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ENTRE MYSTÈRE ET MYSTIQUE 

C’est une porte laissée entrouverte qui m’attend 
lorsque je me rends chez l’artiste Bettina Scholl-
Sabbatini. Œuvre de l’artiste, cette porte semble 
être comme une empreinte, une ouverture vers 
son univers mystique, mystérieux et chaleureux. 
Ici les sculptures se mêlent harmonieusement 
avec l’habitat. Dans la pièce principale, les totems 
alignés face à la porte semblent veiller sur les ha-
bitants et visiteurs ; au centre, c’est une chaise au 
dossier s’étirant vers le plafond, réplique en taille 
réduite de la sculpture installée rue de l’Alzette à 
Esch-sur-Alzette, qui trône et attend son occupant. 
C’est donc ici que Bettina Scholl-Sabbatini vit et 
travaille. Son atelier ou plutôt ses ateliers, sont des 
salles qui jouxtent la pièce principale.

LA SCULPTURE OU L’EXIL

Grâce à son père, le sculpteur Aurelio Sabbatini, 
Bettina Scholl-Sabbatini a toujours baigné dans 
la sculpture. Elle a d’ailleurs gardé quelques sou-
venirs de cette époque où elle regardait son père 
reproduire creux pour creux, plein pour plein, des 
modèles de plâtre. C’est donc tout naturellement 
que Bettina en est venue à la sculpture elle aus-
si. Pour s’inscrire dans la continuité ? ... Non pas 
exactement. La jeune artiste a, très tôt, la volonté 
de se différencier de son père, d’aller à l’encontre 
de son travail, le choquer par son approche artisti-
que individuelle et originale. Ainsi commence-t-elle 
par réaliser des êtres humains difformes : buste de 
femme avec un sein dans le dos, corps disloqué 
dont la fesse s’est glissée sur la cuisse... autant de 
formes d’affirmation de soi pour la jeune artiste.
Car c’était cela ou être chauffeur de bus au Brésil, 
m’annonce-t-elle en riant.
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UN DÉFI PERMANENT

Ses idées lui viennent la nuit. Toujours. Peut-être 
dispose-t-elle ainsi de la liberté d’esprit nécessai-
re ? En tous les cas ces pensées nocturnes qui 
vont et viennent lui donnent au moins la satisfac-
tion de ne pas s’en vouloir, de ne pas dormir. Puis, 
elle fait des croquis. De manière presque automa-
tique, la même tête, la même forme, des dizaines 
de fois. Ensuite, elle choisit le meilleur croquis et 
commence à le modeler. Elle travaille directement 
la cire, dans la mesure du possible. C’est une tech-
nique plus difficile à maîtriser mais cela lui permet 
aussi d’être plus économe puisque la cire pourra 
être fondue sans avoir besoin de moule supplé-
mentaire.
Bettina laisse ensuite la forme ainsi modelée re-
poser pendant quelque temps. Juste le temps de 
prendre du recul et de la retrouver avec un regard 
neuf. Elle reprend alors son travail. Encore et en-
core, elle a du mal à s’arrêter tant elle trouve tou-
jours quelque chose à améliorer. C’est souvent le 
fondeur, impatient, qui l’oblige à mettre fin à son 
travail sur la sculpture.

CRÉER, TOUJOURS

L’artiste regarde rarement en arrière. Elle va de 
l’avant, ne veut pas avoir de regrets. Pourtant, 
lorsqu’il lui arrive de regarder ses travaux, elle ne 
les trouve parfois « pas si mal ». Mais ce qui la 
fait vibrer, c’est l’acte de création lui-même. Sa 
créativité nécessitant d’être toujours stimulée et le 
bronze étant un matériau onéreux, Bettina Scholl-
Sabbatini crée par d’autres moyens : elle réalise 
plusieurs fois par an des missions humanitaires en 
Afrique. Et c’est aussi un moyen de rester en ac-
tion et de faire plaisir tout en se faisant plaisir.
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VERS LE BRONZE ET LA MYSTIQUE

Travaillant d’abord la terre cuite, elle fut rapide-
ment lassée de cette technique un peu trop fra-
gile pour une artiste de caractère : mouiller la terre 
mais ni trop ni trop peu, cuire sans fissurer... bref, 
trop de casse. Elle se tourne alors vers le bronze 
et réalise, dès 1982, son premier travail : le chemin 
de croix de l’église de Bascharage. 
Vient ensuite le moment des expérimentations de 
sculptures mêlant bouteilles plastiques, restes de 
rideaux et autres « déchets ». Mais avant de pou-
voir en apprécier le résultat, elle a dû batailler fer-
me et convaincre le fondeur qui refusait de fondre 
ces éléments. Sa détermination a payé et l’on peut 
voir aujourd’hui des tabernacles faits de bouteilles 
de coca-cola, ses premières sculptures mysti-
ques ; ou encore une série d’arbres composés de 
divers objets et restes récupérés, arbres sur les-
quels sont perchés des êtres humains souriants. 
Heureux, même dans les détritus... voilà une belle 
leçon d’optimisme que nous propose l’artiste. 
Suite à cette période d’œuvres « désordonnées », 
Bettina Scholl-Sabbatini crée des œuvres très sy-
métriques et assemble deux matériaux : le bronze 
et le bois ou encore le bronze et la pierre. Toujours 
ces sculptures symboliques : les tabernacles. Elle 
les recouvre parfois de hiéroglyphes qui renforcent 
le caractère mystique des œuvres. Il s’agit, en fait, 
de poèmes de Prévert qu’elle applique à l’envers. 
C’est à cette époque, en 1989, qu’elle effectue son 
premier voyage en Afrique de l’Ouest avec le so-
roptimisme. Là où l’animisme est pratiqué. Cette 
rencontre fascine Bettina qui aime croire et veut 
croire. Elle aime cette idée que les choses puis-
sent être habitées par des esprits, elle aime l’inex-
pliqué, le mystère, le secret.

« L’ART DES ENTRAILLES »

C’est l’une des deux grandes voies de travail de 
Bettina Scholl-Sabbatini : un art qui lui vient de ses 
tripes, dans lequel elle met toute son énergie, tou-
tes ses croyances.

L’influence de l’art africain qu’elle affectionne et re-
découvre dans chacun de ses voyages en Afrique 
ainsi que ses pensées mystiques donnent nais-
sance à des œuvres mystérieuses et puissantes. 
La créatrice place dans chacune de ses œuvres 
ce qu’elle appelle « ses esprits ». Petites têtes 
rondes, ils habitent les lieux que la sculptrice leur 
construit. Ces lieux sont des formes ondulées rap-
pelant les troncs d’arbres d’une forêt, ornés de fe-
nêtres desquelles sortent les bons esprits, formes 
que l’on peut agencer de toutes les manières pos-
sibles pour en faire à son gré une cabane close ou 
un espace ouvert et linéaire... Ce sont aussi des 
formes plus végétales encore, ressemblant à des 
tiges de grandes plantes ; les têtes munies d’une 
longue queue s’y accrochent, semblant laissées à 
la merci des éléments extérieurs que sont le vent 
ou la main de l’homme. Ce sont des totems double 
face représentant les esprits que l’on peut tourner 
dans un sens ou dans l’autre selon l’humeur. Ou 
encore des coquilles, et toujours, l’idée du taber-
nacle qui abrite ces bons esprits. Car ces esprits 
sont toujours bienveillants. 

On l’aura compris, Bettina Scholl-Sabbatini est 
une femme pleine d’optimisme et d’humour. Ses 
sculptures sont faites pour faire plaisir, aussi lais-
se-t-elle à autrui la possibilité de les modifier ou de 
les regarder sous un autre angle. Son plus grand 
plaisir à elle, cette idée qui la fait sourire en coin et 
revient souvent, ce serait de réaliser une coquille 
géante qu’elle installerait sur la plage d’Ostende. 
Bettina Scholl-Sabbatini travaille aussi sur com-
mande. Si nombre d’artistes n’y voient que frus-
tration, Bettina, elle, y voit un défi permanent. 
D’autant qu’il s’agit toujours de commandes d’œu-
vres monumentales destinées à des espaces exté-
rieurs. L’artiste relève ce défi avec enthousiasme, 
persuadée que la contrainte rend créatif : trouver 
le moyen de se faire plaisir et de faire plaisir aux 
autres en même temps.
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