
exposition Bob Verschueren
le représentant incontournable de l’art-nature 

à la renommée internationale

L’arc - scène nationale Le Creusot
du 11 février au 20 mai 2017

vernissage vendredi 10 février à 18h30
avec un « concert de plantes »



... exposition Bob Verschueren

Un « chasseur-cueilleur du 21e siècle » 
entre nature et architecture

L’artiste belge, reconnu internationalement, va investir la 
scène nationale du Creusot avec ses installations végétales 
et autres matériaux récoltés dans le terreau local.

Et si nous partions du postulat selon lequel l’œuvre 
n’existerait pas sans un lieu spécifique ?  Et si L’arc, et si la 
ville du Creusot,  le temps d’une exposition, devenaient une 
source d’inspiration et de réflexion pour Bob Verschueren ?  

Ce défricheur autodidacte, en prise directe avec la modernité, 
nous offre une relecture éphémère de la ville du Creusot et 
de son activité industrielle tout en conservant en filigrane 
ce qui fait l’histoire et la subtile originalité de la scène 
nationale. 

Cette expérimentation s’inscrit ainsi dans le droit fil du Land 
Art tout en se tournant vers de nouvelles expérimentations 
car cette volonté d’intégrer des éléments de production 
industrielle est une première dans le travail de l’artiste.

« La première étape pour une installation 
consiste à parcourir les environs afin d’y trouver 
les matériaux qui feront l’objet de mon travail. Il ne 
s’agit pas de chercher les éléments rares, nobles, 
mais de choisir ce qui est un des constituants 
majeurs de l’alentour, proposer un regard neuf 
sur ce qui fait l’environnement quotidien »
Bob Verschueren

03 85 55 13 11  www.larcscenenationale.fr
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... exposition Bob Verschueren

Ce projet est exceptionnel par son envergure

Il n’ambitionne pas seulement de faire de la ville du Creusot un centre 
de référence artistique mais aussi de valoriser l’histoire et les moyens 
humains qui font vivre ce territoire. 

Il s’agit d’un projet citoyen, d’un projet collectif qui a vocation de 
décloisonner les frontières entre nature, domaines artistiques et 
industriels. 

Une ville n’existe que parce qu’elle est la synthèse de différentes 
compétences qui s’unissent. Puisse cette exposition montrer notre 
cohésion  et nous rappeler qu’il faut profiter des parcelles 
de patrimoine tant qu’elles sont accessibles…. 

Installation IV /05  – Bois-du-Luc – Branches de hêtre
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Créer des liens entre l’installation et un ou plusieurs éléments d’architecture 
amène un dialogue avec le lieu ou même à la fusion des deux. 
Il y a appropriation de l’espace entier.



... exposition Bob Verschueren

Autodidacte, Bob Verschueren a débuté son parcours par la peinture. Puis, peu satisfait 
des limites qu’imposait la toile, il s’est tourné vers le paysage, dans lequel il intervient 
directement avec des pigments naturels. 
Ainsi sont nées les Wind paintings. Ce tournant radical vers l’éphémère lui a fait choisir 
les éléments de la nature comme moyen d’expression. Cette orientation a commencé en 
1985, date de création de sa première installation végétale. Il propose alors au visiteur, une 
œuvre où le processus de dégradation est en jeu. 
Depuis 1995, il développe, avec l’aide du Centre de Recherches et de Formation Musicales 
de Wallonie, un travail sonore intitulé Catalogue de plantes. 

« Mes installations 
ne contiennent pas 
de messages. Elles 
évoquent bien plus mes 
questionnements sur les 
rapports antinomiques 
entre la vie et la mort, la 
création et la destruction, 
sur la place de l’homme 
dans la nature et les 
relations entre éthique 
et esthétique. Elles 
tentent aussi de changer 
notre regard vis-à-
vis des déchets et de 
nous faire réfléchir 
sur les problèmes qui 
en découlent. Chaque 
installation a valeur de 
métaphore et non de 
symbole. 

« Je cherche à ce que mes installations aient un caractère événementiel. Lorsqu’une 
installation entre en résonnance avec le lieu qui l’accueille, elle se pose alors comme une 
évidence, établissant une tension entre l’intemporel de la proposition et son caractère 
éphémère. 

»
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Autour de l’exposition

Un vernissage inaugural...
vendredi 10 février 2016 à 18h30 qui se 
concrétisera par un concert de plantes 
inédit en présence du contrebassiste  
Benoît Cancoin et de Gene Coleman,  
célèbre compositeur et musicien américain.

... avec le contrebassiste Benoît Cancoin
« Ne pas faire de distinction entre sons et notes pour se concentrer sur les émotions que tous 
nous procurent. » 
Benoît Cancoin est un musicien improvisateur d’origine bretonne. Après des études 
classiques (médaille d’or de contrebasse), la pratique de la musique contemporaine 
et une grande fréquentation des scènes jazz, il allie son goût de l’improvisation et des 
sons contemporains dans une recherche qui le conduit à concentrer son travail sur la  
« matière sonore », les « frottements sensoriels sonores ». Parallèlement aux concerts 
qui l’emmènent à travers l’Europe, il développe ses explorations au contact des autres 
langages artistiques que sont la danse, les mots, la peinture. 

... avec le compositeur et musicien américain Gene Coleman
Lauréat du Prix 2013 de musique de Berlin, le compositeur, musicien et chef d’orchestre 
américain s’est fait sa renommée à travers la création de plus de 70 œuvres. Depuis  
15 ans, son travail se concentre sur l’exploration des territoires entre le son et l’image et 
sur les liens à tisser entre la musique et toutes les autres 
formes d’art, telles que l’architecture, la vidéo et la danse. 
Son exploration innovante des passerelles entre le son, 
l’image, l’espace et le temps lui vaut une reconnaissance 
internationale. Il a été compositeur en résidence dans 
de nombreux lieux prestigieux : American Academy de 
Berlin, American Academy de Rome, Shofuso Japanese 
House... Gene Coleman est également reconnu en tant que 
programmateur de nombreux festivals parmi lesquels le 
novateur « Transonic » de la Maison des cultures du mondes 
de Berlin consacré à la nouvelle musique. Il a notamment collaboré avec le Département 
d’Etat américain et le Centre Kennedy sur « Le projet Tabadol », un projet de concert et de 
sensibilisation ambitieux avec 5 musiciens libanais dans 6 villes américaines. 

Des visites commentées... 
les dimanches 19/02, 19/03, 30/04 et 14/05 2017 à 15h.
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Les installations : le rapport à un contexte...

L’activité qu’il y a eu, ou qui s’y fait toujours, le contexte géographique ou 
historique sont autant d’éléments qui nourrissent le début d’un travail, 
dans la recherche de liens forts entre l’installation et le lieu.

Installation XI /00 – Arte Sella, Malga Costa – feuilles de bardanne, argile en poudre

Installation VIII / 06 – Arte Sella, Malga Costa – branches d’épicéas
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Installation XI / 04 – Parlement de la Communauté française, 
Bruxelles (B) - Tiges de bouleau, gorges en acier

Installation VI / 97 – De Bewaerschool, Burgh - Haamstede (NL) - roseaux, mottes de terre
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Installation V / 06 – Prieuré de Salagon, Mane (Fr)  
Branches d’érable, pot en terre cuite
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L’arc scène nationale Le Creusot 
Une programmation de spectacles pluri-disciplinaires,
un lieu d’expositions d’arts visuels de 300 m2,
une salle de 940 places et une de 235 places...

Les 71 scènes nationales constituent un réseau de référence, emblématique d’une politique 
culturelle ambitieuse de soutien aux arts : spectacles vivants, arts plastiques, cinéma.  

L’arc consacre un regard attentif et sensible aux artistes peintres, sculpteurs, plasticiens, 
photographes. Chaque saison, deux à trois expositions prennent place aux côtés de la 
trentaine de spectacles programmés. L’arc est l’une des rares scènes nationales qui possède 
un espace réservé aux expositions.
Elle a acquis un fonds d’estampes d’oeuvres (près de 400) qu’elle diffuse largement sur 
le territoire régional par le biais de la location. Désormais, L’arc diffuse aussi l’exposition 
Cartooning for Peace qui présente différents sujets d’actualité à travers le dessin de presse 
ainsi que la formule du Gourmand’art qui propose de redécouvrir certains mouvements 
artistiques.
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L’arc - scène nationale Le Creusot
esplanade François Mitterrand - BP 5 - 71201 Le Creusot cedex

standard 03 85 55 37 28  /  larc@larcscenenationale.fr
 www.larcscenenationale.fr

contacts
Laura Goedert

Responsable des expositions
03 85 55 44 46

laura.goedert@larcscenenationale.fr

Laure Bargy
Chargée de communication

03 85 55 01 11
laure.bargy@larcscenenationale.fr

www.bobverschueren.net
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Entrée libre du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h30, le samedi de 15h à 18h 

Visite commentée les dimanches 
19 février, 19 mars, 30 avril et 14 mai à 15h

Eloge à la nature et à la beauté 
de l’éphémère...
Installations végétales, 
photographies, 
enregistrements sonores, 
dessins, poésies...


