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 De drôles incompatibilités... 
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ARTS    DU    
VISUEL : 

PHOTOGRAPHIE 

 L’artiste 

Wim Delvoye naît en 1965 à Werwick, en Belgique. Bien qu’il ait été élevé dans 

une famille peu voire pas pratiquante, son enfance a tout de même été marquée par 

les traditions catholiques de sa région natale. Tout jeune, il visite les musées avec 

ses parents si bien qu’il développe un goût affirmé et précoce pour l’art, visible au 

travers de ses nombreux dessins d’enfant, dans lesquels l’humour qui le caractérise 

aujourd’hui se laisse déjà entrevoir. C’est donc naturellement qu’il s’engage dans 

l’école d’art de Gand, et qu’il y installe ensuite son atelier, dans un immense loft, 

où ses assistants et lui-même continuent d’alimenter sa renommée internationale en 

créant des œuvres parmi les plus emblématiques de la production contemporaine. 

Wim Delvoye est un artiste protéiforme; ses productions se suivent et ne se ressemblent pas (du tout!). Pour autant, elles sont portées par une démarche relati-

vement constante, celle de revisiter notre patrimoine cultu(r)el, traditionnel et populaire, et par là-même d’interroger notre rapport à ce dernier, par le spectre 

de l’ironie et de l’impertinence et en jouant des associations forme/support/matériau/valeur a priori impossibles. Aussi implante-t-il une ferme en Chine pour 

élever des cochons qu’il tatoue (Art farm, 1992 - …), fabrique-t-il des cages de football dont il remplace les filets par des vitraux d’inspiration gothique 

(Penalty, 1990), recompose-t-il scientifiquement le système digestif humain au travers d’une spectaculaire machine que l’on nourrit et qui produit ses propres 

déjections (Cloaca, 2000 - …) ou décore-t-il une bétonnière grandeur nature de motifs traditionnels flamands du XVIIème siècle (Bétonnière, 1999)... 

Pour mieux voir : une mosaïque de charcuterie ! 

Non, le spectateur ne rêve pas, il s’agit bien de morceaux de charcuterie, savamment coupés et agencés, composant ici un faux parterre en marbre. Encore une 

fois, Wim Delvoye confronte deux univers impossibles : le marbre dans cette illusion de mosaïque, culturellement le plus noble des matériaux de sculpture ou 

d’architecture et qui a fait accéder l’humanité à l’éternité et au beau, à la cochonnaille, dans toute sa trivialité et sa consommation populaire… Le minéral 

contre l’animal, l’éternel contre le putrescible et l’éphémère, le rare et le coûteux contre le vulgaire et le commun, autant d’incompatibilités qui interrogent et 

déstabilisent, devant pourtant une évidence, celle de l’efficacité et la réussite de cette savoureuse illusion; qui a dit que le marbre était froid et austère…? 
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La scène  
Une vue en plongée sur un assemblage décoratif de motifs géomé-

triques et en couleur : étoiles, frises, etc. 

Couleurs 
Ensemble cohérent de roses, rouges, saumons pour des formes aux 

couleurs mouchetées ou tachetées.  

Je dis ce que je vois : la description Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

« Dans la culture belge, j’aime bien le côté surréaliste. Il fait partie du paysage. Si on vit ici, on en est imprégné et on n’a pas besoin d’avoir Magritte comme vrai papa. » 

Wim Devoye, Le Monde, le 25 août 2005. 

Outre l’irrévérence conceptuelle produite par le choix d’un tel matériau pour simuler un sol de mosaïque de marbre, la charcuterie permet aussi très justement de construire 

cette illusion. En effet, par ses lignes ou tâches blanchâtres, la graisse dans le salami ou la mortadelle ne se confond-elle pas avec les veines du marbre ou le moucheté de la 

pierre? L’osmose est bien là, et c’est justement son étonnante présence qui prête à sourire ou à se questionner. 
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 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Arts  
Visuels 

 Composer un assemblage ornemental de formes géométriques découpées dans des aliments : fromages, charcuterie, fruits, légumes... 

 Préparer le découpage et l’assemblage en observant, comparant, triant, etc, les couleurs et motifs des différents produits alimentaires. 

 Préparer le découpage et l’assemblage en observant des motifs décoratifs de mosaïques et autres décors architecturaux traditionnels et/ou emblématiques. 

 Préparer le découpage et l’assemblage en prévoyant maquettes, dessins préparatoires, essais de couleurs, de composition… (papier découpé, tangrams…), 

pour jouer sur les couleurs (contrastes, nuances, monochromie…), les formes (étoiles, rosaces, frises…). 

 Réaliser l’assemblage individuel ou collectif. 

 Produire une œuvre collective en regroupant toutes les propositions individuelles selon des critères esthétiques préétablis. 

 Photographier les compositions. 

 Déguster les compositions (à l’occasion de la semaine du goût, d’un événement particulier, entre soi ou en invitant élèves, parents, etc.) 

 La dégustation peut également suivre des règles préétablies (couleur, forme, zone attribuée, alternance de forme ou de couleur, etc.) 
Justen  

Histoire 
des arts 

 Observer et analyser d’autres œuvres de la série marble floor de Wim Delvoye pour zoomer et retrouver la démarche et les matériaux utilisés. 

 Visiter l’excellent site de Wim Delvoye, dont l’enseignant aura au préalable proposé la découverte ciblée de quelques œuvres :  

http://www.wimdelvoye.be/ 

 Observer et comparer avec des œuvres architecturales et décoratives utilisant la technique de la mosaïque. 

 Compléter avec des artistes travaillant la géométrie et la couleur (Sonia et Robert Delaunay, Jasper Johns, Claude Bellegarde…). 

Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

La scène  
Le titre indique qu’il s’agit de marbre, pourtant, un zoom sur l’image 

permet de reconnaître dans la texture, les couleurs et la juxtaposition des 

morceaux de charcuterie : salami, mortadelle, chorizo. 

Couleurs Les couleurs listées ci-avant correspondent bien à la nature du matériau! 
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