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My Niece’s Pierced Knees est la première exposition muséale 
individuelle de l’artiste anversois Dennis Tyfus (˚1979). Après sa 
contribution à l’exposition de groupe Experience Traps avec la nouvelle 
sculpture De Nor, Tyfus trace à présent un sillon hautement personnel 
à travers l’ensemble du parc de sculptures. Bien que Tyfus présente 
surtout de nouvelles œuvres dans cette exposition, l’ensemble se lit 
comme un état des lieux d’une pratique artistique prodigieuse qui suit sa 
propre voie, comme le résumé de vingt ans d’activités ou pour le formuler 
comme l’artiste lui-même : vingt ans à « faire quelque chose ».

Dennis Tyfus est surtout connu en tant qu’artiste au très haut degré 
d’autonomie et d’auto-organisation qui a su développer un réseau 
international substantiel ces dernières années, en plus d’un ancrage 
local solide et de liens intenses avec la scène artistique et musicale 
anversoise. Son œuvre s’inscrit dans une pratique effrénée du dessin et 
une prédilection affichée pour la langue et la parole, mais la forme sous 
laquelle il les fait apparaître est très diverse. Il s’agit d’une œuvre en 
mouvement constant. L’aspect sculptural de l’œuvre de Tyfus réside dans 
son approche très méticuleuse et très consciente de l’espace qu’elle 
occupe. L’œuvre de Tyfus surgit par conséquent littéralement partout et 
souvent dans l’espace public. Outre des dépliants et des affiches, des 
dessins et des tableaux, des performances et des installations, il produit 
des sculptures, des vidéos, des vinyles, des concerts, des T-shirts, des 
magazines, des livres et des tatouages. Son label, Ultra Eczema, qui a 
entre-temps quelque 250 sorties à son actif, permet à Tyfus d’intégrer des 
influences et des intérêts à sa propre pratique artistique, et de maintenir 
le contrôle sur elle, malgré le véritable imbroglio qu’elle constitue.
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LA PRATIQUE ARTISTIQUE DE DENNIS TYFUS 

Auto-organisation 

Enthousiasmé et stimulé par des initiatives exceptionnelles 
comme la radio libre anversoise Radio Centraal ou l’espace 
d’art indépendant Factor 44, Tyfus lance dans les années 90 un 
propre parcours le long de lieux auxquels le langage populaire 
spécialisé attribue les qualificatifs d’espace « autonome, DIY, off ou 
autogéré » ; une série de mots qui revient à dire qu’il est possible 
de réaliser les choses soi-même, non pas en réaction à un circuit 
existant, mais à partir d’une évidence de l’action, d’une habitude 
naturelle de formuler des réponses sans que soient posées de 
questions et à partir d’un enthousiasme irrépressible. Il s’agit d’une 
attitude qui débouche d’elle-même dans les interstices d’un tissu 
culturel ou urbain, qui ne reste pas attendre à l’atelier, mais va 
rejoindre le monde et en explore l’espace de jeu et tous les recoins. 

Dans le cas de Tyfus, cela donne lieu à un écheveau d’activités 
et de collaborations. Très jeune, il anime sa propre émission 
hebdomadaire sur Radio Centraal, Tyfustijd [Temps de Tyfus], 
dans laquelle il ne passe pas seulement de la musique et du son, 
mais cherche aussi une voix – jusqu’à aujourd’hui – qu’il trouve et 
diffuse chaque semaine sur les ondes. La radio, et plus précisément 
Radio Centraal, est cruciale pour comprendre l’œuvre de Tyfus. 
Dès ses débuts, Tyfus cherche un lieu où il peut partager avec 
d’autres des intérêts, des influences et un réseau international 
toujours plus vaste de musiciens et d’artistes amis. En tant 
qu’organisateur, il contribue intensément à des concerts et des 
événements à Scheld’apen, un squat qui se transforme plus tard 
en atelier artistique, situé au sud de la ville d’Anvers. Les dépliants 
et les affiches qu’il conçoit à ces occasions sont les supports qui 
véhiculent son langage visuel dans l’espace public. 
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À partir de l’été 2010, il investit avec l’artiste Vaast Colson un 
véritable lieu à lui, Gunther, situé symboliquement dans un centre 
vaguement commercial au pied de la tour de l’architecte Renaat 
Braem qui abrite l’hôtel de police de la ville d’Anvers. À l’exception 
de la tour, le projet conçu par Braem pour l’ensemble du site 
n’a jamais été réalisé. En lieu et place, on a construit ce centre 
commercial, où Gunther occupe un espace vitré hexagonal, qui a 
peut-être eu un jour vocation à devenir un lieu de rencontre animé, 
mais que la ville et ses habitants ont grandement ignoré. Il s’agit du 
lieu idéal : situé en plein cœur de la ville, mais qui suscite pourtant 
l’étrange sensation de se trouver dans un coin perdu. Après Gunther 
suit Stadslimiet, à nouveau avec Colson, situé au bord du fleuve, 
dans le centre historique d’Anvers. Stadslimiet occupe un espace 
qui n’en est pas un. Sous un escalier, juste en face du château 
du Steen, il se faufile dans un endroit quasi impossible au centre 
de la ville. À Gunther et à Stadslimiet, l’accent est davantage mis 
sur l’exposition d’œuvres d’art plastique. Ainsi, Tyfus et Colson 
utilisent les noms de famille de leurs mères pour ouvrir une galerie 
à Stadslimiet, Vansteensel & De Caigny Gallery. Il s’agit du présage 
d’un nouveau déménagement, qui voit le duo Tyfus-Colson s’étendre 
à un trio avec l’artiste néerlandais Peter Fengler. Ensemble, ils 
fondent Pinkie Bowtie. 

Il serait erroné d’en déduire que la pratique de Tyfus ne se déploie 
que dans un circuit alternatif ou se suffit d’un propre monde 
parallèle. À partir de 2000, il participe à de multiples expositions de 
groupe dans des galeries et des espaces d’art. 
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Dessiner sans relâche

Le « quelque chose » que fait Tyfus est assez difficile à saisir ou à 
définir à première vue. Son œuvre semble partout. Elle trouve son 
origine personnelle dans le langage visuel versatile et l’atmosphère 
de la culture du skateboard des années 80 et 90, une culture 
paradoxale de jeunes désœuvrés productifs, à l’excès d’adrénaline. 
On pourrait affirmer que l’œuvre prolonge la ligne historique tracée 
dans le livre Lipstick Traces de l’auteur états-unien Greil Marcus, 
une ligne diagonale précaire qui part du dadaïsme et du surréalisme 
pour arriver au punk en passant par le lettrisme et situationnisme. Le 
fondement de l’œuvre de Tyfus est clair : une pratique continue du 
dessin qui tente dès le début de combiner le désopilant et le pénible 
et préfère ce qui est à la fois léger et douloureux, ce qui pourrait être 
qualifié d’agaçant ou d’incommode, avec par moments un accent 
sensuel ou parodique, mais sans jamais s’y limiter exclusivement. 
Le langage visuel évolue de dessins doux et simples, voire naïfs, 
d’animaux – des hiboux et des ours – ou de personnes – souvent 
des femmes – à des dessins au trait, psychédéliques et agités, pour 
ensuite revenir au point de départ. Un trajet sinueux qui a abouti 
récemment à une série de merveilleux dessins au crayon de couleur, 
Up- en Downgrades, que Tyfus considère lui-même comme la 
manière provisoirement définitive dont il souhaite s’exprimer. Si les 
dessins représentent Tyfus dans des situations pénibles où il joue 
le rôle principal et se portraiture avec acuité, il prend beaucoup de 
plaisir à les réaliser. Ces dessins poursuivent la ligne du travail que 
Vaast Colson et lui ont présenté au Centre Frans Masereel après une 
résidence à Istanbul : une série de dessins de scènes cocasses et de 
« faits réels » tels qu’ils se sont déroulés lors de leur résidence. 

Langage et mot

Un autre pilier de l’œuvre de Tyfus est le langage ou le mot, 
qu’il aborde une fois de plus à sa façon très personnelle. Une 
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conversation avec Tyfus est souvent une plaisanterie d’initié 
étendue à l’infini qui démontre son intérêt pour les jeux de mots 
et les sens cachés. Mais cela va plus loin. Tyfus intègre le mot de 
manière matérielle, en tant que voix, en tant que combinaison de 
mots qui jouent avec l’ambiguïté du son et de l’image, ou en tant 
que langage exécuté, mis en pratique, comme si chaque mot était 
littéralement un verbe et devenait une œuvre. La parole en tant 
que voix est très liée à ses activités d’animateur radiophonique et il 
s’agit de la ligne qui va de la voix humaine et de la poésie concrète 
et sonore à la musique ou aux sons expérimentaux auxquels il donne 
corps en tant que musicien ou performeur sous le pseudonyme 
de Vom Grill. Pour ce faire, il déforme la voix humaine, en tant 
qu’imitation d’autres voix ou littéralement avec des effets sonores 
sur bandes enregistrées, ou bien il l’aborde comme une sonorité 
oscillant au bord de la signification. 

Les titres des œuvres de Tyfus bénéficient d’un statut tout à fait à 
part. Souvent, les titres ne paraissent pas en lien avec l’œuvre et 
ont en tout cas une valeur descriptive très réduite. Pour Tyfus, les 
titres sont des espaces qui méritent leur propre teneur, de nouvelles 
possibilités de réaliser quelque chose. Il s’agit en général des 
poèmes d’une ligne, de circonvolutions ou de citations détournées 
qui émergent dans les carnets de croquis de Tyfus et qu’il ajoute à 
quelque chose, sans trop se soucier du rapport entre le titre et le 
contexte environnant. Un bel exemple en est brossé dans Onder De 
Titels, [Sous les titres], un livre qu’il a publié en 2013 aux éditions Für 
Dich Verlag et qui comporte une liste chronologique de tous les titres 
des informations parues sur le site internet de Tyfus entre 2006 
et 2013. Parfois, Tyfus inverse la relation entre le titre et l’œuvre 
et le langage prend le dessus. L’œuvre devient alors une exécution 
matérielle, formelle ou plastique du mot. Au M HKA, il a présenté 
avec Peter Fengler une œuvre intitulée vetzakken qui se compose 
de sacs de graisse – une interprétation littérale quand on sait qu’en 
néerlandais le terme veut aussi dire « gros lard, cochon ou mufle ». Et 
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pour une exposition dans l’espace public, il fait monter sur la façade 
de sa maison, sous la fenêtre de sa chambre à coucher, une plaque 
commémorative en pierre naturelle, sur laquelle on peut voir une 
photo de lui et lire les mots : « Ici repose Dennis Tyfus », en sachant 
qu’en néerlandais reposer veut aussi dire « se reposer ».

Se mouvoir dans l’espace

Son amour profond du langage et sa pratique effrénée du dessin 
constituent la base de son œuvre, mais il n’expose que rarement des 
dessins en tant que dessins et les mots sont simplement imprimés 
sur du papier blanc. L’œuvre est en mouvement constant et se 
répand à toute allure à travers l’espace. C’est précisément pour 
cela que l’œuvre de Tyfus est tellement pertinente pour un musée 
de sculpture en plein air comme celui du Middelheim. Le caractère 
sculptural réside dans la manière dont l’œuvre aborde et occupe très 
consciemment l’espace. Le chaos ou insaisissabilité des activités 
artistiques de Tyfus découle d’une sorte d’agitation productive. 
À l’instar des titres des œuvres qui deviennent un espace en soi 
où Tyfus peut produire quelque chose de neuf ou de différent, 
chaque élément ou chaque centimètre carré devient une occasion 
de livrer une contribution ou d’y dissimuler subrepticement une 
œuvre. Les dépliants et les affiches des expositions représentent 
souvent des œuvres qui ne font pas partie de l’exposition, ce qui 
leur confère une autonomie singulière. L’œuvre de Tyfus se retrouve 
littéralement partout et très souvent dans l’espace public. Outre les 
dépliants et les affiches, les dessins, les tableaux, les performances, 
les installations, les vidéos, les vinyles et CD, les concerts, les 
T-shirts, les magazines et les livres, il y a aussi les tatouages No 
Choice : en fonction du format et de l’emplacement sur le corps qui 
sont demandés à l’artiste, ce dernier décide du motif du tatouage. 
Les tatouages sont uniques et intimes, mais les propriétaires les 
véhiculent à travers le monde, ce qui constitue une diffusion très 
particulière. 
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Beaucoup d’œuvres de Tyfus sont des éditions, ce qui augmente la 
multiplicité de formes et complexifie l’inventoriage. Chaque œuvre 
est juste un moment, un point dans un parcours, un élément d’un 
mouvement qui est toujours propagé.

Ultra Eczema 

La manière la plus simple de quand même déceler une sorte d’ordre 
dans l’œuvre de Dennis Tyfus est son label Ultra Eczema (UE). Plus 
qu’un label de disques au sens traditionnel du terme, Ultra Eczema 
est une succession de numéros de catalogue et ne se compose 
pas exclusivement de ce qui est édité, mais constitue, telle une 
numérotation linéaire d’une pratique artistique, le fil qui regroupe les 
différentes activités de Tyfus. Si chaque œuvre ou chaque activité 
de Tyfus n’est pas forcément reprise sous le label Ultra Eczema, il y 
a néanmoins quasi toujours l’une ou l’autre sortie liée à l’entreprise. 
Qu’il s’agisse d’une exposition de ses propres œuvres dans une 
galerie ou de l’organisation d’un concert, Ultra Eczema trace à 
travers les activités diverses et variées de Tyfus une ligne qui relie 
les différents points. 

Les deux premières sorties étaient des fanzines édités par le jeune 
Tyfus. Ensuite ont suivi beaucoup de vinyles d’autres musiciens, 
mais aussi des publications, des T-shirts et des affiches. À partir 
d’UE50, il devient évident qu’Ultra Eczema n’est pas un simple label, 
mais une numérotation, un inventaire, une façon alternative de 
diviser le temps, de marcher dans son propre sillage, de cataloguer. 
UE50 est un knuckle tattoo [tatouage de poing] sur le poing de Tyfus 
qui sera échangé par la suite avec le label londonien Entr’acte et 
distribué à 49 autres personnes dans les espaces d’exposition 
LLS 387 et Stadslimiet. Des lieux comme Gunther et Stadslimiet 
reçoivent par ailleurs aussi un numéro de catalogue et sont ainsi 
intégrés dans la liste chronologique qui compte entre-temps 
250 parutions.
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Outre une indication du rythme de Tyfus, Ultra Eczema est aussi un 
lieu idéal pour combiner ses intérêts et influences avec son propre 
travail. C’est l’expression de l’effort que fournit un collectionneur 
compulsif pour trouver quelque chose rivé à l’effort fourni par un 
créateur infatigable pour produire quelque chose. 

C’est la découverte d’influences dans l’histoire du punk, de la 
musique expérimentale, de la poésie sonore et des arts plastiques, 
non pas à distance en tant que spectateur ou critique, mais en tant 
que créateur au premier rang, en tant que personne qui souhaite 
participer. 

Une des spécificités d’Ultra Eczema est de mettre en évidence à quel 
point Tyfus considère son œuvre comme le fruit d’un travail collectif, 
comme quelque chose qui se rapporte à des influences historiques 
et à des contemporains intéressants. Ultra Eczema a permis à 
Tyfus de construire, sans faire de bruit, un réseau international 
informel, mais très substantiel, au cours des vingt dernières années. 
« L’anxiété de l’influence » ne semble pas avoir prise sur Tyfus, dès 
qu’il découvre quelque chose ou s’intéresse à quelque chose, il 
désire aussi bien le partager avec d’autres qu’y participer. Sous le 
label Ultra Eczema, il sort autant ses propres créations que celles 
d’amis ou de musiciens ou d’artistes qu’il admire. Il s’agit d’une 
composante essentielle de sa pratique artistique, une pratique qu’il 
partage avec d’autres. Une telle attitude est assez rare dans un 
monde préoccupé par l’originalité. L’œuvre de Tyfus joue cartes sur 
table. Elle ne comporte rien de craintif.
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De Nor

La 248e sortie d’Ultra Eczema s’intitule De Nor, une sculpture 
récente qui fait désormais partie de la collection du Musée du 
Middelheim. De Nor a vu le jour en tant qu’élément de l’exposition 
baroque Experience Traps qui s’est tenue au cours de l’été 2018 
dans le parc de sculptures et a été réalisée en partenariat avec les 
architectes FVWW. De Nor résume en une image différents aspects 
de l’œuvre de Dennis Tyfus. Il s’agit d’une sculpture, mais aussi 
d’un lieu où organiser des activités et en ce sens, cela correspond 
parfaitement à la série de lieux où Tyfus a opéré au cours des vingt 
dernières années. On pourrait qualifier De Nor de version sculpturale 
de Tyfus l’organisateur. 

Le parcours de l’exposition commence à De Nor (p.15).
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EXPOSITION 

My Niece’s Pierced Knees 

Les activités estivales à De Nor furent un prélude à l’exposition 
individuelle My Niece’s Pierced Knees, pour laquelle Dennis Tyfus 
abandonne l’orée du parc pour tracer un sillon hautement personnel 
à travers l’ensemble du parc de sculptures. Belle illustration de 
l’approche du langage qu’adopte Tyfus et du grand intérêt qu’il 
lui porte, le titre n’a toutefois pas de véritable lien direct avec 
l’exposition et a émergé comme une image sonore ambiguë évoquant 
des associations quelque peu douloureuses. Bien qu’il ne donne 
aucune indication de synthèse ou d’orientation, Tyfus parvient 
néanmoins à faire resurgir le langage du titre dans l’exposition, sous 
une forme différente. Lorsque le musicien états-unien Alan Bishop 
a joué à De Nor au mois d’août, Tyfus lui a demandé s’il pouvait 
réaliser un enregistrement sur base des mots My Niece’s Pierced 
Knees. Sous le pseudonyme d’Uncle Jim, Bishop a enregistré 
une histoire improvisée qui traverse, à sa façon très personnelle, 
l’histoire de la musique pop et l’histoire de l’art. L’enregistrement est 
gravé sur un flexi disque et se voit attribuer un numéro de catalogue 
Ultra Eczema (UE250). Ensuite, le flexi disque a servi d’invitation 
officielle à l’exposition au Musée du Middelheim. Le choix d’un 
flexi disque comme invitation n’est pas le fruit du hasard. C’est 
la réalisation longuement attendue d’un désir que Tyfus caresse 
depuis une vingtaine d’années environ. La combinaison entre-temps 
surannée de la matérialité du vinyle et de la mobilité et légèreté d’un 
flexi rend cette forme particulièrement attrayante aux yeux de Tyfus. 
Malgré la multiplicité de formes, l’œuvre de Tyfus ne se dilue jamais 
dans un langage formel totalement éphémère. Tyfus s’intéresse aux 
formes rapides avec un certain poids. En ce sens, un flexi est un 
média magnifique, un objet matériel pourtant destiné à voyager et à 
être offert, un support immatériel du passé.
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PARCOURS DE L’EXPOSITION 

1. De Nor (2018)

Elle se compose de quelques éléments de base auxquels l’artiste 
a donné corps un à un et de manière très précise. Tout d’abord 
apparaît un grand grillage, une clôture faite d’un millier de poteaux. 
Quand on y entre par l’une des deux portes, on aperçoit un sol en 
travertin rouge qui fait office de podium et sur lequel est gravé un 
dessin de Tyfus. Du reste, il y a une tribune en béton, un bar sous la 
tribune, et un nom en néon. Le nom est né de la fascination de Tyfus 
pour le terme « nor » [prison, boîte, bloc] et de son faible pour le 
langage de la bande dessinée. 

L’emplacement de l’œuvre De Nor à l’orée du parc, à proximité de 
l’entrée principale, est un choix explicite. La pièce s’insère ici, tout 
comme Gunther et Stadslimiet, de manière quasi impossible dans 
un musée en plein air. La frontière du parc devient un passage 
frontalier. L’œuvre est comme une écluse ou un sas, comme un 
foyer d’accueil pour naufragés qui attendent et reprennent la mer, 
restent et repartent. Le lieu précis est en outre défini en grande 
partie par la forme du parc et par l’emplacement des arbres. Le 
grillage serpente entre les arbres. La tribune et le podium à même 
le sol se trouvent dans une clairière, ce qui fait de De Nor un lieu 
circonscrit à la frontière poreuse, avec certains arbres qui se 
retrouvent soudain au sein de De Nor et des rhododendrons qui se 
cherchent les uns les autres à travers les grillages. Deux portes 
clarifient la situation : une porte assure à De Nor d’être accessible 
à partir du parc de sculptures lors de ses heures d’ouverture. Cette 
porte se ferme quand l’autre porte, qui donne sur la rue, ouvre le 
lieu à partir de l’extérieur du parc. La seconde porte est donc une 
entrée alternative au parc, à gauche de l’entrée principale. Lorsque 
la seconde porte s’ouvre, la taille du parc se réduit à De Nor, un lieu 
assez intime, à moitié dissimulé dans les fourrés. La tribune accueille 
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les spectateurs, dont les têtes touchent le feuillage, pour assister 
à ce qui se déroule sur scène. Le bar étanche leur soif. Il s’agit des 
éléments indispensables pour un lieu comme Tyfus les aime : les 
fondements rudimentaires de ce qui réunit les gens. Les activités 
proposées sont bien entendu cruciales ainsi que les gens qui s’y 
rendent en tant que performeurs ou spectateurs. L’été 2018 a ainsi 
donné lieu à une longue succession de concerts, de conférences et 
de performances en plein air. 

2. Ultra Eczema 100 (2015) (dehors le muséé au Beukenlaan)

Ultra Eczema 100 est un panneau de signalisation. Un panneau 
bleu en forme de flèche qui indique la distance d’une destination, 
sur lequel on peut lire « Ultra Eczema 100 ». Le panneau se trouve 
à l’angle d’une rue dans le quartier du Musée du Middelheim. Le 
texte sur le panneau est un exemple de la manière dont fonctionne 
le langage dans l’œuvre de Tyfus. Ce qui est en essence un numéro 
de catalogue d’une sortie sous le label Ultra Eczema devient ici un 
texte qui opère totalement différemment. De même que les titres des 
œuvres de Tyfus définissent parfois le travail au lieu du contraire, 
ici, le numéro de catalogue détermine l’œuvre. On dirait que la flèche 
indique le chemin vers le lieu d’Ultra Eczema, à 100 km de distance 
du panneau. La flèche est par ailleurs réellement la 100e édition 
d’Ultra Eczema et donc une sortie « anniversaire », un jalon atteint, 
mais elle indique en même temps le chemin de l’avenir et annonce 
que davantage arrive. Il s’agit d’une œuvre très simple, mais très 
complexe, une image qui fait converger différentes composantes de 
l’œuvre de Tyfus.
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3. In De Balans (eindeloze zangstonde) (2018) 
4. Juicht (eindeloze zangstonde) (2018)

Deux œuvres existantes de la collection du Musée du Middelheim sont 
dotées d’une bande sonore : Het zotte geweld [La violence folle], une 
statue en bronze de l’artiste belge de Rik Wouters et Miracolo [Miracle] 
de l’artiste italien Marino Marini. Il s’agit de sculptures qui suggèrent 
beaucoup de mouvement. L’ajout de Tyfus renforce ce mouvement, mais 
confère une tournure étrange à ces deux sculptures. L’artiste accentue 
l’intensité de l’œuvre de Wouters par une boucle vocale légèrement 
survoltée, ce qui fait perdre à la femme représentée une partie de son 
insouciance et lui donne un air un peu inquiétant. La sculpture de Marino 
Marini est différente, plus dramatique. Le personnage que le cheval 
tente d’éjecter en se cabrant représente le tragique de l’existence 
humaine. Avec sa voix, Tyfus en fait une image comique ; le destin 
tragique de l’être humain adopte quelque chose de grotesque. 

Les brèves boucles vocales que Tyfus a enregistrées pour les œuvres 
sont un bel exemple de la manière dont sa voix flexible joue un rôle 
central dans son œuvre, autant dans ses performances en public en tant 
que Vom Grill que dans son émission radiophonique Tyfustijd ou dans 
l’intérêt qu’il porte à la poésie sonore. La voix radiophonique est une 
voix sans corps qui flotte à travers les ondes. Ici, la voix est couplée au 
poids de deux sculptures en bronze qui font partie des chefs-d’œuvre de 
la collection du musée. Tyfus ne se sert jamais de la voix pour donner du 
sens, pour prendre la parole à partir d’une position autoritaire, mais pour 
exprimer de manière ludique quelque chose de troublant. Cela démontre 
une fois de plus l’approche libre et spontanée de Tyfus à l’égard de 
la collection du Musée du Middelheim. Il ne tente pas de se montrer 
scrupuleusement respectueux, mais cherche un moyen d’insuffler une 
vie différente aux œuvres, de les mettre en mouvement.
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5. The Pogo Never Stops (2018)

L’œuvre The Pogo Never Stops est une performance de danse continue 
de treize tubes gonflables et danseurs d’air. Présenté précédemment à 
l’espace d’art Kunstruimte 1646 à La Haye dans une version plus restreinte 
de trois tubes, le peloton s’étend cette fois à treize danseurs. 

Cette œuvre réunit certains éléments du travail de Tyfus en une 
performance paradoxale. Il dote les tubes gonflables de visages dessinés 
et de T-shirts de groupes de noise. Pour lui, cette œuvre est une autre 
version du phénomène bizarre du pogo (une danse qui consiste à sauter de 
haut en bas et associée au punk rock). Le bruit mécanique des ventilateurs 
qui activent les tubes gonflables confère quelque chose de quasi animal 
à l’ensemble, ce qui est renforcé par l’imprévisibilité des balancements. 
Tyfus témoigne ainsi de l’intérêt qu’il porte aux sons industriels et dans 
les musiques et les sonorités expérimentales généralement appelées 
« noise ». En néerlandais, le mot « souffler », parfois employé dans les 
milieux musicaux pour décrire de la musique très forte, mais il peut être 
pris au sens littéral ici. Il n’est pas d’emblée évident si les treize figures 
forment un groupe ou un public, ce qui met surtout l’accent sur l’énergie 
complexe qui anime l’ensemble. L’installation n’est en outre pas isolée, elle 
se situe dans la ligne de vue du château du parc, qu’elle transforme dans 
l’ensemble en terrain de festival. Les sculptures de la collection du Musée 
du Middelheim qui se trouvent à proximité de l’installation The Pogo 
Never Stops prennent toutes une autre dimension, comme si elles étaient 
contraintes d’entretenir un rapport avec l’énergie de l’installation. Tyfus a 
déjà exploré de différentes manières la ligne entre la machine, la danse et 
la musique : de dreadlocks fixées à des ventilateurs sur fond de musique 
reggae au Beursschouwburg à Bruxelles à des vidéos de danse projetées 
en boucle, où l’on peut aussi bien voir l’artiste entreprendre une tentative 
de danse contemporaine ou intervenir en tant que DJ house dans une salle 
de concert comble ou encore une amie filmée en train de danser à l’infini 
sur le tube Girl fom Ipanema dans la gare de Malines, sur toile de fond fluo.
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6. Strafstudie (1) [Retenue (1)] (2018)

L’œuvre Strafstudie (1) est la première œuvre de ce qui devrait devenir 
une série de versions sculpturales inspirées des dessins au crayon 
de couleur Up- and Downgrades que Tyfus a exposés récemment à la 
galerie Pinkie Bowtie à Anvers et à la Gelateria Sogni di Ghiaccio à 
Bologne. Alors que les dessins représentent des autoportraits d’une 
acuité sans faille, Tyfus intègre deux amis proches à cette sculpture 
hyperréaliste de trois garçons punis, rythmée par un lance-balles 
de tennis. On est une fois de plus frappé par la prédilection de Tyfus 
pour la beauté de la répétition, des boucles sonores ou des rythmes 
répétitifs. Ici, c’est la cadence qui exerce un effet hypnotique. L’idée 
que développe Tyfus d’une retenue scolaire est assez haute en couleur : 
des balles de tennis projetées à courte distance percutent l’artiste en 
plein visage et deux haut-parleurs diffusent de la musique trance goa 
qui hurle dans les oreilles d’un de ses amis. Les dreadlocks que Tyfus 
a utilisées précédemment dans son exposition au Beursschouwburg 
à Bruxelles pour donner corps au vent d’un ventilateur reviennent ici, 
mais cette fois sur la tête de ses amis. Les expressions des visages des 
trois personnages prennent une tournure irrémédiablement différente 
du fait d’être en relation avec les sculptures classiques du parc.

7. Stampersgat-Fijnaart (partie 2) (2018) au Pavillon Braem

Le parcours de Tyfus à travers le Musée du Middelheim s’achève de 
manière symbolique dans un angle vide du pavillon Braem. Tyfus y 
présente une sculpture de 160 tampons. Une première version de cette 
œuvre était une installation à Pinkie Bowtie dans laquelle Tyfus a 
rempli aux tampons un livre de dessins à l’aide d’une série de tampons 
de figures géométriques rudimentaires. Il étend à présent l’installation 
et le visiteur peut lui-même tamponner le livre 

Les 160 tampons dissimulent autant de dessins de Tyfus et constituent 
un moyen sculptural d’à la fois dissimuler et exposer les dessins. 
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Comme dans d’autres œuvres de l’exposition – la gravure sur le sol 
de la scène de De Nor, les visages sur les tubes gonflables ou la 
version tridimensionnelle de Strafstudie (1) – les dessins de Tyfus sont 
présentés de manière indirecte. Ici, ils sont cachés en images inverses 
sur la surface de tamponnage et ne deviennent apparents qu’à travers 
l’action de tamponner. À l’instar des vinyles, des flexi disques ou des 
enregistreurs à cassettes audio, les tampons sont un langage formel 
qui répond aux affinités de Tyfus. le tamponnement est une activité 
matérielle qui requiert du maniement, de la manipulation, mais elle n’en 
est pas moins un média rapide inventé autrefois pour pallier le geste 
répétitif et fatigant de l’écriture à la main. Ce fut aussi une technique 
précurseur de l’imprimerie. Le livre que les visiteurs peuvent eux-
mêmes « imprimer » porte le numéro de catalogue Ultra Eczema 249.

8. Livre “I know this sounds quite ridiculous, but I just follow the 
line.” – Nico Dockx en conversation avec Dennis Tyfus, du 12-07-2017 
au 12-07-2018 (2018)

Concomitamment à l’exposition paraît un livre composé d’une longue 
interview de Dennis Tyfus par son collègue et ami Nico Dockx. Les 
deux ont échangé des courriels pendant précisément un an au rythme 
d’une question et d’une réponse par jour.

Il s’agit d’un écheveau de noms, de références et d’intérêts, complété 
par des illustrations, qui offre un regard fragmentaire sur vingt ans 
de pratique artistique et met en regard deux pratiques artistiques 
différentes qui présentent parfois d’étonnantes ressemblances. Le 
livre est en vente à la librairie du musée.

Le texte de cette brochure a été écrit par Sis Matthé qui suit de près la 
pratique de Dennis Tyfus depuis tout un temps. 
Les commissaires de cette exposition sont Sara Weyns et Pieter Boons.
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Offre publique dans le cadre de cette exposition

Film d’introduction  
En NL/EN 
À visionner dans le hall du château. 
Et aussi sur le site du musée www.middelheimmuseum.be et sur 
ARTtube.nl

Visites guidées gratuites pour visiteurs individuels 
En NL 
Le dimanche après-midi (chaque 2e dimanche du mois) 11.11, 9.12, 
13.1, 10.2, 10.3 
De 14 à 16 heures.  
Nous prévoyons un(e) guide pour adultes et un(e) guide pour familles 
avec enfants (6-12 ans). 
Il n’est pas nécessaire de réserver 
Les guides vous attendent à l’accueil du château.

Visites guidées de groupes pour écoles et associations 
En NL/FR/EN/DE 
Réservation téléphonique via VISIT Antwerpen au 03 232 01 03. 
Les guides vous attendent à l’accueil du château.

Plus d’information auprès du Service Médiation vers le public

Greet Stappaerts 
Greet.stappaerts@stad.antwerpen.be 
03 232 33 79

Bard Neeus 
Bard.neeus@stad.antwerpen.be 
03 232 33 76
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INFORMATION PRATIQUE
Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61
2020 Antwerpen
T 03 288 33 60
E middelheimmuseum@stad.antwerpen.be
www.middelheimmuseum.be

Accès libre

Mobilité réduite ? Sur réservation, vous pouvez faire usage de la voiturette 
électrique et de trois fauteuils roulants. Nous disposons aussi de toilettes 
adaptées.

HEURES D’OUVERTURE
Octobre à mars : 10-17 heures 
 
Jours de fermeture
Fermé le lundi
Fermé le 1.11, 25.12 et 1.1
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www.middelheimmuseum.be 
+32 (0)3 288 33 60

Le Musée Middelheim bénéficie du soutien de Middelheim Promotors en Ackermans & van Haaren, Argo Law, Art Secure by  
Vanbreda Risk & Benefits, BASF, BNP Paribas Fortis, CMB, Cordeel, Delen Private Bank, Deloitte, Deme, Grant Thornton, Hubo, 
Hugo Ceusters, inno.com, KBC, Laurius, Leasinvest Real Estate, L.I.F.E., Mathieu Gijbels, Pamica, SipWell, Soudal, Port of Antwerp.
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