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Sophie Langohr
Saint Matthieu par Gérémie
Geisselbrunn (1595 – 1660)
photographié comme 
Dimitris Alexandrou par 
Errikos Andreou, de la série
Glorious Bodies, 
photographies noir et blanc
marouflées sur aluminium, 
2 x (33 x 45 cm), 2013 - 2014.
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Pages précédentes :
Sophie Langohr
Vierge polychrome conservée
au Grand Curtius de Liège,
nouveau visage à partir de
Anouck Lepere pour Shi-
seido, de la série New Faces,
photographies couleurs 
marouflées sur aluminium, 
2 x (50 x 40 cm), 2011–2012.

Ci-contre :
Sophie Langohr
Vierge polychrome conservée
au Grand Curtius de Liège,
nouveau visage à partir de
Sacha Pivovarova pour Ar-
mani, de la série New Faces,
photographies couleurs 
marouflées sur aluminium, 
2 x (50 x 40 cm), 2011–2012.

Ci-dessus :
Sophie Langohr
Vierge polychrome conservée
au Grand Curtius de Liège,
nouveau visage à partir de
Emily di Donato pour May-
belline, de la série New
Faces, photographies 
couleurs marouflées sur 
aluminium, 2 x (50 x 40 cm),
2011–2012.
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Ci-dessus : 
Sophie Langohr
Vierge polychrome conservée
au Grand Curtius de Liège,
nouveau visage à partir de
Lindsey Wixson pour Jill
Stuart,de la série New Faces,
photographies couleurs 
marouflées sur aluminium, 
2 x (50 x 40 cm), 2011–2012.

Ci-contre : 
Sophie Langohr
Vierge polychrome conservée
au Grand Curtius de Liège,
nouveau visage à partir de
Raquel Zimmerman pour
Shiseido, de la série New
Faces, photographies 
couleurs marouflées sur 
aluminium, 2 x (50 x 40 cm),
2011–2012.
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Ci-dessus :
Sophie Langohr
Vierge polychrome conservée
au Grand Curtius de Liège,
nouveau visage à partir de
Adriana Lima pour 
Maybelline, de la série New
Faces, photographies 
couleurs marouflées sur 
aluminium, 2 x (50 x 40 cm),
2011–2012.

Ci-contre : 
Sophie Langohr
Vierge polychrome conservée
au Grand Curtius de Liège,
nouveau visage à partir de
Natasha Poly pour Givenchy
de la série New Faces 2011-
2012, photographies couleurs
marouflée sur aluminium, 
(2) x 50 x 40 cm
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Pages précédentes : 
Sophie Langohr
Vierge polychrome conservée
au Grand Curtius de Liège,
nouveau visage à partir de X
pour Clinique, de la série
New Faces, photographies
couleurs marouflées sur 
aluminium, 2 x (50 x 40 cm),
2011–2012.
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Sophie Langohr
Saint André par Gérémie
Geisselbrunn (1595 – 1660)
photographié comme un sans
abri par Lee Jeffries, de la
série Glorious Bodies, 
photographies noir et blanc
marouflées sur aluminium,
(33 x 33 cm) et (33 x 31cm),
2013 -2014.
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Ci-dessus :
Sophie Langohr
Jésus par Gérémie 
Geisselbrunn (1595 – 1660) 
photographié comme Justin
Passmore par Kai Z Feng
pour Horst Magazine, de la
série Glorious Bodies, 
photographies noir et blanc
marouflées sur aluminium, 
2 x (52 x 41 cm), 2013 -2014.

Ci-contre : 
Sophie Langohr
Saint Jean par Gérémie 
Geisselbrunn (1595 – 1660) 
photographié comme 
Gaspard Ulliel par Martin 
Scorsese pour Chanel, de la
série Glorious Bodies, 
photographies noir et blanc
marouflées sur aluminium, 
2 x (37 x 52 cm), 2013 -2014.
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Ci-dessus :
Sophie Langohr
Saint Paul par Gérémie 
Geisselbrunn (1595 – 1660)
photographié comme Spyros
Christopoulos, de la série
Glorious Bodies, 
photographies noir et blanc
marouflées sur aluminium,
(38 x 32 cm) et (38 x 27 cm),
2013 -2014.

Ci-contre : 
Sophie Langohr
Saint Philippe par Gérémie
Geisselbrunn (1595 – 1660)
photographié comme Olivier
Langendries par 
Max Zambelli pour Boglioli,
de la série Glorious Bodies,
photographies noir et blanc
marouflées sur aluminium, 
2 x (55 x 40 cm), 2013 -2014.

Pages précédentes : 
Sophie Langohr
Saint Jude par Gérémie
Geisselbrunn (1595 – 1660)
photographié comme Jeff
Bridges par Mario Sorrenti
pour MarcOPolo, de la série
Glorious Bodies, 
photographies noir et blanc
marouflées sur aluminium, 
2 x (100 x 75 cm), 2013 -2014.
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Ci-dessus :
Sophie Langohr
Saint Mathias par Gérémie
Geisselbrunn (1595 – 1660)
photographié comme Ricky
Hall, de la série Glorious 
Bodies, photographies noir et
blanc marouflées sur 
aluminium, 2 x (55 x 44 cm),
2013 -2014.

Ci-contre :
Sophie Langohr
Saint Pierre par Gérémie
Geisselbrunn (1595 – 1660)
photographié comme 
Philippe Crangi pour
Giles&Brother, de la série
Glorious Bodies, 
photographies noir et blanc
marouflées sur aluminium, 
2 x (60 x 45 cm), 2013 -2014.
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Sophie Langohr
Saint Thomas par Gérémie
Geisselbrunn (1595 – 1660)
photographié comme Thomas
Médard par Gilles Dewalque,
de la série Glorious Bodies,
photographies noir et blanc
marouflées sur aluminium, 
2 x (100 x 150 cm),
2013 -2014.



Depuis quelques années, Sophie Lan-
gohr jalonne son itinéraire d’une suite de re-
cherches qui, revisitant l’histoire de l’art,
éprouvent et interprètent les codes iconogra-
phiques du passé tout en interrogeant nos ac-
tuels systèmes de représentation. 
C’est le champ de la photographie qu’elle in-
vestit principalement, examinant le médium
à l’aune de sa production, de sa diffusion, de
sa réception, analysant ses caractéristiques
intrinsèques, notamment sa capacité à repro-
duire, imiter, falsifier. Qu’ils s’agisse de ca-
mées antiques, de motifs d’esprit rococo, de
portraits classiques, de statues de Vierges, de
saintes, d’apôtres, tout est image qui opère,
susceptible de faire signe. Sophie Langohr se
réapproprie ces images que nous avons
consciemment ou inconsciemment en mé-
moire ; elle les manipule, les subvertit, y dis-
tille un trouble qui bien au-delà de toute
entreprise de mystification, réévalue notre
façon de percevoir le monde au travers de
notre industrie médiatique, prosélytisme
consommatoire et marketing par l’image.
Une puissance de la fabrique des images dont
l’artiste connaît bien la mécanique, réussis-
sant, elle-même, par les images dont elle est
l’auteur, à emporter notre consentement et
notre adhésion.

GEMMES, FANTAISIES, 
MASCARA ET MASCARADE

Tout a peut-être commencé par cette
singulière réinvention anticomane, ces dix
portraits d’hommes et de femmes photogra-
phiés de profil, inscrits en médaillon. Sophie
Langohr revisite la glyptique, la taille en re-
lief de l’agate, de l’onyx ou de la sardonyx.
Qu’il soit antique ou néoclassique, le camée
est un idéal de perfection. A sa finesse d’exé-
cution, à son matériau noble et précieux, ré-
pond le plus souvent un portrait d’une beauté
idéale, ou du moins un profil pur et sublimé,
n’exaltant ni les passions, ni la mort. Le
camée a toujours convoqué toute idée d’éter-
nité et d’idéal inaltérable. 
C’était là sans compter sur le regard exercé
du photographe, sur la précision impitoyable
de l’infographe. Sophie Langohr taille en
effet les profils de ses « Camées » (2007) sans
complaisance aucune. Elle choisit des phy-
siques atypiques, elle affirme les signes de
vieillissement, elle souligne les imperfections
des traits. Si le canon classique recommande
à l’artiste de donner de la pâleur à l’incarnat
des sujets afin de les assimiler aux statues
antiques, Sophie Langohr choisit plutôt un
blanchiment très artificiel, une carnation
proche du morbide. Face au gemme éternel,
cette assurance de beauté au-delà même de
toute longévité que vante le marketing, So-
phie Langohr répond en stigmatisant la ty-
rannie bien actuelle d’une idéalisation excessive

de la jeunesse – forever young – qui, avant
tout, sacralise l’apparence. Car aujourd’hui,
il n’y a plus rien de diabolique à vouloir amé-
liorer son image ; la société entière nous ren-
drait même responsable de la tête qu’on a.
Aujourd’hui, l’obscène est, justement, de pa-
raître vieux ou laid. 

Il y a, par contre, de la bienveillance dans ces
portraits en camée de Sophie Langohr. Et
face à ces dix profils, je m’interroge sur l’œu-
vre du temps. Car le temps a stigmatisé ces
dix visages tandis qu’il opère aussi sur l’œu-
vre elle-même. Toujours devant l’image, nous
sommes devant du temps. Et devant une
image, si ancienne soit-elle, le présent ne
cesse jamais de se reconfigurer. Ces images
nous semblent proches, très proches de nous,
tant ces profils nous semblent familiers ; elles
sont lointaines aussi puisqu’elles évoquent
des camées antiques ; elle n’ont, en fait, de si-
gnification que dans cette double tempora-
lité. C’est une rencontre entre l’histoire, la
mémoire et la durée. Si les « Camées » de So-
phie Langohr n’étaient qu’illustration, qu’
imitation des camées classiques, l’image serait
pétrifiée, peut-être comme une gemme d’ail-
leurs ; mais ce n’est pas le cas. En elles, le
temps se désagrège comme les corps s’altè-
rent. Elles sont en fait une concrétion tempo-
relle ; elle montrent ce qui est souvenance, ce
qui demeure et elles nous font percevoir le
devenir de ce qui change.1

De l’artifice et de cette temporalité
hétérogène, il fut également question  avec ce
corpus décoratif des « Fleurs, oiseaux et fan-
taisies » (2008-2009)2, que Sophie Langohr a
librement emprunté à Jean-Baptiste Pille-
ment, peintre décorateur du 18e siècle et maî-
tre ornementiste. 

Sophie Langohr
Les camées, 
photographies marou-
flées sur aluminium et
encadrées, 2 x (60 x 50
cm), 2007
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Comme il y a des salons d’esthétique et des
Salons d’esthétique, il y a aussi du body art…
et du body art. Les champs sémantiques re-
couvrent, de nos jours, des réalités bien di-
verses. 
Le regard distrait assimilera les modèles de
Sophie Langohr au flot des images publici-
taires qui nous submergent. L’observateur
plus attentif constatera qu’elles contaminent
notre espace de vision, que l’artifice touche
au travestissement, que ces mannequins ano-
nymes ne vantent aucun produit cosmétique,
que les effets glossy, le blush sophistiqué,
l’ombre des fards, tout appartient au do-
maine des Beaux-Arts. 
Dans un rituel qui renoue avec la peinture
corporelle, entre grimage et mascarade, vé-
rité non falsifiée et faux-semblants, Sophie
Langohr disqualifie le langage publicitaire et
ce qu’il véhicule, tout en interrogeant celui de
l’art. Perturbant ainsi les codes, car l’indus-
trie de la couleur a aussi ses produits de luxe,
– Pébéo, Lefranc, ou Sennelier –, elle nous
donne à voir des images d’une adroite et sin-
gulière ambiguïté tant ces portraits restent
hyper apprêtés.

SAINT SULPICE ET SAIN SUPPLICE

La série « Art Make-up » illustre
l’emprise croissante exercée sur la sphère
culturelle par la mode et la publicité qui la
vident de tout contenu pour lui imposer leurs
impératifs, en même temps qu’elles font va-
loir leur prétention à accéder elles-mêmes au
rang de création artistique. Sophie Langohr
a ainsi exhumé des réserves d’un musée,
celui du Grand Curtius de Liège en l’occur-
rence, une quinzaine de statues de tradition
saint-sulpicienne, coupables aujourd’hui de
représenter la plus pure bondieuserie kitsch
et les débuts d’un art semi-industriel. L’ar-
tiste confronte leurs visages surannés à ceux,
glanés sur internet, d’actuelles égéries qui in-
carnent les grandes marques de l’industrie
du luxe. 

En diptyques, ces transfigurations nous plon-
gent dans l’illusion consommée d’une esthé-
tique ciné-photo-numérique particulièrement
redoutable. Ce sont ses « New Faces »3 et la
ressemblance est sidérante. Ces Vierges po-
lychromes sont passées sous un bistouri digi-
tal des plus précis. 
A ma gauche, une quinzaine de figures de
statues de Vierges ou de saintes : close-up
sur autant de visages doux et surranés. A ma
droite, les mêmes, aux incarnats bien plus
charnels, lèvres peintes, maquillages sophis-
tiqués sous des éclairages contrôlés. Ce sont
là des portraits en miroir, au mimétisme
troublant, comme si la réalité se devait d’être
à l’image de l’art. La réalité, oui, car ces por-
traits de femmes ne nous sont pas totalement
inconnus. On reconnaîtra peut-être Anouck

Les fleurs, oiseaux, ornements, cartouches,
figures, sujets et autres motifs chinois, cor-
pus totalement imaginaire et d’esprit rococo
du peintre de la Reine servit régulièrement
d’inspiration pour les manufactures de soies,
de perses et d’indiennes. Cette fois, c’est à la
surface d’une pilosité masculine que Sophie
Langhor réévalue ces planches d’ornements.
Le poil devient floral, il est volute décorative.
Le poil est plume : il semblerait qu’il puisse
produire un gazouillis d’oiseau. Le velu et
poilu se confondent au lisse, au vierge, au
glabre, au bel aujourd’hui. La toison est, on
le sait,  à l’image de la forêt amazonienne :
en voie d’éradication, épilée, laserisée et
rasée. Et le poil authentique, on le constate
tout autant, n’échappe pas au contrôle social.
L’image est ici un produit de l’imagination
qui s’accomplit dans la fantaisie, à la fois mi-
métique et spontanément productive. 
En singuliers retournements, de Pillement à
Langohr et inversement, elle interroge le
cadre et la norme ; elle s’auto-affecte et dans
un même temps, tente de s’émanciper des
sens. 

Les «’Art Make-up » de Sophie Lan-
gohr, plus récents, amènent cette même ré-
flexion sur le culte du corps passé au prisme
de l’art. Le titre de la série, confondant l’art
et le maquillage, l’art du maquillage et le ma-
quillage de l’art, me fait penser au fait qu’il
existe des salons d’esthétique et aussi des Sa-
lons d’Esthétique. Seule la majuscule ou le
contexte fera la différence. 
Ce sont des images de modèles anonymes,
des égéries d’un jour, des éphémères, à qui
l’artiste offre quelques minutes de célébrité ;
elles adoptent les codes de la mode et incar-
nent l’idéal consumériste du luxe et de la
beauté, mais elles sont maquillées avec des
fards très particuliers, propres aux Beaux-
Arts ; avec de l’huile, de la gouache ou de
l’aquarelle, posées à même la peau lors de la
séance de pose. 

Sophie Langohr
Fleurs, oiseaux et fan-
taisies, de la série Cor-
pus décoratif,
photographie marou-
flée sur aluminium, 
49 x 66 cm, 
2008–2009.
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Lepere ou Marion Cotillard, Emily di Donato
ou Sacha Pivovarova, ces actrices et manne-
quins dont les visages de papier glacé occu-
pent le devant de la scène médiatique. 

Cette fois, ce ne sont donc pas des
modèles anonymes, mais bien les égéries
d’une série de grandes marques de parfum,
de cosmétique ou de maroquinerie, nouveaux
visages publicitaires qu’elle confronte aux
physionomies de l’un des visages sans doute
les plus médiatiques de toute l’histoire de
l’art, celui de la Vierge Marie, l’Immaculée.
Avec un art consommé de la retouche, la
même que celle pratiquée dans le monde de
la photographie de mode d’ailleurs, elle a ac-
centué les ressemblances jusqu’à confondre
les visages, ces mannequins et actrices dès
lors transfigurés en Vierges, laissant d’ail-
leurs ça et là, telle une restauratrice précau-
tionneuse, quelques indices quant à ses
multiples interventions. La transfiguration
et le miracle tiennent ici, signe de temps, à
un logiciel de traitement de l’image, à une pa-
lette graphique.

« A lui seul, constate Mona Chollet évoquant
ces ‘beautés fatales’ 4, le terme ‘égérie’ qui
s’est imposé depuis quelques années, est
symptomatique du glissement qui s’est
opéré : une actrice n’est plus l’inspiratrice
d’un artiste – ce qui, cantonnant les femmes
au rôle muet de muses, en les réduisant à
leur photogénie et à leur sensualité, pouvait
déjà être agaçant –, mais celle d’une marque
ou d’un produit, dont la démarche se trouve
ainsi anoblie, auréolée de toute la gloire et
tout le mystère de la création. Et la publicité
n’est plus un fléau que l’on subit et que l’on
fuit, mais au contraire une production cultu-
relle à part entière, que l’on est censé recher-
cher et attendre ». Oui, la publicité pour le
luxe et la beauté se doit d’être « arty ». Les
clips publicitaires pour un parfum, un cosmé-
tique, un produit de maroquinerie de luxe
doivent avoir un contenu éditorial de
marque, un « brand content » ; ils marient la
publicité et le divertissement. On confiera
d’ailleurs ces clips à des créateurs, et non des
moindres, plutôt qu’à des créatifs. Lorsque
Marion Cotillard tourne pour la maison Dior,
c’est à Olivier Dahan, pour lequel elle fut la
môme Piaf, à David Lynch, John Cameron
Mitchell, Eliott Bliss ou Jonas Akerlund que
Dior fait appel pour autant de films qui ont
le statut de courts métrages à part entière et,
en même temps, celui de super production en
série. 
En transformant ces égéries en Vierges, So-
phie Langohr pousse cette logique au plus
loin : qui donc mieux que la Vierge Marie
peut incarner gloire et mystère de la création,
transcendance et ascension (ou plutôt as-
somption) ? Celle-ci est assurément indémo-
dable, incarnant référence, code, norme,
affect, figure tutélaire, histoire, rituel et
culte, toutes notions que les communicateurs

actuels de la mode vivent, aujourd’hui,
comme des obsessions. Voici donc Kate Moss
pour Rimmel, Barbara Palvin pour Chanel,
Raquel Zimmerman pour Shiseido, Adriana
Lima pour Maybelline, ces icônes de la mode,
nouveaux visages de l’Icône majuscule ; la
Vierge Marie, mère de Dieu, l’est en effet, par
excellence.

Objet culte d’une part, objets de culte de l’au-
tre, Sophie Langohr n’a pas choisi n’importe
quelles statues. Ces sculptures sont toutes
assez récentes ; elles datent de la fin du dix
neuvième siècle au début du vingtième. Elles
sont toutes de tradition saint-sulpicienne,
appellation ô combien discréditante, confu-
sion entre un art de reproduction à grande
diffusion et la recherche d’un art sacré au-
thentique, inspiré par la leçon des Nazaréens
allemands, des Préraphaélites anglais, ou
par l’enseignement d’Ingres. 
Au sens propre, l’art de Saint-Sulpice désigne
les objets que l'on vend dans les boutiques
spécialisées qui avoisinent l'église du même
nom à Paris, en quelque sorte une contrefa-
çon de la création, un art industriel et écono-
mique, de médiocre qualité, où la mièvrerie

Sophie Langohr
Mise en beauté Le-
franc & Bourgeois
avec l’huile de lin raf-
finée et les huiles
extra-fines teintes
chair, blanc iridescent,
laque de garance cra-
moisie, rouge chine,
noir de pêche.
De la série Art Make-
Up 1, photographie
marouflée sur alumi-
nium; 120 x 80 cm,
2010. (Concept : So-
phie Langohr, prise de
vue : Michel Dubois,
postproduction image :
Sophie Langohr, mo-
dèles : Graziella
Vruna)
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est exemplaire. Toutes les dévotions, comme
celle de l’ange gardien, tous ces traits de la
religiosité ont évidemment marqué l'icono-
graphie sulpicienne. Il s’agira d’hédoniser la
religion, de la rendre plaisante ; le paradis
est ainsi à portée de main. Les parallèles que
l’on peut établir avec la logique consumériste
dont les « New Faces » de Sophie Langhor
sont les véritables égéries, bien plus que des
produits dont elles sont les ambassadrices,
sont dès lors saisissants. D’une dévotion à
l’autre, il n’y a qu’un pas. Hors normes dic-
tées par l’hédonisme promu par l’industrie de
la mode et de la beauté, point de salut.

Enfin, il y a ce coup de bistouri digital, cette
chirurgie esthétique de l’image. Il évoque
bien sûr cette imposition d’une image fémi-
nine stéréoptypée, cette banalisation d’une
transfiguration chirurgicale, les souffrances
et dérives dont celle-ci est le corollaire, cet
entretien par le matraquage de normes inat-
teignables. Sophie Langhor pointe de façon
précise cette sublimation obsessionnelle et
spirale ruineuse, ce sentiment de culpabilité
obscur et ravageur, cette mortification du
corps perçu comme désenchanté.
Au-delà des prétentions « arty » de l’industrie
de la beauté, ces icônes en binôme posent un
questionnement idéologique fondamental,
celui de l’image de la femme dans notre so-
ciété, soumise à l’obsession des apparences.
Face à ces Vierges à l’œil blanc et l’air pâmé,
face à ces égéries sophistiquées, le propos est
subtilement incisif. C’est le cas de le dire.

UN DRAPé FROISSé

Alors que Sophie Langohr reçoit
dans son atelier une équipe de télévision, la
première image que capte la caméra est celle
d’une table où s’amoncellent les revues de
mode. Vu leur nombre, coiffeurs et manu-
cures peuvent se faire attendre ; il y a de la
lecture en suffisance. Oui, l’artiste excelle
dans la lecture de « Vogue » et d’autres ma-
gazines du genre. Sans cesse, elle en scrute
les images. Et il me semble qu’après s’être in-
téressée aux Vierges, saintes et statues ma-
riales, elle s’est souciée du sort des nymphes,
ces divinités mineures irradiantes d’une vé-
ritable puissance à fasciner. Celles-ci traver-
sent l’histoire depuis l’antiquité, obsolètes,
renaissantes, survivantes, nymphes drapées,
souvent érotiques et parfois inquiétantes,
Vénus et jeunes vierges de la Renaissance,
Ménades chrétiennes, martyres baroques,
nymphes hystériques de Charcot. A la suite
d’Aby Warburg qui voyait dans la « Ninfa »
un fantôme féminin sans cesse retrouvé,
Georges Didi Huberman, les a poursuivies de
ses assiduités, considérant au travers des siè-
cles  la draperie, ce drapé tombé, comme « un
outil pathétique ». Jusqu’à jeter la robe de la
nymphe, en tas, chiffonnée5.

et l'affadissement du style rassurent et por-
tent en quelque sorte le cachet d'un art offi-
ciel, canonique et sans excès. Serions-nous si
loin d’une situation actuelle ? « Pendant ce
temps, sans qu’on y prenne garde, constate
Marie Cholet, notre vision de la féminité se
réduit de plus en plus à une poignée de cli-
chés mièvres et conformistes. La dureté de
l’époque aidant, la tentation est grande de se
replier sur ses vocations traditionnelles : se
faire belle et materner ». « Les vedettes qui
émergent, écrit-elle encore, sont dorénavant
toutes calibrées sur le même modèle : ex-
trême minceur – ou rondeurs tolérables –,
teint diaphane, garde robe sophistiquée…
Une fois réussie leur transformation en por-
temanteaux lisses, fades et interchangeables,
elles pourront espérer susciter l’intérêt d’une
ou de plusieurs marques de cosmétiques ou
de vêtements. Le jeu en vaut la chandelle : si
elles y parviennent, ce sera le jackpot, à la
fois sur le plan financier et sur celui de l’ex-
position médiatique ».

L’art saint-sulpicien se développe à une époque
où la religion catholique se veut accessible et
populaire. Elle magnifie Joseph, La Madeleine
et les saints contemporains. 
Le rôle donné à la piété mariale, suite aux
apparitions de Lourdes et de la Salette, à
l’établissement du dogme de l’Immaculée
Conception, édicté en 1854 par le pape Pie IX

Sophie Langohr
Vierge polychrome
conservée au Grand
Curtius de Liège, nou-
veau visage à partir de
Marion Cotillard pour
Dior, de la série New
Faces, photographies
couleurs marouflées
sur aluminium, 
2 x (50 x 40 cm), 
2011–2012.
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« Drapery »6 (2013-2014) est le titre géné-
rique d’une toute récente série de travaux  de
Sophie Langohr. 

Abordant ces nouvelles photographies, me re-
vient en mémoire cette singulière exorde  de
Léonard de Vinci. « Et fais peu de plis, sauf
pour les vieillards en toge et plein d’auto-
rité »7. Le conseil, émis par l’un des maîtres
du plissé semble étonnant. Souvenons nous
de cette « Draperie pour une figure assise »
du Louvre ; elle est en tout point remarqua-
ble. Au pinceau, à la tempera et avec des re-
hauts de blancs, Léonard, par le seul drapé,
nous donne à voir un corps à peine indiqué,
tant le peintre a étudié ce que l’on peut ap-
peler le tombé des plis, la chute et la retenue
de l’étoffe, par déploiements successifs, comme
si l’impulsion du mouvement demeurait in-
tacte même loin de sa source. 
Vasari lui-même en témoigne. « Léonard étu-
diait beaucoup sur nature, écrit-il, et il lui ar-
rivait de fabriquer des modèles en terre
glaise sur lesquels il plaçait des étoffes mouil-
lées, enduites de terre, qu’il s’appliquait en-
suite à peindre patiemment sur des toiles
très fines ou des lins préparés : il obtenait
ainsi en noir et blanc à la pointe du pinceau
des effets merveilleux ; nous en avons des té-
moignages authentiques dans notre porte-
feuille de dessins »8. Le conseil de Leonard,
qui ajoute « Imite autant que possible les
Grecs et Latins dans leur manière de mon-
trer les membres quand le vent presse les
draps contre eux » tranche par sa singularité.
C’est la reproduction de la nature des choses
qui intéresse l’artiste, la nature même de la
nature. Et cet art de la suggestion, où le fait
de cacher met en valeur, n’est pas véritable-
ment un concept qui appartient à la nature.
Il est le produit de la main humaine qui tisse. 

L’image actuelle, « arty », sophistiquée, pio-
chant d’ailleurs sans cesse dans les réserves
des musées, happant le regard sur ce qui est
rare et donc précieux a bien sûr perçu tout le
potentiel de désir qu’un plissé peut contenir.
Sophie Langohr a concentré son regard sur
les mains, celles qui, dans l’image publici-
taire, retiennent un drapé prêt à tomber, qui
froissent le voile, le drap, l’étoffe. Ces mains
caressent, dévoilent, protègent, étreignent,
retiennent, s’alanguissent ou se crispent, in-
carnant l’éros et le langage du corps. Déjà, ce
cadrage singulier ouvre notre regard sur de
nouveaux territoires. Nous ne percevons plus
le visible de la même façon ; le visible usuel
est démonté, reconfiguré. Et c’est là comme
un dévoilement, une autre façon de tomber le
drap. Sophie Langohr accentue le trouble que
ces images suggèrent, déroutant notre re-
gard. Car comme Léonard plaçait des étoffes
mouillées sur ses modèles de terre glaise, elle
froisse, fripe, lisse et drape le papier glacé,
singulières manipulations où chairs, draps et
plis sur papier satiné finissent par se confon-
dre dans la chute, la retenue, la crispation et

l’étreinte. Entre consumation et consomma-
tion, elle renoue ainsi avec l’incarnation de
l’icône et désincarne à la fois l’image de ces
voiles et étoffes vides de corps, papier chif-
fonné, défroque de l’industrie de la consom-
mation. 

Derrière le voile qui se déploie, on attend
qu’une vérité se révèle. Quand le voile sera
tombé, aura-t-il vraiment disparu ? Y-aura-
t-il une vérité sans voile, une chose nue enfin
vue, enfin nommée ? En fait, n’est ce pas le
voile lui-même qui dicte cette attente ? « En
finir avec le voile, écrit Jacques Derrida9 , est
le mouvement même du voile : il se dévoile,
se réaffirme en se dérobant, et s’il en finit
avec lui-même, il devient linceul ». Sophie
Langohr réussit à entretenir le trouble, l’am-
biguïté et l’équivoque. De la fabrique des
images émane en effet une irrésistible attrac-
tion, une force persuasive capable d’emporter
notre adhésion. C’est là son pouvoir d’envoû-
tement. 

DE BELLES GUEULES D’APôTRE

Je repense à Ludwig Feuerbach, dis-
ciple et critique de Hegel, à cet extrait que

Sophie Langohr
Hugo Boss advertising
campaign Spring/Sum-
mer 2012 de la série
Drapery, photographie
couleur (tirage jet
d’encre), 34 x 26 cm

29



l’église des Mineurs de Cologne et aujourd’hui
campés aux piliers de l’église Saint-Nicolas
d’Eupen. Voici les icônes des apôtres posant
pour cette inattendue seconde (d’)éternité. Le
casting est pour le moins singulier.

A part l’apôtre Jean, bien sûr, le plus jeune,
tous sont barbus, sages et dans la plénitude
de la vie. Et Sophie Langohr peut, à ce sujet,
rendre grâce à la mode et la tendance : grâce
aux hipsters, la publicité est aujourd’hui
pleine de barbus et chevelus. Le poil en ba-
taille à la cote. Le hipster est effectivement
« tendance ». Son look est faussement né-
gligé, sa coupe de cheveux est déstructurée,
le port du poil est indispensable, quitte même
à se le faire implanter à grands frais. C’est
un « early adopter », qui achète vite et  se dé-
tourne encore plus vite, dès le moment où il
juge que ce qu’il consomme devient trop com-
mun. Les hipsters sont bien connus des mar-
keteurs qui leur vendent ce qu’ils croient
inventer. C’est donc une cible que la publicité
présentera comme une icône de la modernité. 
Phénomène de ce  début de siècle, le hipster
est en passe de se faire détrôner. Les webzine
et réseaux sociaux annoncent – et orches-
trent – l’arrivée du « Normcore » dans la
sphère fashion. Contraction des mots normal
et hardcore, le phénomène se base sur le
« non-style », l’objectif étant d’être tellement
différent qu’on en devient normal. 
Soyez fou, soyez normal, vous ressemblerez à
un ado du début des années 90 et, pour les
quiquas ou plus, à Steve Jobs, soi-même.
Cela fera les beaux jours des cols roulés noirs
et des jeans bleus, droits et délavés.11

Mais revenons-en à nos barbus de la pub que
Sophie Langohr a traqué sur le net. Les en-
jeux ne sont pas les mêmes que pour les égé-
ries des « New Faces ». Ici, il n’est plus question
de scruter le lissage de l’image au pixel près ;
tout se joue dans l’expression, un faux natu-
rel corrigé sous l’éclairage du shooting et lors
de la postproduction des images. 
Le souci de soi pour reprendre les termes
chers à Foucault, l’égo business, la mise en
scène et l’érotisation de l’apparence, le self
estime, l’hédonisme, la fusion tribale, le ra-
tionnel et passionnel : les icônes masculines
de la publicité se doivent d’être avant tout
charismatiques. Ce sont des icônes du style.
Cette fois, Sophie Langohr, confrontant les
apôtres et les icônes de la mode a recherché
les ressemblances, les affinités dans les traits
et les attitudes et a photographié les visages
des statues comme s’il s’agissait de stars et
mannequins. Le shooting a dès lors pris le
dessus  sur le traitement infographique ; l’ar-
tiste a juste dispensé quelques soins du vi-
sage à ces belles gueules d’apôtre. Floutage,
grain, contre-jour sont dès lors parfaitement
efficients. La publicité l’a compris depuis
longtemps : « Il faut partir du noir absolu,
écrivait déjà Gérard Blanchard en 1968 dans
« Les Cahiers de la Publicité » à propos de

Guy Debord n’hésita pas à placer en exergue
de sa « Société du Spectacle » en 1967 : « Et
sans doute notre temps préfère l’image à la
chose, la copie à l’original, la représentation
à la réalité, l’apparence à l’être, écrit le phi-
losophe. Ce qui est sacré pour lui, ce n’est que
l’illusion, mais ce qui est profane, c’est la vé-
rité. Mieux, le sacré grandit à ses yeux à me-
sure que décroît la vérité et que l’illusion
croît, si bien que le comble de l’illusion est
aussi le comble du sacré »10 . 
Sophie Langohr, a parfaitement perçu cette
dialectique, cette dichotomie – et cette confu-
sion – entre illusion et sacré, jusqu’à la pro-
fanation, dirais-je, dans le plein sens du
terme : rendre l’image sainte et pieuse plus
profane encore que ce qu’elle est, réduire
cette image, tout en la sublimant, à une
image du désir et du bonheur que n’on ne
peut que désirer sans jamais l’atteindre.
Corps glorieux, corps du Bienheureux et de
la Bienheureuse, celui de la résurrection de
la chair, serait-ce celui de la résurrection
christique ou celui d’un jeunisme effréné,
d’un idéal starifié, d’un modèle égériaque,
« arty », auréolé de toute la gloire et du mys-
tère de la création comme de la transfigura-
tion ?

La question se pose devant la toute nouvelle
série d’images produites par Sophie Langohr.
Après avoir transfiguré les égéries de la
mode en vierges et saintes, voici qu’elle ren-
verse le processus et relooke les Pères primi-
tifs de l’Eglise ! Et cette fois, il s’agit d’un
ensemble homogène de quatorze sculptures
polychromes du 17e siècle, heureux compro-
mis entre le gothique tardif et un baroque
mesuré que l’artiste s’approprie.  Sophie Lan-
gohr use de tout l’artifice du shooting et du
travail en studio afin d’imposer toute la
gloire et la célébrité des mannequins, stars
et modèles actuels aux saints sculptés par
Gérémie Geisselbrunn vers 1640, destinés à
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l’érotisation de la publicité, car les mythes
sont plus ou moins entremêlés de lambeaux
nocturnes. Les artifices de la photographie,
le flou artistique, l’éclairage en faisceau, le
contre-jour sont autant de manière de donner
à l’image une marque équivoque d’interpré-
tation. L’Amphitrite publicitaire nait la nuit »12.
La recette fonctionne toujours.

Voilà donc saint Pierre faux jumeau de Philip
Crangi, un orfèvre new-yorkais qui use de la
citation historique – artefacts antiques, ar-
mures japonaises, orfèvrerie baroque –, dans
ses créations urbaines, punk et ethniques.
Saint Matthieu, l’introverti ténébreux, n’a
plus qu’à se faire tatouer une morte vivante
sur l’épaule ou un visage christique couronné
d’épines sur le bras  pour s’identifier totale-
ment au mannequin grec Dimitris Alexan-
drou. Grand oublié malgré son prestige dans
l’Eglise primitive,  Jacques le Mineur fut chef
de file de l’Eglise de Jérusalem et écrivit l’un
des évangiles apocryphes. Dans la vie, il faut
pouvoir rebondir, renaître de soi-même, tel
Aiden Shaw, écrivain, compositeur, recon-
verti dans le mannequinat, après avoir
écumé les studios de porno gay à Los An-
geles, un itinéraire qui lui permet au-
jourd’hui de camper la figure de l’old dandy
dont le vécu vaut la tête bien faite. Il est culte
paraît-il et son dernier clip s’appelle « Immor-
tal ». Martin Scorsese a dirigé saint Paul lors
du tournage du court-métrage pour Bleu de
Chanel, un navet soit dit en passant. Simon
le Zélote et Jérémie Irons devront choisir : il
ne manque qu’une opération de chirurgie es-
thétique de l’un ou l’autre appendice nasal,
pour que l’un puisse se faire passer pour l’au-
tre. Lee Jeffries photographie les visages des
sans domicile fixe des grandes villes : le mi-
métisme est parfait avec le visage de saint
André. La mannequin Mariano Ontanon a le
look du latin lover, mais c’est juste pour la
campagne automne/hiver 2013 de Givenchy
qu’il s’est laissé pousser la barbe. Ainsi res-
semble-t-il à saint Barthélémy.  

Parmi ces diptyques, l’un déroge de façon sin-
gulière à la règle du portrait : Sophie Lan-
gohr s’est approprié une photographie de
profil de Thomas Médard, ce jeune chanteur
liégeois, photographié par Gilles Dewalque.
De face, c’est saint Thomas qui apparaît, il
faut le voir pour le croire. 

Sophie Langohr serait-elle profanatrice ?
Oui, dans le sens où, sans les séculariser,
bien au contraire, elle désacralise ces visages
de saints, les plaçant sous les feux des ac-
tuelles illusions médiatiques. Oui, puisqu’elle
s’en octroie l’usage, abolissant toutes les sé-
parations par la mise en œuvre d’une pra-
tique photographique subjective opposée à la
vérité documentaire usuelle lorsqu’il s’agit de
photographier des œuvres d’art. Sophie Lan-
gohr « démuséalise », en quelque sorte, les
œuvres de Gérémie Geisselbrunn. Confron-

tant des œuvres du passé, lointaines aura-
tiques, au sens où Walter Benjamin l’entend
et des images immédiates, virtuelles, glanées
sur internet, ses travaux nous font prendre
conscience de cet effondrement de la distance
et de l’intense proximité dans laquelle nous
vivons. Sans aucun doute l’œuvre d’art du
passé n’est plus aujourd’hui perçue par les
artistes comme un répertoire de sujets ou de
modèles à imiter ou à combattre ; « elle appa-
raît sous les traits d’un ‘déjà-là’, d’un envi-
ronnement familier dont les composantes
s’avèrent tout aussi réelles et actuelles que
tout objet du quotidien »13. 
L’artiste, et c’est tant mieux, les éprouvent
comme matérielles. Il dialogue avec elles, il
les utilisent comme outils. 
En fait, il en retrouve l’usage. 

A QUEL SAINT SE VOUER ?

Jacques Charlier, sonde lui aussi, et
depuis longtemps, cet idéal factice de la
transsubstantiation, observateur des théolo-
gies de l’art, de l’objet d’art considéré comme
rédempteur, de son appropriation par le mar-
ché, capable, dit-il, de transformer le moindre
courant d’air en objet transfiguré, sous l’œil
stratège d’une Curie globale. 
La scène de l’art est à l’image du temple. Elle
a ses prêtres, ses prêcheurs, pharisiens et pu-
blicains et une foule grandissante de fidèles.
« Les églises et les cathédrales se sont vidées
tandis qu’on érige des musées, constate
Jacques Charlier. Ceux-ci légitimisent les
réalités du marché, accumulent des objets de
consommation que les collectionneurs s’ap-
proprient à leur tour. Acte de foi extraordi-
naire, le moindre courant d’air peut, par ce
truchement, atteindre l’état de transsubstan-
tiation, ressuscité, sauvé de l’apocalypse. De
plus, notre conception de la mort a changé :
il nous faut désormais construire en temps
réel. Cette résurrection des corps, des corps
glorieux du christianisme, est une course au
jeunisme. Et l’eucharistie, le corps christique,
c’est l’objet d’art, un objet dès lors rédemp-
teur »14. Dans sa désopilante « Lettre à un
amateur d’art d’actuel »15, liste de recomman-
dations à un futur collectionneur quinquagé-
naire, texte lucide et à peine parodique,
Jacques Charlier persiste : la fréquentation
de l’art et son acquisition, pour peu qu’on ap-
plique les règles du jeu, est une garantie qui
permet d’échapper « au botox, à l’alcool, aux
implants capillaires et autres signes avant-
coureurs d’une sénilité précoce ». 

Jacques Charlier s’est, tout comme Sophie
Langohr, également intéressé à l’art saint-
sulpicien ou à ses corollaires populaires. A
sainte Rita, plus particulièrement, dont il a
rassemblé toutes sortes de témoignages. 
On sait que Francis Alÿs collectionne sainte
Fabiola, patronne des femmes battues et des
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– son nom claque comme celui d’une star–
promue égérie des humbles, des déshérités,
des sans logis, des transsexuels, des chô-
meurs bientôt sans allocations et de tous les
autres désespérés. Sans aucun doute, c’est
bien l’image médiatique de Rita qui a troublé
Jacques Charlier. Pensez donc, dès sa nais-
sance, un essaim d’abeilles blanches tour-
noya autour du berceau de Rita, lui posant
du miel dans la bouche. La population de
Cascia se fit le relais, de nombreux miracles
et de prodiges inexplicables, dès son décès en
1457. Rome la béatifia en 1627 et le cardinal
Fausto Poli assura dès lors une campagne
médiatique exemplaire. Le pape Léon XIII la
canonisa en 1900. 
Aujourd’hui, la sainte à sa page Facebook,
ses sites internet officiels, ses sites officieux
et, bien sûr, son commerce en ligne. Il y a, à
peine un an, « La Voix du Nord » titrait à pro-
pos du pèlerinage à Vendeville où, depuis
1923, on lui attribue une guérison : « Avec la
crise, 300 personnes viennent chaque jour
prier sainte Rita à Vendeville ». Signe des
temps.19

Jacques Charlier met la sainte en scène en
1991. Il ensocle une grande statue en plâtre
polychrome de Rita de Cascia. 
Somptueusement saint-sulpicienne, elle a
une rose dans une main, une grappe de raisin
dans l’autre. C’est la rose éclose à son décès
en plein hiver et le raisin d’un cep mort
qu’elle arrosa patiemment et qui finit par
donner du fruit, car rien n’est impossible à
Rita. La toile de fond de ce théâtre d’objets
est céleste et crépusculaire ; les mots y essai-
ment comme des lueurs : certitude, apaise-
ment, quiétude, rémission, cicatrisation,
grâce, accalmie. Parmi eux, les trois lettres
du mot Art. L’artiste ajoute, d’ailleurs, un
troisième attribut à la sainte : un chevalet de
peintre. Désenchantement de l’art, instru-
mentalisation de son histoire et du marché :
Charlier joue son va-tout et requiert l’inter-
cession de la sainte thaumaturge. 

Une seconde supplique, en 1993, lui permet
d’être plus explicite encore : il imagine un
dispositif confrontant une toile à la sombre
immensité, une coupe contenant du raisin, le
fouet de la mortification et une statuette de
la sainte. Cette fois, tel un dédicant, il appuie
sa demande : « Sainte Rita, priez pour l’art ».
Enfin, cette même année, à l’occasion de
« Kontakt 93 », il fait apparaître une monu-
mentale Rita dans le parc d’Eupen. La statue
de plâtre polychrome provient directement de
Cascia en Ombrie. Elle est installée sur un
impressionnant socle à gradins. Sainte Rita
a dans ses mains un crucifix, rappel du stig-
mate de l’épine qu’elle porte au front. 

A Cascia, le corps de la sainte repose dans un
châsse de verre et d’argent. En 1682, rap-
porte la tradition, son corps incorruptible se
serait soulevé jusqu’à toucher le plafond de

infirmières, des veuves, des abusés, des trom-
pés et divorcés. Alÿs a réuni lors d’une quête
opiniâtre des centaines des copies d’un seul
portrait de la sainte, une œuvre disparue,
peinte par Jean-Jacques Henner, le dernier
des Romantiques.16 Jacques Charlier, lui,
c’est sainte Rita, avocate des causes désespé-
rées, qui polarise son attention. Tout comme
Yves Klein d’ailleurs, qui se rendit à Cascia
en 1961 afin d’offrir un ex-voto au monastère
dédié à la sainte, une petite boîte en plexiglas
contenant des pigments purs, des feuilles d’or
et trois petits lingots de ce métal précieux :
« le bleu, l’or, le rose, l’immatériel »17, écrit
Yves Klein sur un bout de papier glissé dans
l’ex-voto. Sans doute est-il fasciné par la puis-
sance miraculeuse conjuguée aux qualités
immatérielles du vide. Jacques Charlier pré-
fère, pour sa part, évoquer la reine des causes
perdues et des espoirs déçus, la sainte des
impossibles et des rêves désenchantés. 
Il l’invoque dans sa « Prière des Désespé-
rés » : « Sainte des humiliés, écrit-il, des
sans-grades, des incurables, des laissés-pour-
compte, des prostituées, des artistes et des
emprisonnés, qui d’autre que toi pour écouter
notre détresse ? »18. Voilà donc Rita de Cascia

Jacques Charlier
Heilig Rita, 1993
statue de plâtre poly-
chrome (objet trouvé)
sur socle. 
218 x 50 x 50 cm
Collection IKOB,
Eupen. 
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la châsse. Jacques Charlier relève la sainte.
Elle étend ainsi sa grâce sur le parc, debout
et bien d’aplomb, dans une châsse verticale.
Et chaque soir, les jeunes désœuvrés du
quartier viennent boire des canettes de bière,
assis à ses pieds.

Intercesseur auprès des saintes ?
Jacques Charlier, n’en est pas a son coup
d’essai. Dans un cycle où s’entrecroisent
« peintures religieuses » et « peintures mys-
tiques » (1988), l’artiste a mis sur un piédes-
tal la plus célèbre bergère de France, Jeanne
d’Arc bien sûr, sainte Jeanne d’Arc devrais-
je dire, canonisée en 1920. Il est piquant de
constater d’ailleurs que c’est Léon XIII, celui-
là même qui canonisa Rita, qui initia la pro-
cédure en canonisation de Jeanne d’Arc,
déclarant à la signature de l’introduction de
la cause : « Jeanne est nôtre ». Oui, déjà.

Charlier chine les plâtres et les bronzes re-
présentant Jeanne, avec ou sans étendard, à
pieds ou à cheval, hiératique ou donnant l’as-
saut, en armure ou heaume au pied. Et, sans
doute, vu la moisson, Jeanne a-t-elle campé
sur bien des buffets citadins et campagnards.
Il rassemble de vieux livres, des biographies
pleines de voix et de fracas, des hagiogra-
phies poussiéreuses, des objets divers, un
cratères aux raisins factices, des lances, un
portrait kitch de la sainte auréolée. Ses pro-
pres toiles sont profondes ; lorsqu’elles ne
sont pas nocturnes, ce sont des ciels im-
menses qui les occupent. Règne ainsi dans
ces diverses compositions, où pointe parfois
un soupçon d’ésotérisme, comme un goût sur-
anné pour le gothic revival, factice, théâtral
et dramatique, un souffle empreint de Ro-
mantisme noir teinté de symbolisme. Ces dis-
positifs associatifs, qui transfigurent en
reliques des reliquats de l’histoire du goût,
approchent le mystère, ses réalités transcen-
dantes et indiscernables. Jacques Charlier
est assurément un caméléon du style. La plus
sombre de toutes est aussi la plus lumi-
neuse : une pointe de lance est posée contre
la toile, touchant en plein une sphère céleste
qui déchire la masse des nuages. Je pense à
la redondance de la « Nuit obscure » du mys-
tique Jean de La Croix, aux premiers vers du
poème : « dans une nuit obscure, par un désir
d’amour tout embrasé… ». 

L’obscurité et la nuit ne sont pas uniquement
synonymes de danger et d’effroi, mais aussi
de mystère et de rêve, domaines tout à la fois
ambivalents – et attirants – qui peuvent
conduire à l’abîme comme à la connaissance.
Dans ce cycle de « Peintures mystiques »,
Jacques Charlier associe l’histoire, le mythe
et l’héritage de la déraison, en fait, l’essence
même du destin politico-religieux de l’image
de Jeanne, figure maléfique pour Shakes-
peare, burlesque pour Voltaire, féministe
pour les suffragettes. Condamnée par l’Eglise
qui la réhabilitera, digérée par les modes et

les courants de pensée, mythe romanesque
qui a inspiré maintes œuvres dans tous les
arts, figure instrumentalisée par tous les cou-
rants philosophiques. L’image de Jeanne est
tellement bipolaire qu’elle incarna la « sainte
laïque », un comble du genre, avant d’être
confisquée par l’obscurantisme nationaliste
le plus sombre ; ici aussi la redondance s’im-
pose.

LA BEAUTé DU DIABLE

C’est à une autre mystique et non
des moindre, Thérèse d’Avila, que Jacques
Charlier fait appel lorsqu’il installe « Him-
melsweg » (1987) en Pierreuse à Liège, cha-
pelle Saint-Roch, en 1991. Un passage écrit
par Thérèse d’Avila retient toute son atten-
tion : « Tout ce que les livres nous disent des
déchirements et des supplices divers que les
démons font subir aux damnés, tout cela
n’est rien auprès de la réalité : il y a entre
l’un et l’autre, la même différence qu’entre un
portrait inanimé et une personne vivante, et
brûler en ce monde est très peu de chose, en
comparaison de ce feu où l’on brûle dans l’au-
tre »20. « Himmelseg », chemin du paradis,
évoque la résurrection de la chair, la faute,
l’enfer, le génie du mal et ses entreprises sé-
ductrices, tout comme le tunnel de la mort
des camps d’extermination nazis. Ceux-ci
donnent le nom d’« himmelsweg » à la rampe
d’accès composée de barbelés et de bran-
chages qui mène à la porte des chambres à
gaz.

Ah, que l’image du Malin peut en effet être
séduisante ! Jacques Charlier réinvestit une
œuvre majeure de la sculpture romantique,

Jacques Charlier
Peinture mystique I,
1988
Détail.
Technique mixte, acry-
lique sur toile, objets
trouvés divers, 
350 x  200 cm  
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une singulière dévotion et ferveur populaire.
Devant tant d’intensité charnelle, la fabrique
d’église commandera une seconde version de
cet ange déchu, cette fois à Guillaume Geefs.
Celui-ci représentera l’ange des ténèbres un
tout petit peu moins dénudé, hanches dra-
pées et dissimulées, cornu afin de le déshu-
maniser, plus proche ainsi de l’iconographie
satanique. A ses pieds, roule la pomme de la
faute consommée puisque marquée d’une
morsure. Enchaîné et donc plus prométhéen
que son prédécesseur, visage crispé, Lucifer
se protège la tête du châtiment divin, ce qui
bien sûr, est plus conforme à la commande
d’origine et rassurera le clergé. 

Dans l’installation de Jacques Charlier, la
photographie encadrée de la sculpture de
Guillaume Geefs surplombe un guéridon
drapé de noir. De lourdes chaines sont dispo-
sées sur l’étagère inférieure. Sur le guéridon,
il ya trois livres : une étude carmélitaine sur
Satan, un vieux livre scientifique sur l’Air
ainsi que « Le Mémorial des Juifs belges ex-
terminés à Auschwitz ». C’est là, la réalité du
génie du mal ; et la plus grande faute serait
l’oubli. 

Il n’est évidemment pas anodin que Charlier
choisisse une étude carmélitaine parmi les
trois livres déposés sur le guéridon. Il crée,
en effet, cette œuvre alors que bat son plein
la polémique du Carmel d’Auschwitz (1984 -
1993), installation à l’intérieur du camp d’ex-
termination d’une congrégation de Carmé-
lites, point de départ d’une crise grave  qui
dépassa très vite le conflit religieux, pour
s’installer dans le sens même de l’histoire po-
lonaise et mondiale.
Appropriation de la mémoire, instrumentali-
sation des images, « Auschwitz est de plus en
plus déconnecté de l’histoire qu’il a produit »,
pour reprendre les termes d’Annette Wie-
viorka.22 D’aucuns se rendent compte qu’une
mémoire saturée est une mémoire menacée
dans son effectivité même, et qu’il est difficile
de savoir ce qu’il faut faire pour désaturer la
mémoire par autre chose que l’oubli. Com-
ment dès lors réinventer la mémoire, une mé-
moire en processus, une mémoire qui ne soit
pas qu’un résultat, sachant que l’oubli pro-
voque la chute éternellement recommencée.

LE CYGNE DU MALIN, ENCORE

Bien des images ont une persistance
fascinante.  Ainsi en va-t-il de celle de Léda
et du Cygne qui depuis la Renaissance a ins-
piré de très nombreux artistes, et non des
moindre. Citons, pêle-mêle, Rubens, Corre-
gio, Léonard de Vinci, Gustave Moreau,
François Boucher, Véronèse, Michel-Ange,
Pontormo, Géricault, Poussin, Le Tintoret,
Cézanne, Otto Dix, Man Ray, Marcel Marïen,
Cy Twombly, Salvador Dali, Francesca Wood-

les deux versions du « Triomphe de la Reli-
gion sur le Génie du Mal », l’une par Joseph
Geefs, l’autre par son frère Guillaume, la pre-
mière conservée aux musées royaux des
Beaux-Arts de Bruxelles, l’autre assise au
pied de la chaire de vérité de style gothique
fleuri de la cathédrale Saint-Paul à Liège, là
même où l’on devrait trouver… la première.
Oui mais voilà : l’ange déchu sculpté par Jo-
seph Geefs fut considéré comme trop su-
blime. « Joseph campe un éphèbe songeur
qui, le sceptre brisé et la couronne au bout
d’une main lasse, séduit par sa beauté am-
biguë », écrit Jacques Van Lennep à qui l’on
doit une passionnante étude sur le sujet21. 
A part les ailes de chauve-souris, c’est un
homme à la grande beauté classique, quasi
nu, un drapé lui frôlant l’aine ; sa taille a la
courbe serpentine. Il est jeune, lisse et gra-
cieux, presque androgyne. Même le serpent
semble s’alanguir à ses pieds. Les parois-
siennes ne resteront pas de marbre devant
cette sculpture plus proche d’Adonis que de
Lucifer et qui, d’ailleurs, semble provoquer

Guillaume Geefs,
Le Génie du Mal, 1848
Marbre blanc, 165 x
77 x 65 cm, cathédrale
Saint-Paul à Liège. 
Photographie NB inté-
grée à Himmelsweg de
Jacques Charlier
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man, ou l’actionniste Otto Muehl23. Il est vrai
que le mythe de Zeus métamorphosé en
cygne et séduisant Léda, sombre affaire de
vengeance parmi les dieux de l’Olympe, a de
quoi inspirer : il permet de montrer une
étreinte amoureuse sans la montrer tout en
la montrant. Il fournit l’occasion aux artistes
de donner à voir le plaisir et la jouissance fé-
minine, associée dans le cas de Léda, à une
sensualité animale, sinueuse, érectile, pré-
hensive, un accouplement avec le divin, ce
qui, convenons-en,  est infiniment plus grati-
fiant qu’avec le premier quidam  venu, fut-il
roi de Sparte. Jacques Charlier, non sans hu-
mour, décidera à son tour d’investir le  mythe
et de convoquer Léda dans son oeuvre. Par la
complexité des images et des interprétations
que son aventure divine et extraconjugale a
suscité, elle est aussi attractive que Jeanne
ou Rita. A une différence près : Léda, elle, ap-
partient totalement à la légende, aux mythes
fondateurs. 

Tenture rouge et ciel tempétueux par une
nuit de pleine lune, l’art est ici, et dès lors,
grand théâtre des illusions, simulacre et ta-
bleau vivant pour théâtre burlesque ou fête
foraine. La belle Léda, dans sa robe de style
Empire, pose à côté d’un Zeus empaillé et
semble décocher une discrète œillade com-
plice au spectateur. Jacques Charlier ne pas-
tiche pas l’image, il ne la détourne pas, il
l’habite et la hante. Et le cygne ne cille d’une
plume. 
Le titre, « L’esprit du Mal » intrigue. Certes,
la vengeance, la tromperie, l’union adultère
et contre-nature sont les moteurs du mythe.
Cette union engendre, de plus, une descen-
dance où vont s’affronter les contraires,
l’amour et la haine. La métamorphose du
dieu elle-même prolonge, redouble ou multi-
plie à l’infini le potentiel démoniaque de l’al-
térité. Et, on le sait, le mal fascine. Dans un
entretien avec Stefaan Decostere, Jacques
Charlier précise que Léda figure aussi parmi
les thèmes picturaux préférés d’Adolph Hit-
ler. « Il se prenait certainement pour Zeus fé-
condant l’Allemagne »23 , déclare-t-il. De fait,
une version de Léda figure dans la grande
« Exposition d’Art Allemand » qui se tient à
Münich en 1939. Elle est due à Paul Mathias
Padua (1903-1981), un artiste très proche du
régime, auteur, entre autres, de deux ta-
bleaux de propagande du National Socia-
lisme bien connus : « Der Fürher Spricht »
ainsi que « Der 10 May 1940 ». Sa « Leda mit
der Schwan » fait scandale lors de l’inaugu-
ration de la GDK en 1939. La toile, représen-
tant un cygne au cou démesuré forniquant
une Léda pâmée, est sexuellement très expli-
cite, violente même. Elle sera maintenue
dans l’exposition à la demande expresse
d’Hitler25 et sera acquise par l’un de ses
proches, Martin Bormann26, haut dignitaire
nazi, conseiller du Führer, l’un des hommes
les plus puissants du Troisième Reich. Dans
l’entretien précité, Jacques Charlier, ouvre le

débat  au-delà du mythe de Léda, et pour-
suit : « Le nazisme, c’est d’abord une esthé-
tique, on l’oublie trop souvent. C’est cette
esthétique de théâtralisation absolue de la
vie. L’outrance esthétique a précédé l’ou-
trance meurtrière ». 

Leur étreinte consommée, le cygne disparaît
en laissant à Léda deux œufs d’où naîtront
Hélène et Pollux, Castor et Clytemnestre.
Les versions du mythe diffèrent quant au bon
ordre des occupants de ces œufs. Retenons
qu’il s’agit néanmoins, dans chaque œuf, de
jumeaux.  La gémellité a toujours intrigué
Jacques Charlier. Se souvient-on de cet ange
et de son double, qu’il traça pour « Total’s Un-
derground » à la fin des années 60 ? « Total’s
energetic », ces anges sont la réplique l’un de
l’autre dans un l’univers monozygote qui ne
peut refléter que lui-même et qui se complait,
tout comme Narcisse, face à son double phy-
sique.27 De Léda, aux jumelles de la « Dou-
blure du Monde », de sainte Rita de Cascia, à
la fée Mélusine ou Morgane, l’art est ici un
reflet physique désenchanté, le signe que le
passé pourrait succéder au présent, angoisse
même née du sentiment mélancolique. 
Dans ces œuvres que nous avons évoquées,
Jacques Charlier investit sciemment des

Paul Mathias Padoua
Leda und der Schwan
1939. Exposé en la
salle 22 de la GDK à
Münich en 1939.
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don de se métamorphoser en corneille. Mor-
gane, enfin, belliqueuse et cuirassée comme
une Walkyrie érotique, flamboyante, surna-
turelle, à ce titre « merveilleuse » bien qu’elle
ait du sang sur les mains. C’est une Morgane
d’après la bataille, de retour à Avalon, cet
autre monde, sans correspondance au monde
réel. Avalon est l’« insula pomorum » (pomme
se traduit par aval en langue celtique), l’équi-
valent celtique du jardin des Hespérides, et
la pomme délivre l’immortalité. Reine de ce
domaine, glorieuse, habitée par la magie de
l’éternelle jeunesse, Morgane est médiatrice
entre deux mondes, ce monde légendaire et
celui des mortels. Elle incarne la nature pro-
téiforme des divinités celtiques en perpétuel
transit entre l’ici-bas  et l’autre monde. 

La légende arthurienne est, on le sait, d’une
complexité infinie, l’expansion du mythe hors
norme. Morgane est une figure païenne mys-
tique complexe du merveilleux arthurien,
puissance bénéfique et maléfique à la fois,
entre guérison et magie, luxure et révélation,
image même d’une double nature, ce qui bien
sûr n’a pas échappé à Jacques Charlier. 
Aujourd’hui, un lien organique s’est établit
entre les différents médias que sont la litté-
rature, le cinéma, la télévision, la bande des-
sinée ou le jeu de rôle, dans un inextricable
tissu d’emprunts et de citations qui dépas-
sent parfois le cadre strictement arthurien.
« Onirisme et réalisme, analyse Sandra Gor-
gievsi29, archaïsme et technologie avancée,
valeurs chevaleresques et idéologies contem-
poraines se côtoient et se confondent. Même
si le conformisme dicté par l’adaptation pour
le grand public et la production de masse, ces
romans d’Heroic Fantasy sous forme de trilo-
gies à consommation rapide, est inévitable,
des œuvres majeures se distinguent du lot.
L’ensemble, conclut-elle, témoigne d’une fas-
cination toujours renouvelée pour un mythe
particulièrement productif » . 

Devant la Morgane de Jacques Charlier, Je
suis en effet bien loin de Chrétien de Troyes
ou de Geoffroy de Monmouth. Mentalement,
je me refais « L’Excalibur » (1981) de John
Boorman, film culte des années 80. Du coup,
c’est Helen Mirren qui surgit, parfaitement
maléfique, archétype de la méchante magi-
cienne et de la séductrice de haut vol. Je vois
redéfiler la fin du film, le fracas des armures
blanches et noires s’entrechoquant dans le
brouillard, le combat singulier d’Arthur et de
Mordred, père et fils s’entretuant. Il me sem-
ble même qu’après leur mort, Perceval n’a
pas jeté « Excalibur » dans l’eau du lac. Non,
non, c’est Jacques Charlier qui a conservé
l’épée pour la confier à Morgane. C’était évi-
demment l’accessoire indispensable afin de
parfaire ce cérémonial de spectacle, scénogra-
phie hallucinée qui exalte l’émerveillement,
la fulgurance dionysiaque ou le jeu de l’illu-
sion se dénouant dans la cruauté. C’est cela
aussi, l’utilisation du style au service de

temps anachroniques. Ses images sont sou-
vent un montage de temps hétérogènes. Il  a
perçu que les notions de base de l’histoire de
l’art comme le « style » ou l’ « époque » ont une
dangereuse plasticité. En fait, elles ne sont
jamais à leur place une fois pour toutes, elles
marquent des différentiels de temps en mou-
vement. C’est là où elles trouvent leur point
critique. Chez Jacques Charlier, cette sorte
de crise du temps est souvent le reflet de
temps en crise28. 

LE DESTIN DE MORGANE, 
GLORIOUS AND HEROIC

Ainsi cette dernière image, celle de
la fée Morgane (2014) que Jacques Charlier
vient de mettre en scène. La nuit, la lune, le
brouillard, la mer autour d’Avalon et le Cas-
tel sans retour, les pommes sur le sol et les
corbeaux, ou les corneilles car Morgane a le

36

Jacques Charlier
Morgane, 2014
détail
infographie sur toile et
châssis, 120 x 100 cm.



l’idée, principal moteur de toute l’œuvre de
Jacques Charlier. L’image procède d’un mon-
tage, d’une ouverture dans l’ordre du temps
et de sa lecture. Elle nous met en face d’une
altérité, d’une crise ou d’un réel sur lesquels
nous ne comptions pas. 

« Les images existent. Les images
n’existent pas, tantôt elles sont fausses, tan-
tôt elles sont vraies »30, déclare Jacques Char-
lier évoquant Léda et le Cygne. Elles sont
miroir, elles sont aussi mirages. On repen-
sera ici à la « Fata Morgana » d’André Bre-
ton. Le titre du poème est le nom donné à un
mirage qui apparaît parfois dans le détroit de
Messine et que la tradition populaire ex-
plique comme un enchantement de la fée
Morgane, du haut du mont Gibel (l’Etna) en
Sicile. D’après la légende, la fée projette
l’image de son Castel sans retour dans le ciel
matinal afin de séduire de jeunes amants.
Mais Fata Morgana peut devenir, par exten-
sion, le nom générique de toute forme de mi-
rage. Le poème de Breton est « une électricité
mentale du rêve créatif se transmutant en
merveilleux poétique, écrit Claude Letellier.
L’expansion du mythe dans le texte dessine
la figure de son dépassement »31. 
Le poème évoque avec insistance un jour d’ex-
ception, « un jour, un nouveau jour », inaugu-
ral, une métamorphose génératrice, analogue
à celle des contes de fées. 
Comme un matin de Pâques.

Jean-Michel Botquin
Liège, 2014, 25 jours avant Pâques.
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Prière des Désespérés

Cette vie qui souffle en nous
fragile comme les pétales d'une rose
douloureuse comme ses épines
est bien trop éphémère
pour qu'on puisse en saisir
la beauté sans frémir

C'est pourquoi nous pleurons
de la voir se flétrir
en perdant l'illusion de son éternité

Ainsi en va-t-il des choses qui nous entourent
et des êtres que l'on aime
lorsque s'obscurcit l'horizon du monde
et que sonne l'heure de la mélancolie

Notre désespoir est alors si grand
qu'il nous empêche d'oser penser à Dieu
et plutôt que de conjurer les astres
nous nous tournons vers toi
sainte Rita
toi dont la vertu a traversé les siècles
portée par la rumeur des humbles

Sainte des impossibles
et des rêves désenchantés

Reine des causes perdues
et des espoirs déçus

tu es notre dernière chance

Sainte des amours trahies
bafouées
reniées
toi seule peux nous rester fidèle

Sainte des humiliés
des sans-grades
des incurables
des laissés-pour-compte
des prostituées
des artistes et des emprisonnés
qui d'autre que toi peut écouter notre détresse?

Espoir désespéré de ceux qui ne croient
plus à rien
ni à personne

qui n'ont comme compagnon de route
que le triste lendemain de leurs échecs

Cicatrise nos blessures profondes
toi qui lis au-delà de nos tristes requêtes
écrites à la hâte,
dans le pauvre livre de nos misères

Sainte des petits matins glauques
du tonnerre
de la grêle
et de la stérilité

serre-nous contre toi,
comme des enfants.

Sainte du crépuscule
et des incertitudes
délivre-nous de l'amertume
et de nos angoisses
aide-nous à traverser la nuit

Sainte Rita
toi si proche de nous
prie pour ceux qui croient avoir tout perdu
car ils ont encore tant à perdre.
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Pages précédentes :
Jacques Charlier,
Sainte Rita, 1993.
Installation dans le parc
d’Eupen à l’occasion de
« Kontakt 93 », statue en 
plâtre polychrome (objet
trouvé), métal, plexiglas. 

Pages précédentes :
Jacques Charlier,
Sainte Rita, 1991.
Impression photographique
couleurs, 100 x 80 cm 
(Photographie : Laurence
Charlier) 

Ci-contre :
Jacques Charlier,
Sainte Rita, 1991.
Acrylique sur toile libre, 120
x 400 cm, statue en plâtre 
polychrome, socle en chêne,
objets. Casino, forum d’art
contemporain, Luxembourg,
1999-2000. (Photographie
Christian Mosar)

Ci-dessus :
Jacques Charlier,
Sainte Rita, priez pour l’art,
1991.
Socle, coupe en cuivre, faux
raisins, fouet en cuir, 
statuette en plâtre,  cadre
mouluré et acrylique sur
toile, 110 cm x 80 cm 
(Photographie Philippe De
Gobert)
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Ci-contre :
Jacques Charlier
Peinture mystique II, 1988.
Technique mixte, acrylique
sur toile, cadre mouluré 
113 x 91 cm, socle, statuette
en métal et 10 livres 
concernant Jeanne d’Arc. 
Dimensions suivant installa-
tion. (Photographie Philippe
De Gobert)

Ci-dessus :
Jacques Charlier
Peinture mystique I, 1988.
Technique mixte, acrylique
sur toile, cadre mouluré, 
objets trouvés (lance,
statuette, main en plâtre,
support ouvragé, livre « Le
Ciel », 200 x 350 cm. 
(Photographie Philippe De
Gobert)



Ci-dessus :
Jacques Charlier
Peinture mystique III,  1988.
Technique mixte, acrylique
sur toile et cadre mouluré,
objets trouvés divers, 
142 x 197 cm.
(Photographie Philippe De
Gobert)

Ci-contre :
Jacques Charlier
Peinture mystique VI, 1999.
Technique mixte, tableau et
objets divers trouvés, dimen-
sions suivant installation.
(Photographie Philippe De
Gobert)
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Ci-contre :
Jacques Charlier
Peinture mystique IV, 1988.
Technique mixte, acrylique
sur toile, 120 x 100 cm, 
socle, statuette en bronze,
livre et drapeau.
(Photographie Laurence
Charlier).

Ci-dessus :
Jacques Charlier
Peinture mystique V
(également «’Peinture 
religieuse»), 1988.
Technique mixte, acrylique
sur toile, objets trouvés
divers, 190 x 170 cm.  
(Photographie Philippe De
Gobert).
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Ci-dessus et ci-contre :
Jacques Charlier
Himmelsweg, 1986-1991.
Technique mixte, 
2 photographies encadrées (Joseph
Geefs, L’ange déchu et Guillaume
Geefs, Le génie du mal) 120 x  95
cm et 90 x 130 cm, sellette,
chaînes, livres sous verre. 
Dimensions suivant installation.
(Photographie ci-contre : Damien
Hustinckx)
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Ci-dessus et ci-contre :
Jacques Charlier
Himmelsweg, 1986-1991.
Technique mixte, 
2 photographies encadrées (Joseph
Geefs, L’ange déchu et Guillaume
Geefs, Le génie du mal) 120 x  95
cm et 90 x 130 cm, sellette,
chaînes, livres sous verre. 
Dimensions suivant installation. 
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Ci-contre :
Jacques Charlier
Morgane, 2014.
Photographie couleurs sur
toile sur châssis 120 X 100
cm. Conception décor et mise
en scène : Jacques Charlier.
Photographie Laurence
Charlier. Post production :
Laurence Charlier et Fabien
de Cugnac. Modèle : Laura
Crowet. Eclairages et effets :
Fabrice Saudoyer. 
Maquillage et cicatrices : 
Fabrice Respriget. Costumes
et accessoires : Le Reliquaire,
Liège. Fumée : Joël Dubois.
Corbeaux : Aquarium Liège.
Tirage sur toile : Vincent
Vervinckt.

L’installation-décor est
constituée d’une acrylique
sur toile libre 
120 x 400 cm, de faux 
rochers, fausses pommes,
épée, cuirasse, bouclier, 
corbeaux empaillés.



Ci-dessus :
Jacques Charlier
L’esprit du Mal, 1994.
Photographie NB marouflée
sur aluminium, 110 x 110 cm.
(Photographie : Laurence
Charlier).

54



55

Since a number of years, Sophie Lan-
gohr pursues her artistic trajectory along a series
of investigations, which, in revisiting the history
of art, test and interpret the iconographic codes of
the past while simultaneously questioning our
current systems of representation.
Primarily focused on the field of photography, her
investigation examines the medium in terms of its
production, its distribution, its reception; it ana-
lyses its intrinsic characteristics, including its abi-
lity to reproduce, imitate, falsify. Whether antique
cameos, rococo-style motifs, classic portraits, sta-
tues of the Virgin, of saints, of apostles, every-
thing that is operative, capable of creating a sign,
is considered an image. Sophie Langohr has ap-
propriated the images we store, consciously or un-
consciously, in our memory; she manipulates
them, subverts then, distils from them an ap-
proach which, far beyond any attempt at mystifi-
cation, reassesses the way we perceive the world
through our media industry, our consumerist pro-
selytism and our image marketing. A force that
originates in the factory of images – whose mecha-
nics the artist knows all too well –, that manages,
through the images of which it itself is the author,
to capture our consent and our adherence.

GEMS, FANTASIES, 
MASCARA AND MASQUERADE

Everything perhaps started with this
singular anticomaniac reinvention, these ten por-
traits of men and women photographed in profile,
inscribed in medallions. Sophie Langohr revisits
the glyptic art, the relief carving of agate, onyx or
sardonyx. Whether ancient or neoclassical, the
cameo is an ideal of perfection. Its elaborate exe-
cution, its noble and precious material, is most
often expressed in a portrait of ideal beauty, or at
least a pure and sublimated profile, neither exal-
ting passions nor death. 
The cameo has always conjured up an idea of eter-
nity and an unalterable ideal. This, of course, wi-
thout taking into account the practiced eye of the
photographer, the ruthless precision of the gra-
phic designer. Sophie Langohr indeed carves the
profiles of her “Cameos” (2007) without any com-
placency; she chooses atypical physiques, empha-
sising the tell-tale signs of aging, making evident
the imperfections of features. If the classical
canon recommends that the artist add pallor to
her subjects to make them resemble ancient sta-
tues, Sophie Langohr instead opts for a very arti-
ficial bleaching, an almost morbid complexion. In
the face of the eternal gem, Sophie Langohr res-
ponds to this affirmation of beauty that reaches
beyond all the promises of longevity marketing
might make by stigmatizing the current tyranny
of the excessive idealization of youth – forever
young – which, above all, sanctifies the outward
appearance. For today, there is nothing diabolical
about wanting to improve one’s image; it seems as
if the whole of society is capable of holding one
responsible for one’s face. Today, what is obscene
is to look old or ugly.

There is, in contrast, much benevolence in these
cameo portraits by Sophie Langohr. Looking at

these ten profiles, I wonder about the workings of
time. For the time has marked the ten faces while
also affecting the artwork itself. Standing before
the image, we are also standing before time. Stan-
ding before any image, as old as it might be, the
present never ceases to reconfigure itself. These
images seem close, very close to us, that is how fa-
miliar these profiles appear to us; they are far re-
moved as well, reminiscent as they are of antique
cameos; in fact, they only have meaning within
this dual temporality, as an encounter between
history, memory and time. If Sophie Langohr’s ca-
meos were but an illustration, an imitation of
classic cameos, the picture would be petrified, per-
haps indeed like a gem; but this is not the case.
In them, time disintegrates, much like bodies de-
teriorate. They are in fact a temporary concretion;
they make evident the essence of recollection, of
that which remains, and they make us perceive
the future of that which changes.1

This artifice and heterogeneous tempo-
rality was also themathised in the decorative
work « Fleurs, oiseaux et fantaisies » (Flowers,
birds and fantasies) (2008-2009)2 , which Sophie
Langohr freely borrowed from Jean-Baptiste Pil-
lement, the18th-century decorative painter and
ornamentist master. The flowers, birds, orna-
ments, cartouches, figures, Chinese subjects and
motifs, indeed the whole rococo-style imaginary
oeuvre of the Queen’s painter regularly served as
inspiration for the manufactures of Indian and
Persian silks. This time, it is on the surface of a
male hairiness that Sophie Langohr revises her
ornamental designs. The hair becomes floral, its
is a decorative curl, the hair is like a feathering,
capable, it seems, of producing bird chirping. The
furry and hairy are like the smooth, the virginal,
the hairless, the beautiful today. Hair is, as we
know, like the Amazonian forest: it is being era-
dicated, waxed, lasered and shaved. And real hair,
as can be observed, does not escape social control
either. The image here is a product of the imagi-
nation elaborated in the fantasy, both mimetic
and spontaneously productive. In unusual twists,
from Pillement to Langohr and vice versa, it in-
vestigates the context and the norm; it auto-af-
fects itself and attempts, at the same time, to
emancipate the senses.

Sophie Langohr’s more recent "Art
Make-up” works present a similar reflection on
the cult of the body through the prism of art. The
title of the series, blending art and makeup, the
art of makeup and the makeup of art, reminds me
that there are aesthetic salons as well as Aesthe-
tic Salons. The upper case or the context is what
makes the difference. These are images of anony-
mous models, one-day muses, ephemerae, to
whom the artist offers a few minutes of fame; they
adopt the codes of fashion and embody the consu-
merist ideal of luxury and beauty, yet they are
made up with very special makeup, specific to the
Fine Arts: with oil, gouache or watercolour, pain-
ted on the skin during the sitting. Since there are
aesthetic salons and Aesthetic Salons, there is
also ... body art and body art; nowadays, the se-
mantic fields cover many different realities. To
the casual glance, Sophie Langohr’s models re-
semble the barrage of advertising images that
inundate us. The more attentive observer will find
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that they contaminate our space of vision, that
their artifice touches on transvestism, that these
anonymous mannequins do not advertise any cos-
metic product, that the glossy effects, the sophis-
ticated blush, the shades of makeup, everything
belongs the field of the Fine Arts. In a ritual that
evokes body painting, somewhere between face
painting and masquerade, unadulterated truth
and pretence, Sophie Langohr disqualifies the
language of advertising and what it conveys,
while simultaneously questioning the language
the art. Disrupting the codes, since the colour in-
dustry has its luxury products as well – Pébéo, Le-
franc, or Sennelier – she presents, through these
hyper-elaborated portraits, images of a clever and
unique ambiguity.

SAINT SULPICIUS

AND THE WHOLESOME TORMENT

The “Art Make-up” series illustrates the
increasing influence exerted on the cultural
sphere by the fashion and advertising industries,
which have emptied it of all content, only to im-
pose their imperatives, while at the same time ex-
pressing their pretension to be elevated to the
level of artistic creation. Sophie Langohr has
unearthed from the reserves of a museum, the
museum of Fine Arts in Liège in this case, a cou-
ple of Marian statues in the Sulpician tradition,
which today seem to represent the purest form of
religious kitsch and the beginnings of a semi-in-
dustrial art. The artist confronts their antiquated
faces to those gleaned on the Internet of current
muses that embody the major brands in the
luxury industry. Presented as diptychs, these
transfigurations plunge us into the illusion of a
particularly daunting cinema-photo-digital aes-
thetic. These are her “New Faces”3 , and the re-
semblance is astonishing. These polychrome
Virgins have been put under a digital scalpel of
extreme precision. To my left, some fifteen figures
of statues of the Virgin or saints: close-ups of an
equal number of angelic and antiquated faces. To
my right, the same figures, in much more fleshy
incarnations, with painted lips and sophisticated
makeup under controlled lighting. These are mir-
ror portraits that evidence a disturbing mimicry,
as if reality was made to reflect the image of art.
Reality, indeed, because we are not entirely unfa-
miliar with these portraits of women. We may re-
cognize Anouck Lepere or Marion Cotillard, Emily
di Donato or Sacha Pivovarova, these actresses
and models whose faces of glossy paper occupy the
front of the media scene.

This time, they are not anonymous mo-
dels, but the Muses of a series of major brands of
perfumes, cosmetics or leather goods, new faces of
advertising, which she confronts with the physio-
gnomy of one of the probably most mediatised
faces in the history of art, that of the Virgin Mary,
the Immaculate. With a consummate art of retou-
ching, the same, moreover, as the one practiced in
the world of fashion photography, she has high-
lighted the similarities to the point where the
faces blend together, models and actresses now
transfigured into Virgins, leaving, here and there,

like a careful restorer, some clues as to her multi-
ple interventions. Transfiguration and miracles
here originate, in keeping with the times, in
image processing software, in a graphic palette.

"By itself, notes Mona Chollet evoking these “fatal
beauties”4 , the term “muse "that has emerged in
recent years, is symptomatic of the shift that has
taken place: an actress is no longer the inspirer of
an artist – which, by confining women to the si-
lent role of muses, reducing them to their mere
photogenic and sensual qualities, could already be
annoying –, but of a brand or a product, whose
aim is thus ennobled, as it basks in the glory and
mystery of creativeness. And advertising is no lon-
ger a scourge that we suffer and flee from, but ra-
ther a full-fledged cultural production that we are
supposed to look for and await.” Indeed, adverti-
sing for luxury and beauty has to be “arty”. Ad-
vertising clips for perfume, cosmetics, or luxury
leather products must have a branded editorial
content, a “brand content”; they combine adverti-
sing and entertainment. The creation of these
clips, moreover, is entrusted to creators, and not
the least important ones, rather than creatives.
When Marion Cotillard appears for Dior, it is to
Olivier Dahan, for whom she played La Môme
Piaf, or to David Lynch, John Cameron Mitchell,
Eliott Bliss or Jonas Akerlund that Dior turns for
the production of these films that have acquired
the status of both full-fledged short films and
super productions. By transforming these muses
into Virgins, Sophie Langohr takes this logic fur-
ther: who better than the Virgin Mary to incar-
nate the glory and mystery of creation,
transcendence and ascension (or rather assump-
tion)? She is definitely timeless, embodying refe-
rence, code, standard, affect, guardian figure,
history, ritual and cult, all of them notions the
current fashion communicators obsessively pur-
sue. So here we have Kate Moss for Rimmel, Bar-
bara Palvin for Chanel, Raquel Zimmerman for
Shiseido, Adriana Lima for Maybelline, these
fashion icons, new faces of the great Icon, of which
Mary, Mother of God, is in fact the most perfect
embodiment.

Cult object on the one hand, object of worship on
the other, Sophie Langohr has not selected just
any Marian statues. These sculptures are all
fairly recent; they date from the late nineteenth
century to the early twentieth. They are all in the
Sulpician tradition, the oh so discrediting moniker
for this confused blend between widely distributed
reproduction and authentic sacred art, inspired by
the lessons of the German Nazarenes, the English
Pre-Raphaelites, or the teachings of Ingres. In the
literal sense, the art of Saint-Sulpicius refers to
the objects that are sold in specialty shops which
adjoin the eponymous church in Paris; it is in
some way a forgery of artistic creation, an indus-
trial and economic art, of poor quality, whose
mawkish and bland style in some way reassure
and bear the mark of an official, canonical and
modest art. Is this far removed from the current
situation? “Meanwhile, without anyone noticing
it, notes Marie Cholet, our vision of femininity is
increasingly reduced to a handful of mawkish and
conformist clichés. The hardness of the times su-
rely bolstering the temptation to fall back on tra-
ditional vocations: being a mother and being
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beautiful”. ”The stars that emerge, she adds, are
now all calibrated on the same model: extreme
thinness – or tolerable curves – diaphanous com-
plexion, sophisticated wardrobe ... Once their
transformation into smooth, bland and interchan-
geable coat hangers is successful, they can hope
to arouse the interest of one or several brands of
cosmetics or clothing. The game is worth the
candle: if they succeed, they hit the jackpot, both
financially and in terms of media exposure.”
The Sulpician art develops at a time when the Ca-
tholic religion aims to be accessible and popular.
It glorifies Joseph, The Magdalene and contempo-
rary saints. The role given to Marian piety, follo-
wing the apparitions of Lourdes and La Salette,
the establishment of the dogma of the Immaculate
Conception, enacted in 1854 by Pope Pius IX, is
exemplary. All these devotions, such as for ins-
tance the one of the guardian angel, all these
traits of religiosity have obviously marked the
Sulpician iconography. It aims to inject hedonism
into religion, to make it pleasant; Paradise is well
within reach. The parallels that can be drawn
with the consumerist logic whose “New Faces” by
Sophie Langohr are the real muses, rather than
the products they represent, are therefore stri-
king. It is but a step from the one devotion to the
other. Outside of the standards dictated by the he-
donism promoted by the fashion and beauty in-
dustry, there is no salvation.

Finally, there is this cut of the digital scalpel, this
cosmetic surgery of the image. It obviously evokes
the imposition of a stereotyped feminine image,
the trivialisation of a surgical transfiguration, the
sufferings and abuses that are its corollary, the
violent maintaining of unattainable standards.
With precision, Sophie Langohr points outs this
obsessive sublimation and ruinous spiral, this
dark and devastating sense of guilt, the mortifi-
cation of the body that is seen as disenchanted.
Beyond the “arty” claims of the beauty industry,
these pairs of icons stand for a fundamental ideo-
logical questioning of the image of women in our
society, subject to the obsession of appearance.
The topic, set against these Virgins with clear
eyes and swooning air and these sophisticated
muses, seems subtly trenchant, it must be said.

A CRUMPLED DRAPING

While Sophie Langohr welcomes a tele-
vision crew in her workshop, the first image the
camera captures is that of a table piled with
fashion magazines. Given their number, hairdres-
sers and manicurists can be expected; there is
plenty of reading material. Yes, the artist is a de-
dicated reader of “Vogue” and other magazines of
this kind. She constantly scans their images. And
it seems to me that after her interest in the Vir-
gin, saints and Marian statues, she has now tur-
ned her interest to the fate of nymphs, these
minor irradiating divinities that possess a ge-
nuine power to fascinate. They have appeared
throughout history since antiquity: obsolete, re-
surgent, surviving, draped nymphs, often erotic,
sometimes disturbing, Venus and the maidens of
the Renaissance, the Christian maenads, baroque

martyresses, Charcot’s hysterical nymphs. Follo-
wing Aby Warburg, who saw the “Ninfa” as an
ever-returning female ghost, Georges Didi Huber-
man turned his attentions to the study of their
drapery, their draping, as “a pathetic tool” across
the centuries. Even to the point where the dress
of the nymph is thrown in a heap, crumpled5. 

“Drapery” (2013-2014)6 is the generic title of a re-
cent series of works by Sophie Langohr.
Considering these new photographs, I am remin-
ded of this strange exordium of Leonardo da Vinci.
“And make few folds, except for the elder in togas
and full of authority.”7 The advice issued by one
of the masters of the pleat seems remarkable. Let
us remember the “Drapery for a seated figure” in
the Louvre; it is nothing short of amazing. Using
brush, tempera and white heightenings, Leo-
nardo, by means of the draping, reveals a body ba-
rely present through the attentive study of what
we could call the fall of the folds, the fall and hold
of the fabric in the successive pleats, as if the im-
print of the movement had remained intact even
after its bodily source had disappeared. Vasari
himself testifies: “Leonardo made a lot studies
from nature, he writes, and he happened to make
clay models on which he placed wet cloth, coated
with earth, which he then patiently painted on
very fine canvases or prepared linen: he thus ob-
tained wonderful effects in black and white from
the tip of the brush; we have authentic examples
in our portfolio of drawings.”8 The advice of Leo-
nardo, who adds, “imitate as much as possible the
Greek and Latins in their way of showing limbs
when the wind presses the sheets against them”
stands out by its singularity. It is the reproduction
of the nature of things that interests the artist,
the very nature of nature. And this art of sugges-
tion, in which emphasis is created through conceal-
ment, is not really a concept that belongs to
nature. It is the product of the human hand that
weaves.

The contemporary image, “arty”, sophisticated,
constantly mining the storerooms of museum, tur-
ning the gaze on what is rare and therefore valua-
ble, has of course realised the potential of desire
a pleat might hold. Sophie Langohr has focused
her gaze on the hands, those which in advertising
images hold a drape ready to be dropped, hands
that wrinkle veil, cloth and fabric. These hands
caress, reveal, protect, embrace, hold, languish or
clench, embodying Eros and the language of the
body. Already, this singular framing opens our
gaze onto new territories. We no longer perceive
the visible in the same way; the commonly visible
is disassembled, reconfigured. And this acts as an
unveiling, another way of removing the sheet. So-
phie Langohr accentuates the uneasiness these
images suggest, confusing our gaze. Like Leo-
nardo who put wet cloths on his models of clay,
she wrinkles, crumples, folds and drapes the
glossy paper, effectuating singular manipulations
through which flesh, sheets and pleats on glossy
paper become blurred in the way they fall, are
held, clenched and embraced. Somewhere in bet-
ween consummation and consumption, she re-
claims the incarnation of the icon and simultaneously
rids the image of its disembodied veils and fabrics,
its crumpled paper, the rags of the industry of
consumption.



Behind the veil that unfolds, we expect a truth to
be revealed. When the veil is dropped, will it
really have disappeared? Will there be an unvei-
led truth, a naked thing finally perceived, finally
named? In fact, is it not the veil itself that dictates
this expectation? “To do away with the veil, writes
Jacques Derrida9 , is the very movement of the
veil: it reveals itself, reaffirms itself by retreating,
and when it puts an end to itself, it becomes
shroud." Sophie Langohr manages to maintain
the derangement, the ambiguity and equivoca-
tion. The factory of images indeed emanates an ir-
resistible attraction, a persuasive force capable of
pulling us in. This is the power of enchantment.

THE PRETTY FACES OF APOSTLES

I think of Ludwig Feuerbach, disciple
and critic of Hegel, of this passage which Guy De-
bord did not hesitate to highlight in his “Société
du Spectacle” (Society of the Spectacle) in 1967:
“No doubt our time prefers the image to the thing,
the copy to the original, representation to reality,
appearance to being, writes the philosopher. What
is sacred to him, is only illusion, but what is pro-
fane, is the truth. Better still, sacredness grows
in his eyes as truth decreases and illusion in-
creases, so that the highest degree of illusion
comes to be the highest degree of sacredness.”10

Sophie Langohr has perfectly perceived this dia-
lectic, this dichotomy – and confusion – between
illusion and sacredness, even to the point of pro-
fanation, I would say, in the full sense of the term:
to make the holy and pious image even more pro-
fane than it is, to reduce this image, while subli-
mating it, into an image of desire and happiness
than can only be desired without ever attaining
it. This glorious body, the body of the Blessed, the
resurrection of the flesh, would it be that of the
Christian resurrection or of a rampant ageism, a
starified ideal, an iconizing paradigm, arty, crow-
ned with both the glory and mystery of creation
and transfiguration?

The question arises in the context of the new se-
ries of images produced by Sophie Langohr. After
having transfigured the muses of fashion in vir-
gins and saints, here she reverses the process and
revamps the Fathers of the Church! 
And this time, it is a homogeneous set of fourteen
polychrome sculptures of the 17th century, the
happy compromise between a late Gothic and a
measured Baroque style, that the artist appro-
priates. Sophie Langohr uses all the artifices of
professional shooting and studio work to transfer
all the glory and fame of the models, celebrities
and models of today to these saints carved by Je-
remias Geisselbrunn in around 1640 for the
church of the Miners in Cologne, now standing at
the pillars of the church of Saint Nicolas in Eupen.
Here are the icons of the Apostles, posing for this
unexpected second (of) eternity. The casting is ra-
ther curious, to say the least.

Apart from the apostle John who is, of course, the
youngest, all these apostles are bearded, wise and
in the fullness of life. Sophie Langohr has, in this

respect, fashion and trends to thank for: thanks
to the hipsters, advertising today is full of bearded
and hairy men. Shaggy hair is all the rage. The
hipster is actually “trendy”, his look is stylishly
neglected, he sports a dishevelled hairstyle; hir-
suteness is actually essential, to the point where
some get hair implanted at great expense. The
hipster is an “early adopter” who buys quickly and
turns away even faster, from the moment he finds
that what he consumes has become too common.
Hipsters are therefore well known to the marke-
ters who sell them what they think they invent.
This is a target which advertising presents as an
icon of modernity. As a phenomenon of the new
century, the hipster is about to be dethroned. The
webzines and social networks announce – and or-
chestrate – the arrival of “Normcore” in the
fashion world. The phenomenon, whose name de-
rives from the contraction of the words normal
and hard-core, is based on the “non-style”; the aim
is to express specialness to the point of sameness.
Be crazy, be normal, look like a teenager from the
early 90s or, if you are fifty or more, like Steve
Jobs himself. This will make the heyday of black
turtlenecks and straight-legged and faded blue
jeans 11.

But back to our bearded men of advertising which
Sophie Langohr has tracked on the net. The is-
sues are not the same as with the muses of New
Faces. Here, there is no question of smoothing the
image down to the pixel; everything has to do with
the expression, an artificial natural air corrected
under the lights of the shoot and during the post-
production of the images. The care of the self, to
use the terms dear to Foucault, the ego business,
the staging and eroticisation of the appearance,
the self esteem, hedonism, tribal fusion, the ratio-
nal and the passionate: the male icons of adverti-
sing must above all be charismatic. These are
style icons. This time, Sophie Langohr, confron-
ting the apostles with the icons of fashion, sought
similarities, affinities in the traits and attitudes,
and photographed the faces of statues as if they
were stars and models. The shooting has since
taken over the infographical treatment; the artist
only gave the pretty faces of these apostles some
basic facial care. From that point on, blur, grain
and backlight are all that is needed. Advertising
has since long understood: “the starting point is
absolute blackness, wrote Gérard Blanchard al-
ready in 1968 in Les Cahiers de la Publicité about
the eroticisation of advertising, because the myths
are more or less laced with shreds of night. The
artifices of photography, soft focus, lighting and
backlight are all ways to give the image an ambi-
guous air of interpretation. The Amphitrite of ad-
vertising is born at night.”12 The recipe still works.

So here we have St. Peter, as the false fraternal
twin of Philip Crangi, a New York jeweller who
uses historical quotes, ancient artefacts, Japanese
armour, baroque silverware in his urban, punkish
and ethnic creations. St. Matthew, the dark intro-
verted one, has only to get a tattoo of a living dead
on the shoulder or a Christ-like face crowned with
thorns on the arm to fully resemble the Greek
model Dimitris Alexandrou. Largely forgotten
despite his prestige in the early church, James the
minor was the leader of the Church of Jerusalem
and wrote one of the apocryphal gospels. In life,
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we need to be able to bounce back, revive our-
selves, says Aiden Shaw, writer and composer tur-
ned model after scouring the gay porn studios in
Los Angeles, a route that has enabled him to
enact the figure of the old dandy whose expe-
riences make for a great face. He apparently en-
joys cult status and his latest music video is called
"Immortal". Martin Scorsese has directed St. Paul
while shooting the short film for Blue Channel, a
veritable turnip by the way. Simon the Zealot and
Jeremy Irons will have to choose: all that is nee-
ded is a cosmetic surgery on a nasal appendage
for the one to pass as the other. Lee Jeffries pho-
tographs the faces of the homeless in major cities:
his features are a perfect match with those of
Saint Andrew. Model Mariano Ontanon has the
look of the Latin lover, even if he just grew his
beard for Givenchy’s Fall/Winter 2013 campaign.
And now he looks like Saint Bartholomew. 
Among these diptychs, there is one particular ex-
ception to the rule of the portrait: Sophie Langohr
has appropriated a profile photograph of Thomas
Medard, a young singer from Liège, photographed
by Gilles Dewalque. From the front he looks like
Saint Thomas, you have to see it to believe it.

Sophie Langohr profaner? Yes, in the sense that
– without secularising them, quite the contrary –
she desacralizes the faces of saints by placing
them under the lights of the current media illu-
sions. Yes, since she appropriates their use, abo-
lishing all separations through a subjective
photographic practice that is quite opposite to the
usual documentary truth when it comes to photo-
graphing works of art. Sophie Langohr somehow
takes the works of Jeremias Geisselbrunn out of
the museum.

By confronting works of the past, distant auratics
in the sense understood by Walter Benjamin, with
immediate, virtual images, gleaned on the Inter-
net, her works make us aware of the collapse of
distance and the intense proximity within which
we live. Undoubtedly, the works of art of the past
are no longer seen by artists as a repertoire of sub-
jects or models to imitate or rebel against; “they
appear under the guise of an “already there”, a fa-
miliar environment whose components are just as
real and current as any everyday object.”13 The ar-
tist, and this is good, experiences them as mate-
rial, interacts with them, uses them as tools.
Indeed, he rediscovers their use.

WHAT SAINT TO TURN TO?

Jacques Charlier has also, for a long time,
investigated this artificial ideal of transubstantia-
tion, observer of the theologies of art, of the redee-
ming art object, of its appropriation by the
market, capable, he says, to transform the sligh-
test air current in a transfigured object, under the
strategist eye of a global Curie. 
The art scene is like a temple. It has its priests,
preachers, Pharisees and publicans and a growing
crowd of followers. “The churches and cathedrals
have emptied while museums were erected, says
Charlier. These legitimize the realities of the mar-
ket, accumulate the consumer goods which collec-

tors, in turn, take ownership of. As an extraordinary
act of faith, the slightest breeze can, in this way,
attain the status of transubstantiation, be resur-
rected, saved from Apocalypse. In addition, our
concept of death has changed: we now need to
construct in real time. This resurrection of the
body, of the glorified bodies of Christianity, is a
race toward youth. And the Eucharist, the Chris-
tian body, is the art object, a redemptive object."14

In his hilarious “Lettre à un amateur d’art d’ac-
tuel” (Letter to a contemporary art lover)15, a list
of recommendations to a future fifty-year-old col-
lector, a very lucid text and hardly parodical,
Jacques Charlier persists: the association with art
and its acquisition, provided that the rules are ap-
plied, is a guarantee for an escape from “botox, al-
cohol, hair implants and other warning signs of
premature senility."

Jacques Charlier is, like Sophie Langohr, also in-
terested in Saint-Sulpician art or its popular co-
rollaries, and in particular in St. Rita, of whom he
has collected all kinds of testimony. It is known
that Francis Alÿs collects St. Fabiola, the patron
saint of battered women and nurses, widows, the
abused, the deceived and the divorced. Alÿs set
out on a tenacious quest and collected hundreds
of copies of a single portrait of the Saint, a lost
work, painted by Jean-Jacques Henner, the last
of the Romantics.16 For Jacques Charlier, it is
Saint Rita, the advocate of hopeless causes, who
captures his attention. Much like Yves Klein, by
the way, who went to Cascia in 1961 to donate an
ex-voto dedicated to the Saint to the monastery, a
small Plexiglas box containing pure pigments,
gold leaf and three small ingots of this precious
metal: “the blue, the gold, the pink, the intangi-
ble,”17 writes Yves Klein on a piece of paper slip-
ped into the ex-voto. He was undoubtedly
fascinated by the miraculous power that comes
with the intangible qualities of emptiness.
Jacques Charlier, for his part, preferred to invoke
the queen of lost causes and disappointed hopes,
the saint of impossible and disillusioned dreams.
He invokes her in his “Prière des Désespérés”
(Prayer of the Desperate)18: “Saint of the humilia-
ted, he writes, of those without status, of the in-
curables, the rejects, prostitutes, artists and
imprisoned, who else but you to hear our dis-
tress?”. So Rita of Cascia – her name resounds
like that of a star – becomes patron of the humble,
the poor, the homeless, the transsexuals, the
unemployed soon without benefits and all the
other desperates. 
Without doubt, it is the media image of Rita that
attracted Jacques Charlier. Just think that, at
birth, a swarm of white bees swirled around the
cradle of Rita, putting honey in her mouth. The
population of Cascia has reported many signs and
inexplicable wonders since her death in 1457.
Rome beatified her in 1627, at which time Cardi-
nal Fausto Poli initiated an exemplary media
campaign. Pope Leo XIII canonized her in 1900.
Today, the Saint has her own Facebook page, her
own official websites, her unofficial sites and, of
course, her online business. Barely a year ago, the
French newspaper La Voix du Nord ran a head-
line on the pilgrimage to Vendeville where, since
1923, she is credited with a healing miracle: “With
the crisis, every day 300 people come to pray to
St. Rita in Vendeville."19 Sign of the times.
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The Saint first appears in Jacques Charlier’s work
in 1991. He places a large polychrome plaster sta-
tue of Rita of Cascia on a base. In lavish Sulpician
style, she holds a rose in one hand, a bunch of
grapes in the other. It is the rose that bloomed in
the middle of winter upon her death and the
grapes of a dead vine she patiently watered until
it eventually bore fruit, because, for Rita, nothing
is impossible. The backdrop of this theatre of ob-
jects is celestial and crepuscular; words here
swarm like gleams of light: certitude, appease-
ment, quietude, forgiveness, healing, grace, calm. 
Among them, the three letters of the word Art.
The artist adds, moreover, a third attribute to the
Saint: an easel. Disenchantment with art, the ins-
trumentalisation of its history and the market:
Charlier stakes everything on the intervention of
the holy miracle-worker. 
A second petition, in 1993, allows him to be even
more explicit: he creates an installation with a
canvas depicting a dark immensity, a cup of
grapes, a whip for self-mortification and a statue
of the saint. This time, like a dedicator, he sup-
ports his plea: “St. Rita, pray for art.” Finally, this
year, on the occasion of "Kontakt 93", he presents
a monumental Rita in the park of Eupen. The po-
lychrome plaster statue comes directly from Cas-
cia in Umbria. It is set on an impressive pedestal.
In her hands, St. Rita holds a crucifix, a reminder
of the stigma of the thorn in her forehead.
In Cascia, the body of the Saint rests in a shrine
made of glass and silver. In 1682, according to tra-
dition, her incorruptible body apparently lifted to
touch the top of the shrine. Jacques Charlier puts
the Saint upright again. In this way, she extends
her blessings to the park, standing in a vertical
casket. And every night, the unemployed youth of
the neighbourhood come to drink cans of beer at
her feet.

Intercessor of the Saints? Jacques Char-
lier, is hardly a first timer. In a cycle that brings
together “religious paintings” and “mystical pain-
tings” (1988), the artist presented the most fa-
mous shepherdess of France on a pedestal: Joan
of Arc; of course, I should say St. Joan of Arc, since
she was canonized in 1920. It is also intriguing to
note that it was Leo XIII, the one who canonized
Rita, who initiated the procedure for the canoni-
zation of Joan of Arc, declaring at the signing of
the introduction of the cause: “Jeanne is ours.” In-
deed already.

Charlier sets out in search of plasters and bronzes
representing Jeanne, with or without standard,
on foot or on horseback, in hieratic pose or laun-
ching into battle, clad in armour or helmet at her
feet. And considering his harvest, Jeanne must
have camped out on many an urban or country
home sideboard. He collects old books, biographies
full of voices and noise, dusty hagiographies, va-
rious objects, a cup with fake grapes, spears, a kit-
schy portrait of the haloed Saint. His own
paintings are deep; when they are not nocturnal,
they are occupied by immense skies. In these va-
rious compositions, which sometimes reveal a hint
of esotericism, like a quaint taste of gothic revival,
factitious, theatrical and dramatic, reigns a strong
sense of dark romanticism tinged with symbolism.
These associative devices, which transfigure the
remnants of the history of taste into relics, ap-

proach the mystery, its transcendent and indis-
tinguishable realities. Jacques Charlier is defini-
tely a stylistic chameleon.

The darkest of all is also the most luminous: a
spear point is placed against the canvas, touching
a celestial sphere that tears the mass of clouds
apart. I think of the redundancy of the ”Nuit obs-
cure” (Dark Night of the Soul) of the mystic St.
John of the Cross, of the first line of the poem: "By
a deep night, Full of anguish and inflamed with
love...". 
Darkness and night are not only synonymous
with danger and fear, but also with dream and
mystery, domains that are both ambivalent and
attractive, that either lead to the abyss or to
knowledge. In this cycle of “Mystical paintings”,
Jacques Charlier combines history, myth and the
legacy of folly, in fact, the very essence of the reli-
gious-political destiny of the image of Jeanne, a
figure considered evil by Shakespeare, burlesque
by Voltaire, feminist by the suffragettes. Condem-
ned by the Church which will later rehabilitate
her, digested by the various modes and schools of
thought, romantic myth that has inspired many
works in all the arts, instrumentalised figure ap-
propriated by all philosophical movements. 
The image of Jeanne is so bipolar that she came
to embody the “secular Saint”, a pinnacle of the
genre, before being hijacked by the darkest possi-
ble nationalist obscurantism; here also, redun-
dancy is required.

THE BEAUTY OF THE DEVIL

Jacques Charlier appeals to yet another
mystic, and not one of the least important, Teresa
of Avila, when he installs “Himmelsweg” (1987) in
Pierreuse in Liège, in the Chapelle Saint-Roch in
1991. A passage written by Therese of Avila catches
his attention: “All the books say about the agony
and various tortures the demons subject upon the
damned, all this is nothing compared to reality:
there is between the one and the other the same
difference as between an inanimate portrait and
a living person, and to burn in this world is no-
thing in comparison to the fire in which we burn
in the other.”20 “Himmelsweg”, the road to para-
dise, evokes the resurrection of the flesh, sin, hell,
the genius of evil and his deceptive schemes, like
the tunnel of death of the Nazi extermination
camps. These give the ramp made of sticks and
barbed wire that leads to the door of the gas cham-
bers the name Himmelsweg.

Ah, the image of the Evil One can be so appealing!
Jacques Charlier revives a major work of roman-
tic sculpture, the two versions of “Triomphe de la
Religion sur le Génie du Mal” (Triumph of Reli-
gion over the Genius of Evil), one by Joseph Geefs,
the other by his brother Guillaume, the first kept
in the Royal Museum of Fine Arts in Brussels, the
other sitting at the foot of the ornate gothic pulpit
of St. Paul's Cathedral in Liège, in the very place
where we should find ... the first. Yes, but guess
what: the fallen angel sculpted by Joseph Geefs
was considered too sublime. “Joseph portrays a
youthful dreamer who, with a broken sceptre,
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crown held in a weary hand, seduces by his ambi-
guous beauty,"21 writes Jacques Van Lennep to
whom we owe a fascinating study on the subject.
Apart from the wings of a bat, it is a man of great
classic beauty, almost naked, a drape covering the
groin; his form following a serpentine curve. He is
young, smooth and graceful, almost androgynous.
Even the snake at his feet seems to languish. The
parishioners will not remain unmoved by this
sculpture which looks more like Adonis than Lu-
cifer, and which will apparently also inspire an
unusual devotion and popular fervour. Faced with
this much carnal intensity, the Fabrique d’église
(Church Council) will commission a second ver-
sion of the Genius of Evil, this time from Guil-
laume Geefs. The latter will represent the angel
of darkness a little less bare, hips draped and co-
vered, closer to the satanic iconography, horned
so as to dehumanize him, at his feet the Apple of
the Fall, consumed since marked with a bite.
Chained and therefore more Promethean than his
predecessor, his face contorted, Lucifer protects
his head from divine punishment, which of course,
is more consistent with the original order and
reassures the clergy.

In Jacques Charlier’s installation, the framed
photograph of the sculpture of William Geefs
hangs above a small pedestal table draped in
black. Chains are arranged on the bottom shelf.
On the table, there are three books: a Carmelite
study on Satan, an old science book on Air and the
Memorial of Belgian Jews exterminated at Aus-
chwitz. This is the reality of the genius of evil; and
the greatest mistake would be to forget.
It is obviously not insignificant that Charlier
would place a Carmelite study among the three
books on the table. In fact, he creates this work
while the controversy known as the Auschwitz
Cross (1984-1993) fully rages – the installation of
a congregation of Carmelites in the extermination
camp, the starting point of a serious crisis that
quickly transcended the religious conflict to
embed itself within the very fabric of Polish and
world history. 

Appropriation of memory, instrumentalisation of
images, “Auschwitz”, in the words of Annette Wie-
viorka, “has increasingly become disconnected
from the history it produced”.22 Some realize that
the saturation of memory threatens the very ef-
fectiveness of memory, and that it is difficult to
know what it takes to desaturate memory by so-
mething other than forgetting. How then shall
memory be reinvented, a working memory, a me-
mory that is not a mere result, knowing that for-
getting causes the eternally repeated fall.

THE SWAN OF THE EVIL ONE, AGAIN

Many images have a fascinating persis-
tence. This is true also of Leda and the Swan,
which, since the Renaissance, has inspired many
artists, including very major ones. To site just a
few, in no particular order: Rubens, Correggio,
Leonardo da Vinci, Gustave Moreau, François
Boucher, Veronese, Michelangelo, Pontormo, Gé-
ricault, Poussin, Tintoretto, Cézanne, Otto Dix,

Man Ray, Marcel Mariën, Cy Twombly, Salvador
Dali, Francesca Woodman, or the actionist Otto
Muehl.23 It is true that the myth of Zeus, trans-
formed into a swan to seduce Leda, a sombre mat-
ter of vengeance among the gods of Olympus, is
inspiring: it makes possible the presentation of an
intimate affair, without showing it, while showing
it. It gives artists an opportunity to express femi-
nine joy and pleasure, which, in the case of Leda,
is associated with an animal sensuality: sinuous,
erectile, prehensile, a coupling with the divine,
which, we must admit, is infinitely more rewar-
ding than with the first chap that comes along,
even if he is king of Sparta. Jacques Charlier, not
without humour, will in turn decide to adopt both
the myth and Leda into his work. Because of the
complexity of the images and interpretations that
her divine and extramarital adventure has gene-
rated, she is as attractive as Jeanne or Rita. There
is, however, one difference: Leda belongs entirely
to the realm of legend, the myths of origins.

Red curtain and stormy sky on a night of full
moon, the art here becomes the great theatre of
illusions, simulacrum and tableau vivant for a
burlesque theatre or carnival. The beautiful Leda,
in her Empire style dress, poses next to a stuffed
Zeus and seems to throw a discreet yet knowing
glance at the spectator. Jacques Charlier does not
turn the image into pastiche, he does not alter it,
he inhabits it and haunts it. And the swan does
not move a feather. The title, “L’esprit du Mal”
(The Spirit of Evil) is intriguing. Certainly, re-
venge, deceit, the adulterous and unnatural union
are the stuff myths are made of. Moreover, this
union will produce an offspring in which will rage
the war of opposites, love and hate. The metamor-
phosis of the god itself enlarges, doubles or multi-
plies to infinity the demonic potential of
otherness. And, as we know, evil fascinates. In an
interview with Stefaan Decostere, Jacques Char-
lier states that Leda is also among the favourite
pictorial themes of Adolph Hitler. “He certainly
took himself for Zeus fertilizing Germany,”24 he
says. A version of Leda was indeed included in the
great German Art Exhibition held in Munich in
1939. Its author is Paul Mathias Padua (1903-
1981), an artist very close to the regime, author,
among others, of two well known National Socia-
list propaganda works: “Der Führer Spricht” and
“Der 10 May 1940”. His “Leda mit dem Schwan”
creates a scandal during the inauguration of the
GDK in 1939. The painting, depicting a swan with
a disproportionate neck fornicating a swooning
Leda, is very sexually explicit, even violent. It will
be held in the exhibition at the express request of
Hitler25 and be acquired by one of his entourage,
Martin Bormann 26, Nazi dignitary, counsellor of
the Führer, one of the most powerful men of the
Third Reich. In the aforementioned interview,
Jacques Charlier opens the debate beyond the
myth of Leda, and continues: “Nazism is primarily
an aesthetic, that is too often forgotten. It is this
aesthetic of absolute dramatization of life. The
aesthetic excess preceded the murderous excess.”

Once their embrace is broken, the swan disap-
pears, leaving Leda with two eggs from which
Helen and Pollux, Castor and Clytemnestra will
hatch. The versions of the myth differ with regard
to the correct order of the occupants of these eggs.
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Suffice it to remember, however, that each egg
holds a set of twins. Twins have always intrigued
Jacques Charlier. Remember the angel and his
double, which he drew for "Total's Underground"
at the end of the 60s? “Total's energetic”, these an-
gels are replicas of one another in the monozygotic
universe which can only reflect itself and which
revels, like Narcissus, in the image of its double.27

From Leda to the twins of the “Doublure du
Monde” (The double of the World), from St. Rita
to Melusina or Morgana, art here is a disillusio-
ned physical reflection, a sign that the past could
take over the present, an anguish born of a feeling
of melancholy. In these works we have discussed,
Jacques Charlier deliberately uses anachronistic
time frames. His images are often a montage of
heterogeneous times. He has perceived that the
basic notions of the history of art such as “style”
or “time” have a dangerous plasticity. In fact, they
are never ever in a fixed place; they mark time dif-
ferentials in motion. This is where they find their
critical point. With Jacques Charlier, this kind of 
time crisis is often a reflection of a time in crisis.28

THE DESTINY OF MORGANA, 
GLORIOUS AND HEROIC

Hence this last image, that of the fairy
Morgana, which Jacques Charlier has come to
stage. The night, the moon, the fog, the sea
around Avalon and the Castle of No Return, the
apples on the ground and the ravens or crows
since Morgana has the gift to transform into a
crow. Morgana, bellicose and armoured like an
erotic Valkyrie, flamboyant, supernatural, in this
sense “wonderful” even though she has blood on
her hands. This is a Morgana after the battle,
back in Avalon, this other world, unconnected to
the real world. Avalon is the "insula pomorum"
(apple translates as aval in the Celtic language),
the Celtic equivalent of the Hesperidia, and the
apple delivers immortality. Queen of this realm,
glorious, inhabited by the magic of eternal youth,
Morgana is a mediator between two worlds, the
legendary world and the world of mortals. She
embodies the protean nature of Celtic deities in
perpetual transit between earthly existence and
the other world.

The Arthurian legend is, as we know, of infinite
complexity, the expansion of the extraordinary
myth. Morgana is a complex mystical pagan fi-
gure of the Arthurian world, a force that is both
beneficial and evil, hovering between healing and
magic, lust and revelation, the very image of a
double nature, which of course has not escaped
the attention of Jacques Charlier. Today, an orga-
nic relationship has been established between the
different media of literature, film, television, co-
mics or role-playing, in a tangled web of borro-
wings and quotes that sometimes depart from the
strictly Arthurian context. "Onirism and realism,
in the analysis of Sandra Gorgievsi, archaic and
advanced technology, chivalrous values and
contemporary ideologies, coexist and overlap.
Even if the conformism dictated by the adaptation
for the general public and mass production – these
novels of Heroic fantasy in the form of easily

consumed trilogies – is inevitable, certain major
works still stand out. The whole, she says, reflects
an always renewed fascination with a particularly
productive myth.”29

“With Jacques Charlier’s Morgana, I am indeed
far removed from Chretien de Troyes or Geoffrey
of Monmouth. In my mind, I go over the ‘80s cult
film “Excalibur” (1981) by John Boorman. Sud-
denly, Helen Mirren appears, perfectly evil, the
archetypal evil sorceress and bad seductress. I see
the end of the movie, the clash of white and black
armour in the fog, the one-on-one combat between
Arthur and Mordred, father and son killing each
other. It seems to me that even after their death,
Perceval did not throw “Excalibur” in the lake.
No, no, it is Jacques Charlier who has kept the
sword to give it to Morgana. It was obviously the
essential accessory to complete this spectacle-like
ceremonial, this hallucinatory scenography that
exalts the sense of wonder, the Dionysian inten-
sity or the game of illusion that is settled in
cruelty. This, also, is the use of style in the service
of the idea, the driving force behind Jacques Char-
lier’s entire body of work. The image originates in
a montage, in an opening in the order of time and
its reading, it confronts us with an otherness, a
crisis or an actual desire we did not expect.

“Images exist. Images do not exist, so-
metimes they are false, sometimes they are
true”30, says Jacques Charlier evoking Leda and
the Swan. They are mirrors, they are also mi-
rages. Think, in this respect, of André Breton’s
“Fata Morgana”. The title of the poem is the name
given to a mirage that sometimes appears in the
Strait of Messina, which popular tradition ex-
plains as an enchantment by the sorceress Mor-
gana, cast from the top of Mount Gibel (the Etna)
in Sicily. According to legend, the sorceress pro-
jects the image of her Castle of No Return in the
morning sky to seduce young lovers. But Fata
Morgana can become, by extension, the generic
name for any kind of mirage. Breton's poem is “a
mental power of the creative dream that trans-
mutes itself in a poetic wonder, writes Claude Le-
tellier.31 The expansion of the myth in the text
delineates the scope of its transcendence.”31 The
poem expressly evokes a special day, “a day a new
day”, inaugural, a creative metamorphosis, simi-
lar to that of fairy tales. 
Like an Easter morning.

Jean-Michel Botquin
Liège, 2014, 25 days before Easter.
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