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L’ASTRONAUTE 
QUI DIRIGE LA MER
2006 
Bronze à patine dorée, granit gris. n° 3/8
223 x 160,5 x 100 cm

Dans cette œuvre, l’artiste établit un parallèle  entre la fluidité 
sonore de la musique et le mouvement incessant de la mer, trait 
d’union entre la mer et le ciel, matrice de notre univers
Le maître d’orchestre de cette symphonie est Dirk Frimout*, homme 
de science et astronaute belge  qui a réalisé son rêve : voler dans 
l’espace.

*C’est le 24 mars 1992 que s’envola le premier astronaute belge, Dirk Frimout,  à 
bord de la navette STS-45 pour la mission de la navette spatiale «Atlas 1» dont le 
but était l’étude de l’atmosphère terrestre et de la relation Soleil-Terre.





“L’art tel que je le perçois est un moyen de défense
de la vulnérabilité de notre état d’humain, 
de défense de la vulnérabilité
de la Beauté ” Jan FABRE

ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES
Jan Fabre, né en 1958 à Anvers, est dessinateur, sculpteur, 
metteur en scène de théâtre et chorégraphe. Il Jan Fabre 
étudie à l’Académie Royale des Beaux-Arts et à l’Institut 
des arts décoratifs et artisanaux d’Anvers dans les années 
70.
Son œuvre polymorphe, marqué par l’idée de 
transgression suscite tant la controverse que l’admiration 
de ses contemporains.  Figure iconique de la «nouvelle 
vague flamande» des années 1980, il réalise parallèlement 
des mises en scène radicales et des chorégraphies d’une 
indicible liberté avec sa compagnie de théâtre Troubleyn. 
Dans la lignée du concept de consilience qui vise à un 
effacement des frontières entre les disciplines, Jan Fabre 
se définit comme un mystique contemporain : un artiste 
hors du temps, local et universel.

Il puise ses références dans toutes les époques et les 
domaines de la création et de la recherche : art, sciences 
naturelles, philosophie, littérature, religion.

L’univers de Jan Fabre est marqué par des figures 
emblématiques comme le chevalier, l’ange, le scarabée 
ou le hibou. Son œuvre plastique s’organise autour de 
métaphores et de grands thèmes tels que l’opposition 
entre la vie et la mort, l’homme et l’animal ou encore la 
place de l’artiste dans notre société.
En humaniste, il place l’étude du corps matériel et 
spirituel au cœur de sa démarche artistique, n’hésitant 
pas à repousser ses propres limites dans ses performances 
et ses films.
La plupart de ses œuvres matérialisent une exploration 
du corps physique et spirituel : elles illustrent une 
nouvelle conception de l’homme aux prises avec sa 
vie contemporaine, cherchant inlassablement à se 
reconstruire, dans l’éphémère d’une vie nouvelle.
En 2008, Jan Fabre était invité au Musée du Louvre 
à exposer ses œuvres dans les salles consacrées aux 
peintures des Écoles du Nord. L’exposition intitulée 
« L’Ange de la métamorphose », se voulait un « parcours 
révélateur des similitudes d’univers et de visions, au-delà 
des mutations matérielles et formelles » entre les œuvres 
exposées en permanence et celles de l’artiste. 
     Thierry Vèbre



L’HOMME QUI PLEURE ET RIT 
« JE SUIS UNE ERREUR »
(DÉTAIL)
2004
Bronze à patine doré, granit gris n° 4/8
Socle : 57 x 80 x 80 cm
Bronze : 172 x 60 x 30 cm
Exposé à Avignon, pour le festival
Conçu à Salzbourg, en juillet 2003



L’HOMME QUI PLEURE ET RIT 
« JE SUIS UNE ERREUR »
2004
Bronze à patine doré, granit gris n° 4/8
Socle : 57 x 80 x 80 cm
Bronze : 172 x 60 x 30 cm
Exposé à Avignon, pour le festival
Conçu à Salzbourg, en juillet 2003

Les larmes coulent comme une fontaine de 
ses yeux le long de son corps pour se déver-
ser dans une terrasse en pierre, réceptacle 
des émotions de son être ; dans ses mains, un 
ouvrage où figure gravé dans le bronze : Jan 
Fabre je suis une erreur (recueil des écrits de 
l’artiste pour le théâtre, son savoir accumulé). 
Il exprime la complexité des affects qui le tra-
verse, le rire, les pleurs pour les fusionner  : 
d’un côté, la dérision, le cynisme, de l’autre la 
souffrance et la compassion  : le deux–en-un 
émotionnel.
L’œuvre traduit ainsi, d’un côté,  la culture  du 
livre entre ses mains, de l’autre, les émotions 
qui le transportent, sans rationalité.





L’HOMME QUI DONNE DU FEU
1999 
Bronze à patine dorée, granit 
Socle : 71 x 80 x 68 cm
Bronze : 160 x 48 x 50 cm
Exposé à la Biennale de Venise en 2003

L’aspect du bronze poli se noie dans la dimension spirituelle de la 
lumière qu’il reflète,  il fait allusion au mythe de Prométhée* et à la 
symbolique du don du feu, cette maîtrise du feu qui différencie l’homme 
de l’animal.
En faisant don du feu aux hommes, Prométhée a mis en route le 
processus de civilisation.

*Prométhée déroba le feu de l’Olympe pour sortir extraire l’humanité des ténèbres, et 
fut condamné par Zeus à être enchaîné à un rocher où un aigle lui rongea le foie qui 
repoussait la nuit.







L’HOMME QUI DONNE DU FEU (DÉTAIL)
1999 
Bronze à patine dorée, granit 
Socle : 71 x 80 x 68 cm
Bronze : 160 x 48 x 50 cm
Exposé à la Biennale de Venise en 2003
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EXPOSITIONS INTERNATIONALES
- Documenta de Kassel

- Les Biennales de Venise, Lyon, São Paulo, Valence et Istanbul 

- Stedelijk Museum d’Amsterdam

- Museum of Contemporary Art de Gand

- Kunstverein d’Hanovre, ainsi que Bruxelles, Londres, Helsinki, 
Lisbonne, Lyon, Barcelone, Dubrovnik, Bâle, Francfort et Mu-
nich. 

En 2002, sur l’invitation de la reine Paola, il a créé l’oeuvre 
Heaven of Delight pour laquelle il fit recouvrir d’élytres de 
scarabées le plafond de la salle des Glaces du palais royal de 
Bruxelles.

En 2006, on lui consacra une grande exposition personnelle 
dans cinq lieux différents de la ville d’Anvers, notamment au 
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) et au 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)

2006 : Expose au Louvre. 
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