
Krokodil, 2013, marbre, 180 x 35 x 70 cm



L’IMAGINATION 
CISELEE

T
out a commencé pour Kim De Ruysscher à Carrare, sur la 
côte liguriennne, LE centre du marbre italien et l’endroit 
où il a suivi une spécialisation dans le cadre de sa forma-
tion de sculpteur de marbre à l’Academia di Belle Arte et 
à l’Instituto Professionale Industria e Artigianato Tacca. 

Même si le marbre a longtemps été boudé, le public l’associant à l’art pom-
pier et au kitsch, on observe actuellement un regain d’intérêt pour ce maté-
riau. Non seulement chez les jeunes designers (comme en témoigne la derni-
ère édition du Salone del mobile en Italie), mais également chez des artistes 
renommés tels que Kim De Ruysscher. « En participant à un cours internatio-
nal de sculpture à Carrare dans le cadre de mes études à la Hogeschool voor 
Wetenschap en Kunst à Gand, j’ai réalisé que la sculpture représentait bien 
plus qu’une profession ou une simple donnée culturelle. La sculpture nous 
met en relation avec la vie elle-même. Les montagnes de cette région, le 
climat, les aliments et toutes les émotions que j’y ai éprouvées, tout cela ne 
m’a plus lâché depuis. »

K I M DE RU YSSCHER

L’été dernier, l’artiste belge Kim De Ruysscher (1973) a opéré un choix radical  
en partant s’installer avec sa famille à Varèse, en Lombardie (nord de l’Italie),  
un endroit enchanteur situé au bord d’un lac et à proximité du Lago Maggiore et 
du Lago di Lugano. La vue sur le massif montagneux Campo dei Fiori et, un peu 
plus loin, sur les pics enneigés des Alpes, incite à l’inspiration tridimensionnelle. 
 
TEXTE TOM BOTTE
PHOTOS KIM DE RUYSSCHER

UNE REALITE QUI N’EN EST PAS UNE
Tant au niveau de la forme que de la matière, Kim De Ruysscher présente une 
réalité qui n’en est pas une. Au salon Art Gent 2012, il a notamment exposé 
Make it yourself, une installation composée de tubes de peinture, de brosses, 
de pinceaux, de toiles vierges et d’un tas d’argile. Autant d’objets qui semblai-
ent authentiques, mais ne l’étaient pas, car tout ce que l’on voyait là était 
sculpté et poli dans la pierre naturelle… 

« En partant de ce matériau fantastique, Kim De Ruysscher imagine des 
objets usuels qui constituent à leur tour la base d’une nouvelle utilisation. 
Avec humour parfois, lorsqu’il écrit à la peinture acrylique acrylic paint sur  
ses tubes de peinture en pierre de différentes couleurs… Ou en sculptant 
des boîtes de carton dans le marbre  », écrivait la journaliste hollandaise 
Adinda Akkermans en rendant compte de l’exposition Make it yourself à 
Amsterdam. Son œuvre se caractérise surtout par un savoir-faire raffiné. 
Un gros bloc de pierre sur une palette semble sortir tout droit de la carrière, 

[ CAPITAL 23 ] 

49

D ES B ELG ES QU I  O N T UN P L A N



alors que le sculpteur y a travaillé pendant des mois… En effet, cette sculp-
ture est faite d’un seul bloc et l’artiste a sculpté une palette dans la partie 
inférieure avant de la polir d’une manière différente que le reste, ce qui fait 
penser à des planches blanchies. « Même en sachant pertinemment que tout 
ce que l’on voit dans cette exposition est en pierre, nos sens ne veulent pas 
le croire. Lorsque l’on touche délicatement la 'poutre en bois' (avec ses ner-
vures), on a un léger sursaut, car en lieu et place du bois, on sent sous ses 
doigts la pierre polie. Notre imagination nous emporte et est plus forte que 
la raison : rien n’est vrai, donc on invente. » 

UN VERITABLE SAVOIR-FAIRE
Kim De Ruysscher connaît parfaitement le marbre. « Chaque fois que je réalise 
une sculpture, je commence par des études préliminaires basées sur la phi-
losophie, la technique des matériaux et la faisabilité. Ensuite, seulement, je 
recherche le matériau pour chaque projet – généralement à l’endroit même de 
l’extraction. D’où ma prédilection pour les carrières où je choisis moi-même 
mon matériau. Cela requiert beaucoup de connaissances et d’expérience. En 
me rendant depuis des années dans les carrières de marbre italiennes, j’ai 
heureusement appris à développer ces compétences. »

Même si Kim De Ruysscher aime également travailler d’autres matières, il s’agit 
chaque fois d’objets qui ‘semblent’ vrais, mais sont souvent agrandis à l’extrême 
ou placés dans un contexte ambigu. Il lui est ainsi arrivé de placer un gigantesque 
ballon de foot dans l’un des couloirs du Fort 4 à Mortsel, près d’Anvers, l’endroit 
où il a grandi, ou encore de présenter de mignons objets et des personnages 
attachants, comme, par exemple, une version en marbre du petit lapin Nijntje, 
créé par le dessinateur néerlandais Dick Bruna. L’été dernier, Kim de Ruysscher 
est revenu quelque temps en Belgique dans le cadre d’Art Fort Art à Edegem, non  
loin d’Anvers. Il y a reconstruit l’œuvre Verleden in Wording : de gigantesques 
vis et boulons, recouverts d’une couche de café moulu et disséminés ça et là  
dans un hangar. On dirait qu’ils sont là pour servir à quelque chose dans le futur 
et en même temps, c’est le passé qui s’exprime ici  : le fort, la mousse dans le 
hangar, les moisissures du café, l’‘inanité’ des objets. Voilà qui donne une image 
fascinante, entre la matière, l’exécution qui mange le temps et la fugacité de la 
vie quotidienne. Et le spectateur dans tout ça ? Il établit involontairement des 
associations avec sa propre vie. « Les émotions nées de mon entourage proche 
m’inspirent dans la création de certaines œuvres. L’art m’aide à les exprimer et à 
les communiquer. On peut donc retrouver dans mon œuvre des thèmes comme le 
passé, le présent et l’avenir, ainsi que certains aspects sociologiques et sociaux. »

Roos van Put, ancienne rédactrice en chef du magazine Kunstbeeld, parle de Kim 
De Ruysscher comme d’un sculpteur bien éloigné des tendances actuelles, qui 
se fraie un chemin comme il l’entend, car « à notre époque d’information quasi 
instantanée, qui ne parle de rien d’autre que de vitesse, c’est un soulagement 
que d’observer l’ambiance contemplative que crée Kim De Ruysscher dans son 
atelier, et le calme qui y règne. Il y crée des formes qui vont à l’encontre des 
modes et nous séduisent par leur contenu, par la relation entre le métier et l’art, 
entre la représentation et l’imagination, et qui nous incitent à réfléchir, nous 
aussi. Kim De Ruysscher tient par-dessus tout à ce que la sculpture soit ce qu’elle 
doit être, en toute simplicité : l’art de sculpter, surtout dans la pierre. »

Né à Wilrijk en 1973, Kim De Ruysscher réalise des sculptures et des installations. La 

technique et le métier occupent une grande place dans son œuvre, constituée dans une 

large mesure de sculptures réalisées dans des matériaux classiques : le marbre, la pierre 

calcaire ou le grès. Maîtrisant parfaitement la technique, il donne à ses objets figuratifs 

un caractère d’excellence. Une perfection qu’il réserve aux objets les plus communs de la 

vie quotidienne : un ballon de foot, un coussin, une boulette de papier, un rouleau de pa-

pier de toilette ou un sac de couchage… Il crée de la sorte un fascinant contraste entre 

la matière précieuse, une exécution qui prend beaucoup de temps et la fugacité de la vie.

Source : catalogue ‘Sleeping Beauties’ 2011. 
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FIDÈLE À LA TRADITION
Ayant fait le choix de s’installer définitivement en Italie, le sculpteur est per-
suadé qu’il faut chérir et choyer ce que l’homme, fidèle aux traditions de son 
environnement, sait faire de ses mains. C’est sans doute là la base de son 
existence d’artiste. « Je travaille surtout la pierre naturelle, le marbre, la pier-
re calcaire et le grès, un des matériaux les plus anciens, riche d’une longue 
histoire physique et culturelle. Il est question d’artisanat, de métier, et je con-
sidère que le matériau lié à son traitement nous montre la voie de la qualité. 
Compte tenu de la surenchère de luxe dans notre société actuelle, la qualité 
n’est, hélas, plus primaire. Personnellement, je considère qu’il est de mon 
devoir d’offrir cette idée de base au spectateur par le biais de mon œuvre. » 

« DES EMOTIONS NEES DE  
MON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT 
M’INSPIRENT POUR CREER  
CERTAINES ŒUVRES. »

« ON TROUVE DANS MON  
ŒUVRE DES ASPECTS  
SOCIOLOGIQUES ET SOCIAUX. »

Make it yourself, Betonijzer, 2012, pierre de grès, 41 x 7 x 8 cm

Rabbit, 2013, marbre et acrylique, 37 x 17 x 15 cm

Peignoir Bébé, 2013, marbre, 23 x 85 x 13 cm
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