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Dans les œuvres précédentes de Maarten Seghers, l’humour et l’absurde ont toujours joué un rôle fondamental ainsi 

que le questionnement des pratiques artistiques dominantes, toujours avec des propositions intelligentes et 
inimitables, où la beauté et l’hilarité montrent avec amour et cruauté la contradiction de l’artiste sur scène, dominé 

par son désir de plaire, un mal qui détermine également l’attitude du public face à ses œuvres. 
 

Le groupe dans ‘Concert by a Band Facing the Wrong Way’ se fracasse sans cesse contre un mur mais n’aboutit à rien 
– illustration de l’impuissance à laquelle le public assiste, lui-même impuissant, et passant de la complicité dans les 

moments hilarants à la négation ou la gêne. Le public ne sut comment réagir, au point que les rires, dans les 
moments les plus drôles, se firent timides. Comme quand on ne sait pas s’il faut se lever ou applaudir à la fin d’une 

œuvre, et qu’on regarde autour de nous pour voir ce que font les autres. Et c’est là la preuve que l’œuvre fonctionne 
à merveille, car elle révèle l’attitude d’un public dépendant et habitué aux modèles qui lui permettent de savoir 

comment se comporter, ce qui corrompt également la création artistique. Ce n’est pas seulement l’artiste qui veut 
plaire, mais également le public qui veut être satisfait et guidé. Encore une fois, c’est fascinant. 

 
 

Juan Carlos Romero (NAU NUA ARTS MAGAZINE) 
 



CONCERT BY A BAND FACING THE WRONG WAY 
 

Concert by a Band Facing the Wrong Way est le portrait d’une bande d’artistes occidentaux qui courent droit devant 
eux, inlassablement, sans qu’on sache s’ils fuient toute la misère du monde qui n’est pas la leur, ou s’ils courent au 
contraire au-devant d’elle. Cette performance est une cocotte-minute au bord de l’éclatement, remplie d’un effort 
sans bornes, et qui donne lieu à un optimisme exubérant qui a perdu tout sens de la direction. Le « Groupe tourné du 
mauvais côté » se compose de Maarten Seghers et Rombout Willems à la guitare en tant que chanteurs et de Nicolas 
Field à la batterie. 

Les efforts faits au cours de ce concert pour tenter de communiquer sont incommensurables, mais mal dirigés. On y 
crie des paroles parfaitement audibles, mais pas nécessairement intelligibles. Concert by a Band Facing the Wrong 
Way est une performance sur l'effort. L'effort que ça coûte. 

La composition hyperrapide et la chorégraphie des hommes se ruant interminablement en avant : leurs sonorités, leur 
lumière et leurs gestes sont reflétés par le fond de scène. Ce reflet de l'effort devient une tragédie en soi. 

 
« Je recherche la tragédie en puissance dans les tentatives des musiciens pop de 
communiquer, et celles des artistes de se faire entendre. C’est ici que se rencontrent la 
tragédie et le divertissement. Ces deux-là ne sont pas censés aller ensemble ; pourtant ils 
n’existent pas l’un sans l’autre. 
 
La représentation de la musique pop en tant que métaphore de l’humanité, de la société et 
du vivre ensemble (ou du moins le désir et la tentative d’y parvenir), de l’effort que cela 
coûte d’arriver à réunir des gens. Ce potentiel métaphorique rend politiques et éminemment 
humains la musique et le son. L’optimisme inhérent au divertissement est la tragédie d’une 
valeur poétique et politique sans pareille. L'attrait qu'a l’image d’un concert pour moi 
exprime l'ambition de plaire. Et le rejet de cette image exprime l'envie d'être plus sage que 
cela. C’est John Cage qui m'a convaincu qu'être sage peut aussi être divertissant. Il créait du 
silence pour rendre audible le hasard de la réalité.  
 
Dans ‘Concert by a Band Facing the Wrong Way’, j'exclus le hasard et je ne laisse aucun 
silence. Tous les sons de la réalité deviennent la matière à utiliser et à manipuler de la 
nouvelle composition. Sans exception, tous les sons qui renvoient à toutes les idées, tous les 
gens, les événements, les problèmes, les drames et les tragédies possibles et imaginables 
seront envoyés dans la salle de concert, comme poussés par le souffle d'une bombe à clous. 
Une action aussi compacte que possible, avec un impact aussi puissant que possible.  
 
En tournée au Mexique, j'ai vu un cactus. Il était beaucoup plus grand que moi, couvert de 
taches brunes et de nombreux piquants dressés. Il faisait très chaud sous ses pieds et il avait 
soif. Il était dressé là depuis longtemps et devait encore y rester longtemps. Devant lui, tout 
près de lui, on avait construit un mur à une époque. Le cactus poussait à travers le mur, 
comme si ce dernier n'y était pas. Ou du moins, comme si le mur ne signifiait pas la fin pour 
le cactus.  

‘Concert by a Band Facing the Wrong Way’ ignore le mur du théâtre contre lequel il s'efforce 
de hurler. Il chante au-delà du mur. Soit il parvient à le traverser, soit le mur fait un pas de 
côté – ou non, et alors tout le monde et tout le reste s'écrasent contre lui. Ce qui compte, 
c'est l'effort que ça coûte. » 

Maarten Seghers 
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Mon bon Maarten, 

Une émission de télé-réalité. Un homme simple à la campagne parle de la sécheresse persistante. Il n’est pas bavard, 
et manifestement peu impressionné de se trouver au centre de l’attention. Il parle en phrases hachées. Aussi sèches 
que la terre sous ses pieds. Il dit : ‘Le problème est la solution.’ Il ne dit pas : ‘Le problème est de trouver une solution.’ 

Le problème est la solution. C’est la définition de ta quête d’artiste. 

Le problème ne doit pas être résolu. Le problème est la solution. Si l’art résout le problème, l’art n’existe plus. L’art 
est un problème. 

Dans son mythe de Sisyphe, Albert Camus explique qu’il ne s’agit pas d’aller rechercher immédiatement le rocher pour 
le repousser en haut de la pente. Camus dit : ‘Laisse rouler la pierre. Prends ton temps pour descendre de la montagne. 
Pose-toi sous un arbre pour lire un livre. Ou baise un peu. C’est ça, la vie. La vie simple.’ 

Mais ces conseils ne te concernent pas. Au contraire, la vie consiste justement à pousser le rocher : le rocher est le 
problème. Le problème est la solution. Nous ne voulons pas d’une existence simple. Nous voulons une existence 
complexe. La vie est un problème que nous devons savourer. Le rocher est la solution. 

‘Concert by a Band Facing the Wrong Way’ : regarder de l’autre côté. Non pas pour ne pas voir le problème, mais pour 
agrandir le problème ; plus le rocher est lourd, plus la vie est intéressante et intense. Tu sembles penser que si la vie 
est un problème, l’art doit forcément en être un aussi. 

La sécheresse dont il était question au début. C’est aussi comme ça qu’on peut décrire tes œuvres plastiques : une 
matière archi-sèche. Tes installations plastiques sont composées de matériau sec. La musique que tu composes : elle 
cache un comptage aussi sec que le sable, dans lequel s’enlise plus d’un batteur. Fritz Welch comme une vache toute 
sèche sur un prairie nue. Même le temps devient une sécheresse impitoyable. Envoyer valser Rombout Willems à 
travers un mur. Les graviers secs comme le désert dans ‘Glory Hole’. Les bacs tout secs dans ton solo à se rompre les 
os. Nicolas Field sans les mains. 

L’art à la massue. 

Jan Lauwers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concert by a Band Facing the Wrong Way 

Text Alan Quireyns 

 

L’œuvre de Maarten Seghers naît de sa soif de décortiquer chaque définition, de réfuter, de démentir chaque 
stigmatisation. Dans ‘Concert by a Band Facing the Wrong Way’ Maarten Seghers ne raconte pas de belles histoires ni 
de séduisantes illusions mais il agrippe le spectateur d’une autre manière. Il entend l’art comme une invitation à la 
confusion, une étreinte du chaos. Émerge alors un verbe à l’état brut, qui semble remonter jusqu’à la genèse du 
monde.   

Ce verbe, Maarten Seghers le crée dans un ascétisme qu’il s’impose. La scène est minimale. Chaque objet est investi 
dans la pièce au point de transcender sa propre fonctionnalité. Un câble prend une valeur plastique. Une batterie 
devient la sculpture centrale d’une installation en permanente mutation. Les effets électroniques viennent perturber 
l’intelligibilité. Ils rayent les règles de la causalité. Les difficultés et les obstacles sont recherchés et non esquivés. 
Chaque élément revêt une nouvelle interprétation. Dans la répétition apparaît une aveugle amertume. Une quête au 
cours de laquelle le moindre soupçon de finalité est systématiquement, immuablement remis en question.   

Maarten Seghers étaye l’effort de compréhension de sons et d’images. Trois compères, sur le dos, à tâtons, tentent 
de se retrouver. Les membres faillissent, les jambes frappées de paralysie traînent derrière un tronc. Errance. Un cri, 
une réponse telle un écho qui heurte une paroi rocheuse. Action et réaction. La quête proprement dite obtient une 
propriété, une signature. Du chaos émergent lentement des phrases reconnaissables. Un chant naît, en dépit de toutes 
les contraintes physiques. Mais ce sont surtout des dissonances qui aboutissent en canon. Dans la contradiction se 
reforment des ressemblances. La nécessité pressante de faire autrement ouvre de nouveaux registres. ‘Concert by a 
Band Facing the Wrong Way’ cherche une fois encore coûte que coûte à aboutir à une expression, le regard 
obstinément tourné vers les feux de la rampe. Nous voyons les tâches noires sur la rétine, l’aliénation et finalement le 
redressement.   

Au cœur de la tornade, c’est le noir. Au moment où le caméraman tient le tireur d’élite dans son viseur et regarde 
droit dans le canon, l’image disparaît. L’essence est insaisissable. À l’instant où le mythe est sur le point de se dévoiler, 
ça foire toujours. Pourtant, nous devons essayer encore. Chacun fait avec tout ce qu’il a. Maarten Seghers lève le 
masque, mais il colle tellement au visage qu’il arrache la peau et les cheveux. Nous n'en voyons que les contours 
grossiers, une dent, un bout de maxillaire blême. La reconnaissance n’arrive plus que par bribes. Nous sommes mis au 
défi, appelés à aider, pour devenir complices. ‘Does anybody want to say something?’ Nous restons là. Personne ne 
bouge. Nous regardons, figés. ‘What will you do? What have you done?’ Une poussée en direction de l'action. La 
question à laquelle tout le monde veut se soustraire mais qu’on ne posera jamais assez.  Notre monde et son besoin 
de plus en plus criant de participation mais qui reçoit de moins en moins. L'humanité représente sa propre et plus 
grande menace.   

‘Concert by a Band Facing the Wrong Way’ formule une expression plastique de l'hystérie générale qui nous entoure. 
C'est une réponse provisoire à toutes les questions à la fois. ‘Maybe the problem problem problem doesn’t need 
solving’.  

 



Maarten Seghers - lié à Needcompany depuis 2001 - réalise des objets, des installations et des performances, et 
compose de la musique.  
 
Dans son solo ‘WHAT DO YOU MEAN WHAT DO YOU MEAN ANS OTHER PLEASANTRIES’ (2014), sous couvert d’une 
absurdité apparente, il déshabille la pratique de l’art avec toute son inimitable finesse, et il se frotte à la nécessité de 
notre souffrance, en toute beauté et hilarité. Il a été nominé pour le Prix Jardin d’Europe 2015 des chorégraphes 
(Vienne) pour ce spectacle. 
 
Dans la performance ‘O or The Challenge Of This Particular Show Was To Have Words Ending In O’ (2016), Seghers  se 
met en confrontation avec les plasticiens, musiciens et danseurs Fritz Welch, Simon Lenski, Nicolas Field et Mohamed 
Toukabri pour qui il a écrit une chanson incantatoire sur le chahut de la consolation. 
 
Sa sculpture ‘Fontaine (Equilibre pornographique tardif) I’ (2010) a été intégrée à la collection permanent du FRAC 
Nord - Pas de Calais. 
 
En étroite collaboration avec l’artiste Jan Lauwers et la musicienne Elke Janssens, Maarten Seghers crée en 2006 OHNO 
COOPERATION. Ensemble, ils réalisent des performances, des œuvres vidéo, des installations et de la musique. OHNO 
COOPERATION invite également d’autres artistes et musiciens, et présente cette collaboration lors de séries 
internationales d’expositions et de concerts, dont ‘La Tragédie des Applaudissements’. 
 
Needcompany est une maison d’artistes qui a été fondée en 1986 par Jan Lauwers et Grace Ellen Barkey. Lauwers, 
Barkey et Seghers sont les piliers de cette maison où ils produisent l’intégralité de leurs œuvres artistiques : théâtre, 
danse, performances, art plastique, textes… Leurs créations montent sur les scènes les plus prestigieuses dans le 
monde entier. Depuis 2001, il est lié à Needcompany. Maarten Seghers est par ailleurs impliqué en tant que performer 
et compositeur dans les créations théâtrales et de danse de Needcompany de Jan Lauwers et Grace Ellen Barkey.  
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