
Sylvie Macías Díaz est une artiste visuel qui vit et travaille en Belgique.
Son travail actuel implique la photographie, le dessin, la peinture et l’installation.

Dans sa démarche établie de toute récupération, Sylvie Macías Díaz construit des 
architectures organiques, des habitation écologiques, écosophiques bâtit avec le 
cageot de marché et dont la poésie du matériau réside dans les traces qu’ils ont 
accumulés et les souvenirs qu’ils véhiculent. En contrario à l’idée d’une architec-
ture zen, elle assigne à ses constructions des plans où des objets qui de par leurs 
fonctions des plus bourgeoisement conformistes évoquent principalement le 
système capitaliste de la consommation à outrance déstabilisant ainsi toute idée 
biologique et environnementale. Une réflexion sur l’écologie mais aussi sur notre 
crise financière actuelle : la délocalisation, la précarité, la crise du logement et les 
nouveaux pauvres. D’autres part, elle aime dévoiler, dénoncer ce que notre 
société de consommation nous propose comme étant les stéréotypes sociétaux, 
du bonheur conforme et domestique. Elle démonte et montre de façon cynique ce 
que cache les mécanismes de l’ordre social qui fonctionne comme une immense 
machine symbolique tendant à ratifier la domination masculine sur lequel elle est 
fondée.

Sylvie Macías Díaz, 2015 ©IBMD



Femme d’intérieur (interior women) #1, 2010

art:i:curate artist Sylvie Macías Díaz parle à Myrto Katsimicha de l’idée du jeu, du 
concept de «maison» et du corps dans son travail.

MK: Votre travail s’étend à travers une gamme de différents médias : la photogra-
phie, le dessin, la peinture et l’installation – Toutes ces pratiques semblent être liés 
par un intérêt pour le concept de l’intérieur.
Comment les reliez-vous à la «maison» ?

SMD: En général mon travail questionne le contexte culturel, économique, social 
et politique. Tous ces points s’inscrivent dans des espaces perceptibles mais aussi 
des espaces moins perceptibles et plus subtiles comme par exemple les méca-
nismes utilisés pour établir un ordre dans la société. D’une manière générale tout 
est toujours relié à la maison car la première maison est notre corps physique. 
Notre corps physique a besoin d’être protégé alors il y a ce que l’on appelé l’habi-
tat. L’architecture est aussi un corps, notre corps, un prolongement de nous même. 
Il est complémentaire et indispensable à notre survie. Il nous est propre et nous 
devons le caser alors il y a ce que l’on appelé : les espaces de vie, les espaces du 
quotidien où la notion d’intérieur a toujours joué un rôle important dans l’esthé-
tique bourgeoise. Le concept de « bon goût » où la femme joue encore un rôle 
décoratif. J’aime dévoiler et dénoncer ce que notre société de consommation 
nous propose comme étant les stéréotypes sociétaux, du bonheur conforme et 
domestique. A ces fins, Je peux utiliser différentes techniques mais sans jamais me 
rendre prisonnière de savantes recettes, c’est toujours très simple. J’aime la liberté 



de pouvoir dire les choses de manière instantanée. Les techniques sont des outils 
et j’aime les utiliser de manière totalement sauvage, brute pour répondre à un 
regard, à une réflexion, à une émotion de manière direct et radicale. 

MK: Comme un «bricoleur» vous utilisez souvent des matériaux trouvés que vous 
adapté afin de créer de nouvelles constructions. Comment rassemblez-vous ces 
matériaux ? Est-ce que l’utilisation de ces matériaux usés est de toute importance 
pour vous ?

SMD:  Je commence à travailler la sculpture en ramassant les objets que les gens 
jettent, ce qui reste sur le côté de la rue m’intéresse. Je commence par réaliser 
des structures abstraites et suite à des expériences, des recherches, j’intercale le 
cageot. C’est ainsi que le cageot va prendre sa place dans mon travail. 
En grande partie, je le ramasse chez le marchant de fruit et légumes. 
Le cageot m’intéresse car il a un pouvoir de contenant, il est donc un abri en soi, 
une architecture. Et de plus il nous apporte nos vivres. Intéressant !
Je pense alors au travail du Corbusier et à son module ‘le Modulor’, qui est son uni-
té d’habitation. Donc tout comme lui, pour moi le cageot devient mon module et 
une unité d’habitation. J’aime ramasser des objets abandonnés comme les caisses 
qui délaissées portent et véhiculent en elles le souvenir des traces accumulées 
de la vie et lorsqu’elles ne sont pas conditionnées ces caisses sont alors brûlées. 
D’ailleurs, je m’interroge encore sur ce fait, ne nous parle t-on pas de recyclage et 
ce depuis longtemps! Ces caisses ne représentent t-elles pas l’arbre où la forêt ?
Ramasser et construire avec le cageot où autre objet est pour moi une manière de 
nettoyer le monde. Le cageot est un élément organique, vivant. Il est constitué de 
bois, il est la nature, il est l’arbre. Le cageot c’est comme une cellule, un organisme 
vivant c’est pour cela qu’il m’intéresse. Il change de couleur et comme l’homme il 
vieillit. Aujourd’hui mes recherches, mes constructions, mon questionnement et 
ma démarche sont très liés à la crise économique actuelle. Et c’est là que pour moi 
aujourd’hui le cageot prends tous son sens : un cageot–module qui de plus par sa 
première fonction nous apporte nos vivres, à mes yeux il est très pertinent car il ré-
pond parfaitement au contexte politique actuel avec la précarité de l’emploie et les 
nouveaux pauvres ! J’espère soulever un questionnement car il faut une nouvelle 
manière de vivre avec soi et avec autrui donc une nouvelle manière de penser, de 
penser l’autre, de regarder l’avenir. Je n’ai pas le talent du bricoleur parce que le 
bricoleur à beaucoup de tours de mains concernant le savoir faire et personnelle-
ment je n’en ai pas. Je ne colle rien, c’est donc très simple.



MK: Vos assemblages sont construits sur différentes couches de mémoire à partir 
des matériaux accumulés. Comment percevez-vous le rôle de la mémoire dans l’art 
contemporain ?

SMD: L’art contemporain c’est l’art d’aujourd’hui et il est vital,  c’est le signe du 
temps. Il est comme un thermomètre il nous donne le temps qu’il fait. Si il y a 
des artistes, des espaces d’expositions et des Musées c’est qu’il fait encore beau. 
L’œuvre d’art est comme une partie du temps, elle reflète son époque. Elle est 
composée par des éléments sensoriels, physique, perceptibles et imperceptibles. 
C’est un discours entre l’artiste lui-même et avec ce qui le constitue face à son 
époque. Et puis il y le contact de l’œuvre avec le spectateur et là d’autre éléments 
de regards, de perceptions et d’histoires interviennent et ils nous échappent tota-
lement. Le contact avec l’œuvre d’art n’est possible que grâce à l’existence de cer-
tains lieux comme des espaces d’expositions où le Musée. Celui-ci peut permettre 
une certaine pérennité de l’œuvre pour autant qu’elle soit viable. Un Musée est un 
lieu dans lequel sont collectés, conservés et exposés des objets et des récits dans 
un souci d’enseignement, de culture et de transmission,  il doit être au service 
de la société et de son développement, il doit être ouvert au public qui acquiert, 
conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’hu-
manité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation, et surtout per-
mettre et garder la transmission d’un questionnement et d’un éveil permanent. Le 
Musée est une forme de résistance car il permet à la pensée de prendre sa place 
et de s’exprimer, malheureusement cela devient de plus en plus difficile et cela va 
de paire avec le respect d’abord de soi et puis d’autrui. Partager les idées, c’est cela 
vivre ensemble et en démocratie, c’est primordiale ! 
C’est pour cela que j’ai réalisé la pièce ‘N.MoCA.L’, ‘The new Museum Contempo-
rary Art of Liège’ En Belgique mais surtout dans le sud du pays, il manque cruelle-
ment de Musées et de financement pour la création artistique. Le Musée est un 
lieu très important pour la démocratie, c’est la liberté d’expression. Par exemple,  

N.MoCA.L #1 - The New Museum of Contemporary Art of Liege, 2007 ©W.Dory
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le ‘MAMAC’ (le Musée d’art moderne et d’art contemporain de la ville de Liège) à 
un moment donné dans le temps, il était pratiquement le seul Musée de Wallonie 
et il a fini par fermer ses portes il y a quelques années. A la place on y construit 
un nouveau Musée qui va laisser place à des expositions et jusqu’à ce jour, elles 
seraient malheureusement plutôt du type alimentaire. J’ai construit le Musée en 
2006, bien avant de savoir que le lieu allait fermer ses portes. Je l’ai élaboré parce 
que il me semblait que la création artistique du sud du pays était en danger, c’est 
donc par un geste symbolique que je conçois le ‘N. MoCA.L’. C’était pour moi une 
nécessité de réaliser ce nouveau Musée avec des cageots de marchés et ce afin 
d’éveiller les autorités politiques en leurs faisant prendre conscience du potentiel 
et des possibilités que pourraient offrir ce lieu en tant que plate-forme contem-
poraine si on lui attribuait de vrais moyens financiers. Délaissé par la fonction 
publique, il était éminent de faire-valoir le Musée, pur joyau non pas seulement 
par son architecture remarquable (1905) mais aussi parce qu’il conservait une 
partie de l’histoire de l’art. En effet, il détenait une magnifique collection d’éton-
nants tableaux et dessins de la fin du19 ème et 20 ème siècle, en voici quelques 
exemples : «Sorcier d’Hiva Oa» de Gauguin, «La Maison bleue» de Chagall ainsi 
que par exemple le fameux tableau de « la famille Solers » version Picasso d’un dé-
jeuner sur l’herbe, un monumental «Wall Drawing» de Sol Lewitt etc. Vous voyez il 
possédait vraiment quelques merveilles. Le Musée a toujours fonctionné comme 
il le pouvait car il n’avait pratiquement pas de subsides. Avant sa fermeture en 
2012, il a même été à vendre et le plus curieux c’est que ma fiction Muséale, je l’ai 
montrée en Allemagne en 2007 dans une vitrine commerciale d’un centre urbain 
et ce bien avant de connaître sa fermeture et sa mise en vente. Dans le prolonge-
ment de mon imaginaire, j’ai donné un nom anglophone à ce Musée et ce afin qu’il 
devienne un Musée internationale. Ainsi le ‘N.MoCA.L’,‘The new Museum Contem-
porary Art of  Liège’ est devenu un espace contemporain internationale et gardien 
de sa mémoire. Ici aussi les plans que je dessine n’ont rien avoir avec la réalité, 
car j’y ajoute une grande effervescence et il y va d’un très-grand intérêt publique 
pour l’art, accentué par des collectionneurs, un directeur de Musée, des activités 
pédagogiques, etc. En parler dans votre interview et plate-forme à Londres permet 
le prolongement du discours de ma fiction car le ’N.MoCA.L’ devient réel pour un 
temps avant que tout ne se désintègre et je vous en remercie.
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MK: Dans vos modèles architecturaux réalisés avec des cageots que vous avez ras-
semblé, caisses en bois provenant des marchés et que vous recyclé. Dans un sens, 
vous avez affronté l’esthétique architecturale moderniste en créant un espace de 
liberté pour l’utilisateur potentiel. Il y a une certaine utopie dans vos bâtiments. 
Est-ce que l’espace domestique, l’intérieur est une répression en cours ou est-ce 
un espace de la haute émancipation dans l’art contemporain?

SMD: Le jeu, l’inattendu, le basculement fait entièrement parti de mon travail.
« Le cageot est comme un Lego»,  le cageot tout comme le jeu est le pivot 
essentiel de mon travail, c’est un espace de liberté car il génère l’imprévisible,
vous ne savez pas où vous aller et c’est en jouant que je me réfère à l’architecte 
‘Le Corbusier’ et que j’expérimente le cageot-module. En effet, je le détourne de 
son sens établit et il devient formellement un «appartement». Je revisite ainsi la 
modernité de l’architecture avec un certain humour : ne parle-t-on pas de cage à 
poules, qui sont aussi proprement des cageots, pour évoquer la cité moderniste. 
Mes constructions comme ‘les trois tours’,’ la villa Pilotis’, ‘la villa Pedreña’, 
le ‘Magasin de distribution (Grand Bazar)’ convoquent une esthétique du peu, 
de l’épurement, de la fragilité questionnant le contexte culturel, politique et 
économique des sociétés capitalistes qui s’endorment dans la surconsommation 
pendant que d’autres meurent de faim. Parce que il est clair qu’il faut réinventer 
de nouveaux territoires existentiels. Bien sûr  mes propositions sont utopiques et 
je ne suis pas une femme politique car je n’essaie pas de convaincre qui que se 
soit aussi je n’essaie pas de développer des théories, c’est toujours très simple, 
c’est une perception intérieure car je me sens concernée. Mes programmes et ses 
différentes fonctions n’ont rien d’innocents, ce sont des questions sans réponses 
avec un langage qui m’est propre et que j’espère poétique car c’est vers d’autres 
destinées plus généreuses et collectives que je souhaite aller. 

Villa Pedreña, 1999 ©D.Hustinx



MK: Dans votre travail, vous proposez l’utilisation de différents matériaux et utili-
sez le domestique comme une plate-forme pour jouer avec le double de l’intérieur 
et l’extérieur. Où est le lien entre ces deux?

SMD: La théorie ne construit pas mon travail. On peut lui approprier un regard très 
simple et c’est ok. C’est la liberté du regardeur qui est pour moi primordiale. 
On peut aussi aller plus loin avec son regard. C’est surtout le jeu, le jeu du regard 
et de la pensée qui m’intéresse car on peut effectivement regarder le travail de 
manière plus aiguisée et soulever des questions très pertinentes. 
Si on le décortique on se rend compte qu’il peut y avoir différents propos qui 
déstabilisent les opinions trop convenues. Je pense que le point de rupture et 
le basculement sont très importants dans mon travail. Par exemple : après avoir 
construit des maquettes basées sur une manipulation physique des modules, je 
réalise des plans qui accompagnent les constructions et en contrario avec ma pre-
mière idée de l’architecture que je veux écologique et écosophique, les plans eux 
viennent interrompre et casser ma première idée car mes dessins représentent le 
capitalisme dans toute sa force, par exemple pour la construction de 
la ‘villa Pedreña’ qui est censé être une construction biologique pour l’homme, 
et pourtant sur la maquette même je pose une voiture mais pas n’importe quelle 
voiture car c’est une Jaguar, une voiture anglaise au modèle sportif, une voiture 
réalisée dans la pure tradition de la marque en respectant le prestige du style bri-
tannique donc une voiture de grand luxe réservée à une certaine classe sociale. 
De même sur les plans qui accompagnent l’installation de la Villa Pilotis qui se veut 
au premier abord une construction  écologique alors que sur les plans on peut 
y voir de nombreux yachts, ainsi que tout un programme immobilier expliqués 
par les investisseurs eux-mêmes. Vous voyez le basculement, donc, la noblesse 
du propos et puis paf ! la dureté de la réalité. Investissement, rentabilité, jeux de 
pouvoirs, etc.  

La Villa Pilotis, 1999 ©D.Hustinx



En résumé, je propose des territoires existentiels mais je les déshumanise en un 
même temps. Je peux aussi proposer le contraire et composer des programmes 
fonctionnels, pragmatiques, socialement planifiés mais les rédimer par une poé-
tique de la mise en œuvre. C’est le cas entre autres pour la pièce ‘N.MoCA.L ‘The 
new Museum Contemporary Art from Liège’ où la pièce ‘Magasin de distribution 
(Grand Bazar) celle-ci est une pièce inédite. Nouvelle, elle n’a jamais été montrée. 
Toutes deux sont des constructions qui archivent et retracent l’essor industriel et 
commercial de la Belgique jusqu’à sa crise financière et économique. C’est de part 
toutes ses contradictions que mon travail prends tous son sens; intérieur/extérieur, 
plein/vide, direct/l’indirect, réel/irréel, possible/impossible, construction/dé-
construction, passé/présent, etc., c’est donc par la rupture et le basculement que 
le lien s’opère.

Villa Pilotis’s plan 1/2 



MK: Vos dessins et collages font souvent référence à la position de la femme dans 
la société occidentale. Pensez-vous que la visibilité de l’espace exposé peut per-
mettre l’exposition des corps au-delà de cet espace ?

SMD: Je montre et démonte de façon métaphorique ce que cachent les méca-
nismes de l’ordre social qui fonctionne comme une immense machine symbolique 
tendant à ratifier la domination masculine sur lequel elle est fondée. 
Car si on y regarde de plus près, la structure  de l’espace est l’un des instruments 
de l’ordre social. L’extérieur est réservé aux hommes et l’intérieur, la maison est 
réservé aux femmes. On peut encore aujourd’hui observer cela dans les publicités 
et les dessins humoristiques, les femmes sont insérées, la plupart du temps, dans 
l’espace domestique, à la différence des hommes qui, rarement associés à la mai-
son, sont assez souvent représentés dans les lieux exotiques, entre les lieux desti-
nés surtout aux hommes, comme les bars et les clubs, le sports, etc. 
Les couleurs et les matériaux ont aussi leur importances par exemple ; les espaces 
dits « féminins », sont composés de couleurs mièvres,  de bibelots, dentelles et de 
rubans qui évoquent ainsi la fragilité  et la frivolité. Par contre les hommes sont 
plus souvent associés avec leurs cuirs et des couleurs sombres qui renvoient une 
image de dureté et de rudesse virile. Fort heureusement, la condition féminine 
a connu de profondes transformations, l’accroissement de l’accès des femmes à 
l’instruction et au travail salarié, et par là, à la sphère publique ; c’est aussi la prise 
à distance à l’égard des tâches domestiques, à l’indépendance économique, et la 
transformation des structures familiales (conséquence de l’élévation des taux de 
divorce). Néanmoins nous sommes toujours loin de l’égalité, par exemple sur le 
marché du travail les femmes sont toujours moins payées que les hommes, et elles 
obtiennent des postes moins élevés pour les mêmes diplômes, et surtout elles sont 
plus touchées proportionnellement par le chômage et la précarité de l’emploi, et 
plus volontiers reléguées dans des postes à temps partiel – ce qui a entre autres 
pour effet de les exclure à peu près infailliblement des jeux de pouvoir et des 
perspectives de carrière.
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MK: Selon la théorie de Derrida sur le «jeu de la structure», «le mouvement du jeu 
est autorisée par le manque ou l’absence d’un centre ou d’origine.» Vos installa-
tions sont caractérisées par une structure encore fragile géométrique clair qui se 
transforme par la poétique imagination du spectateur. Où placez-vous le regard du 
spectateur dans vos espaces ?

SMD: Je n’essaie pas de développer des théories, de convaincre où de vendre 
un concept où un bel objet.  Je suis une artiste et ma perception se fait à travers 
mon regard intérieur. J’essaie d’être juste avec moi-même, avec ma vision, avec 
mes outils et mon propre langage plastique et après le jeu peut continuer avec la 
rhétorique, la linguistique, la sémiotique, la philosophie, etc. Ouvrir le champ des 
possibilités, c’est ça qui m’intéresse. Le regard et l’analyse n’est pas le même pour 
tout le monde. La théorie de déconstruction de Jacques Dérida est d’abord une 
construction qui a la possibilité d’offrir de nouvelles organisations, c’est
reconstruire, c’est la possibilité d’un nouveau monde. Dans mon travail j’aime cette 
idée qu’il peut y avoir un nouveau monde. L’idée d’« anti-architecture » m’est 
très présente car mon travail est aussi une réflexion contre l’architecture de l’ego. 
Chaque construction est comme une Arche de Noé, c’est une manière pour moi de 
nettoyer le monde car je me sens concernée. ‘Le jeu de l’objet’ est mon écriture, il 
est ma linguistique. Je crée mon propre vocabulaire avec le cageot, le carton, etc. 
et après la lecture que le regardeur en fait ne m’appartient plus et le champ des 
possibilités est ouvert.

MK: Vous vivez et travaillez à Bruxelles pour le moment. Pourriez-vous décrire la 
scène de l’art contemporain ?

SMD: Parler de la Belgique c’est toujours très compliqué. La Belgique c’est plu-
sieurs pays dans un seul. La Belgique est constituée de trois communautés, et donc 
de trois langues et contextes politiques et culturels différents. Heureusement il 
y a la ‘belgitude, Magritte & Ensor’ c’est une autodérision intelligente de la part 
de la population. Bruxelles est le centre de la création artistique, le cœur du pays, 
et sa situation géographique fait de la ville un point très important pour la scène 
artistique belge et étrangère, c’est aussi le lieu qui réunit les trois communautés 
et le mieux pour les artistes c’est de travailler avec la collectivité et les nombreux 
espaces de travail qu’offre le pays comme par exemple: des centres d’arts contem-
porains, des galeries bien établies, de nouvelles galeries émergentes belges mais 
aussi de nouvelles galeries étrangères qui s’installent dans la capitale. Il y a un 
public et il y des collectionneurs. Il y a même des collectionneurs qui ouvrent leur 
maison afin de partager leurs collections. Je pense entre autres au collectionneur 
Alain Servais qui possède une collection très étonnante. Il y a aussi des espaces qui 
sont des associations sans buts lucratifs, où rien n’est à vendre, c’est parfois  dans 
le cadre d’une maison privée, qui peut se visiter sans rendez-vous comme dans 
une galerie, je pense au centre d’art contemporain ‘ Maison Particulière’. 
Il y a aussi la foire annuelle d’Art Bruxelles qui est devenu un rendez-vous inter-
national et incontournable pour la scène artistique. On peut aussi y trouver des 
Musées classiques et des Musées plus contemporains comme BOZAR où le WIELS 
qui est dirigé par Dirk Snauwaert, et qui a su lui donner un nouveau souffle car le 
WIELS est devenu un centre d’art contemporain très important, il est aussi soutenu 
à la fois par les deux communautés ; la communauté flamande et la communauté 
française. C’est un lieu d’aujourd’hui qui propose une création artistique contem-
poraine avec l’envergure d’une plate-forme qui rayonne de manière internationale. 



De plus, on parle d’un nouveau Musée d’ art contemporains dans le complexe 
occupé par Citroën dans la zone du Canal. Mais Bruxelles est aussi dans sa réalité 
économique et la culture est très concernée par les coupes budgétaires. Aussi res-
tons positifs car comme dans toute les grande crises économiques et financières, 
l’art est suggéré comme un potentiel d’investissement alternatif, il devient alors 
une valeur de refuge/un cageot !
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