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Introduction
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Migr’Actions est une exposition proposée dans le cadre de la biennale d’art contemporain
ARTour. Le thème retenu pour cette 12e édition est « D’un temps à l’autre ». Une dizaine de sites
(musées, châteaux, bâtiments d’intérêt patrimonial) accueilleront expositions et créations originales
questionnant le temps sous toutes ses formes.
Historiquement lié à la problématique des déplacements humains et à l’immigration, le Musée
de la Mine et du Développement Durable a choisi de se pencher sur la thématique des causes
migratoires passées, présentes et tente d’analyser les enjeux des migrations de demain.
Des interviews de migrants s’attarderont sur les balises temporelles de l’exil : les temps d’attente
vécus au cours de leur périple, ceux d’espoir et de doute mais aussi le délai des procédures.
Le parcours de l’exposition est ponctué de textes, de projections et de reportages photographiques
de Hamedine Kane en collaboration avec Olivier Guyaux et Eric Masquelier, Yannis Behrakis,
Christian Fauconnier, Yves Salaün, ainsi que d’œuvres de Jaume Capdevila, Patrick Chapatte,
Philippe Decressac, Maëlle Dufour, Stéphanie Roland et d’Eric ZeKing.
Les regards des artistes qui nous ont fait le plaisir d’exposer sont aussi multiples que les formes
d’expressions utilisées. Nous espérons, à travers eux, ouvrir les portes, susciter la réflexion et, surtout,
engager une remise en question face à la complexité d’un monde qui semble, chaque jour, reculer
les frontières de l’humanité.
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Pourquoi tant d’hommes, de femmes,
d’enfants décident-ils de migrer ?

© Chapatte in NZZ am Sonntag, Zurich, www.chappatte.com

Les CAUSES migratoires
Près de 3% de la population mondiale est constituée de migrants.
Les causes démographiques : 1e cause historique
L’explosion démographique, en entraînant une pression sur les systèmes alimentaires, a naturellement
poussé à l’exode les premières populations humaines. Ce besoin essentiel a généré la colonisation
des continents et contribué à favoriser la mixité génétique de notre espèce.

Les causes économiques : 7 migrants économiques par seconde
Les migrations économiques présentent différents visages.
En Europe, les migrations sont motivées par des contrats de travail ou un chômage élevé.
Historiquement, elles ont été favorisées par l’industrialisation et les besoins de reconstruction liés
aux destructions des grandes guerres. C’est ainsi que 170.000 travailleurs algériens, polonais, italiens,
tchèques, yougoslaves et hongrois arrivent en Belgique entre 1920 et 1930. Cette ouverture prend fin
après la crise économique de 1929 et des mesures contraignantes sont édictées pour limiter l’arrivée
des migrants. Cette mesure est assouplie au gré des besoins de l’Etat : le Ministère de la Justice belge
n’applique plus cette loi après 1945 pour la « Bataille du charbon » et, au début des années 1960, afin
de compenser le besoin en main d’œuvre.
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Au Sud, il s’agit avant tout de migrer pour assurer
à sa famille un mode de subsistance alternatif. Ces
déplacements sont incités par la famine (122 millions
d’enfants souffrent actuellement de dénutrition),
des politiques agricoles inopérantes, une croissance
économique faible et une forte croissance
démographique, un chômage élevé mais également la
corruption et une mauvaise répartition des richesses.
La crise économique et alimentaire est aussi renforcée
par les politiques occidentales : la libéralisation inonde
le marché local des invendus occidentaux à bas prix et
ruinent les petits producteurs.

Les causes politiques : toutes les 2 secondes, une personne
est déracinée à la suite de conflits ou de persécutions politiques.
En Europe, la Première et la Seconde Guerre mondiale conduisent des milliers de personnes à
l’exode. Une dernière vague importante survient en 1991, avec les 4 années de guerre en
ex-Yougoslavie, suivie de celle du Kosovo dans une Serbie désormais indépendante (1998-1999).
Dans le contexte tendu de l’après-guerre est signée, en 1951, la Convention de Genève relative
au statut des réfugiés. Une distinction entre migration économique, jugée volontaire et politique,
jugée forcée, régit désormais le flux des migrants.

© Philippe Decressac, Naufrage, 2015

La Guerre froide a eu de nombreuses répercussions à l’échelle mondiale avec notamment plusieurs
millions de morts et d’exilés au Viêt Nam, plus de 600.000 réfugiés et 1,7 millions de personnes
décédées (21% de la population) au Cambodge. Les mouvements actuels, d’Asie Centrale et du
Moyen-Orient, trouvent aussi des origines dans la Guerre froide (Afghanistan, Irak…).
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En Syrie, la guerre civile de 2011 se solde à plus de 500.000 morts. Sur une population initiale de
23 millions, 12 millions sont déplacés et seuls 6,8 millions ont eu l’opportunité financière de migrer.
Dans ces guerres, l’Erythrée passe inaperçue malgré la dictature qui y sévit depuis 1991.
Plus d’1 million d’Erythréens ont migré.
Au Congo, les populations fuient les exactions des milices armées rwandaises et ougandaises dans
l’indifférence générale…
Pour autant, la Convention de Genève stipule qu’il ne suffit pas de fuir un conflit armé. Encore faut-il
pouvoir se justifier d’une persécution individuelle du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques…

Les causes sociales, culturelles et religieuses :
Toutes les 3 secondes, 1 fillette est mariée de
force. Toutes les 3h25, 1 femme meurt victime
de violence conjugale..
Culturellement et religieusement, il existe de nombreuses
raisons contraignantes à fuir : épuration politique ou religieuse,
racisme, homophobie, discrimination des femmes… Elles
peuvent se doubler de raisons politiques ; ainsi le génocide
arménien a permis à l’Etat turc de s’approprier de nouvelles
terres et le massacre des Chinois d’Indonésie de s’approprier
leur patrimoine.

Vie en transit, Eglise érythréenne construite à la Jungle de Calais, 2017
© Christian Fauconnier,

Quelles migrations demain ?
L’industrialisation, en impactant les écosystèmes, induit une multiplication par trois des catastrophes
naturelles. La dégradation de l’environnement pousse, chaque demi-seconde, une personne à migrer.
Un phénomène appelé à s’amplifier d’ici 2030, avec des estimations allant de 250 millions à un
milliard selon les mesures entreprises pour limiter
le réchauffement.
La notion de réfugié climatique n’a pas été envisagée
lors de la Convention de Genève et ne bénéficie de
ce fait d’aucun mécanisme de protection.

Le déjeuner sur l’herbicide © Eric ZeKing
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Politiques migratoire et humanité, notions inconciliables ?
Plusieurs ONG et chercheurs travaillent sur des propositions de réformes humaines du pacte
migratoire.
Face à la multiplicité des causes, la réponse ne peut être que plurielle :
- Reconnaître la migration comme un phénomène multi-causal
et avoir une vision d’ensemble,
- Limiter le réchauffement climatique,
- Apporter des solutions pérennes promouvant le développement,
- Réformer le système de prise en charge des migrants (actuel système Dublin pour l’Europe),
- Protéger et promouvoir les droits humains en refusant toute forme
de coopération privant les migrants de ces droits,
- Donner une information juste sur le flux migratoire. Le nombre de passages en 2018
est au plus bas depuis cinq ans (150.000 sur 500 millions d’européens). Néanmoins, à des fins
politiques, certains continuent de parler de « déferlante migratoire »,
- Offrir des voies légales et sécurisées de migration,
- Reconnaître les apports de la migration en encourageant la mobilité professionnelle
et en valorisant le besoin de migration vers l’Union Européenne,
- Militer pour la protection et l’émancipation des femmes,
- Améliorer les conditions de déplacement sur les routes migratoires.
Ces politiques durables nécessitent des financements que d’aucuns estimeront ne pas incomber à
l’Europe… Toutefois, avec un budget de 302 millions d’euros alloué à Frontex en 2017 afin de résoudre
« le problème migratoire », l’Europe finance depuis 2004 une politique inefficace sans que cela ne
suscite de réflexion.
En effet, ce budget, de 19 millions en 2006, est passé à plus de 300 millions en 2017... alors que le
nombre de migrants est resté stable depuis 50 ans et que cette mesure n’a apporté aucune réponse
pérenne.

© Chapatte dans le Temps, Suisse, www.chapatte.com

Un réfugié syrien embrasse sa fille alors qu’ils sont sous une averse en direction
de la frontière de la Grèce avec la Macédoine. © Yannis Behrakis
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L’œil des artistes face à la problématique
Yannis BEHRAKIS (1960-2019)
Cet artiste de nombreuses fois primé, souhaitait
témoigner de l’arrivée des migrants accostant
sur les plages d’Europe, mais aussi de la détresse
de ces personnes livrées à elles-mêmes sur
nos routes ou entassées indéfiniment dans des
camps. Je souhaite que mon travail crée un lien
et suscite un sentiment de responsabilité (…)
disait Behrakis. (…) je veux rendre compte des
souffrances endurées. Je veux que le spectateur
se sente mal à l’aise, averti, et peut-être même
coupable.

Jaume CAPDEVILA
« Kap », est également dessinateur satirique.
Membre de Cartooning for Peace et fondateur
de Cartoonists Without Borders, le métier de
caricaturiste répond à ses rêves d’enfants :
jouer, dessiner et se moquer des adultes…
Un domaine qui ne manque pas de sources
d’inspiration et dans lequel son coup de crayon
« sans plume de bois » excelle à dénoncer
l’hypocrisie des politiques à double vitesse.

© Kap

Alors que le soleil se lève, un canot surpeuplé de réfugiés syriens
dérive en mer Egée, entre la Turquie et la Grèce. © Yannis Behrakis

Patrick CHAPATTE
Patrick Chapatte est dessinateur de presse
auprès de différents journaux internationaux.
Il est aussi un artiste engagé, entre autres cofondateur de la Fondation Cartooning for Peace.
Il manie la caricature pour susciter le dialogue
et la tolérance en dénonçant, de quelques traits,
les travers des grandes politiques.

Philippe DECRESSAC
Philippe Decressac, louviérois, est graphiste et
dessinateur de presse. S’il décape avec acidité
ses sujets de prédilection   : la religion, la politique
et le folklore local. Son travail auprès de la
presse française l’amène à aborder les politiques
migratoires de nos voisins en se jouant des
valeurs égalité, fraternité que nous prétendons
partager.

© Philippe Decressac, Boulimie
© Chappatte dans Le Temps, Suisse, www.chappatte.com
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Eric ZeKing
La question de la répartition des richesses
est au cœur du projet Art Against Poverty
de l’artiste français Street art Eric ZeKing.
Armé de pochoirs, l’artiste rebelle détourne
les grandes marques et dresse de nouvelles
compositions, pleines de cynisme, qui invitent à
se questionner sur nos icônes modernes et leur
responsabilité à l’échelle internationale. Ce que
je veux, c’est amener les gens à réfléchir. Je ne
suis pas prêcheur de bonne parole, je veux juste
que les gens prennent du recul, qu’ils sortent de
leur petite bulle.

Stéphanie ROLAND
Depuis plusieurs années, Stéphanie Roland
collecte et crée des images ayant comme fil
conducteur la représentation du futur. Cette
recherche transversale puise son inspiration
dans des sources diverses allant de l’architecture
futuriste à la collapsologie. Ici, ses installations
de cartes thermochromiques renvoient tour-àtour à la notion d’identité et aux conséquences
du changement climatique.

© Science-fiction Postcards, 2013

© Eric ZeKing, Dépôts de réfugiés strictement interdits,
© Hervé Dorval

Yves SALAÜN
Dans son reportage Purgatoire, Yves Salaün,
photographe membre du Studio Hans Lucas, a
sillonné l’Europe. Loin de tout pathos, ce temps
fait d’attente et d’espoirs nous révèle quelques
instants figés à jamais. Entre paradis et enfer, il
témoigne d’un temps d’immobilité mais aussi
de passage, des lieux que l’on sait, mais qui nous
restent inconnus. (…) Un lieu où le poids de
l’attente de reconnaissance écrase les corps et
torture les âmes.

© Yves Salaün, Purgatoire, Calais 2015.
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Maëlle DUFOUR
Sur le site de l’ancien charbonnage du Boisdu-Luc, c’est le paysage, le bâti et son histoire
qui ont pris de la masse avec le temps.
Déséquilibrée par cette densité qui survient
au fil du temps, Maëlle Dufour sculpte avec le
vertige que lui procure cette notion impalpable.
Ses monuments de bois ou de terre, à l’échelle
de la démesure, étourdissent le spectateur et le
mènent vers des chemins à la dérive.

© Maëlle Dufour, tenir le poids d’une présence, 2017

Hamedine KANE, Olivier GUYAUX
et Eric MASQUELIER
«La Jungle – Calais 2016» Olivier Guyaux
& Eric Masquelier – dispositif numérique
panoramique et vidéo «Habiter le monde»
Hamedine Kane-2016.
Ecosystèmes et lieux de créations éphémères,
les paysages de la Jungle de Calais ont été
capturés et mis en écran par Eric Masquelier
et Olivier Guyaux, deux jours avant leur
destruction de février 2016. Voyage furtif à la
Google Streetview, cette installation numérique
sert de continuo à la vidéographie de Hamedine
Kane et reste le témoin immersif de ce que fut
la Jungle. Sorte de préludes aux questions de
l’errance, de l’engagement des citoyens et de la
normalisation des paysages.
Olivier Guyaux et Eric Masquelier
(Bruxelles) développent un travail sur la
valorisation numérique du patrimoine culturel.
Basées sur des installations immersives, les
écrans ont été exposés notamment au Musée
de Mariemont, en Suède à Norrköping et
Uppsala, à Paris au Centre Wallonie Bruxelles,
et à l’Espace Architecture La Cambre Horta à
Flagey.

Christian FAUCONNIER
Photographe, Christian Fauconnier est allé
à Lampedusa, Calais, Vintimille et au Parc
Maximilien. Ses images sont autant de prétextes
pour se poser et entamer le dialogue avec les
migrants qu’il croise. Avec pudeur et émotion,
il rend un peu d’humanité à ces personnes
assimilées à une masse indistincte, un
« problème » embarrassant…

© Christian Fauconnier, Vie en Transit, Vintimille 2016

Hamedine Kane
est un réalisateur sénégalais et mauritanien. Il
vit et travaille à Bruxelles et à Dakar. Au cours
des deux dernières années, ses travaux ont
principalement porté sur l’exil et l’errance.
Les dernières œuvres de Kane ont été
exposées à la dernière Biennale Dak’art, à 1:54
Contemporary African Art Fair à Londres en
2017 et à Document 14. En 2018, son travail a
fait l’objet d’une exposition personnelle à Clark
House Initiative à Mumbai et au Showroom de
Londres.

« La Jungle - Calais 2016 » Olivier Guyaux & Eric Masquelier - dispositif numérique panoramique
et video « Habiter le monde » Hamedine Kane-2016.
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En pratique
Du 24 juin au 31 octobre 2019
Horaires
Du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00
Week-ends et jours fériés de 10h00 à 18h00
Tarifs
Adultes : 5 € (2 € de réduction si visite du site) /
60+ : 3 € / -18 ans : 3 € / -6 ans : gratuit
Bois-du-Luc.
Musée de la Mine et du Développement Durable
Rue Saint-Patrice, 2b
7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière) – Belgique
T. +32(0)64 28 20 00 – F. +32(0)64 21 26 41
info.boisduluc@gmail.com
www.ecomuseeboisduluc.be
www.sitesminiersmajeurs.be
www.facebook.com/siteduboisduluc/
Commissaire
Vanessa Bebronne
Commissaires associés
Lindsay Cuypers, Loïc Cuypers, Clémentine Hemeryck,
Thiffany Vanderkerckhove, Ceuli Modugno,
Maëlle Stasser dans le cadre de la formation E=MC2
Commissaire numérique
Olivier Guyaux
Scénographie
Vanessa Bebronne et Gabriel D’Urso
Graphisme
Cécile Crivellaro
Coordination
Chloé Pirson

