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after all springville  
 
Sur le plateau, il y a une maison dont s'échappent des volutes de fumée colorée. Un peu plus 
tard, un homme habillé de vert sort de la maison, portant un sac poubelle prêt à être ramassé. 
La maison est un plongeoir, un trampoline pour l'imaginaire. Sommes-nous prêts à sauter dans 
l'inconnu ? Allons-nous assister à un spectacle surréaliste ou pourrons-nous (enfin !) voir la 
réalité sous-jacente telle qu'elle est réellement, toute nue, vulnérable et blessant 
aveuglément ? La maison est comme un corps. Par ses ouvertures, elle avale les visiteurs et 
les recrache. Autour de la maison circulent d'étranges créatures, mi-humains, mi-objets. Du 
point de vue humain, elles ne sont pas complètement développées. Des bras leur manquent. 
Elles y voient à peine. Elles se livrent entièrement dans toute leur gaucherie, ici et maintenant. 
Elles reniflent partout, enjôlent, crient leur besoin d'affection. Ces figures sont uniquement 
capables d'être ce qu'elles sont ou qui elles sont. La table ne demande pas mieux que d'être 
richement dressée. La cabine électrique est sur le point d'exploser. Face à l'œil de la caméra 
se forme un groupe, l'espace d'un instant. Souriez ! Seuls les spectateurs gardent une vue 
d'ensemble. Sous leurs yeux se déroule une succession de drames individuels, aussi 
inéluctables que les détonations lors d'un feu d'artifice ou d'une fusillade. Jusqu'à ce que la 
maison et le paysage s'emparent à nouveau du plateau. Tout continue comme avant, tout 
simplement. 
 
Tant dans l'atelier de Miet Warlop que dans son imaginaire, tout est perpétuellement en 
mouvement. Les éléments constitutifs se fondent en une grande mutation tourbillonnante. Des 
personnages et images d'un spectacle font irruption dans une pièce suivante. Certains se 
mettent à mener leur propre vie. Ainsi la table de Springville – nappe blanche amidonnée, 
élégantes jambes féminines en collants noirs et chaussures à talons – s'est introduite dans 
une galerie d'art pour y devenir une installation autonome. Douze ans après la création du 
spectacle, Warlop le reprend en tant que souvenir à revivre, ou comme une chanson 
personnelle dont elle veut faire une reprise avec un nouveau groupe. Elle est prête. Le moment 
est venu. Beaucoup de questions demeurent. Combien de place prend-on, physiquement et 
mentalement ? Quel est l'effet de nos gestes ? Quels sont nos rapports mutuels ? Comment 
se supporter dans un espace restreint ? Comment former une communauté alors que nous ne 
nous voyons pas, ou à peine ? Il y a toujours quelque chose qui s'échappe. Ce serait tragique 
si ce n'était pas aussi drôle. Miet Warlop associe la détresse totale qui suit une catastrophe 
naturelle au soulagement qu'apporte un film d'animation ou une farce. 
 
Il arrive qu'on ait à nouveau envie de dire quelque chose après des années. Parce que les 
questions n'ont pas été résolues. Parce qu'entretemps on a pris de l'âge, on a créé et vécu 
d'autres choses. Parce que le résultat pourrait être meilleur et plus précis, avec plus de répit 
et moins de déchet. Parce qu'en fait, ça mérite d'être revu. Ou tout simplement pour le plaisir 
retrouvé de jouer. 
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miet warlop 
Miet Warlop (°1978) is a Belgian visual artist born in Torhout. She lives and works between 
Ghent and Brussels. 
Miet Warlop holds a master degree in Multimedial Arts from KASK, Ghent. For her graduation 
project Huilend Hert, Aangeschoten Wild, an ‘inhabited installation consisting of six scenes 
and a crawling subject’, she won the Franciscus Pycke Jury Award and the residence prize for 
Young Theatre Work 2004. 
 
Many other performances, actions and projects followed and in 2005 she premiered 
SPORTBAND / Afgetrainde Klanken a 40’ performance, 20 people racing against time 
through music and sports. In the context of Lovepangs (Vooruit, 2005) she created the one-
on-one performance Cherish the Cherries. From January 2006 until November 2007 Warlop 
was one of the six artists of DE BANK (Arts Centre CAMPO, Ghent), where she was working 
on her series of ‘Propositions’, called Big Heap / Mountain. In between, she was responsible 
for the set design for performances by Pieter Genard, Raven Ruëll, DitoDito-Jef Lambrecht, 
KVS (Brussels), Arts Centre Vooruit (Ghent) and Les Ballets C de la B (Ghent). 
 
While she was touring the ‘Propositions’ all over Europe, she realised Springville, a 50 min 
game of chaos, expectation and surprise, in which scenography, costumes, props and 
characters are closely interwoven and merged together. Springville premièred in May 2009 at 
Arts Centre BUDA (Kortrijk). 
 
Miet Warlop moved to Berlin for three years, to concentrate on her visual work and prepare a 
new piece called Mystery Magnet, which premiered at KunstenFestivalDesArts (Brussels) in 
May 2012. Mystery Magnet Won the Stückemarkt Theatertreffen Prize at the Berliner 
Festspiele for best work in new forms of theatre. Mystery Magnet has played more than 100 
times all over the world and was nominated for Theatertreffen Berlin for finding a new way of 
making stage-arts. Mystery Magnet is still touring all over Europe and beyond. 
 
In the course of 2012-2013 Miet Warlop explored different possibilities with her Nervous 
Pictures and performances/interventions, through projects and commissions, both in visual 
arts as in a theatre context in/with Baltic Triennial (Vilnius), Hebbel am Ufer (Berlin), Lisson 
Gallery (London), Southard Reid Gallery (London). In November 2012, as part of her four-year 
associated artist residency at Beursschouwburg (Brussels), she created the opening event of 
the season with the Alligator Project: a weekend of combined media and performances by 
different artists and musicians like Reggie Watts and Michael Portnoy, curated by Miet Warlop.  
 
In 2014 Miet Warlop started her own legal structure “Irene Wool”. In October 2014 the first 
production Dragging the Bone premiered at Beursschouwburg (Brussels). Dragging the Bone 
is a solo performance on a sculpted planet.  
 
In 2015 Miet Warlop opened the festivities that celebrated the 50 years of Beursschouwburg 
(Brussels) with a Rocket Piece that took off to the grit. Also, Art Gallery Barbican (London) 
commissioned a performance as part of the project Station to Station, hosted by Doug Aitken. 



While touring her solo Dragging the Bone and celebrating the 100th show of Mystery Magnet 
in Ghent, Porto and Bordeaux, she finished the year by opening her first solo exhibition project 
in KIOSK Gallery (Ghent) titled Crumbling Down the Circle of my Iconoclasm. 
 
In 2016 a new large scale stage work premiered - Fruits of Labor,  a deep night music 
performance functioning  as a painkiller for the world.  Fruits of Labor premiered at 
KunstenFestivalDesArts (Brussels) in May 2016 and is up until now touring around the world.  
 
In addition to her performance work for theatre venues, Miet Warlop has created and presented 
an ever-growing cycle of visual art performances, interventions and live installations. Nervous 
Pictures has been presented in 2017 in KW Institute for Contemporary Art (Berlin), Palais de 
Tokyo (Paris), Performatik (Brussels), among others.  
 
In 2017 she opens Art Institute Vooruit (Ghent) with her monumental performance 
Amusement Park, and she was invited by BOZAR Centre for Fine Arts (Brussels) within the 
context of the Yves Klein retrospective exhibition to re-envision and re-stage her seminal work, 
Mystery Magnet, as well as to create the opening performance of the exhibition, A horse, a 
man, a woman, a desire for adventure, and to present a visual art intervention, The Board, 
during the closing ceremony of the Paul Bury exhibition.  
 
Festival Actoral. 17 (Marseille) invites Miet Warlop to collaborate with author and curator 
Raimundas Malasauskas for “L’Objet des Mots”, which results in a new project Ghost Writer 
and the Broken Hand Break – a production that premieres in September 2018 at NTGent 
(Ghent).  
 
Beginning of 2018 Miet Warlop creates Big Bears Cry Too, a show for all ages that premieres 
at hetpaleis (Antwerp) in April 2018.  
 
Both performances are successfully touring since then.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



presse  
De Morgen – 14 mai 2009 
Dans Springville, Miet Warlop provoque des catastrophes,  
un enchaînement de petits et de grands désastres  
Liv Laveyne 
 
Springville... Ce nom évoque un lieu qui respire le printemps, mais dans l’univers de la 
metteuse en scène de théâtre Miet Warlop (31), les apparences sont trompeuses. « Il y a cinq 
personnages interprétés par six acteurs, dont un qui se glisse dans la peau d’une table et moi, 
qui me glisse dans celle de la boîte. » Dans sa nouvelle performance, Warlop nous fait 
partager sa fascination pour les objets et les situations burlesques dans une série de scénarios 
catastrophes.  
 
Ce week-end se tient à Courtrai la septième édition du festival Fresh qui fait à nouveau souffler 
un vent frais sur la ville. À l’affiche de cet événement figurent diverses créations qui ont vu le 
jour sous l’aile du centre culturel Buda. Mais Miet Warlop nous confie qu’il y a quelques jours, 
il y avait de la tempête dans l’air et que sa maison a refusé de céder à sa pression. « Entre le 
rêve et l’acte, il y a des lois et des objections pratiques », disait Willem Elsschot. Mais ce 
constat n’a encore jamais retenu Warlop.  
 
Après ses études de sculpture à l’Académie de Gand, Miet s’est engagée sur sa propre voie, 
portée par sa créativité débridée. Dans Huilend hert, aangeschoten wild, elle a entre autres 
mis en scène une femme en pleurs ensevelie sous une pile de mouchoirs. Cette installation 
théâtrale aux fortes connotations esthétiques et dramatiques lui a valu de remporter d’emblée 
le premier prix au festival Theater aan Zee de 2004. Dans sa performance physique 
Sportband/Afgetrainde klanken elle a éreinté ses acteurs/musiciens. Durant ses deux années 
de résidence chez Victoria (Gand) dans le cadre du projet De Bank, elle a monté sous le titre 
de Berg/Hoop: Proposities une série performances plus étranges les unes que les autres. 
Sous sa baguette, les pattes des chaises enfilaient un pantalon et devenaient des jambes, et 
les accoudoirs des bras. Ces chaises de jardin auxquelles elle avait insufflé la vie se mettaient 
ensuite en branle, pour aller faire la tournée des grands ducs. Avec humour et poésie, Warlop 
transformait des objets en des êtres humains. Dans son dernier spectacle, elle fait l’inverse. 
 
'Morning glory' 
 
Dans Springville, Warlop fait pour la première fois depuis longtemps à nouveau appel à des 
acteurs, même si c’est pour finalement les changer en objets. « Au départ, je voulais monter 
un solo dans lequel j’aurais enchaîné les métamorphoses. Mais je me suis rendue compte que 
mon œuvre avait besoin d’un apport d’oxygène, de l’apport de tierces personnes. Je ne voulais 
pas risquer de m’asphyxier à force de jouer seule. » Pour la première fois, Warlop a également 
écrit sa ‘partition’ à deux mains. « Le cinéaste Nicolas Provost a participé à l’écriture du 
scénario et m’a appris l’importance du montage et du timing. » 
 
Dans ce spectacle, Warlop expose ses objets/acteurs à une série de catastrophes, allant du 



renversement d’une boîte en carton à un véritable raz de marée. Elle montre sur les planches 
ce qu’un ouragan provoque dans la nature, à savoir une vague de destruction qui insuffle une 
nouvelle vie aux objets et imprime à l’environnement une autre logique. « Dans Springville, les 
personnages et les objets se déglinguent, mais je veux montrer que la destruction a aussi 
quelque chose de beau. Je veux montrer que quand tout bascule, la fin du monde ne doit pas 
être vécue comme une apocalypse, mais comme un recommencement. Comme le soleil qui 
chaque soir se couche et renaît le lendemain matin. » 
 
En dépit de ces scénarios catastrophes, Warlop ne verse pas dans le défaitisme, au contraire. 
Elle fait rire. Ce n’est pas pour rien que les films de Buster Keaton, Jacques Tati et Charlie 
Chaplin l’inspirent. « J’aime le burlesque et les éclats de rire et l’émotion que déclenche une 
tentative qui échoue. L’homme est ainsi fait qu’il rit à la vue de quelqu’un qui s’emmêle les 
pinceaux, qui trébuche, bégaie, etc. De quelqu’un comme Buster Keaton qui dans La maison 
démontable reçoit à l’occasion de son mariage une maison en kit, mais se heurte à un tas de 
difficultés imprévues allant d’une tempête à un train qui investit cette maison qu’il a finalement 
réussi à assembler à grand-peine. » 
 
Une boîte vide 
 
Que dans Springville, Warlop ait choisi de jouer la boîte en carton n’est pas le fruit du hasard. 
« Une boîte n’est rien en soi. Elle n’existe qu’à travers ce qu’elle contient. Je peux parfaitement 
m’identifier à elle. Je ne veux pas être l’esclave d’un seul concept. Je pense d’abord en termes 
d’images et de formes et ce n’est qu’après que je leur donne un contenu, » précise Warlop. 
« Les objets me fascinent, mais j’ai aussi et surtout de l’affection pour eux. Pour moi, les objets 
ne sont jamais purement fonctionnels. Ils ont aussi une âme et un cœur. C’est ce que j’essaie 
de démontrer en leur insufflant ou ôtant la vie et en m’exposant à certains dangers, comme 
par exemple en tentant d’escalader dans Berg/Hoop une pile de dix seaux.  
 
S’agit-il de l’imagination de l’enfant qui voit dans un tire-bouchon un petit bonhomme écartant 
les bras ? « J’ai toujours eu le sentiment que le monde cache quelque chose que j’ignore, 
contrairement aux autres. Et je suis heureuse de ne pas l’avoir encore découvert. Qui est naïf 
n’est pas étranger au monde, car la naïveté implique que l’on soit conscient de ce qui passe 
autour de soi. Mais je ne veux pas perdre cette capacité d’émerveillement, typiquement 
enfantine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Knack – mai 2009  
Warlop au pays des merveilles  
Els Van Steenberghe 
 
Dans cet univers merveilleux, les apparences sont trompeuses. Tout ce qui le peuple a un 
cœur et une âme, y compris la table et le sac de poubelle. Sur la scène se dresse une 
maisonnette en carton abritant d’étranges créatures. Comme cet ogre qui perd sa tête et ses 
bras, mais continue à marcher comme si de rien n’était. Ou cette boîte en carton sur pattes, 
dans la peau de laquelle Miet Warlop s’est elle-même glissée. 
 
Cette boîte brinquebalante (dans laquelle Warlop trimbale avec elle une foule d’objets) explore 
les abords de la maison, peuplés de créatures étranges comme des tables gracieuses juchées 
sur des hauts talons, des armoires électriques qui se meurent d’amour ou encore des maisons 
qui implosent sous l’effet des intrigues et émotions qui s’y sont accumulées. 
 
Springville est une mosaïque de scènes hautes en couleur, à la fois esthétiques, décapantes 
et émouvantes. Des scènes qui s’enchaînent comme par hasard et qui racontent – en 
l’absence de toute parole – l’histoire explosive d’un monde qui se dénoue et renoue en 
permanence. 
 
Dans Springville, Warlop joue la carte de la créativité en combinant des tableaux vivants qui 
s’articulent comme autant de vases communicants (typiques de son langage) et des scènes 
burlesques à la Buster Keaton. Le résultat est un spectacle théâtral ingénieux qui renvoie, de 
façon ludique mais impitoyable, l’image d’un monde vu dans un miroir agrandissant. 
 
 


