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Jusqu’au 24 avril 2021
43, rue de la commune de Paris 93230 Romainville

Jusqu’à quel point le savoir collectif peut-il être porté et documenté par une seule personne ? 
Jef Geys (1934-2018) est toujours présent, proche dans ses oeuvres. Quand bien même il peut 
en fait aussi être absent, anonyme, in-formé au sein d’une forme. Imaginez une exposition 
avec une centaine de peintures modèles vues comme identiques. Pensez aux questions du 
support et de la signature. Et qu’en est-il du cadre et de l’auteur ? Jef Geys porte un pull tricoté 
et avec un paysage en plastron. Une photographie le montre dans son jardin, les arbres en 
arrière-plan, une maison au centre du paysage brodé, le pull, l’artiste et le jardin transformé 
en support. Un écho du pull se retrouve dans les quatre « canevas »  de paysages idylliques 
présentés pour la première fois dans cette exposition.

« Avez-vous déjà un stabas ? » C’est la une du journal local de mars 1970. Une nouvelle mode 
se répand et peut-être repérée dans la rue. « Certains ont une vision totalement différente 
de la vie depuis qu’ils marchent avec leur stabas ». C’est un mot pompeux, délibérément. Il 
signifie bâton et peut-être décrit comme un bâton de bois rond, toujours de même longueur et 
épaisseur. Il est soigneusement laqué à l’extérieur et dur au cœur. Certaines personnes portent 
leur stabas caché dans une gaine pelucheuse. Son origine est inconnue, d’aucuns rapportent 
les stabas à une tradition subversive mexicaine, d’autres font référence aux méthodes de 
camouflage de Geys.  C’est un petit étui luxueux en apparence, mais il est très présent et il 
conquerra le monde. 

« Een dag, een nacht, een dag ... » (A Day, A Night, A Day…) est une vidéo-projection de 36 
heures qui compile des milliers de photographies de l’archive de Jef Geys, dans un ordre 
aléatoire. Le film a été réalisé en 2002 pour la Documenta 11 de Okwui Enwezor à Kassel et a 
été décrit comme « le film ultime » ou un « anti-film ». C’est un inventaire quasiment infini de 
la vie quotidienne de l’artiste, une collection de photographies de sujets et d’objets qui suit la 
publication de 1998 « Al de zwart-wit foto’s tot 1998 » (All the Black-and-White Photographs 
until 1998), un épais ouvrage qui rassemble environ quarante mille planches-contact.

Entre la maison et le journal de la maison (Kempens Infortmatieblad, le Journal de la Campine), 
les reliefs végétaux en fibre de verre lacquée, les photographies noir et blanc donnent une 
existence organisée à l’approche de Geys, constituée de diverses méthodologies sociales, 
politiques et collectives. Son héritage subvertit encore le jardin de l’art et le nourrit en même 
temps.

Phillip Van den Bossche, 4 février 2021, Marrakech
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http://www.airdeparis.com/portfolio/JefGeys.pdf
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Jef Geys a construit son œuvre sur la remise en jeu permanente de l’art et de sa définition. Profondément 
arrimée dans la dimension autobiographique, en marge de toute contemplation esthétique, son œuvre 
opère dans une dynamique constante un croisement entre culture populaire et singularisation du banal 
Refusant tout autant la sacralisation de l’art que la reproduction de ses œuvres dans les catalogues, il a 
choisi d’éditer son propre journal - Kempens Informatieblad (en référence à la région des Flandres dans 
laquelle il vivait), publication à valeur documentaire accompagnant chacune de ses expositions. pour 
accompagner chacune de ses expositions depuis 1971.

Jef Geys est considéré comme l’un des artistes belges les plus importants de sa génération. Il a 
représenté la Belgique à la 53e Biennale de Venise en 2009. Il a également été invité à la Documenta 11 
en 2002, .... Il a exposé dans le monde entier, notamment à Yale Union, Portland (2018) ; M HKA, à Anvers 
(2017, 2011, 2009); IAC Villeurbanne / Rhône-Alpes (2017, 2007); S.M.A.K., Gand (2015); Cubitt, Londres 
(2013); CNEAI, Chatou (2016, 2014, 2012); Centre d’art contemporain WIELS, Bruxelles (2013, 2009); Musée 
d’art contemporain de Detroit (2010); Fondation Bawag, Vienne (2009), entre autres.
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Jef Geys
C-series fruits, 2010/2011
résine, trois éléments
3,5 x 10,5 cm; 2 x 19 cm; 1,5 x 15 cm
unique

Les premiers bas-reliefs de fruits de Jef Geys datent des débuts du pop art, au milieu des années 60. Les formes 
suggestives, imitées de la nature, sont autant de représentations équivoques, libidineuses, qu’il reprend, avec leurs al-
lusions érotiques, dans les années 90, en suivant les tendances et les modes de l’époque. Laquées dans des couleurs 
brillantes de marques automobiles, ses œuvres transforment l’objet banal, sensuel, en un véritable fétiche et objet 
érotisé.
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« Avez-vous déjà un stabas ? » Paru à la une d’un journal local en mars 1970. L’article explique qu’une nouvelle mode se 
répand et peut-être repérée dans la rue. « Certains ont une vision totalement différente de la vie depuis qu’ils marchent 
avec leur stabas ». C’est un mot pompeux, délibérément. Il signifie bâton et peut-être décrit comme un bâton de 
bois rond, toujours de même longueur et épaisseur. Il est soigneusement laqué à l’extérieur et dur à cœur. Certaines 
personnes portent leur stabas caché dans une gaine pelucheuse. Son origine est inconnue, d’aucuns rapportent les 
stabas à une tradition subversive mexicaine, d’autres font référence aux méthodes de camouflage de Geys. C’est un 
petit étui luxueux en apparence, mais il est très présent et il conquierra le monde. 
- Phillip Van den Bossche, 2021





Jef Geys
Stabas, 1966
bois peint et tissu
57,8 x 2 cm de diamètre; 60 x 3 cm
unique/-
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Stabas, 1966
plastique et tissu
57,8 x 2 cm de diamètre; 60 x 3 cm

unique/-

Geys

AIR DE PARIS



Jef Geys
Stabas, 1966
bois peint
57,8 x 2 cm de diamètre
unique/-

Geys

AIR DE PARIS



AIR DE PARIS

Jef Geys
Een dag, een nacht, een dag...
(A Day, A Night, A Day…), 2002
video (All Black and White Pictures until 1998), QuickTime H 264, AAC
projection : dimensions variables / 27 h 10 min 57 sec,  en boucle 
Edition de 3

Réalisé pour la Documenta 11 de Okwui Enwezor à Cassel en 2002, Een dag, een nacht, een dag… [Un jour, une nuit, un 
jour…] est un film en noir et blanc de 27 heures, 10 minutes et 57 secondes qui montre, à la manière d’un diaporama, 
toutes les photographies prises par l’artiste de 1958 à 1998. L’œuvre poursuit et radicalise un autre projet de Geys, un 
livre intitulé Al de zwart-wit Fotos tot 1998 [Toutes les photos noir et blanc jusqu’en 1998], dont il serait en quelque 
sorte le point culminant. Projeté en boucle et régi par un lent mouvement de balayage de droite à gauche, qui est le 
sens inverse de la lecture, le film fait défiler de façon chronologique une archive colossale et obsessionnelle naviguant 
sans cesse entre la sphère intime et le domaine public et artistique. Souvent décrit comme une « œuvre ultime » ou 
un « anti-film », le projet de Jef Geys, dont la durée et la lenteur empêchent de fait une visualisation totale, reste avant 
tout une œuvre en construction car laissée ouverte, inachevée.

preview: https://vimeo.com/showcase/8281554
mot de passe : geys2021
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Cette série d’oeuvre est composée de canevas acquis dans le commerce et signés par l’artiste. A l’instar des ‘Ten 
Model Paintings’ (1965) peinte dans l’usine des Douven, les sujets de ces canevas sont des thèmes banals de l’art 
populaire, ici des paysages des quatres saisons. Ce qui interresse Jef Geys est l’aspect de production de masse. Son 
intervention procède essentiellement du déplacement de ces canevas ready-made  dans le contexte d’expositions 
d’art contemporain.
Quoique florissante, l’usine des Douven fit faillite après son rachat par des partenaires américains qui recentrèrent 
l’activité sur les cadres au détriment des peintures. Leur tentative d’améliorer la qualité des cadres en passant du 
plastique au bois n’empêcha pas la chute de l’entreprise. 
Dans le Kempens consacré à Martin Douven, Jef Geys consacre une page à l’exposition «L’art en Belgique: Flandre et 
Wallonie au XXe siecle (un point de vue)» qui s’est tenue en 1990-1991 au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Il y 
résume son point de vue avec plusieurs photos de ces oeuvres qui ont pour légendes «Question de support / Question 
de signature / Question de cadre / Question d’auteur». 



Jef Geys
Landscape Sweater, 1967
pull avec canevas à l'aiguille
63 x 74 cm
unique/-
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Jef Geys
Canvas Painting (Spring), 1985
Canevas à l'aiguille sur plaque d'Isorel
20,2 x 28,3 cm
unique/-
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Canvas Painting (Fall), 1985
Canevas à l'aiguille sur plaque d'Isorel
20,2 x 28,3 cm
unique/-
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Jef Geys
Canvas Painting (Ducks), 1985
Canevas à l'aiguille sur plaque d'Isorel
20,2 x 28,3 cm
unique/-
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Jef Geys
Canvas Painting (Deers), 1985
Canevas à l'aiguille sur plaque d'Isorel
20,2 x 28,3 cm
unique/-
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Jef Geys
Chalet, 1977-2015
13 photographies noir et blanc (photographies 1977,  tirages 2015), cadres
13 x (29,7 x 42 cm) / 13 x (31 x 43,3 cm)
Edition de 3

«Un beau matin de printemps, je décide de construire, de mes propres mains, sur un petit terrain appartenant à ma 
belle-mère et situé tout près d’une ligne de chemin de fer, une habitation-châlet. Pendant trois mois, je travaille, en 
utilisant du matériel de récupération et le bois de trois aunes qui poussaient devant ma porte. Je fais tout moi-même, 
sans aucune aide de qui que ce soit. Le chalet se compose d’une salle de séjour, d’une cuisine, d’une toilette, et d’une 
chambre à coucher. Je considère le chalet comme une sculpture et, une fois terminé, je signe dans le mortier de 
ciment frais du seuil. 
Quand l’encyclopédie Oosthoek demande une contribution artistique pour illustrer le «G» de Geys, je leur envoie mon 
projet-châlet comme ma réalisation la plus importante de 1977. 
Encyclopédie Costhoek me renvoie la documentation en refusant de donner à mon projet la prédication «art». En 
dehors de ma famille il n’y a que Walter Van Den Broeck qui vient m’encourager de temps en temps. Je vends le châlet 
et les nouveaux propriétaires le démolissent.»
Kempens Informatieblad - Edition Speciale - Le Magasin - Grenoble - Samedi 25 février 1989



Jef Geys
Chalet, 1977-2015
photographie noir et blanc (photographie1977, tirage 2015), cadre
42 x 29,7 cm
31 x 43,3 cm
2/3  2 ap
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