
  
 
 



 
 
- Décoration de lendemain de fête de fin d’année avec guirlandes clignotantes, boules de Noël pendouillantes, sol nappé de confettis et 
coupes à bulles brisées.  
 

- Table de la dernière ou première cène en anneau ouvert de 366 cm de diamètre pour 12 
convives extérieurs et 12 intérieurs (plus un treizième ?) 
 

- Les 12 chaises (mais pas le tabouret) sont décorées par 12 amis artistes : Ph. 
Jacquemart, X. Rijs, T. Muteba, P. Guaffi, Th. Chotteau, Ch. Case, E. Antoine, B. Félix, 
G. Van den Bulcke, A. Ntakiyica, A. Mpané et N. de Mello.  
 

- Au mur médian, reproduction de la dernière scène de Vinci avec têtes d'avatars auréolés 
du globe terrestre (plus une lune) et inscription des principales sources de pollution ;  
 

- Sur le mur latéral, 12 photos d’espèces en voie de disparition (dodo, hippocampe, ours blanc…) plus l’homo sapiens (Bibi à un ans), douze 
villes comme Hiroshima, Xanadou, Venise… plus Bruxelles, 12 œuvres d’art plus celle-ci… 
 

- Entre les 3 fenêtres, 2 citations « D’où contempler la fin du monde si ce n’est des Ecuries d’Augias » et « Le temps est arrivé de reconstruire l’Arche de Noé. 
Sans doute ignore-t-on quelle en sera la forme, la conception et ce qu’elle emportera. Elle sera en tout cas un médium de transfert d’un monde à un autre… » -  
 

- Par terre,  un tapis avec la carte de Belgique envahie par la mer s’élevant de 50 m :  « Youpie, on a solutionné BHV »… ;  
 
- Pot pourri de "Milord" par Piaf, "Le Tourbillon" par Moreau, "Chienne de vie" par Gainsbourg , "La valse à mille temps" de Brel… 

 



 
 

- Sept jeux: 1) jeu de la solidarité avec 2 x 60 module des Iles de Paix en sphère et en tas; 2) Jeu d’échecs pour plombier; 3) Jeu de 
blocs aux six vénus; 4) Jeu de Dames en chocolat blanc et noir à croquer ; 5) Marelle dessinée au sol et passant à travers la 
fenêtre (miroir ?); 6) Tombola avec 12 lots plus un prix de consolation. 

La vie est un jeu, y entrer est gratuit, en sortir aussi, un peu moins parfois… Cette exposition est un jeu, y entrer 
est gratuit, en sortir aussi, un peu moins, tout petit peu moins si vous vous risquez à acheter pour 7 € un des 
mille et un billets de La Tombola des Illusions, avec le risque - mais peut-on jouer sans prendre de risques – de 
gagner un des douze merveilleux lots voire même le délicieux prix de consolation. Le tirage aura lieu lors du 
finissage de l’exposition, sous la lune noire. La liste des numéros gagnants sera publiée dans le Culturescope. 

 
- Passage en U avec rideau de part et d’autre permettant de s’échapper à gauche dans la Bulle Blanche, à droite dans le Boudoir du 
Papowète; 
 
- Entre les deux, le septième et ultime jeu, le jeu de massacre : variante vidéo du jeu de l’oie avec image de la terre et système de choix 
entre diverses formes de suicide pour l’humanité, l’homo sapiens et le ci-devant concierge : 1) par déluge, noyade et un verre de trop, 
2) par pollution, étouffement et cigarette ; 3) par empoisonnement aux métaux lourds, cyanure et antidépresseurs ; 4) par explosion 
thermonucléaire, peloton d’exécution et roulette russe ; 5) par surpopulation, gavage consumériste et grève de la faim ; 6) par 
manipulation génétique, implants mammaires et la tête dans le sable ; 7) pour le plaisir de vivre et de jouir à en mourir. Super ce jeu où 
tout le monde joue et est joué ! 
 
- Pas garanti qu’Alexandre le Bienheureux soit le gagnant. 



 

 
 
- Un tapis de prière blanc au milieu d’un sol uni blanc dans un cube blanc brillant : rideau de velours blanc, mur de marmorite, plafond 
miroir blanc éclairé par une grande fenêtre blanche lumineuse avec projecteur extérieur, style Dan Flavin. 
 

- Rien d’autre donc si ce n’est, chaque week-end, un objet différent : 
o une rose blanche dans un vase blanc ;  
o un petits tas de sucre ou de sel ou de farine ; 
o un paquet de feuilles blanches, un crayon blanc et une gomme blanche ; 
o un tapis blanc, semblable à celui sur lequel le visiteur est assis mais 12 fois plus petit et orienté vers la Mecque ; 
o un livre blanc ou un tableau blanc ;  
o une bulle de verre transparente ; 
o  ??? 

  

- Pardon, du bruit blanc, si l’insonorisation est efficace. 
 

- Sur le rideau d’entrée, un avis recto et verso:  
 
 
 Seule une personne à la fois est admise dans ce 

lieu. Elle est priée de se déchausser et de signaler 
sa présence à l’intérieur en retournant cet avis ; 
qu’elle n’oublie pas, en sortant, de l’inverser. 

 

OCCUPÉ 
 

NE PAS DÉRANGER 



 
 
- Pièce semi-obscure éclairé par un lampadaire à abat-jour en crépine de porc derrière un vieux fauteuil en cuir, pouf pour gros chat ; 
Tonalités brunes, ocre et or ; Poubelles débordant de papiers chiffonnés  et de poèmes raturés ;  
 

- 12 tables basses et étagères  avec : 1) 12 livres d’art dont Mass Moving et Aurore à l’Iselp plus "Les Chroniques" ; 2) 12 rapports sur 
l’apocalypse future de l’homo sapiens plus "La Genèse" ; 3) 12 guides de voyages : Maldives, Belgique, Venise, Les 7 Merveilles du 
Monde Antique, l’Arctique, l’Entre Tigre et Euphrate, Les Galapagos, l’Île de Pâques, Au pays des Éléphants… plus "De la Terre à la 
Lune"; 4) 12 manuels de torture… plus un traité sur "L’art d’aimer" ; 5) 12 livres d’enfants… plus "Les traitements de la maladie 
d’Alzheimer" ; 6) 12 livres de poésie dont Le Cimetière Marin, Histoire de Bleus, La prose du Transsibérien, les Fleurs du Mal, La 
Pluie et le Beau Temps, Mensonges… plus un recueil de calligrammes ; 7) Douze BD plus "La Révélation Tintinesque" ; 8) 12 livres 
de philosophie dont "Désespoir et Béatitude", "Ainsi parlait Zarathoustra", "La Génétique du péché Originel", "De l’art d’être 
heureux" … plus "La Philosophie dans le Boudoir"; 9 ) 12 récits de voyage dont L’Odyssée, La Divine Comédie, Œdipe sur la Route, 
Le Rouge et le Noir, Rose & Violette, Le Petit Prince, Alice au Pays des Merveilles, La Prose du Transibérien, le Hussard sur le Toit… 
plus "Voyage autour de ma chambre" ; 10) 12 biographies de monstres (Néron, Napoléon, Hitler, Borgia, Infamie de Borges, Al 
Capone, Pol Pot, la Métamorphose de Kafka …) plus "L’Imitation de Jésus-Christ" ; 11) 12 romans dont "L’Idiot" de Dostoievsky,  
"L’Assomoir" de Zola, "Lord Jim", Alexis Verhoeven", "Le treizième Homme"… et "Votre vie est un Roman" 12) 12 livres blancs 
plus un livre noir et… 
 

- … un cabinet de curiosités avec 35 boules, bulles ou billes plus un livre de pierre. 
 

- Au plafond, comme chez Montaigne, une citation: « Toi qui me lis, jamais plus tu ne jouiras du bonheur tranquille des illettrés ». 
 

- Le silence 



 
 

- Rideaux noirs occultant l’entrée, Draperies noires et violettes de chambre mortuaire, éclairée par douze cierges ; 
 
- Pierre tombale en cendres volcaniques compactées – sigle Tout-Rien – pseudonymes, ça ne rêve plus ;  
 
- A l’opposé, tout petit cercueil d’avorté en sapin blanc ; 
 
- 7 autoportraits : visage nombril, miroir avec poupée, crâne de Bashô , poison lune, chapeau melon, Hawaii, déformé, couple de 
crânes peints, crâne de bélier, Francesca… Au plafond, cercle lumineux avec les 3 idoles ; 
 
- Un prie-Dieu avec clavier permettant de surfer dans le site www.paul.gonze.matscape.com dont l’image apparait comme au ciel ; 
 
- 12 portraits de personnages que, dans une autre vie, un autre que moi a dû être : 1) Le souffleur de Bulles de Manet, 2) James Dean 
Boulevard of Broken Dreams, 3) L'énigme d'Isidore Ducasse de Man Ray, 4) Un anonyme africain dans le foule de Yann Arthus 
Bertrand, 5) Van Gogh à l'oreille coupée, 6) Rrose Sélavy, 7) Le Che, 8) Lagaffe au sapin étoilé, 9) Le Petit Prince qui tombe, 10) Pier 
Palolo Pasolini, 12) Léonard de Vinci… autour d’un treizième : Eve offrant la pomme à Adam de Cranach 
 
- Odeur d'embaumement 
 
- Musique à peine audible du « Requiem Joyeux » de Garret List en boucle de disque rayé 
 


