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Pour sa grande exposition d’été, la Fondation Blachere accueille l’artiste 
sud-africain Wim Botha pour une présentation monographique.

Explorant matières et formes, lignes et équilibres à la manière des maîtres 
de la Renaissance, le travail de Wim Botha, parfois délicat et sensible, 
parfois brut et mutilé, puise ses forces dans la maîtrise des techniques 
traditionnelles de la sculpture, du dessin, de la peinture et se met en scène 
dans de monumentales installations.
Bois, livres, polystyrène, verre, néons… sont autant de matériaux que l’artiste 
sublime.
Une démarche unique et singulière s’affirme et se ré-invente dans un registre 
original et renouvelé de formes et de techniques.
L’œuvre est là, troublante et attractive, empreinte de mysticisme, interrogeant 
nos peurs et nos désirs.

Cette exposition est organisée avec la complicité de prêteurs européens 
et des galeries Michael Stevenson (Cape Town / Johannesburg, Afrique du 
Sud) et Jette Rudolph (Berlin, Allemagne).
L’artiste et son assistant sont invités en résidence d’installation du 13 au 26 
mai.



Choisir d’exposer les œuvres de Wim Botha c’est aller bien au-delà de  
l’expérience visuelle de la beauté. L’artiste compose simultanément une œuvre 
post-apartheid contemporaine enracinée dans la géographie et l’histoire de 
son pays et une œuvre universelle dont la densité iconographique entretient 
un lien très fort avec l’histoire européenne de l’art. Cette démarche absolument 
unique a des accents mystiques troublants.

L’impact visuel des formes est immense et attractif. Il interroge nos peurs et 
nos désirs.

La beauté du réel transfiguré ouvre la porte à l’indicible. Elle nous maintient 
captifs, nous permet ainsi d’allonger nos pas vers les concepts d’identité, de 
solitude, de quête.

Le travail de Wim Botha, parfois délicat et sensible, parfois brut et mutilé, puise 
ses racines dans la maîtrise des techniques traditionnelles de sculptures, 
dessin, peinture. L’artiste explore les matières et les formes, les lignes et 
les équilibres à la manière des maîtres de la Renaissance. Le talent et la 
spontanéité du geste rendent l’histoire vivante.

A l’instar du poète René Char, l’artiste questionne « Comment montrer sans 
les trahir, les choses simples dessinées entre le crépuscule et le ciel ? Par la 
vertu de la vie obstinée, dans la boucle du temps artiste, entre la mort et la 
beauté ».

Christine Blachere



Wim Botha est né à Pretoria en 1974, il est diplômé de l’Université de Pretoria en 
Arts Visuels depuis 1996, et vit actuellement au Cap.

Il a reçu de nombreux prix prestigieux, comme le Helgaard Steyn Prize de 
sculpture en 2013, le Standard Bank Young Artist Award en 2005 et le premier 
Tillman Award en 2009.

Parmi ses récentes exposition monographiques, on peut noter celles du National 
Arts Festival à Grahamstown en 2014 et au Kunstraum Innsbruck en Austria en 
2013.

Il a également participé à de nombreuses expositions collectives avec, parmi 
d'autres:
- The Divine Comedy: Heaven, Purgatory and Hell Revisited by Contemporary 
African Artists, MMK (Museum für Moderne Kunst), Francfort (Allemagne) & 
SCAD Museum of Art, Savannah (Géorgie, USA) en 2014-2015;
- Artists Engaged? Maybe, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbonne (Portugal) 
& Lichtspiele, Museum Art Plus, Donaueschingen (Allemagne) en 2014;
- Imaginary Fact: South African art and the archive, pavillon sudafricain à la 55ème 
biennale de Venise en 2013;
- The Rainbow Nation, Museum Beelden aan Zee, La Hague (Pays-Bas) en 2012;
- la biennale de Göteborg (Suède) & Memories of the Future: The Olbricht 
Collection, La Maison Rouge, Paris en 2011;
- Peekaboo: Current South Africa, Tennis Palace Art Museum, Helsinki (Finlande) 
en 2010;
- la 7ème édition de la biennale de Dakar (Sénégal) en 2006;
- l'exposition itinérante Africa Remix entre 2004 et 2007.



Dessiner en trois dimensions
Une interview de Wim Botha réalisée par Lyze van Robbroeck

LvR : Les installations Solipsis semblent être très différentes de vos travaux précédents, mais j’y 
reconnais votre signature particulière. Comment en êtes-vous arrivés à ces séries ?

WR : Solipsis a commencé sur une crise. J’avais le sentiment d’avoir produit une trajectoire d’œuvres 
qui en étaient arrivées à un point ou la finalité logique était un lieu où je ne voulais pas aller – une sorte 
de pastiche, une manœuvre quasi-postmoderne. J’y ai reconnu une préoccupation portée par des idées 
brillantes mais la conclusion ne me plaisait pas.

Vous avez eu le sentiment que la notion de concept vous avait trop accaparé ?

A la base de tout cela, il y avait le désir de fuir les œuvres planifiées qui sont conceptuellement sonores et 
denses mais cela m’a enfermé dans une espèce de spirale descendante – une impasse sur-conceptualisée. 
Je pouvais générer de nombreux concepts sur lesquels travailler mais aucun d’entre eux ne m’excitait plus.

La densité iconographique de votre travail représente actuellement le rêve d’un historien de l’art, 
mais je peux imaginer qu’il peut être possible de finir par penser qu’on n’est plus qu’une usine à 
idées. Pour un artiste qui aime s’engager avec le processus et le matériau, cela pourrait devenir 
plutôt frustrant et stérile. Comment vous êtes-vous sorti de cette impasse ?  

J’ai réalisé ces dessins au fusain qui n’étaient vraiment que des représentations de sculptures, principalement 
des portraits sculptés que j’avais fait. J’ai beaucoup aimé les dessiner et ils m’ont mené vers d’autres 
dessins plus bruts mais plus spontanés puis vers des silhouettes – très sombres, avec un coup de crayon 
plus appuyé, difficilement reconnaissable comme étant figuratives.  Ce qui est intéressant c’est la façon 
dont deux lignes adjacentes interagissent  - et entrent en résonnance. Vous ne pouvez pas imaginer la 
magie qui peut exister entre deux formes.

Vous vouliez peut être retrouver l’énergie et la joie de la création artistique spontanée.

Je ne crois pas avoir jamais été impliqué dans la création artistique seulement auparavant.  Quand j’ai 
réalisé mes œuvres, rien n’avait été laissé au hasard. Il y avait ce moment, ce point ou je pouvais voir au-
delà du concept jusqu’à sa conclusion avant même d’avoir réfléchi à la manière de l’exécuter. La possibilité 
d’évènements imprévus, de jeu, de simple plaisir, était limitée car, avant même d’avoir commencé, je 
devais déjà savoir comment cela allait se terminer. En tant que sculpteur, la matérialité vous oblige aussi 
à considérer le produit fini. Ce que je cherchais était la sculpture spontanée  - tout comme j’avais réalisé 
des dessins au fusain, librement et sans rien planifié,  je voulais juste penser à une ligne et elle était là.  
Le procédé soustractif du travail avec le polystyrène s’y prête parfaitement. C’est comme une danse, vous 
bougez votre corps d’une certaine manière  mais vous ne voyez le résultat qu’à la fin et une pièce disparait.

Les installations Solipsis se lisent en effet comme des dessins en trois dimensions

Le dessin est à la base de tout, un retour aux sources – c’est une éraflure sur un rocher

Diriez-vous que la création artistique non préméditée est pour vous une manière de permettre à la 
forme et au processus de générer du contenu, plutôt que le contraire – concept/contenu générant 
forme et processus?

Le contenu est généré progressivement à la fois par la forme et le processus, oui, mais c’était une décision 
conceptuelle qui créée une méthode permettant d’y parvenir. Ou dit différemment, le concept a créé un 
processus qui a permis à la forme de générer du contenu. C’est vraiment très difficile de ne pas planifier 
et concevoir à l’avance, d’être en confiance et de permettre au travail de s’écouler et de se développer 



de manière organique. Un effet secondaire inattendu et très appréciable pour moi est la redécouverte de la 
beauté en forme, en ligne et en composition, les vrais bases. J’avais le sentiment d’avoir perdu cela, et que 
je les réapprends peu à peu. 

Quelle est l’importance de l’esthétique pour vous?

L’apparence visuelle des choses a toujours été très importante pour moi. J’ai toujours travaillé, vécu et 
pensé de manière visuelle. Ce qui est différent pour moi maintenant c’est que les considérations formelles 
ou visuelles peuvent prendre le pas sur le concept et déplacer le contenu de manière tout à fait nouvelle et 
inattendue. Ce n’est pas tant la beauté ou son contraire, mais plutôt prendre du recul et le laisser suivre son 
cours, facilitant le processus. Cela veut aussi dire qu’englober la laideur est plus facile pour moi maintenant.

Solipsis constitue une rupture par rapport à vos œuvres précédentes, mais il y a aussi une continuité?

Sous-jacent, il y a toujours le même esprit particulier modelé par des circonstances particulières. Je vois 
toujours un intérêt dans la forme occidentale classique et baroque, dans les juxtapositions dynamiques et les 
moments dramatiques. Ce sont peut être des choses que je ressentais auparavant mais je peux le laisser 
s’exprimer maintenant seulement. Solipsis est toujours préoccupé par les différentes vérités derrière les choses. 
J’ai toujours essayé de créer des œuvres conceptuelles ouvertes à autant d’interprétations que possible, et 
maintenant le processus fait un pas en avant jusqu’à la forme actuelle aussi, abandonnant complètement le 
besoin de former du sens. Ce nouveau matériau et ce nouveau processus permettent peut être aux œuvres 
de naitre sans être d’abord soumises à un filtre conceptuel critique-historique. Cela me permet de m’adonner 
au travail figuratif sans avoir besoin de le justifier.

Vos premières œuvres étaient souvent liées au thème de la pouvoir : les machinations, les abus et 
les rationalisations discursives  de la quête de l’homme pour le pouvoir. Diriez-vous que Solipsis est 
aussi concerné par le pouvoir sous toute forme que ce soit?

C’est un peu comme un zoom arrière, plus vraiment d’inquiétudes pour les détails, les causes et les effets, 
plutôt être satisfait de réaliser que tout est en mouvement constant et en jouer. C’est peut être une spéculation 
de la structure sous-jacente de la plus grande image dé-zoomée, mais cela ne tient pas vraiment à cela non 
plus. C’est là qu’intervient un peu de rigueur, la discipline de ne pas porter automatiquement de jugements 
de valeur. Ces installations sont en véritable immersion dans la création de l’image pour elle-même et elles 
peuvent être à leurs manières très puissantes.

Solipsis est une série d’installations – les avez-vous conçues comme des études autour d’un thème 
central?

Non, j’ai commencé avec un personnage seul, qui incarnait sans doute mon état d’esprit à l’époque : un 
corps debout, la manière la plus simple de représenter une forme humaine, penché en avant, la tête baissée. 
Puis, j’ai commencé à réfléchir, il n’est peut-être pas debout mais il lévite sur le tube fluorescent. De ce 
mouvement est issu tout Solipsis – le personnage devait être léger comme une plume pour être posé sur le 
tube fluorescent, d’où le polystyrène. J’ai continué à explorer les différents médias et le studio se remplissait 
d’objets qui ont généré l’idée de créer une image, comme le tableau tridimensionnel d’une peinture classique. 
J’ai même pensé ajouter un cadre afin de les voir au travers, et qu’ils paraissent exister dans un espace 
tridimensionnel semblable à  un monde fantomatique blanc, et donner l’impression que vous pouviez d’une 
certaine façon passer à travers la surface de la peinture et pénétrer dans un royaume différent.

Pouvez-vous m’en dire plus sur le titre, Solipsis?

Le Cœur de la théorie du solipsisme  définit le moi comme la seule réalité. De Descartes, nous savons que 
la connaissance ou la conscience prouvent l’existence du moi, de notre propre esprit. Mais cela ne prouve 
pas que d’autres esprits ou d’autres moi existent nécessairement. Nous n’avons aucun moyen de savoir si 
quelque chose en dehors de l’esprit existe, car tout ce que nous voyons ou expérimentons ne peut être qu’un 



produit de notre esprit. Je suis fondamentalement seul, du Latin solus (seul) + ipse (soi). C’est une idée 
fabuleusement riche  et elle ouvre la voie à un labyrinthe de possibilités concernant ce qui est réel et ce qui 
ne l’est pas, regardant le soi en relation à d’autres choses et la nature et l’emplacement du vrai soi, l’entité à 
l’origine de la perception. Si le monde existe quand vous le percevez, la question est soulevée : qu’êtes-vous, 
et ou êtes-vous, chaque moment, une nanoseconde avant que vous perceviez la seconde partie de la réalité 
qui se dessine. D’où vient cette réalité, qu’y a-t-il en dehors, avant ou après ? Cela évoque l’idée du néant, le 
vaste inconnu et un aperçu de ce que cela peut signifier d’être vraiment seul.

Le processus de création d’éléments relativement non planifiées arrangés en compositions relativement 
spontanées, la façon dont le fil chaud coupe une forme invisible dans un bloc et qui n’est révélée qu’une fois le 
geste accompli – cela semble coïncider avec l’idée que les choses se développent graduellement tandis que 
vous progressez. La luminosité et la blancheur de la forme finale de l’installation ont une qualité surnaturelle 
qui s’apparente au monde du rêve, de la mélancolie, dépassionnée et complexe. Et c’est cette nature et ce 
sentiment que l’élaboration de ces mondes représentent pour moi.

Votre travail est-il d’une manière ou d’une autre concerné par la physique ou la métaphysique?

Je m’intéresse aux principes de l’énergie tels que décrits par la physique et la métaphysique; par ce qui est 
réel mais invisible, par ce qui est visible mais non réel, par la possibilité de mondes dupliqués ou parallèles, 
miroirs adjacents mais invisibles de notre propre monde. Ces œuvres, surgies d’idées qui m’ont occupées 
pendant un temps – la conception du temps en particulier ; pas simplement la conception linéaire traditionnelle 
du temps, mais l’idée du temps en tant que processus circulaire ou spiralien, qui revient mais jamais au même 
point – le vieux symbole des Ouroboros, avec le temps qui se dévore en un cycle perpétuel, une espèce de 
courant symbolique d’éternité. Il en émane un univers parallèle qui vous côtoie, installé près de vous sur la 
chaise que vous ne voyez pas – une réalité alternative permanente.

On vous connait pour votre utilisation de matériaux non conventionnels comme les grains de maïs, 
les bibles et autres ouvrages, l’anthracite, etc. Qu’est-ce qui vous a motivé à utiliser le polystyrène et 
les lumières fluorescentes dans ces installations?

J’aime la nature particulaire des choses – des grains de maïs imitant des grains de minéraux compressés dans 
le marbre, ou dans ce cas, des millions de sphérules de polystyrène expansées et compressées, modelées 
sous l’effet de la chaleur et de la pression  en une forme semi solide, mais toujours entièrement séparables 
en parties composantes de la « molécule ». Cela n’avait pas été conçu de cette manière, mais les tubes 
fluorescents en tant que principe d’énergie ou de plasma et le polystyrène  en tant que corps cellulaire ont 
créé un parallèle intéressant et entièrement artificiel à la vie réelle. Les tubes fluorescents et le polystyrène 
ont longtemps évolué ensemble – chronologiquement, visuellement et conceptuellement, ils se complètent, 
et les qualités émotionnelles et tactiles qu’ils évoquent sont parfaitement adaptées.

Dernière question : Les installations Solipsis représentent une œuvre immensément puissante, très 
dynamique et visuellement interpellante – les avez-vous réalisés dans un état de frénésie, de poussée 
d’adrénaline?

Pas du tout. J’étais très détendu en les réalisant. Vous essayez et vous laissez aller, à tel point que vous ne 
vous souciez pas vraiment de ce que vous êtes en train de faire. Vous espérez que cela vous mènera quelque 
part et aura une sorte de valeur, quel que soit le jugement de valeur utilisé pour le déterminer. Je ne peux plus 
juger l’art comme bon ou mauvais, c’est comme si j’avais du renoncer à ce type de préoccupation. Quelles 
mesures valables pouvez-vous utiliser pour juger l’art ? Il est là dans sa globalité, il existe.

Extrait des conférences de Lize van Robbroeck au Département des Arts Visuels de l’Université de 
Stellenbosch. Cet entretien a eu lieu à Stellenbosch en Février 2016 lors de l’installation de Solipsis V.



A Thousand Things part 15, 2012, pin traité, 
peinture acrylique (treated pine, acrylic enamel 
paint), 124 x 114 x 76 cm / 83 x 123 x 130 cm.
Collection Blachere.



Untitled (portrait drawing 2), 2010, fusain 
sur papier (charcoal on paper), 99 x 69 cm.
Collection Blachere.

Untitled (portrait drawing 6), 2010, fusain 
sur papier (charcoal on paper), 99 x 69 cm.
Collection Blachere.



A Thousand Things part 100, 2014, bois traité et encre 
noire (treated wood and black ink), 166,5 x 70 x 34 cm.
Courtesy Wendy Fisher.



Untitled (Witness series 14), 2013, livres sculptés 
(carved books bust), 199 x 32 x 30 cm.
THE EKARD COLLECTION.



Still life with water.
Vue de l’instalation en cours de montage à la Fondation Blachere, mai 2016.
Crédit photo Jérémie Pitot.



La Fondation Blachere

Créée en 2003, la fondation d’entreprise Blachère est une plateforme culturelle à vocation d’utilité publique 
ayant pour objectif l’aide à la reconnaissance et au développement de l’art contemporain africain.
La fondation repose sur un système de valeurs esthétiques et éthiques. Elle s’inscrit dans le champ de l’art 
contemporain et vient relayer les efforts entrepris par les institutions, les collectionneurs et, en premier lieu, 
les acteurs de l’art: les artistes, galeristes, critiques, tous ceux qui contribuent à la reconnaissance de l’art 
d’aujourd’hui en Afrique et ailleurs…
La Fondation Blachère est financée par l’entreprise Blachère Illumination, spécialisée dans les illuminations 
urbaines. On lui doit notamment celles de la Tour Eiffel en l’an 2000 ou des Champs Elysées de 2007 à 2011, 
et à nouveau en 2014.

Depuis 2003, la Fondation œuvre avec la complicité de nombreux artistes et critiques de la scène internationale. 
A la constitution d’une collection et à l’organisation d’expositions dans son centre d’art s’ajoutent de 
nombreuses actions comme l’accueil d’artistes en résidence, l’organisation de workshops et la participation à 
des manifestations internationales dont la biennale de Dakar.

La Fondation se donne pour mission la promotion de l’art africain contemporain. Elle développe des projets en 
vue d’aider les artistes africains à se faire connaître 
et à accéder facilement aux marchés.
Plus largement, elle aspire à permettre à l’Afrique 
de s’affirmer par sa culture et son art. Pour se faire, 
elle encourage le travail des artistes d’Afrique et 
de la diaspora. Elle leur permet de se confronter 
à d’autres cultures et leur offre un accès équitable 
aux marchés du monde entier dans les meilleures 
conditions.

Jean-Paul Blachère est né à Apt. Il a repris l’entreprise 
paternelle de sonorisation et d’illumination qu’il a 
transformée, développée et intégrée au système 
économique mondial.
Devenue le leader européen de la décoration 
lumineuse en milieu urbain, Blachere Illumination 
emploie directement une centaine de personnes et 
favorise trois cents emplois en sous-traitance dans 
le pays d’Apt.
Enracinée dans le local, elle se développe dans le 
global.
Si elle s’ouvre largement sur le monde avec dix-

Crédit photo Odile Pascal.



neuf filiales situées dans le monde entier, elle reste néanmoins de dimension humaine et a su préserver son 
âme dans une logique transcontinentale.
De là, se nourrit son projet humaniste.
Bien avant la création de la Fondation, Jean-Paul Blachère et son entreprise aidaient déjà l’Afrique et 
s’investissaient dans des actions humanitaires et culturelles relayées par des associations, de sociétés et en 
partenariats avec des O.N.G.

Grâce à cette fondation, Jean-Paul Blachère a marqué une étape dans sa vie et celle de son entreprise en 
donnant un sens à son action, en identifiant sa démarche et en l’inscrivant dans le temps. Cet investissement 
immatériel donne une nouvelle dimension à l’entreprise, citoyenne du monde dans lequel son développement 
l’a fait évoluer.

La Boutik

Dans le prolongement de l’action de la Fondation Blachère, la Boutik présente les créations d’artisans et 
de designers africains de divers pays (Tunisie, Afrique du Sud, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Togo, Ghana, 
Madagascar, etc.). Il s’agit de mettre en avant au moins deux pays chaque année, grâce à une sélection 
de produits originaux, et leur acheminement via 
container.

Toujours dans une démarche de commerce 
équitable, et afin de proposer une vision globale 
des productions artisanales actuelles, bijoux, 
mobilier, objets de décoration, produits de beauté, 
accessoires de mode, etc. sont en vente à la Boutik.
L’équipe rencontre les artisans directement 
dans le pays concerné et veille à ce qu’une juste 
rémunération leur soit versée, elle peut quelques 
fois appel à des associations implantées sur place.

L’objectif est ainsi de participer au développement 
économique, culturel et social de ce continent, de 
contribuer à la valorisation des ressources et de 
favoriser l’accès aux productions à un large public.
En Afrique, une personne qui travaille contribue 
bien souvent à soutenir toute une famille, les micros 
entreprises sont très répandues.
Dans la Boutik, l’occasion est donnée de découvrir 
la créativité et les savoir-faire du continent africain. Crédit photo Odile Pascal.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

FONDATION BLACHERE
384 avenue des Argiles
ZI les Bourguignons
84400 Apt
0033 (0)432 520 615

www.fondationblachere.org

Contact Fondation: fondation@blachere-illumination.com
Contact Boutik: laboutik@blachere-illumination.com

Horaires d’ouverture du centre d’art et de la Boutik:
du lundi au samedi de 14h à 18h
& le dimanche en juillet et août
Entrée libre et gratuite


