
1

FREEDOM 
& FAILURE

M
U

S
-E

 C
A

H
IE

R
 #

1 
K

as
p

er
 D

em
eu

le
m

ee
st

er
P

at
ri

es
 W

ic
h

er
s



32

FREEDOM 
& FAILURE



54

MUS-E explore les frontières. Où commence ton environnement 
et où se termine le mien ? Où est la limite entre le connu et 
l’inconnu ? Y a-t-il vraiment une limite ? Les frontières se 

dissipent rapidement quand un artiste se met en mouvement sur le 
terrain avec les participants et sollicite leur imaginaire. 

Le fait de penser de manière institutionnelle et compartimentée engendre de 
nombreuses frontières. Or celles-ci s’ouvrent lorsque la création est rendue 
possible. Un processus créatif artistique, ça peut prendre place n’importe 
où: dans un grenier, dans l’espace public, à l’école, dans un centre d’asile, 
en direct ou en ligne, de façon individuelle ou collective; avec un groupe 
d’enfants ou d’adultes, voire lors d’une collaboration intergénérationnelle. 
Chaque processus créatif participatif conjugue les verbes faire et être en liant 
l’apprentissage avec la vie, l’individu avec la société. Ce processus ne tient 
compte d’aucune case et traverse le social, l’artistique et l’éducatif.
 
MUS-E accorde toute son importance à la création artistique participative, 
l’idée de ce qui est créé est partagée. Ce faisant, nous générons du lien et 
du dialogue. Nous expérimentons ensemble pour créer quelque chose de 
nouveau à l’intérieur duquel les qualités, les talents et les cultures des uns et 
des autres peuvent prendre place : nous inter-créons.
 
Chez MUS-E, inter-créer, ça veut dire laisser naître un processus créatif ouvert 
partant des apports des participants, avec leur bagage et leur histoire, leurs 
connaissances et leurs envies.
 
Le 20ème anniversaire de MUS-E est le moment idéal pour lancer le premier 
de nos Cahiers, une série de textes qui adoptent la perspective de l’artiste. 
L’accent y est mis sur la symbiose que l’on retrouve entre les démarches 
personnelles des artistes et leur pratique avec les participants dans leur 
propre contexte. La forme du Cahier s’inspire du processus créatif artistique 
en jeu tout en s’en détachant.

L’aventure MUS-E est repartie pour 20 ans! 
 

Tom Goris,  
Coordinateur MUS-E Belgium
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UN PARCOURS EN PRATIQUE 
Un parcours MUS-E se compose de neuf ateliers hebdomadaires de chaque 
fois deux périodes de cours. A l’école Saint-Albert, dans la commune 
bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean, quatre parcours ont eu lieu de janvier 
à juin 2019 avec les artistes Patries Wichers et Kasper Demeulemeester.  

a. Troisième maternelle - 18 enfants
b. Deuxième primaire - 15 enfants
c. Première maternelle - 23 enfants
d. Pause-atelier sur le temps de midi pour les enfants de 8 à 12 ans  

Dans les parcours a, b et d, Patries et Kasper ont travaillé ensemble, Kasper a 
travaillé seul dans le parcours c. Lors des ateliers avec les classes, les artistes 
ont toujours travaillé en présence de l’enseignant. Au fur et à mesure des 
parcours, les deux artistes se sont vus de manière régulière pour discuter des 
idées survenues pendant le processus.

LES ARTISTES
Patries Wichers travaille chez MUS-E Belgium depuis sa création en 2000. 
Elle a accumulé au fil des années une expérience d’artiste « co-créatrice » en 
expérimentant avec des groupes très différents, composés de participants 
d’âges et de backgrounds très divers. Sa propre pratique artistique de l’image, 
du son et de la performance s’est transformée en une forme de travail plus 
nomade, sans atelier, avec un matériel limité. Dans son travail de création 
collaborative avec des groupes, leurs propres contributions et leurs propres 
histoires jouent un grand rôle.

Kasper Demeulemeester vit ici une de ses premières expériences avec MUS-E. 
Il transpose sa propre pratique, qui se base sur l’inclusion, l’engagement et les 
actions éphémères, à l’intérieur du fonctionnement de MUS-E. Ses réflexions 
et ses considérations en dialogue avec Patries ont donné l’impulsion à cette 
publication.. 

CARTE BLANCHE 
MUS-E Belgium invite des artistes dans différents contextes où ils reçoivent 
une carte blanche pour entamer un processus artistique avec des 
participants. Ils ne donnent pas de cours mais partagent des connaissances 
et des expériences avec les participants, sous forme d’interventions et 
d’actions artistiques en classe qui sont parfois en contradiction avec les 
présupposés de l’enseignement.

En Carte Blanche, les artistes partent du principe que les participants, 
aussi jeunes qu’ils soient, ont aussi des expériences et des connaissances 
dont tout le groupe peut s’inspirer. La liberté et les conditions propres à la 
Carte Blanche valent non seulement pour les artistes mais aussi pour les 
participants.
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CHAPELLE DE DANSE
Tout a commencé par un échec. 
Tout commence par un échec.
Un échec, ça n’existe pas. 

Imaginez une chapelle transformée en salle de musique de l’école. Lors de 
notre premier temps de midi à l’école, nous y rencontrons une trentaine 
d’enfants, de tous les âges. Le choc :

Tels des robots-zombies, ils sont en train de fixer l’image que l’ordinateur 
portable projette sur grand écran : Just Dance, des avatars numériques qui 

montrent des pas de danse énergiques sur une série de tubes. Comme en 
transe, les enfants imitent les mouvements virtuels. Nous essayons d’attirer 
leur attention, mais sans succès.

Nous comprenons immédiatement que nous n’avons qu’un seul choix : 
plonger avec eux dans la chapelle sur la piste de danse et essayer de sentir 
comment, en tant qu’artistes, nous pouvons nous positionner dans cet 
univers.

Inspirés par les personnages animés de ces vidéos, nous décidons de 
fabriquer des masques la semaine suivante et de construire ainsi, étape par 
étape, un parcours où les enfants, sans le savoir à l’avance, vont faire leur 
propre vidéo Just Dance de Saint-Albert.

Nous nous replions dans un local où nous nous confectionnons des 
masques avec des cartons de lait et du rouleau adhésif coloré. Ces masques 
représentent des sortes d’animaux. Nous entrons dans l’espace de danse 
avec nos nouveaux personnages. Les enfants viennent spontanément vers 
nous. Certains veulent s’accrocher et danser avec Kasper, d’autres nous 
demandent  : « Est-ce que nous aussi on peut faire des masques comme 
ça  ?  » Comme le joueur de flûte d’Hamelin, nous sommes suivis par un 
groupe d’enfants dans « notre local »  : c’est le début de la création de leur 
propre vidéo Just Dance, avec des mouvements, des beats et des paroles.

Chaque semaine nous organisons un autre atelier pendant la pause, en 
marge de leur animation classique Just Dance et des activités de la cour de 
récré.

Lors d’un atelier MUS-E, on peut être envahi par un sentiment d’échec : les 
enfants ne font pas ce qu’on veut, ou bien on n’arrive pas à communiquer 
ce qu’on veut soi-même, ou bien le contexte empêche de travailler comme 
on le voudrait. C’est justement par rapport à ce point que la liberté de la 
Carte Blanche a toute sa valeur. Dans la Carte Blanche, il n’y a pas de norme 
à atteindre, et quand il n’y a pas de but à atteindre, il n’y a pas d’échec.
 
Les moments où l’on apprend les uns des autres, où on essaye de 
communiquer, les moments où « rien » ne se passe, le temps passé 
ensemble a un but en soi, il se suffit à lui-même.
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Les bracelets accompagnent les masques, les doigts font le décompte 
avant la vidéo Just Dance, tout le monde met la main à la pâte. En utilisant 
la même toile orange pendant les différentes activités, nous créons 
une narration implicite, un fil rouge grâce auquel les enfants sentent la 
continuité du parcours sans qu’il faille le leur expliquer.

« Dans mes performances, le masque est 
comme une cuirasse qui entoure mon 
visage, et ma personne toute entière. 
En même temps, je suis consciente de 
la forme étrange qui est percue par les 
autres.

Je me sens aussi comme un observateur 
qui regarde les autres par les trous prévus 
pour les yeux. Ça libère quelque chose en 
moi qui me stimule pour communiquer 
avec les personnes qui m’entourent 
d’une autre manière, en utilisant le reste 
de mon corps. Je vois que ça fonctionne 
de la même manière pour les jeunes 
enfants. Ça commence avec le plaisir, la 
joie anticipée de PORTER un nouveau 
visage et d’imaginer en quel personnage 
on va se transformer. »

- Patries
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(déchirer)

Je suis, je ne suis pas
« Chacun bouge en faisant des cercles sur le papier avec le pastel. Les cercles 
sont associés à des balles, des soleils, à tout ce qui a une forme ronde. L’un 
dessine avec de grands gestes, un autre avec des petits gestes mais avec une 
multitude de formes rondes. Lorsque les dessins sont prêts, chacun peut 
venir avec son dessin et son nom écrit sur un carton pour la photo. 

Ensuite, je viens avec une grande paire de ciseaux couper en deux le travail 
de chaque enfant. Je fais ça en dramatisant, en jouant comme si on trouvait 
ça très grave, et ça l’est quand même un peu. Chacun choisit quelle moitié 
il veut garder et le fait de manière très assurée, même si nous ne savons pas 
sur quelle base se fait le choix. L’autre moitié peut être déchirée et coupée 
en petits morceaux. A présent, chacun peut coller les morceaux avec du 
papier-collant sur son visage. A quel point veux-tu laisser ton visage visible 
et à quel point veux-tu le couvrir ? 

Certains enfants sont complètement absorbés par le plaisir de l’action de 
se coller des morceaux sur le visage et recouvrent tout. D’autres laissent 
volontairement un petit trou pour un œil pour pouvoir encore regarder. 
Chacun pose fièrement une deuxième fois pour qu’on leur tire le portrait. »

- Patries
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En toute liberté, faire bouger son bras à partir de 
l’épaule et dessiner avec la craie en main des lignes 
sismographiques qui recevront une signification 
après-coup. L’artiste peut ressentir de la frustration 
quand les lignes ne donnent rien ou quand aucune 
signification ne se révèle : est-ce que tu mets ton 
nom en dessous de ton œuvre ou est-ce que tu la dé-
laisses ?  

« Dans ma pratique, je travaille autour du potentiel de liberté qui apparaît 
lorsqu’on conteste, on déconstruit ou qu’on se détache de l’idée du  « je » ou 
de  « l’individu ». Une fois qu’on laisse filer cette idée, il y a pas mal d’autres 
soi-disant vérités qui sont remises en question. Comment peut-on parler 
de propriété s’il n’y a pas de « je » pour être propriétaire ? Et que signifie le 
temps s’il n’y a pas d’individus dont la perception personnelle détermine ce 
qui est  « avant »,  « après » et  « maintenant » ?

Les enfants jouent spontanément avec l’idée de l’absence-dans-la-présence. 
Imaginer être invisible alors que soi-même on ne peut pas voir l’autre.
Lorgner par le coin d’un morceau de papier, vouloir être sûr que l’autre est 
encore là.

L’œil de l’appareil photo derrière lequel le photographe se cache. Yeux dans 
les yeux, nous existons l’un pour l’autre, un peu pour toujours. »

- Kasper
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AUTOPORTRAIT D’UN AUTRE
« Studio photo. Je fais un portrait de chaque enfant devant la toile de 
fond orange qu’ils connaissent bien désormais. Les uns après les autres, ils 
prennent place pour être pris en photo, sans trop réfléchir. Ces portraits, je 
les sors tout de suite grâce à une imprimante que j’ai apportée.

Ensuite, je leur demande de découper leur portrait en morceaux afin qu’ils 
puissent créer une nouvelle identité pour eux-mêmes avec les parties des 
corps des autres enfants.

Ce n’est pas si évident de découper en morceaux une photo de soi. Les 
émotions s’enflamment vite. Un enfant parvient à découper sa photo à 
condition que j’en ai imprimé une deuxième, de façon à  « continuer à 
exister » même si son corps est divisé en morceaux.

Pour d’autres enfants, c’est clairement un plaisir de partir à la recherche des 
bras et des jambes des autres, copains et copines, et de les ajouter à leur 
propre tête.

Les choix sont faits sur base de la couleur des vêtements ou si deux 
morceaux vont bien ensemble, et pas sur base du sexe, de la couleur de 
peau ou d’autres paramètres identitaires. Lorsque, la semaine suivante, les 
portraits recomposés sont achevés, on dirait que tout le monde ne retrouve 
pas sa tête.

Les enfants signent leurs œuvres non pas avec leur nom mais avec le 
symbole abstrait que leur institutrice utilise en classe pour les désigner. Les 
autoportraits-d’un-autre sont placés dans leurs cadres et suspendus, et sont 
encore exposés plusieurs mois plus tard dans le réfectoire commun. »

- Kasper
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FRONTIERES
Je deviens nous.

Si je ne sais pas qui je suis, comment puis-je attendre des enfants qu’ils le 
sachent : qui je suis, qui ils sont, qui es-tu, qui sommes-nous ? On a quand 
même besoin de repères.

« A un moment donné, un conflit dégénère avec un élève. Le dialogue est 
interrompu, le conflit devient physique et je me rends compte que je dois 
lâcher prise, le laisser, le mettre à part. J’éprouve une sensation d’ échec.

Après coup, je me rends compte que j’arrive aux limites de la zone libre que 
j’essaie de créer pendant les ateliers MUS-E. Qu’il n’y a pas que les enfants 
qui se heurtent à ces limites, mais que ça vaut aussi pour moi. Et que parfois 
ça ne fait pas de mal de laisser les enfants s’échapper un peu de cette zone 
libre, vers l’autre monde, là où il y a un cadre circonscrit qui parfois rassure.

Les ateliers MUS-E dans les classes sont une sorte d’espace non-rempli dans 
le temps, un moment dans l’espace, où d’autres règles comptent, même 
si nous ne quittons pas le contexte scolaire. Dans cette zone libre où le 
dialogue essaie de remplacer l’autorité et la hiérarchie, les enfants peuvent 
chercher où se trouvent les limites de la liberté. Parce qu’on se heurte 
inévitablement à des bornes à ne pas dépasser.

Faire face à la résistance des enfants n’est pas nécessairement la même 
chose que de s’y opposer. L’énergie qui nous est adressée, il ne faut pas 
l’absorber ou la renvoyer, on peut aussi la dévier, la laisser passer ou l’utiliser 
pour nourrir le processus créatif. »

- Kasper
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SE PROMENER SUR LE PAPIER
« L’histoire est là avant d’être pensée.

En tant qu’artiste, je m’impose des improvisations-instructions simples. J’en 
partage une avec les enfants :
 
- Prends trois feuilles de papier de couleur, place-les les unes sur les autres.
- Promène tes ciseaux à travers le papier, découpe-le en courbes ou en 
angles et conserve tous les morceaux.
- Echange quelques formes avec d’autres enfants.
- Pose les formes sur une feuille blanche, choisis comment tu veux les 
arranger et les placer. Si cela te semble bien, colle-les.
- Que peux-tu y découvrir ? Dessine-le avec un marqueur.

A partir de ce qui est découvert naissent de petites histoires. Nous fixons 
deux baguettes derrière chaque feuille de manière à ce qu’elles puissent 
être maintenues quand l’histoire est racontée. Est-ce que ton visage est 
visible ou pas quand tu racontes l’histoire ?

Une image marque les enfants : une feuille tenue comme ça avec deux 
baguettes, c’est comme les pancartes qu’ils ont vues dans les manifestations 
à la télé. Soudain, la signification de l’action se déplace : raconter devient 
manifester. »

- Patries
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D’une balade expérimentale à travers le papier, matière pure, action pure, 
à une histoire, à une expression personnelle de désirs et de rêves, à une 
manifestation et une présentation.

N’est-ce pas là un processus qui se déroule toujours dans l’art 
(contemporain) ? De l’expérimentation de la matière et de la forme à une 
connexion au niveau du contenu, à la narration, à la narration personnelle, 
au partage avec le monde et le public, à l’action (politique) ?

Ce  « cycle » ne suit pas une dynamique fluide, mais amène à se frotter, 
se heurter, trouver les limites et triompher ou pas, c’est un processus 
passionnant. La création est toujours un accouchement dans la douleur.

La réussite du processus apparaît parfois dans un moment singulier: un 
enfant qui est toujours distrait perturbe le processus; or quelque chose va 
changer à l’instant où quelque chose se fixe, et où un résultat est produit. 
Et là, s’établit une vraie connexion, et tous les deux - l’artiste et l’enfant - 
vous savez que la beauté réside dans ce moment. Parfois une photo peut 
rappeler le souvenir d’un tel moment.
 
Penser et travailler en parcours sur la durée permet aussi qu’un beau 
moment vécu dans un atelier puisse constituer le point de départ pour 
continuer à construire dans un atelier suivant.



2524

RIVIERES – PETITS BATEAUX 
« J’ai fait des recherches toute la matinée sur les rivières et les canaux, 
pour une performance que je vais donner en juin. Plutôt que de considérer 
mon atelier MUS-E avec la première maternelle comme un moment où 
je mets mon travail en pause, je trouve plus enrichissant de le poursuivre 
avec les enfants. Leur compréhension et leurs réactions stimulent les 
processus inconscients qui sont toujours à l’œuvre pour faire naître mon 
propre travail.

En dansant, en chantant, j’explique aux enfants que nous allons regarder 
des vidéos sur YouTube et que je pars naviguer ce week-end sur un petit 
bateau très spécial, sur un canal. Sur les vidéos, les enfants voient des 
images de canaux, depuis les airs, depuis l’eau.

Pour moi ce n’est pas si important qu’ils comprennent exactement 
ce qu’est un canal mais plutôt qu’ils se retrouvent dans une certaine 
atmosphère, où les images qu’ils voient prennent toute leur signification.

Nous regardons les vidéos ensemble sur mon ordinateur, proches les 
uns des autres dans la cour de récré ou sous le préau. Pendant que la 
pluie frappe la tôle ondulée au-dessus de nos têtes, on a l’impression de 
naviguer sur les canaux et les rivières de l’écran et on chante la chanson de 
Kaptein Winokio, qui est aussi une chanson de mon enfance :  « Voguons, 
voguons sur les flots, voguons, voguons sur la mer. » Ensuite en classe, 
je les laisse peindre la rivière qu’ils viennent de voir en vidéo avec de la 
peinture à l’eau, pendant que, dans un coin de la classe, je plie des petits 
bateaux. Lorsque je relève la tête, je vois qu’ils ne peignent pas une rivière 
mais qu’ils en font une avec l’eau sur leur feuille.

Un à un, les enfants viennent voir ce que je suis en train de faire, là dans 
mon coin. Spontanément, ils emmènent les petits bateaux que j’ai pliés et 
les font naviguer sur l’eau, la rivière, leur feuille. L’image devient plus qu’un 
dessin, elle devient, à travers la vidéo, la peinture, le papier et l’eau, une 
nouvelle réalité. »

- Kasper
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« Pouvoir suivre les étapes d’un plan. » « Développement des compétences 
motrices. » « Travailler de deux à trois dimensions. » « Découper et plier. »

Ce sont des objectifs éducatifs que l’artiste manie sans en être conscient. 
Il s’inspire juste de sa propre recherche et tente ensuite de faire naître une 
correspondance et de la mettre en lien avec le monde des enfants. Le  « pliage 
de bateaux » n’est pas une activité isolée proposée pour remplir des objectifs 
prédéfinis mais est incorporé dans une totalité où l’on regarde, fait, fabrique 
et expérimente ensemble.
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REPORTERS DE QUARTIER
« Curieuse, je vais au dernier atelier du parcours que Kasper a mené avec 
les troisièmes maternelles. Avec les 23 enfants, l’institutrice Tisha et une 
enseignante supplémentaire, nous faisons une promenade dans le quartier de 
l’école. L’institutrice est contente que l’artiste emmène les enfants en dehors de 
l’école, parce qu’avec autant d’enfants, elle-même n’y arrive pas.

Chaque enfant a fabriqué un appareil photo avec des boîtes vides de 
biscuits, de thé, etc. Kasper s’adresse aux enfants non pas d’une manière 
condescendante et puérile, mais dans un langage et un ton normaux. Il a 
imaginé une chanson que les enfants chanteront à intervalles entre les arrêts 
de la marche.

Flash flash ensemble sur la photo 
Flash flash viens sur la photo
Flash flash fais une belle photo

Il montre aux enfants un appareil photo instantané avec lequel il prend une 
photo de moi qui sort tout de suite. Avant de partir, il dit : « Attends, que je 
prenne mon miroir ».

Avec un miroir grandeur nature sous son bras et l’appareil photo instantané en main, 
nous partons. Tant que nous marchons, nous chantons ensemble la chanson.

Ensuite nous nous arrêtons et un enfant peut venir devant le miroir et 
photographier l’image dans le reflet pendant que les autres enfants partent 
« enquêter-photographier » avec leur boîte-caméra dans la rue, dans le 
quartier : un magasin de fruits et légumes, des voitures, des gens en terrasse 
ou un monument. A cet âge, ils aiment explorer (un nouvel environnement) 
et apprécient les répétitions. Le schéma d’une alternance chanter-marcher et 
s’arrêter-photographier va complètement dans ce sens : le rituel est répété 23 
fois avec à chaque fois un autre endroit à découvrir.

Au dernier endroit, près du monument aux Morts au bout de la rue de l’école, 
toutes les classes et le personnel de l’école se retrouvent soudain, comme s’ils 
voulaient assister ou fêter le dernier rituel accompli. Mais c’était un exercice 
surprise pour l’alarme incendie de l’école. »

- Patries
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« Ce n’est pas  « comme si » leurs boîtes d’emballage étaient des appareils 
photos. Leurs boîtes sont des appareils photo. Nous sommes d’ailleurs 
allés la semaine précédente en reportage photo dans l’école et nous 
avons ensuite dessiné sur papier les photos que nous avons prises (dans 
notre tête). Le fait que ce soient des emballages de chips, de biscuits et 
de céréales sans ornements rend les boîtes plus familières pour eux, ce 
qui leur permet de donner une place à l’imagination-photo dans leur vie 
quotidienne.

Dans l’espace public, le fait de ne pas interrompre la fiction artistique crée 
un lien avec les personnes présentes. Cela offre la possibilité d’entamer une 
conversation avec eux et les autres habitants du quartier à propos de choses 
très diverses. Ainsi, nous apprenons à quel point les gens trouvent cela 
important que les enfants apprennent le néerlandais à l’école. »

- Kasper
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MUS-E Cahier #1 – Freedom & Failure

Texte et images : Kasper Demeulemeester et Patries Wichers
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© MUS-E Belgium asbl 2021

ISBN 9789464202519

Merci à tous les enfants et enseignants de l’école Saint-Albert  
de Molenbeek-Saint-Jean.
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