PARCOURS D’ARTISTES 2021

Bienvenue au Studiogarden Verrewinkel, dans le jardin historique créé par Olivier Strebelle
(1927-2017).
Week-End Parcours d’Artistes au Studiogarden Verrewinkel avec Marion Dutoit, Céramiste et
Designer Social.
Les 29 et 30 mai 2021, Uccle – Belgique
"Apisculpture est un projet de recherche artistique autour du Miel.
Il s'agit d'un voyage au coeur des échelles, du microcosme pollinique au grand paysage, le
miel étant une carte postale, un récit poétique et savoureux. Chaque production de miel, chaque peuple
apicole fait face à des problématiques de survie différentes, toutes générées par les comportements
humains. Mon approche est basée sur des constats scientifiques, j'en tire un ensemble de productions,
sculptures, peintures, dessins, herbiers, moulages, dont l’ ensemble constitue un jardin, une certaine
vision du monde."
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STUDIOGARDEN VERREWINKEL
Résidence UNPLUGGED de travail en PROSPECTIVE,
ART . . DESIGN . . LITTERATURE . . MUSIQUE
Prospective et Création sont les activités siamoises du Studiogarden Verrewinkel, refuge de travail situé
à Uccle, Bruxelles. Un lieu où directeurs artistiques, d'innovation, professionnels de l'anticipation,
artistes et créatifs, écrivains et musiciens se confinent volontairement, le temps de développer
réflexions et projets. Ils sont les oracles, les paratonnerres, voire les guérisseurs de notre monde, et
leurs visions se complètent avec puissance. Ils nous invitent à bâtir l'après-demain avec indépendance
et intégrité. Le SGV est situé dans l'ancienne maison-atelier moderniste du céramiste et sculpteur belge
Olivier Strebelle (1927-2017). Cette résidence d’artistes a été lancée pour honorer le vœu du céramiste
et sculpteur, afin que le site héberge des créateurs. Les résidents travaillent toute l’année ici au
Studiogarden Verrewinkel, profitant du studio et du jardin de Olivier Strebelle, ainsi que de
l’environnement boisé du Verrewinkel. Depuis janvier 2021, la résidence est «unplugged», c’est-à-dire
sans internet et sans écrans pour les résidents, à 85%.
CONTACT
SGV Team
Direction : Julie Brunel
+32 479 793 122
office@studiogardenverrewinkel.be
Studiogarden Verrewinkel asbl
586 avenue Dolez – 1180 Uccle - BE
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MARION DUTOIT

Photographe : Nathalie Gent

Projet : APISCULPTURE
Texte : Marion Dutoit
Résidence artistique à mi parcours
Nous sommes à la moitié d’une résidence artistique au Studiogarden Verrewinkel.
Mon travail s’inscrit dans un processus qui commence par l’implantation d’une ruche dans un paysage
extraordinaire. Tous les paysages sont originaux, uniques ; chacun peut être regardé sous un prisme
historique, sociologique, sensoriel, esthétique.
Je m’appuie sur le constat que chaque lieu produit un miel à son goût. Le miel, butin précieux dépend
du butinage des abeilles.
L’abeille, corps social
Une abeille est la cellule active d’un corps plus important qu’on appelle l’essaim. Elle est un organe de
fonctionnement, nourricier, digestif, sexuel, régulateur, cicatrisant, éclaireur de conscience de l’essaim.
Cet organisme sociétal fascine par le mystère alchimique de la production du miel.
Les abeilles existent depuis aussi longtemps que les fleurs, soit 110 000 millions d’années, et elles ont
évolué de connivence avec la flore. Le corps-essaim a un rôle indispensable à la reproduction des
végétaux par la pollinisation. L’abeille vit dans une relation d’interdépendance et de service à l’autre.
Il n’y a pas d’existence solitaire, et c’est naturellement que le corps de l’abeille étend son domaine
d’action et de soin hors de la ruche !
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L’abeille est le seul insecte domestiqué, on peut mesurer de manière comptable la déclinaison des
populations d’abeilles. La dégénérescence de l’abeille cache l’extinction de milliers d’espèces, plus ou
moins connues, mais pas recensées.
Depuis 40 ans, nous observons un seuil d’effondrement catastrophique chez les abeilles qui s’observe
sur le monde entier.
Portrait de jardin
Olivier Strebelle a sculpté son environnement, sa maison et son jardin suivant des besoins, ses
attirances formelles, ses voyages, en se constituant un cadre de vie et de production artistique
inspirant, une part de son œuvre.
Il a beaucoup voyagé, et de ses traversées de paysages il a ramené des végétaux ou même des
images (Etats Unis, Japon).
Faire un portrait de jardin est une plongée dans un univers, une enquête sur la manière d’habiter et voir
le monde de celui qui l’a façonné.
C’est par le goût du miel produit dans ce jardin que j’ai choisi de faire une démonstration de ce
paysage. Le miel est une base de lecture, une sélection faite par les abeilles pour perpétuer un
paysage et le transmettre.
Par la peinture et la sculpture, je veux sensibiliser à ces questions, en proposant des liens tendres,
sensuels, esthétiques, où les êtres se croisent, humains / non humains, où chacun porte naturellement
la responsabilité de la survie de l’autre.
Il est important pour moi que les arts puisent dans la science comme la science emprunterait à l’art ce
dont il fait état : une infinité de perceptions possibles.
J’aime charrier les perceptions du monde. J’aime à penser que ma main trace les lignes et les aplats de
visions rêvées, résonnant avec une réalité vécue, historique ou encore scientifique.
En Novembre, dans la prolongation du mois de mai, et sur la base des analyses polliniques du miel
conçu sur place, je sculpterai des mondes en céramique, inspirés par les formes exotiques des pollens,
portrait figé d’un jardin extraordinaire, le Studiogarden Verrewinkel.
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Les enfants et les Merles (détail et reflet) – Encre, fusain, crayon, calque, bractées de Cornus Kousa - Résidence au SGV Phase 1

CONTACT
Marion Dutoit - Le Havre, France
mariondutoit@me.com
insta :
@nanadupival
@l_apisculptrice
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La Dormeuse du Val – Encre, fusain, crayon, pollens, pissenlit – 2021 – Résidence au SGV Phase 1

Marion Dutoit est plasticienne. Le projet Apisculpture est un projet de recherche esthétique et
scientifique autour du miel.
Le travail de Marion Dutoit est protéiforme. Elle a étudié la philosophie de l’esthétique, puis a suivi les
enseignements de l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, elle a exercé le métier de
maître d’oeuvre paysagiste, et depuis 2010 elle réalise de grandes installations artistiques, inspirée par
les lieux, et surtout édifiée par la force collective, avec les publics les plus vulnérables. Depuis 4 ans,
elle monte des projets plus pérennes, avec la terre, la céramique l’a aspirée ! Son atelier est au Havre,
en France. Elle réalise une grande partie de ses projets en résidence.
Le vivant l’intéresse. L’homme, l’animal et le végétal sont sa base d’expression favorite, elle cherche les
interdépendances. Son travail génère des images qui traduisent mouvement, force et tendresse. Elle
pratique l’apiculture depuis 4 ans et possède plusieurs ruches en centre ville du Havre.
La connaissance de l’abeille et ce que l’on a bien voulu en déduire au l de l’histoire sont un miroir
sociétal.
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« L’abeille est un sujet de choix. Aucun animal n’a davantage fasciné les hommes. Les penseurs de
toutes les époques et de toutes les civilisations ont cherché dans la ruche les secrets de la nature et les
mystères de la culture, comme si elle était le miroir idéal de l’humanité et le baromètre de son destin. »
Pierre Henri et Fançois Tavoillot, L’abeille et le philosophe, 2015
Si la survie de l’abeille est une problématique hyper actuelle, les apiculteurs des villes se trouvent
avantagés par rapport à la redoutable agrochimie répandue dans nos champs, cela défait
incontestablement les idées préconçues de nature et de volupté rurale! L’abeille est un animal
domestique farouche, l’apprivoiser en ville comporte un enjeu majeur : celui de la faire accepter et
l’unique biais est la médiation. La présence des abeilles en ville oblige à communiquer sur son mode
vie : des eurs qu’elles butinent à la reproduction naturelle d’un essaim (l’essaimage est très
impressionnant).
Au moment de la dégustation du miel, à l’explosion en bouche du goût du miel de ville, nos papilles
touchent à la ressource florifère des paysages urbains. Le miel révèle un trésor parfois peu visible. Le
miel rend militant, l’abeille fait entendre la nécessité et le potentiel du végétal en ville.
Apisculpture se déroule sur un long terme de saisons et d’observations. En se plongeant dans
différentes analyses polliniques de miels de sa propre ville, elle a compris que la micro lecture du pollen
permet de resituer une aire de butinage et tout le paysage à la ronde (une abeille butine en grande
partie sur un périmètre de 3 km). En identifiant les composants polliniques d’un miel, elle peux savoir si
la ruche est située en zone portuaire, sur les coteaux de la Seine, ou encore en centre ville. D’une
analyse on peut effectivement recomposer les strates d’un paysage : de la petite fleur aux grands
arbres. Le miel est aussi un marqueur climatologique. D’une année sur l’autre, sur un même lieu, la
récolte des pollens changent en fonction du temps, hygrométrie et température. Par la sculpture et le
dessin, les herbiers la cartographie, ou encore des installations, et bien sûr
des dégustations, elle propose une étude de paysage en étudiant les pollens qui les constituent. Ses
dérives artistiques se basent sur des approches scientifiques, elle s’autorise alors de larges glissements
poétiques, elle brode des récits écologiques, sociétaux, ethnographiques, imaginaires...
La pratique de l’apiculture en ville est un outil de connaissance pour sensibiliser à la fragilité et à la
richesse de nos écoystèmes. Si la ville semble pure figure de l’anthropocène, son discours nous resitue
au sein d’un équilibre global et fragile auquel nous appartenons. La société des abeilles nous captivent
et nous emmènent vers d’autres sciences (chimie, éthologie, anthropologie, climatologie) et bien sûr
vers l’art. En multiplier les lieux d’étude Marion Dutoit approfondit ses observations et les révèle les
unes par rapport aux autres. Chaque territoire exploré est l’occasion d’exposer le travail passé et en
cours. Cette recherche oblige le respect du temps et des saisons.
Le sujet est riche, infini, sensible et politique. Le miel, délicate production matérialise un équilibre
fragile, mis en danger par les pratiques humaines.
Nous sommes au coeur des enjeux de l’anthropocène. Marion Dutoit publie les avancées du projet
Apisculpture sur le site Instagram @l_apisculptrice.
REFERENCES
Marion Dutoit est paysagiste de formation, sortie de l’école Nationale Supérieure du Paysage de
Versailles, en 2004. Depuis 2010, elle construit des installations dont le point d’inspiration est le
paysage, sous ses différents traits, spatiaux et humains.
En 2010, elle édifie un mur d’eau coloré de 30m de long sur 2 m de haut, fait de l’eau de vidange d’une
piscine et avec l’aide de 400 personnes de tous horizons (scolaire, réinsertion, handicap...), cela
donnera le ton de son travail d’artiste : « la réussite de notre écosystème repose sur la chaîne de nos
actions communes. »
Son modèle est végétal, elle opère avec observation et résilience pour parvenir à une œuvre collective
monumentale, emprunte de la fragilité des hommes.
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Toujours sur un mode collaboratif et inclusif, Marion Dutoit a lancé un mouvement de jardinage sur les
toits du Havre, s’appuyant sur la modernité de l’architecture Perret. En collaboration avec l’artiste
Stéphanie Buttier elle réalise l’Atelier des Drapeaux à Grugny pour l’EHPAD départemental de Grugny,
ou encore un grand projet de sculpture et de jardin sur l’Unité de Soin Longue Durée des Terrasses
Flaubert, au Havre. Ici, les œuvres ont pour point commun de concentrer sur un dispositif monumental
un processus lent, très fragile et mémoriel, qu’il soit de couture ou de modelage. Son approche
artistique, notamment avec des publics en marge intéresse l’Institut de Formation des Éducateurs
Spécialisés de Normandie, pour lequel elle crée des dispositifs de création courts, pour la cohésion des
équipes et l’approche d’un art contextuel. Elle entre en résidence dans des lieux très divers : de l’école
maternelle à la maison de retraite en passant par l’École nationale Supérieure du Paysage de
Versailles, sur des dispositifs comme les Rendez Vous au Jardin, Triptyque de la DRAC, ou encore sur
les invitations du BAL, du Centre Photographique de Rouen ou du Centre d’Art de Gwinzegal à
Guingamp. Elle anime régulièrement des ateliers à la Fondation Cartier qui ont trait au jardin et à la
Nature. Sa résidence au Lycée agricole du Neubourg est décisive pour elle. Elle met en place un projet
de céramique, partageant avec de futurs agriculteurs et mécaniciens agricoles la matière première
nourricière : la terre. De cette résidence, Personnages Paysages, émerge un sentiment animiste et un
regard poussant à l’empathie en toute chose. Elle crée une œuvre agricole où apparaissent les
animaux, sujet d’inspiration et moteur d’une réflexion qui peut en n se déployer. Si d’abord ses
installations sont éphémères, parce qu’elle croit en la nécessité du renouvellement et en la richesse
d’une économie circulaire, même dans l’art, l’apprentissage de la céramique l’interroge sur la trace et la
mémoire de nos gestes. En parallèle, elle travaille pour des marques de luxe, à la conception et
réalisation d’objets sculpturaux : un récit de voyage pour la boutique Caravane à Paris, des sculptures
en tressage de rotin pour Kenzo Paris et la Chine, du mobilier pour Céline, une jungle de papier pour
Bonpoint... etc. Dans ces opérations, les temps de réalisation, la rigueur de et la technicité d’exécution
sont des défis créatifs. Les problématiques alimentaires n’étant jamais loin du paysage, elle collabore
avec ENOFI, consultant en gastronomie ne, elle intervient comme conseil sur des problématiques
d’aménagement, d’identité visuelle ou de programmation.
Au moment où sa démarche s’introvertie par des créations plus solitaires, elle confronte son art à de
nouveaux champs, comme l’image avec la photographe Suisse Delphine Burtin, Karolina Samborska,
ou encore Aladin Borioli, ou la littérature avec Philippe Ripoll et encore le théâtre avec Maroussa
Leclerc avec le projet Alambic, La mécanique des Fluides, à l’EHPAD de Bracieux.
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Journal du Cornus Kousa – Encres végétales sur papier – 2021 – Résidence au SGV Phase 1
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AU JARDIN
LES ANIMAUX AU SGV
- Abeilles « Zinneke »
- Araignées
- Chauve-souris Grand Rhinolophe
- Chauve-souris Pipistrelle
- Coccinelle
- Coléoptères
- Coréidés
- Crapaud commun
- Ecureuil roux
- Escargots
- Fiancée
- Fourmilion
- Fourmis
- Gamma
- Guêpes, Abeilles, Bourdons, Frelons
- Hanneton
- Hérisson : la femelle Ulrike
- Libellule Aeschne Bleue
- Libellules
- Mouche
- Moustique
- Orvet
- Paon-du-jour
- Papillon Aurore
- Papillon Azuré
- Papillon citron
- Papillon Petite Tortue
- Piéride
- Rats, Mulots, Souris
- Renard roux
- Taupes
- Tipule
- Tique
- ...
LES OISEAUX AU SGV
X, XX, XXX = très nombreux au jardin
- Autour des palombes (dans le bois)
- Bouvreuil pivoine
- Buse
- Chouette hulotte XX
- Corneille noire XXX
- Etourneau sansonnet X
- Faisan de colchide
- Fauvette à tête noire
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- Geai des chênes XXX
- Grimpereau XX
- Grive musicienne
- Héron cendré
- Hirondelle rustique X
- Martinet noir
- Merle à plastron
- Merle noir XXX
- Mésange à longue queue X
- Mésange bleue X
- Mésange charbonnière XXX
- Mésange huppée
- Mésange noire XXX
- Mésange nonette X
- Milan
- Moineau (vu deux ou trois fois seulement)
- Oies XXX
- Ouette d’Egypte
- Perruche alexandre (vues deux fois au printemps 2020)
- Pic épeiche XXX
- Pic épeichette XXX
- Pic vert XX
- Pie bavarde XXX
- Pigeon ramier XXX
- Pinson des arbres
- Pouillot véloce
- Rougegorge XXX
- Sitelle torchepot XXX
- Tarin des aulnes
- Troglodyte mignon XXX
- ...
LES ARBRES AU SGV
Cet inventaire – en cours - des grands arbres a été réalisé par Monsieur Philippe de Spoelberch,
Président d'Honneur de la Société Belge de Dendrologie. Nous le remercions pour sa contribution
active à notre programme de conservation préventive de l'ancien jardin d'Olivier Strebelle.
Retrouvez les noms latins sur le site web de la Société Belge de Dendrologie :
https://www.dendrologie.be
Aralia du Japon
Arbre à 7 fleurs
Arbre à perruques
Arbre de fer
Bouleau noir
Bouleau verruqueux de Young
Callicarpe de Bodinier
Camelias
Caryer cordiforme (Hickory)
Cèdre
Cèdre bleu pleureur de l'Atlas
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Cephalotaxe du Japon
Cerisier
Châtaigner
Chêne chevelu
Chêne commun fastigié
Chêne vert 'Waasland'
Chêne vert (faux houx)
Citronnier épinneux
Cognassier du Japon
Conifère
Copalme d'Amérique
Cornouiller à fleurs de Floride
Cornouiller du Pacifique
Cornouiller japonais
Cryptomeria du Japon
Cyprès chauve
Epicéa à aiguilles courtes
Epicéa commun
Epicéa d'Orient/Sapinette du Caucase
Epicéa de Brewer
Erable argenté (ou de Virginie)
Erable du père David ( à peau de serpent)
Erable palmé du Japon
Erable rouge
Faux cyprès 'Squarrosa'
Faux noisetier
Février d'Amérique
Fragon faux houx
Frêne commun
Fusain ailé
Ginkgo/arbre aux 40 écus
Glycine blanche
Glycine chinoise mauve
Glycine japonaise blanche
Glycine japonaise mauve
Hêtre commun à feuilles laciniées
If d'Irlande
Laurier-cerise
Magnolia étoilé
Mahonia
Marronnier nain / pavier blanc
Mélèze Japon
Mélèze pleureur du Japon
Néflier
Noisetier à feuilles laciniée
Noisetier tortueux
Noyer du Caucasse
Osmanthe
Pin blanc américain
Pin de Californie
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Pin noir d'Autriche
Pin noir d'Autriche (Corse)
Pin parasol
Pin parasol/rouge japonais/coréen
Pin sylvestre
Plaqueminier du Japon
Platane hybride à feuilles d'érable
Pruche du Canada
Sapin du Colorado
Sassafras
Sauge de Jérusalem
Saule filiforme
Sophora du Japon / arbre à miel
Sorbier alisier
Straphilier
- ...
LES PLANTES ET FLEURS,
ET LES SIMPLES QUE NOUS CONSOMMONS TOUTE L’ANNEE AU SGV
- Ail des ours
- Alchémille
- Alliaire
- Ancolies
- Anémone des bois
- Arum tacheté
- Bambous
- Bourrache du Caucase
- Chardon(s)
- Chélidoines
- Colchique
- Digitale
- Egopode podagraire
- Ficaire
- Fougères
- Gouet d’Italie
- Grande consoude
- Gratteron
- Hamamélis
- Hosta
- Laitue vireuse
- Lampsane
- Mélisse
- Muguet
- Ortie
- Pâquerette
- Pissenlit
- Plantains
- Renoncule âcre
- Ronces
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- Rose de Noël
- Sarriette
- Scolopendre
- ...
QUELQUES CHAMPIGNONS
- Clavaire
- Vesse-de-loup
- Oreille de Judas
- Géastre
- Helvelle
- Polypore soufré
...
LES SCULPTURES A ADMIRER AU SGV
- Les baleines en bois assemblé issu du Bois du Verrewinkel sont de Julia Stehling, résidente 2020.
Elles ont été réalisées pour l’exposition ALLEIN IM WALD (octobre 2020).
https://juliastehling.wordpress.com/
- Les sculptures de Olivier Strebelle :
• L’Un l’Autre
• Trois c’est la Foule
• La Femme Paysage
• A Bras Ouverts
• Miss Télévision
• Telle qu’Elle
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Studiogarden Verrewinkel asbl est soutenue financièrement par Ecodolez sprl.

« Exposition organisée dans le cadre du Parcours d’artistes, initié par l’Echevinat de la Culture. Avec le
soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Tentoonstelling georganiseerd als onderdeel van het Kunstenaarsparcours. Een initiatief van de
Schepen van Cultuur. Met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen. »
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