
Textes et images de Pauline Vanden Neste

NORMA 
AT FULL SPEED

Elle débarque en vélo sur la terrasse d’un bar 
d’Anderlecht où elle m’a donné rendez-vous. Doc 
Martens, jeans et yeux bleus perçants. Pas le temps 
de descendre de sa monture, deux tables s’écrient 
« Norma ! ». Accent anglais. Elle parle comme elle 
vit – vite. Gestes et expressions à foison. Parfois, ça 
divague. À la fin de notre première rencontre, elle 
s’aperçoit qu’elle a oublié d’attacher son vélo. Volé. 
Elle me dit chaleureusement au revoir, quand même, 
et prend la direction de sa maison en criant une 
bonne fois « Fuck off ». C’est Norma.



« C’était misère, travailler dans un bureau. Je regardais 
par la fenêtre. Bien payé mais j’étais pas très bonne »

Cinquante et un ans. Artiste plurielle. Dans toutes 
les directions. Au quotidien. Elle est à Bruxelles de-
puis trente ans, mais c’est véritablement à Anderlecht 
qu’elle est chez elle. « Je travaille énormément dans 
le quartier et avec ses habitants ». 

Depuis un moment, c’est la captation sonore son ter-
rain de jeu. Trois mois de formation à Technocité, à 
Mons. Cinq jours semaines. Huit à dix-sept heures. 
Récemment, la commune lui a proposé de participer 
à l’élaboration du nouveau plan culturel d’Anderlecht. 
Alors, elle s’est lancée dans un projet sur les rêves 
comme une grande enquête. Ceux qu’on fait la nuit. 
Ceux qu’on fait le jour. Elle enregistre. Les mots, les 
ambiances sonores, les bruits. Elle les mixe, monte, 

démonte, superpose. Elle veut donner de la place à la 
fantaisie. « Mais y a des cyniques aussi pour qui la vie 
n’est que nightmare, pas grave, c’est intéressant ! ». 

Née en Irlande. Six soeurs, une famille traditionnelle 
qui la rêve médecin ou avocate. « Peut-être j’ai un 
peu déçu », dit-elle en riant. Elle voulait étudier l’his-
toire, mais fait plutôt une année sabbatique et perd 
sa place. 

« Ma mère me dit fais comme ta cousine, elle a un 
boulot, donc j’ai pris un boulot ». On lui propose une 
place de secrétaire en Belgique pour six mois, ar-
rivée soudaine à Bruxelles dont elle ne connait rien.  

« C’était misère, travailler dans un bureau. Je regar-
dais par la fenêtre. Bien payé mais j’étais pas très 
bonne. » Elle rempile une année supplémentaire 
« pour les sous ». Puis stop. Un ami lui parle du 75, 
elle fonce, elle « bosse comme une malade », pour ne 
surtout pas retourner dans un bureau.



Après ça, elle donnera des cours d’anglais. Voyager. 
Puis le chômage et des contrats Smart en parallèle. 
Longtemps. Pour rester libre de réaliser ses projets. 
Mais un jour, la naissance de sa fille, Lucy. Puis de 
son fils, Oisin. Et toutes les autres naissances, celles 

qu’elle photographiera. Elle se fait engager par une 
boîte qui propose des photos de bébés peu après 
l’accouchement dans les hôpitaux. Une première 
photo gratuite, puis les vendeurs déboulent à la 
maison pour refourguer des albums. « Un truc super 
kitch, genre Anne Geddes ». 

Le rendement imposé et la logique marketing la 
dégoutent, mais elle reste cinq ans et demi. En plus 
des photos en hôpital, il y a les shootings à domicile. 
Elle va partout à Bruxelles. Rentrer dans les intérieurs 
des gens. Tous. « Chez les plus riches, chez les plus 

pauvres. Même dans des caravanes, parfois. » Elle 
se découvre un bon contact avec les autres. Dans 
le commercial aussi, il y a des choses à apprendre, 
même si « l’idéologie du 75 ne nous y encourage pas 
vraiment ».

 Un jour, la boîte fait faillite. « Tant mieux ». Depuis, 
plein de projets par ci par là. Dynamisme monstre. 
Quotidien à toute allure. Les enfants. La musique, 
aussi. « Je fais le drums, c’est très important pour 
moi, c’est un challenge qui me demande de sortir 
de ma zone de confort et d’être focus ». Elle me 
présente comme « son amie Pauline ». On va chez 
l’un, chez l’autre. Enregistrer une voix, des bruits, un 
rêve. Souvent dehors. « Je suis pas très domestique, 
tout est un peu brol, si c’est bien rangé, c’est que j’ai 
trop de temps ». 

« Je suis pas très domestique, tout est un peu brol, si c’est 
bien rangé, c’est que j’ai trop de temps »



« Je travaille énormément dans le quartier 
et avec ses habitants »



Je la croise en soirée. Un concert de deux filles à la 
batterie. Elle danse avec conviction. Elle me raconte 
cette fois où elle a demandé aux clients d’une 
boulangerie de chanter tous une note. Interloqués. 
Mais ils l’ont fait. Pas très conventionnelle, c’est 
sûr. « Moi, j’en ai eu vite ras le bol du milieu des 
galeries  ». Elle s’y est sentie mal à l’aise. « Une 
question de frontière », celle qui empêche plein de 
gens de pousser la porte d’une galerie. 

Elle cherche une manière de faire chaleureuse 
et accueillante. La pratique artistique comme 
une invitation. L’art dans la vie. Par nécessité 
politique aussi, d’aller chercher soi-même en tant 

« Je cherche des 
 partners in crime »

qu’artiste  «  monsieur et madame tout le monde 
et amener quelque chose de poétique dans leur 
réalité  ». Créer. Au gré de ses envies changeantes. 
Sans se cadenasser dans un medium. Sans courir 
après l’idée d’une carrière, ni la reconnaissance des 
institutions. Lancer des projets à tout-va. Se casser 
la gueule parfois. S’égarer, souvent. Mais bon, créer. 
Sans se laisser marcher dessus. Les machos qui 
voudraient lui confisquer l’autorité dans ses projets, 
c’est fuck off. Elle se dit « de plus en plus féministe. » 
Indépendante. Mais avec les autres, toujours. « Je 
cherche des partners in crime ».

Six soeurs, une famille irlandaise traditionnelle 

qui la rêvait médecin ou avocate. 

« Peut-être j’ai un peu déçu », 

dit-elle en riant.
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