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Je dois vous fournir avant toute chose les clefs nécessaires à la
compréhension du projet Gaudeamus.
Ces préliminaires répondent donc à mon sens, à un besoin
fondamental de compréhension de l’œuvre «Le Fond des
Traditions». Elles sont donc conçues comme un livret imbriqué
dans le livre, dépendant de celui-ci mais malgré tout hors sujet.
Nous y développerons les points suivants ;
La résidence artistique «Gaudeamus igitur».
L’artiste «Commandant RoSWeLL» en abordant ses recherches,
comment ont-elles évoluées, et son parcours.
Le mouvement «A r t S o c i a l S y m b o l i q u e » .
L’œuvre à partir du début des recherches sur ce sujet, jusqu’au
projet «Le Fond des Traditions».

* Pas nouveau, mais d’une manière nouvelle.
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Gargouille #02
Croquis préparatoire
2013
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Praeliminaribus

*

Ce recueil est tout d’abord un projet conçu en mars 2011,
suivi d’une résidence artistique entreprise dans le courant de
l’année 2012.
Mais pas une résidence telle qu’on peut les rencontrer
habituellement. En effet, celle-ci appartient au World Wide
Web, et donc sa définition exacte correspond à une «Résidence
virtuelle» accessible à l’adresse http://gaudeamusigitur.eu, dans
la logique du mouvement «Art Social Symbolique».

Elle permet de connaître en temps (presque) réel l’avancement
des travaux de l’artiste Commandant RoSWeLL sur le projet
Gaudeamus Igitur.
Elle permet aussi de constater les galères, les à-côtés du projet
qui prennent un temps considérable dans le domaine de la
création artistique.
Le site est un espace de travail évolutif au quotidien. En ce sens,
il permet à l’auteur de revenir sur des voies qui lui semblent
mal tournées, ou sur la présentation même du site au complet
comme c’est déjà arrivé plusieurs fois.
En vous souhaitant un parcours plaisant au cœur du projet
Gaudeamus Igitur.

* Préliminaires. Traduction par logiciel
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Le concept de Gaudeamus Igitur est de créer une tradition
étudiante entièrement imaginée, inspirée par des pratiques
réelles réparties au cœur de différents folklores estudiantins,
afin de faire passer le message suivant :

Les rites étudiants ne sont pas une vengeance, ni ne
s’appuient sur rien.
Ils sont une tradition riche et un enseignement qui peut
guider toute une vie.
L’univers folklorique étudiant que j’élabore de toutes pièces,
s’inspire de mes différentes recherches.
La résidence virtuelle me permet d’y travailler sereinement,
enrichissant mes créations par un univers dédié aux écritures et
aux arts, loin de mon microcosme quotidien qui restreint tout
recul sur mon travail.
Ce projet est à la fois d’art, puisque telle est sa destination finale,
et un travail complexe d’écriture :

Sigillum
Carton entoilé 10cm x 10 cm, encre de Chine
2013

Historique
Scénaristique
L’univers de ce scénario prend sa source dans l’histoire depuis Avant tout, il s’agit de poser les grandes lignes de cet univers, de
l’Antiquité jusqu’à nos jours.
mettre en place un scénario suivi d’un storyboard.
Fictionnelle
Codifiée
Tout est créé dans cet univers étudiant, y compris les rites, les Une écriture de rites, fictive ou non, est empreinte de symbolique.
tenues vestimentaires et autres aspects de decorum.
De plus, toute la partie du Codex traitant des coiffes est
elle-même très codifiée : Un insigne, une matière ou
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une couleur de ruban sont des variations permettant Une résidence virtuelle
à chacun de lire mutuellement leur parcours. Pour ma part, la résidence virtuelle s’impose par une question
de logique : J’ai un travail alimentaire me permettant d’avoir un
Cela entraîne un travail sur les différents rituels introductifs toit au-dessus de la tête et de me nourrir. Mais cette contrainte
aux traditions, leur sens, leur decorum comprenant les m’oblige à refuser beaucoup d’opportunités de résidence de
mises en scène, les croquis des tenues vestimentaires. type classique puisque ces résidences ont pratiquement toutes
lieu en période hors vacances scolaires. En effet, les personnes
Dans cette vaste approche, étape par étape, depuis le béjaune dont le travail consiste à aider les artistes aiment aussi passer du
réputé immonde jusqu’au clerc en pleine maîtrise du savoir et temps avec leurs proches. La logique du parcours du combattant
des traditions, se monte un folklore fictif, quoique plausible, et de l’artiste, de nos jours, part du principe que celui-ci doit
la signification symbolique de chacune des pratiques mises en confronter son travail au sein d’une ou plusieurs résidences,
et le nombre de résidences effectuées, ou la durées de celles-ci
scène.
comptent dans le C.V. de l’artiste tout autant que ses expositions.
Une résidence, qu’est-ce que c’est?
Pour l’artiste, le but d’une résidence est avant tout de travailler son
propos sereinement, tout en permettant d’avoir un regard posé
par ses pairs, par les hôtes, par le public, sur l’avancement de son
travail. Il y a échange, ou pas selon la façon de travailler de l’auteur.
Souvent, l’artiste reçoit un défraiement pour pouvoir acheter
du matériel, ou payer ses frais de transport. Pour l’artiste, la
résidence possède ses propres contraintes, puisqu’elle suppose
de prendre du temps pour faire un peu de médiation autour
du lieu d’accueil, afin que les fonds de fonctionnement soient
justifiés aux yeux des institutions, du public, et des acteurs du
monde de l’art.

J’ai de belles plages de vacation, mais aux époques où tout ce
qui touche à l’art est paralysé par les mêmes périodes de congés.
Il est donc très compliqué pour moi de parvenir à intégrer une
résidence où qu’elle soit - et dans le peu qui reste à ma portée,
encore faudrait-il que leur vision de l’art partage la mienne afin
que nous puissions entrer en résonance.
Le site est donc ma résidence virtuelle, me permettant d’une
part de montrer l’avancement de mon travail sans avoir besoin
de tout ré expliquer à chacun (perte d’énergie, de sens, ...), de
confronter ma pratique au regard des gens, et d’autre part,
d’obtenir par le financement participatif, des aides matérielles
me permettant d’envisager l’achat de matériel.
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Goliards #01
Gouaches, encre de Chine, infographie
2008
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Creatorem

*

La valeur symbolique compte davantage aux yeux des imagiers que la réalité historique. Lorsqu’ils incarneront
les personnages bibliques dans la pierre, ils penseront avant tout au message à transmettre, rejoignant
ainsi l’inspiration proprement égyptienne pour qui l’histoire, au sens moderne du mot, n’existe pas.
Le message des constructeurs de cathédrales - Christian Jacq - éditions J’ai lu - collection Document - 2000

Ce message concernant le travail des imagiers correspond
entièrement à mon état d’esprit en travaillant ce matériau brut
que sont les traditions étudiantes. Car tel est mon support, et
non mon sujet. Voilà pourquoi mon art est impénétrable aux
yeux de celui qui recherche la beauté d’une toile à accrocher
dans son salon.

des journalistes, des mots de personnes et personnalités, ou les
messages glanés sur des sites en opposition avec ces traditions.

À l’heure où le gouvernement français interdit ces pratiques,
où le nombre de baptisés dans les écoles françaises, belges et
d’ailleurs diminue d’année en année, il est possible que je sois
l’un des derniers auteurs à avoir le privilège de fixer pour la
Ma pratique commence par collecter des informations, puis de postérité les traditions universitaires.
les retranscrire avec ma vision des choses, avec la compréhension 
du matériau de support.
La tribu estudiantine est remarquable car d’un pays à l’autre, elle
reste semblable par l’esprit et parfois par les actes, sans avoir
Écrivain, mon Syllabus de guindaille édité aux éditions Jourdan le pour autant de contacts les uns avec les autres.
Clercq en 2002 évoque les coutumes des baptêmes de Belgique.
Auteur de BD, La vie d’étudiant édité par La Mouscronnoise en La chatoyance des couleurs et des habits souvent à connotation
2009 retrace les aléas du folklore bruxellois.
médiévales ou militaire, les règles, les chants et les jeux qui
Artiste plasticien, plusieurs expositions ont vu le jour tant à égayent les soirées des étudiants leur inculquent les premières
Bruxelles, Mouscron, Louvain-la-Neuve, ainsi qu’à Mondeville précautions à prendre lorsque l’on vit seul pour la première
en 2010.
fois, même si certains principes semblent à présent désuets

ou inutiles. Leur hiérarchie même rappelle celle des premières
Je suis attiré par les rituels de toutes sortes, associés aux universités, des guildes de métiers de la Renaissance, teintée
tribus qui les pratiquent. Ma recherche porte sur l’histoire, les parfois de franc-maçonnerie ou marquée par la grande muette.
traditions des tribus primitives, des sociétés initiatiques, des
rites populaires et même parfois dans l’occultisme ou la religion Juge et parti, il m’est impossible de dévoiler ce qui doit rester
toutes traces ayant inspiré ou découlant de ces pratiques.
discret dans chacune des traditions. Mon travail actuel porte
Il m’arrive également de mettre en abîme, par dérision, les propos donc sur la création d’un univers. Une tradition étudiante

* Le créateur. Traduction par logiciel
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montée de toute pièce, faisant référence à tout ce qui me paraît J’ai eu l’occasion d’exposer mes œuvres dans les villes suivantes :
chargé de sens.
Collectivement à Bruxelles (2009 Grand Hall de l’ULB),
Strasbourg (2008), Mouscron (Centre Marius Staquet – 2007,
Mon art est à présent en pleine maturité dans la mesure où l’on 2008, 2009), sous forme de monographie à Louvain-La-Neuve
peut y prétendre. La formule «Visita Interiora Terrae, Rectificando (2008 & 2009), à Mondeville (2010).
Invenies Occultam Lapidem» montre bien la façon de procéder
de l’artiste, creusant dans la terre et, par paliers, s’arrêtant pour Depuis mon emménagement sur Caen-la-Mer en 2009, je
corriger sa trajectoire.
n’ai plus d’espace de travail, ce qui m’a un peu freiné dans ma
Ainsi en est-il du site - œuvre d’art à part entière en tant progression, ainsi que dans mes projets d’exposition.
que résidence virtuelle - qui vous montre mes errances,
mes doutes, mes essais parfois ratés, parfois réussis mais
toujours tendant au but.

Cette phrase très hermétique provient en ligne droite des
alchimistes de l’époque humaniste.
Certes, l’alchimie sent le souffre, mais avant tout l’alchimiste est
un érudit sachant lire et travaillant suivant des procédures assez
strictes. Or, qui en dehors des étudiants, puis par l’âge arrivant,
des professeurs et autres «sçavants» l’alchimie s’étendit et se
perfectionna? Tout est lié.
D’un point de vue strictement artistique, j’apporte mon soutien
graphique à de nombreuses associations étudiantes de Belgique,
de France, et d’ailleurs.
Cela se manifeste autant par le design de pin’s (Lille, Caen, Nantes,
Krakow), que par de l’illustration de plaquettes (Association
Falucharde Alsacienne à Strasbourg, Créteil), que par des
fresques dans des locaux étudiants (Générale Académique
Mouscronnoise), la bande dessinée (La Mouscronnoise de
Louvain-La-Neuve), ou encore par l’illustration du célèbre
chansonnier paillard « Les Fleurs du Mâle » édité par les Presses
Universitaires de l’Université Libre de Bruxelles et du «Bitu
Ardent» à Liège en 2014.
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Le semeur
Chanson dite ‘sacrée’ - qui clôture les festivités de
l’Université Libre de Bruxelles.
Le document C3a - plus couramment nommé
‘Carte de pointage’, est le plus fort symbole
du chômage belge.
Techniques mixtes
2008
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Cheminement
Disposition du cheminement de ma logique
de travail - exercice conseillé par mon ami
artiste Baptiste Vanweydeveldt
2011
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Artis inventionem
Je suis né à Malo-les Bains en 1968.
J’ emménage à Bruxelles en 1978 et vit en Belgique jusqu’en
2009.
Mon immersion au sein des traditions étudiantes date d’octobre
1989, dans un cercle et une tradition naissante affiliée à celle
de l’Université Libre de Bruxelles. Ma coiffe est l’alto, dont la
particularité voulait qu’elle crée le lien entre les sœurs ennemies
que sont la penne et la calotte.
A présent établi à Caen, je travaille mon art d’un côté, et gagne
ma vie en étant reprographe à la Corporation des Étudiants de
Médecine de Caen, la SPEPSC.

*

Déjà, mon besoin communautaire me fis mettre sur pied des
«groupes» d’enfants, de tout âge, mais souvent considérés parmi
les faibles face à la force brute, dans le but avoué était de faire
masse solidairement en cas d’agression.
Avec le temps, les première initiations - très gentilles - mais
chargées de symboles : Tenir un cierge étincelant allumé entre
les mains jusqu’à extinction des flammes vit le jour dans ces
associations. Elles renforcent le sentiment d’appartenance au
groupe, elle font évoluer l’impétrant.

Si le désir me vient très tôt (1979) de découvrir la tradition
étudiante, ce n’est que bien plus tard (1986) que l’idée de
Je me suis toujours senti impliqué dans la problématique de ce travailler ce thème me prend.
qui réunit et soude un groupe.
Me cherchant encore artistiquement et personnellement, il est
Enfant intellectuellement précoce, ma vie comme attiré par le miroir aux alouettes de la publicité, synonyme en
mes études suivirent la destinée classique menant cette fin des années 80, d’argent facilement gagné si l’on possède
irrémédiablement à l’échec scolaire et à l’isolement. des idées innovantes.

* Découverte de l’art. Traduction par logiciel
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Mais l’ambition ne justifiant pas à mes yeux de devenir
commercialement parlant un «tueur», mes compétences
sont mises en sommeil, et l’artiste au chômage longue durée
entrecoupé d’une multitude d’emplois divers et avariés.
Cette période n’est pas pour autant de l’inactivité. Je m’essaye
à la Bande dessinée, et en 2000 j’entame une formation de
concepteur multimédia.
Mon parcours de recherches estudiantines me permet de publier
le «Syllabus de Guindaille» aux éditions Jourdan le Clercq et «La
vie d’étudiant» aux éditions «La Mouscronnoise».

En somme
L’auteur s’attache au recensement des pratiques.
L’historien à les dater, à en rechercher d’autres au travers des
ouvrages traitant des étudiants.
Le sociologue remarque les similitudes entre les traditions
rencontrées.
L’ethnologue tente de comprendre le pourquoi des différences
et des points communs en fonction de leur emplacement
géographique.
L’artiste vise à laisser un témoignage des fêtes et rites étudiants.
Le «guindailleur»* s’amuse de tout ce qui précède.

J’entreprends ensuite de rédiger le «Syllabus II Guindaille»
qui est aujourd’hui bien avancé quoique inachevé. Il vous Au mois de janvier 2014, une profonde remise en question me
est par ailleurs présenté partiellement dans le chapitre permet de me rendre compte que mon art est hors normes.
«La recherche».
C’est ainsi que j’entreprends la rédaction du Manifeste de l’Art
Mon travail artistique n’est alors qu’un long cheminement de Social Symbolique, nom déterminé en m’appuyant sur les
tendances les plus proches des miennes parmi les mouvements
recherches diverses sur le sujet.
De plus en plus proche du but à atteindre, la dernière mouvance artistiques.
de mon art se fait sur un plan de totale remise en question en
2011.
Elle aboutit à une réflexion fondatrice de mon travail actuel :
Comment évoquer des traditions mises au ban de la société, de
manière non anecdotique ni satyrique, tout en évitant de mettre
en danger les dites traditions?
En créant une tradition de toutes pièces, qui, amalgamant les
survivances du passé, et augmentée d’histoire des traditions,
permettra de présenter quelque chose d’inexistant mais dont
l’esprit étudiant est respecté à la lettre.
20

* Guindailleur : provient du mot guindaille, belgicisme désignant les fêtes
en général et estudiantines en particulier.

Artem Social Symbolica
e d i c t u m
*

Définition

Celui-ci doit servir le regard et épanouir l’esprit de l’homme qui
le regarde, le placer sur le sentier de l’absolu.

L’Art Social Symbolique a pour prétention d’aider à la
compréhension de la vie par tous les moyens à sa disposition, et L’optique de l’artiste n’est donc pas de réaliser de belles choses,
principalement par l’art.
même si la beauté est une composante non négligeable de l’art,
mais de travailler avec acharnement, en touchant même à des
L’Art Social Symbolique ne conçoit pas l’art comme un but.
domaines qui lui sont étrangers, afin de remplir l’objectif qu’il
s’est assigné.
Il ne croit pas plus dans le pouvoir du symbolisme s’il ne sert pas
de tremplin à l’amélioration communautaire et personnelle.
Cet objectif n’étant forcément qu’une étape dans l’amélioration
de la qualité de vie morale.
Il ne comprend pas plus la sociologie, ou tout autre domaine des Ainsi perçu, aucun artiste ne concurrence l’autre, et leur travail
sciences humaines comme une finalité.
peut s’en retrouver renforcé.
Ce qui doit tendre à la finalité, c’est l’aboutissement de la recherche,
pour autant qu’elle soit entreprise, et cela indépendamment Toutefois, l’Art flirte avec la plupart des sciences connues qui
de son sujet, dans l’optique de perfectionner l’homme dans sa sont autant de leviers activant l’inspiration créative.
communauté et dans sa spiritualité individuelle.
La symbolique, pour qui sait la comprendre, sera la boussole
Prit sous cet angle, l’art n’est qu’un outil.
permettant de garder le cap. Elle sera l’étalon qui permettra
à l’artiste de constater le chemin qui lui reste à parcourir et la
distance déjà franchie.

* Manifeste de l’Art Social Symbolique. Traduction par logiciel
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Gueule-en-terre
Réalisation d’une posture de soumission.
Carton d’emballage de rames de papier servant à réaliser des supports de cours pour les étudiants de médecine, 200 cm x 100 cm
2011
22

L’Art Social Symbolique considère l’art sous toutes ses formes Puisqu’en pratique, tout ce qui touche à la population est
qui, associé à d’autres outils tels que d’autres formes d’art, les classé comme social, l’Art Social Symbolique est par définition
sciences exactes ou les sciences humaines, permet d’améliorer populaire.
l’être humain de façon spirituelle et communautaire.
Par de nombreux aspects pratiques, voire ludiques, de la mise
L’artiste, quel que soit son médium, vit pour transmettre ses en scène, la filiation avec les arts incohérents (1886 - 1896)
connaissances et pour enrichir le quotidien par ses œuvres et le est une évidence. Tout d’abord, parce que ce mouvement fit la
joie des étudiants de l’époque, et que ceux-ci s’en inspirèrent
message qu’elles véhiculent de façon symbolique.
certainement dans leurs traditions.
Peu lui importe la forme donnée à l’interprétation de son Ensuite, parce que je suis tellement impliqué dans cet état d’esprit
message, la seule chose qui compte, c’est que celui-ci puisse qu’il ne fait aucun doute de leur influence sur mon travail.
optimiser la perception du regardant sur le sujet de l’œuvre.
Les arts incohérents influencèrent également par leur (non-)
L’art, suivant cette logique, n’est plus un loisir pour oisifs ou sens des valeurs les adeptes de l’anti-art.
un défouloir, mais bien une forme de pensée s’apparentant à,
dépassant même, la philosophie. L’art n’est ainsi plus isolé des
autres domaines.
La méthode heuristique est nécessaire pour aborder l’ensemble
des données des différentes sources utilisées.
Les apports à mon sujet - les traditions étudiantes - sont
d’ordre symboliques ; soit par métaphores pouvant amener les
responsables de ces rites à réfléchir et à infléchir leurs initiations
dans un sens plus profond que l’absorption en un temps
record de boissons alcoolisées en grande quantité, soit par des
exemples tirés du passé.
Les associations étudiantes que j’ai fréquentées justifient
pleinement, par l’interprétation et les manipulations que
j’apporte à l’expérience acquise, l’appellation d’art populaire ou
social.
23

Distinctions

L’Art Social Symbolique ne se cantonne pas à un système
d’exploitation de l’art, et son propos tout comme ses moyens
L’Art Social Symbolique n’est pas comparable avec l’Art des d’action sont, pour la plupart différents.
symbolistes avec lequel il partage pourtant tellement de points
communs.
L’Art Social Symbolique a pour prétention d’aider à la
compréhension de la vie par tous les moyens à sa disposition, et
George-Albert Aurier écrivait cette définition du symbolisme en principalement par l’art.
1891 dans un Mercure de France :

L’œuvre d’art devra être premièrement idéiste, puisque
son idéal unique sera l’expression de l’idée, deuxièmement
symboliste puisqu’elle exprimera cette idée en forme,
troisièmement synthétique puisqu’elle écrira ses formes,
ses signes selon un mode de compréhension général,
quatrièmement subjective puisque l’objet n’y sera jamais
considéré en tant qu’objet, mais en tant que signe perçu par Cul de lampe #Scholares
le sujet, cinquièmement l’œuvre d’art devra être décorative.
Or, il est évident que le côté décoratif de l’œuvre n’est pas
quelque chose d’essentiel à l’art symbolique.
Il ne peut non plus être assimilé à l’Art Sociologique ou
l’Esthétisme de la Communication, bien que certaines
problématiques soient communes.
Certes, le côté social y tient chez tout deux une place
considérable, mais le champ de recherches de l’Art Sociologique
ou l’Esthétisme de la Communication se restreint au champ de la
communication essentiellement audio-visuelle.
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Encre sur papier
2009

Styles
L’Art Social Symbolique offre un rapport inédit sur la
compréhension de soi.
Par une introspection méthodique mais par définition lacunaire, Une utopie qui, pourtant, est le véritable moteur de l’artiste, qui
s’acharnera à le réaliser. Nous sommes bien ici dans l’intimité
d’un aspect de la vie.
sublimée.
Il est par abords sociétal, mais au fur et à mesure que l’on
découvre l’univers en cours de définition, on s’aperçoit que L’Art Social Symbolique, comme nous l’avons évoqué, utilise le
l’aspect immersif au cœur du sujet y joue un tel rôle que l’on savoir-faire ancestral pour mener son œuvre à terme.
ne peut faire abstraction que le sujet lui-même nous réponde
à sa manière, et le jeu d’échanges entre l’artiste et son propos Aucune technique n’est laissée pour compte pour autant qu’elle
sont à tel point mis en abîme, que le retour révèle un caractère rapproche l’artiste de son but.
psychanalytique assez proche des travaux hypnotiques des
Aucune association n’est osée ou problématique, même s’il s’agit
gares de Paul Delvaux.
d’une façon de voir les choses d’une manière passée de mode ou
Les styles artistiques n’entrant pas en compte du phénomène qui prête à caution, d’un rapport à la religion, à la politique, ou
Social Symbolique, seules la recherche, et sa concrétisation dont encore d’un propos, d’une gestuelle, car une pratique ne doit pas
le degré de réussite importe peu tant qu’il ouvre la voie, seront n’être qu’une émanation méphitique du passé.
remarquables.
Pour exemple, évoquons la positivité illustre du svastika, dont le
Ainsi les copieurs de l’art à la mode, les formatés contemporains, sens fut détourné par la croix gammée nazie.
les suiveurs sans libre arbitre n’ont pas leur place dans ce L’ancien symbole évoque pourtant toujours son message malgré
la récente mémoire collective.
mouvement.
Il s’agit d’une nouvelle méthode de penser l’art, et d’un savoir- L’Art Social Symbolique revendique son droit à user de mots, de
faire hérité des anciens, dans une vision globale d’inspiration gestes et de symboles pour ce qu’ils signifient tout autant que
pour les détournements qu’on leur prête.
humaine et meilleure.
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Gargouille #01
Croquis préparatoire
2011
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L’œuvre est intrigante, non pour ce qu’elle semble être : un
panégyrique d’une forme d’anticonformisme propre aux espoirs
que porte la jeunesse, héritée des temps de la commune, que
pour ce qu’elle véhicule.

L’œuvre évoque une tradition qui semble terriblement dure
aux yeux du profane, mais dont chaque geste est à ce point
codifié que la moindre loi, le plus petit décret lui interdisant un
acte semble t-il insignifiant, placerait ces étudiants - par ailleurs
respectueux des règles - en contravention avec la législation.
L’œuvre est intransigeante, dans la codification des étapes liées La tradition vivant par elle-même, la plupart ont perdu de vue
aux traditions. En supprimer ne fût-ce qu’une infime partie le sens de leurs actes, et ne peuvent répondre de ce qui fut
revient à appauvrir l’ensemble, et d’entraîner par cet acte un pourtant leur rite.
glissement de sens non contrôlé.
L’œuvre tente de retrouver la quintessence de ce patrimoine.
L’œuvre éclaire d’un jour nouveau tout un pan du patrimoine Elle opère en démontrant le bon-sens de préserver ces
sociétal européen, fournissant les clefs de la compréhension traditions, de les écouter attentivement, de les soutenir et de
des divers folklores étudiants sans divulguer les spécificités de mieux les encadrer. Un soutien par la mise en place d’une
chacune d’entre elles.
infrastructure permet de garder un œil protecteur et bienveillant
sur d’éventuelles dérives, plutôt que de leur offrir une porte
L’œuvre est loin d’être iconoclaste. Sa recherche crée un lien close qui les oblige à trouver des lieux hors de toute vigilance.
entre la vie des universitaires et celle de la bourgeoisie souvent
issue du même terreau. Levant le voile sur une prétendue lutte
ancestrale, elle révèle surtout une complicité amusée de ceux
qui ont déjà parcouru ce chemin.
En ce sens, l’œuvre du commandant RoSWeLL est médiatrice*.


* Il est digne d’entrer
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L’œuvre
est
une
démonstration que la
rudesse d’une initiation puisse
être synonyme de solidarité,
d’esprit de corps, de la richesse
de pouvoir être soutenu dans
ce que l’on entreprend par une
équipe soudée.
L’œuvre est une résistance face au
ramollissement consensuel de la
société.
L’œuvre est surtout le travail de l’artiste
Commandant RoSWeLL.
* Les artistes sont-ils des agents doubles? :
http://www.wakeup-bruxelles.com/agenda-par-annee/
icalrepeat.detail/2013/12/05/68/-/les-artistes-sont-ils-desagents-doubles
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Nascuntur poetae
fiunt oratores
*

Little Nemo fut le premier acte que j’ai posé
de façon artistique pur, c’est à dire dans une
optique sans autre but que de tendre à ramener
le graphisme et la beauté plastique au sein des
traditions.

Little Nemo in Slumbeland
Planche parodique de la célèbre
bande dessinée de Winsor McCay.
Gouaches et encre de Chine
1996

Page de gauche :
Pré-Codex (extrait)
Notes pour la rédaction du codex.
Notes infographiées
2011

* On naît poête, on devient orateur.
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Grand-Schtroumpfardier
Travestissement de figurines schtroumpfes
Travail inspiré par l’Ordre du Vénéré Bitard
(L.S.T.!) de Poitiers.
©2008
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De gustibus et coloribus
n o n
d i s p u t a n d um
*

Tire-bouchon du XVème s.
Cette oeuvre, une des premières dans cette démarche, montre bien
la volonté - bien avant qu’elle ne devienne consciente - d’intégrer
art et histoire, sociologie et autres sciences humaines, humour en
plus.
Techniques mixtes
2008

* Les goûts et les couleurs ne se discutent pas.
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«Tombeau, endroit où l’on place les morts,
dans l’attente des étudiants en médecine»
Ambrose Bierce «Le dictionnaire du
diable»
Assemblage d’objets
2008
32

Autoportrait Radiographique
Peintures acryliques sur papier 1150x735 mm
2008
33

Autop’
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Auto-portrait à la peinture acrylique, déchiré et recousu
aux points de suture, avec listels fichés aux aiguilles de
seringues. Techniques mixtes - 735x1150 mm
2008

Calotte Honoraire Indispensable aux poils Soporifiques
Présentée à côté de son modèle.
Parti d’un défi de Julien Faye du collectif BLNK, réalisation d’une pièce en chips et biscuits apéritifs.
Chips et biscuits apéritifs, colle vynilique blanche
2008
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Comment laisser sa trace dans le folklore ?
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Jouant sur l’attirance d’un dessin de type BD, mignon,
sympa, et la répulsion de ce que l’on devine être que
cette masse de tissu gris au verso par le schéma du recto.
Peintures acryliques, tissu et encre de Chine sur bois
2008

Incunables du Commandant
Six carnets de croquis, évoquant les alba amicorum des étudiants de la Renaissance, montrent la diversité des traditions étudiantes.
Dans la mesure du possible, j’ai demandé aux personnes dessinées de signer ou de mettre un message attenant au dessin.
Graphite et aquarelles in-situ.
2002 à 2014
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Quand la défonce fait partie du cursus
Transcription de l’article de presse «Quand la
défonce fait partie du cursus» rehaussé d’une
maxime et de la vue d’un étudiant dégobillant.
La série reprend différents textes et les contrebalance par d’autres sentences ou par l’image.
Graphite et acryliques.
2009
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Les panneaux
Jeux sur les codes visuels et le
glissement de sens que cela
engendre pour cette signalétique.
Infographies.
2011
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La vie d’étudiant
Strips de bande dessinée
Gouaches, encre de Chine
sur papier.
2007 à 2014

Page de droite :
Syllabus II Guindaille
Illustrations pour le livre
éponyme en préparation.
Gouaches, encre de
Chine sur papier.
2007 à 2014
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Boulevard des belges
Fresque sur cadre en bois entoilé réalisé
pour décorer les murs d’une association
étudiante de Mouscron.
Acryliques, plaque émaillée et casier de
bière.
2006
Ci-dessous :
Assemblée de la GAM
Fresque sur cadres en bois entoilés réalisé
pour décorer les murs d’une association
étudiante de Mouscron.
Acryliques
2006
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Ne quid nimis

*

Au moment où le système universitaire vacille et tente de
se reconvertir, au moment où le savoir humain transforme
les organisations et rompt nos schémas de pensée, encore
trop souvent cantonnés aux notions de qualifications et de
diplômes.
Il nous faut créer de nouveaux repères et de nouvelles
échelles de valeur.
Il nous faut instaurer un nouvel écosytème pour l’art.
Un système qui révise toutes les conditions de sa création,
de sa diffusion, de son économie.
Dans notre monde complexe, chaque acteur détient une
parcelle de réponse qu’il doit mettre en connexion par
l’intermédiaire des réseaux avec celle des autres.
Ainsi se dégageront, par l’échange entre individus, ce
« savoir » et cette « sensibilité » collectifs qui seront notre
richesse à tous.
Repenser l’art et son enseignement : les écoles de vie - Fred Forest - 2002

* Rien de trop
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Pourquoi ce projet?

Je suis conscient de mes propres limites techniques.
Je pars dans tous les sens et au final, je possède moins de savoir
Voici de nombreuses années que je me suis lancé le projet, suite faire que d’autres dans les domaines que j’ai étudié.
à la lecture d’un article de monsieur Emmanuel Davidenkoff
concernant les bizutages, de placer mon art au service de la Depuis près de vingt-cinq ans, je participe aux traditions
Tradition estudiantine.
étudiantes qu’il m’est possible d’aborder, et tente de leur créer
un patrimoine artistique inspiré par celui des pays germaniques,
J’étais déjà plus qu’en voie de travailler ce sujet pour de multiples mais d’une façon signifiante et non décorative.
raisons et je venais de m’immerger pour la première fois au sein
d’une communauté étudiante dans le but d’en savoir plus. Je La culture du beau s’est perdue dans ces folklores, où la seule
pense qu’il s’agit de quelque choses d’ancré en moi depuis mon richesse provient du peu qui persiste de leur héritage culturel.
enfance. Donc l’approche sociologique et ethnique fut mon Les buts, les tenants et aboutissants furent oubliés et les quelques
premier point d’attache.
rares drames des bizuthages proviennent de cette perte de
sens et du pouvoir placé parfois entre les mains de personnes
Donc, héros solaire de la Tradition étudiante, je me fais le serment foncièrement sadiques «parce qu’il fallait un repreneur et
de tout faire pour sortir ces traditions du marasme actuel, où qu’on avait personne d’autre».
sous le prétexte de dérives par des groupuscules, on interdit la
pratique à tout un pays. C’est un peu comme si l’on interdisait Je préconise aux états voulant légiférer sur ce propos, de bien
de faire de la politique à cause de l’extrême droite il me semble. réfléchir.
J’aborde mon travail sans trop savoir par où l’aborder, par la mise En effet, n’est-il pas plus judicieux de permettre - comme cela se
en valeur de la tradition par l’art... par mon art pour être précis. pratique à l’Université Libre de Bruxelles - le bizuthage plutôt
que de l’interdire?
Enfin, je parle de mon art...
De faire en sorte de les aider à enrichir leurs traditions par la
recherche de ce sens qui fut perdu?
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