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L’œuvre de l’artiste belge Jurgen Ots (1978, 
Termonde) chevauche une frontière fragile 
entre sculpture, installation et performance. 
Depuis plusieurs années, l’artiste fouine 
au quotidien le Jeu de Balle, la brocante 
populaire dans les Marolles de Bruxelles. 
Là, Ots est guidé par une intuition visuelle 
et tangible pour les matériaux qui y sont 
vendus chaque jour. Lorsqu’il collectionne, 
il s’inspire par les personnes, la tactilité, 
l’émotivité et les situations perturbées. 
Ensuite, il transforme les objets dans son 
atelier avec la plus grande précision: dans 
ses compositions sculpturales, les matériaux 
anciens se découvrent une nouvelle réalité, 
souvent poétique mais à la fois actuelle. 
La présentation The stolen eye and the 
schlaftabletten au Cc Strombeek est la 
dernière partie d’une trilogie - les deux 
premières parties ont eu lieu à la Rotonde 
58, un pavillon de l’Exposition universelle de 
Bruxelles près de l’Atomium.

L’exposition The stolen eye and the 
schlaftabletten se distingue par un caractère 
profondément intuitif. Les objets présentés 
ont été rassemblés au fil des années sur base 
de la texture, de la couleur, du graphisme ou 
du contenu. Les assemblages évocateurs 
d’objets dépareillés rappellent le processus 
surréaliste du ready-made. Le résultat est 
une présentation étonnante qui reflète la 
périphérie de la société. L’artiste confronte 
les visiteurs à des objets porteurs anonymes, 
entre autres, de marginalité, d’histoires 
coloniales, de gloires passées ou de drames 
humains. Le Jeu de Balle propose à Ots un 
autre récit de l’ici et maintenant: une société 
y est dévoilée dans toute sa beauté, sa 
tendresse et sa cruauté. Ots a été inspiré par 
Die bitteren Tränen der Petra von Kant, un film 
ouest-allemand de Rainer Werner Fassbinder 
(1972). Le film est un mélodrame sur les 
relations déséquilibrées dans lesquelles 
une personne permet la dépendance, les 
troubles mentaux, l’irresponsabilité ou la 
sous-performance d’une autre. Ots préfère 
décrire sa pratique artistique sous la devise 
alchimique « Solve et Coagula » : dissoudre et 
solidifier, décomposer et réassembler. 


