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I. Communiqué de presse 
 

Ouverture de l’exposition « Andres Serrano. Uncensored 

Photographs » 

 

Le vendredi 18 mars 2016 s’ouvre, aux Musées royaux des Beaux-Arts de 

Belgique, l’exposition  « Andres Serrano. Uncensored Photographs ».  

À travers ses photographies, l’artiste américain Andres Serrano révèle une 

réalité souvent dérangeante. La religion, la mort, le sexe ou la violence sont 

omniprésents dans cette rétrospective – qui est la plus importante jamais 

organisée. Mais au-delà de ces thématiques puissantes, et de la controverse 

de son « Piss Christ » auquel son œuvre est souvent réduite, l’exposition 

dévoile un Serrano attentif au monde et aux hommes. Cinq œuvres jugées 
scandaleuses et vandalisées lors de précédentes expositions seront 
également présentées pour questionner les limites de la censure. 
En parallèle, les Musées afficheront - dans différents lieux de Bruxelles - sa série 
de photos inédites « Denizens of Brussels », saisissants portraits de sans-abris 
bruxellois. 

 
Andres Serrano, un artiste controversé  
 

Né en 1950 à New York, Andres Serrano étudie la peinture et la sculpture au Brooklyn Museum 
de New York. S’il réalise des photographies, l’artiste ne se considère pourtant pas comme un 
photographe, mais comme un artiste plasticien utilisant la photographie comme médium. 
L’œuvre de Serrano, tout comme celle de Mapplethorpe, était au centre des  guerres 
culturelles de 1989, lorsque sa photographie « Piss Christ » a donné lieu à un débat national sur 
la liberté d’expression artistique et le financement public d’œuvres prêtant à controverse. 
 
Une rétrospective complète 
 

L’exposition offre un panorama complet des séries de l’artiste en les situant dans ses enjeux 
historiques et sociaux : provocation et iconoclasme, blasphème et témoignage critique d’un 
monde en déréliction, reportage humain et monumentalisation de l’individu dans sa 
singularité. Par là-même, elle nous plonge dans l’univers et la pensée de l’artiste.  
 
Les Séries : 

• « Immersions » et « Bodily Fluids » nous dévoilent à la fois la dimension picturale – 

quasi abstraite – de son travail mais également déjà l’importance de la religion 

chrétienne dans son œuvre. 
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• Le portrait, autre dimension capitale et récurrente, est particulièrement présent à 

travers, entre autres, « Nomads », « The Kla » et « America », qui témoignent d’une 

attention aiguë pour l’humanité souffrante d’un artiste. 

• « The Church » et « Holy Works » questionnent sa foi chrétienne. 

• « The Morgue », « Objects of Desire » ou « The Interpretation of Dreams », travaux 

emblématiques, permettent au spectateur de dépasser le cadre du portrait pour 

atteindre la conscience même de notre humanité. 

• Avec « Cuba », puis « Jérusalem », il introduit le lieu comme sujet en soi. Ces deux 

campagnes ayant profondément transformé son regard. 

• Enfin, avec les « Residents of New York » et les « Denizens of Brussels », l’expérience 

du lieu transforme la pratique du portrait en créant une œuvre à la fois tristement 

d’actualité et terriblement intemporelle.         

• Sa toute dernière série « Torture » clôture le parcours. 

 

Provocation ou réalisme ? 
 

Au-delà de la provocation à laquelle on réduit sans doute un peu rapidement son œuvre, 
Andres Serrano affiche un désir de montrer le monde tel que nous l’avons créé. 
L’exhibitionnisme latent qui fonde sa recherche n’est que l’expression d’une nécessité 
intérieure profonde : révéler par l’image les processus humains qui fondent une réalité dont 
la valeur sociale justifie la critique. Avec un travail qui se concentre sur la forme — cadrage, 
découpage, composition, traitement des lumières, articulation des masses plastiques — 
l’image prend corps dans un jeu de référence au grand art et à la tradition de la peinture 
classique pour sublimer l’instant photographique en monumentalité. L’œuvre de Serrano 
jette un regard utile sur nos sociétés troublées où l’homme devient un étranger pour 
l’homme. En montrant Serrano, les MRBAB affichent les valeurs qui nous fondent. Contre la 
barbarie et l’intolérance. Contre l’obscurantisme et l’inhumanité. 
 

Cinq œuvres vandalisés exposées 
 

Trois actes de vandalisme ont été posé contre les œuvres de Serrano (Melbourne en 1997, 
Lund en Suède en 2007 et Avignon en 2011) .  
Cinq des œuvres vandalisées – essentiellement de la série History of Sex – sont exposées 
dans la rétrospective. Elles sont accompagnées de différents supports de médiation (textes 
de salle, audioguide et vidéo) afin de contextualiser un maximum la démarche de l’artiste et 
les circonstances dans lesquelles les œuvres ont été attaquées. Par ailleurs, un dossier 
pédagogique abondamment illustré (voir annexe) est accessible en ligne et invite à la 
réflexion sur la provocation, l’iconoclasme artistique, ou encore la place de la censure. 
 
Conscients du caractère sensible de certaines photographies et soucieux de protéger tous 
les publics, les MRBAB ont choisi d’avertir nos visiteurs en labellisant clairement cette 
rétrospective comme « déconseillée aux moins de 16 ans ». Seuls les parents décideront 
d’emmener, ou non, leurs adolescents découvrir les coulisses de la société humaine… 
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coulisses d’ailleurs recrées sur place : les photos les plus sensibles sont exposées dans une 
pièce séparée, barrée par un rideau reprenant la même signalétique de mise en garde. 
 
Serrano dans les rues de Bruxelles 
 

En parallèle de la rétrospective les MRBAB afficheront - dans différents lieux de Bruxelles - 

sa série de photos inédites « Denizens of Brussels », saisissants portraits de sans-abris 

bruxellois. (du 18 mars au 30 avril 2016) 

 
Pendant les préparatifs de leur dernière grande exposition, « 2050. Une brève histoire de 
l’avenir », dans laquelle la problématique de la pauvreté était largement présente, les 
Musées royaux des Beaux-Arts ont demandé à Andres Serrano de réaliser une œuvre à 
Bruxelles. À l’image de ce qu’il avait fait avec la série consacrée aux sans-abris new-yorkais 
« Residents of New York », l’artiste a sillonné les rues de notre capitale en février et mars 2015 à 
la rencontre des plus démunis. 
 
Le résultat de cette immersion dans le Bruxelles de l’ombre est une série de portraits forte et 
touchante. Parallèlement à la rétrospective aux MRBAB, les photographies seront exposées 
dans différents points de la capitale (abribus, affichage public, etc.). Cet affichage, accessible 
à tous, a pu être mis en place grâce à la Ville de Bruxelles. Il marque la continuité avec 
l’affichage des « Residents of New York » dans les couloirs du métro local en 2014.  
 
 

La Maison européenne de la photographie (MEP) à Paris présentera l’ensemble des Denizens 
of Brussels du 9 novembre 2016 au 8 janvier 2017. 
 
« Ces portraits monumentaux – d’une beauté déroutante, tels des anges déchus de Géricault 
ou du Caravage – résonnent particulièrement fort de nos jours, dans une Europe face à la 
crise des réfugiés, dans laquelle se développe parfois la peur de l’Autre. » 

Jean-Luc Monterosso (Directeur de la MEP) 
 

 

L’expo en quelques chiffres 
 

• + de 150 photographies 

• panorama complet de toutes ses séries 

• +35 ans de carrière (depuis 1985) 

• la plus grande rétrospective jamais consacrée à l’artiste 

• 3 grands actes de vandalisme perpétrés sur ses œuvres : à Melbourne (1997), Lund en 

Suède (2007) et Avignon (en 2011). 

• 5 œuvres vandalisées (et la vidéo de leur agression) seront présentées dans l’expo 

• 1 audioguide avec les explications de l’artiste même 
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VERBATIMS 

 
« C’est la rétrospective la plus saisissante, la plus complète, la plus définitive consacré à mon travail. » 

 
« J'aime penser que plutôt que de détruire des icônes, j'en fabrique de nouvelles » 

 
« Par l’image, je donne à voir. Je ne juge pas, je ne déclare rien. Je donne à voir. C’est mon job et j’en 
vis. Je ne suis pas un travailleur social. Je n’ai pas le projet de révolutionner le monde. Je donne à 
voir. » 

Andres Serrano 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
18.03 > 21.08.2016 

fine-arts-museum.be 
 
 

Horaires 
mardi > vendredi  |  10:00 > 17:00   
samedi > dimanche  |   11:00 > 18:00  
 

Tarifs 
€ 14,50 adulte € 12,50 senior (+65 ans), 
€ 8 jeune (16>25 ans), enseignant, personne  
souffrant d’un handicap  et leur accompagnateur 
€ 10,5 groupe adulte € 3,5 groupe scolaire 
€ 0 Ami des MRBAB, membre ICOM 
Ticketing online : https://onlineticketing.fine-arts-museum.be 
 

Publications 
Catalogue de l'exposition « Andres Serrano. Uncensored photographs » (€ 39)  
Catalogue incluant les deux séries « Residents of New-York » et « Denizens of Brussels » (€ 30) 
Silvana Editoriale, 2016 
 

Commissariat de l’exposition 
Michel DRAGUET, directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
 

Cette exposition a bénéficié du soutien de la Galerie Nathalie Obadia Paris/Bruxelles. 
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II. Introduction 
 
Au-delà de la provocation à laquelle on réduit sans doute un peu rapidement son 
œuvre, Andres Serrano affiche un désir de montrer le monde tel que nous l’avons 
créé. L’exhibitionnisme latent qui fonde sa recherche n’est que l’expression d’une 
nécessité intérieure profonde : révéler, par l’image, les processus humains qui 
fondent une réalité dont la valeur sociale justifie la critique. Andres Serrano est un 
témoin attentif du monde au sein duquel il évolue après en avoir connu les marges. 
 

Ce que le photographe capte à travers la mécanique optique n’est pas son fait. Il se 
contente d’en être le révélateur. Au-delà de ce choix fondateur, son travail se 
concentre sur la forme : cadrage, découpage, composition, traitement des lumières, 
articulation des masses plastiques. Méthodiquement, l’image prend corps dans un 
jeu de référence au grand art et à la tradition de la peinture classique pour sublimer 
l’instant photographique en monumentalité. Il faut regarder les « tableaux » de 
Serrano comme la survivance d’une pratique de l’image qui tend à la « calme 
grandeur » et à la « noble simplicité » des vérités révélées. L’évidence en fonde la 
présence indépendamment du caractère cru du sujet. Quel qu’il soit, celui-ci ne parle 
que de nous. 
 

De là, l’aptitude du photographe à porter le regard sur ce qui nous ramène à nos 
choix : ce que nous sommes en nous fondant en portrait ; ce que nous faisons à 
travers le théâtre de gestes au sein duquel nous nous inscrivons ; ce que nous 
pensons à partir des positions sociales ou politiques que nous adoptons. Il n’est pas 
vain, dès lors, de penser que si les images de Serrano nous dérangent tellement c’est 
parce que, précisément, elles donnent à voir ce que nous ne voulons pas 
reconnaître. Notre identité. Au-delà ou en deçà de ce en quoi nous acceptons de 
nous reconnaître et que d’aucuns refusent avec violence. Inconsciemment ou 
volontairement, Serrano suscite ce rejet. 
 

L’inconscient collectif qui percole dans l’image photographique travaille celle-ci en 
profondeur. À l’intérieur de la série, d’une part, et dans l’articulation des séries les unes 
en regard des autres. De là cette passion affichée par Serrano pour les photographes 
qui, avant lui, de Edward Sheriff Curtis à August Sander, ont pensé le portrait dans 
l’extension à la série : à la fois inventaire et aventure, panorama et catalogue, durée et 
accumulation. 
 

Chaque photographie relève donc d’un portrait de groupe qui n’est autre que celui 
de la « famille humaine ». Avec ses convictions profondément ancrées dans la foi 
chrétienne, Andres Serrano témoigne d’une attention aiguë pour l’humanité 
souffrante. La série The Americans qui, à première vue, pourrait apparaître comme la 
plus optimiste est née, rappelons-le, en réaction au traumatisme du 11 septembre 2001. 
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Derrière le masque d’une Amérique ensanglantée, Serrano a éprouvé le besoin de 
renouer avec la grande tradition de l’inventaire de la diversité américaine : 
multiculturalisme qui résonne alors comme un appel à la fraternité qui renouvelle le 
message biblique dont le photographe ne s’est jamais détourné. 
 

Avec Cuba, puis Jérusalem, Andres Serrano a introduit le lieu comme matrice d’un 
rapport à la série moins monumental et plus livresque. Ces deux campagnes ont 
profondément transformé son regard. À la dimension picturale qui aspire à la 
monumentalité répond ici un regard plus fragmentaire qui se recompose dans la 
durée d’un récit. Narration qui va du lieu nu aux hommes qui l’habitent, d’une forme de 
topographie silencieuse au portrait où la singularité de chaque expérience reprend 
ses droits. Ce dialogue fécond n’a cessé d’habiter l’œuvre d’Andres Serrano. Des 
Residents of New York aux Denizens of Brussels, l’expérience du lieu métamorphose 
la pratique du portrait portant l’individu aux delà de ses propres limites pour 
englober en une même dynamique ce qui fonde l’esprit du temps. Ce Zeitgeist cher 
à l’histoire culturelle dont nous sommes à la fois les acteurs et les témoins, les auteurs 
et les victimes. 
 

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique sont heureux de présenter la 
première grande rétrospective d’ensemble qui déploie les séries de l’artiste en les 
situant dans ses enjeux historiques et sociaux : provocation et iconoclasme, 
blasphème et témoignage critique d’un monde en déréliction, reportage humain et 
monumentalisation de l’individu dans sa singularité. L’œuvre de Serrano jette un 
regard utile sur nos sociétés troublées où l’homme devient un étranger pour 
l’homme. En montrant Serrano nous affichons des valeurs qui nous fondent. Nous nous 
inscrivons dans un tradition humaniste dont nos collections sont le reflet et dont les 
photographies ici réunies prolongent l’héritage. Contre la barbarie et l’intolérance. 
Contre l’obscurantisme et l’inhumanité. 
Michel Draguet 

(extrait de la préface du catalogue) 

III. Andres Serrano, un artiste controversé  
 

« Je suis connu en Amérique comme un artiste controversé, mais en Europe je suis 
connu simplement comme « Andres Serrano ». Nul n’est prophète en son pays : le 
travail d’Andres Serrano n’a pas reçu l’attention qu’il mérite aux États-Unis. Ou plutôt, 
pour le formuler plus précisément, il a reçu une attention disproportionnée : tout à la 
fois excessive, dans l’outrance et l’anathème le plus souvent, et insuffisante, limitée à 
une oeuvre unique et à un moment très précis de la carrière de l’artiste. En bref, la 
controverse de 1989 a comme éclipsé le reste du travail : l’arbre Piss Christ a caché la 
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forêt de l’oeuvre étendu et complexe qui se déploie depuis maintenant plus de 
trente ans. 
 
Provocateur ? Sans doute un peu. Même si Serrano s’en est parfois défendu, il y a, 
dans son travail, une dimension assumée de provocation et d’excès, un goût, 
notamment pendant la décennie 1990, vis-a-vis de sa mère patrie, les États-Unis, « 
d’appuyer là ou cela fait mal » et de mordre la main qui le nourrit. Mais le terme a trop 
souvent été employé comme une insulte, celle d’une recherche de la provocation 
pour la provocation, jamais très éloignée de l’opportunisme, ou de l’exploitation. 
Opportuniste alors ? En aucune manière. Car, comme Eric Mézil le rappelle justement, 
il ne faut pas éluder la dimension politique de l’oeuvre de Serrano, dont les débuts 
artistiques, avant l’affaire Piss Christ, se sont effectués dans le contexte de la 
révolution conservatrice entreprise par Ronald Reagan et d’une double bataille, à 
l’extérieur, contre la résurgence d’un impérialisme américain, en Amérique Centrale 
(Honduras et Nicaragua) notamment, après plus d’une décennie de désengagement 
suite au fiasco vietnamien, comme à l’intérieur, de la poussée du libéralisme 
économique et d’un moralisme conservateur croissant. Dans cette période, sa 
trajectoire est celle d’un artiste singulier, partagé entre des interrogations très 
personnelles, liées notamment à son éducation catholique et à ses origines 
hispaniques mais également d’un compagnon de route du collectif new yorkais 
Group Material – alors co-fondé et animé par son épouse de l’époque Julie Ault : 
groupe à la géometrie variable, dont nombre des premiers membres ont été formés 
à la School of Visual Arts auprès de Joseph Kosuth, intéressé par les questions  
sociales et les enjeux politiques, Group Material entend remettre en cause les 
pratiques artistiques dominantes au profit de pratiques collectives et plus 
participatives. 
 
Serrano est toujours entre : entre bien et mal, bon et mauvais goût, réel et théâtralité. 
Un artiste « entre le type honnête et le salaud », poussant le curseur afin de tester les 
limites psychologiques – les siennes comme celles de ses spectateurs : jusqu’où 
peut-on aller trop loin ? On peut reprocher à Serrano cette ambiguïté. On peut aussi 
penser que c’est cette dernière qui rend sa démarche si féconde. Non seulement, 
car, pour lui, aller trop loin est la seule manière de maintenir l’art en vie, loin d’une 
certaine autocensure sclerosante. Politique l’œuvre le serait donc non par 
engagement en faveur d’une idée mais bien au contraire par retrait, par absence 
d’opinions, presque par défaut – par une absence de choix et de jugement. C’est 
dans son absence de position morale, dans sa volonté d’accepter devant son 
objectif avec la même distance et la même ouverture d’esprit (Serrano utilise, lui, le 
terme plus chrétien de « compassion ») les sujets les plus nobles comme les plus 
scabreux que réside la richesse vénéneuse de l’oeuvre. Si l’arbre Piss Christ a semblé 
parfois cacher la forêt de l’oeuvre c’est à la fois parce que l’arbre était imposant et 
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que la forêt apparaissait menaçante ou dérangeante et qu’on préférait détourner le 
regard : considérer aujourd’hui le travail de Serrano des années 1980 au début du 
XXIe siècle c’est un peu avoir sous les yeux tout ce que l’on ne veut pas voir, le 
refoulé de l’Amérique et, par ricochet, du monde contemporain occidental que 
Serrano n’a cessé d’interroger : les fluides et secrétions/déjections corporelles, et en 
filigrane les peurs et dégoûts qui leur sont attachées – pisse, sang et sperme 
(Immersions et Bodily Fluids, 1986-1990) puis merde (Shit, 2007) ; les sans-abris (Nomads, 
1990) et les racistes (The Klan, 1990) ; la fascination des armes (Objects of Desire, 1992) et 
la mort violente (The Morgue, 1992) ; les tabous sexuels (History of Sex, 1995-1996) et 
les images interdites (The Interpretation of Dreams, 2000-2001). Enfin, synthétisant 
nombres des pistes explorées dans les dix années précédentes, l’Amérique d’après 
le 11 septembre, dans sa diversité, ses singularités et ses excès (America, 2001-2004). Et 
lorsque Serrano affirme que son travail est tout entier « à propos du langage » sans 
doute faut-il l’entendre dans un double sens : à la fois que nombre de ses images 
prennent une nouvelle dimension au contact des mots qui composent leurs titres ; 
mais également que ces mêmes images ont bien souvent pour sujet ce dont on ne 
parle pas, par peur, par dégoût, par convenance.  
 

Le parcours est d’autant plus étonnant et dérangeant que, loin de révulser, il séduit. 
Ou plutôt il fait les deux, dans le même temps. Quel qu’il soit, le sujet de Serrano est 
toujours monumentalisé, heroicisé, selon un dispositif qui ne varie que rarement et 
emprunte tant à une certaine tradition de la peinture d’histoire ou religieuse, baroque 
ou neo-classique notamment, qu’à des modes photographiques que les États-Unis, à 
défaut d’inventer, ont porté a leur paroxysme d’artificialité : le portait d’atelier et la 
photographie publicitaire, soit deux genres qui partagent d’ordinaire une même 
recherche de sublimation de la réalité – ou de ce que Serrano nomme pour sa part la 
quête d’un impact visuel. Isolés sur un fond coloré, éclairés théâtralement, souvent 
rendus plus grand que nature par le format final de l’image, les sujets y deviennent 
personnages et le monde spectacle. Tout le monde a sa chance devant l’objectif de 
Serrano, les bons et les salauds, la beauté et la laideur, les vertus et les vices, le bon 
comme le mauvais goût – America portant à son comble, pour le spectateur, cette 
confusion des valeurs, pour le meilleur et pour le pire. On pourrait y lire une 
réconciliation post 11 septembre avec une Amérique dont Serrano n’a cessé tout au 
long de la décennie précédente de sembler prendre ses distances, 
métaphoriquement et réellement, Serrano s’éloignant même physiquement pour 
passer de plus en plus de temps en Europe à cette période. On pourrait aussi, de 
manière plus neutre et plus justifiée à mon sens, y voir la prolongation de la mise en 
évidence d’une certaine complexité et ambiguïté de la société américaine – 
Serrano, à la manière d’un Paul Verhoeven dans le cinéma hollywoodien quelques 
années auparavant, y réitérant sa relation de fascination/rejet pour son propre pays. 
Quentin Bajac 

(extrait du catalogue) 
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IV. Piss Christ et autres scandales  
 

Les sujets chrétiens : entre fascination et répulsion 
« Je ne suis pas un hérétique. J’aime à croire que plutôt que de détruire des icônes, 
j’en crée de nouvelles ». Les différentes séries d’Andres Serrano consacrées à la  
religion (Early Works, The Church, Immersions, Holy Works) dévoilent toutes tant le 
rapport conflictuel de l’artiste avec l’Église que l’attrait que le christianisme opère sur 
lui. L’artiste y explore ses propres questionnements spirituels, ses interrogations sur le 
fonctionnement du clergé et sur les positions du Vatican, cherchant tant à exprimer 
qu’à réconcilier le paradoxe qu’il ressent, entre fascination et répulsion. Cette quête 
constitue aussi une recherche artistique sur la possibilité et la manière de représenter 
les thèmes chrétiens aujourd’hui, de s’approprier les formules iconographiques 
archétypales pour les transformer et les actualiser. Andres Serrano situe le médium 
photographique au sein de la longue tradition picturale, son travail s’inspirant de 
nombreux chefs-d’oeuvre de la peinture occidentale, davantage qu’il ne se place 
dans l’histoire de la photographie. Et pour cause : il est l’un des premiers 
photographes à choisir la religion parmi ses sujets de prédilection. Au XIXe siècle, 
quelques rares photographes, dont Léon Bovier, Julia Margaret Cameron ou Fred 
Holland Day, se sont penchés sur le sujet et déjà les polémiques étaient survenues, 
accusés pour certains de désacraliser les figures chrétiennes en ayant recours à la 
photographie, jugée incapable de transcendance. Serrano, en traitant des thèmes 
chrétiens, inscrit son médium dans l’histoire de l’art et de ses genres, dont la religion 
se situe au premier rang de la hiérarchie édictée par Félibien au XVIe siècle. À ce titre, 
la vision rétrospective de l’oeuvre de Serrano que propose l’exposition de 
Bruxelles permet de mieux comprendre les différents choix thématiques opérés par 
l’artiste. S’intéresser tant aux excréments (série Shit), sujet low, qu’à la religion et au 
sacré, sujet high, c’est embrasser l’entier de la vie humaine, de son fonctionnement 
biologique à ses aspirations spirituelles.  
 
L’art de l’ambiguïté 

L’affaire est célèbre : au printemps 1989, le scandale éclate au sujet de Piss Christ (1987, 
cat. 12), photographie d’un banal crucifix plongé dans un liquide rouge orangé à 
bulles dorées. Aux États-Unis, à la fin des années 1980 et dans les années 1990, Andres 
Serrano, Robert Mapplethorpe et Karen Finley cristallisent les protestations à 
l’encontre d’un art subventionné par des fonds publics et jugé indécent, menaçant la 
paix sociale, bafouant les valeurs de l’Amérique chrétienne. L’esclandre que Piss 
Christ suscite s’inscrit dans un climat particulier, les Culture Wars, conflits idéologiques 
entre la droite et la gauche américaines autour de thèmes moraux et religieux, qui ont 
visé certaines créations artistiques. Ces conflits s’expliquent d’une part par la 
« politisation intense de l’art » et la multiplication des oeuvres transgressives portant 
atteinte aux valeurs morales, politiques ou religieuses, et d’autre part par l’influence 
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de figures et de groupes religieux politisés, réunissant des confessions diverses, 
évangéliques fondamentalistes, catholiques et juifs conservateurs qui, pour 
défendre le respect de leur foi, dénoncent tout type de création artistique jugée 
outrageuse.  
À la condamnation de « blasphème », Andres Serrano répond qu’il est « consterné par 
la revendication de “fanatisme anti-chrétien” » et explique que dans le cas de Piss 
Christ, « la photographie et le titre lui-même sont provocateurs de façon ambiguë, 
mais certainement pas blasphématoires ». Il déplace ainsi le reproche de blasphème 
au niveau de la provocation et du caractère ambigu de son oeuvre. Cette position 
peut s’expliquer par l’attrait que ressent l’artiste pour la transgression et les sujets 
tabous. Ses oeuvres à thème chrétien sont, il est vrai, marquées par une profonde 
ambivalence. Caractérisées par une forte qualité esthétique, elles sont aussi le 
résultat d’une démarche de transgression qui déroute le spectateur et le met 
souvent mal à l’aise. Ce paradoxe illustre le rapport que l’artiste entretient avec la 
religion. Andres Serrano, catholique, ne se dit plus pratiquant, mais attiré par l’art 
chrétien, les objets de culte et le mobilier liturgique qu’il collectionne. L’ambiguïté de 
la posture de Serrano s’exprime également dans les commentaires qu’il formule au 
sujet de l’Église. Il avoue que s’il est « fasciné par le Christ », il a « de réels problèmes 
avec l’Église catholique ». Il souhaite pourtant que son oeuvre intègre les murs du 
Vatican : « Le meilleur lieu pour Piss Christ est une église. […] Je pense que si le Vatican 
est intelligent, il collectionnera un jour mon travail ». Ce double discours n’est 
cependant pas inconciliable. Il rend compte au contraire de la sincérité de la 
démarche de l’artiste, du tiraillement qui l’agite entre l’attrait pour l’art chrétien qu’il 
cherche à renouveler et une défiance à l’égard du clergé.  
 
L’outrage de l’urine 

Le symbolisme de l’urine dans Piss Christ a été abondamment commenté : on y voit la 
métaphore de la dérision du Christ, le rappel de la dimension humaine du crucifié, le 
symbole de la condition humaine. Ces interprétations défendent de manière 
convaincante l’usage du liquide corporel en lui donnant une raison théologique. 
Andres Serrano interroge la doctrine de l’Incarnation par l’association de l’urine et du 
crucifix, jouant du précepte du Verbe fait Chair, et par l’emploi des rejets du corps, 
du corps dévalorisé – l’urine –, il révèle la double nature du Christ. Il met en tension 
l’intérieur du corps et le représentant de Dieu, rupture que la photographie réconcilie 
puisque l’image elle-même ne laisse rien entrevoir du véritable liquide utilisé. 
Cependant, cette lecture ne convient pas aux autres clichés de la série Immersions, à 
l’instar de Thinker (1988) et de Piss Discus (1988), où le même sort est jeté sur des 
figurines représentant des icônes profanes, le penseur de Rodin pour la première et 
le discobole pour la seconde. Comment interpréter l’usage de l’urine dans ces cas 
précis ?  
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Andres Serrano s’intéresse depuis 1985 aux sécrétions corporelles, qu’il travaille dans 
la série Bodily Fluids, utilisant du sang, du lait, de l’urine et du sperme. Les fluides 
corporels, transgression du tabou du corps et de ses sécrétions, comportent des 
qualités esthétiques qui renversent le système de valeurs auxquels ils appartiennent 
et rappellent les Oxidation Paintings des années 1970 d’Andy Warhol, tableaux 
abstraits proches des Bodily Fluids. Au sein de la série Immersions, Serrano a, de plus, 
choisi des copies de pacotille des icônes profanes et sacrées, des objets industriels 
banals, montrant de cette manière la valeur symbolique forte que de simples 
figurines de piètre qualité possèdent. Le crucifix, « objet banal, en tout cas en 
Amérique, un objet auquel on ne prête plus attention », et les autres statuettes 
immergées dans ces liquides humains de la série Immersions incarnent toutes un pan 
de la culture occidentale, qu’il s’agisse des mythes grecs, du culte antique de 
l’athlète, de l’intellectuel romantique, du démon ou des personnages bibliques. Le 
photographe ne s’attaque ainsi pas exclusivement au Christ, mais traite du rapport de 
l’individu aux icônes de la culture, des objets de piété de type saint-sulpicien aux 
objets profanes emblématiques de valeurs collectives, d’idéaux et de croyances.  
Plonger ces objets dans de l’urine est un acte avilissant qui peut difficilement être nié. 
L’urine comme instrument contestataire connaît d’autres formes dans la création 
contemporaine. En 1981, l’artiste afro-américain David Hammons urine sur une sculpture 
monumentale de Richard Serra installée en plein air à New York. Sa performance, qu’il 
intitule Pissed Off (1981), dénonce la hiérarchie des valeurs entre le majeur et le mineur 
(high and low) et les réseaux officiels de l’art. L’acte de souillure de David Hammons, 
photographié par Dawoud Bey, obtient une réponse mêlant jeu et provocation de la 
part de l’artiste britannique Jonathan Monk, qui salit également une sculpture de Serra 
en 1995 (In War Time this Should be a Tank – Pissing on a Serra, 1995). En 1993, lors de 
l’exposition au Carré d’Art de Nîmes, l’artiste français Pierre Pinoncelli s’attaque à la 
Fontaine (1917) de Marcel Duchamp en lui redonnant sa fonction originelle. Il n’urine pas 
seulement dans le ready-made, mais il l’endommage aussi d’un coup de marteau. En 
2006, au Centre Pompidou, il réitère son geste et inscrit « Dada » sur l’urinoir. Si ces 
actions ont un caractère critique, l’acte de dégradation peut aussi être déclenché par 
le désir, comme c’est le cas des Aquarelles (1995-2000) de l’artiste français Philippe 
Meste, qui éjacule sur des pages de magazines montrant des mannequins, réponse 
physique à l’effet que ces beautés stéréotypées déclenchent. Ces icônes profanes 
souillées dévoilent ainsi les fantasmes qu’elles créent.  
Piss Christ, au contraire de ces gestes injurieux de destruction et de démystification, 
dissimule tout acte iconoclaste, Serrano lui préférant un processus de renversement : 
le fluide corporel, rejet dévalorisé, sert paradoxalement à glorifier le crucifix. « Dans 
mes oeuvres, l’urine n’est pas quelque chose de répugnant, mais quelque chose de 
très beau, c’est une belle lumière ardente », explique l’artiste. L’insulte est pourtant 
évidente et le titre en joue, créant une tension entre l’injure proférée et l’image issue 
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de ce geste qui ne comporte plus trace du blasphème – hormis dans le titre – et qui 
au contraire, s’avère d’une grande beauté. 
 
L’iconoclasme en réponse à l’art iconoclaste 

Les oeuvres de Serrano ont connu des déprédations à plusieurs reprises. En 1997, à la 
National Gallery of Victoria à Melbourne, Piss Christ est détruite à coups de marteau 
par deux adolescents. Dix ans plus tard, à Lund, en Suède, plusieurs photographies 
de la série History of Sex sont tailladées par quatre activistes masqués, d’influence 
néonazie. En France, une exposition au Musée d’art moderne d’Avignon, en 2010-2011, 
voit ressurgir les reproches de blasphème de la part d’organisations religieuses 
intégristes françaises. Piss Christ et Soeur Jeanne Myriam, Paris (1991, série The Church), 
représentant le buste de la religieuse dans une attitude de prière, sont abîmées. 
Andres Serrano se confie alors, expliquant qu’il est « un artiste chrétien », qu’il n’a « rien 
d’un blasphémateur » et que son oeuvre est incomprise. La méconnaissance du 
public ou son ignorance sont des arguments souvent utilisés pour expliquer les cas 
de vandalisme. Dario Gamboni, qui a analysé les formes de dégradations des 
oeuvres dans divers contextes, relève que les actions de déprédation obéissent à 
une logique plus complexe. Le vandalisme, qui se qualifie par son anonymat et son 
geste sans signification, ne l’est en réalité pas toujours. L’iconoclasme du public a ainsi 
parfois de réels motifs, il constitue une réponse, par la violence, à la création 
artistique.  
En 1999 par exemple, Dennis Heiner, un catholique de 72 ans, blessé par The Holy 
Virgin Mary (1996) de Chris Ofili, montrant une Madone noire posée sur deux socles 
d’excréments d’éléphants et dont l’un des seins est de la même composition, 
recouvre l’oeuvre de peinture blanche en protestation à l’« irrespect » fait à la Vierge. 
Présentée dans l’exposition  Sensation : Young British Artists From the Saatchi 
Collection à New York, la toile est violemment critiquée notamment par le maire 
Rudolph Giuliani, qui estime qu’elle est blasphématoire. L’association des 
excréments d’éléphants – une référence aux sculptures de David Hammons – et de 
la représentation de la Madone choque, alors que l’artiste d’origine nigériane et 
catholique pratiquant, défend que ces excréments font allusion à la nature, à la fertilité 
et à la terre de ses ancêtres africains. Cette affaire souligne l’importance du contexte 
dans lequel surgit le scandale. Sensation avait été présentée en 1997 à la Royal 
Academy de Londres, où le travail d’Ofili n’avait pas suscité de réaction particulière. À 
New York, la toile et son contenu insultant – alors même que la véritable provocation 
n’a pas été soulevée, des coupures de magazines pornographiques décorant le 
manteau de la Vierge – ont polarisé les protestations envers un art considéré comme 
anti-chrétien, rappelant les reproches faits à Piss Christ. 
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Les marques du scandale 

Les cas de scandale ont pour conséquences de médiatiser l’artiste, d’attiser la 
curiosité et de créer un réseau d’attentes de la part du public qui conditionne la 
réception postérieure des oeuvres. La réputation de l’artiste peut aussi influencer sa 
démarche : « Je me rends compte que les gens s’attendent à un certain niveau de 
provocation de ma part », explique Serrano. « Mais lorsque je provoque, ils se 
mettent en colère et quand je ne provoque pas, ils sont déçus ». C’est tout le 
paradoxe des polémiques, qui mettent également en tension les valeurs d’une 
société et les critères du milieu de l’art contemporain qui défend les processus de 
transgression. L’exposition d’Andres Serrano aux Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique propose de ne pas nier les réponses violentes qu’ont suscitées certaines 
de ses oeuvres en montrant plusieurs photographies ayant été endommagées et 
laissées dans leur état. Ce choix a un double effet : il permet de rendre visibles les 
actes iconoclastes et la réception problématique de ces images, et il permet 
paradoxalement de désamorcer le vecteur de provocation de celles-ci en 
l’assumant ouvertement.  
Comme la majorité des artistes croyants qui traitent de l’image religieuse, Serrano 
estime qu’il est en droit de s’approprier l’iconographie chrétienne et d’en donner 
une vision subjective qui s’oppose aux normes. Son travail dévoile ses 
préoccupations personnelles, son rapport à l’Église et sa volonté de dépasser les 
tabous du corps.  L’urine déplace le symbole sacré du côté de l’organique, mêlant le 
spirituel et le corporel, le Christ et le fidèle.  
À la suite du scandale de Piss Christ à la fin des années 1980 et de la médiatisation qui 
en a résulté, d’autres artistes emboîteront le pas de Serrano, créant à leur tour des 
oeuvres à sujet chrétien qui interrogent les canons de la tradition. Ces variations 
profanes de thèmes bibliques, marquées par la transgression, ouvrent la voie à de 
nouvelles icônes qui, si elles ont pu soulever la polémique, questionnent les 
représentations religieuses et proposent une vision alternative, ancrée dans les 
préoccupations des artistes et de la société actuelle. 
Nathalie Dietschy 

(extrait du catalogue) 

V. Mesures de prévention aux musées  
 

Nous l’évoquions précédemment : « Au-delà de la provocation à laquelle on réduit 
sans doute un peu rapidement son œuvre, Andres Serrano affiche un désir de 
montrer le monde tel que nous l’avons créé. » Or, ce monde tel que nous l’avons 
créé, c’est un monde empli tout à la fois de violence, de beauté, de sexe, de 
bienveillance et de drames. Les images qui en découlent s’avèrent dès lors 
incroyablement esthétiques et puissantes, dérangeantes et crues. Elles suscitent une 
émotion, à l’instar de chaque projet mené au sein des Musées royaux des Beaux-Arts 
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de Belgique. Dans le cas présent, trois actes de vandalisme posé contre les œuvres 
de Serrano (Melbourne en 1997, Suède en 2007 et Avignon en 2011) nous invitent à une 
prudence spécifique dans l’accompagnement de la perception de ces 
photographies. Comment, en tant qu’institution muséale profondément attachée à la 
diversité et à la richesse de ses publics, pouvons-nous exposer Andres Serrano en 
préservant le vrai message distillé par ses œuvres ? Comment, en tant qu’institution 
publique s’appuyant sur des collaborateurs de toute confession et de toute origine, 
pouvons-nous exposer Andres Serrano en respectant nos valeurs et la sensibilité de 
chacun ?  
 
Nous avons choisi de mettre en place un processus préventif à plusieurs niveaux. La 
sélection de l’accrochage tout d’abord : si les œuvres choisies sont les plus 
représentatives et les plus emblématiques de chacune des séries de l’artiste, elles ne 
sont pas les plus explicites. Néanmoins, soucieux de protéger tous les publics, nous 
avons choisi d’avertir nos visiteurs en labellisant clairement cette rétrospective 
comme « déconseillée aux moins de 16 ans ». Seuls les parents décideront 
d’emmener, ou non, leurs adolescents découvrir les coulisses de la société 
humaine… coulisses d’ailleurs recrées sur place : les photos les plus sensibles sont 
exposées dans une pièce séparée, barrée par un rideau reprenant la même 
signalétique de mise en garde.  
 
Résolument scientifique, l’orientation prise par l’accompagnement des services 
éducatifs des MRBAB (Educateam) exprime toute l’intelligence et les fondamentaux 
de la parole d’Andres Serrano. C’est cette même parole, légitimante et interpellante, 
qui ancre les textes de salle dans cette démarche si personnelle et qui, à travers 
l’audioguide, balise le parcours du visiteur. Un dossier pédagogique abondamment 
illustré (voir annexe) est accessible online et peut être envoyé à chaque 
enseignant/visiteur sur demande. Il invite à la réflexion sur la provocation, 
l’iconoclasme artistique, ou encore la place de la censure. Et quelle censure ! Prenant 
une forme jamais vue sur les murs de nos Musées, elle est brutalement incarnée par la 
présence exceptionnelle des œuvres vandalisées, aux vitres brisées, aux sexes 
mutilés, à la foi lacérée.  
 
Globalement, il paraît indispensable de recontextualiser le travail de Serrano dans 
plus de 30 ans de carrière, des centaines d’expositions et une reconnaissance 
internationale où seul son talent reçoit l’attention. Nous avons accompagné nos 
équipes dans un regard plus historique sur la notion de blasphème ou de scandale : 
d’« Origine du monde » en cochons tatoués, de premiers essais impressionnistes en 
art dégénéré, l’on comprend l’évolution des formes, de la représentation, de 
l’expérimentation, tout ce qui constitue l’essence même de l’étude de l’Art et la 
participation intrinsèque aux cycles perpétuels d’une dynamique qui pourtant se 
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renouvelle sans cesse. Qu’est-ce que le blasphème ? Est-ce simplement mettre en 
scène un Christ souffrant, raison d’amour d’un artiste catholique convaincu, devenu 
objet commercial et prétexte de haine ? L’œuvre dénonce, dérange, mais elle ne 
tue pas.  

VI. Série de photos inédites : « Denizens of Brussels » 
 
Au printemps 2015, à la demande des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
Andres Serrano a sillonné durant une dizaine de jours et autant de nuits les rues et 
coins cachés de Bruxelles à la rencontre de ses habitants de l’ombre. Il en a tiré une 
série de portraits baptisée « Denizens of Brussels ».  
 

   According to Merriam-Websters’ definition a denizen is:  

"a person, animal, or plant that lives in or often is found  

in a particular place or region.”  

 
 
Serrano a souhaité afficher les marginaux en utilisant la rue comme medium de leur 
existence : les portraits feront donc partie intégrante du paysage urbain jusqu’au 30 
avril prochain. Abribus et affichages communaux inviteront les passants à regarder 
ceux que, par terre, nous ne voyons plus, avec comme uniques médiateurs la dignité 
et l’humanité de leur récit de vie.  
 
La démarche s’inscrit avant tout dans une volonté altruiste et d’ouverture à l’autre : 
chaque sans-abri a été rémunéré pour sa « séance photo », et aucun des portraits ne 
sera commercialisé. Ces rencontres avec les denizens de la capitale sont avant tout 
des collaborations, des échanges et des espoirs.  
 
 
« Serrano décrit avec une rigueur poignante comment l’échec d’un système peut 
conduire n’importe qui dans la rue. Il nous rappelle que, même à Bruxelles, pourtant 
capitale de l’Europe, la grande pauvreté est là aussi. Pauvreté endémique. Pauvreté 
digne et désespérée. Aussi pauvreté des migrants, attirés par la liberté et l’espoir de 
la solidarité puis abandonnés. Et pire : rejetés. » 
Jacques Attali  
 

La Maison européenne de la photographie (MEP) à Paris présentera l’ensemble des 
Denizens of Brussels du 9 novembre 2016 au 8 janvier 2017. 
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« Ces portraits monumentaux – d’une beauté déroutante, tels des anges déchus de 
Géricault ou du Caravage – résonnent particulièrement fort de nos jours, dans une 
Europe face à la crise des réfugiés, dans laquelle se développe parfois la peur de 
l’Autre. » 
Jean-Luc Monterosso (Directeur de la MEP) 

 
C’est dès le début des années 1990 qu’Andres Serrano manifeste un intérêt particulier 
pour les marginaux : en témoignent la série Nomads ou, plus récemment, Sign of the 
Times, une séquence d’images de pancartes achetées aux sans-abri new-yorkais. Les 
si caractéristiques dialogues photographiques avec des SDF naissent en 2013, là où vit 
l’artiste, à New York. Interpellé par la pauvreté et cette forme de ville dans la ville, 
Serrano décide de consacrer une série de portraits aux sans-abris vivant dans les 
rues de la City : il la nommera « Residents of New York ». Elle sera affichée dans les 
couloirs des stations de la ligne de métro the West 4 St. (Greenwich Village) et sur les 
abribus de la ville.  
 

 
 
 
 «J’avais besoin d’être confronté à mes propres malaises quant aux conditions 
sociales qui envahissent tous les centres urbains. Nous passons tant de temps à ne 
pas regarder ces gens. Je voulais montrer leur dignité, celle des Indiens d’Edward 
Sheriff Curtis au XIXe siècle, et les réintroduire dans la société dont ils avaient été 
bannis ».  
 
Si les residents de New York et les denizens bruxellois rendent le même hommage 
aux habitants de leurs rues, l’esthétisme et la place prise par le cadre 
environnemental s’avèrent très spécifiques à chacune des villes, tout comme la 
géographie de la pauvreté. Bruxelles s’y découvre comme le nid martyr des 
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victimes d’une mondialisation marchande, inspirant une peur de l’autre où se mêlent 
« sédentaires déclassés », immigrés, réfugiés politiques, déplacés pour raisons 
économiques, et travailleurs précarisés.  
 
« Le caractère plus « tragique » que Serrano perçoit à Bruxelles se traduit par un 
lyrisme qui donne aux Denizens leur dimension baroque. Le photographe y joue 
davantage sur les perspectives profondes qui soulignent à la fois la solitude et la 
chute (Ana, Carmen…) ; l’utilisation des décors – et notamment de la publicité – crée 
un choc visuel qui met en abîme la situation des sans-abris (Jozef) et même la rue se 
transforme sous l’objectif. Alors qu’elle constituait le cadre des Residents, elle se mue 
en environnement colonisé par les Denizens. À commencer à ce métro bruxellois où 
se joue, à la fois, la mobilité – des citoyens « normaux » – et les rares instants de 
sédentarité des infra-nomades (Jozef Toth). Lorsqu’elle se couvre de graphs et de 
tags, la rue même devient un espace alternatif dont le sans-abri devient le point fixe. 
À l’instar du portrait de Naghfurmimoun. En jouant de la palette qui s’offre à lui avec sa 
dominante de rose, Serrano crée un portrait en majesté. Au-delà du visage cassé par 
l’existence, l’homme témoigne d’une fierté et son regard, intense, devient le point 
d’ancrage d’une composition dont le dynamisme était inconnu de la série new 
yorkaise. […]  
 
À Bruxelles, comme à New York, les Denizens ont investi les murs de la cité grâce à la 
mobilisation de différents acteurs culturels, politiques, sociaux et institutionnels. Ceux 
qu’on évite de regard y deviennent objet d’attention. À la sortie, Denizens of Brussels 
constitue moins une analyse de la grande pauvreté au cœur de l’Europe qu’une 
cartographie qui structure le regard. Arpentant le pavé bruxellois, Andres Serrano et 
son équipe fixent sur le vif autant de gestes, de situations, de récits de vie que, sous 
couvert d’art, le regard apprend à voir. Par ce biais l’autre n’est plus étranger mais une 
part de ce nom que construit toute expérience visuelle. En glissant du « Resident » au 
« Denizen », du résident à l’habitant, l’ombre perdue qui hante rues et lieux publics se 
dote d’une individualité, d’une personnalité qui nous raconte une histoire, d’une 
humanité qui livre en creux, sous ses cartons et parmi quelques biens dérisoires, le 
portrait de notre inhumanité contemporaine… c'est-à-dire de la perte d’empathie au 
bénéfice d’une pensée consumériste qui allie précarité et tyrannie du neuf. Cette 
notion d’empathie revêt aux yeux de Serrano une importance qui éclaire largement 
l’ensemble de son œuvre : 
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That word "empathy" is very important because in a way I identify with everyone I 

photograph. There's a little bit of me in the people that I choose to photograph, and I 

certainly try to make them look good, I champion them, I applaud them in some way.1 

 
Par l’image, je donne à voir. Je ne juge pas, je ne déclare rien. Je donne à voir. C’est mon 

job et j’en vis. Je ne suis pas un travailleur social. Je n’ai pas le projet de révolutionner le 

monde. Je donne à voir.2 

VII. Parcours de l’exposition 
 

America 

J’ai réalisé America pour moi-même. Je n’ai pas travaillé en pensant 
à la réaction du milieu artistique ni en vue d’une exposition qui 
n’est venue que par la suite. Cette série constitue ma contribution à 
l’effort de guerre, ma réponse à la tragédie qui a frappé New York 
et l’Amérique. J’ai éprouvé la nécessité de revenir au portrait et au 
travail dans l’atelier en lui donnant l’amplitude de ce que Sander 
avait mis en place pour son inventaire de l’humanité au XXe siècle. 
Ce travail m’a habité et a constitué ma référence permanente. 
Je voulais contribuer au débat sur l’identité américaine dans 
sa diversité. En mêlant les âges, les genres, les milieux, les 
confessions. Mais aussi en confondant la sphère personnelle et 
publique, le monde du travail et celui de l’individu, l’apparence 
et l’essence. Je voulais rendre compte de la diversité qui définit 
l’Amérique comme projet. 
 
The Model 

Le modèle est essentiel. C’est une histoire fermée sur ellemême 
et réduite à un visage, une pose, un geste, un vêtement 
et, en même temps, un dialogue possible par la photographie. 
Mon travail consiste à placer les personnes en face de moi et à 
attendre qu’elles se révèlent par elles-mêmes. Cela peut être 
rapide ou ne jamais venir. Généralement, le modèle arrive, mes 
assistants installent le matériel et prennent un polaroid. C’est le 
point de départ. Je ne rencontre le modèle que lorsque je sens 
qu’il donne à voir ce qu’il a à dire. Je suis alors prêt à prendre la 

                                                 
1 A. Serrano cité in B. Sutton, « Andres Serrano Wants New Yorkers To Stop Ignoring the Homeless » in Artnet 
News, 23 mai 2014. Article repris on line https://news.artnet.com/art-world/andres-serrano-wants-new-
yorkers-to-stop-ignoring-the-homeless-25969. Consulté le 2 juin 2015. 
2 M. Draguet, Entretien avec Andres Serrano, Bruxelles, 3 mars 2015. 
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photographie. C’est le moment le plus important : le dialogue 
se noue, je commence à connaître cette personne. Je vais vivre 
pendant des années avec leur portrait ; ils deviendront mes amis en 
même temps qu’une partie de mon travail, je parlerai d’eux, je me 
souviendrai d’eux. 
 
Bodily fluids 

Les Bodily Fluids ont occupé mes recherches entre 1985 
et 1990. Des oeuvres comme Ejaculate in Trajectory ou 
Semen & Blood forment, pour ainsi dire, des autoportraits 
singuliers. Non pas l’identité par la forme, mais par le 
mouvement des liquides qui composent l’essentiel du 
corps. Avec ces fluides, la dimension humaine prend une 
autre signification. Chacun de ces liquides corporels prend 
une dimension symbolique : le sperme et le sang incarnent 
la vie dans toutes ses facettes. À la fois réalistes et 
radicalement abstraites, ces photographies m’ont ouvert 
d’autres horizons. Au-delà du sujet – ou de son absence 
– ces liquides se transforment en un environnement 
pour d’autres corps. La photographie revenait ainsi à ses 
objets propres. À commencer par des sculptures qui, 
plongées dans ces liquides, prenaient une apparence 
plus esthétique tout en s’enrichissant de nouvelles 
symboliques. C’est comme cela que les Immersions sont 
apparues. C’était une manière de repasser de l’abstraction 
à la représentation. 
 
The Klan 

Après Nomads, j’ai voulu poursuivre dans le domaine du portrait. 
Je voulais creuser cette voie mais à partir de personnes portant 
des masques. Or, pour moi, cette manière de se dissimuler évoque 
toujours le Ku Klux Klan. Ne pas être blanc transformait ce travail en 
un défi d’autant plus grand que le scandale du Piss Christ faisait de 
moi un ennemi naturel du Klan. Le défi était donc aussi de leur côté : 
accepter d’être pris en photographie par quelqu’un qui incarnait 
tout ce à quoi le Klan s’oppose. Ce fut un travail difficile non dénué 
de risque. Certaines personnes y ont vu une provocation. Peutêtre, 
mais ces photographies sont d’abord une confrontation 
répondant au désir de les regarder droit dans les yeux et de les 
représenter. Je considère le Klan comme l’ « outsider » et je suis 
moi-même un « outsider ». Au-delà de nos antagonismes, cette 
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similitude m’intéressait. 
 
A History of Sex 

La série A History of Sex a, en grande partie, été réalisée à 
Amsterdam où mes correspondants hollandais du Groninger 
Museum m’ont mis en contact avec des personnes. Elles m’ont 
accompagné dans de nombreux lieux : « darkrooms », réunions 
fétichistes ou sadomasochistes. Plusieurs modèles se sont 
proposés pour ce panorama de la sexualité dans la diversité de 
ses pratiques. L’exposition a été très controversée. Le choix opéré 
par le Groninger Museum en prenant pour affiche la photo Leo’s 
Fantasy y a contribué. À travers cette série, je renouais aussi avec 
des questions qui s’étaient posées aux États-Unis à travers l’oeuvre 
d’artistes comme Robert Mapplethorpe auquel j’avais été associé 
avec mon Piss Christ. Dans ce travail, je n’ai pas voulu esthétiser 
les pratiques sexuelles dans lesquelles, par ailleurs, je ne me 
reconnais pas. J’ai simplement voulu faire de la photographie un 
miroir de notre temps. Un témoignage dans lequel n’affleure aucun 
militantisme. 
 
En 1997, le Piss Christ avait fait l’objet d’un acte de 
vandalisme dans les salles de National Gallery of Victoria. 
Dix ans plus tard, à l’occasion de la rétrospective de 
l’oeuvre de Serrano organisée par la galerie Kulturen dans 
la ville de Lund en Suède, un commando néo-nazi, après 
avoir molesté les gardiens dans les salles, saccage cinq 
oeuvres de la série « A History of Sex ». L’agression sera 
filmée et diffusée sur les réseaux sociaux pour témoigner 
de la vendetta lancée contre une exposition qui relève, 
pour ces extrémistes fascistes, de la catégorie de 
l’Entartete Kunst (cet art moderne et, donc, « dégénéré » 
exhibé par les nazis en 1937 pour lui opposer le réalisme 
« héroïque » prôné par le régime hitlérien). 
En 2007, la notion d’Entartete Kunst fera l’objet d’une 
redéfinition émanant de milieux chrétiens allemands 
radicaux. L’art dégénéré recouvre précisément la création 
contemporaine qui s’est coupée de la religion. En avril 
2011, le Piss Christ exposé à Avignon sera, à nouveau, 
victime d’un acte de vandalisme initié par des extrémistes 
religieux. 
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Native Americans 

Je suis un grand admirateur d’Edward Curtis qui a pris certaines des 
plus belles photographies qui soient des Indiens d’Amérique. 
Sous son objectif, on découvre à la fois des individus et des 
symboles. Je m’étais déjà inspiré de son travail en 1990 pour 
Nomads. J’y suis revenu pour la série Native Americans qui 
témoigne aussi de ma passion pour la construction de l’image par 
le costume. À travers celui-ci une série de pratiques qui remontent 
à la nuit des temps prend corps. Et, simultanément, ce travail 
de mémoire recoupe un mode de vie actuel. Ces personnes 
donnent des spectacles ou participent à des reconstitutions 
historiques. Pour cela, elles s’habillent de manières différentes et 
disposent donc d’un grand nombre de costumes qui n’ont plus le 
sens qu’ils avaient à l’époque de Curtis mais qui transforment leur 
personnalité. Mes portraits représentent ainsi des symboles en 
même temps que des individus. 
 
Immersion. Piss Christ 

Le Piss Christ constitue une des Immersions. Il s’agit d’un 
petit crucifix produit industriellement que j’ai plongé dans 
un bocal où se mélangeaient urine et sang. En tant que 
catholique, j’ai été élevé dans l’amour du Christ. Amour où 
se mêlent divinité et humanité, idéal et sacrifice, pureté et 
misère. Il m’a donc paru naturel de plonger un crucifix dans 
de l’urine et de l’appeler Piss Christ puisqu’il s’agit des deux 
composantes de l’oeuvre. Pour moi cette photographie 
n’est ni sacrilège ni blasphématoire. Elle met en scène 
la vérité humaine de la Passion, la réalité d’un supplice 
supporté en notre nom. La crucifixion est une torture 
terrible, un acte de barbarie qui a toujours cours. Ce petit 
objet qui est pour nous si familier – auquel nous adressons 
nos prières, que nous touchons avec amour – y voyonsnous 
encore l’atrocité qu’il met en scène ? Mon Piss Christ 
est une oeuvre chrétienne : une oeuvre de dévotion au sens 
le plus classique du terme. 
 
Objects of Desire 

Le titre de cette série vient du film de Buñuel, Cet obscur objet 
du désir (1977) dont je suis un grand fan. Travaillant à la Nouvelle- 
Orléans, je me suis concentré sur les armes qui y circulent librement 
avec tout ce que l’arme de poing peut incarner comme substitut 
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psychique. J’ai rencontré là des hommes – jamais de femmes – qui 
en font collection, qui entretiennent ces armes comme des oeuvres 
d’art, qui les respectent, les admirent et les désirent. Les armes que 
j’ai photographiées étaient toutes chargées. Le désir était aussi 
menace. J’aime l’idée de regarder la mort en face et de faire face au 
danger. 
 
The Morgue 

The Morgue forme un lieu construit autour du corps humain toujours 
présent. Chaque photographie fonctionne comme un portrait 
d’autant plus fort qu’il est singulier. En travaillant, je tenais à protéger 
l’identité de ces personnes. C’est pourquoi elles apparaissent 
d’une certaine manière masquées. En les prenant en gros plan 
ou en saisissant des détails, leurs qualités individuelles gagnent 
en expressivité. Tout autant que l’être humain encore présent, 
ces détails symbolisent la mort tantôt barbare et violente, tantôt 
sournoise et paisible. Par le titre, descriptif et factuel, je restaure 
l’histoire de ces morts. Ce ne sont que des constats. Associés, mots 
et images prennent une densité nouvelle. J’en ai pris conscience 
en travaillant à mes débuts dans la publicité. Le titre complète 
l’image et en fait partie intégrante. Parfois en l’explicitant ; parfois 
en créant une forme de distance qui suscite étonnement, surprise 
et réflexion. 
 
Torture 

La série Torture est la dernière en date. J’ai senti quelque chose de 
très particulier en y travaillant : j’ai été contraint d’agir en tortionnaire 
tout en compatissant avec la victime. À nouveau, la dualité est à 
l’oeuvre. La souffrance et la violence, le sacrifice et l’inhumanité, le 
bourreau et la victime. Les objets sont tous « réels » et authentiques. 
Ils ont servi à infliger des sévices à travers l’histoire. Je les ai trouvé 
à travers l’Europe et ils forment une mémoire de ce que l’homme 
est capable de faire subir à d’autres hommes. C’est, d’une certaine 
manière, l’autre face du Piss Christ. Celle de la violence et de la 
barbarie. En ce qui concerne les sujets, certains sont des témoins 
directs, d’autres sont des personnages qui participent d’une 
logique de « tableau vivant ». 
 
Cuba 

Bien des tentatives faites pour me détruire ou pour me récupérer 
passent par mon identification à une minorité hispanique ou afrocubaine. 
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Je suis un Américain qui a vécu toute sa vie à New York. 
C’est mon identité première. Mais j’ai aussi des origines liées à 
mon père qui vient du Honduras et à ma mère, née à Key West, qui 
a grandi à Cuba. Arrivée aux États-Unis, celle-ci n’a jamais appris 
à parler anglais. J’ai donc aussi une culture hispanique et un lien 
avec Cuba. J’ai souvent caressé le projet d’y aller, mais je m’y suis 
refusé tant qu’il n’y avait pas de raison précise de le faire. Ce désir 
n’avait rien à voir avec une éventuelle recherche de racines. Quand 
j’étais gamin, « Cuba » et « Castro » étaient considérés comme des 
mots obscènes. À l’époque, j’avais peur d’être stigmatisé parce 
que j’avais du sang cubain. Il y a un peu plus de trois ans, j’ai décidé 
d’aller à Cuba pour découvrir la réalité de cette société au-delà 
des clichés et des pétitions de principe. 
 
The cross 

Depuis le début, la religion constitue un des sujets de mon 
oeuvre. L’utilisation de la croix en particulier pour la multiplicité 
de significations qu’elle incarne. Figure géométrique, outil de 
torture, symbole de résurrection, la croix constitue un objet 
complexe qui suscitera à la fois la passion et l’effroi. Cette dualité 
m’a toujours intéressé. D’autant que la figure de la croix peut venir 
se superposer à celle de l’homme dont elle se fait la métaphore. 
Cette puissance à la fois visuelle et symbolique m’a toujours 
fasciné. La croix constitue une ouverture à la série Holy Works. 
Elle fait évidemment référence au Christ, à son sacrifice et à son 
martyr. C’est-à-dire au Bien. Le serpent – comme le diable dans 
d’autres oeuvres de la série – figure le Mal. Le fait d’associer les 
deux aussi intimement souligne, à mes yeux, l’impossibilité d’avoir 
l’un sans l’autre. Le Bien sans le Mal, le Paradis sans l’Enfer. Ils sont 
nécessairement liés. Ils sont consubstantiels. 
 
Shit 

Au fil des ans, les gens me demandaient régulièrement quels 
sujets je n’aborderai jamais. À mes yeux, toute représentation 
pédophilique constitue un interdit qu’à aucun prix je ne 
transgresserai. De même, j’ai toujours éprouvé une répulsion 
à l’idée de travailler à partir de la merde. À force de repousser 
les limites, il m’a semblé logique de m’imposer cette forme 
de provocation que d’aucuns ressentent en regardant mes 
photographies. Et tant qu’à verser dans la provocation, pourquoi 
ne pas me confronter à moi-même. J’ai cherché ce qui pourrait me 
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mettre mal à l’aise et j’ai pensé aux excréments. La série Shit joue 
de cette idée selon laquelle chacun considère que sa merde est 
nécessairement la meilleure. Elle fonctionne donc comme autant 
de portraits ironiques. 
 
Holy Works 

La série Holy Works s’est imposée à moi en visitant un 
musée. Je me suis rendu compte que si la religion avait 
toujours été un élément central de ma démarche, je 
n’avais jamais réellement composé d’images inspirées 
du récit biblique comme l’avait fait, à la fin du XIXe siècle, 
un Fred Holland Day (1864-1933) en livrant des portraits 
photographiques du Christ. Je voulais à mon tour éprouver 
ce travail d’atelier que constitue la mise en place d’un 
« tableau vivant ». À nouveau réalité et fiction devaient se 
mêler intimement à travers cette forme à première vue 
paradoxale. À New York, j’ai réalisé ce travail sans sortir 
de mon studio en mettant en scène des acteurs dont la 
gestuelle renverrait aussi bien à la vie quotidienne qu’à 
la tradition picturale. Cette dernière ancienne ou encore 
moderne comme cette référence à Dalí qui guide la mise 
en page de Crucifixion I & II. 
 
Residents of New York 

Je n’aime pas le mot « sans-abri ». J’y vois un cliché. J’en ai fait les 
Residents of New York parce que ces « sans-abris », en fait, vivent 
dans la cité. Celle-ci est leur « home ». À la rue, mais ce sont des 
résidents, car ils vivent dans la ville. Cette série est le fruit d’une 
invitation lancée par More Art, une association qui organise des 
installations artistiques dans l’espace public. Residents of New York 
devait se déployer dans la station de métro de West 4th Street, 
à LaGuardia Place entre West 3rd et Bleecker St. ainsi que dans 
plusieurs lieux environnants. Les photographies occupaient des 
emplacements publicitaires qui avaient été réservés et loués à 
cette fin. Il s’agissait de donner à voir en lieu et place des affiches 
commerciales usuelles ce que le passant se refuse généralement 
à regarder. Cette pauvreté qui ne cesse de croître et qui menace la 
société dans son ensemble. 
 
Nomads 

En 1990, après le travail sur l’objet plongé dans un milieu que 
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constituent les Immersions, je voulais revenir au traitement de 
l’être humain dans sa présence concrète. J’ai ainsi entamé la série 
Nomads: des portraits de sans-abris rencontrés dans la nuit, 
dans le métro de New York. Après toute l’agitation qui s’était 
développée autour du Piss Christ j’avais besoin de me retrouver. 
En tant qu’« outsider », je suis allé à la rencontre d’autres marginaux. 
Mon travail s’est inspiré des magnifiques portraits d’Indiens 
d’Amérique pris par Edward Curtis. Les Nomads ont été réalisés 
dans le même esprit : travail par gros plan, devant une toile de fond 
neutre qui isole le sujet de son contexte. Comme si ces hommes 
et ces femmes réduits à la rue étaient entrés dans un atelier de 
photographe pour se faire tirer le portrait. Ce qu’un sans-abri ne 
peut faire. 
 
Denizens of Brussels 

J’ai rencontré pour la première fois Michel Draguet à New York, en 
2014 au moment de la présentation des Residents dans le métro. Il 
m’a invité à réaliser une série à Bruxelles. J’ai trouvé intéressant de 
faire ce travail en Europe et de confronter l’expérience américaine 
à une autre réalité dont j’ai souvent mesuré l’ampleur lors de mes 
séjours en Europe. Pour répondre à cette situation différente, le 
titre a changé : les Residents sont devenus des Denizens. Ce mot 
indique une créature vivante (ce peut être une plante, ce peut être 
un insecte, ce peut être un être humain), qui réside dans un endroit 
particulier qui n’est pas nécessairement celui d’origine. Avec une 
idée de migration, de déplacement, d’exode. C’est ce que j’ai 
appréhendé en voyant leur mode de vie, les maisons de carton 
qu’ils construisent dans les couloirs du métro. Avec la crise des 
migrants que connaît l’Europe, le phénomène s’est encore amplifié. 
 
Sign of the Times 

Même s’il n’est pas question ici de photographie, Sign of the 
Times constitue une série à part entière dans mon oeuvre. Elle met 
en exergue la dimension conceptuelle de mon travail. Derrière 
chaque « sans-abri » se déploie une histoire qui pourrait être la 
nôtre. Et cette histoire, souvent, se résume à un carton avec une ou 
deux phrases. J’ai alors arpenté les rues de Manhattan pour acheter 
ces Signs que je payais vingt dollars après avoir longuement 
expliqué à chaque homme et à chaque femme rencontré ce qui 
était mon intention : collecter ces fragments de vie pour les mettre 
en espace et en faire un témoignage polyphonique de la misère 
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de notre monde. Durant un mois entier j’ai marché dans New York, 
j’ai rencontré énormément de personnes, j’ai discuté et j’ai appris 
à connaître ce monde de la rue qui me ramène à ma position 
d’ « outsider ». J’en ai tiré une vidéo pour rendre ce développement 
dans le temps, comme une longue marche dans cette topographie 
de la misère. 
 
The Other Christ 

Utilisée comme motif de l’affiche pour la rétrospective des 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, cette oeuvre 
participe de la série The Interpretation of Dreams. Elle 
fonctionne parfaitement dans cet esprit puisqu’elle pose 
un « autre » regard sur les collections mêmes du Musée 
qui est riche en pietàs. La mienne apparaît décalée. Elle 
l’est. Enfant, j’étais un grand fan de Superman. Ce héros de 
bande dessinée qui appartient à ce « Bizzaro World » des 
Comics : un univers alternatif qui ressemble au nôtre, tout 
en étant son exact contraire. Cette fascination transparaît 
dans The Other Christ à travers une réflexion sur la couleur 
de la peau du Christ. Nous considérons tous que le Christ 
était blanc, mais pourquoi ne pas l’imaginer avec sa mère 
blanche ? À cette tension première répond la palette 
chromatique qui fait songer au costume de Superman. 
À travers The Other Christ, se joue l’inversion des valeurs 
culturelles et leur dialogue permanent. 

VIII. Focus sur quelques œuvres 
 

Blood on the Flag 

Cette photographie a été prise quelques jours après la tragédie 
du 11 septembre 2001 en réaction aux attaques dont l’Amérique 
était victime. Je voulais témoigner de cette blessure à la fois 
physique et symbolique tout en interrogeant le sens de 
l’événement. Rétrospectivement, elle constitue une forme de 
préambule à la série America que j’ai initiée dans la foulée. Avant 
de revenir au portrait individuel qui, conçu dans l’atelier, donne sa 
monumentalité au groupe à travers la personne, il me fallait livrer 
une synthèse de ce que j’éprouvais dans le feu de l’action. En toute 
conscience patriotique. Même si le terme ne plaît pas aux milieux 
artistiques et intellectuels. 
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Hacked to Death II 

Tirée de la série The Morgue, Hacked to Death, fixe le portrait d’un 
homme assassiné par sa femme. Malgré les vingt-trois coups 
de couteau reçus, j’étais bouleversé par la forte présence de ce 
« modèle » résumée à cet oeil grand ouvert qui fixe le spectateur 
avec intensité. J’ai ressenti une forme de menace qui n’est pas sans 
évoquer celle que suscitent les armes dans Objects of Desire. 
Nous regardons la photographie, mais celle-ci nous pointe. Elle 
dresse quelque chose contre nous et nous affronte. C’est un 
aspect important de ma recherche. 
 
White Nigger 

Ce White Nigger est une photographie d’un de mes amis qui 
voulait que je le prenne pour modèle de l’une de mes oeuvres. Ce 
que je me refuse à faire tant que la photographie ne revêt pas à 
mes yeux une nécessité impérative. Je lui ai dit qu’il devait d’abord 
se transformer en quelque chose de méconnaissable, mais qui 
fasse sens. Après discussion, il m’a proposé de se travestir en 
esclave noir. J’aimais l’idée du changement de couleur de peau 
auquel j’avais recours dans la même série The Interpretation of 
Dreams pour The Other Christ ou pour White Man’s Burden. Je lui 
ai dit que si je faisais de lui un noir, j’intitulerais son portrait White 
Nigger (« Nègre blanc »). Étonné, il m’a dit qu’adolescent, il était 
lié à un groupe de jeunes noirs et qu’on le surnommait le « White 
Nigger ». Je l’ai donc grimé tout en laissant visible une part de sa 
peau blanche. L’image se résout ainsi à la fois en mensonge et en 
vérité. 
 
The Lake (Budapest) 

J’ai passé une seule journée à Budapest. C’était en 1994. Cette 
ville m’a plu et j’ai décidé d’y retourner immédiatement pour y 
réaliser un travail. J’ai mis quatre mois pour faire la série entière 
en travaillant avec des modèles que je dirigeais. Dans le cas de 
cette photographie, ces personnes qui ont l’air de s’aimer ne se 
connaissaient pas. Je leur ai donné rendez-vous sur le lieu de prise 
de vue et c’est seulement après s’être déshabillées et avoir pris le 
cliché qu’elles ont fait connaissance. L’appareil photographique 
donne à voir ce qui n’est pas. Il ment et, en même temps, il livre 
une vérité : ce sont des personnes réelles qui, à ce moment précis, 
livrent quelque chose à notre regard. 
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The Model (Budapest) 

J’ai trouvé The Model dans une école d’art de Budapest. Cette 
femme était modèle depuis près de quarante ans. Quand je l’ai 
photographiée, elle approchait les quatre-vingts ans et continuait 
à poser. À un moment, elle m’a demandé si elle pouvait faire une 
pause pour fumer une cigarette. J’ai accepté en lui demandant 
de rester debout. Et j’ai senti que je tenais ma photographie. 
Elle abandonne son rôle – on distingue, à l’arrière-plan, un autre 
modèle qui pose pour des peintres – et se montre telle qu’elle est. 
 
A portrait of Taylor Mead 

Taylor Mead a été une des principaux modèles d’Andy Warhol. 
Il a posé pour moi en 2010 pour la série Holy Works. C’était un 
être spirituel qui n’arrêtait pas de raconter des histoires drôles. 
Quand il est venu chez moi, il a immédiatement demandé à boire. 
Ma femme Irina, lui a donné de l’eau. Il l’a recrachée en disant : 
« Qu’est-ce que vous essayez de faire, m’empoisonner ? Je veux 
du whisky ! ». Alors que je faisais son portrait, il m’a demandé : 
« Voulez-vous prendre une photo de mon cul ? Andy Warhol a pris 
une photo de mon cul, en fait il a fait un film intitulé Taylor Mead’s 
Ass (« Le cul de Taylor Mead »). J’ai accepté. J’ai donc pris deux 
photos alors qu’il se retournait. Au développement, je me suis 
rendu compte que la recomposition du mouvement donnerait 
un merveilleux triptyque. Vous avez Taylor qui fixe l’appareil à la 
première prise, puis qui se détourne de l’objectif alors qu’il se 
retourne. Je pense à cette image comme à un acteur qui quitte la 
scène car Taylor Mead n’a jamais cessé de se comporter en acteur 
de sa propre vie sans avoir besoin d’être sur scène pour jouer. 
 
Edip 

En 1995, j’étais en Turquie, à Istanbul, pour un séjour très court, à 
l’invitation d’un ami. Je n’ai pris que deux photographies. Très 
différentes l’une de l’autre. Alors que je me promenais dans 
la ville, j’ai remarqué un jeune homme handicapé. Son visage, 
apparu dans l’encadrement d’une fenêtre, m’a captivé. Je voulais 
le photographier dans sa vérité. La nudité s’est d’emblée imposée 
à moi. De façon symptomatique, l’autre photographie réalisée à 
Istanbul met en scène deux soeurs voilées dont n’apparaissent que 
les visages. 
 
Avec les Bodily Fluids, ma recherche participe alors davantage de 
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l’actualité des arts plastiques que de celle de la photographie. 
En partant du lait, de l’urine ou du sang, je veux donner à voir de 
grands monochromes au-delà d’un sens qui se maintient, latent, 
dans la symbolique de chaque liquide. Le blanc n’est pas le rien. 
C’est du lait. Mais en même temps, il vaut comme un absolu. Le 
radicalisme de la démarche me semblait essentiel. Il n’y a que de 
la couleur pure venue directement de la réalité que l’objectif a 
captée. 
 
Black Supper 

Exécuté en 1990, Black Supper constitue la dernière des 
Immersions. J’étais arrivé à la fin d’un parcours et j’ai hésité à réaliser 
ce sujet. À la différence des autres immersions, j’ai utilisé de l’eau. 
Les bulles se sont accidentellement multipliées jusqu’à brouiller la 
lisibilité du motif. Elles donnent au polyptique cet effet d’irréalité et 
de féerie. Ces cinq photographies ne sont pas la découpe d’une 
seule image, mais cinq prises de vue différentes et autonomes qui 
composent une unité plus large. 
 
Infectious Pneumonia 

Pour moi, le corps du « modèle » dans Infectious Pneumonia 
renvoie à la peinture classique. Il m’est apparu comme tel. Je n’ai 
jamais touché à aucun des corps que j’ai photographiés dans la 
morgue. Le sens du drapé et l’intemporalité de la forme tendue 
vers une perfection idéale trouvent une résolution singulière en 
s’attachant, comme l’indique le titre, à un décès par maladie. C’està- 
dire un processus intérieur qui s’en est pris au corps lui-même. 
L’idéal classique s’affirme et s’abîme dans sa propre obsolescence 
programmée. Sa fin est en elle. 
 
Rat Poison Suicide 

Dans le cas de The Morgue, la découverte du titre – qui demande 
de se rapprocher de l’image – fonctionne parfois comme un 
double coup de poing. Dans cette photographie, la perception 
première qu’on peut avoir, de loin, met en exergue une forme 
d’érotisme qui passe par les lumières, par le velouté des matières, 
par la sensualité de la peau. Pourtant, il s’agit d’un corps mort. Dans 
un premier temps, le regard ne s’en rend pas compte et l’image 
nous dit autre chose que ce qu’elle est. Ce que le titre impose 
avec l’objectivité d’un constat. Fût-il douloureux comme pour ces 
enfants qui semblent dormir et qui sont morts d’une pneumonie ou 
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d’une méningite. 
 
Prayer (Budapest); Mass (Budapest) 

J’ai photographié ces deux femmes en prière dans deux églises 
différentes de Budapest. Je travaillais sur les espaces quand je les 
ai vues. Lorsqu’elles se sont arrêtées de prier, je leur ai demandé 
si je pouvais les photographier telles qu’elles étaient. Elles 
posaient donc pour moi, tout en recommençant à prier. Ici aussi, 
c’est la confusion entre la réalité et l’abstraction d’une pose qui 
m’intéresse. La combinaison des deux crée une réalité en même 
temps qu’une fiction. 
 
Pietà 

Le thème de la Pietà est un motif important pour moi. Visuellement, 
l’enchevêtrement de ces deux corps, à la fois masculin et féminin, 
revêt une puissance d’autant plus grande qu’il a généré à travers 
l’histoire de l’art des formes nombreuses selon qu’on regarde 
van der Weyden ou Michel-Ange. En incarnant l’amour maternel 
et le rapport à la mère au-delà de la mort, ce sujet a aussi une 
forte connotation personnelle. C’est un temps d’apaisement en 
même temps qu’un désir que tout homme porte en lui, sa vie 
durant. Je pense avoir donné à ce thème qui traverse mon oeuvre 
une diversité de significations qui vont de la critique ironique à 
l’abandon fusionnel. 
 
The Hooded Men (Torture) 

Les quatre hommes encagoulés font partie de ma dernière série 
en date : Torture. Ce ne sont pas des figurants qui participent à 
un « tableau vivant », mais les véritables combattants de l’Irish 
Republican Army (IRA) qui, arrêtés par la police britannique dans 
les années 1970, ont passé leur détention, en isolement, avec une 
cagoule sur la tête. Supplice qui, pour certains d’entre eux, a duré 
des années. Quand je les ai rencontrés, pendant l’été 2015, je me 
suis adressé à eux et je leur ai demandé si je pouvais faire leur 
portrait avec ces cagoules qui avaient si profondément changé 
leur personnalité. Ces hommes désormais âgés ont accepté parce 
que ces cagoules sont désormais inséparables de leur martyre. Et 
ce, malgré les années. 
 
Untitled X1, X2, X3 (Torture) 

Dans ce cas, j’ai repris des images qui ont frappé l’imaginaire 
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collectif comme celles volées à Badgad dans la prison d’Abu 
Ghraib et qui ont fait le tour du monde. Par ce biais, le document 
se découvre une seconde nature où la mémoire le partage à 
l’émotion esthétique. J’ai reçu ces images comme un choc d’autant 
plus fort que, d’un point de vue plastique, j’y ai retrouvé certaines 
de mes obsessions visuelles (la croix, le masque, la pietà…). 
Techniquement, il s’agit d’un triptyque pour lequel j’ai assemblé 
des photographies différentes qui, par l’articulation en trois temps, 
dévoilent des réseaux symboliques qui font de ce témoignage de 
la barbarie une recherche de spiritualité. 
 
Magdalena 

Cette photographie fonctionne à un double niveau. D’abord, bien 
sûr, on dit que Madeleine a été liée au Christ dont elle aurait même 
porté l’enfant. C’est pourquoi ma Marie Madeleine est enceinte. 
Elle présente un ventre rond comme la terre, chargé de vie et 
de sensualité. Au même titre que la peinture, la photographie 
fonctionne ici comme une représentation : une fiction visuelle. 
Pourtant tout est vrai. La femme qui a posé pour moi n’est autre 
que ma femme de ménage polonaise qui s’appelle Magdalena 
et qui était alors enceinte. Il y a donc, à la fois mensonge dans ce 
qui n’est qu’une représentation et vérité dans ce que je saisis par la 
photographie. 
 
Ryan McMahon 

Ryan McMahon pose ici avec sa femme Shelley. Ils comptent 
beaucoup pour moi. D’abord, parce que je les connaissais. Je leur 
avais acheté des « Signs » deux mois plus tôt et je savais dans quelle 
partie de la ville ils « résidaient » usuellement. Je suis donc allé à 
leur rencontre. Quand je les ai vus, je me suis approché et, comme 
je le fais toujours, je me suis baissé pour leur parler en me mettant 
à leur hauteur tout en respectant leur espace. La conversation 
s’est engagée. Je leur ai dit que je n’achetais plus de pancartes en 
carton, mais que je ferais des photographies tout en les payant 
comme modèle. Je leur ai demandé l’autorisation de faire leur 
portrait. J’étais frappé par la coloration jaune des yeux de Ryan qui 
m’a dit être malade. Trois semaines après avoir tiré ce portrait, un 
autre sans-abri m’a dit qu’il était décédé. J’ai été frappé par cette 
mort. 
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Superman 

Je souhaitais faire le portrait de Christopher Reeve dans ce 
costume de Superman qui l’avait rendu mondialement célèbre. 
Pour cela j’avais loué un costume en espérant qu’il pourrait le 
porter. Mais l’acteur était trop souffrant. C’était impossible et 
j’ai immédiatement renoncé à mon projet. Le costume est resté 
quelques jours dans une de mes armoires. Quand je le regardais 
et que je pensais au modèle absent, je me suis dit que je devrais 
prendre cette photographie comme un témoignage de la mort du 
héros. Je pensais intituler la photo The Death of Superman. Elle fait 
partie de ma série The Interpretation of Dreams. 
 
The Church 

Dans cette série, réalisée à Venise et à Paris, je me suis attaché à 
représenter des hommes et des femmes appartenant à l’Église. 
Ces lieux représentés livrent, à la fois, le contexte spirituel au sein 
duquel évoluent ces hommes et ces femmes et des métaphores 
de leur vie de recueillement. Les portraits sont, d’une certaine 
manière, liés à ceux du Klan sans qu’il ne faille rechercher une 
relation entre eux : l’habit, l’idée d’être habité par une mission, la 
vérité révélée qui vous positionne au-delà de votre personnalité 
sont autant de facettes que j’ai explorées dans ces portraits pris 
avec un studio mobile. Dans un dépouillement et une sobriété 
comparables à ce qui avait été réalisé pour le Klan. 
 
The Interpretation of Dreams 

La série The Interpretation of Dreams a été exposée pour la 
première fois en 2001. J’ai voulu réunir des images qui n’avaient 
rien à voir les unes avec les autres. J’étais libre d’expérimenter, 
d’explorer et de laisser aller mon imagination sans m’imposer les 
limites propres à un thème. Adolescent, j’étais un lecteur passionné 
de Freud. Ma mère avait connu plusieurs épisodes psychotiques, 
la psychanalyse me permettait de mettre un nom à ce que je ne 
comprenais pas. À pénétrer ce qui se passait dans sa tête et qui 
la rendait parfois différente. Les photographies de la série sont 
autant de tentatives pour comprendre cette folie qui habite aussi 
l’imaginaire : une porte ouverte sur une autre vérité du monde. 
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IX. Activités autour de l’exposition 
 
Des activités variées sont organisées dans le cadre de la rétrospective consacrée à 
Andres Serrano par les MRBAB.  
 

« Meet the artist » 

Andres Serrano en personne expliquera son travail à des visiteurs privilégiés le 
samedi 19 mars à 14h30. Une occasion unique de rencontrer l’artiste et de dialoguer 
avec ce tout grand nom de la scène contemporaine !  
Prix : ticket pour l’exposition 

Réservation : https://onlineticketing.fine-arts-museum.be/tickets.aspx   

 

Visites guidées 

Les spécialistes des services éducatifs des MRBAB (Educateam) feront découvrir aux 
amateurs l’œuvre de Serrano les samedis 11 juin et 9 juillet à 14h00.  
Réservation obligatoire : reservation@fine-arts-museum.be  

 

Cycle de conférences 

Le programme sera disponible sur le site web des MRBAB. 
 

Recyclart 

« Denizens of Brussels », la série exceptionnelle de portraits des sans-abris de la 
capitale, sera affichée en ville, aux MRBAB (prélude à la rétrospective avec d’autres 
images des « Residents of New York ») et enfin chez Recyclart, le centre d’art 
urbanistique de la Ville de Bruxelles. Andres Serrano y sera en conférence le 
vendredi 18 à 21h00.  
18.03 2016 > 01.04 2016  

Vernissage 18.03 19:00  

Conférence 18.03 21:00 

entrée libre 

 

Gare de Bruxelles Congrès 

Boulevard Pacheco, 38 

1000 Bruxelles 

http://www.recyclart.be/fr/agenda/-the-denizens-of-brussels-residents-of-new-

york  

 
Art Brussels 

La prestigieuse foire d’Art contemporain (34ème édition) présentera la grande 
rétrospective Andres Serrano dans le cadre de sa 34ème édition. Visites privées et 
conférences particulières seront au programme.  



   
 

36 

 
 

22.04 2016 > 24.04 2016  

Tour & Taxis (nouvelle localisation !)  

www.artsbrussels.com 

 
Summer of Photography  

La désormais consacrée biennale de la photographie à Bruxelles organisée par 
BOZAR intégrera la rétrospective Andres Serrano des Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique dans son programme estival. Des avantages seront proposés aux 
visiteurs de part et d’autre.  

 
17.06 2016 >04.09 2016  
BOZAR and other places  

X. Publications 
 
Deux catalogues sont publiés à l’occasion de ces grands événements autour de la 
figure d’Andres Serrano. Le premier est consacré à la rétrospective Andres Serrano. 
Uncensored Photographs des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et 
ouvrage offre à voir un riche panorama des séries photographiques de l’artiste 
américain. Les photos les plus emblématiques, ainsi que les œuvres vandalisées lors 
de précédentes expositions, y côtoient des travaux inédits les plus récents et 
dévoilent un artiste témoin attentif au monde et aux hommes. Si la religion, la mort, le 
sexe ou la violence imprègnent son œuvre, les auteurs dépassent la question de la 
polémique qu’ont pu susciter ces images et révèlent une démarche artistique 
complexe et réfléchie. Et afin de plonger complètement dans son univers et sa 
pensée, Andres Serrano lui-même nous livre un commentaire pour chaque série. 
 

Titre      Andres Serrano. Uncensored photographs 
 

Auteurs   Quentin Bajac, Germano Celant,  
Nathalie Dietschy, Jan Koenot 

 

Informations  techniques  
ISBN :   9789077013106 
Parution :  11.03.2016  
Finition :  hardcover, 23 x 28 cm  

 Pages :  240p.  
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Illustrations :  130  
Langue :  3 éd: française, néerlandaise, anglaise 
Éditeur :  Sylvana Editoriale  - MRBAB 
Prix :    € 39 
 
 
Le deuxième catalogue présente les deux séries de photos des sans-abris : les 
« Résidents of New York » et celle, inédite, des « Denizens of Brussels ».  
 

Titre  Andres Serrano. Denizens of Brussels / 
Residents of New York 
 
Auteur  Michel Draguet 
 

Informations  techniques 

ISBN :   978 88 36 6325 96 
Parution :  11.03.2016  
Finition :  hardcover, 23 x 28 cm 
Pages :  184p.  
 

Illustrations :  100  
Langue :  1 éd FR/NL/EN 
Éditeur :  Sylvana Editoriale  - MRBAB 
Prix :    € 30 
 
Les éditeurs proposent un coffret exclusif (€ 250) reprenant les deux catalogues 
évoqués ci-dessus (rétrospective/Residents/Denizens) ainsi qu’un tirage photo 
numéroté et signé par l’artiste.  

XI. Collaborations 
 

Cette exposition a bénéficié du soutien de la Galerie Nathalie Obadia Paris/Bruxelles. 
 
Située à Paris et à Bruxelles, la Galerie Nathalie Obadia est une galerie d’art 
contemporain d’envergure internationale. 
 
En 1993, alors que le marché de l’art traverse une crise sans précédent, Nathalie 
Obadia ouvre, à 30 ans, sa première galerie rue de Normandie à Paris. Dans cet 
espace de 40 m2, elle s’engage à montrer une nouvelle génération d’artistes français, 
parmi lesquels Carole Benzaken (Prix Marcel Duchamp 2004) et Pascal Pinaud, qui sont 
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rejoints par de nombreux artistes internationaux comme l’américaine Jessica 
Stockholder, la britannique Fiona Rae et le philippin Manuel Ocampo. Dès la fin des 
années 90, Nathalie Obadia - qui s’est installée en 1995 dans l’ancienne galerie d’Yvon 
Lambert rue du Grenier Saint-Lazare - affirme avec conviction ses choix et intuitions 
artistiques sur le marché de l’art mondial en exposant des artistes comme Frank 
Nitsche et Lorna Simpson dont elle montre les premières expositions en France et en 
s’associant à des artistes confirmés à l’instar de Shirley Jaffe.  
 
En 2003, la galerie s’installe à son adresse actuelle au 3, rue du Cloître Saint-Merri dans 
un espace de 500 m2 qui lui permet de mettre en avant de nouveaux artistes comme 
Michael DeLucia, Jorge Queiroz, Chloe Piene, Patrick Faigenbaum, Guillaume Bresson 
et Luc Delahaye (Prix Pictet 2012). Parallèlement à ce travail de prospection, la Galerie 
Nathalie Obadia, devenue une étape incontournable dans le circuit des galeries d’art 
contemporain, s’attache à la redécouverte de l’oeuvre de Martin Barré, peintre 
abstrait minimaliste décédé en 1993. En 2010, la cinéaste Agnès Varda et l’artiste 
historique Sarkis rejoignent la galerie, bénéficiant de nouvelles conditions 
d’exposition et de visibilité à l’échelle internationale.  
 
En ouvrant une antenne à Bruxelles en 2008, Nathalie Obadia se positionne parmi les 
premières galeristes françaises à tracer un axe d’art contemporain entre les deux 
villes européennes. Elle reçoit en 2009 l’insigne d’officier des Arts et des Lettres.  
Nathalie Obadia poursuit son développement en ouvrant en février 2013, 20 ans 
après la création de sa galerie éponyme en 1993, une deuxième adresse rue du 
Bourg Tibourg offrant à ses artistes et collectionneurs de nouvelles perspectives 
d’exposition au coeur du Marais et consolidant son positionnement sur la scène de 
l’art contemporain.  
 
De nombreux artistes de la galerie figurent dans le programme d’exposition 
d’institutions culturelles prestigieuses, comme l’égyptien Youssef Nabil qui exposait 
son travail à la Maison Européenne de la Photographie à Paris en 2012, l’américaine 
Lorna Simpson, invitée pour un solo show remarqué au le Jeu de Paume à Paris en 2013, 
tandis que Sarkis, l’artiste turc d’origine arménienne représentait la Turquie à la 56ème 
édition de Biennale de Venise en 2015. La photographe Valérie Belin (Prix Pictet 2015) 
a également bénéficié d’une grande attention à l’occasion de son exposition 
personnelle au Centre Pompidou en 2015. En 2016, Andres Serrano est invité par les 
Musées Royaux de Belgique, à Bruxelles pour une exposition magistrale et l’artiste 
australien Brook Andrew présentera une rétrospective majeure de son oeuvre à la 
National Gallery of Victoria à Melbourne en 2017. 
 
En 2012, Xu Zhen et Jean Dewasne rejoignent la galerie, suivis en 2013 par Fabrice 
Hyber, Valérie Belin, Joris van de Moortel et Mickalene Thomas, puis en 2015 par le 
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photographe Andres Serrano et la française Laure Prouvost (lauréate du Turner Prize 
2013), et en 2016 par Edgar Arceneaux.  
 
La Galerie Nathalie Obadia participe régulièrement à de nombreuses foires, 
notamment à la FIAC (Paris), The Armory Show (New York), Art Dubai (Dubai), 
ArtGenève (Genève) Frieze (Londres), Art Brussels (Bruxelles), Art Basel Hong Kong 
(Hong Kong), Art Basel (Bâle), Art Basel Miami Beach (Miami), Paris Photo (Paris), ARCO 
(Madrid).  

 

XII. Choix de visuels presse 
 

Les images en haute résolution sont téléchargeables ici :  
http://down.fine-arts-museum.be/serrano_press_pictures.zip 

http://down.fine-arts-museum.be/serrano_copyrights.zip  

XIII. Informations pratiques 
 

Horaires 
mardi > vendredi  |  10:00 > 17:00   
samedi > dimanche  |   11:00 > 18:00  
 

Tarifs 
€ 14,50 adulte € 12,50 senior (+65 ans), 
€ 8 jeune (16>25 ans), enseignant, personne souffrant d’un handicap  et leur accompagnateur 
€ 10,5 groupe adulte € 3,5 groupe scolaire 
€ 0 Ami des MRBAB, membre ICOM 
Ticketing online : https://onlineticketing.fine-arts-museum.be 
 

Commissariat de l’exposition 
Michel DRAGUET 
directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 

XIV. Contacts 
 
 

Communication & Relations extérieures    
Isabelle Bastaits 
T + 32 2 508 34 09  M + 32 479 24 99 04          
Isabelle.bastaits@fine-arts-museum.be 
 

Presse 
Samir Al-Haddad 
T + 32 2 508 34 08  M + 32 472 50 00 14 
samir.al-haddad@fine-arts-museum.be 
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XV. Sponsors & Partenaires 
 

 
 
 

XVI. Annexes 
 

Informations sur l’exposition : « Géants » de David ALTMEJD 

Dossier pédagogique « Art et scandales » 


