
Ses dates
clés

24 mai 1963 : naissance à Et-
telbruck. Jean-Paul Bastin, dit
Jhemp, passe son enfance à la
ferme, à Weiler, près de Vian-
den. Il a trois sœurs : Alice, Vi-
viane et Josiane.

1984-1988 : après des études
au lycée classique de Diekirch,
Jhemp Bastin rejoint l'Académie
royale des beaux-arts de Bruxel-
les. Il poursuit son cursus artisti-
que, de 1985 à 1988, à l'École na-
tionale supérieure des beaux-arts
de Paris.

1988 : ses études terminées,
Jhemp Bastin commence sa car-
rière d'enseignant au lycée tech-
nique agricole d'Ettelbruck. Il y
est toujours professeur au-
jourd'hui.

1995 : il décroche le prix de la
Biennale des jeunes à Esch-sur-
Alzette et le prix de Raville de la
Dresdner Bank. Le prix du Club
51 du Bassin minier (2001) et ce-
lui du public de la 4e biennale
d'Art contemporain deMarcigny
(France) suivront.

1997 : après sept années à
Bockholtz, Jhemp Bastin, son
épouse Pia et leurs deux enfants,
Svenia et Cédric, emménage
dans une ancienne ferme à Bü-
derscheid. C'est dans cet endroit
que l'artiste abandonne le métal
et le papier mâché pour le bois.

2001 : l'artiste effectue sa pre-
mière exposition individuelle à
la galerie du Théâtre d'Esch-sur-
Alzette. Une dizaine d'autres sui-
vront à Barcelone ou encore
Strasbourg, entre autres. Sans
compter les nombreuses exposi-
tions réalisées avec d'autres artis-
tes.

a forte odeur du bois se mélange
à celle du brûlé, les troncs bruts

côtoient les œuvres en cours et celles
terminées, la tronçonneuse et le cha-
lumeau ont une place de choix, les
fenêtres offrent une vue magnifique
sur la forêt avoisinante et la musique
jazz de Hadouk Trio ajoute à l'am-
biance apaisante du lieu. Bienvenue
dans l'antre de Jean-Paul Bastin, dit
Jhemp.
Niché sur les hauteurs de Büder-
scheid, situé entre Wiltz et Esch-sur-
Sûre, l'atelier de l'artiste de 48 ans est
tout simplement un havre de paix.
«C'est mon univers, dit Jhemp Bas-
tin. Ici, toutes mes pensées sont
axées sur mon travail et en même
temps je garde un lien vers l'exté-
rieur et la nature.»
Les débuts d'artiste étaient bien
loin de cet univers. Il a développé sa
fibre artistique au cours de son ado-
lescence au contact de Georges
Fautsch, son professeur d'art au ly-
cée classique de Diekirch. «J'ai fait
mes premiers modelages à 16-
17 ans, raconte-t-il. Manipuler de
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la matière m'a attiré naturelle-
ment. Pendant l'année de mon
bac, c'est devenu une évidence.»
Il se perfectionne ensuite à l'Aca-
démie royale des beaux-arts de
Bruxelles et à l'École nationale su-
périeure des beaux-arts de Paris. La
sculpture devient son terrain de tra-
vail, le métal et le papier mâché ses
(premières) matières de prédilec-
tion. «Je travaillais surtout sur le
corps humain et les formes abs-
traites», indique Jhemp Bastin.

«Un dialogue s'installe
entre le tronc et moi»
Et puis, tout bascule en 1997.

Jhemp Bastin, sa femme Pia et leurs
deux enfants, Svenia et Cédric, quit-
tent Bockholtz pour emménager à
Büderscheid. «Je suis né dans la fo-
rêt, j'ai toujours eu une attirance
pour le bois, mais je n'avais pas
l'outil, confie l'artiste. Et ici, j'ai
découvert la tronçonneuse, qui
m'a permis d'aborder le bois de
manière artistique. Elle laisse des
traces, elle est brutale, elle corres-
pond au caractère du bois. De-
puis, j'ai une approche artistique
plus directe.»
Le processus de création est tou-
jours le même. Après avoir récupéré
un tronc de chêne, hêtre ou de robi-
nier – «des arbres abattus pour des
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raisons forestières», précise-t-il –
Jhemp Bastin s'assied dans le fau-
teuil de son atelier et «un dialogue
s'installe entre le tronc et moi»,
affirme-t-il. «Chaque tronc est dif-
férent et il faut bien le connaître
avant de l'attaquer, poursuit-il. Au
final, nous sommes deux à déci-
der. Le bois est un partenaire
d'égal à égal.»
Ensuite, les découpes horizontales
et verticales en différentes géomé-
tries s'enchaînent avec «l'idée de
ne pas dénaturer l'arbre, de trou-
ver la bonne combinaison entre
la matière organique et la géomé-
trie».
Puis vient le temps de séchage
avant de passer aux finitions au
chalumeau, notamment pour ap-
porter une autre couleur naturelle
(le noir essentiellement). «J'ai be-
soin de plusieurs semaines, voire
mois, pour faire une œuvre», sou-
ligne Jhemp Bastin. Et l'inspiration,
l'artiste la trouve «dans le travail
qui s'enchaîne et dans (ses) pro-
menades dans la forêt arden-
naise».
Auprès des jeunes également. En
parallèle à son travail d'artiste, il en-
tame, en septembre 1988, une car-
rière d'enseignant au lycée agricole
d'Ettelbruck. Il y est toujours (à mi-
temps depuis 1998). «C'est complè-
tement différent de mon travail

d'artiste, confie-t-il. Je leur ensei-
gne le dessin, la peinture et la
sculpture sur bois. C'est impor-
tant pour moi de transmettre.
Mon but n'est pas d'en faire des
artistes, mais c'est fantastique de
les voir évoluer. Leur façon de tra-
vailler, leurs idées, leur vivacité
m'inspirent.» Il tire aussi son inspi-
ration des conversations qu'il a avec
les personnes qui viennent voir ses
œuvres lors des expositions. «Sortir
les sculptures, les confronter à
l'opinion des gens, c'est impor-
tant, estime Jhemp Bastin. Par le
biais de mes œuvres, je recherche
un dialogue avec les gens. Je
m'inspire de ce partage aussi pour
faire évoluermon travail.»
Résultat : depuis 18 ans, l'artiste
est resté fidèle au bois. Et cela de-
vrait durer encore quelques années.
«Pour le moment, je n'ai pas l'in-
tention de changer de matière, as-
sure Jhemp Bastin. Et j'ai encore
des choses à faire et à dire.»

De notre journaliste
Guillaume Chassaing

Après avoir travaillé le métal ou encore le papier mâché à ses débuts, le sculpteur
de 48 ans s'exprime uniquement par le bois depuis 18 ans.

Jhemp Bastin au naturel

Après une révélation au milieu
de la forêt ardennaise, Jhemp Bastin
a choisi les troncs d'arbres comme
«partenaires» pour s'exprimer.

Après un dialogue avec le tronc, Jhemp Bastin se lance dans la découpe... ... puis, après quelques mois de séchage, l'heure des finitions est venue.
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Durant le mois de septembre, Le
Quotidien vous propose de décou-
vrir, chaque jeudi, le travail d'un
artiste luxembourgeois. Après Ni-
colas Goetzinger et Jhemp Bastin,
rendez-vous jeudi prochain avec
Florence Hoffmann.

«
VERBATIM

«

L'art est une
forme
d'expression
qui permet de
toucher les gens
autrement que
par la parole.
Pour moi, il est à
la fois plus facile,
car moins défini,
et plus com-
plexe, parce que
plus ouvert

(La définition de l'art
par Jhemp Bastin.)

Jhemp Bastin est en pleine prépara-
tion de sa prochaine exposition. Elle
se déroulera, du mardi 29 septembre
au mercredi 11 novembre, à la gale-
rie Op der Kap, à Capellen (70, route
d'Arlon). L'artiste y présentera une
quinzaine de ses œuvres. La graveuse
belge Françoise Bande et le peintre
belge Jean-Paul Laixhay exposeront
enmême temps que Jhemp Bastin.
Cinq jours plus tard, direction An-
vers (Belgique). Du dimanche 15 no-
vembre au vendredi 18 décembre,
Jhemp Bastin installera ses œuvres à
l'Art Forum (Nassaustraat 15). Elles
seront accompagnées par les peintu-
res abstraites de l'artiste française Pa-
tricia Erbelding.

Prochaines
expositions
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L'apaisant atelier de Jhemp Bastin est niché sur les hauteurs de Büderscheid et est propice à la création.


