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I-IN PARADIS POI-IR
ARTISTES EN RESIDENCE

SITUEE AUX CONFINS D'UCCLE, LA MAISON.ATELIER D'OLIVIER STREBELLE SE

TAPIT DANS UN UNIVERS VERDOYANT, FUSIONNANT AVEC UN JARDIN OUE

LE CERAMISTE ET.SCULPTEUR A MODELE AU FIL DES ANNEES. DE NOS JOURS,

ELLE ACCUEILLE DES ARTISTES EN RESIDENCE AUI PERPETUENT L'ESPRIT

CREATEUR DES LIEUX. CETTE SAISON, C'EST MARION DUTOIT OUI L'A INVESTIE

AVEC SON PROJET BAPTISE APISCULTURE. PAR cHRISToPHE VACHA.UDEz

ARrlSrE CONFIRME, Olivier Strebelle (1917-

2017) 6tait-il aussi visionnaire en achetant, ä
juste vingt-deux ans, une butte sablonneuse,
en lisiöre du bois de Verrewinkel? Nous
sommes en 1949. Six ans plus tard, il y fait
6riger une maison aux lignes d6pouill6es qui

6voque ä la fois le modernisme, le fonctionna-
lisme et le bäti japonais de l'6poque. Fruit de
Ia collaboration de trois architectes, ä savoir
Andr6 Jaqmain (1921-2014), Claude Strebelle
(1917-2010) et Victor Mulpas (1928-1984), la

construction combine avec doigt6 les diff6-
rences de niveaux ä une certaine transversa-
lit6. Autrefois instal16 dans la salle ä manger

actuelle, l'atelier se r6völe vite trop exigu pour

les ceuvres en devenir qui gagnent en dimen-
sions. Partiellement enterr6, un nouveau

studio se greffe au bätiment existant en 1958.

Olivier Strebelle v6cut dans cette maison pen-
dant prös de soixante ans, m6lant joyeuse-

ment vie publique et sphöre priv6e, quotidien
et cr6ation, s'impliquant dans la conception de
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UN JARDIN RETAR.OUABIE
Olivier Strebelle a ramen6 du monde entier
rochers, arbres et v6g6taux, comme un cödre
pleureur (Cedrus atlantica glauca pendula)

des montagnes de l'Atlas marocain, dont
les d6licates branches aux 6pines bleut6es

caressent le couvrement en cuivre, finis-
sant par l'ensevelir. Et si le lierre et la gly-
cine ont colonis6 les quelques surfaces non

vitr6es, les fougöres, mousses et autres
lichens assiögent les parois de briques
blanches. Dresser un relev6 des arbres

6quivaut ä un tour du globe, de l'aralia du

Japon au callicarpe de Bodinier, du bouleau

verruqueux de Young au copalme dAm6-
rique, du citronnier 6pineux au straphilier,

en passant par la pruche du Canada...

Un arboretum en miniature. Ainsi, frondaisons
et sculptures achövent de forger l'aspect de

ce jardin 6crin qui encercle pacifiquement

la bätisse. V6ritable refuge champ6tre, le

Studiogarden Verrewinkel continue donc ä

ötre un lieu d'6changes et de discussions,
propice au confinement volontaire. Cette
ann6e, I'originalit6 et l'intelligence triomphent
gräce au travail de Marion Dutoit qui propose

une recherche liant le miel ä son lieu de pro-

duction, ä savoir le jardin de la maison-atelier

d'Olivier Strebelle. Paysagiste de formation,

elle a aussi 6tudi6 l'esth6tique et la philoso-
phie. Toujours attentive ä associer autrui,

elle est notamment ä l'origine d'installations
ou de processus monumentaux en milieux

urbains, mais aussi de potagers qui fleurissent
aujourd'hui au Havre, cit6 oü elle r6side, sur

les toits des immeubles de l'architecte Perret.

Et si elle anime des ateliers en relation avec

la nature ou les jardins ä la Fondation Cartier,

elle a aussi cr66 du mobilier pour la maison

Celine, des sculptures en rotin tress6 pour

Kenzo ou une jungle de papier pour Bonpoint I

EN L'HONNEUR DU MTEL

Avec Apisculpture, comme elle l'explique si

bien, elle s'aventure dans un voyage au ccur
des 6chelles, du microcosme pollinique au

grand paysage, car chaque miel apparait

comme une carte postale, un r6cit po6tique

et savoureux. Ainsi, en ville, le miel goüte les

ressources floriföres ä disposition, comme
l'image gustative d'un ensemble v6g6tal.

llanalyse des composants polliniques
permet, en effet, de recr6er un paysage et de

resituer la ruche, puisque l'abeille butine dans

un p6rimötre de trois kilomötres. Convertie ä
l'apiculture depuis quatre ans, Marion Dutoit
a pris l'abeille comme modöle soci6tal.
Chaque population apicole doit affronter des
probl6matiques de survie diff6rentes, cons6-
quence directe des comportements humains.

Le quotidien complexe de cet insecte unique,

le seul ä avoir 6t6 domestiqu6, inspire ses

r6flexions car l'abeille se r6völe 6tre, en outre,

un marqueur climatologique que l'hygrom6-
trie et la temp6rature influencent de faqon
p169nante. Sonder ce jardin en choisissant Ie

miel comme base de lecture esquissera en
quelque sorte son portrait tout comme cette
analyse, ä partir de constats scientifiques,
aboutira ä la cr6ation d'herbiers, de dessins,

de peintures, d'installations, de moulages
et de sculptures en c6ramique. Ce travail
prot6iforme compose la vision 6largie d'un
jardin, ä travers ses habitants et sa richesse
v6g6tale intrinsöque, une d6marche sentie,

aussi fine que brillante!
lnslogrom : @l-opisculptrice
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quelques 6l6ments, pr6sidant aux 6volutions

internes que lui dictent ses envies. Une longue
poutre faitiöre semble f6d6rer cette habita-
tion ä Ia distribution d'une fausse simplicit6,

comme si elle symbolisait l'ordre et les sculp-
tures du maitre, un certain d6sordre vivant.

D6cor6 d'un mobilier dont certaines piöces

sont sign6es Jules Wabbes, l'ini6rieur est

baign6 d'une lumiöre g6n6reuse. Les larges

baies panoramiques qui font office d'6cran

font presque entrer le jardin, accentuant l'effet
d'osmose entre int6rieur et ext6rieur.


