du personnage. Par ailleurs, il s’agit d’un dicton des plus populaires. C’est donc de
l’ordre du calendrier pendu dans la cuisine, où se lisent des aphorismes ou des blagues.
Walter travaille avec des choses qu’il trouve à gauche et à droite ; qu’il ramasse, qu’il
ramène avec lui, qu’il met dans son atelier ou dans son logement. Et tout à coup l’une
d’elles l’informe. C’est le cas de beaucoup d’artistes évidemment, mais lui il est souvent
inspiré par des choses très triviales, d’un humour presque grotesco-folklorique.
So far so good concerne aussi je crois quelqu’un qui s’auto-relativise ; chaque étape qui l’a
poussé plus loin a été un vrai acquis sur lui-même. Je crois que c’est quelqu’un qui, et ça
se voit, laisse place à énormément de doute ; non un doute sur le métier, sur la discipline
de l’art, mais sur le sens en général de celui qui énonce et de celui qui sent cette envie de
produire du sens. On peut se demander pourquoi ? Dans les années 1980, une des
questions toujours répétées était : « Faut-il ajouter quelque chose au monde où il y a déjà
tellement de choses ?» En tant qu’artiste, n’est-il pas mieux de se taire ?
Je crois que, si Swennen fait quelque chose, c’est qu’il a décidé que le moment était venu
de ne plus se taire, qu’il fallait énoncer quelque chose. Ensuite, il se tait à nouveau, il
redevient silencieux. C’est pour cela peut-être aussi qu’il passe tant de temps dans son
atelier, dans une sorte de huis clos, sans voir beaucoup de monde. Il vit avec ses livres,
ses textes, avec ses enfants, avec ses petits-enfants… C’est un horizon fait de signaux très
directs et très humains et très simples.

- Est-ce que cela se traduit, « So far so good » ?
En français oui, mais on perd quasi toute la qualité de l’expression anglaise, dont la
sonorité est tellement heureuse. Et surtout, il y a le fait que l’expression est composée
d’un certain nombre de mots, qui ont une certaine longueur… Oui, je crois que c’est plutôt
ça. Parce qu’on peut la traduire en allemand, en néerlandais ou en français, mais à
chaque fois la forme n’est pas aussi réussie. J’ajoute que, comme je le disais, elle a un
côté dandy ; et Walter Swennen est quelqu’un que je trouve très dandy, mais sans la
décadence qu’on pourrait attacher à ce mot.

- Est-ce que cela se traduit par « jusqu’ici, tout va bien » ou quelque chose

d’approchant ?
Non, je crois que ça n’a pas de rapport avec la personne du peintre, mais au contraire avec
son travail. Cela voudrait dire qu’il n’a pas fait de concession, que, jusqu’à ce moment-là,
il n’a pas eu honte de ce qu’il avait fait. Evidemment, quand on n’a plus de succès, on peut
essayer de retrouver la faveur des clients potentiels ou des gens qui s’intéressent à vos
œuvres… Mais il n’a pas fait de concession ; dans les années 1980 par exemple, quand il a
peint « La banane », je présume qu’il aurait pu en faire vingt du même genre au lieu de
deux ou trois… Quant à certaines autres peintures comme le « Mickey » ou des imageries
qui font sourire ou même rire les gens (ce qui est évidemment aussi un art !), on constate
qu’il y a beaucoup de clients pour cela, beaucoup plus que pour d’autres types de motifs ;
néanmoins, Walter Swennen n’en n’a peint que deux, trois versions, et plus pour ajuster le
tir : il n’a pas exploité la veine qui s’offrait.
Je pense que c’est plutôt cela qu’il veut dire, et aussi qu’il n’a pas honte de ses choix : que,
quand on regarde en arrière, il ne faut pas avoir honte de ce qu’on a fait.
Notons qu’il a traversé trois périodes où le marché de l’art était extrêmement puissant et
attractif. Après chacune, il y a eu une crise, comme toujours ; il en a donc déjà connu trois.
Mais il est à même de relativiser ces moments plus difficiles, à mon avis.

- La rétrospective l’a peut-être également installé davantage sur cette scène

artistique belge et internationale. Je pense que, d’avoir pu réunir autant
d’œuvres, prouve qu’il a en fait une assez grande production.
Oui, Walter Swennen a une grande production. Mine de rien, il dit qu’il ne travaille pas,
qu’il ne produit pas beaucoup… mais il y a des centaines de peintures et de dessins ! Cela
commence quelque part dans les années 1960, et cette période est assez longue.
On n’appelle pas rétrospective ce que nous avons proposé, c’est une exposition d’aperçus,
c’est davantage une sorte d’adjonction de différents vecteurs qui ont fait qu’il y a eu
l’intérêt de l’étranger, des jeunes artistes, des galeries (dont une fort réputée)… Et il y a
l’aperçu muséal également. On a assisté à une sorte d’effet boule de neige.
Il faut dire qu’échouer, être non productif, être instable… étaient devenus des mots très
en vogue chez des artistes de générations beaucoup plus jeunes ; et cela continue en ce
moment : ils choisissent comme idéal de ne pas faire carrière. Et cela parce que,
aujourd’hui, on peut faire carrière en tant qu’artiste comme on va à la banque, comme on
est assureur... L’artiste Walter Swennen est le contre-modèle d’une telle attitude, il est
vraiment encore le bohème dysfonctionnel, socialement bien connecté mais plutôt perdu
en dehors d’un petit cercle. Ce type de non-carriérisme possède d’ailleurs un attrait
presque romantique. Walter, entre autres artistes, est quelqu’un qui éprouve cet attrait.

Autre chose : je parle du dialogue, si pas de la polémique, entre artistes-peintres
européens, à savoir surtout allemands, et artistes-peintres américains. Il y avait là une
place à prendre, une place alternative qui contredit beaucoup de schémas de leur part. Et
l’exposition a peut-être eu comme résultat le fait qu’on a pu démontrer que ce n’est pas
aux Allemands ou aux Etats-Unis seuls qu’appartient un tel débat. Il y a des antécédents
de cela en Belgique mais aussi ailleurs, on a vu des débats enracinés dans des questions
du domaine intellectuel, des questions qu’ont posées la psychanalyse, la linguistique, le
structuralisme. Et donc des questions qui n’ont rien à voir avec, comment dire ? un esprit
anti-bourgeois simpliste. Walter Swennen a fait siennes certaines de ces questions de
fond pendant vingt, vingt-cinq ans, en lisant, en dialoguant avec les penseurs de son
époque. En cela, la personne de Walter Swennen a été une vraie révélation pour moi. On
retrouve pareille attitude chez des Belges comme Jef Geys ou Marcel Broodthaers, figures
importantes non seulement du point de vue artistique mais aussi intellectuel et éthique.

Entretien filmé entre Dirk Snauwaert et Violaine de Villers, 16 avril 2016

ENTRETIEN DE LA REALISATRICE AVEC BARBARA
GLADSTONE, GLADSTONE GALLERY, NYC, BXL
I never saw an ugly thing in my life. Constable

- You have three galleries in New-York City and one in Brussels, which are

all associated on the level of the kinds of artists you show, and interlocking
program of contemporary art. And is it in one of those galleries that you
invited Walter Swennen?
Yes.

- So what I wanted to know is why you decided to invite Walter Swennen to

have an exhibition in one of your galleries in NYC?
Having a gallery in Brussels has enabled me to have exposure to artists and programs that
I might not otherwise have seen. And one of the exhibition spaces that I’m most fond of in
Brussels is Wiels, which does a fantastic program. And some time ago, a couple of years
ago in fact, there was an exhibition of Walter Swennen, which I must say surprised and
delighted me because I didn’t really know his work.

- So it was the first time…
It was the first time.

- …that you saw his work?
It was absolutely the first time I saw his work. I was shocked to see that he was seventyyears old, and that he’s quite well known in Brussels. Because of course I looked at the
catalog and I looked at his biography and I saw many, many Belgian galleries, but I saw
very little else, and his work was surprising to me, because it had this special kind of
Belgian quality of being a little bit understated and a little bit drôle, and a little bit s… well,
a lot serious but not wanting to look serious. Do you know what…?

…Belgian?
I think that it’s a little bit Belgian, yes.

- Would you call it Belgian art?
I think he’s a Belgian artist, yes. And I think he is Belgian, because there is something
understated about it, and not something overly ambitious looking…except that, when you
see a lot of work like I did, the first time I saw his work in Wiels, you see that it adds up to
something, quite serious. It’s just that in each work, he doesn’t try to overwhelm you with
his skill or with his ideas, they kind of sneak up on you. And I think that that’s sneaking up
on you, something I can think of as a little bit Belgian.

- So you met his work and then you met the man…
I met his work…

- …the artist? I wanted to ask you something about that first meeting with

Walter, because he’s a special man, he’s not like…
No…

- …any other artist. Could you say something about his personality, the way

you perceived him?
The first time I met him it was arranged by Dirk Snauwaert, because I know him of course
very well, and his program at Wiels, and I asked him about this work, which I found really
intriguing and especially interesting. And I thought “What kind of person makes this
painting?”
And… So, Dirk organized a meeting for us at Wiels, and Walter was there and he was very
formal somewhere, with a shirt and a tie… A little bit nervous, I could see a little bit of
perspiration. And he started to speak to me, and he was quiet, but a little bit like this, you
know a little bit… He would say something and then a little bit of humor would come
through. Like his painting! Like his painting: very quiet, and shy. Quite shy. Not saying too
much, but interesting to me, because I thought he’d liked the paintings speak for him.

- Yes. That’s a description, indeed… When Walter came to New York with his

paintings, you had to hang up the paintings for the exhibition, were you
present?
Oh yes. Yes, of course.

- So what’s your policy with the artists hanging their works? Do you give

them a piece of advice, or do you let them free? How do you manage, or
does it differ from one artist to another artist?

Walter did his exhibition on our 24th street space, and of course he hadn’t been to New
York for many, many, many years. And he came with his entire family, with his daughter
Else, and her newborn baby, and assorted other people, which was great because it was
comforting to him. And my policy, normally, in installing is to be present but somewhat
quiet, unless I feel there’s something really glaringly wrong. Like it could be made better.
But with Walter, that really wasn’t true. He was there quite early and he set something up
very early, like before I even got there. We changed very little. It was maybe one or two
things which got moved around, but more or less he organized it and he did exactly the
right thing.

- What about the title? He always gives intriguing titles to his exhibitions.

And he had a title… “At My Own Risk. Couldn’t be better”.
So, how… What do you think of this title? How do you understand it, or
interpret it?
I think he’s a poet in a way. And I think he… I think “At your own risk” and “Couldn’t be
better” are both American expressions. You know, “at your own risk” implies one thing,
and “couldn’t be better” implies another (laugh). And I think it’s a duality for him, which…
And I took them to mean not literal, but kind of a little poetry, a little intrigue, a little…
Sometimes, the titles of his paintings too are… They are just a way of leading you in.

- What was the reception of the public, when visitors came to see the

exhibition?
The reception was quite good. I think that the mistake that most people made, was the
same mistake that I made. It was not thinking of Walter being a… or of thinking of Walter
being a much younger artist than in fact he is, because the paintings look young. They look
fresh. They look… They have a kind…the kind of charm, that older people don’t usually
have, you know (laugh). It usually is the problems of younger people. So I think most
people looking at the paintings were thinking that if this is… Well, I mean it wasn’t the first
time he had been in New York, but it was nearly the first time. They would think that he
was thirty-five or forty. And paintings have this youthful quality to them. This is for sure.

- There was some paintings that I know of I wanted to ask you, about the

reception, for instance the painting which makes a clear allusion to Mona
Mills. You know Mona Mills? You don’t know? Why is the painting called
“How to paint a horse”?
Oh, yes. Yeah.

- And it’s an allusion to…?
A book. Right?

- Yes, because I had a look on Google and I saw that Mona Mills still doing a

lot of things with murals and paintings, etc. But she did those books,
indeed. So, how did the people react to this?
I don’t think they realized that it was a direct reference.

- Ok.
Nor did I. Nor do I think it’s important to look at the painting to understand that, because it
was… There were certain times references say, and American artists do something that
happens there, that’s more local, that someone in Europe might not understand. But I
think the painting in the end has to stand on its own. And I think it did. I don’t think… I
didn’t have a lot of questions about “What does this refer to?”

- And the painting for instance, the painting called “Radio”… You see which

one it is? Because it’s also a clear reference to radios in the 50’s. … I’m
just wondering, whether the American visitors could enjoy such a painting
without having the knowledge of what’s behind it?
Well, I think you can, because I think your enjoyment of the painting comes more from the
painting than it comes from necessarily the information behind it, because it’s not that
literal. You know, it’s not only that. It uses that as a departure, but I don’t think that it…
that your understanding of a work depends on that kind of reference.
But don’t you think that’s true?

- Of course I, totally…Of course, that’s what is interesting about art.

You don’t need to have all the explanation.
Exactly, exactly. And it gives you… It’s a window into something, and it becomes its own
story.

Which paintings you really liked? You know, you had a crush on, you were
really fond of? And if you can give us one or two examples, and say something
about those paintings. And the other question was about situating all that in
that art world, in the U.S.A, in the international art world?

Oh, well I have a favorite, but it’s partly because I like text a lot, and Walter has… And he
had it on two different paintings, which set “My disinclination remains free”. And I love
that. Because it’s just something I believe. And I thought that it’s all about him, you know.
It’s all about his relationship to painting and his relationship to the art world, which, I don’t
think he really cares that much, you know. And I think that’s something that’s very
refreshing that... Here is this man, who’s been painting his whole life and I only just
discovered him, you know. But so, I’m the lucky one, because I then can appreciate
everything he’s done his whole life. And his disinclination is not really caring, you know.
And I think not really caring is a great way to be, when faced with something as
intimidating as the art world. For an artist I think, to be disinclined is a very powerful tool.
And just the way he writes it, and the way he scrolls it with his handwriting is to stay young
and to stay vival, and to stay alive.

- Is there another painting you would like to mention?
Well, there are quite a few paintings I like, quite a bit. There was this little… There was this
small painting of a blue pig. And it’s curious, because I thought “I really shouldn’t even like
this painting because it’s a stupid painting of a blue pig”, you know. But it’s so good (laugh)
and it stays in my head, and it stays with me. Things like that. I think what is really
interesting for me about Walter is that he allows himself to look simple on some level,
when it’s not simple at all. And that simplicity gets to me, because I kept looking at this
painting, which was that big, of this blue pig. And there was another one. I liked the
animals a lot, there was a black dog. This little black dog. And Walter said that he painted
the dog because Winston Churchill had said he was prone to depression, and he had said
when a depression was coming, that the black dog was visiting. And that’s what with this
black dog was. But of course Walter hadn’t been standing there. I would know that. But it
had nothing to do with my liking the painting. It’s just that the more you know, the more
you like it. So I think the ability to use an animal in an almost child-like way, and not childlike at all, and as a metaphor, is really interesting.

- Well then, …Walter had been in New York, I think twenty years before, so

he hasn’t got much international fame. He’s not acclaimed as a…
I don’t think he tried very hard, you know.

- No, no. He doesn’t want to. He doesn’t try. Maybe it’s sad, it’s bad for the

people…
It’s their problem… yeah. It’s unfortunate. That’s what I said, when I became interested, I
got to see so much that I didn’t know before.

- What about collectors in New York during, for instance when had this

exhibition? Did collectors come? Was he appreciated? Did collectors buy
some of his works? Was it a success in the art world?
Yes, collectors did. It was a success. It was a… My experience in New York has been… I’ve
had a gallery for 35 years in New York, and my experience is that whenever we’ve shown
an artist from Europe, or from Mexico - we have a Mexican artist -, or from China - we
have a Chinese artist-, that in the first exhibition, people are intrigued. And they look. And
then there were certain people who would step forward, and say “I’ll have one of those”
because they are adventurous. And there were other people who dip-tolerate more, and…
Normally, for us my experience has been that it takes three exhibitions in New York, three
times, until New Yorkers feel “He’s one of us”. You know, that we really understand it,
unless there is a huge reputation which comes before, which wasn’t the case. And Walter
said people had no idea who he was, any more than I did. And I think that it was intrigue
and curiosity. And we did so, quite a few paintings. But I think most people don’t still
completely understand it. However, he received a really good review in the New York
Times, from Roberta Smith, who understood it immediately and quickly, and found in it
everything I did. So that was very encouraging, because that doesn’t always happen.

- Does it mean that you would imagine to propose him another exhibition?
Oh, but of course. Yes, of course.

- And I was thinking of art critics, art reviews and the specialized press in

art. Has it had some echo in this press?
Well, he received a review in the New York Times during the course of the show, and that
of course is very difficult, very difficult, because the New York Times is the only
publication… It reviews art on Friday, and they can review perhaps eight shows a week,
plus museum shows, but perhaps eight gallery shows. Or perhaps six, in the course of five
weeks, that means forty reviews of hundreds of shows in New York, because there are
hundreds of galleries. So it’s quite remarkable to have a show for the first time be
reviewed in the Times. That was quite special. Quite special.

- And does it have an effect on people coming to the exhibition?
It has. It has an effect, because lots of people are busy in New York and there are so many
things to see in that any one time that very often people will look at the paper on Friday
and say “Oh, I should check this out because it’s mentioned here”. Yes, it does.
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Filmed conversation between Barbara Gladstone and Violaine de Villers, April 19 , 2016.
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Peu importe par où je commence; je reviendrai ici. Parménide

La sortie du film coïncide avec l’exposition de nouvelles œuvres de Walter Swennen à la
Galerie Xavier Hufkens et la publication de deux nouveaux essais de Hans Theys sur le
l’œuvre de Walter Swennen.

LA LANGUE ROUGE
7 décembre 2016 –
Pour la programmation complète du film : www.lalanguerouge.com
Première le 7 décembre 2016 à 19h30
Flagey Studio 5
Place Sainte-Croix 1050 Bruxelles
infos et réservations : +32 (0)2 641 10 10 / info@flagey.be
www.flagey.be

HIC HAEC HOC
28 octobre – 17 décembre 2016
Xavier Hufkens
6 rue Saint Georges 1050 Bruxelles
Du mardi au samedi de 11:00 à 18:00
www.xavierhufkens.com
WALTER SWENNEN HIC HAEC HOC publié par Xavier Hufkens, English, 240p.
WALTER SWENNEN NE QUID NIMIS publié par Zonder titel, Dutch, French, 304 p.
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Née à Bruxelles en 1947, Violaine de Villers suit les cours de Philosophie à l'Université de
Louvain. Elle interrompt ses études universitaires dans l'effervescence des événements
de mai 1968 et enseigne dans les humanités supérieures. Elle reprend quinze ans plus
tard des études. (Master en Politiques économiques et sociales). Depuis 1981, elle écrit et
réalise des documentaires à portée politique et des films d’art. Et depuis 2001, elle réalise
aussi des œuvres radiophoniques.
Born in Brussels in 1947, Violaine de Villers studied philosophy at the University of Louvain
in Belgium. She interrupted her university studies in the maelstrom of the events of May
1968 and taught in higher secondary education. She took up her studies again fifteen years
later (Master in Social and Economic Policies). Since 1981, she has written and directed
politically oriented documentaries and films on art. Since 2001, she has directed works for
radio.

Filmographie des films sur l’art
LA LANGUE ROUGE - WALTER SWENNEN - Documentaire - 69 min. - HD - 2016
Production YC Aligator Film. Avec l’aide du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, en coproduction avec la RTBF, le CBA, avec la
participation du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique, de la Région de
Bruxelles-Capitale

Portrait d’un artiste peintre contemporain en relation avec son œuvre
REPLIQUES - Documentaire - 7 min 15 sec - HD - 2015
Vidéoart, autoproduction

Une installation de Bernard Villers au Musée de Mariemont
LES CARRIERES DE ROBY COMBLAIN - Documentaire - 57 min - HD - 2014
Production Halolalune. Avec l’aide du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, WIP, Brouillon d’un rêve Scam

Portrait et parcours d’un artiste plasticien contemporain
LES FAMILLES DE MARIANNE BERENHAUT - Documentaire - 18 min - HDCam - 2011
Vidéoart, autoproduction. Distribution Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir (Paris) et
CFA (Bruxelles)

Les dernières sculptures de Marianne Berenhaut dans sa maison/atelier
POUPEES-POUBELLES - 7 min 30 sec - HDCam - 2010
Vidéoart, autoproduction. Distribution Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir (Paris) et
CFA (Bruxelles). Edition DVD des 2 films avec l’aide de la Cinémathèque de la
Communauté française de Belgique

Une famille de sculptures de l’artiste Marianne Berenhaut

PIERRES QUI ROULENT - 7 min 30 sec - DVCam - 2010
Vidéoart, autoproduction

Un travail d’atelier de l’artiste Bernard Villers
Edition DVD avec l’aide de la Cinémathèque de la Communauté française de Belgique
MIRAGE - 53 min- DVCam - 2007
Production Maison des Sciences de l’Homme du Nord - Pas-de-Calais

avec le peintre Roland Jadinon, professeur de couleur à L’ERG et Saint-Luc
Edition La Maison d’à côté du livre multimédia « L’Expérience de la couleur »
LA CONJURATION DES COULEURS - 30 min.- DVCam -2007
Production Maison des Sciences de l’Homme du Nord - Pas-de-Calais

A propos de l’exposition de Bernard Villers au Musée d’Ixelles
Edition La Maison d’à côté du livre multimédia « L’Expérience de la couleur »
PARLONS COULEUR - 40 min. - DVCam - 2007
Production Maison des Sciences de l’Homme du Nord - Pas-de-Calais

Avec le professeur de couleur Félix D’Haeseleer et deux étudiants de La Cambre, Anne
Bertinchamps et Frédéric Dumoulin
Edition La Maison d’à côté du livre multimédia « L’Expérience de la couleur »
FILIGRANE - 22 min.- DVCam - 2003
Vidéo art, autoproduction

Sur les livres de l’artiste Bernard Villers
Edition DVD avec l’aide de la Cinémathèque de la Communauté française de Belgique
ô COULEURS - 35 min. Beta SP - 1997
Vidéo art, autoproduction. Distribution WIP

Avec l’artiste peintre Thierry de Villers
MIZIKE MAMA - 52 min. - film 16 mm - 1992
Production RTBF, WIP, BBC et CEE. Distribution WIP.

Métissage culturel Zaïre - Belgique avec la chanteuse Marie Daulne et les Zap Mama
— Prix des Universités et mention spéciale du jury du Festival des Droits de l'Homme de
Strasbourg, mars 1992
— Prix du Public du meilleur long métrage documentaire et mention spéciale du jury du
14e Festival international des films de femmes de Créteil, avril 1992
— Prix du Meilleur Documentaire du jury du Festival international de films de Femmes de
Madrid, novembre 1992
— Grand Prix du Documentaire musical, Prix de la Croisette au Festival International du
Film musical de Cannes, MIDEM, janvier 1993
— Prix du Meilleur Portrait d'Artiste au Golden Awards de San Francisco, février 1993
— Mention spéciale au Prix FUTURA à Berlin, avril 1993
— Prix Planète Câble au XIIe Bilan du Film ethnographique du Musée de l'Homme à Paris,
mars 1993
— Tournée "Un été au ciné" organisée par le CNC - Paris en juillet-août 1992.
— Mention spéciale de l'UNESCO au concours de l'URTNA (centre d'échange de
programmes à Nairobi)

L'OMBRE DES COULEURS
12 min., vidéo BVU couleur, 1984
Vidéo artistique. Production Image Vidéo.
PLACE DE LONDRES
10 min. - vidéo BVU couleur - 1984 - vidéo artistique
Production Image Vidéo et Wallonie Image Production
— Prix du Public au Festival Voir des vidéos, Bruxelles, mai 1985.
LA FADEUR SUBLIME ... DE MARGUERITE DURAS
30 min.- vidéo 3/4 couleur – 1983 - vidéo artistique
Production Archives et Musée de la Littérature et Image Vidéo
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Mein widerwille bleibt frei. Max Stirner

YC ALIGATOR FILM
Eric Van Beuren et Marie Kervyn, producteurs
FILMOGRAPHIE (extraits)
Stan & Ulysse, une jeunesse terroriste, de Benjamin Hennot, documentaire 60’, en préproduction
Fedosov, documentaire, 60’, de Sarah Moon Howe en production
La Langue rouge, portrait de l’artiste Walter Swennen, de Violaine de Villers,
documentaire, 69’. Sortie en salles le 7 décembre 2016
La Bataille de l’Eau Noire, de Benjamin Hennot, documentaire long métrage 73’. Sortie en
salles le 23 septembre 2015
Belgian Disaster,
Disaster de Patrick Glotz, long métrage, sortie en salles le 30 septembre 2015
Les Chevaux de Dieu,
Dieu de Nabil Ayouch, long métrage, 2012.
Sortie nationale : février 2013. Prix François Chalais - UCR Cannes 2012 ; Prix Spécial du Jury, Prix Jury Junior
- FIFF ; Prix MovieZone – IFFR Rotterdam ; Grand Prix - Valladolid Film Fest. ; Prix du Public du meilleur réalisateur –
Seattle Film Fest. ; Prix du Jeune Public - Cinemed ; Prix du Public - Besançon ; Grand Prix du Jury, Prix Ciné Europa Fest. Film Méditerranéen Bruxelles ; Prix du Meilleur Réalisateur - Doha Film Fest. ; Prix de la Presse - Carthage Film
Festival ; Grand Prix - Arte Mare Bastia...

Big Memory,
Memory de Richard Olivier, série documentaire de 170 x 13', production exécutive,
2012

En cas de dépressurisation,
dépressurisation de Sarah Moon Howe, documentaire, 52', production
exécutive, 2009

BlancheBlanche-Neige la suite, de Picha, long métrage d’animation, 2006
Mon oncle d’Amérique est belge, documentaire, 2006
La Reine Soleil, de Philippe Leclerc, long métrage d’animation, 2005
Wild Side, de Sébastien Lifshitz, long métrage de fiction, 2004, en coproduction avec Maïa
Films et Zephyr Films
Une fille d'Enfer,
d'Enfer série franco-belge de 22 x 26', 4 épisodes réalisés par Eric Figon
Resist! To be with the living, de Karin Kaper et Dirk Szuszies, long métrage documentaire,
2004
Pleure pas Germaine, de Alain de Halleux, long métrage de fiction, 2000
Osveta, de Jan Hintjens, long métrage de fiction, 1997
Les Steenfort Maîtres de l'Orge et Le destin des Steenfort, de J.D. Verhaeghe, télésuite de
6 x 104', 1996, 1999
Les Jules : Chienne de vie, de Picha, série télévisée d’animation, 1997
Zoolympics, Zoocup,
Zoocup de Picha, séries télévisées, 104 x 2', 1992 et 1994
Marquis, de Roland Topor et Henri Xhonneux, long métrage d’animation, 1989

Téléchat,
Téléchat de Roland Topor et Henri Xhonneux, série télévisée d’animation, 1982

IX. FICHE TECHNIQUE
Avant le tableau, il n’y a rien. WS

La Langue rouge | The Crimson Tongue | De rode Tong
Un film de Violaine de Villers
Documentaire | 2016 | 69 min. | Couleur | 16/9 - 1.77 | Stéréo - 5.1. | vo fr | st nl

Genre : long métrage documentaire
Durée : 69 min.15 sec.
Image : 16/9 (1.77) - Coul. – HD
Langue : française
Sous-titres : anglais, néerlandais
Supports d’exploitation : DCP 5.1. - Blu-Ray - DVD

Ecrit et Réalisé par / Author & Director
Image / Image
Son / Sound
Montage / Editing
Supervision du montage / Editing Supervisor
Montage son & Mixage / Sound Editing & Mixing
Musique originale / Music
Infographie & étalonnage / Graphism & Color grading
Production / Production
Produit par / Produced by
Coproduction / Coproduction

Avec l’aide

Avec la participation

Violaine de Villers
Johan Legraie, Jean-Pierre Fargeas,
Violaine de Villers
Cosmas Antoniadis, Matthieu Roche
Lou Galopa
Rudi Maerten
Jean-Jacques Quinet
Graham K. Riach
Stéphan Higelin
YC Aligator Film
Marie Kervyn
RTBF (Télévision belge)
CBA (Centre de l’Audiovisuel à
Bruxelles)
du Centre du Cinéma et de
l’Audiovisuel
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
du Tax Shelter du Gouvernement
fédéral de Belgique
de la Région de Bruxelles-Capitale

X. CONTACTS
Les anges communiquent d’âme en âme. Thomas d’Aquin

YC ALIGATOR FILM
Chaussée de Waterloo 447
1050 Bruxelles
Tél. : +32 2 344 49 30
Marie Kervyn
Mob. : +32 477 77 56 83
ycaligator@optinet.be
http://www.lalanguerouge.com
Réalisatrice
Violaine de Villers
Tél.: +32 2 649 87 64
Mob. : +32 474 71 03 89
secondviolon@gmail.com
Attachée de presse
Séverine Provost
+32 497 48 01 55
severine@beculture.be
Be Culture
Rue des Chartreux – 17
BE-1000 Bruxelles
Tél :+32 2 644 61 91
http://www.beculture.be
Promotion et festivals
CBA (Centre de l'Audiovisuel à Bruxelles)
Gabriella Marchese
Tel direct : +32 2 227 22 34
Tel général : +32 2 227 2230
promo@cbadoc.be
http://www.cbadoc.be
Promotion et diffusion culturelle
BAH VOYONS! asbl
Séverine Konder
Mob. : +32 485 21 73 27
Coline Raynaud
+Mob. :32 488 668 237
http://www.bahvoyons.be

http://www.lalanguerouge.com
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