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L es portes d’entrée, le sol,
les murs, les parpaings
sur le comptoir, les ex-

tincteurs, Joachim a customisé
tout un bâtiment de la place du
Châtelain à Ixelles. Ses têtes de
mort stylisées en noir et blanc,
des grands yeux noirs courbés et
la mâchoire serrée parsèment
l’expo Till Death Do Us’Art. Ce
street artiste originaire de Lierre
a pu investir comme il le souhai-
tait les futurs locaux de la galerie
Huberty & Breyne avant les tra-
vaux de rénovation qui démarre-
ront cet été. À l’initiative de
cette immersion des pieds à la
tête, les deux jeunes galeristes
Elisa Huberty et Rebecca Pros-
per. Leur but ? Se détacher des
carcans habituels des galeries
traditionnelles et proposer une
expo en trois dimensions. C’est
réussi. Les rats géants se
marrent aux côtés des visages
déformés peints sur des casiers
de vestiaires assemblés. Jusqu’au
19 mai, les visiteurs découvrent
l’univers particulier de Joachim,
entre Jean-Michel Basquiat et
Keith Haring. L’artiste né dans
la rue a dépassé les cadres de ses
toiles pour transformer l’espace
en œuvre entière.

Est-ce la première fois que
votre travail s’expose en gale-
rie ?
J’ai déjà fait une exposition à
Londres et deux à Anvers mais
ce n’était pas de cette ampleur.
Normalement, en galerie ce
sont des murs avec mes pein-
tures affichées. Ici, j’ai eu carte
blanche sur le bâtiment entier.
On m’a dit : fais ce que tu veux.
C’est comme si mes toiles sur
les parois formaient un tout.

Comment passe-t-on de la rue
à une exposition en salle ?
Avant de commencer dans la
rue, je faisais déjà des toiles
mais ce n’était pas pour des ex-
positions. Je peins depuis que
je suis enfant, je l’ai toujours
fait pour moi-même. Une gale-
rie anversoise a repéré mes per-
sonnages dans la rue et m’a
contacté pour ma première ex-
po. À partir de ce moment, je
me suis dit qu’il était possible
que les gens aiment mon tra-
vail. C’était le bon timing pour
changer de job. Je travaillais
dans une usine, je conduisais
un élévateur dans un entrepôt.
Je détestais ce que je faisais. Je
n’étais pas heureux. Je n’ai au-
cun diplôme car j’ai abandon-
né l’école alors que je n’avais

que 18 ans. Cette situation m’a
poussé à ne pas abandonner la
pratique artistique. Je pensais
au fond de moi : « si je me re-
trouve à bosser en usine pour le
reste de ma vie, je vais me
tuer ».

Préférez-vous peindre dehors
ou dedans ?
J’aime bien et j’ai besoin des
deux. Bien sûr, quand il fait
beau, je réalise plus de fresques
dehors. Et pendant l’hiver, je
travaille dans mon studio. Mes
toiles sont colorées alors que
dans la rue, c’est toujours en
noir et blanc. Je me lâche plus
sur les toiles, c’est moins clean.

Y a-t-il une contradiction entre
les deux pratiques ?
À partir du moment où c’est à
l’intérieur des bâtiments, ce
n’est plus du street art. C’est
« fait par un street artiste »,
c’est la même essence, mais est-
ce toujours du street art ? Je ne
suis pas sûr. Si vous voulez ap-
peler ça de l’art, vous pouvez.
Je trouve ça dur de qualifier ce
que je fais. Mes fresques dans
la rue sont légales. La dernière
fois que j’ai peint de manière
illégale, c’était il y a un an.
C’est plus pour le fun, ce n’est
pas pour faire quelque chose de
joli. On a moins de temps. Je
colle des stickers. J’ai choisi de

ne plus risquer d’être arrêté
car je ne veux pas que ma fille
voie son père en prison parce
qu’il peint sur les murs. Cette
période est terminée.

On sent une grande influence
de Jean-Michel Basquiat et de
la bande dessinée.
Oui, beaucoup d’autres ar-
tistes m’inspirent, Basquiat,
Keith Haring… Je les aime
beaucoup et donc c’est possible
que mon style mixe les deux. Je
suis aussi inspiré par d’autres
arts comme la musique. Je lis
depuis mon enfance des

bandes dessinées. J’aime le côté
non réaliste des BD. Lorsqu’on
veut être fidèle à la réalité, on
doit être à 100 % exact. Sinon,
il y a un truc qui cloche. Avec
les comics, on a plus de libertés.
Et moi je suis un adepte de la
ligne claire, les contours
simples.

Vous réalisez aussi des motifs
pour une marque de chaus-
sures italiennes. Ça ne vous
fait rien d’être utilisé de ma-
nière commerciale ?
Le truc, c’est que j’ai le choix :
soit je retourne travailler dans
une usine, soit je gagne ma vie
avec mon art. Vous devez
vendre ce que vous faites, et
trouver la façon dont vous al-
lez le faire. Ceux qui critiquent
sont jaloux. Une marque de
bière m’a aussi proposé de col-
laborer. Les street artistes sont
tendances pour les marques,
tant mieux, ils contribuent à
démocratiser une forme
d’art. ■
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L’expo Till Death Do Us’Art est visible
jusqu’au 19 mai à la galerie Huberty &
Breyne, 33 Place du Châtelain, 1050
Bruxelles. www.hubertybreyne.com/

« Dans un bâtiment,
ce n’est plus du street art »
EXPO Jusqu’au 19 mai, l’artiste belge Joachim squatte le Châtelain

Le street artiste
repeint une ancienne
salle de sport avant
l’ouverture de la nouvelle
galerie Huberty & Breyne
à Ixelles début 2018.

Il a eu carte blanche
pour une exposition hors
cadre mais entre les
murs.

Dans les locaux de la future galerie, Joachim a dépassé les cadres
de ses toiles pour transformer l’espace en œuvre entière.
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Agé de 31 ans, Joachim est
né à Lierre, près d’Anvers. Il
découvre le graffiti très
jeune, dans les années 90
dans les rues anversoises. Il
poursuit sa pratique dans la
rue en parallèle d’un emploi
en usine. Il se met à tra-
vailler sur des toiles qu’il
fabrique à partir de maté-
riaux recyclés dans son
atelier en 2010. Quatre ans
plus tard, la galerie anver-
soise Aim Space lui consacre
une première exposition en
solo. En 2016, il invite des
street artistes internatio-
naux à participer à un par-
cours de fresques urbaines
dans sa ville natale pour le
projet « Lier Up ».

Né dans la rue

« Une galerie
anversoise 
a repéré mes
personnages
dans la rue
et m’a contacté
pour 
ma première
expo »
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Virginie Efira s’apprête
à retrouver Paul 
Verhoeven pour « Sainte
Vierge ». Elle y tiendra
le rôle principal Sœur
Benedetta Carlini,
religieuse italienne 
du XVIIe siècle, 
mystique 
et lesbienne. 
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