
Paradiso Lussemburgo de Filip Markiewicz
Du Luxembourg à notre époque en passant par
l’Europe, la Pologne, l’humain contemporain, le monde

Paul Ardenne

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Luxembourg sans
oser le demander ou faute d’avoir pris le temps de vous informer ?
Entrez visiteurs, passants et curieux. Paradiso Lussemburgo vous dit
tout et ne vous cachera rien, promis !
On peut d’office définir Paradiso Lussemburgo, que présente, dans

le cadre de la 56ème biennale internationale d’art de Venise (2015),
Filip Markiewicz, comme une « œuvre d’art total », un authentique
Gesamtkunstwerk, dans la grande tradition wagnérienne de la
création à spectre élargi et faisant flèche de tout bois. « Œuvre d’art
total » que Paradiso Lussemburgo, en effet, au regard déjà de la
morphologie hypertrophiée de cette création hors norme. Installation
consacrée par l’artiste à son propre pays, le Luxembourg (Filip
Markiewicz y naît en 1980, de parents immigrés venus de Pologne),
Paradiso Lussemburgo emplit à ras bord la Ca’ del Duca, palais où le
Grand-Duché a établi son pavillon en terre vénète, et ce, dès avant
son entrée, comme le signale une bannière fixée sur le portique de la
cour intérieure accueillant le spectateur. Chacune des salles du
pavillon, dans la foulée, fait l’objet d’un remplissage particulier, un
terme, « remplissage », à entendre dans le sens d’« affectation » :
l’un après l’autre, chaque espace segmenté du pavillon sert un propos
spécifique à la manière des pièces de rangement spécialisés d’un
magasin, d’un service administratif ou d’un dépôt d’archives. Résultat,
le pavillon du Grand-Duché n’est pas utilisé comme l’est en général
un pavillon lors d’une biennale, à titre d’espace d’exposition. Tout en
générant l’équivalent d’une « réalité augmentée », il s’élève cette fois
au rang d’espace symbolique matriciel.

Le Grand-Duché jamais Tu n’oublieras

Filip Markiewicz et le Luxembourg ? L’artiste, qui est à la fois
plasticien, performer, musicien – lui-même, guitariste, joue du rock
« dur » –, citoyen décontracté de l’Union Européenne et du monde, y
a vu le jour voici trente-cinq ans, et il y a grandi et étudié, quoi qu’il ait
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à la fin pris le large – Strasbourg, en France, pour parfaire sa frmation
supérieure en art ; Hambourg, en Allemagne, où il s’établit bientôt
avec sa famille. Cette mise à distance géographique, au demeurant,
ne l’éloigne pas culturellement de ses origines. La plupart des
créations de l’artiste s’aimantent ainsi au Grand-Duché, elles
s’attachent, à répétition, à faire du plus petit État du Benelux
l’argument premier de propositions plastiques ou de performances.
De manière sibylline ou fouettarde, en l’occurrence. Grande
Duchesse Charlotte (JFK) (2010) : ce portrait, dessiné au crayon, de
la Première dame luxembourgeoise surmonte une sentence
désabusée du président John Kennedy, « We would like to live as we
once lived, but history will not permit it » . Stay Behind (2013) : en
vingt neuf dessins de type storyboard dont le dernier, en forme de
happy end, représente le couple princier souriant et saluant la foule
en habit de cérémonie, l’artiste revient sur une des plus
rocambolesques « affaires » qu’ait connu le Luxembourg à la fin de la
Guerre froide, le Bommeleeër. Une série d’attentats à la bombe
orchestrés entre 1984 et 1986, attribués à l’extrême gauche mais en
réalité supervisés par des policiers en cheville avec la CIA.
Luxembourg in my mind ? Aucune contestation possible. Filip

Markiewicz, avec Paradiso Lussemburgo, continue la saga, sans
interruption et selon sa logique propre. L’intention, de nouveau, est
polémique plus que nostalgique. Le Grand-Duché (son être, sa vie),
pour l’occasion, vient fourbir cette fois encore l’obsession de l’artiste,
traquer le caché dans le visible, l’occulté dans ce qui brille, l’interlope
dans le moral. Quel meilleur substrat archéologique, à cette fin, que
celui offert par le Grand-Duché. Une petite principauté calme à l’abri
de son vieux système politique et de ses apparentes scléroses ? Plus
sûrement, un État à la pointe du développement et de l’intégration
dans le monde d’aujourd’hui.
 

Visite mon Paradis

Pénétrons dans l’espace du pavillon. Une banderole, d’entrée, nous
prévient : The world is a stage but the play is badly cast  (« Le monde
est une scène mais le casting est raté »). De cette formule
shakespearienne attribuée à Oscar Wilde, Filip Markiewicz fait
l’exergue mental de sa proposition. Attendons-nous à du théâtre, à du
jeu, à de singuliers acteurs mais sans trop s’illusionner ès éminence,
grandeur ou perfection.
Le « Paradis luxembourgeois », le Paradiso Lussemburgo, sans

doute, pourrait avoir les accents heureux du Paradis de Dante
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Alighieri, un « paradis » à interpréter dans ce cas comme l’absolu à
atteindre. Son statut provincial quelque peu décalé, aussi bien,
pourrait rendre propice le souvenir humide d’un monde perdu avec la
modernité, dans l’esprit du film Cinema Paradiso des frères Tornatore.
Reste cependant que le réel est là, non uniment vêtu des feuilles du
vénérable chêne de Hersberg, et moins merveilleux, impeccable ou
glorieux, assurément. Inutile, pour le confirmer, d’avoir attendu
l’automne 2014 et les révélations dérangeantes du « Luxleaks », qui
ont signalé de la part du Grand-Duché une interprétation fort libre et
quelque peu audacieuse des règles de l’Union Européenne en
matière fiscale. Le monde est une arène, la vie un exercice de survie
et le bien, si souvent, cet arbre resplendissant qui cache une forêt de
troncs et de ramures boueux. Exister, c’est devoir tenir, le
Luxembourgeois vous le confirmera comme quiconque en ce monde
dur et tissé de concurrences redoutables.
Entrons. Un long tapis rouge, depuis la rue, vous a entraîné dans

l’étroit vestibule du palais. Sur les murs, de part et d’autre de l’axe de
déplacement, dessins et sentences mettent dans l’ambiance – scènes
de la vie politique luxembourgeoise, réflexions sur les atermoiements
du monde qui va. La première salle est celle, pourrait-on dire, de la
« Liaison » : en quoi le Luxembourg se lie-t-il à tout ce qui l’entoure,
depuis l’Europe jusqu’au monde en passant par l’artiste ? Quelques
maquettes sont posées là, cathédrale de la ville de Luxembourg,
Parlement européen, à Luxembourg encore, Palais de la Culture de
Varsovie de configuration stalinienne – Varsovie d’où vient, par
filiation, Filip Markiewicz. Sur un mur, une embarcation chargée
d’infortunés boat people est surmontée d’un lettrage rouge dévidant la
fameuse formule consolatrice de Nietzsche, « Nous avons l’art pour
ne pas mourir de la vérité ». Une carte de l’Europe, sur un autre mur,
est barrée de la mention « Nature morte ». Un grand billet de banque
modifié de « zoo euros », non loin, évoque les mensonges, la
contestation sociale, la vanité. Enfin, un podium avec micro : on peut
y chanter un karaoké.
Où est-on ? Au Luxembourg, oui, mais selon ce qu’en fait, ce qu’en

moule et ce qu’en mixe la tête de l’artiste, une tête préoccupée de
trouver des contrepoints à tout ce que pourrait avoir de trop idyllique
l’évocation du Grand-Duché. La salle 2, où sont diffusés des films de
l’artiste, dont un « road movie » philosophico-politique, nous met en
face d’un personnage à la dérive s’interrogeant sur le sens de la vie et
du présent. La salle 3 nous plonge dans l’univers forestier du
Luxembourg, moins rassérénant qu’attendu car connecté à des
images de la misère du monde. Un territoire pour débattre de la
question de la Parole avec majuscule, entendons : la parole libre, ce
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vecteur qui permet de dire les inégalités, la violence des rapports
humains et, parfois, du silence lâche ? « Violent Silence », peut-on
lire en tout cas, en lettres couchées à la feuille d’or, sur un poster
représentant la forêt de Mullerthal où s’est incrustée la figure
inattendue d’un paysan miséreux du tiers monde.
Ce parcours cérébral, que pourrait bien nourrir et porter la mauvaise

conscience de l’artiste – un vieux billet de banque luxembourgeois
agrandi de 100 francs a été barré de la mention Sorry (« Pardon ») –
continue sans mollir dans les salles suivantes. L’une, au visiteur, offre
en un condensé saisissant de maquettes, de dessins, d’images de
textes (des poèmes de Michel Rodange, originaire de Waldbillig),
d’objets divers (une radio diffusant RTL, la station radio locale de
réputation et d’audience internationale), de matériaux inattendus (un
tas de charbon, pour se souvenir que le Luxembourg, comme la
Pologne d’où sont venus les parents de l’artiste, fut naguère un
producteur de houille) un inventaire de tout ce qui a fait et fait le
Luxembourg, affaires bancaires (Financial Table) comme affaires
troubles (le Bommeleeër, encore). Une autre salle encore, juste avant
la sortie, est, elle, tissée de pénombre, un dancefloor vous y offre
l’occasion de danser sur des musiques ou des chansons appropriées
– Money, des Pink Floyd… – non sans malice ou ironie.

Génétique d’un État politique

La visite du Pavillon Luxembourgeois « relooké » par Filip
Markiewicz s’assimile physiquement à celle d’un cabinet de curiosités :
on passe d’une découverte à une autre, on apprend, aussi, dans une
perspective pédagogique. Un effet de concaténation peut jouer,
l’artiste usant volontiers de l’association d’idées. Inventaire à la
Prévert et sélection encyclopédique.
Filip Markiewicz, avec Paradiso Lussemburgo, dresse rien moins

que le caryotype du grand-Duché du Luxembourg. Comprendre : sa
carte d’identité précise, non seulement détaillée (les références
historiques au Grand-Duché y abondent) mais aussi génétique
(l’origine du monde luxembourgeois, ses « gènes »). Dans quel but ?
S’offrir, offrir « le voyage au bout d’une identité », celle d’un État situé
au cœur du continent européen, petit par sa superficie et
d’importance certes mesurée au regard du nombre de ses habitants
mais devenu néanmoins depuis la création de l’actuelle Union
Européenne, dans les années 1950 (CECA, Traité de Rome,
intégration du Benelux dans le Marché Commun), un élément clé de
l’organisation économique de l’Europe communautaire, sinon plus
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encore. Le Grand-Duché, véritable paradis riche de sa qualité de vie,
de la quiétude de ses paysages, de la tranquillité de ses rapports
socio-politiques (et riche tout court, au surplus, au regard de son PIB
par habitant), est bel et bien, au-delà de la carte postale, un des
partenaires financiers les plus actifs de l’« économie-monde », une
des grandes places de la finance internationale – le complice aussi,
de ce fait, de maintes opérations d’échelle planétaire visant à
accroître le pouvoir des uns au détriment des autres. Loin de toujours
lui valoir respect et prestige, cette position met au contraire à mal ses
redoutables compétences en matière de gestion d’actifs tertiaires, de
placements et de défiscalisation. Il est vrai qu’il peut paraître déloyal,
voire inique, dans notre monde qui souffre économiquement, de tirer
son épingle du jeu de la gestion avantageuse de l’argent des
« autres ». L’économie, cette continuation de la guerre par d’autres
moyens, arguera-t-on en paraphrasant Clausewitz.
L’approche à cru et sans concession de la réalité luxembourgeoise,

pour Filip Markiewicz, entend pour autant s’élever au-dessus du seul
documentaire. Elle est aussi de l’ordre de l’introspection intime, sur
fond d’amour-haine et de « Je t’aime moi non plus ». Natif du Grand-
Duché, devenu mature dans son ambiance très libérale (au sens
n o b l e d u m o t ) , l ’ a r t i s t e s ’ y e s t i n o c u l é u n e b e l l e
conscience démocrate, une tolérance, cet l’esprit humaniste qui
irrigue aussi en profondeur le Genius Loci luxembourgeois. Sans
oublier cette autre donnée cardinale, celle de la liberté de pensée et
d’expression, dont résonne dans Paradiso Lussemburgo la possibilité
laissée au spectateur de s’exprimer, de former des points de vue à
partager. Le pire n’est pas toujours sûr, l’enfer partage toujours
quelques qualités avec le paradis.
 

Mais encore ?

Dans le parcours de Filip Markiewicz, Paradiso Lussemburgo,
installation à géométrie variable, constitue une synthèse. Elle compile
à sa manière propre, toute d’accumulation et de classement, une
décennie de création ayant vu l’artiste s’assigner une mission
essentielle et double : le témoignage lucide (le monde existe), la
ponctuation vitale personnelle (c’est en ce monde et en nul autre que
j’existe). L’art, pour l’occasion, se nourrit du réel, il y retourne
instamment, il rebondit sur lui, l’imaginaire aussi y est réaliste et la
question de l’identité s’y voit en permanence posée, celle de l’artiste
avant toute autre. Créer, ce n’est pas seulement vivre voire vivre et
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résister, selon le précepte deleuzien – c’est d’abord se vivre et « faire
avec ». Contexte d’abord, dont moi.
La source d’inspiration de l’artiste ne peut dès lors qu’être le monde

« tel quel » (la « réalité ») et tel que le vit et l’expérimente en premier
lieu Filip Markiewicz en personne. Un monde « tel quel »,
comprendre, saisi à hauteur d’homme par un jeune créateur projeté,
au début des années 2000, dans l’incertain destin de la culture
européenne. Poussée des extrêmes politiques, résurgence des vieux
démons totalitaires, contamination par la sous-culture de
l’entertainment, crispations identitaires et religieuses, replis
communautaristes… L’Europe où grandit le jeune Markiewicz n’est
pas d’office conforme à ce que promettaient construction
communautaire et suites de la Chute du Mur et de la désoviétisation
(1989-1991). Rien d’étonnant donc, se mettant à l’œuvre, que l’artiste
en vienne à générer instinctivement créations plastiques ou
performances en rapport avec des thématiques personnelles
rejoignant celles de tout jeune Européen soucieux de ne pas voir
dilapidées dans la médiocrité ou la barbarie, et sa vie, et la civilisation
où sa vie se développe. L’attention à l’histoire européenne, la
question de l’immigration, l’inquiétude face à la montée de l’extrême-
droite, l’invasion sous-culturelle des séries télévisées US (Breaking
Bad), la permanence des cultures de la « défonce », le rock, le
cinéma et ses icônes… tout ceci, dans un vrac cohérent, est de
saison et s’en vient nourrir en toute logique œuvre qui indexe le
présent dans toute sa latitude, ses variations et sa respiration. Avant
d’être universel, le propos de l’artiste est singulier-universel : il est un
point de vue, serait-il l’expression d’un point de vue largement partagé
parce que générationnel.
Dessins, peintures, performances, films… de Filip Markiewicz, sitôt

l’artiste au travail, sont autant de piqures de rappel. L’accumulation y
est de règle, la réalité même se déployant à travers une multitude
d’entrées. Une sentence reproduite blanc sur fond noir, un billet de
banque trafiqué, une pochette de disque rock, une photo d’actualité
récente ou moins récente, le portrait d’une star de la musique ou du
cinéma, les interrogations d’un jeune Werther d’aujourd’hui… La
réalité ainsi « moulinée », avec ses cohérences internes et ses
grands écarts (on y croise Marilyn Manson et Vladimir Poutine, Pablo
Picasso et État islamique, les camps de la mort nazis, le Global
Warming et le désarroi écologique…), n’est pas seulement offerte en
retour comme un « spectacle », comme une offre absurde et indigeste
dont il faudrait à la fin faire quelque chose de censé et de comestible.
Telle que nous la présente Filip Markiewicz, la réalité exprime plutôt
du monde tel qu’il se donne à chaud en notre début de 21ème siècle
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sur fond de remise en circulation des valeurs au bénéfice de la
consommation, du kaléidoscopique et de ses corollaires,
l’aveuglement et l’hébétude, l’incompréhension, l’errance sémantique,
la difficulté à y voir simplement clair.

Discours d’une méthode

Filip Markiewicz est un artiste engagé d’aujourd’hui. À savoir ? Non
plus le nervi, le « compagnon de route » d’idéologies tyranniques,
l’encarté allant reproduisant des slogans à la demande petit doigt sur
la couture du pantalon de l’uniforme de son parti mais un créateur à la
fois responsable (cela me regarde) et individualiste (cela me regarde
d’autant plus que cela me concerne au premier chef). Cette double
inflexion à regarder et cuisiner en dehors et en soi fait clairement
l’essence, revenons-y, de Paradiso Lussemburgo. Le Luxembourg
que convoque et évoque l’artiste, c’est autant le Grand-Duché
historique et contemporain, son être, sa culture, que le rapport
familial, intime et psychologique qu’entretient avec lui Filip
Markiewicz.
Ce vaste diorama thématique, en termes scéniques, n’est pas sans

emprunter certains aspects de son dispositif à une réalisation
antérieure de l’artiste, ayant élu pour cadre, celle-là, l’abbaye
luxembourgeoise de Neumünster, et prompte à nous éclairer déjà,
elle aussi, sur la « MM », la Méthode Markiewicz. Dans ce lieu de
recueillement et de prière changé à l’orée de l’âge contemporain,
successivement, en prison, en caserne de gendarmerie, en
dispensaire militaire puis de nouveau en prison (1796-1985),
périmètre de souffrance pour finir réhabilité en centre d’art (en 2004),
Filip Markiewicz présente en 2012 Silentio Delicti, une création qui,
par son dispositif complexe et proliférant, annonce et préfigure
Paradiso Lussemburgo. Son thème : le fréquent silence des individus
et des nations devant l’événement historique traumatisant ; les
intermittences parfois coupables de la mémoire. Dédiée de manière
significative aux parents de l’artiste, Inga et Theodor, faisant de
surcroît intervenir d’autres membres de sa famille, Silentio Delicti joue
déjà pour Filip Markiewicz, à l’instar de Paradiso Lussemburgo, le rôle
d’un miroir privé, dans une perspective identitaire en plus d’être
historique et morale.
Multipliant comme le fait Paradiso Lussemburgo les entrées

plastiques, visuelles et sonores – de grands dessins placardés en
extérieur, une installation à même la cour de l’Abbaye, une
performance, un concert, l’omniprésence de « croix de l’urgence », la
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Croix Rouge au premier chef… –, Silentio Delicti met en scène la
mémoire noire du 20ème siècle telle que peut légitimement
l’appréhender un jeune Européen d’aujourd’hui. Tour à tour convoqué
à travers le stalinisme, le nazisme et sa fureur exterminatrice, les
charniers de Srebrenica, le passé récent du continent européen
remémoré pour l’occasion est celui des convictions meurtrières de
l’idéologie – qu’elle soit de gauche ou de droite, laïque ou d’inspiration
religieuse – plus celui du « corps », de l’humain projeté dans un
destin qui, dans ce cas, le dépasse de toutes parts. Loin que le
« corps » dont nous entretient Filip Markiewicz dans Silentio Delicti
soit celui, rêvé par l’humanisme, de l’homme accompli, loin qu’il soit
celui du citoyen majeur que modelèrent les Lumières, loin qu’il s’élève
au rang majeur de l’« homme nouveau » fantasmé par les modernes
et glorifié par les totalitarismes, le « corps » mis sur la sellette est
celui plutôt d’un être perdu, malmené, abusé, dépassé. Le corps d’un
individu battu par le vent mauvais d’une Histoire s’écrivant en lettres
de sang, et devenu, plus qu’acteur, le spectateur impuissant d’une
comédie grotesque – la comédie même de la Macht destructrice, de
la « puissance » comprise comme une expression de la volonté, mais
alors qui vous échappe, et comme l’apogée de la force maîtrisable,
mais alors dont la maîtrise elle aussi échappe bientôt à tout contrôle,
à toute régulation, à toute sagesse, au grand dam du respect dû à
l’humain qui aspirerait au sobre bonheur arcadien non destructeur et
respectueux d’autrui.
Ponctuée par les mots « Arbeit » (travail), « Macht » (puissance),

« Freiheit » (liberté), ces trois mots dont le maillage sous forme de
phrase, placardés à l’entrée du camp d’extermination d’Auschwitz-
Birkenau (actuellement Oświęcim, en Pologne), accueillaient les
déportés victimes du nazisme (« Arbeit macht frei », « Le travail c’est
la liberté » ) , Silentio Delicti offre en fait le spectacle d’un curieux
théâtre noir, un théâtre de la cruauté qui se serait intériorisé, qui
relève pour finir, sans conteste, de la hantise personnelle. Il est donc
toujours coupable de se taire lorsque la situation commande que l’on
rende publics de grands maux partagés ? Alors moi, Filip Markiewicz,
le grand « hanté » de Silentio Delicti, je vais « parler », et littéralement
dans ce cas : intervenir au sein même de mon œuvre propre, comme
figure témoin, comme juge, comme procureur à charge, comme
troubadour. Non sans faire aussi intervenir dans mon installation des
membres de ma famille, concernés tout comme moi (bien plus que
moi peut-être, à dire vrai) par le poids anesthésiant de l’Histoire : un
oncle, qui a vécu en Pologne sous l’ère communiste, est filmé
chantant un hymne russe à la gloire de la grande patrie unifiée des
Slaves, et son image projetée sur un mur de l’ancienne abbaye à
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proximité de son grand portrait dessiné ; le tout jeune fils, lui aussi,
est dessiné en grand et son visage, affiché. Se retrouvent pour la
circonstance unis dans cette vaste fresque métaphorique, à toutes
fins d’énergiser la parabole, de soutenir l’artiste « parleur » dans sa
tâche, ceux qui furent et ceux qui arrivent. Ceux qui furent  ?
Comprendre, ceux qui n’ont peut-être pas assez dit – pas assez
dénoncé l’anomalie que représente d’office le politique quand il est
aux mains de barbares. Ceux qui arrivent ? Comprendre, ceux-là dont
on espère qu’ils seront loquaces à bon escient et sans faillir sitôt qu’il
conviendra de nouveau de l’être, futurs tribuns de la justice humaine,
annoncés porteurs de voix au service de l’intérêt général et non pas
partisan. Autant de maillons d’une chaîne génétique que l’artiste
assemble dans cette espérance folle : à la fin, le lâche oubli tactique
des turpitudes laissera place au chœur des voix de la sagesse, du
respect et de la Raison.

Je me cherche et je cherche l’humanité

L’œuvre de Filip Markiewicz, en chacune de ses étapes, se définit
par son refus de la gratuité. La prolifération la caractérise ? Celle-ci se
justifie sans défaut : la réalité est un millefeuilles. La théâtralité s’y
impose comme une « manière de faire » ? Mais c’est pour mieux faire
passer signes et messages.
Le refus de l’artificiel, le refus du style pour le style, caractéristiques

de l’artiste, et sa signature, acquièrent ici la valeur de programme. Et
ce, au nom d’une Nécessité avec un grand « N », superlative, que l’on
va dire tout à la fois thérapeutique et éthique. Filip Markiewicz, à
travers ses créations, rend compte de notre réalité sans s’illusionner
sur la barbarie frontale ou insidieuse qui la caractérise, il nous
entretient d’un monde vécu qui n’a rien d’idyllique, que signalent ses
séductions douteuses autant que son irrégularité, son imperfection,
son hypocrisie, sa violence, son manque d’équité, son goût
irrépressible des combinaisons tordues. Créer en le rappelant, créer
de le rappeler, en élisant l’artiste témoin, c’est opérer comme
révélateur, comme dénonciateur, comme guérisseur. C’est avancer le
principe d’une possible thérapie, d’une amélioration souhaitable, d’un
amendement. La disposition éthique de l’œuvre de Filip Markiewicz,
immédiatement comme sub specie aeternitatis, réside dans cette
inflexion à ne jamais lâcher la proie pour l’ombre, à ne pas laisser le
spectateur en repos, pour cette raison d’abord : le premier spectateur
de l’œuvre, c’est, ici, l’artiste en personne.
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Paradiso Lussemburgo, tout comme avant cette création vénitienne
Silentio Delicti, peut être interprétée comme l’équivalent d’une
psychanalyse. L’artiste, sur le divan, s’allonge et extrait de lui, dans le
désordre, au rythme d’une parole brouillonne, tout ce qui lui vient à
l’esprit sur le Luxembourg. Le Roman de Renart revisité par Michel
Rodange et les trophées de chasse taxidermisés de son enfance ; la
bière qu’il boit sans soif les soirs d’été, avec ses copains au pied de la
Gëlle Fra, jusqu’à l’éthylisme ; les drapeaux multicolores ; la
devanture discrète des banques ; les forêts profondes et les parcs ;
l’ovale hypostyle gracieux de la Philharmonie plantée par Christian de
Portzamparc sur le plateau de Kirchberg ; le son feutré des nouvelles
calamiteuses venues d’un ailleurs lointain, maintenu à distance par le
confort climatisé du Luxembourg ; le feulement des puissantes
automobiles à six et huit cylindres qui sillonnent en nombre le Grand-
Duché… Cette psychanalyse, toutefois, elle ne saurait suffire, parce
que trop égotiste, et par trop égoïste. Elle réclame en vérité de se
prolonger dans un authentique « acte de foi », dans un autodafe qui
va faire de l’artiste un prophète de notre temps. La poésie sera
efficiente ou ne sera pas.
« Acte de foi » ? En janvier 2012, Filip Markiewicz crée le Comité

pour la Technologie de Dépolitisation du Corps. Argutie, sûrement
pas. L’artiste, qui anime cette structure, la dote d’un manifeste que lui
inspire, écrit-il, le Beatle John Lennon, l’auteur de l’immortelle ballade
Imagine. Ce texte structuré en neuf apophtegmes forme un vœu, celui
de l’homme débarrassé de ses conditionnements anciens comme
modernes. Pas d’appel à un hédonisme gratuit, pas de vocation à
héroïser l’humain, juste cette aspiration, un futur ménageant
l’humanité et une humanité, dans ce futur, délivrée de ses fléaux
génétiques, nationalisme, dogmatisme, servitude consentie,
grégarisme et orgueil. « Imagine le corps humain n’appartenant à
aucune religion particulière ». « Imagine le corps humain ne se
sentant pas supérieur à la nature ». « Imagine une culture où toute la
création artistique procurerait à tous les corps humains des
interrogations philosophiques susceptibles d’améliorer la vie en
société ». La Technologie de Dépolitisation du Corps, dans l’esprit de
Filip Markiewicz, est ce nouveau savoir indispensable, cette
« sapience » seule à même de pouvoir nous délivrer du mal
contemporain, et d’en finir avec l’aliénation, résultat de cette
construction oppressive du corps politique que les pouvoirs, a bien
montré Michel Foucault, n’ont de cesse de façonner. Une
domestication, mais à l’envers, marchant dans le sens de la libération.
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Le Luxembourg comme métaphore

On peut, un peu vite, faire de Paradiso Lussemburgo une œuvre
d’abord et tout bonnement critique, un état des lieux ouvragé, en
certains de ses contenus, au vitriol. Le Grand-Duché du Luxembourg ?
Voyageur qui espères trouver là le Paradis sur terre, abandonne toute
espérance ! Mais non. Car Filip Markiewicz, quoi qu’il ne ménage
guère son « pays », sa « nation », sa « patrie », son « Vaterland »,
son « homeland », se sert de son bilan comme d’une opportunité de
clarté. Ce travail est un préalable. Il faut savoir où l’on vit et comment
si l’on veut arranger sa vie et, partant, le lieu où cette vie prend racine
et sens.
Ainsi comprise, la « manière » propre à l’artiste le désigne, sinon

comme un franc-tireur, du moins comme un créateur plutôt singulier
dans le paysage fourni des plasticiens contemporains. Pourquoi cela ?
Du fait du large investissement pratique généré par l’acte même de
création. Tout à la fois, pas moins et sans hiérarchie, voyons Filip
Markiewicz comme un illustrateur, comme un documentariste, comme
un politicien, comme un philosophe, comme un baladin du monde
européen, comme un moraliste, comme un enquêteur, comme un
archiviste. Plus qu’un « artiste » au sens strict, en tout état de cause –
l’artista, ce travailleur, nous enseigne l’étymologie, dont la
compétence réside dans le fait de maîtriser l’art difficile de la
représentation. Paradiso Lussemburgo, sous cette lumière, n’est pas
sans faire penser à une composition dont la vocation, au-delà des
formes produites, au-delà du propos tenu, viserait beaucoup plus et
beaucoup plus loin – l’expression d’une mentalité d’époque.
Paradiso Lussemburgo ? Un diagnostic de l’époque appréhendée

dans son tout, au regard de sa mentalité globale, une mentalité dont
l’actuel Luxembourg, fragile État mais grande puissance d’un même
tenant, est comme la métaphore prégnante, et un parfait laboratoire.
Ici ne se conjoignent-ils pas, en un tout préservant l’harmonie de
façade, paix et hostilités, morale et trafic, idées élevées et bassesses
concrètes, petits meurtres entre amis et grandes accolades
fraternelles, image de réussite et haine de soi, autosatisfaction et
conscience malheureuse ? Tout ce qui fait le monde contemporain
côté usages de pouvoir et jeu avec les apparences, le mariage de la
enviée Façade, qui brille, et de la sombre Cave, où l’on fomente. L’art
comme « allégorie réelle », pour reprendre les termes de Gustave
Courbet à propos de son Atelier du peintre. Faire de la création,
mieux qu’une fenêtre ouverte sur le monde, une parabole crédible.
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– Paradiso Lussemburgo, la parabole, dans toutes ses grandes
largeurs, dans toutes ses acceptions et contradictions, de la
complexité, de la fragilité, de la puissance scintillante et blafarde du
Vieux monde vu depuis le Grand-Duché, son si noir et si joli miroir.

*
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