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Le MACS organise une exposition rétrospective de Johan Muyle, 
l’un des artistes belges les plus importants de sa génération. De 
ses modestes assemblages fabriqués avec l’aide des artisans 
des rues de Kinshasa à ses motos customisées en passant par 
ses peintures monumentales confiées aux peintres affichistes de 
Mumbai, l’œuvre de Johan Muyle s’est nourrie de ses nombreuses 
rencontres et collaborations à travers le monde. Les savoir-faire, 
les croyances, les rituels, les imageries et les contes populaires 
qu’il y découvre alimentent son intérêt pour l’altérité et sa foi en un 
humanisme pourtant maltraité. Par le biais d’assemblages motorisés, 
d’aphorismes cryptés ou d’œuvres performatives, Johan Muyle 
réalise des allégories énigmatiques qui nous interpellent sur l’état du 
monde et ses contradictions. Réagissant à l’actualité, il s’empare et 
détourne ainsi des faits divers et des événements historiques dans le 
but de dénoncer la vanité humaine, la barbarie des gouvernements 
et l’hypocrisie des religions et de la société du spectacle, mais aussi 
de montrer, comme le disait Jean-Luc Godard, que « la civilisation 
est dans les peuples », en célébrant par exemple ces héros de la 
révolution et de la résistance que représentent à ses yeux  ‘les 
mères de la place de Mai’ en Argentine ou encore les ‘Moustache 
Brothers’ en Birmanie. Présentant des sculptures emblématiques 
(L’Impossibilité de régner, 1991), des installations revisitées (Singin’ in 
the Rain, 2008) ou jamais montrées en Belgique (Rien ne s’y oppose, 
2010) aussi bien que des assemblages récents (De Spinario -  
Le Tireur d’épine, 2017), l’exposition No Room for Regrets a été 
conçue par l’artiste lui-même comme un parcours immersif et 
interactif à travers les principales périodes de son œuvre et en 
dialogue avec l’architecture du musée.

Performance Sculpture Burnout © Johan Muyle. Photo : Pascal Schyns.
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B. au bord des lèvres, 1992 © Johan Muyle. Photo :  M.Lander.
AK, 2009 © Johan Muyle.

Lucy I Have a Dream, 2008 © Johan Muyle. Photo : Christian Mozar.
Sioux in Paradise (détail) © Johan Muyle. Photo : Pascal Schyns.
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