


Eva	  Spierenburg	  (1987)	  a	  terminé	  sa	  forma:on	  à	  l'Académie	  des	  Beaux-‐Arts	  
de	  Utrecht	  	  aux	  Pays-‐Bas,	  	  en	  2009.	  Pendant	  sa	  forma:on	  elle	  s'est	  surtout	  
aLachée	  à	  la	  peinture;	  depuis,	  elle	  réalise	  aussi	  des	  anima:ons	  et	  des	  
installa:ons	  spa:ales.	  Elle	  a	  eu	  des	  exposi:ons	  personnelles	  à	  Amsterdam,	  
Utrecht	  et	  Berlin,	  dernièrement	  elle	  a	  été	  nominée	  pour	  le	  Prix	  Royal	  de	  la	  
Peinture.	  	  	  
	  
Dans	  son	  œuvre,	  Eva	  Spierenburg	  	  examine	  le	  rôle	  d'iden:té	  et	  de	  
conscience	  de	  soi	  de	  l'homme	  contemporain	  dans	  un	  monde	  compliqué,	  qui	  
change	  constamment.	  L’homme	  qui	  luLe	  avec	  	  son	  iden:té,	  ou	  l'homme	  qui	  
ne	  veut	  pas	  ou	  ne	  peut	  pas	  accepter	  la	  réalité.	  Ses	  personnages	  	  trouvent	  
leur	  forme	  à	  l'intérieur	  des	  scènes	  archétypiques,	  dans	  lesquelles	  Eva	  
Spierenburg	  mélange	  ses	  souvenirs	  et	  ses	  rêves	  avec	  des	  histoires	  existantes	  
et	  du	  symbolisme.	  Les	  histoires	  existantes	  alternent	  entre	  les	  mythes	  des	  
cultures	  différentes	  aux	  documents	  de	  Sartre	  et	  de	  Jung.	  	  
Pendant	  sa	  résidence	  à	  Rabat,	  elle	  a	  examiné	  les	  ressemblances	  des	  contes	  
de	  fée	  berbères,	  qui	  ressemblent	  beaucoup	  au	  conte	  de	  fée	  européen	  de	  
“Hänsel	  und	  Gretel”.	  Fascinée	  par	  les	  mo:fs	  similaires	  aux	  contes	  du	  monde	  
en:er,	  Spierenburg	  travaille	  sur	  ces	  archétypes	  révélateurs	  de	  l’âme	  de	  l’être	  
humain.	  	  
	  
Dans	  l'œuvre	  de	  Spierenburg,	  l’emploi	  des	  matériaux	  joue	  un	  rôle	  important.	  
En	  dehors	  de	  la	  peinture,	  elle	  u:lise	  entre	  autres	  le	  goudron,	  l'agglu:nant,	  
les	  punaises	  et	  la	  paraffine	  dans	  ses	  peintures.	  Pour	  le	  choix	  du	  matériel,	  des	  
caractéris:ques	  comme	  la	  couleur,	  la	  tac:lité,	  l'odeur	  et	  le	  symbolique	  sont	  
importants.	  Ainsi,	  les	  oiseaux	  sont	  couverts	  des	  épices	  riches	  en	  odeur	  du	  
Maroc,	  une	  conséquence	  de	  sa	  résidence	  au	  pays,	  les	  seins	  de	  la	  belle-‐mère	  
sont	  remplis	  d	  confecs.	  
	  



Avec	  l’installa:on	  «	  Le	  conte	  des	  contes	  »,	  l’ar:ste	  a	  créé	  un	  univers	  
féerique	  :	  forêt,	  oiseaux,	  serpent	  et	  une	  scène	  de	  conte	  de	  fée	  sur	  une	  
grande	  toile	  accrochée	  au	  mur.	  Le	  spectateur	  découvre	  quelques	  
personnages	  et	  éléments	  des	  versions	  des	  contes	  de	  fée	  berbères:	  	  
	  
A	  droite,	  la	  groLe	  de	  la	  sorcière	  devant	  laquelle	  se	  trouve	  la	  sorcière/
ogresse.	  Spierenburg	  emprunte	  la	  posture	  des	  jambes	  d'une	  peinture	  de	  
Goya	  qui	  dépeint	  des	  cannibales,	  le	  geste	  des	  bras	  est	  inspiré	  par	  un	  dessin	  
de	  Hänsel	  et	  Gretel.	  	  
	  
En	  dessous	  de	  la	  sorcière,	  un	  garçon	  s’accroupit	  au	  sol.	  Dans	  les	  versions	  
berbères,	  le	  garçon	  est	  ignorant	  et	  faible,	  et	  se	  fait	  sauver	  par	  sa	  sœur	  rusée.	  
Par	  conséquent,	  sur	  la	  toile	  le	  garçon	  est	  représenté	  d’une	  façon	  passive	  et	  
pitoyable,	  la	  fille	  est	  en	  ac:on.	  	  
	  
En	  bas	  un	  grand	  serpent,	  symbole	  du	  coté	  obscure	  de	  l’âme	  humaine.	  Dans	  
une	  des	  versions,	  la	  fille	  se	  marie	  avec	  un	  serpent	  après	  avoir	  quiLé	  la	  groLe	  
de	  l'ogresse.	  Elle	  devient	  mauvaise	  elle	  même	  et	  essaie	  de	  tuer	  son	  frère	  à	  
plusieurs	  reprises.	  	  
	  
À	  gauche	  	  de	  la	  toile	  se	  trouve	  la	  belle-‐mère	  qui	  –	  en	  se	  débarrassant	  des	  
enfants	  -‐	  a	  pu	  récupérer	  tous	  les	  perdreaux	  pour	  elle-‐même.	  Comme	  une	  
allusion	  à	  la	  biographie	  de	  l’ar:ste,	  ceLe	  femme	  a	  des	  seins	  remplis	  de	  
confecs,	  qui	  sont	  jolis	  et	  servent	  à	  nourrir	  les	  perdreaux,	  mais	  qui	  sont	  
inu:les	  pour	  la	  maternité,	  inu:les	  pour	  une	  véritable	  affec:on.	  	  
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Dans	  la	  vidéo	  présentée,	  Spierenburg	  poursuit	  son	  concept	  de	  l'interac;on	  
entre	  le	  masculin	  et	  le	  féminin	  :	  tour	  à	  tour,	  l'homme	  et	  la	  femme	  se	  
blessent	  et	  sont	  en	  phase	  l’un	  avec	  l’autre.	  	  
Hänsel	  et	  Gretel	  représentent	  la	  raison	  masculine	  et	  le	  sen;ment	  féminin	  
qui	  sont	  des	  éléments	  essen;els	  dans	  notre	  vie.	  Dans	  le	  conte	  de	  fée	  
européen	  «	  Hänsel	  et	  Gretel	  »,	  le	  garçon	  et	  la	  fille,	  à	  tour	  de	  rôle,	  
contribuent	  à	  leur	  survie.	  Dans	  les	  versions	  berbères	  par	  contre,	  la	  fille	  est	  
l'héroïne.	  Un	  jeu	  de	  rôles	  différents	  du	  masculin	  et	  du	  féminin,	  qui	  est	  
aussi	  lié	  à	  la	  théorie	  de	  Jung	  	  sur	  Animus	  et	  Anima.	  	  
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