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Orhan Pamuk
Extrait d’un Carnet Intime, 2012
Dessin et texte imprimés sur toile

Orhan Pamuk
L’artiste lisant son carnet
filmé par Viviane Vagh, 2012
Vidéo

Diana Al-Hadid
Built from our Tallest Tales, 2008
Bois, métal, polystyrène, polymère, gypse,
fibre de verre, plastique, béton et peinture
365,8 x 254 x 203,2 cm
Collection Nadour

Nourredine Ferroukhi
Mes Grotesques, 2012
Installation composée de 2 vidéos et
de 14 peintures sur bois et sur toile

Bouchra Ouizguen
Sans titre, 2012
Performance filmée par
Viviane Vagh, 2 vidéos

Marwan Rechmaoui
Jabalna / Veni, vedi, vinci, 2012
Marbre gris Kika
110 x 220 x 84 cm

Lia Lapithi
Love dinner, 2012
Installation sonore d’une table de
dîner dressée de 9m de long et vidéo

Philippe Favier
Sciophiligrane, 2011
Photographies découpées et rivetées,
encadrées dans une boite en verre gravé
300 x 100 cm

Ilias Poulos
Mémosis, 2012
Installation de 408 photographies
imprimées sur papier aquarelle
18 x 18 cm chaque

Fabrizio Corneli
Zona Blu, 2012
Gélatine photographique
et lampes HIT

Fabrizio Corneli
Piazza dei Miracoli, 2009-2012
Installation lumineuse

Sigalit Landau
Soil Nursing, 2012
Masik et A tree Standing, 2 vidéos

Sharif Waked
Bath Time, 2012
Vidéo

Georgia Spiropoulos
Geografia Sonora, 2012
Installation sonore et visuelle

Abdelwahab Meddeb
L’Acte, 2012
Performance filmée par Viviane Vagh
et dripping sur rouleau de papier
2,15 x 7 m

Moataz Nasr
Merge et Emerge, 2011
Vidéo

Carmen Calvo
El rostro, 2011
Portrait d’enfant dessiné augmenté
d’un masque en pâte à modeler photographié
150 x 127 cm

Quand s’ouvrent lentement
tes grandes portes noires, 2011
Installation lumineuse dans une armoire en fer noir
145 x 54 x 33 cm

PAGES PRÉCÉDENTES

Ces photographies ont été prises in situ,
lors de l’exposition au musée Granet,
du 13 janvier au 13 avril 2013

Coproducteurs de l’exposition

EDITORIAL
La Méditerranée sera toujours à la fois un obstacle et un lieu d’échanges entre les hommes qui
l’entourent. Cette exposition, comme son titre Cadavre exquis, explore ce paradoxe.
Elle est tout autant une invitation au périple autour de la Méditerranée à la rencontre de ses artistes,
qu’un voyage immobile et intime au cœur de chacune de leurs œuvres.
Deux écrivains, une musicienne, une chorégraphe côtoient des peintres, sculpteurs, photographes et
vidéastes dans un dialogue qui abolit les frontières de nos identités.

remercient leurs partenaires :

L’absolue singularité de leur art serait-elle la clé de ce qui ici les réunit ?
Ce sont ces questions qui nous divisent comme elles nous rassemblent, qui ouvriront au musée Granet
d’Aix-en-Provence, l’évènement « Marseille-Provence 2013 », Capitale européenne de la culture.
Que soient remerciés les artistes de nous offrir cette belle ouverture.
Jean-François Chougnet
Directeur Général
de Marseille-Provence 2013

Partenaires officiels

Partenaires médias

The Mediterranean will always be all at the same time an obstacle and a place of exchange among
people who live around it. This exhibition, with its title Cadavre exquis, explores this paradox.
It is just as much an invitation to a journey around the Mediterranean to encounter its artists, as it is a
stationary and intimate journey at the heart of each of their works.
Two writers, a musician, a choreographer side by side with painters, sculptors, photographers and
video artists in a dialogue abolishing the borders of our identities.
Would the absolute singularity of their art be the key to that which gathers them here?
These questions which divide us as well as bring us together, will open at the musée Granet in Aixen-Provence the event Marseille-Provence 2013, European Capital of Culture.
Partenaire média de l’exposition

Let us thank the artists for offering this beautiful opening.
Jean-François Chougnet
General Director
of Marseille-Provence 2013

Les programmes pédagogiques du musée Granet ont bénéficié du soutien de la Fondation Total
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PREFACE

PRÉFACE

An oeuvre without borders.

Création sans frontières.

More than ever, at the dawn of this millennium of communication – Internet is a concrete case – in
a globalized society, what matters today, is the vitality and the intensity of exchange. Exchange of
goods, of products and services, but also the exchange of knowledge and experience.

Plus que jamais, à l’aube de ce millénaire de la communication – Internet en est l’émanation concrète –,
dans une société globalisée, ce qui compte aujourd’hui, c’est la vitalité et l’intensité des échanges.
Échange des biens, des produits et des services, mais aussi échange des connaissances et des savoirs.

Exchanging so as not to be cut off from the rest of the world!

Échanger pour ne pas se replier !

Such is the challenge proposed to us by this “Sea surrounded by land”. A link between two shores.
Because “it is not on this sea where these exchanges have been made, it is with the help of this sea”,
thus wrote Jean Giono. And as far back as we can remember, isn’t the Mediterranean above all: a
tremendous space of exchange, to the point of being a paradigm? That is to say, that art, because
it is universal, thrives there.

Tel est le défi que nous propose cette « mer au milieu des terres ». Un trait d’union entre deux rives. Car
« ce n’est pas par-dessus cette mer que les échanges se sont faits, c’est à l’aide de cette mer », écrivait Jean
Giono. Et du plus loin qu’on s’en souvienne, n’est-ce pas d’abord cela la Méditerranée : un formidable
espace d’échanges jusqu’au paradigme ? C’est dire que l’art, parce qu’il est universel, y a toute sa place.

It is upon this idea of sharing cultures that are different but that are based on common roots, that
the project Cadavre Exquis has been built. This Mediterranean suite is composed in the style of a
surrealist game, which consists of building a sentence or a drawing by a number of people continuing
on what had been created before them keeping in mind what had been done previously.

C’est sur cette idée du partage de cultures différentes mais fondées sur des racines communes que
s’est construit le projet de Cadavre Exquis. Cette suite méditerranéenne se construit à la manière
du jeu surréaliste qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes,
chacune s’inspirant de la précédente proposition.

As a prelude to Marseille Provence 2013, Philippe Favier started, in 2012, this creation process
with a retrospective exhibition of his work at the Musée Granet. This first oeuvre was thus passed
on to a second artist… After leaving France, this first work was carried across the Mediterranean
from Algeria to Cyprus, from Spain to Egypt, from Greece to Tunisia, from Italy to Israel by way
of Palestine, Lebanon, Morocco, Syria and Turkey… giving birth to a collection of works which
have a rendezvous in Aix-en-Provence. All disciplines have been called upon.

Comme un prélude à « Marseille-Provence 2013 », Philippe Favier avait lancé, en 2012, ce processus
de création à la faveur de l’exposition d’une rétrospective de ses œuvres programmée au musée
Granet. Cette première création a ainsi été transmise à un deuxième artiste… Partie de France, cette
première œuvre portée par la Méditerranée, de l’Algérie à Chypre, d’Espagne en Égypte, de Grèce
en Tunisie, d’Italie en Israël en passant par la Palestine, le Liban, le Maroc, la Syrie et la Turquie,
a donné naissance à une collection d’œuvres qui ont rendez-vous à Aix-en-Provence. Toutes les
disciplines y sont conviées.

Guarantor of our history from Entremont to Giacometti; guardian of our treasures and the donations
which enrich it, the Musée Granet witnesses, through its collection, artistic exchange between North
and South. Capital of the county of Provence, Aix has imposed itself as a crossroads of culture and
the merging influence of Italian and Flemish masters. Today, it is the natural place for a convergence
of the entire South as a crossroads of the Orient, Africa and Europe.

Garant de notre histoire, depuis Entremont jusqu’à Giacometti, gardien de nos trésors et des donations qui l’ont enrichi, le musée Granet témoigne au travers de ses collections des échanges artistiques
entre le Nord et le Sud. Capitale du comté de Provence, Aix s’est imposée comme le carrefour des
cultures et des influences croisées des maîtres italiens et flamands. Il est aujourd’hui le lieu naturel
d’une convergence de tous les Suds à la croisée des routes de l’Orient, de l’Afrique et de l’Europe.

This coming together establishes a strong moment for contemporary art in the year 2013 in Provence,
European capital of culture, having as its objective to promote “Mediterranean- European cultural
cooperation”. The capital proposes to be “a space of creation, of encounters and dialogue between
local artists and artists of North and South on shared great themes”.

Cette rencontre constitue un temps fort pour l’art contemporain de l’année 2013 en Provence, capitale européenne de la culture qui s’est fixé pour objectif de promouvoir « la coopération culturelle
euro-méditerranéenne ». La capitale se propose d’être « un espace de création, de rencontre et
de dialogue d’artistes locaux et d’artistes du Nord et du Sud autour de grands thèmes partagés ».

Such is the sense of the approach of Cadavre Exquis. It is with enthusiasm that Aix, le Pays d’Aix
and its museum have answered the call; they have embraced for more than two years, this adventure
by initiating this oeuvre without borders, fraternal and enriching. For the alliance of cultures, for
the respect of our identities, of our differences and of our pasts and the federation of talents whose
history is revealed to us today. At last!

Tel est le sens de la démarche de Cadavre Exquis. Et c’est avec enthousiasme qu’Aix, le Pays d’Aix
et son musée ont répondu à l’appel ; qu’ils se sont lancés, depuis plus de deux ans, dans l’aventure
en initiant un travail de création sans frontières, fraternel et enrichissant. Pour une alliance des
cultures pour le respect de nos identités, de nos différences et de nos passés, et la fédération des
talents dont l’histoire se révèle à nous aujourd’hui. Enfin !

Maryse Joissains Masini
President of the Communauté of Pays d’Aix
Mayor of Aix-en-Provence

Maryse Joissains Masini
Président de la Communauté du Pays d’Aix
Maire d’Aix-en-Provence
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“WHAT IS GREAT IN MAN
IS THAT HE IS A BRIDGE
AND NOT A GOAL...”

“CE QU’IL Y A DE GRAND EN
L’HOMME, C’EST QU’IL EST
UN PONT ET NON UN BUT...”

The Musée Granet was in the forefront of the European Capital project, as well as being one of the
first cultural establishments in the territory to display the Capital’s preliminary logos during the
Picasso-Cezanne Exhibition in the summer of 2009. Long before anything was in place, the Musée
Granet, believing in the future of this ambitious project, decided, with the help of the Communauté
du Pays d’Aix, to put its full weight behind the long-term preparation of two projects. The first, during
the summer, Le Grand Atelier du Midi, on the subject of the birth and development of modernity
in the Mediterranean region between 1880 and 1960. The second, which chronologically, would
be the opening exhibition beginning of 2013, featuring 15 contemporary artists from around the
Mediterranean basin.
The latter exhibition, due to the scheduling, becoming a part of the inaugural event for the Capital
which intends to go all out for the whole exceptional year. Thus, the Musée Granet scheduling has
been designed with respect to long-term preparation, as well as open-minded development for the
future, to fill the goals, anterior and posterior, of a European Culture Capital.
In collaboration with the Peregrines Association, the Musée Granet chose an exhibition deeply
linked with the very substance originally defined for the European Culture Capital to open the festivities of Marseille Provence 2013. 15 artists from 14 different countries around the Mediterranean,
who had accepted the challenge of creating, individually and collectively, works of art that would
not just be presented in an ordinary group exhibition, but that would be a communal exhibition
resulting from passionate exchanges and conversations. Following an inspiration which would be that
of cadavre exquis In the manner of the Surrealists whose initial sentence was “The exquisite corpse
(cadavre exquis) will drink the new wine,” the principle was to use a creation so as to invent a new
form, which would then be the inspiration for a third invention and so a [,] suite méditerranéenne.
The countries along the Mediterranean, lands of contradiction and violent conflict, have also always
been among history’s most fertile. Whereas the nature of man can lead him to destruction, it can also
transport him to the highest elevations and lead him to profound understanding of a shared humanity.
When creeping fossilization pervades the world, freedom to create is a fight for life, a peaceful struggle
for the respect of our own species. Neither Once Upon a Time, nor Snow White, nor Aladdin, nor
Hans Christian Andersen, nor The Thousand and one Nights, nor Zarastro in Mozart’s The Magic
Flute might recommend: “In these sacred enclosures where man likes mankind, there is no such thing
as a traitor spying, because we forgive the enemy. Whoever does not rejoice in this teaching does not
deserve to be a man.” Utopia? I hear you say. No doubt, but this one is as old as the world, beyond
culture and time. We cannot know if religions are right, or if philosophers reason correctly, but we
know, when we see children from different countries playing and laughing together, or we see peasants plowing the same furrow separated by a frontier, or harvesting the fruit from a tress split in half,
or we see artists from different origins creating together, that there is still hope for eternal humanity.
Several original aspects to this exhibition.
For new creations to have been commissioned specifically for this project was an essential precondition for this work based on exchange, this dialogue between cultures and arts. This opened

Le musée Granet s’est engagé très tôt dans la perspective de la Capitale européenne, certainement
un des premiers établissements culturels du territoire à arborer les versions encore provisoires des
logos et visuels de la capitale à l’occasion de l’exposition Picasso Cézanne durant l’été 2009. Dès
avant que tout soit en place, le musée Granet, croyant au devenir de cet ambitieux projet, s’est voulu,
grâce à la Communauté du Pays d’Aix, partie prenante et engagé dans une préparation à long terme
des deux expositions, l’une pendant la période estivale, Le Grand Atelier du Midi, naissance et
développement de la modernité sur un arc méditerranéen entre 1880 et 1960, et l’autre, la première
chronologiquement, en début d’année 2013, réunissant quinze artistes contemporains du pourtour
de la Méditerranée. Cette dernière exposition, par son positionnement, fait partie des manifestations inaugurales de cette capitale qui va jeter tous ses feux au long d’une année exceptionnelle.
La programmation du musée Granet s’inscrit donc dans cette dynamique où long terme dans la
préparation et perspectives ouvertes de développement pour les années futures, remplissent les
objectifs, en amont et en aval, d’une Capitale européenne de la culture.
Le musée Granet, en collaboration avec l’association Pérégrines, a choisi comme première
initiative de l’événement de « Marseille Provence 2013 », une exposition en lien profond avec la
substance même définie originellement pour cette Capitale européenne de la culture : quinze
artistes de quatorze pays autour de la Méditerranée ayant accepté de travailler et de créer, à la fois
individuellement et ensemble, leurs œuvres au sein, non d’une banale exposition de groupe, mais
d’une exposition commune, fruit d’échanges passionnés et de dialogues divers. À l’instar d’une
inspiration qui serait celle du cadavre exquis mis en vogue par les surréalistes dont la première
phrase créée fut « le cadavre exquis boira le vin nouveau », le principe fut de se servir d’une
création, pour inventer une nouvelle forme, laquelle sera le prétexte d’une troisième invention
et… ainsi de suite méditerranéenne.
Les terres bordant la Méditerranée, lieux de contradictions et de conf lits violents ont été
aussi parmi les plus fécondes de l’humanité. Le propre de l’homme peut aller jusqu’à sa destruction comme l’entraîner à la plus grande élévation pour le conduire au sens profond d’une
humanité partagée. Quand la fossilisation qui guette imprègne le monde, la liberté de créer
est un combat pour la vie dans une lutte pacifique pour le respect de notre propre espèce.
Il n’était pas une fois, ni Blanche-Neige, ni Aladin, ni les Contes d’Andersen, ni les Mille et une
nuits, ni même un Zarastro dans La Flûte enchantée mozartienne prônant : « Dans ces enceintes
sacrées, où l’homme (Mensch) affectionne l’homme, aucun traître ne peut épier personne, car on
pardonne à l’ennemi. Quiconque ne se réjouit pas de ces enseignements ne mérite pas d’être un
homme (Mensch). » Alors, une utopie, direz-vous ? Sans doute, mais celle-ci est vieille comme
le monde, au-delà de toute culture et du temps. On ne peut savoir si les religions ont raison, si
les philosophies raisonnent juste, mais l’on sait, en voyant des enfants de différentes nations
jouer et rire ensemble, des paysans labourer le même sillon qu’une frontière sépare ou récolter
les mêmes fruits d’un arbre coupé en deux ou des artistes d’origines diverses créer ensemble,
que l’humanité éternelle peut toujours espérer.
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NIETZSCHE, PROLOGUE “THUS SPAKE ZARATHUSTRA”

NIETZSCHE, PROLOGUE DE “AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA”

up possibilities to go further in both the definition and the ambition of a simple idea. Simple yet
relatively difficult to achieve in this uniting of artists from different horizons, different origins around
the Mare Nostrum, which is truly our sea. Thus, it was nearly three years ago that these works were
commissioned, these works which each artist conceived, chose and brought to life.
That this project is neither a political “Manifesto,” nor a militant statement from this or that
party, or this or that struggle, does not diminish the choices and proposals of the artists. Rather, it
is a matter of poetical emergence, and intellectual and spiritual license, so as not to confront headon, as in battle or in war, the daily realities and contexts each of them live in. To be in the heart
of debate, not combat. The intention being to discover by taking a step back, or taking the higher
ground, other pertinent points of view. And most of all to facilitate dialogue and exchange in the
pursuit of a common goal. Therefore, in this exhibition, there is no theory, no lesson, no teaching,
no moralistic sermonizing, but just the reality of creation. Rather than incessantly highlighting
our differences, what keeps us separate, cutting and slicing unilaterally, we focus on what brings
us closer, allows us to live with others in the same world, this world that must be big enough and
abundant enough for all. Humor, derision, shifts of perspective are peaceful weapons, whose cutting edge sharpens the intelligence, denounces social conventions, explodes ready-made speech
and barstool platitudes. The conventional, the expected, propaganda, disinformation, murderous
certainties, the never-ending discussion of inside and outside, must be placed in perspective, revised,
questioned, by this taking a step back, by that which belongs to life and man, to the unexpectedness
of an emotion, by pleasurable surprise or love, by fervor, desire and poetry. Even that which cannot
be communicated must not separate us, because poetry can be the assistance we need on our path
towards life, where otherness is a useful deviation in the crossing of cultures, in acceptance of the
other, in vision renewed and thought regenerated.
That this exhibition can bring together East and West, to create dialogue and acknowledgement in
these difficult times of globalization, this moment of history when so many Mediterranean countries
are in upheaval, shows the timeliness of this project. Many events concerning these countries have
arisen and continue endlessly to arise since the idea of this project first emerged from a proposal
by Evelyne Artaud. The universality of certain myths, of a common history, the lost paradise of
the Mediterranean, from east to west, Orient to Occident, fleeing man in the eternally recurring
revolution of the sun, swallowed in this sea with its sandy shores and ever-shifting frontiers. Thus,
each of these artists, each of these personalities, each of these individuals, doesn’t strictly represent
a country, doesn’t carry its flag. But their work and creative method carry in them what their native
countries have given each of them.
May the only civilized being be the one who accepts other civilizations. Are we still to believe
that the secular notion of liberty, equality and fraternity belongs to a universal declaration of human
rights which is usefully enhanced by the wise words of Jalaludin Rumi, 13th century Persian mystic,
quoted by Sylvie Dallet in this book “Why should I be a slave, when I have wings to fly?”
Bruno Ely
chief curator,
director of the musée granet

Plusieurs originalités dans cette exposition.
Que des créations nouvelles aient été commandées spécifiquement pour mettre en œuvre ce projet,
était un préalable à ce travail d’échanges, de dialogue entre les cultures et les arts. Il était possible, par
là, d’aller plus loin dans la définition et l’ambition d’une idée simple mais assez complexe à réaliser,
dans cette réunion d’artistes d’horizons divers, d’origines diverses autour cette mare nostrum qui
est vraiment la nôtre. Ainsi, depuis bientôt trois ans, ont été lancées ces commandes et créations
que chaque artiste a eu à cœur de penser, choisir et réaliser.
Que ce projet ne soit pas un « manifeste » politique, d’engagement militant dans tel ou tel parti,
dans tel ou tel combat, ne dégage en rien les choix et propositions des artistes, seulement, il s’agit
d’une émergence poétique et de licences de l’esprit et de l’intelligence afin de ne pas aborder de front
comme dans une bataille, une guerre, les réalités et les contextes divers qui environnent chacun
d’eux. Être au cœur des débats et non des combats. L’intention étant de rechercher par le prix de
ce fameux « recul », de cette « prise de hauteur », d’autres points de vue pertinents et surtout de
favoriser ce dialogue et échanges dans un élan commun et partagé. Donc, dans cette exposition, pas
de théorie, pas de leçon, pas d’enseignement ni de discours moralisateur mais seulement une réalité
de création. Au lieu de sans cesse mettre en exergue, chercher ce qui sépare, coupe et tranche unilatéralement, favoriser ce qui rapproche et permet d’être avec l’autre dans un même monde qui doit
être assez grand et abondant pour tous. L’humour, la dérision, le décalage sont des armes pacifiques,
dont le tranchant aiguise l’intelligence, fustige les conformismes sociétaux, les discours convenus,
les discussions de comptoir. Le convenu, l’attendu, la propagande, l’« intox », les certitudes meurtrières, l’éternelle discussion du dedans et du dehors, sont à relativiser, réviser, remettre en cause,
par cette mise à distance, par ce qui appartient à la vie et à l’homme de l’inattendu d’une émotion,
des surprises du plaisir ou de l’amour, la ferveur, le désir et la poésie. Même l’incommunicable ne
doit pas nous séparer puisque la poésie peut nous servir de viatique dans notre chemin vers la vie où
l’altérité est un écart bénéfique dans le croisement des cultures, l’acceptation de l’autre, une vision
renouvelée, une pensée régénérée.
Que cette exposition puisse convoquer l’Orient et l’Occident dans un dialogue et une reconnaissance dans le contexte compliqué de la mondialisation et au moment où l’histoire récente de
beaucoup de ces pays de la Méditerranée se trouve bouleversée, montre toute l’actualité de ce projet.
Bien des événements concernant ces pays sont survenus et surviennent sans cesse depuis que l’idée
de ce projet a émergé sur une proposition d’Évelyne Artaud. De l’universalité de certains mythes,
d’une histoire commune, le paradis perdu de la Méditerranée, d’est en ouest, d’Orient en Occident,
fuyant l’homme dans la révolution toujours recommencée du soleil, s’engloutit dans cette mer aux
grèves de sable aux frontières toujours mouvantes. Aussi, chacun de ces artistes, chacune de ces
personnalités, chacun de ces individus, ne représente pas strictement son pays, n’en porte pas le
drapeau, mais leur travail et démarche de création portent en eux ce que chaque pays d’origine a
donné, offert, à chacun d’entre eux.
Que le seul civilisé soit celui qui accepte d’autres civilisations. Aussi, est-il toujours d’actualité
de croire que le laïque « Liberté, Égalité, Fraternité », appartient à une universelle déclaration des
droits de l’homme que viendrait utilement sublimer la pensée de Djalal Al-dîn Rûmi, mystique
persan du xiiie siècle, cité par Sylvie Dallet dans le présent ouvrage : « Pourquoi serai-je l’esclave
quand j’ai des ailes pour voler ? »
Bruno Ely
conservateur en chef,
directeur du musée Granet
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THE RULES OF THE GAME

LES RÈGLES DU JEU

Curating for this exhibition was exercised with complete freedom and it is through the trust
we have in one another that we were able to avoid any preconceived concepts in order to commit
ourselves, not to what we like or dislike, not according to what is in fashion or to choose a preestablished list of artists based on the frequency of their appearances on the national or international artistic scene, but to decide to be open to all possibilities and to listen to all proposals. It
was indeed a question of presenting, not only one and the same vision of what is seen to be today’s
Mediterranean culture, with an appreciation that chooses and legitimizes, under the prescription
of a single perspective of which it is the center, but to accept to be guided by chance meetings, to
be allowed to be carried away by the diversity of what today’s art offers.
In the way of the surrealist game of cadavre exquis, where every writer would respond to the last
word of the one which preceded according to the rules of free association and without ever having
an idea of the whole sentence, our project wanted to produce these same unexpected meetings of
the unconscious which make up the sense and the flavor of any creation.
The idea was to invite artists from all around the Mediterranean: painters, sculptors, video
artists, photographers, writers, poets and musicians from fourteen countries: Algeria, Cyprus,
Egypt, Spain, France, Greece, Israel, Italy, Lebanon, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia, and
Turkey, each to create a work, the rapport between these would freely weave together and thus
build by each new creation, from one country to the next, a collective oeuvre in progress enriched
by cultural diversity and meetings thus encouraged; every artist invited would only get to know the
work preceding his work and we would ask him to create a work bouncing off this previous one. If
this project had to be approached in a different way, it is because the allotted time would not have
allowed us to literally hold to these rules of the game, but it still remains that this Mediterranean
suite has been led from one end to the other in the freedom of the connection between the artists,
between the œuvres all the while respecting the surrealist game of cadavre exquis.
Our hypothesis was that the game could open the necessary space for the Other. First
of all, the journey taking us from one place to the next, would allow by its movement, this
shift. But also within the framework of this Mediterranean perception, where we are aware of
the geopolitical tensions, the recent convulsions of Arab liberation, the confrontation of the
cultures which share our two worlds, the Western world and the Oriental world, our concern
was to discover not the similarities but the differences. If this curation was the dynamics to
step away from our geocentrism, we purposefully put it into action to avoid any judgments
and preconceived notions, to leave room and remain tuned in to the other, to welcome the
unforeseen, respect the unexpected, that is to say to respect the radical freedom appropriate
to any creation wherever it comes from.
Keeping in mind this Mediterranean, mare nostrum, as the poet said, as a metaphor of this
intimate quality, the foundation of every thought, we tried to orchestrate this suite in the spirit of
making the necessary empty space in order to liberate this entre-deux, so that it might loosen up
any fixation and any tension, thus allowing it to move, to exchange, to live, to think…
This is the way we had established, by respecting these multiple identities, another rule which was
that the artists live and work in their country, considering the challenges of reality, the profoundly
composite aspect of cultural identity and the various displacements which History causes: that
the Greek artist was born in Tashkent in Uzbekistan, that the Syrian artist is exiled in the United
States, that the Turkish writer teaches at Columbia University, that the Tunisian poet lives between
Berlin, Paris and Tunis, that the Palestinian artist lives in Israel… These various journeys resulting
from additions, entrenchments, adaptations, explode the idea of one closed identity of any people.
Our identity, the identity of the artists is often made in ways that are alternative, hypothetical and
conditional, the “I” being what I can be, what I could be, what I have to be, what I seem to be, what

Notre commissariat d’exposition s’est exercé dans la plus grande des libertés et c’est par la
confiance qui nous fut accordée que nous avons pu refuser toute grille de lecture préconçue afin de
s’engager, non en ce que l’on décide d’aimer ou pas, en fonction de la mode et des listes d’artistes
préétablies par la fréquence de leur apparition sur la scène artistique nationale ou internationale,
mais en décidant de s’ouvrir à tous les possibles et de se prêter à toute sollicitation. Il s’agissait en effet
de présenter, non une seule et même vision de ce que serait supposée être aujourd’hui une culture
méditerranéenne par ce regard qui choisit et légitime, sous l’ordonnancement d’une perspective
dont il est le centre, mais d’accepter de se laisser guider par le hasard des rencontres, de se laisser
porter par la diversité de ce qu’offre l’art d’aujourd’hui.
À la manière du jeu surréaliste du cadavre exquis, chaque écrivain réagissant sur le dernier
mot de celui qui le précède selon la règle de la libre association, sans avoir jamais connaissance de
l’ensemble de la phrase, notre projet voulait produire ces inattendues rencontres de l’inconscient
qui font le sens et la saveur de toute création.
L’idée fut d’inviter des artistes des bords de la Méditerranée, peintres, sculpteurs, vidéastes,
photographes, écrivains, poètes, musiciens, de quatorze pays – Algérie, Chypre, Égypte, Espagne,
France, Grèce, Israël, Italie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie, Turquie – à créer chacun une
œuvre, dont les liens se tisseraient de manière libre et d’ainsi construire par chaque intervention
nouvelle, d’un pays à l’autre, une œuvre collective in progress, s’enrichissant des diversités culturelles et des rencontres ainsi suscitées, chaque nouvel artiste sollicité n’ayant connaissance que du
travail le précédant, sur lequel on lui demanderait de rebondir. Si le projet s’est transformé car le
temps imparti ne nous aurait pas permis de tenir à la lettre cette règle du jeu, il reste que cette suite
méditerranéenne a été menée de bout en bout dans l’esprit de cette disponibilité à ce qui se passe
entre les artistes, entre les œuvres, respectant en cela le registre surréaliste du cadavre exquis.
Notre hypothèse fut que le jeu pourrait ouvrir cet espace nécessaire à ce qu’il y ait de l’Autre. Le voyage
d’abord qui, nous transportant d’un lieu à l’autre, permettait en son déplacement, ce décentrement. Mais
aussi dans le cadre de cette prospection méditerranéenne, dont on sait les tensions géopolitiques, les
convulsions récentes des Printemps arabes, la confrontation des cultures qui partagent nos deux mondes,
l’occidental et l’oriental, notre souci fut de repérer, non le même, mais le différend. Si ce commissariat fut un
exercice, celui de quitter notre géocentrisme, nous l’avons volontairement pratiqué pour nous déprendre
de tout jugement et de toute appréciation, laisser place et rester à l’écoute de l’autre pour en accueillir
l’imprévu, en respecter l’inattendu, c’est-à-dire la liberté radicale propre à toute création d’où qu’elle vienne.
Considérant cette Méditerranée, cette mare nostrum, comme une métaphore de cette intériorité
propre à toute pensée, nous avons cherché à conduire cette suite dans l’esprit d’y dégager l’espace
vide nécessaire à ce que soit libéré cet entre-deux, afin que toute fixation et toute tension se relâchent
pour permettre que cela bouge, échange, vive, pense…
C’est ainsi que nous avions posé, dans le sens de ce respect des identités plurielles, une autre règle
qui était celle que les artistes vivent et travaillent dans leur pays. C’était compter sans l’épreuve du
réel et l’aspect profondément composite de notre identité culturelle, sans les différents déplacements
que l’histoire provoque : que l’artiste grec soit né à Tachkent en Ouzbékistan, que l’artiste syrienne
soit installée aux États-Unis, que l’écrivain turc enseigne à la Columbia University, que le poète
tunisien vive entre Berlin, Paris et Tunis, que l’artiste palestinien réside en Israël… Ces différents
déplacements, dont l’histoire s’effectue selon des additions, des retranchements, des adaptations,
font voler en éclat l’idée d’une essence close d’un peuple quelconque. Notre identité, l’identité des
artistes sont faites de modalités souvent alternatives, hypothétiques et conditionnelles ; le « je »
étant ce que je peux être, ce que je pourrais être, ce que j’ai à être, ce que je semble être, ce que je
ne croyais pas pouvoir être, ce que je désire être, ce que je suis peut-être… c’est-à-dire une fiction
qui s’élabore dans l’œuvre et non l’affirmation d’une identité nationale.
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I didn’t believe I could be, what I wish to be, what I may be… that is to say, a fiction developing
within the oeuvre and not the assertion of a national identity.
Cadavre exquis required such an attitude because it proposed covering the range of this thread
of unconscious illogicality, the rules of the game of the Surrealists, so as to give an idea of the
incongruity of a word thrown out, whose articulation is free association and not strict adherence to
a rational concept. This Mediterranean suite will describe, we hope, such phrasing which doesn’t
ask to be clarified but which is so agile that it circulates and progresses and like any musical suite,
allows space for the theme by ceaselessly leaving and returning.
A suite constantly discussed and ceaselessly questioned during the two years of this adventure
with Jeanne Fayard, my partner and teammate in this work, has led us to reactivate this journey and to
constantly verify our hypothesis, which is only a revelation within this discontinuity of objects, forms,
styles and cultures, of oeuvres and techniques, as it is in the fiction thus produced by the probing into
each intimacy, sensitivity and story of these artists who are so different from each other, not a common
base that we could qualify as Mediterranean, but rather the intense vividness, evocations, emotions,
recollections of a shared origin involving the imagination in its liveliest and most sensory materiality.
In this way, the cadavre exquis will be in the space of the Musée Granet in the order of the presentation
of the artists, Orhan Pamuk, Sharif Wakhed, Marwan Rechmaoui, Nourredine Ferroukhi, Diana Al
Hadid, Lia Lapithi, Philippe Favier, Ilias Poulos, Bouchra Ouizguen, Sigalit Landau, Fabrizio Corneli,
Georgia Spiropoulos, Carmen Calvo, Moataz Nasr, Abdelwahab Meddeb, we say: The writing and
drawing mixed in one of the most secret notebooks / The ridiculous and tragic taxidermy of the animals
of the Gaza Zoo / the tiny glass engraving casting its shadow onto the image of a memory / The steles
warriors in Cézanne-like touches created in the form of the Saint Victoire Mountain / The dangerous
textile softness of the Algerian oriental dancers / The luxurious ruins of our Babylon / The aromas of
the flavors of The Love Dinner of Nicosia in honor of Aphrodite / The tiny etching of glass projecting
its shadow on the image of a memory / The skin texture of the faces of the Greek Civil war combatants
/ The step danced to the rhythm of the singing stones of the Moroccan desert / The bright dust of the
shaken olive trees in the kibbutz in the Negev / The sculptured light dreaming about the drawing of
its shadows / The powerful onomatopoeias of the fishermen of the Piraeus / The flickering halo of an
old cupboard containing the smells of a sad childhood memory / The vertiginous dance of Sufi dress
/ The poetic meeting between Dante’s hell and Ibn Arabi’s paradise.
A Mediterranean suite of which we will present the movies of our journeys, our meetings, our
meals, our conversations, our laughter, our anxieties, our exchanges… filmed by Viviane Vagh, put
to music by Jonathan Levine, about every artist, every city, every studio, collecting but also creating
the subtlety of the material, the color, the light.
When we had to define the contents of the book accompanying this exhibition, we also thought
of this according to the same line of discontinuity and diversity and entrusted the editorial direction
to Diane Watteau, because this was to be an original creation: “The pleasure of Cadavre exquis
responds to the joy of thematic fragmentation, conceptual, categorically specific in the shape of the
Barthian adventure of the glossary, collecting the reproductions of the exhibited oeuvres and the
images of the journey, the performances of the artists and a set of short texts written by specialists
of different fields and diverse nationalities: philosophers, psychoanalysts, historians and art critics,
archaeologists, political analysts, artists (…)”, who responded to our request. Going from one text to
another within the Glossary will be like the exhibition itself, moving from the space of one oeuvre to
another, not looking for logic but to experience the freedom to create our own way, to answer what we
conceive as being an invitation to the journey, an invitation to discover one’s own pleasure to dream.

Le cadavre exquis nécessitait une telle attitude car il se proposait de reprendre le registre de ce fil
de l’illogisme inconscient, règle du jeu des surréalistes, pour donner à lire l’incongruité d’une parole
relâchée dont l’articulation est la libre association et non l’obéissance à un concept rationnel. Cette
suite méditerranéenne décrira, nous l’espérons, un tel phrasé, qui ne demande pas à être explicité
mais qui, ainsi délié, se donne dans la présence d’un sens qui circule et chemine, et comme toute
suite musicale, se permet des écarts au thème, en partant et y revenant sans cesse.
Une suite, toujours discutée et sans cesse remise en cause pendant les deux ans qu’a nécessité
son aventure, avec ma partenaire et complice dans ce travail, Jeanne Fayard, qui nous a entraînées
à réactiver ce voyage et à vérifier notre hypothèse, qui n’est d’exposition de celle-ci que dans cette
discontinuité des objets et des formes, des styles et des cultures, des œuvres et des techniques,
car c’est dans la fiction ainsi produite du creusement de chaque intimité, sensibilité, et histoire de
ces artistes si différents les uns des autres, que peut se dégager non un fonds commun que nous
pourrions qualifier de méditerranéen, mais plutôt les éclats, les évocations, les émotions, les réminiscences d’une origine partagée mettant en jeu l’imaginaire, dans sa matérialité la plus vivante et
la plus sensitive. Ainsi, s’écrira le cadavre exquis dans l’espace du musée Granet, avec dans l’ordre
de présentation, les artistes, Orhan Pamuk, Diana Al-Hadid, Bouchra Ouizguen, Nourredine
Ferroukhi, Marwan Rechmaoui, Philippe Favier, Lia Lapithi, Ilias Poulos, Fabrizio Corneli, Sigalit
Landau, Georgia Spiropoulos, Sharif Waked, Abdelwahab Meddeb, Moataz Nasr, Carmen Calvo
nous disant : l’écriture et le dessin mêlés d’un des carnets les plus secrets ; les somptueuses ruines
de notre Babylone ; la marche dansée au rythme du chant des pierres du désert marocain ; les
dangereuses suavités textiles des danseuses orientales algériennes ; les stèles guerrières en touches
cézanniennes érigées en forme de montagne Sainte-Victoire ; l’infime gravure du verre projetant son
ombre sur l’image d’un souvenir ; les effluves des saveurs du Love Dinner de Nicosie en hommage à
Aphrodite ; le grain de la peau des visages des combattants de la guerre civile grecque ; la lumière
sculptée rêvant le dessin de ses ombres ; la poussière lumineuse des oliviers secoués d’un kibboutz
du Néguev ; les âpres onomatopées des pêcheurs du Pirée ; la ridicule et tragique taxidermie des
animaux du Gaza-Zoo ; la rencontre poétique entre l’enfer de Dante et les paradis d’Ibn Arabî ; la
vertigineuse danse des robes soufies ; le halo vacillant d’une vieille armoire renfermant les odeurs
d’une triste mémoire d’enfance.
Suite méditerranéenne dont nous présenterons les films de nos voyages, de nos rencontres, de nos
repas, de nos conversations, de nos rires, de nos inquiétudes, de nos échanges – réalisés par Viviane
Vagh, mis en musique par Jonathan – sur chaque artiste, chaque ville, chaque atelier, y recueillant
mais aussi y créant ce qui en fait plus subtilement la matière, la couleur, la lumière.
Lorsqu’il a fallu définir le contenu du livre qui allait accompagner cette exposition, nous avons
de même pensé celui-ci selon cette même ligne de discontinuité et de diversité et en avons confié
la direction éditoriale à Diane Watteau car il s’agissait là à nouveau d’une création : « Au plaisir du
cadavre exquis, répond le plaisir de la fragmentation thématique, conceptuelle, catégorielle dans une
forme d’aventure barthienne du glossaire, rassemblant les reproductions des œuvres exposées et les
images du voyage, la présentation des artistes et un ensemble de notules écrites par des spécialistes
de champs et de nationalités diverses : philosophes, psychanalystes, historiens et critiques d’art,
archéologues, politologues, artistes… »
Aller de l’une à l’autre de ces notules du glossaire sera, comme dans l’exposition, parcourir
l’espace d’une œuvre à l’autre, non pour y chercher une quelconque logique mais pour expérimenter
la liberté de créer soi-même son propre parcours, pour répondre à ce que nous avons conçu comme
une invitation au voyage, une ouverture à découvrir son propre plaisir à rêver.

Evelyne Artaud

Évelyne Artaud

60 – INTRODUCTION

INTRODUCTION – 61

CET OUVRAGE EST PUBLIÉ À L’OCCASION DE L’EXPOSITION
Cadavre Exquis. Suite méditerranéenne
présentée au musée Granet, Aix-en-Provence, du 13 janvier au 13 avril 2013
dans le cadre de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture
COMMISSARIAT
Évelyne Artaud – critique d’art, directrice artistique de Pérégrines
Bruno Ely – conservateur en chef, directeur du musée Granet
Cette exposition a été réalisée par la Communauté du Pays d’Aix/musée Granet, l’association Marseille-Provence 2013 et
l’association Pérégrines.

association
peregrines
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS D’AIX
Maryse Joissains Masini – président de la Communauté du Pays d’Aix, maire d’Aix-en-Provence
Jean Bonfillon – vice-président de la Communauté du Pays d’Aix délégué à la Culture, maire de Fuveau
Isabelle Godin – chef de cabinet
Sylvie Riso-Bourgue – responsable du protocole et relations publiques
Paul Serre – directeur général des services
Alain Trabuc – directeur des affaires juridiques et de la commande publique
Dominique Court-Payen – directrice déléguée à la commande publique
Alain Bez – directeur général adjoint Culture et Sports
Denis Poulain – directeur de la culture
Anne-Marie Rousseau – chargée de mission
Virginie Loiseau – directeur adjoint de la communication et de l’information
Bruno Aubry – responsable des relations avec la presse
MUSÉE GRANET
Bruno Ely – directeur, conservateur en chef
assisté de Maria-Luisa Sánchez
Jérôme Fabiani – conservateur adjoint
Stéphanie Lardez – régisseur des œuvres
Paméla Grimaud – attachée de conservation
Élizabeth Vidal Naquet – documentaliste
Mélanie Bernuz, Magali Faucher, Marie Monnier, Alexandra Pitault, Timothy Poggioli – service des publics
Stéphanie Teissier Nichilo – bibliothécaire
Michel d’Orloff – directeur administratif et financier
assisté d’Anne Chevalard
Johan Kraft – responsable de la communication
assisté de Véronique Staïner et Christophe Fort
Sophie Careno – comptable
Bastien Portelli – régie recettes
Gisèle Sabatier – responsable billetterie
Lisa Gati-Bonnet – responsable accueil et réservations
assistée de Fabienne Vandamme
Patrick Munoz – responsable sécurité
assisté de Stéphen Farait et Manuel Moreno
Raphaël Avenel Mestre et Serge Pelenq – atelier
l’ensemble de l’équipe du musée
Jean-Luc André, Rupert Barcourt, Brigitte Caton, Claude d’Addetta, Philippe Dubois-Paganon, Alain Filippi, Laurent
Inglese, Koumarychan Kéo, Sébastien Matheudi, Isabelle Moirand, Elvire Moreno, Pierre Morrazani, Emmanuel
Ollivier, Caroline Pagni, David Poisson, Pascal Reynaud, Marie-José Schlosser, Luc Schmeltzer, Malika Sebaa, Fabrice
Tachdjian, Brigitte Tostivint et le personnel de la boutique de l’Office du Tourisme
MARSEILLE-PROVENCE 2013
Jean-François Chougnet – directeur général
Bernard Latarjet – conseiller auprès du directeur général et du président
Thierry Roche – directeur délégué aux relations institutionnelles
Thierry Torres – directeur financier

62 – INTRODUCTION

Denis Caget – directeur des expositions
Jean Iborra – directeur adjoint des expositions
Nelly Pontier – assistante de direction expositions
Christophe Imbert – directeur de la communication
Chloé Heyraud – chargée de communication expositions
Arnaud Marichez – responsable billetterie
ASSOCIATION PÉRÉGRINES
Évelyne Artaud – directrice artistique
assistée d’Arnaud Meyer
ont collaboré au Cadavre exquis
Jeanne Fayard – chef de projet
Diane Watteau – directrice éditoriale
Viviane Vagh – artiste vidéaste et traductrice
Jonathan Levine – compositeur et traducteur
André Siegel – régisseur et transporteur
Michel Chassat – photographe
Antoine-Junior Chami – régisseur vidéo
Étienne Frayssinet – décorateur
Audrey Messiaen – correctrice
REMERCIEMENTS MUSÉE GRANET
• Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Maryse
Joissains-Masini, présidente de la communauté du Pays d’Aix,
maire d’Aix-en-Provence, pour son soutien constant et sa
confiance toujours renouvelée envers le musée. Nos remerciements vont également à Jean Bonfillon, vice-président de
la Communauté du Pays d’Aix délégué à la culture, maire de
Fuveau, fidèle défenseur de tous nos projets.
• L’ensemble des services de la Communauté du Pays d’Aix,
sous l’autorité de Paul Serre, directeur général des services, doivent également être remerciés pour leur implication et leur aide qui ont permis la réalisation de ce projet.
• L’expression de notre reconnaissance s’adresse aux quinze
artistes qui ont accepté de partager l’expérience de cette
Suite méditerranéenne en répondant aux exigences de
ce projet. Leurs créations constituent l’essence même de
cette manifestation, qu’ils en soient très chaleureusement
et amicalement remerciés.
• Que Marseille-Provence 2013 trouve ici nos sincères remerciements : Jean-François Chougnet, Bernard Latarjet,
Thierry Roche, sans oublier Denis Caget et Jean Iborra.
• Cette exposition n’aurait pu avoir lieu sans la détermination, la patience et l’engagement d’Évelyne Artaud et de
son équipe, qui durant trois ans ont œuvré à l’élaboration
de cette manifestation hors normes et ont permis qu’elle
soit aujourd’hui présentée au public.
• Merci à la Fondation Nadour pour le prêt de l’œuvre de
Diana Al-Hadid et à monsieur Rüdiger K.Weng, son directeur et madame Diana Wiergersman, sa commissaire.
• Merci aux très nombreux auteurs de ce catalogue dont les
textes originaux, ondoyants et pluriels forment une suite
pertinente et sensible faisant la richesse de cet ouvrage.
• Merci à la Fondation Total pour son soutien, Thierry
Desmarest, président d’honneur du Conseil d’admiCOORDINATION ÉDITORIALE
Jacques Binsztok
CONCEPTION GRAPHIQUE
Frédéric Hallier

PHOTOGRAPHIES
© Michel Chassat

nistration de Total, Catherine Ferrant, directrice de la
Fondation Total et Laurent de Soultrait, responsable
Culture et Patrimoine.
• Merci enfin à l’association des Amis du musée Granet, à sa
présidente Stanis Le Menestrel, aux membres du conseil
d’administration, pour leur soutien, et à l’ensemble de ses
membres qui participent au rayonnement du musée.
REMERCIEMENTS ASSOCIATION PÉRÉGRINES
• Merci à toutes celles et ceux qui tout au long de ce voyage
nous ont accueillis, soutenus et aidés : Catherine Ferrant,
directrice de la Fondation Total ; les galeries Kamel
Mennour à Paris, Sfeir-Semler à Beyrouth, Guy Bärschi
à Genève, Maria Boesky à New York ; Rosella Bracali et
Mario Cristiani de la Galleria Continua à San Gimignano ;
Esra A.Aysun, directrice du musée de l’Innocence à
Istanbul ; Jean Mattern, directeur de la collection « Le
Monde entier » chez Gallimard ; E. Edwards de la Wylie
Agency de Londres ; Julien Barbier, directeur de l’Institut
français de Valence ; Lynda Bellity à Tel Aviv ; Laurence
Corbel à Paris ; Michaël Androula ; Fanny Virelizier,
agent de Bouchra Ouizgen ; Azza Eissa, manager du
Darb 1718, centre d’art au Caire dont Moataz Nasr est le
fondateur ; Mustapha Orif, directeur du MaMa d’Alger ;
Katerine Nikita de la Fondation Latinis de Nicosie ; Milean
Carra de la Fondation Onassis à Athènes ; Mr. Calikoglu,
conservateur d’Istanbul Modern et son assistante, Deniz
Karaoguz ; Ghita Trikki à Casablanca ; Faustine de Bock,
Caroline Pellet, Simon Girard pour leur aide technique à
la post-production des vidéos et images, Claire le Breton
et Andrew Gauci pour leur conseils à la traduction ; sans
oublier les compagnons et soutiens des artistes que sont
Iaonnis à Nicosie, John à New York, Évelyne à Florence
ainsi que leurs assistants : Dick, Eyal, Nick.

DÉPÔT LÉGAL
Janvier 2013
ISBN
978-2-36015-032-8

INTRODUCTION – 63

© Nova Éditions
127, avenue Ledru Rollin
75011 Paris
novaeditions.fr

ARTISTES
DIANA AL-HADID

p. 67

CARMEN CALVO

p. 79

FABRIZIO CORNELI

p. 89

PHILIPPE FAVIER

p. 99

NOURREDINE FERROUKHI

p. 109

SIGALIT LANDAU

p. 117

LIA LAPITHI

p. 129

ABDELWAHAB MEDDEB

p. 139

MOATAZ NASR

p. 149

BOUCHRA OUIZGUEN

p. 157

ORHAN PAMUK

p. 165

ILIAS POULOS

p. 175

MARWAN RECHMAOUI

p. 185

GEORGIA SPIROPOULOS

p. 199

SHARIF WAKED

p. 209

• NÉE/BORN : 10 MAI 1981 – ALEP, SYRIE
• VIT ET TRAVAILLE/LIVES AND WORKS : BROOKLYN, NEW YORK, ÉTATS-UNIS
• GALERIE/GALLERY :
– MARIANNE BOESKY GALLERY, NEW YORK
• PRIX/AWARDS :
– THE JOAN MITCHELL FOUNDATION, GRANT FOR PAINTERS AND SCULPTORS, 2011
– LOUIS COMFORT TIFFANY FOUNDATION GRANT, 2009
– UNITED STATES ARTISTS, ROCKEFELLER FELLOW, 2009
– NEW YORK FOUNDATION FOR THE ARTS, FELLOW IN SCULPTURE, 2009
– POLLOCK-KRASNER FOUNDATION GRANT, 2007
• DERNIÈRES EXPOSITIONS/LAST EXHIBITIONS :
– GREENSBORO, NC, WEATHERSPOON ART MUSEUM, 8 FÉVRIER – 5 MAI 2013 (SOLO)
– NEW YORK, NY, MARIANNE BOESKY GALLERY, THE VANISHING POINT,
14 SEPTEMBRE – 20 OCTOBRE 2012 (SOLO)
– NORTH ADAMS, MA, MASS MOCA, INVISIBLE CITIES, 14 AVRIL 2012 – 1 er MARS 2013
– RICHMOND, VA, VIRGINIA MUSEUM OF FINE ARTS, TRACE OF A FICTIONAL THIRD,
10 MARS – 25 NOVEMBRE 2012 (SOLO)
– DALLAS, TX, NASHER SCULPTURE CENTER, SIGHTINGS : DIANA AL-HADID,
21 OCTOBRE 2011 – 15 JANVIER 2012 (SOLO)
– MURCIA, ESPAGNE, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN, LA CONSERVERA,
PLAY THE WOLF FIFTH, 17 SEPTEMBRE 2011 – 8 JANVIER 2012 (SOLO)
– LOS ANGELES, CA, HAMMER MUSEUM, HAMMER PROJECTS: WATER THIEF,
15 MAI – 15 AOÛT 2010 (SOLO)
In Mortal Repose, 2011
Bronze et ciment
182,9 x 162,6 x 142,9 cm

DIANA AL-HADID

SHHHHHHH!
“STONES SPEAK!”

Diana Al-Hadid’s gigantic and unfinished
models embody survivals of the past: apocalyptic visions of whitish baroque ruins, a
world of simple materials (plaster, fibreglass,
wood, cardboard) stand as still as “theatres of
the memory” of which Daniel Arasse spoke in
SAXA LOQUUNTUR 1 regard to Anselm Kiefer. The disasters of Diana
Al-Hadid reconcile the irreconcilable, to confront us with the power of tragic immoderation. The artist, between two civilizations, between
East and West, between Aleppo and New York, opens us to difference: vestiges of edifices, huge
keyboards in agony, their empty spaces, between reality and fiction, recompose themselves thanks
to the motive of ruin which spans all of the history of art. Around the fall of Babel, from a memory
without a name, Diana Al-Hadid anchors, in incompletion, these fragments, convincing us that the
role of art remains that of surviving infamy, terror and barbarism.
The past has disappeared. Images have remained in her memory. These images will be the
moulds of Diana’s sculptures. Of a time too distant, with no date, without reference points,
the new ruins that she builds are sourced from several anchor points of which the artist speaks
very well. Of Syrian origin, she lives and works in New York. The acts of terror resound within
Diana’s sculptures. Built From Our Tallest Tales, the monumental sculpture displayed in Aix en
Provence, seems to come out of an archaeological excavation. A fragment of a remnant of some
ancient architecture? The remains of a huge hive affixed to a section of a building? A fossilized
object unearthed post nuclear explosion? The object? Is it an object? The shape moreover, is
unidentifiable. “The shape is not a face”: Diana makes a point of her interest in “facing figuration”,
facing painting, painting that haunts all of her work. She asserts that “this is her responsibility” 2.
Face The “Grand” Tower of Babel. A reproduction of this painting of Brueghel the Elder (1563)
hangs on the wall of her New York studio. “The tower of Babel exhibits a non achievement; the
impossibility of completion, of summing up, saturating, finishing something which would be the
order of construction, architectural construction, of logistics and architectonics. 3” This definition from Derrida allows us to quantify what we mean by the adjective “Babelian”. It is not only
a project doomed to failure. Anselm Kiefer, the German artist rewrote this myth throughout his
work by thinking of Shoah like Babel, collapsing its towers, in the Grand Palais (Sternenfall,
Exhibition Monumenta 2007, Grand Palais, Paris). In mythology, it is a question of divine punishment, a disastrous fall for human destiny. The Tower of Babel is either destroyed by God or
abandoned to ruin by men.
In Diana’s work, we enter the world of matter transformed by work, in the territory of archives,
between metaphor and reference. Violence is surely not overtly visible. We are led to come and go
between references, (ruins of war, archaeological ruins, objects corroded by time...) what is forgotten
leads us to the central question in all her work: the question of the absent image, of the erasure and the
erasable in our memory. If we do not identify the historic facts engraved in all of Diana’s sculptures,
outside of time and out of place, we imagine them through trauma. Built From Our Tallest Tales
is an aggregate of decomposed fragments, a montage of dynamic forms. Remnants of motionless
explosions. The honeycombs of hives that clasp coloured glass, as though it were precious stones, are
surrounded by pointed peaks. The whole is divided in two. All is emptied of meaning. Everything
seems filled with the erasure of signs placed side by side. We escape from a meaning too recognizable to resort to other mythical and archetypal contextualisations. Diana knocks down the images
of reality: her methods focus on obliterating their signs, condensing different registers and so she
literally knocks over a fragment of a Gothic cathedral – and so adheres to soft architecture trickles
of matter (Edge of Critical Density) represents a
kind of Tower of Tatline that has melted) – she * Footnotes: Refer to the original text in French.
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CHUUUUUUT !
LES PIERRES PARLENT !

Les maquettes gigantesques
et inachevées de Dia na
Al-Hadid incarnent des survivances du passé : des visions
apoca ly pt iques de r uines
baroques blanchâtres, un
SAXA LOQUUNTUR 1 monde de matériaux rudimentaires (plâtre, fibre de verre,
bois, carton) s’immobilisent comme des « théâtres de la mémoire » dont parlait Daniel Arasse à
propos d’Anselm Kiefer. Les catastrophes de Diana Al-Hadid concilient l’inconciliable, pour nous
confronter au pouvoir de la démesure tragique. L’artiste, entre deux civilisations, entre Orient et
Occident, entre Alep et New York, nous ouvre à la différence : vestiges d’édifices, claviers géants en
agonie, ses lieux vidés, entre réel et fiction, se recomposent grâce au motif de la ruine qui traverse
toute l’histoire de l’art. Autour de la chute babélienne, d’une mémoire sans nom, Diana Al-Hadid
fixe dans l’inachèvement ses fragments, nous convaincant que le rôle de l’art reste celui de survivre
à l’infamie, la terreur et la barbarie.
Le passé a disparu. Des images sont restées dans sa mémoire. Ces images seront les moules
des sculptures de Diana. D’un temps trop lointain, sans dates, sans repères, les vestiges nouveaux
qu’elle construit prennent leur source sur plusieurs ancrages dont parle fort bien l’artiste. D’origine
syrienne, elle vit et travaille à New York. Des actes de terreur résonnent dans les sculptures de Diana.
Built From Our Tallest Tales (littéralement : Construit depuis nos plus inimaginables légendes),
sculpture monumentale présentée à Aix-en-Provence, semble sortir d’une fouille archéologique.
Fragment d’un vestige d’une architecture ancienne ? Reste d’une ruche géante agrégé à un morceau
de bâtiment ? Objet fossile déterré post-explosion nucléaire ? L’objet ? Est-ce un objet ? La forme
est inidentifiable. « La forme n’est pas une figure. » Diana insiste bien sur son intérêt à « faire face
à la figuration », faire face à la peinture, à cette peinture qui hante toute son œuvre. Elle affirme
même que « c’est ça, sa responsabilité 2 ». Faire face à la « grande » tour de Babel. Une reproduction
de cette peinture de Brueghel l’Ancien (1563) est accrochée sur le mur de son atelier new-yorkais.
« La tour de Babel exhibe un inachèvement, l’impossibilité de compléter, de totaliser, de saturer,
d’achever quelque chose qui serait de l’ordre de l’édification, de la construction architecturale, du
système et de l’architectonique 3. » Cette définition de Derrida nous permet de préciser ce qu’on
entend par l’adjectif « babélien ». Ce n’est pas uniquement un projet voué à l’échec. Anselm Kiefer,
l’artiste allemand, a réécrit ce mythe dans toute son œuvre en pensant la Shoah comme Babel, faisant
chuter ses tours dans le Grand Palais (Sternenfall, exposition Monumenta, 2007). Il est question
dans le mythe d’un châtiment divin, d’une chute funeste pour le destin humain. La tour de Babel
est soit détruite par Dieu soit délaissée par les hommes.
Dans l’œuvre de Diana, on entre dans le monde de la matière transformée par le travail, dans
des territoires d’archives, entre métaphore et référence. La violence n’est sûrement pas visible
frontalement. Nous sommes conduits dans des allers et retours entre appel à la référence (ruines
de guerre, ruines archéologiques, objets corrodés par le temps,…) et son oubli qui nous conduit
vers la question essentielle dans toute son œuvre : la question de l’image absente, de l’effacement
et de l’effaçable dans notre mémoire. Si nous
n’identifions pas les faits historiques inscrits 1
« Saxa loquuntur ! » (Les Pierres parlent !) avait déclaré
dans toutes les sculptures de Diana, hors lieu Freud à Vienne, en 1896, dans sa conférence sur l’hystérie.
et hors temps, nous les imaginons à travers le 2 Diana Al-Hadid, interviewée et filmée par Viviane
traumatisme. Built from our tallest tales, c’est un Vagh, production Pérégrines pour le musée Granet
agrégat de fragments décomposés, un montage d’Aix-en-Provence, 2011.
de formes dynamiques. Des restes d’explosions 3 Jacques Derrida, Psyché. Inventions de l’autre, Paris,
figées. Des alvéoles de ruches qui enserrent des Galilée, 1987, p. 203.
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then crystallizes an ensemble of left over structures that have dripped to trickle down, letting appear
pieces of the mould of a body. Suspended After Image.
Diana’s modus operandi reminds us of Freud’s work on dream theory. Diana’s time frames produce
a network of threads which re-appear in these most recent forms, heavy with the past, entangled
or coagulated. The re-softening of matter which has then fossilized brings us closer to the Spanish
artist Salvador Dali, his fascination for soft flaccid watches (La persistance de la mémoire, 1931). Soft
flaccidness for Dali symbolized putrefaction in his paranoiac reconfiguration of the world (putrefacto:
a term invented with Lorca in the 20s), a category of formlessness in relation to mathematical order.
He described these transformations of objects as “transubstantiated objects”. Diana seems equally
captivated by the variation of materials that exist in dreams, memory, as much as in the traumatisation of matter as the result of nuclear war, explosions, implosions… Matter becomes energy.

verres colorés, comme des pierres précieuses, sont entourées de pics pointus. L’ensemble est partagé en deux. Tout est vidé de sens. Tout semble rempli d’effacements de signes mis côte à côte. On
s’échappe d’une signification trop identifiable pour recourir à d’autres contextualisations mythiques
et archétypales. Diana renverse les images du réel : ses procédures se concentrent pour faire exploser
les signes, condenser des registres différents, alors elle fait basculer littéralement un fragment d’une
cathédrale gothique ; alors elle fixe une architecture molle avec coulées de matières – Edge of Critical
Density (Montagne de la densité critique) représente une sorte de tour de Tatline qui aurait fondu ;
alors elle cristallise un ensemble de restes d’architectures qui ont ruisselé, pour laisser apparaître
des morceaux d’un moulage de corps : Suspended After Image (Suspension après image).
Les modes opératoires de Diana nous font penser au travail du rêve théorisé par Freud. Les
blocs de temps de Diana manifestent un réseau de traces qui ressurgissent dans ces formes inédites
chargées de passés, enchevêtrées ou coagulées. Les ramollissements de la matière qui s’est ensuite
fossilisée nous rapprochent de l’artiste espagnol Salvador Dali, de sa fascination pour les montres
molles (La persistance de la mémoire, 1931). La mollesse pour Dali symbolisait la putréfaction dans sa
reconfiguration paranoïaque du monde (Putrefacto : terme inventé avec Lorca dans les années 1920),
une catégorie de l’informe par rapport à l’ordre mathématique. Il décrit ces transformations d’objets
comme des « objets transsubstanciés ». Diana semble également subjuguée par les changements
de matières qui existent dans les rêves, la mémoire, autant que dans les traumatismes de la matière
résultant de guerres nucléaires, d’explosions, d’implosions… La matière devient énergie.

TRANSUBSTANTIATION. Diana leaves us on a threshold faced with her works between two worlds.

Her kaleidoscopic objects, overlapping of epochs, entangling of elements that make up reality, are
sorts of witnesses. The visible comes apart; the image seems to be devoured. Diana shows a major
breakdown: nothing will ever work as before, in the face of disasters. There is an image absent in the
work. The unnameable. An end to the image that haunts her. (Suspended after image). We would
be in a world of the after image, close to the thought of Walter Benjamin, in the modern destruction
of the experience and the end of the narrative. The nocturnal dreams she creates are driven by the
fall. We descend, we turn the top upside down, the fluids run, the materials soften… “He crackled
like logs in the fireplace and then dived silently into himself. 4” Only presence will endure.
Let us pursue Diana’s Gradiva: Gradiva’s Fourth Wall is a gigantic piece of antique circus, with
holed staircases and walls literally in ribbons through which appear openings in the cradle. It may
be in Pompeii, or in Rome, or somewhere else where it is warm. At noon, the vivacious Zoé, will
come to entwine herself to her fantastical rival from the Pompeian fresco that Hanold, in Jensen‘s
work, came to find. There is no feminine figure in Diana’s monumental sculpture; the sun had melted
what was solid. It is Gradiva who moves forward. The detail of the position of her foot is the key to
the enigma. It is she who will restore life to desire. “The story unravelled on the soil of Pompeii and
told of a young archaeologist who, having lost taste for life, dedicated it to the relics of a classical
past and found himself brought back to life by a singular but perfectly logical detour,” said Freud. 5
The key to Diana’s work finds itself perhaps in her interest for this cessation of movement.
Everything seems to be suspended. During the time of the legend of the ruin. Awaiting the return
of the living.
Diana distinguishes herself as an alchemist. Her proposition of another vision of a living and
actual archaeology alerts us to the victims of civilization. The question of the end of images, the
accumulation of ruins and political catastrophes takes form in the mythical remains of a new Babylon.
Contradictory elements that she uses, with secret links, show a romantic coherence. Diana remembers
something. “Archifossiles” 6, sedimentations of historic stratifications, her sculptures allow us to
revisit, to recapture the violence of human tragedies, in indecision. Between mnésiques residues 7,
memory exploded in full flight, these blocks of a period in time resound in us like an allegory: a
sick face of history like a face petrified (Walter Benjamin).
… Because all “stones speak!” (Silence)
diane watteau
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TRANSSUBSTANTIATION. Diana nous laisse sur le seuil devant ses œuvres entre deux mondes. Ses

objets kaléidoscopiques, télescopages d’époques, enchevêtrements d’éléments qui font l’actualité,
sont des sortes de témoins. Le visible se défait, l’image est comme dévorée. Diana montre une panne
majeure : rien ne fonctionnera plus comme avant face aux désastres. Il y a une image absente dans
son œuvre. Innommable. Une fin de l’image qui la hante (Suspended after image). Nous serions
dans un monde de l’après-image, proche de la pensée de Walter Benjamin, dans la destruction
moderne de l’expérience et la fin du récit. Les rêves nocturnes qu’elle crée sont conduits par la
chute. On descend, on renverse le haut en bas, les fluides coulent, les matières s’amollissent…
« Il craquait comme des bûches dans la cheminée, et puis plongeait silencieusement en lui-même 4. »
Il ne subsistera que de la présence.
Poursuivons la Gradiva de Diana : Gradiva’s Fourth Wall (Le quatrième mur de Gradiva). C’est
un morceau gigantesque de cirque antique, avec des escaliers troués et des murs en lambeaux réellement qui laissent apparaître des ouvertures en berceau. C’est peut-être à Pompéi, ou à Rome, ou
ailleurs où il fait chaud. À midi, la femme vivante, Zoé, va venir se nouer à sa rivale fantasmatique de
la fresque pompéienne qu’est venue chercher Hanold dans l’œuvre de Jensen. Il n’y a pas de figure
féminine dans la sculpture monumentale de Diana, le soleil a fait fondre le solide. Gradiva, c’est celle
qui avance. Le détail de la position de son pied est la clé de l’énigme. C’est elle qui va redonner vie
au désir. « L’histoire se déroulait sur le sol de Pompéi et parlait d’un jeune archéologue qui, ayant
détourné son intérêt de la vie, l’avait consacrée aux vestiges du passé classique et se trouvait ramené
à la vie par un détour singulier mais parfaitement logique » dit Freud 5.
La clé de l’œuvre de Diana se tient peut-être
dans son intérêt pour cet arrêt du mouvement. 4
Walter Benjamin, Sens unique, « Société » in Enfance
Tout semble suspendu. Dans le temps de la
berlinoise, 10/18, coll. domaine étranger, Paris, 2000,
légende de la ruine. Dans l’attente de la reprise
p. 52. Walter Benjamin prend l’image du coquillage que
du vivant.
l’on porte à son oreille pour entendre la mer. Il n’entend
Diana se distingue comme alchimiste. Sa pas le xixe siècle, mais les cris d’agonie et de révolte d’un
proposition d’une autre vision de l’archéologie monde en faillite et qui serait bientôt détruit par le nazisme.
vivante et actuelle nous alerte sur les victimes de 5 Sigmund Freud, Le délire et les rêves dans la Gradiva
la civilisation. La question de la fin des images, de de W. Jensen, (1907), Paris, PUF, 2007.
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l’accumulation des ruines et des catastrophes politiques prend forme dans les vestiges mythiques
d’une nouvelle Babel. Des éléments contradictoires qu’elle utilise, avec des liens secrets, surgit une
cohérence romantique. Diana se souvient de quelque chose. « Archifossiles 6 », sédimentations de
stratifications historiques, ses sculptures nous permettent de revoir, de récupérer la violence des
tragédies humaines, dans l’indétermination. Entre résidus mnésiques 7, mémoire éclatée en plein vol,
ces blocs de durée résonnent en nous comme
une allégorie : « un visage malade de l’histoire 6 Andreï Tarkovski, Stalker, film, 1979, 163 mn.
comme un visage pétrifié » (Walter Benjamin). 7 Sigmund Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse, Paris,
…Parce que toutes « les pierres parlent » ! Payot, 1986, p. 12. « (…) Ces images sont des symp(Silence)
tômes, déterminés par des scènes dont ils formaient des
diane watteau résidus mnésiques. »
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Edge of Critical Density, 2009
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Trace of a Fictional Third, 2011
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CARMEN CALVO

LA MÉMOIRE
EN FUITE

Carmen déambule à travers Valence, sa ville natale, avec une
délectation communicative, l’index pointé vers de somptueux
balcons en fer forgé et de lourdes portes chargées de motifs. Notre
regard est constamment sollicité, accaparé soudain par le toit en
forme d’arabesques des halles ou le marché débordant de légumes
colorés et de fleurs éclatantes. Dans une petite rue de la vieille
ville, elle nous emmène dans un bistrot qui résonne de rires et d’échanges joyeux au-dessus du zinc,
où la bière, le vin et les tapas nous intègrent tout de suite à l’ambiance. Partout les bars sont bondés et
bruyants au point qu’on en oublierait la crise qui frappe durement le pays. Les gens gardent ici un sens
de la convivialité et de la vie. Au passage, Carmen nous montre la maison où elle est née et l’école où
elle jouait enfant. Elle aime cette ambiance vivante et chaleureuse qui la distrait de son austère atelier.
Situé dans un quartier populaire, au rez-de-chaussée d’un grand immeuble, elle doit arrêter
l’alarme qui le protège avant de lever les rideaux de fer pour nous y introduire. Un ancien entrepôt
qu’elle a investi de ses tableaux et d’un bric-à-brac d’objets entassés sur des étagères – pieds sculptés,
chaussures à talons aiguilles, maquillage, vêtements suspendus, miroirs déformants, cœurs en strass
brillants – toute une panoplie du quotidien de l’exercice de la féminité qui raconte la mémoire des
objets. Carmen amasse, récupère, collectionne, transforme surtout en rehaussant la symbolique
des objets. Une étonnante vie anime ces morceaux de bras ou de jambes de poupées, ces masques
terrifiants en carton ou ces crânes chauves en latex qui semblent attendre que le regard de l’artiste
se pose sur eux pour être intégrés dans une installation. Un chaos apparent qui cohabite avec un
ordre méticuleux à certains endroits de ce vaste espace. Un atelier vivant où Carmen s’enferme pour
laisser la mémoire et le temps faire leur travail en elle dans le silence et la solitude.
Aux murs sont accrochés de grands tableaux impressionnant par l’angoisse silencieuse qu’ils
dégagent. Couples aux regards vides et absents, corps étriqués dans des vêtements trop justes.
Indifférence à un monde où, l’homme comme la femme, ont perdu tout espoir jusqu’à l’illusion de
l’amour. Un homme vêtu avec élégance occupe un cadre ovale mais ses yeux auréolés de blanc trahissent son apparence de clown. Des peintures qui disent l’empêchement à vivre dans notre société,
l’enfermement en soi et surtout l’interdiction de s’exprimer. Carmen porte un regard triste, presque
mélancolique sur cette société oppressante qui aliène les couples dans le mariage et qui ne protège pas
l’enfance. Elle n’a jamais cessé de dénoncer cette hypocrisie dans sa peinture, ses dessins, ses collages
et ses installations, où elle mixe plusieurs techniques pour la rendre sensible. Ses dessins au crayon
sont superposés de photos collées ou, à l’inverse, ses photos sont retravaillées par un dessin ou une
peinture. Sur les murs de l’atelier, une série de dessins de grand format fait d’un assemblage de dessins
de petit format présente un univers érotique où des couples s’enlacent et voisinent avec des corps en
position d’humiliation, les yeux bandés, les bouches ouvertes sur des cris infinis, les sexes dressés,
certains visages voilés. La misère humaine s’affiche dans l’ordinaire de ces gestes d’amour. Carmen a
recours à toutes sortes de matériaux – ficelle, tissu, corde, terre cuite – pour exprimer ce qui l’obsède
dans sa quête de l’humain. Elle situe son œuvre dans une tradition : « La peinture de portrait s’enracine
dans l’histoire de l’art comme étant l’une des plus importantes formes d’expression. Celle du visage, en
particulier, était faite pour le peuple et bénéficiait d’un grand prestige auprès des rois, des aristocrates
et de la bourgeoisie, parce que chacun voulait avoir son effigie. Ce type de commande a disparu, mais
l’importance de l’image est restée constante et continue dans la société du xxie siècle qui est pleine
d’images diffusées au quotidien et de façon massive par la presse et la télévision. »
Aux murs, de nombreuses photos épinglées qui sont extraites de journaux ou que Carmen a
prises elle-même. Lorsqu’elle a découvert la photo, elle a tout de suite vu comment intégrer ce
nouveau media, comment le détourner, le manipuler, l’intégrer dans le travail qu’elle poursuit.
D’une photo venant d’un fait divers récent, montrant une enfant enfermée dans une cage pendant
deux semaines, elle a tiré une œuvre originale, où le spectateur devient le voyeur qui regarde par
un trou percé dans une cloison.

De las sucias moscas, 2006
Technique mixte, collage, photographie
100 x 61 cm
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FLEETING
MEMORY

Carmen walks through Valencia, her birthplace, with a contagious
enjoyment, pointing to sumptuous balconies in wrought iron and
heavy doors charged with motifs. Our attention is suddenly attracted
by the Arabesque shaped roof of the indoor market with its stalls of
colored vegetables and bright flowers. Down a small street in the old
town, Carmen leads us to a tapas bar where laughter resounds and
joyful conversation is shared at the bar, where beer, wine and tapas draw us into the atmosphere.
Everywhere bars are full and boisterous to the point of totally forgetting the crisis which is hitting
the country so strongly. People here keep alive the sense of conviviality and life. As we walk, Carmen
shows us the house where she was born and the school where she used to play as a child. She likes
this lively and warm atmosphere; it is a nice break from her austere studio.
Situated in a working-class neighborhood and on the ground floor of a large building is her
studio. She has to stop the alarm protecting it, before lifting the iron blinds so that we can enter. It
is in an old warehouse that she has filled with her paintings and a bric-a-brac of objects spread out
on the shelves – sculptured stiletto heeled shoes, makeup, hung up clothes, deforming mirrors, a
shiny heart made of false diamonds – a whole panoply of feminine everyday life, telling the story
about the memory of objects. Carmen amasses, collects, transforms, especially by enhancing the
symbolism of objects. An amazing life livens up these pieces of arms or legs of dolls, here, terrifying
masks of cardboard or there, bald skulls made of latex, all seem to be waiting for the imagination
of the artist to integrate them as part of an installation. Visible chaos cohabitating with meticulous
order around her vast space. An alive studio in which Carmen shuts herself to let memory and time
do their work on her in silence and solitude.
On walls are hung large impressive paintings of the silent anxiety from which they arouse.
Couples with an empty and absent gaze in their eyes, stiff bodies in clothes too tight for them,
indifferent to a world where men and women have lost all hope, even up to the illusion of love. A
man elegantly dressed occupies an oval frame but his eyes surrounded by white circles betray his
clown-like appearance. Paintings, which tell about the hindrance to live in our society, confinement
in the self and especially the censorship of expressing oneself. Carmen looks sadly, nearly melancholy, upon this oppressive society that alienates couples in marriage and which does not protect
childhood. She has never ceased to denounce this hypocrisy in her paintings, in her drawings, in
her collages, and her installations, where she mixes several techniques to render it sensitive. Her
pencil drawings are superimposed by stuck photos or on the contrary, her photos are reworked by
a drawing or a painting. On the walls of her studio, a series of drawings in a large format made by
an assembling of drawings of small format present an erotic world where couples embrace next to
bodies in humiliating positions, eyes blindfolded, mouths open to never ending cries, erect sexes
and some veiled faces. Human misery is shown through the ordinary gesture of love. Carmen resorts
to all sorts of materials –string, rope, terra cotta – to express what obsesses her in her quest of the
human being. She places her work within a tradition: “Portrait painting takes root in the history
of art as being one of the most important forms of impression. The face was especially popular, it
benefitted from a large prestige with kings, aristocrats and the bourgeoisie because they all wanted
their effigy. This kind of commission has disappeared but the importance of the image has stayed
constant and continues to be in a twenty-first century society filled with images massively plastered
daily by the press and television.”
Numerous photographs are pinned to the wall, cut out from papers or those that Carmen has
taken herself. When she discovered photography, she immediately saw how to use this new media,
how to work around, deform, manipulate, integrate it in the work that she is pursuing. From a photo
where she reads about a recent story in the paper showing a child closed up in a cage for two weeks,
she creates an original work, where the spectator becomes the voyeur who looks through a keyhole
on one of the panels of a giant box.
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El azar es el maestro del humor, 2008
Technique mixte, collage, photographie
100 x 80 cm
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Matthieu is a toy in the double-sense of the term, a baby doll hung by a rope around his neck,
which is in turn hung to a beam, leaving no doubt about the tragic fate of this child object. La Grive
is a small girl with blindfolded eyes, her pants are pulled down, and she is suspended by a rope in
space, like a bird that you shoot at. For Carmen, “childhood is always abused”, but she insists on
saying that one should not see a personal drama in her work because her childhood with her parents
and her two older brothers was a happy one. By going through the catalogues of her numerous exhibitions, very well organized in her library space, she shows a series of drawings where childhood
is often scoffed at and perverted by the eyes of men eager for sexual satisfaction. The child is also
presented in an ambiguous way between innocence and the desire to be seduced – the little girl is
dressed up and made up to please as a doll – but her innocence and trust is an invitation to the abuse
of power the adult wants to impose on her body.
In all her work, Carmen exposes evidence of evil that is in the human being.
Numerous photos pinned on the wall show children running away from the invisible aggressor,
some are frozen stiff in the face of an enemy, as though motionless, mouth sealed by a plaster over a
fathomless secret, impossible words for the adult, the forbidden word for the child. Carmen grew
up under the Franco regime which she fought during her early years at the university with her communist friends. The dictatorship exerted a pitiless war on its opponents and the Catholic Church
taught silence and submission. By the act of painting and by the act of photographing, Carmen
wants to give back life to what the society has censored and denied.
Recently, French television broadcasted a scandal revealed by the Spanish press: the drama of
thousands of stolen children in maternities with the support of doctors, nurses, and priests to satisfy rich families looking to adopt. These children came from families of the political opposition to
Franco. The operation became the object of Mafia-type business. Children who have now become
adults demand that justice be done. A lawyer revealed this scandal.
The story gives reason to art which is always a precursor and revealer. Carmen Calvo’s oeuvre
is political.
She shows us at the far end of her studio, the work that she is preparing for the Cadavre exquis
exhibition, composed of two parts, when your big black doors slowly open is an installation made
of a sculptured object using collage, clay, mirrors and lights. At first, a dark and old looking wooden
cupboard containing candles suggesting an intimate altar without referring to any religious signs;
behind, were men’s bald heads made out of latex and on their faces mocking and grimacing smiles.
The work evolved over a few months. Presently, the cupboard is painted in white; the candles
resemble women’s fine fingers with painted red nails sticking up, like phalluses, to seduce an absent
idol, an invisible god. For Carmen, “the work is an intimate object that could be a maternal cube
trying to reflect the imagination of a child or the mirror image of a character, ‘a veritable effigy’, or
even a music box containing all the dreams and fantasies of human beings.”
The second work entitled, Le Visage, gives us a glimpse of the piercing and mocking eyes of a child
witness situated behind the cupboard. For Carmen, “the child, with an almost ironic looking mask
made of clay, reveals his other self.” Carmen remembers that other artists have used this support
before her, the object cupboard by Boltanski and Tàpies who she particularly admires.
Leave the studio. Need to breathe in the town. Carmen wants to show us other aspects of her
work. In her youth, she was invited to learn about making ceramics in a decorative arts course and
was commissioned by her city to create a 500 meter fresco for the hospital of the Beneficencia, in
the past a hospice now transformed into a culture center. In her creation, Carmen has wanted to
remain faithful to the blue, color of the Azulejos, famous in the city in the past, she chose modern
geometric motifs, alternating blue and white in repetitive and reversed forms to give these immense
spaces a touch of blue and modernity.
Carmen wants to take us to see the work she was commissioned a few years ago, to decorate
the ceiling of the Palacio de les Courte Valencianas, in the past the Palace belonged to the Borgia

Matthieu est un jouet dans le double sens du terme, un petit baigneur pendu par une corde
autour du cou, accroché à une poutre, ce qui ne laisse aucun doute sur le destin tragique de cet
enfant-objet. La Grive est une fillette aux yeux bandés, pantalon baissé, qui est suspendue à une
corde dans l’espace, tel un oiseau sur lequel on tire. Pour Carmen, « l’enfance est toujours abusée »,
mais elle insiste pour dire qu’il ne faut voir là aucun drame personnel parce que son enfance a été
heureuse auprès de ses parents et de ses deux frères aînés.
En feuilletant les catalogues de ses nombreuses expositions dans son espace bibliothèque très
ordonné, elle montre des séries de dessins où l’enfance est souvent bafouée et pervertie par le regard
de l’homme avide de satisfaction sexuelle. L’enfant est aussi présentée dans son ambiguïté entre
son innocence et son désir de séduire – la petite fille est parée et maquillée pour plaire comme une
poupée – mais sa confiance et son ignorance la confrontent à l’abus de pouvoir que l’adulte veut
imposer sur son corps.
Dans toutes ses œuvres, Carmen dit l’évidence du mal qui est dans l’être humain.
De nombreuses photos épinglées aux murs montrent des enfants en fuite devant un agresseur
invisible, certains figés face à un ennemi, comme en arrêt, bouche scellée par un sparadrap sur un
secret insondable. Parole impossible pour l’adulte, parole interdite pour l’enfant. Carmen a grandi
sous le régime de Franco qu’elle a combattu dans sa jeunesse universitaire avec ses amis communistes.
La dictature exerçait une guerre sans pitié contre les opposants, et l’Église catholique enseignait
soumission et silence. Par l’acte de peindre et par l’acte de photographier, Carmen veut rendre à la
vie ce que la société a interdit et occulté.
Récemment, la télévision française a fait écho d’un scandale révélé par la presse espagnole : le
drame de milliers d’enfants volés dans des maternités, avec l’appui de médecins, d’infirmières et de
prêtres, pour satisfaire des familles riches en mal d’adoption. Tous les enfants étaient issus de familles
d’opposants politiques au franquisme. L’opération est devenue l’objet d’un commerce mafieux. Des
enfants devenus adultes réclament aujourd’hui que justice soit faite. Un avocat a révélé le scandale.
L’histoire donne raison à l’art, qui est toujours précurseur et révélateur. L’œuvre de Carmen
Calvo est politique.
Elle nous montre, au fond de l’atelier, l’œuvre qu’elle prépare pour l’exposition Cadavre exquis,
composée de deux parties.
Quand s’ouvrent lentement tes grandes portes noires est une installation faite d’une sculpture objet
avec collage, argile, miroirs et lumières. Au départ, une armoire en bois sombre et vieilli renferme
des bougies suggérant un autel intime sans aucun signe religieux ; à l’arrière, des têtes d’hommes aux
crânes chauves en latex, et sur leurs visages, des rires moqueurs et grimaçants. L’œuvre a évolué en
quelques mois. À présent l’armoire est peinte en blanc, les bougies ressemblent à des doigts de femme
effilés aux ongles peints en rouge qui se dressent, tels des phallus, pour séduire une idole absente,
un dieu invisible. Pour Carmen, « l’œuvre est un objet intime qui pourrait être un cube maternel qui
tend à refléter l’imagination d’un enfant ou l’image-miroir d’un personnage, une “véritable effigie”,
ou encore une boîte à musique qui contiendrait tous les rêves et les fantasmes des humains ».
La seconde œuvre intitulée Le visage laisse entrevoir les yeux perçants et moqueurs d’un enfant
témoin, situé derrière l’armoire. Pour Carmen, « l’enfant, avec un masque d’argile presque ironique,
révèle son autre moi ». Carmen se souvient que d’autres artistes ont utilisé, avant elle, l’objet armoire
comme Boltanski et Tapiès qu’elle admire particulièrement.
Sortir de l’atelier. Besoin de respirer la ville. Carmen veut nous faire découvrir d’autres aspects
de son travail. Dans sa jeunesse, elle a suivi une initiation à la céramique aux Arts décoratifs et reçu
une commande de la ville pour réaliser une fresque de 500 mètres dans l’hôpital de la Beneficencia
ancien hospice transformé en centre culturel. Dans sa réalisation, Carmen a voulu rester fidèle à
la couleur bleue des Azulejos célèbre dans le passé de la ville, et choisi des motifs géométriques
modernes, alternant le bleu et le blanc, en des formes répétitives et inversées pour donner à ces
immenses cours une touche de beauté et de modernité.
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family from 1485 and was ceded to the Second Spanish Republic established in Valencia during
the Spanish Civil War. Carmen has a profound knowledge of history of art and has therefore chosen
to stay faithful to the color of the “Great Spanish Century” and to the tradition of the blue ceramics
bringing to the ceiling a sober and contemporary character.

Carmen tient à nous emmener voir la commande qui lui a été faite, il y a quelques années, de
décorer le plafond du Palacio de las Corte Valencianas, ancien palais appartenant depuis 1485 à la
famille Borgia qui fut cédé pendant la guerre civile espagnole à la IIe République espagnole installée
à Valence. Carmen a une profonde connaissance de l’histoire de l’art et a donc choisi de rester fidèle
à la couleur or du « grand » siècle espagnol et à la tradition de la céramique bleue, tout en donnant
à ce plafond un caractère sobre et contemporain.

•
Carmen wants us to share her incessant feel for her city where history oozes through the walls.
The old Roman Gate no longer opens as it did originally. The town has spread far beyond the
ramparts. The Cathedral has kept the fastidious gold from the Muslim period of the Middle Ages
and witnesses the conflict between the religions and the cultures of which the center had been
under siege over centuries, as in many other cities around the Mediterranean. By its recent Science
Museum, Valencia wants to resolutely look towards the future, by throwing a veil upon its memory.
Carmen Calvo watches and gives life back indefatigably to the shreds of memory. She stands at the
entrance of an invisible building to be the witness.
jeanne fayard

•
Carmen veut nous faire partager son incessante écoute de sa ville dont l’histoire transpire à travers les
murs. L’ancienne porte romaine n’ouvre plus, comme à l’origine, la ville qui s’est étendue bien au-delà
des remparts. La cathédrale a gardé l’or fastueux de sa période musulmane du Moyen Âge et témoigne
du conflit entre les religions et les cultures dont la cité a été le siège pendant des siècles, comme beaucoup
d’autres villes autour de la Méditerranée. Par son musée de la science, Valence veut s’orienter résolument
vers le futur, en jetant un voile sur sa mémoire. Carmen Calvo veille et redonne vie inlassablement aux
lambeaux de la mémoire. Elle se tient à l’entrée d’un édifice invisible pour témoigner.
jeanne fayard

Installation sans
titre, 1996-1997
21 ardoises
10 x 3,30 m
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• NÉ/BORN : 21 MARS 1958 – FLORENCE, ITALIE
• VIT ET TRAVAILLE/LIVES AND WORKS : FLORENCE, ITALIE
• GALERIES/GALLERIES :
– STUDIO TRISORIO, NAPLES
– ANA SERRATOSA ARTE, VALENCE
– STUDIO G7, BOLOGNE
– ARTISCOPE, BRUXELLES
– HOUSES OF ART, MARBELLA
– GALERIE AN DER PINAKOTEK DER MODERNE, MUNICH
• DERNIÈRES EXPOSITIONS/LAST EXHIBITIONS :
– EXPOSITION PERSONNELLE, ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
ANDRÉ MALRAUX, COLMAR, 2012
– JETZT ARCHÄOLOGISCHE SCHATTEN, EXPOSITION PERSONNELLE,
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE, FRANCFORT, 2012
– INSTALLATION PERMANENTE DUETTO, SANNOMYA TOWER, KOBE, 2007
– EXPOSITION PERSONNELLE LIMONAIA DI PONENTE, VILLA MEDICEA
LA MÀGIA, QUARRATA (PT), 2005.
– EST!EST!!EST!!!, EXPOSITION PERSONNELLE, GALERIE YOKOHAMA
PORTSIDE, YOKOHAMA, 2003.

Galassia, 1997
Coquille d’œuf, résine, aluminium, halogène
16 x 8 x 8 cm

FABRIZIO CORNELI

“L’ESPACE AUX
OMBRES”

Je rentre dans l’atelier obscur de Fabrizio Corneli.
L’artiste organise sous nos yeux un ballet de scénographies techniques : il suspend des projecteurs sur
1 des portants, il fixe au mur de drôles de lames métalliques découpées, il perce, il reprend tout, ça ne colle
pas, il recommence tout, il cherche la bonne variation
lumineuse. Et puis, brutalement, nous voilà face à une pluie d’ombres ! Méliès, Murnau, Robison
se sont donné rendez-vous devant un théâtre d’ombres. Fabrizio Corneli repense le cinéma expressionniste allemand, autant que l’origine des projections menaçantes ou aimantes, pour devenir un
« montreur d’ombres » fabuleux 2. Au-delà du spectacle, Fabrizio Corneli nous convie à quelque
chose de très métaphysique dans ce surgissement d’apparition de fantômes : l’idée de la mort n’est
jamais loin de ce contenu spectral d’ombres instables. L’artiste lutte avec les ombres portées, entre
mélancolie et gai savoir.

CI-DESSUS

Drago, 1981
Cuivre, halogène et ombre
40 x 70 cm
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Melancolia, 2011
Aluminium, halogène, ombre et reflet
100 cm
Archäologisches Museum Frankfurt,
Frankfurt am Main

UN ASTRONAUTE MÉLANCOLIQUE. Le 25 août 2012, Neil Armstrong, le grand astronaute américain, est
mort. Je regarde les images de son célèbre saut pataud sur le sol lunaire, filmé en noir et blanc, sur
l’écran télévisé. Il y avait quelque chose d’irréel dans ces images que j’avais vues quand j’étais petite
en 1969. J’ai retrouvé ce sentiment d’étrangeté dans l’atelier de Fabrizio, entre croyance en ce que
je vois et scepticisme, quand un fragment de métal insignifiant s’est, comme d’un coup de baguette
magique, métamorphosé en astronaute gigantesque flottant sur le mur.
J’ai quatre ans devant l’œuvre de Corneli.
La projection anamorphique est le mode opératoire de Fabrizio. La magie opère à partir d’un
petit morceau de métal découpé, inséré dans le mur perpendiculairement à sa surface, qu’un
projecteur va transfigurer. Cette anamorphose de l’astronaute s’intitule Melancolia. L’ombre
projetée sur le mur est fabriquée à partir d’une forme géométrique issue de la célèbre gravure
Melancolia de Dürer. Il s’agit d’une image mélancolique créée à partir d’une ombre portée, d’une
projection de bile noire (melas, « noir » et kholê « bile »), ravivée par le principe des fantasmagories
anciennes. L’artiste montre sa fascination pour les apparitions, les spectres et les fantômes. Un
sentiment mêlé devant ces œuvres nous assaille : nous voilà, en effet, entre deux mondes, entre
une jouissance enfantine du jeu – voir tout un ensemble de bricolages dans un succédané de
laboratoire scientifique – et une immersion dans la pulsion de mort. Corneli ne nous emporte pas
dans un voyage vers le pays des morts, mais vers celui des images mortes ressuscitées. Corneli
parle de l’ « ange triste » de la gravure de Dürer, d’absent suspendu dans l’air. L’image a ce statut
dans son œuvre. « Dans mon travail, la figure de l’astronaute porte la même charge : mon ange
triste est seul dans l’espace. »
L’ombre n’est pas pensable sans la question du double. Image qui sépare l’autre et le même.
L’ombre, malgré les trouvailles démystifiantes de la géométrie et de l’astronomie, perd de sa rationalité immédiatement. Elle existe dans le monde de la métaphysique, voire de la mystique, et certains
artistes continuent la lutte ancestrale avec les ombres pour les obliger à parler.
Faire parler les ombres ?
De quoi nous parle Fabrizio Corneli avec ses ombres portées ?
Il nous faut reprendre quelques pistes avant de commencer.
COMME DES RESTES DE “LUCIFERI”. Quand l’artiste se prend pour un savant fou, pour un chercheur
capable de ressusciter le vivant autrement, on
assiste à un spectacle quasi secret d’apparitions 1 Henri Michaux, Face aux verrous, Paris, Gallimard,
qui vont remplir un espace. Remplir un espace 1992, p. 178.
avec des ombres. C’est la découverte de l’ex- 2 Arthur Robison, Le Montreur d’ombres (Shätten), 1923,
pressionnisme au cinéma et dans la littérature, 1h34, film, noir et blanc.
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fabrizio corneli

Space with
Shadows 1

I enter into Fabrizio Corneli’s dimly lit studio. The artist
creates a ballet of technical scenography: He installs projectors
on hangars, he connects strange metallic objects with cut out
forms on the walls, he drills, he tries it all over again, it doesn’t
stick, he starts everything again, he looks for the right light.
And then, suddenly, here we are in front of a rainfall of shadows!
Mélies, Murnau, Robison are at the rendezvous in front of a shadow theater. F. Corneli rethinks
German expressionist cinema as much as he does the origin of threatening or loveable projections
in order to become a fabulous maker of Warning Shadows 2. Beyond the concept of performance,
F. Corneli invites us to something very metaphysical through the appearance of ghosts: The idea
of death is never far from the content of unstable spectral shadows. The artist struggles between
melancholy and joyous wisdom with cast shadows.
A melancholy astronaut. On August 25th, 2012, Neil Armstrong, the great American astronaut,
died. On my TV screen, I watch the images, filmed in black and white of his famous awkward jump
on the lunar soil. There was something unreal in those images which I saw in 1969 when I was a
kid. I once again felt this feeling of strangeness in Fabrizio’s studio, between believing what I was
seeing and being skeptical, when suddenly in just one touch, as though with a magic wand, a bit of
insignificant metal metamorphosed into a gigantic astronaut floating on the wall.
I am once again four years old in front of F. Corneli’s work.
The anamorphic projection is his modus operandi; it is the way F. Corneli operates. The magic
happens from a small piece of cut out metal inserted perpendicularly on the surface of the wall and
which a projector will transfigure. This astronaut’s anamorphous is called Melancolia. The shadow
projected on the wall is made from a geometrical shape inspired by Dürer’s famous engraving,
Melancolia. The melancholic image is made by black bile (melas “black” Kholê “bile”), a cast shadow
and is animated by the principle of ancient phantasmagoria. The artist shows his fascination for
visions, phantoms, and ghosts. A mixed feeling comes to us when we look at F. Corneli’s work: here
we are indeed between two worlds, a childlike enjoyment for playfulness – as if a bunch of do-ityourself kits were in a pretend science lab – or plunged into a death wish. F. Corneli does not take
us on a journey to the land of the dead, but gives us resuscitated dead images.
F. Corneli speaks about the “sad angel” of Dürer’s etching, of absence suspended in the air:
The image has this status in this oeuvre.
“In my work, the face of the astronaut carries the same weight: my sad angel is also alone in space.”
The shadow is not imaginable without the concept of the double. An image separating one and
the same. The shadow, in spite of the demystifying discoveries of geometry and astronomy, immediately loses its rationality. It exists in the world of metaphysics, possibly the mystical and some
artists continue to deal with the ancestral struggle about the shadow trying to force it to speak.
Must we make shadows speak?
What is F. Corneli saying to us with his cast shadows?
It is necessary for us to retrace some steps.
Like remains of “luciferi”. When the artist takes himself for a mad scientist, for a researcher capable

of resuscitating the living in another way, we watch an almost secret performance of apparitions
which are going to fill a space. Fill a space with shadows. That’s the discovery of expressionism in
cinema and in literature, of Andersen, in his famous tale, The Shadow 3. An autonomous shadow
leaves the body of a sage, masquerading as him and eventually takes his life. At the beginning of
the tale, the sage’s shadow runs over to the apartment across the way to see poetry who lives there.
Tanizaki Junichiro 4 speaks very highly of the
shadow and talks about it as something tangible * Footnotes: Refer to the original text in French.
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(“the thicknesses of shadows”) in his essay on Japanese aesthetics. Pascal Quignard 5 thinks of the
shadow as wandering, rendering the idea of characterization crucial: “Where are the shadows?”
Shadows have something to say. They carry light in themselves. They anticipate Murnau’s fate 6
by announcing the vampire’s kiss as a threat. They can also appear to put out an alert: Robison, in
his film, Warning Shadows, projects a shadow on all three, the husband, the wife and her lover so
that both men touch the woman from a distance at the same time. The shadow is there perhaps to
prevent a drama: it carries the conditional.
Real space comes to life. Deleuze speaks about the potential of a space by an image - shadow.
When the light goes out, there is nothing left; the image is not fixed on the solid wall. We have known
since Duchamp that “the shadow carriers (artists) work in subliminal thinness”.
In all his oeuvres, F. Corneli commits to animating space to create a story about apparitions. The
light creates the work, day as well as night, in as well as out. The image-shadows (a woman’s face, a
Chinese dragon, a Hindu goddess, a man-angel) appear on an interior wall. Colorful tones are projected
on the walls depending on which lights are used and depending on the way he transforms different
tubes from their initial function. F. Corneli lights up a test tube filled with superimposed liquids and
the colors become the visual echo of a mad scientist’s plan. The sentence, Just now for ever and the
anagram AMA appear on a street wall. They become declarations, haikus, or a concise thought. A
dematerialized world, F. Corneli’s world is populated with images like thoughts which spring up.

comme Andersen, dans son célèbre conte L’Ombre 3. Une ombre autonome se désolidarise du corps
d’un savant pour se substituer à lui, et avoir sa peau, finalement. Elle court, l’ombre du savant, au
début du conte, pour aller voir la poésie qui siège dans un appartement en face de chez lui. Elle se
sauve et prendra le pouvoir. Junichiro Tanizaki 4 fait l’éloge de l’ombre, la pensant dans l’épaisseur,
(« des épaisseurs d’ombres ») dans son traité sur l’esthétique japonaise. Pascal Quignard 5 la pense
errante, rendant la question du personnage cruciale : « Où sont les ombres ? »
Les ombres ont leur mot à dire. Elles portent naturellement la lumière en elles-mêmes. Si elles
anticipent le destin chez Murnau 6, en annonçant la morsure du vampire, dans la menace, elles
peuvent aussi intervenir pour créer une alerte : Robison, dans son film Le Montreur d’ombres, projette une ombre sur le mari, la femme et son amant réunis. Les deux hommes touchent à distance
la femme en même temps dans la projection. L’ombre existe pour empêcher peut-être un drame :
elle porte le conditionnel.
L’espace réel prend vie. Deleuze parle d’une « potentialisation d’un espace par une image-ombre ».
Quand la lumière s’éteint, l’image s’évapore, l’image n’est pas fixe sur la paroi solide. Nous savons
depuis Duchamp que « les porteurs d’ombre travaillent dans l’infra-mince ».
Fabrizio Corneli s’engage dans toute son œuvre à détraquer l’espace pour en faire le récit d’apparitions. C’est la lumière qui crée l’œuvre, de jour comme de nuit, dedans comme dehors. Les imagesombres (un visage de femme, un dragon chinois, une déesse hindou, un homme-ange) apparaissent
sur un mur intérieur. Les aplats de couleurs se projettent sur les murs suivant les lumières utilisées et
suivant aussi les alambics corrigés de leur fonction initiale. Corneli éclaire un tube à essai rempli de
liquides superposables et les couleurs deviennent les échos visuels du dispositif du faux scientifique.
La phrase Just now for ever, l’anagramme AMA apparaissent dans la rue sur un mur. Ils deviennent
des énoncés, des haïkus ou des condensés de pensée. Monde dématérialisé, le monde de Corneli
se peuple d’images, comme des pensées qui surgissent.

THE SHADOW OF LOVE. THE LOVE OF THE SHADOW. Two globes of the world are hanging like two Christmas

tree lights. Or are they sorcerer’s pendulums? Here are two planispheres, Mappemundi rosso blu
(2012), which take up and question again the enigmatic theme of the double by projecting it on the
wall, one, white and red, the other, blue and white. A romantic encounter between two worlds, one
explosive (red) and the other tranquil (blue). The works of F. Corneli are by definition not stable,
like shadows. Like at the circus when images do their act. By redefining the metaphor of the shadow,
Fabrizio shakes up reality and breaks down clichés by moving them to the world of surprise and
poetry. With shadows, truth doesn’t exist, it becomes a trap for light. Planispheres in their embrace.
Two worlds which love one another. The ideal or the real conditional?
Say yes to the shadow kissers! Love is at the heart of this affair! Of course! The subject has faded
away since the young daughter of the potter of Corinth, Dibutades de Sicycone, decided to preserve
the image of her lover. The story begins with tales of disappearance. She holds the flame in one
hand and in the other, a pencil to draw the shadow of her lover on the wall. She is overcome, says
Pascal Quignard, by desiderium.
She wishes to continue to see somebody who is not there. Remember the one who isn’t there.
The girl sees “absentee” the one she loves. She anticipates his departure in her drawing on the wall.
Divine Love also seizes this presence of the Invisible in the Shadow, Shadow with a capital ‘S’, that
of God, a protective, loving, captivating shadow against the threat:
“ (…). A holy breath will come over you and the strength of the Almighty will cover you with his
shadow (…)” (The Gospel according to Saint Luke).

À L’OMBRE DE L’AMOUR. L’AMOUR À L’OMBRE. Deux globes terrestres sont suspendus comme deux boules

SPACE WITH SHADOWS. The image of the body is overexposed today. Aware of too visible too loud
images, F. Corneli thinks out the image like a secret in his work, going from the visible to the invisible, between presence and absence. Flat surfaces with depth, the artist gives to the shadow the
power of becoming a place. What can be seen is not seen. His experimental mechanisms of the
visible projection never correspond with the shadows created. A central object in which light will
project and penetrate, will cast on the walls of the Granet Museum, a real theatre of shadows: La
piazza di miracoli (The square of miracles). Miraculously, the bluish mashrabiya slowly projects
out of the installation to spread over the walls to reverse the normal state of perception of interior
and exterior. Like a wallpaper which will exist for just the time of the projection, the wall becomes

de Noël. À moins que ce ne soit deux pendules de sourcier ? Voilà deux planisphères, Mappamondi
rosso blu (2012), qui reprennent la lutte énigmatique du double en se projetant sur le mur, l’une
blanche et rouge, l’autre bleu et blanche. Une rencontre amoureuse entre deux mondes ? Les œuvres
de Fabrizio Corneli sont par définition non stables, comme les ombres. Comme au cirque, ces images
font leur numéro. En redéfinissant la métaphore de l’ombre, Fabrizio déséquilibre le réel, désagrège
les clichés, en les déplaçant du côté de la surprise et de la poésie. Avec les ombres, la vérité n’existe
pas, elle devient piège à lumière. Les planisphères dans l’embrassade. Deux mondes qui s’aiment.
L’idéal, ou le réel conditionnel ?
Dire oui aux baisers d’ombres ! L’amour est au cœur de cette affaire ! Bien sûr ! Le sujet s’est
effacé depuis que la jeune fille du potier de Corinthe, Dibutades de Sicycone, s’est mis dans la tête
de vouloir conserver l’image de son amant. Tout commence par des histoires de disparition. Elle
tient dans une main la flamme, dans l’autre le crayon pour inscrire la ligne que trace l’ombre de
son amant sur le mur. Elle est atteinte, dit Pascal Quignard, de desiderium. Elle désire continuer à
voir quelqu’un qui n’est pas là. Se souvenir de
l’absent. La jeune fille voit « absent » celui qu’elle
3
Hans Christian Andersen, « L’Ombre » in Contes d’Anaime. Elle anticipe son départ dans son dessin
dersen, trad. D. Soldi, Paris, Librairie Hachette et Cie,
sur le mur. L’amour divin s’empare également
1876.
de cette présence de l’invisible dans l’ombre, 4
Junichiro Tanizaki, Éloge de l’ombre, éd. Publications
l’ombre majuscule, celle de Dieu, une ombre orientalistes de France, Paris, 1977.
protectrice, aimante, enveloppante, contraire 5 Pascal Quignard, Les Ombres errantes, Paris, Grasset,
à la menace : « (…) Un souffle saint viendra sur 2002.
toi et une force du Très-Haut te couvrira de son 6 Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu le vampire, film,
noir et blanc, muet, 94 min, 1922.
ombre (…). » (Évangile selon saint Luc)
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“a trace-carrier”, the shadow carrier of somewhere else or of a dreamt-of Orient. The origin of the
motifs carry in themselves the miracle of the transformation as the first source image comes from the
Piazza Dei Miracoli in Pisa, a medieval Christian motif, which is modified through the projection
thus becoming an oriental motif. The miracle therefore happens twice. The miracle of the densification of the space begins. Our memory melds with this strange impermanence of the punctual
immobilization of this shadow décor. The cutouts weave with one another to create “images of
absence” 7. The image dissolves into magic. The magic of a fantasy about ghost stories, legends of
faraway places which exist, anachronic. A real sleight of hand. The place becomes haunted by a
symbol, veritable “atmospheric support” 8.
The end of oriental fantasy: Fabrizio Corneli doesn’t train lions or elephants: he tames shadows!
diane watteau

UN ESPACE AUX OMBRES. L’image du corps fait partie prenante actuellement de la surexposition. Face
aux icônes trop visibles, trop voyantes, Fabrizio Corneli pense l’image comme un secret, comme une
vacillation entre visible et invisible, entre présence et absence. Planes de profondeur, l’artiste laisse
aux ombres le pouvoir de devenir un lieu. Ce qui se voit, ne se voit pas. Les mécanismes expérimentaux de projection visible ne correspondent jamais aux ombres proposées. Un objet central dans
lequel la lumière viendra pénétrer laisse apparaître sur les murs du musée Granet, un vrai théâtre
d’ombres : la Piazza dei Miracoli (la place des Miracles). Miraculeusement, des motifs bleuâtres de
moucharabiehs s’exhalent du dispositif pour s’étaler doucement sur les murs et renverser les états
ordinaires de perception de l’intérieur et de l’extérieur. Comme un papier peint qui n’existera que
le temps de la projection, le mur devient un « porte-empreintes », le porte-ombres d’un ailleurs,
d’un Orient rêvé. L’origine des motifs porte en lui-même le miracle de la transformation puisque
l’image première provient de la Piazza dei Miracoli à Pise, d’un motif médiéval chrétien, qui se
modifie, dans la projection, en motif oriental. Le miracle aura donc lieu deux fois. Le miracle de la
densification de l’espace prend acte. Notre mémoire se contracte avec cette impermanence étrange
de l’immobilisation ponctuelle de ce décor d’ombres. Les découpes se tissent pour créer des « icônes
de l’absence 7 ». L’image s’altère en magie. Magie d’une rêverie sur des histoires de fantômes de
lieux lointains qui persistent, anachroniques. Séance de passe-passe. Le lieu devient hanté par un
symbole, véritable « portant atmosphérique 8 ».
Fin de la fantaisie orientale : Fabrizio Corneli 7 Claudio Parmaggiani, Ferro Mercurio Oro, Milan,
ne dresse ni les lions ni les éléphants : il dompte Mazzotta, 1998, p. 11.
8
les ombres !
Georges Didi-Huberman, Génie du non-lieu, Paris,
diane watteau Minuit, 2001, p. 140.

Dreaming woman with animals, 2010
Aluminium, halogène, ombre et reflet
MoA Seoul National University, Séoul
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Antiphonarium, 2009
Encre et aquarelle sur partitions
34 x 37 cm

PHILIPPE FAVIER

L’ŒIL
RIVÉ

Pour arriver à l’atelier-maison de Philippe Favier, il faut suivre les routes
en lacets au-dessus de Nice, jusqu’à se retrouver au village d’Aspremont. Monter
encore au sommet d’un pic rocheux, pour apercevoir la mer dans le lointain et
les collines alentour qui marquent une séparation avec l’Italie. Une vision dont
l’artiste ne se lasse pas, se levant à l’aube pour travailler dans son atelier jusqu’au
crépuscule où il aime aller marcher dans les collines. Il habite une ancienne
bergerie dont il a fait une sorte de grotte austère et magique à la fois, et son atelier en contrebas
est protégé du soleil intense et des regards. Philippe Favier dit qu’il aime changer de lieu, et
lorsque tout va bien, il aime se mettre en risque (comme vendre sa précédente et belle maison
dans la Drôme en vue de construire un vaste atelier). Pour cela, il se lance des défis, aujourd’hui
il s’agit de coller un pétale de rose sur une plaque de verre et d’attendre les effets de la lumière et
de l’air pour observer sa métamorphose. Il lui faudra des centaines de pétales, à la beauté fragile
et évanescente pour en tirer juste quelques œuvres pour son exposition de Genève. Se provoquer
paraît indispensable à sa survie.
« Je suis entré tard aux Beaux-Arts, j’avais 21 ans, je n’avais pas d’argent et je travaillais pour vivre.
Je venais d’une famille modeste, j’ai arrêté l’école très tôt et dû me débrouiller pour gagner ma vie. »
Au-delà des faits de la vie, la perception que l’artiste a de lui-même et ce qu’il a fait de ces obstacles, est toujours surprenant.
« J’étais un enfant enfermé dans une bulle opaque. Un univers qui n’avait pas d’expression perceptible. J’ai dû redoubler parce que, paraît il, j’étais trop rêveur. Ce fut une chance ! Jean Porcherot,
un professeur de français m’a mis au monde en classe de 5e. Il savait nous faire vibrer et parlait de
choses nouvelles et magnifiques. Il nous fit découvrir la poésie, Queneau, Tardieu, et le surréalisme.
Il dirigeait un club-théâtre ! Pour l’audition d’entrée, j’étais si timide et coincé que j’ai imaginé un
sketch de ventriloquie !!! J’ai malgré tout été retenu et j’ai joué pendant des années… jusqu’au jour
où l’on m’a confié le rôle principal du Journal d’un Fou (Gogol).
« Je n’ai jamais réussi à sortir un mot correct. Redevenu ventriloque, je suis rentré aux Beaux-Arts. »
Premiers échappatoires pour s’éloigner du verbe, premières créations pour y répondre par la matière.
Les objets vont devenir le moyen de dire. Il va les dessiner sans cesse, avec des variantes infinies.
Collectionner un nombre impressionnant de livres, de catalogues et de journaux qui emplissent de
nombreuses malles qui le suivent dans tous ses déménagements. Mais pour cela, il a besoin d’être
rivé à son travail, comme les personnages de l’œuvre Sciophiligrane qu’il a réalisée pour l’exposition
Cadavre exquis dont les visages sont troués par un rivet, masque à gaz ou masque à oxygène d’hôpital.
Un objet qui porte en lui la survie et la destruction de soi. Déjà dans Corpuscules, la grande exposition
de ses œuvres au musée Granet d’Aix-en-Provence, il avait présenté nombre de dessins (petits et grands
formats,) et des séries d’objets ou de personnages. Une répétition qui m’avait intriguée.
Il raconte que, dans sa jeunesse, alors qu’il travaillait sur des pièces individuelles, on lui a volé
dans une exposition une peinture à laquelle il tenait particulièrement, un aquarium. Il tente alors
d’en reproduire 5 ou 6 copies, et comprend qu’il ne retrouvera jamais cet objet à l’identique et n’aura
qu’un ersatz en le reconstituant. Ce travail déclenche en lui une jouissance inattendue. Ce larcin est
ainsi à l’origine d’un processus qui, depuis 29 ans, lui a permis de progresser. La série prend alors
naissance dans sa pratique et devient une façon de chercher presqu’obsessionnelle, mais contrôlée.
Il sait que « la série porte les stigmates de sa finitude ». Elle occupe le temps, cet ennemi au caractère
si bouleversant, voire oppressant qu’il va habiller d’infinies variations. Il va habiter la caverne du
manque en modulant sur les variations subtiles de son objet, comme un musicien sur son instrument.
Il progresse de façon libre dans ce travail où il retrouve des points de connivence entre les séries,
puisqu’on « trouve parfois le sens d’une série dix ans plus tard, dans un nouveau travail... ! L’idée
étant, qu’au final, mon travail sera une série, une série de séries ». Chaque étape de son travail fait
ainsi écho à une autre, alternant les périodes d’expression baroque et les cycles mouvementés aux
cycles d’apaisement et de silence.

Sciophiligrane, 2010
Photos découpées, œillets et verre gravé
100 x 100 cm
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PHILIPPE FAVIER

RIVETED
EYE

To get to Philippe Favier’s home / studio, you have to follow twisting
roads above Nice, until you get to the village of Aspremont. Then you
still have to walk up to a rocky peak to see a view of the sea in the distance
and the surrounding hills which mark the separation from Italy. The
artist never gets tired of this view, from dawn when he gets up to work
in his studio, until dusk, when he likes going for a walk in the hills. He
lives in a former bergerie (shepherd’s hut) from which he has made, both, an austere and magical
cave. His studio just below is protected from the hot sun and from the curious glances of passersby. Philippe Favier says he likes moving into new homes and places and when everything is going
well he likes putting himself at risk (like, for example, when he sold his previous beautiful home in
the Drome with the intention of building a huge studio). In order to do that, he challenges himself,
today he is sticking dry rose petals on glass plates and waits for the effect of the light and the air
on them to see their metamorphous. He will need hundreds of these beautiful fragile evanescent
petals in order to acquire a few successful pieces for his Geneva exhibition. To challenge himself
seems indispensable for his survival.
“I went to the Beaux-arts late, I was twenty-one. I didn’t have any money and worked for a living.
I came from a modest family, I stopped school very early and I was on my own to earn a living.”
Apart from this, the perception which the artist has of himself and what he has done about these
obstacles are always very surprising. “I was a child locked up in an opaque bubble. A world which
had no perceptible expression. I had to repeat a year at school because apparently I was too much of
a dreamer. By a stroke of luck! Jean Porcherot, my French teacher, brought me into the world when I
was in the second year of high school. He knew how to make us vibrate when he spoke about new and
magnificent things. He got us to discover poetry, Queneau, Tardieu, and Surrealism. He directed
a theater club! For the entrance audition, I was so shy and reserved that I did a ventriloquist act!!!
I was nevertheless accepted and I did some acting for several years after that… until the day I was
given the lead role in Diary of a Madman by Gogol. I never managed to say a single word properly
and then I became a ventriloquist again and entered the Beaux-arts.”
First excuses to run away from the spoken word, first creative works to answer with solid matter.
Objects will become the means for speaking. He will draw them ceaselessly, with infinite variance,
collecting an impressive number of books, catalogues and newspapers that will fill numerous trunks
and suitcases which will follow him in all his moves. For this he will need to be riveted to his work,
as with the characters of the fresco Sciophiligrane that he has realized for the exhibition Cadavre
exquis, the faces of which are full of holes pierced by a rivet, a gas mask or a hospital oxygen mask.
An object that carries within itself the survival and destruction of oneself. Already in “Corpuscules”,
he had presented many drawings (small and large formats) and a series of objects and figures with
his collages, in his last exhibition in the Granet Museum of Aix-en-Provence. A repetition which
intrigued me. He talks about that, in his youth while he was working on individual pieces, a painting
of an aquarium, which he particularly liked, was stolen. So, he tried to reproduce five or six copies
of it, thus understanding that he would never find the identical image again and would only have an
ersatz reproduction. This work triggered off in him an unexpected satisfaction and joy. The thief
is at the origin of a process that Favier has been practicing for the last twenty-nine years and has
allowed him to progress. In this way series have originated from this practice and become a way of
searching, almost obsessively but in a controlled way.
He knows that “the series carries stigmas of its finiteness.” It fills the time, such an overwhelming
enemy, so oppressive that he will draw infinite variations; he will work in the cave of withdrawal
by modulating on the subtle variations of his object, as a musician does with his instrument. He
progresses freely in this work where he finds points of complicity between the different series, as
“you find the sense of a series ten years later, in another work! The idea being, that in the end, my
work will be one series, a series of the series.” Every stage of his work echoes the other, alternating
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Photogramme sur papier baryté
d’après une peinture sur verre
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periods of baroque expression and agitated cycles to cycles of silence and peacefulness. He remembers that in the Beaux-arts, the fashion then was to use large formats. As for him, he lived in a tiny
space and like Xavier de Maistre, he set out on his first big journey in his room. From this period
of time he has kept his interest in small formats, for example, he prefers the sketches by Delacroix
to the painter’s large compositions. He really likes the miniature. One day a friend of his gave him
a very old antiphonary. Philippe Favier looked at this precious gift for six months without daring
to touch it. Then, finally, he tore off the next to the last page and took his finest nib pen to it, the
paper was exceptional. He then worked for months to cover dozens of partitions in the book. He
was inspired by fantastical animals and Medieval texts, figures evoking Bosch, Brueghel and Rops.
This was also the opportunity to find a link of inspiration with his past, as he had worked on an
abecedary in 1985. In L’Antiphonarium de Sotte as in a number of his works, the figure of death is
present. We can guess its sarcastic laughter, its distant air, a certain way of leading a macabre dance
with its cumbersome skeleton. Death is the permanent guest on his imaginary stage.
Philippe Favier likes giving mysterious titles to some of his works. When people question him
about certain titles that make reference to scientific objects or famous names, he says he doesn’t
know everything about the subject that attracted him. He says he is fascinated by scholars and
sorry about all the books he hasn’t had time to read. He loves looking into dictionaries which fill
his cupboards. Their presence reassures him. But he maintains a relationship with them more on
the level of intuition than erudition. All this slow process pushes him endlessly to produce culture.
He is aware of the originality of his work and knows that it could “nourish, three or four artists that
repetition doesn’t exhaust!” Provocation and ambition? He doesn’t want to waste time reproducing
himself, always busy with inventing new ways to satisfy his need to create. Poetry has taught him to
laugh about himself! Playful, he certainly is and is not afraid of putting everything at risk in order to
deserve, one day, the term artist! He admires Picasso and smiles when he hears Picasso’s son say that
his father had better things to do than be a good husband! Favier says that he is fascinated by people
who choose a spiritual path, the poet Antonio Porchia remains his companion of happy moments
of escape. Time is getting on. Night will soon cover the earth. He goes walking off into “his hills.”
jeanne fayard

Il se souvient qu’aux Beaux-Arts, la mode était aux grands formats. Il vivait, quant à lui, dans
un espace minuscule et tel un Xavier de Maistre, il fit ses premières grandes excursions dans cette
chambre. De cette époque, il a gardé l’attrait pour les petits formats, notamment pour les esquisses
de Delacroix qu’il préfère à beaucoup de ses grandes compositions.
Il développe dans son travail un attrait pour la miniature. Un jour, un ami lui offre un antiphonaire
très ancien. Philippe Favier regarde ce précieux cadeau pendant six mois sans oser y toucher. Puis
enfin il en déchire l’avant-dernière page et risque sa plume la plus fine dessus, le papier est exceptionnel. Il va alors travailler des mois à couvrir des dizaines de partitions. S’inspirant des animaux
fantastiques, des dessins et des textes médiévaux, des personnages évoquant Bosch, Brueghel ou
Rops. C’est aussi l’occasion de retrouver un lien d’inspiration avec son passé, puisqu’il avait travaillé
sur un abécédaire dans les années 80. Dans L’Antiphonarium de Sottet comme dans nombre de ses
œuvres, le personnage de la mort est présent. On devine son rire sarcastique, son air distancié, une
certaine façon de mener une danse macabre avec son squelette encombrant. La mort est l’invitée
permanente sur la scène de son imaginaire.
Philippe Favier aime donner des titres mystérieux à ses œuvres. Lorsque des visiteurs viennent
l’interroger sur certains titres qui font référence à des objets scientifiques ou à des noms célèbres, il
se défend de tout connaître du sujet qui l’a attiré. Il se dit fasciné par les vrais érudits et regrette tous
les livres qu’il n’a pas encore eu le temps de lire. Il adore feuilleter les dictionnaires qui remplissent
ses armoires. Leur présence le rassure. Mais il entretient avec eux un rapport d’intuition plus que
d’érudition. Tout ce lent processus le pousse sans cesse à fabriquer de la culture.
Il est conscient de l’originalité de son œuvre et sait qu’elle pourrait « nourrir trois ou quatre
artistes que la répétition n’épuise pas ! » Provocation et ambition ? Lui ne veut pas perdre de temps
à se reproduire, toujours occupé à inventer de nouvelles voies pour satisfaire son besoin de créer. La
poésie lui a appris à rire de lui-même ! Joueur, il l’est certes, et ne craint pas de tout mettre en risque
pour mériter un jour le nom d’artiste ! Il admire Picasso et sourit quant il entend son fils répondre
que son père avait mieux à faire que d’être un bon mari !
Il se dit fasciné par les gens qui choisissent un chemin spirituel, le poète Antonio Porchia reste
son compagnon d’échappées belles.
Il se fait tard. La nuit va bientôt recouvrir la terre. Il part marcher sur « sa colline ».
jeanne fayard
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Albums photo découpés et cloués sur plâtre
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L’odalisque debout, 2000
Huile sur bois
80 x 30 cm

NOURREDINE FERROUKHI

TO LOVE
TO PAINT

There is not in Noureddine Ferroukhi’s painting, even if it is figurative, from the point of view, that is to say, from a fixed specific spot
where you stand, where you look at it, where you can understand it,
where you can think about it, in the sense of the perspective, that which
has commanded all Western painting until the Twentieth Century and
what we call today images, representations of a reality through the way
we see things being all at the same time the focal point and the actor.
It is thus necessary, for us, the Western public, to go on a journey, as the one we did when we
went on our trip to Algiers, to visit the place where these paintings were created: the house he has
just built right on the waterfront, it doesn’t look like the Riviera and all its hordes of tourists, nevertheless the house is perched over the austere and powerful Mediterranean Sea, a little frightening
and a little abandoned, where plastic bags pile up on a simple wasteland; its intense proximity, the
insistent noise of the waves, the humid breeze making your skin sticky, the deep, mysterious and
fascinating expanse, then in the evening, your eyes dwell upon a fantastic sunset on the horizon
reminding us of our fragile human condition.
His studio was set up in the smallest room on the ground floor of the large house: a cool, dark and
monastic cell to meditate in. Would painting be for Noureddine a moment of extreme concentration,
of withdrawal from the world, of study and solitude like the monks and the miniaturist painters of
the Ottoman period? How not to think of Orhan Pamuk’s novel, My Name is Red and of the selfexamination of the protagonist Turkish painter who betrays his own by secretly studying the art of
the “master non-believers”, the Venetians, for a forbidden book commissioned by Sultan Murad III,
containing Italian Renaissance style portraits of the sultans of the Dynasty from around 1580. This
is clearly a meeting between the arts of the East and the West through their fundamental difference
in the status of painting bringing about the incredible paradox of Orientalism imposing itself in
Western society since this was the Orient which had been dreamt about, even though it never had
images of itself, as it did not represent the world through images.
As a matter of fact, we won’t go into the studio on the first day, we will have to wait for the right
moment, the time and the invitation specified by the master of the premises in order to discover
this rather small room shrouded in mystery and shadow giving onto a tiny garden where the cat and
Basma, the young girl of the house, gracefully weave in and out. Once inside, we’re in a different
world, then it will be a question of letting oneself be taken over, not by the apparent subject but by
the surface of the painting which gives out the entire flavor and to consider the fact that it has no
reference outside itself, as this would be a fantasized or absent elsewhere.
What appears then, is the vital and present power of the texture of the painting, of the drawing,
the color, the light, nourishing all its mysticism and a culture described as decorative and abstract.
Its surface is its depth. Neither Orientalism from colonial times, nor Occidentalism from the time
of the contemporary mimesis in exile who are submitted to the way of thinking of the dominant
international art market: There we will delightfully discover the production of an, without a doubt,
oriental painting in the finesse of its arabesques, in the non incarnated lightness of its forms, in its
free associations coming straight out of our dreams, giving birth to grotesque forms in the contour of
a text remaining mysterious but yet present through its black and white graphics supporting figures
intermeshed with hybrid beings and ambiguities. Figures and not bodies as a recent exhibition unjustifiably described his work… because here there is no exoticism, no voyeurism, no exhibitionism
of the ostentatious signs associated to the Orient: veils, Arabic calligraphy, harems, baths, nudes
and belly dancing to which the artists of the Diaspora have accustomed us by putting emphasis on
Islamic exoticism through their caricatures and their improper offensive taste.
Here there is no such thing as this Occidentalism, the concept which he invented, is denounced by
this erudite painter who is also an art historian, a researcher at the INHA (Institut National d’Histoire
de l’Art) (National Institute of Art History) of Paris, exhibition commissioner at the MAMA (Musée
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d’Art Moderne d’Alger) (The Modern Art Museum of Alger), professor at the Beaux-Arts (School of
Fine Arts) and radio producer: no critical distance in the practice of his painting, but an invitation
to penetrate into the painting itself, which says nothing, tells nothing, represents nothing, forbids
nothing, but urgently caresses the eye with intensity and sweetness, the eye to teach, to distinguish,
to soften and not to train the eye, not to judge, not to choose.
It is an Algerian painting of today taken in the immediacy of its history revealing to us the contradictions between festive art, love and intimacy, and the constraints, tensions and violence which
affect living together in society. His painting implies a commitment by the painter himself to manifest
his position in international contemporary painting, painting which doesn’t pretend to be either
religious, rebellious, or conformist, but “gay” in the Nietzschean sense, the artistic expression of
this joy, free with knowledge, belonging to the extreme vitality of the Sufi meditative exercises, in
the way that it portrays the enjoyment to love, a life force even when being aware of the worst, shakes
it and accompanies it. A painting which bonds a warm sensuality to the cold and conscious sobriety
of knowledge and it is exactly this woven mixture of stupor and abandonment on the one hand and
of knowledge and order on the other, that creates the joy of painting for Ferroukhi. This gay and
cheerful awareness speaks in humble consciousness of a universal and Platonic philosophical formula
which he applies to the practice of his art: “I know that I know nothing”, is the foundation of this.
And especially no lesson and no recipe, no theory or demonstration, no intellectual heaviness but
the joyous and light implementation of something we face every day: the ephemeral enjoyment of
the pleasures of life before the inexplicable and the remorseless outcome which it promises.
Painting in a determinedly figurative way without giving any meaning to the illusion of any
representation which would come in lieu and in place of an absence, without granting to this exercise, be it spiritual, with no moral significance, no religious implication, or political sense, thus
opening the symbolic space for total freedom of art. Love, as will say in Arabic this moving mouth,
in a wall encrusted with paintings which he is preparing, to love derives from putting necessary
order in disorder, to love life for what it is as fragile and light, deep and intense, tragic and elegant,
immoral and chaste.
To love painting, to think and for our greatest pleasure.
evelyne artaud

Il n’existe pas dans la peinture de Noureddine Ferroukhi, même si elle
est figurative, de point de vue, c’est-à-dire de lieu spécifique et déterminé où
se tenir, où la regarder, où la comprendre, où la penser, au sens perspectif
du terme, qui ordonne toute la peinture occidentale jusqu’au xxe siècle, et
dans ce que nous appelons aujourd’hui les images, représentations d’un réel
posé par notre regard qui en est tout à la fois le centre et l’acteur.
Il faut donc, pour nous, public occidental, opérer un déplacement, comme ce voyage que nous
fîmes à Alger, pour visiter le lieu d’où elle s’origine : la maison qu’il vient de construire, les pieds
dans l’eau, ne ressemble pas à une riviera avec son lot de touristes, mais elle se dresse devant une
Méditerranée austère et puissante, un rien effrayante et quelque peu délaissée, où échouent les
sacs plastique comme sur un vulgaire terrain vague ; son intense proximité, le bruit insistant de ses
vagues, la brise humide qui poisse la peau, son étendue profonde, mystérieuse et fascinante, puis
au soir, un coucher de soleil magistral à l’horizon auquel nos yeux s’écorchent, nous rappellent à
notre fragile condition. L’atelier a été conçu comme la plus petite pièce au rez-de-chaussée de la
grande maison : une cellule fraîche, aveugle et monastique pour méditer. La peinture serait-elle
pour Noureddine un moment d’extrême concentration, de retrait du monde, d’étude et de solitude
à l’exemple des moines et peintres miniaturistes de la période ottomane ? Comment ne pas penser
ici même au roman d’Orhan Pamuk, Mon Nom est Rouge, et à l’examen de conscience de ce peintre
turc qui trahit les siens en étudiant en secret l’art des « maîtres mécréants », les Vénitiens, pour
un livre interdit commandé par le sultan Murad III où figureraient les portraits, à la manière de la
Renaissance italienne, des sultans de toute la dynastie aux environs de l’an 1580. Rencontre déjà
des arts de l’Orient et de l’Occident au travers de cette fondamentale différence du statut même de
la peinture qui produisit ensuite cet incroyable paradoxe de l’orientalisme qui s’est imposé dans la
société occidentale comme cet Orient rêvé, alors même qu’il n’avait pas d’images de lui-même, ne
représentant pas le monde par des images.
D’ailleurs nous n’entrerons pas le premier jour dans l’atelier, il faudra attendre le moment, l’heure
et l’invitation explicite du maître des lieux, pour découvrir cette toute petite pièce entourée de mystère
et d’ombre, donnant sur un minuscule jardin dans lequel circulent, en glissant et s’entrecroisant
avec grâce, le chat et Basma, la fillette de la maison. Le déplacement opéré, le dépaysement assuré,
il s’agira de se laisser prendre, non au sujet apparent, mais à la surface de la peinture qui en diffuse
toute la saveur, et de considérer qu’elle n’a pas de référent en dehors d’elle-même, qui serait un ailleurs absent ou fantasmé. Apparaît alors la force vitale et présente de la matière peinte, du dessin,
de la couleur, de la lumière, en ce qu’elle se nourrit de toute une pensée mystique et de toute une
culture dite ornementale et abstraite. Sa surface en est sa profondeur. Ni orientalisme du temps du
colonialisme, ni occidentalisme du temps de la mimésis contemporaine de l’exilé qui se soumet à la
pensée dominante du marché de l’art international : nous y découvrirons avec ravissement le développement d’une peinture nécessairement orientale dans le lacis de ses arabesques, dans la légèreté
non incarnée de ses formes, dans les associations libres et comme sorties tout droit de nos rêves,
faisant naître des grotesques dans l’enluminure d’un texte qui ne se révèle pas mais demeure présent
dans le graphisme noir et blanc qui soutient les figures entremêlées d’êtres hybrides et ambigües.
Des figures et non des corps, comme le titrait de manière non appropriée une exposition récente
qui se proposait de les dévoiler… Car ici point d’exotisme, de position voyeuriste ni d’exhibition
des signes ostentatoires de l’Orient, voiles, calligraphie arabe, harems, bains, nudités et autres
danses du ventre auxquels nous ont habitués les plasticiens de la diaspora, qui en rajoutent du côté
de l’exotisme islamique dans ses caricatures et son goût vulgaire de la provocation.
Ici rien de tel, cet occidentalisme, dont le concept inventé par lui-même, est dénoncé par ce
peintre érudit également historien d’art, chercheur à l’institut national d’histoire de l’art de Paris,
commissaire d’exposition au musée d’art moderne d’Alger, professeur aux Beaux-Arts et producteur
de radio : pas de distance critique dans la pratique de sa peinture mais une invitation à pénétrer la
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AIMER
PEINDRE

NOURREDINE FERROUKHI

peinture elle-même, qui ne dit rien, ne raconte rien, ne représente rien, ne défend rien, mais caresse
l’œil avec insistance, avec intensité et suavité, l’œil à enseigner, à distinguer, à adoucir et non le
regard à dresser, à juger, à choisir.
C’est une peinture algérienne d’aujourd’hui, prise dans l’instantané de son histoire et nous en
révélant les contradictions entre l’art de la fête, de l’amour et de l’intime, et les contraintes, tensions et
violences qui traversent le vivre-ensemble de sa société. Son art implique un engagement du peintre
dans la connaissance de sa position dans la peinture contemporaine internationale, peinture qui
ne se veut ni religieuse, ni révoltée, ni conformiste, mais « gaie » au sens nietzschéen, l’expression
artistique de cette joie libre du savoir qui rejoint là l’extrême vitalité des exercices méditatifs soufis :
elle dit une joie d’aimer, une force de vie alors même que la connaissance du pire la fait chanceler et
l’accompagne. Une peinture qui allie une chaude sensualité à la froide et consciente sobriété du savoir
et c’est précisément ce mélange tissé d’ivresse et d’abandon d’une part et de connaissance et d’ordre
d’autre part qui fait naître chez Ferroukhi le bonheur de peindre. Ce gai savoir se dit dans l’humble
conscience d’une formule philosophique universelle et platonicienne qu’il applique à la pratique
de son art, « je sais que je ne sais rien », comme fondement de celui-ci. Et surtout pas de leçon ni de
recette, pas de théorie ni de démonstration, pas de lourdeurs intellectuelles mais la joyeuse et légère
mise en œuvre et en acte de cela même que nous affrontons au quotidien : l’éphémère jouissance des
plaisirs de la vie face à l’inexplicable et l’implacable issue qu’elle promet.
Peindre de manière résolument figurative sans prêter aucune signification à l’illusion de toute
représentation qui viendrait en lieu et place d’une absence, sans accorder à cet exercice, fut-il
spirituel, aucun sens moral, religieux, ni politique, ouvrant ainsi l’espace symbolique d’une totale
liberté de l’art.
Aimer, comme le dira en arabe cette bouche animée dans le mur de peinture qu’il prépare, aimer
ce qui procède d’un ordre nécessaire au désordre, aimer la vie dans ce qu’elle a de fragile et de léger,
de profond et d’intense, de tragique et d’élégant, d’obscène et de pudique.
Aimer peindre pour penser et pour notre plus grand plaisir.
évelyne artaud

Jardin du plaisir, 2004
Huile sur bois
120 x 80 cm
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SIGALIT LANDAU

A FIREFLY AGAINST
PREJUDICE

Fireflies, as Pasolini so felicitously calls
them, still exist. So, if they still exist,
Sigalit Landau must be one.
To speak about current ideological
positions in Israel today, the artist places
them inside a fable in an olive grove situated in the Negev Desert in the south of Israel. Poetic and political, all her work talks about tension
points towards which verge the intimate and the political, the common and the unusual, to fight
against all the devastation of the lines of demarcation and belonging. Sigalit Landau got us used to
seeing the work she did in the Dead Sea in Israel: the matrix and metaphoric motive in her work
became attached to the currents of consciousness, the ebb and the flow, far from the stable borders,
far from the vital durability, far from the identity isolation. Her talented symbolic and political
exhibition at the Biennial of Venice in 2011 leaves us everlasting memories about the implication of
forces within her project to build a salt bridge between Israel and Jordan. Sigalit Landau articulates
circulations of signs – troubled signs – to guarantee that she can reach us.
MY TAPING BODY. Sigalit Landau works relentlessly. The body is one “working body”, a “taping

body”, she says. When she’s inspired by Camille Claudel’s sculptural world it is to put in bronze
or marble bodies at work pushing a stone much too heavy for their own strength (Rolling the rock
over the Well, HUGE). The body is in a metaphor of the sacrificial crisis in her works. A busy body.
The body that she envisages is a political body, a body implicated in performances. The analysis of
Landau concerns suffering which coincides with the condition of being human, of being a woman
also, within the current political context in Israel. Her oeuvre expresses that identity is in constant
movement, it is crossed through and it is a crossroad, anchored concretely in the world. Sigalit
Landau fights against virtual images, against the virtual world, to ceaselessly reaffirm the world of
physical work, the physical body, the real world. The world is real: if she does the hula hoop with a
barbed wire, (Barbed Hula), it is because she acts on her own body, with the weapons of war which
create borders between bodies. “Did you bleed?” Clov asks that question in Endgame by Beckett. If
she traces serpentine lines on the sand which disappear indefinitely when waves erase them, if she
films nude women, bodies which dig their fingers scratching into the sand leaving a mark of their
presence, (Mermaids, Erasing the Border of Azkelon), this is to create a dialectic tension, a merging
between history with the present: the traces of the body inevitably disappear. “It’s me, I, inside the
other, the other inside of me, it’s a genre which melts into the other, a language which passes by the
other” 1. Sigalit Landau writes history with her body. My taping body. Sigalit Landau likes to define
herself as a sculptor. Her static objects, calm, peaceful, polished in the shiny marble, direct contact
with matter, allows her to approach the intimate challenges of a woman artist emerged in the act
of creating. She seizes this in the marble of these “deposits of experience” (Woolf): of the loving
body, a figure of maternity stays, Madonna and Child, together a Madonna with child in a feeding
pillow, taking the shape of the cut ribbon of Moebius. This radical simplicity has the power of the
impetus, of the possible, as the Brancusian bird on its base. Another crossing of the limits. Bodies
are present to begin another story, to dislodge the fixedness and margins. To continue.

WITH THE OLIVE GROVES. Sigalit Landau could’ve said what Virginia Woolf said, that she was going

to wage her “Great War to protect things submerged in water’s depths, in jars, in stones…” (1908) 2.
In all her work, she argues against the prejudices, customs and opinions which prevent any contact
with others. Soil nursing, was a big solo exhibition by the artist in the Mennour Gallery in Paris.
Soil nursing, offers a metaphor of the crisis. Concerning the soil. The soil as solid ground inspires
the artist here. Soil to be protected, the one in an
olive grove in the Revivim Kibbutz. In Hebrew, * Footnotes: Refer to the original text in French.
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UNE LUCIOLE CONTRE
LES PRÉJUGÉS

Il y a toujours des lucioles,
comme les appelle joliment Pasolini.
Alors si elles existent toujours, Sigalit
Landau en est sûrement une.
Pour parler des composantes
idéologiques actuelles en Israël,
l’artiste les situe à l’intérieur d’une fable dans une oliveraie située dans le désert du Néguev au sud
d’Israël. Poétique et politique, l’ensemble des œuvres montre des photographies et des vidéos qui
rendent compte de points de tension vers lesquels convergent intime et politique, commun et singulier
pour lutter contre tous les ravages des lignes de démarcation et d’appartenances. Sigalit Landau nous
avait habitués à les expérimenter dans la mer Morte en Israël : ce motif matriciel et métaphorique
dans son œuvre s’attachait aux courants de conscience du flux et du reflux, loin des frontières stables,
de la permanence vitale, loin des crispations identitaires. Sa talentueuse proposition symbolique et
politique de la Biennale de Venise en 2011 nous laisse des souvenirs imprenables d’application de
forces dans son projet d’un pont de sel entre Israël et la Jordanie. Sigalit Landau articule les circulations de signes – le malaise des signes en Israël – pour garantir un accès à nous-mêmes.
MY TAPING BODY. Sigalit Landau travaille de manière acharnée. Le corps est un « working body »,

un « taping body », dit-elle. Quand elle reprend l’univers sculptural de Camille Claudel, c’est
pour mettre, dans le bronze ou le marbre, les corps au travail, poussant une pierre trop lourde
pour leur force (Rolling the rock over the Well, HUGE). Le corps est dans une métaphore de la
crise sacrificielle dans ses œuvres. Un corps occupé. Le corps qu’elle envisage est un corps politique, un corps impliqué dans des performances. L’analyse de Landau porte sur la souffrance
qui coïncide avec la condition d’être humain, d’être une femme aussi, dans ce contexte politique
actuel en Israël. Son œuvre exprime que l’identité est mouvante, traversée et traversante, dans
un ancrage concret dans le monde. Sigalit Landau lutte contre les images virtuelles, contre le
monde virtuel, pour réaffirmer sans cesse le monde du travail physique, du corps physique, du
monde réel. Le monde est réel : si elle fait du hula hoop avec un fil barbelé (Barbed Hula), c’est
qu’elle agit sur son propre corps avec les armes de la guerre qui créent des frontières entre les
corps. « Tu as saigné ? » C’est Clov qui pose cette question dans Fin de partie de Beckett. Si
elle trace des lignes serpentines sur le sable qui disparaissent indéfiniment quand les vagues les
effacent, si elle filme des femmes nues, des corps qui enfoncent leurs doigts dans le sable pour
tracer des marques de leur présence (Mermaids, Erasing the Border of Azkelon), c’est pour créer
une tension dialectique, une fusion entre l’historique et le présent : les traces des corps s’immergent inéluctablement. « C’est moi, je, à l’intérieur de l’autre, l’autre à l’intérieur de moi, c’est un
genre qui se fond dans l’autre, un langage qui passe par l’autre 1. » Sigalit Landau écrit l’histoire
avec son corps. My taping body. Sigalit Landau aime à se définir comme sculpteur. Ses objets
statiques, calmes, paisibles, polis dans le marbre brillant, des corps-à-corps avec la matière, lui
permettent d’approcher les épreuves intimes d’une femme artiste immergée dans l’acte de créer.
Elle s’empare dans le marbre de ces « dépôts de l’expérience » (Woolf) : du corps amoureux, il
reste une figure de la maternité, Madonna and Child, une madone avec enfant dans le coussin
d’allaitement qui prend la forme d’un ruban de Möbius coupé. Cette simplicité radicale procure
une force de l’élan, du possible, comme l’oiseau brancusien sur son socle. Une autre traversée
des limites. Les corps sont là, présents, pour entamer une autre histoire, pour déloger les fixités
et les marges. Pour continuer.
Hélène Cixous, « Difficult Joys » in The Body and the
text : Hélène Cixous, Reading and teaching, Helen Wilcox,
Keith McWatters, Ann Thompson, et Linda Williams,
Hemmel Hemstead, ed. Harvester Wheatsheaf, 1990.

1

AVEC LES OLIVERAIES. Sigalit Landau aurait pu

dire avec Virginia Woolf qu’elle allait mener sa
« grande guerre pour défendre les choses sub-
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the process of harvesting olives is called Masik, it’s the name of one of her series. Sigalit Landau
explains that the same word also means to “draw conclusions”. It is, indeed, up to us to grasp these
works: the fables she shows us are constructed in successive layers, built up over a lifetime.

mergées au fond des eaux, les jarres, les pierres… 2 » (1908) ; elle argumente dans toute son œuvre
contre les préjugés, les coutumes, les opinions qui empêchent l’accès à l’autre. Soil nursing fut une
grande exposition personnelle de l’artiste à la galerie Mennour à Paris. Soil nursing propose une
métaphore de la crise. Du côté de la terre. Car c’est la terre ferme qui inspire l’artiste ici. Une terre
à protéger, celle d’une oliveraie dans le kibboutz Revivim. En hébreu, le processus de récolte des
olives est appelé Masik, c’est le nom d’un de ses trois films et le sous-titre de ses photographies.
Sigalit Landau précise que ce même mot signifie aussi « tirer des conclusions ». Oui, à nous de nous
emparer de ses œuvres : les fables qu’elle nous montre sont construites en couches successives, d’une
formation qui s’effectue sur la vie entière.

MASIK. Her color photographs depict men engaged in harvesting olives in the olive grove wielding
sticks and choreographing a strange ritual dance around the trees, a hunt, almost a whipping. The
faces, covered to protect them from the dust, cast a menacing air. Nets on the ground catch the olives.
The still images could be fragments of a silent narrative. The olive harvest takes a turn that is quite
distinct from the expected documentary: the Palestinian workers, the Israeli migrant workers hired
to harvest the fruit, seem to be at war. The nets on the ground transform the olives into prey. Sigalit
Landau superposes speech onto this. All her images make use of polyphonic structures. One might
even say that she conceives the image as a symptom; motifs always circulate in the reading of her
work. Saladin (Masik Maskanot) is the name of a photo. Saladin is an important figure for Sigalit:
historically, this sovereign, an Arab hero of the XIIth Century, owes his popularity to the fact that
he freed Jerusalem from the Crusaders and created a viable territory between Syria and Egypt. But
Sigalit also tells a personal story, her personal mythology, of a weekly meeting with her parents when

she was small in a restaurant with an Arab atmosphere on Salach-A-Din (Saladin Street) in East
Jerusalem but where they spoke English (her mother never spoke Hebrew); it was a kind of pocket,
a “colonial world on the cheap” she says, in which the atmosphere seemed to her ideal, soft, hushed.
The place of reconciliations. Later, she will discover the landscapes where Saladin won his crusades.
Sigalit’s oeuvre is based on these overlapping register of references in which the founding elements
bring back the individuals to the narratives of the great men: the narratives are not only those of great
historical deeds. The epic narratives that she’s passionate about, their reminder of time immemorial, still speak about social realities. Still, there appears in her photographs an incredible, divine
light that penetrates these olive trees. The overlapping religiousness of politics renders an idea of
chronic violence here. There are these lines of beams which shine over all the scenes: “It was exactly
this, this beauty (…) Quivering fragments (…) The inconceivable beauty” (Woolf) 3: Sigalit Landau
transforms moments of existence into moments of Epiphany. She possesses a capacity to dialectize
the catastrophe, the humiliation: the poetry of the subject becomes an experience confronted by the
power of history. The entire sociopolitical context between Israel and Palestine remains marked:
Sigalit Landau does not only show the dividing up of spaces, of borders, she succeeds masterfully
in emerging the repressed feelings, the heavy signs to get them to reach a second level.
IT VIBRATES, IT MOVES. All the videos of the olive picking show us that the performance as an artistic

genre, fascinate the videographic images of Sigalit Landau. The video, Four Entered the Grove show
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MASIK. Des photographies en couleurs représentent des hommes occupés à la cueillette des olives

dans l’oliveraie. Ils sont munis de bâtons et chorégraphient une curieuse danse rituelle autour des
arbres, une chasse, presque une battue. Les visages camouflés pour se protéger de la poussière
rendent la réalité menaçante. Des filets sur le sol récupèrent les olives. Les images fixes pourraient
être des fragments d’un récit muet. La cueillette des olives prend des tournures qui nous éloignent
du documentaire attendu : des ouvriers palestiniens, les émigrés en Israël employés à cueillir les

fruits, semblent en guerre. Les filets sur le sol les transforment en proies. Sigalit Landau superpose
les discours. Toutes ses images jouent de la structure polyphonique. On peut même dire qu’elle
pense l’image comme un symptôme, les motifs circulent toujours dans la lecture de ses œuvres.
Saladin [Masik Maskanot], c’est le titre d’une photographie. Saladin est une figure importante pour
Sigalit : historiquement, ce souverain, héros arabe du xiie siècle, doit sa popularité au fait d’avoir
libéré Jérusalem des croisés et d’avoir créé une territorialité viable entre les espaces syrien et égyptien.
Mais Sigalit raconte aussi ici une histoire personnelle, sa mythologie personnelle : un rendez-vous
hebdomadaire avec ses parents quand elle était petite dans un restaurant de la rue Salach-A-Din
(Saladin) à Jérusalem-Est, où régnait une ambiance arabe mais où on parlait anglais (sa mère n’a
jamais parlé hébreu) ; c’était une sorte de poche, de « ciel colonial pour pas cher » dit-elle, dans lequel
l’ambiance lui semblait idéale, douce, feutrée. Le lieu de réconciliation. Plus tard, elle découvrira
les paysages où Saladin gagna ses croisades. L’œuvre de Sigalit repose sur ces superpositions de
registres de référence dans lesquels les éléments fondateurs rapportent les individus aux récits des
grands hommes : les récits ne sont pas uniquement ceux des seuls hauts faits historiques. Les récits
épiques dont elle raffole, leur rappel à la mémoire
immémoriale, s’articulent toujours aux réalités 2 Virginia Woolf, Œuvres romanesques 1, Traversées,
sociales. Et puis, il y a dans ces photographies, édition établie sous la direction de J. Aubert, Paris,
une lumière incroyable, divine, qui traverse les Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 2012, traduit
oliviers. Le recouvrement religieux du politique en note p. 1312.
DeadSee, 2005
Vidéo, 11’’37’
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Saladin (masik masKanot), 2012
C-print
80 x 120 cm

CI-DESSUS
Mermaids (Erasing the Border of Azkelon), 2011
Vidéo projection au sol, sonore, 12’21’’
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the harvesting in action. The artist speaks of a sort of “olive intifada”, or a “necessary war.” The shots
pan across the trees shaken by machines and by men, the fruit falling into the nets, the men striking the
trees as if they were enemies, but she also captures gestures of the utmost tenderness, such as the image
of a boy sorting the remnants of the fruit on the ground. She echoes the surf on the sea by filming the
nets rolling the olives in waves, rollers of water, so that the wrack of olives can settle. The wrack is what
is left on the beach when the waves roll back out. The shaking of the trees continues. A Tree standing.
The frame on the olive trees focuses on the shaken trees, “as though they were prune trees”, another
technical way of picking, brutal and noisy. This scene now has no men in it. The war continues on the
physical and sound level. The fruit falls onto the cloth spread across the ground. Sigalit Landau picks
up the motif of the exhausting sound of the machines and strengthens it until it reaches the infernal
power of a war machine. The sound becomes hysterical, turning the visuals into a crisis. The trees
are taken on a traumatic, anthropological, mythical adventure. The spectator is in sync with the trees
and even in fusion with them. And when it’s “all over”, the machine and the sound, there is a feeling
of having lived an unbalance that is close to revelation. The fable negotiates with the timeless myth.

fait effet de violence chronique ici. Il y a ces faisceaux de lignes qui se déposent sur l’ensemble
des scènes : « C’était exactement cela, cette beauté (…) des fragments frémissants (…) la beauté
inimaginable 3. » Sigalit Landau transforme des moments d’existence en moments épiphaniques.
Elle possède une capacité à dialectiser la catastrophe, l’humiliation : la poétique du sujet devient
une expérimentation confrontée à la puissance de l’histoire. Tout le contexte socio-politique entre
Israël et la Palestine reste marqué : Sigalit Landau ne montre pas uniquement les partages d’espaces,
de frontières, elle parvient magistralement à faire émerger les refoulements, l’épaisseur des signes,
pour leur faire franchir un second seuil.

EPILOGUE. Sigalit Landau proposes a stroll around the videos in the Museum in Aix. The way between
every image passes through stations, with moments of stopping, in front new veduta, which no longer
belong to a time of the past. Sigalit Landau believes in radiant beauty against death-bearing forces.
Everything is realistic. All realities overlap in these works. Against all the opinions which cause
division, she asserts that the question of borders and identity is bound to a body. A body which
looks for its place. “A context only makes sense with regard to limits 4.” Art is a roadblock against
the unbearable. Yes, maybe, certainly; and even, if, “Behind all beauty there is absolute horror.”
(Lacan); To the people who only believe what they see, Sigalit Landau, virtuoso, amplifies these
images by the “power of grace 5”.
diane watteau

ÇA VIBRE, ÇA BOUGE. Toutes les vidéos de la cueillette des olives nous montrent bien que la performance, comme genre artistique, fascine les images vidéographiques de Sigalit Landau. La vidéo
Four Entered the Grove montre la cueillette en action. L’artiste parle d’une sorte d’« intifada d’olives »
ou de « guerre essentielle ». Les plans varient sur les arbres secoués par des machines et par les
hommes, les fruits tombent dans les filets, les hommes tapent les arbres comme des adversaires.
Elle capte aussi des gestes d’une tendresse absolue, telle l’image de cet homme triant les restes des
fruits sur le sol. Elle reprend le ressac de l’eau en filmant les filets roulant les olives comme des
vagues, des rouleaux d’eau, pour que repose la laisse des olives. La laisse, c’est ce qui reste sur la
plage quand les vagues se retirent.
L’agitation des arbres se poursuit. A Tree standing. Le cadrage sur des oliviers fait le point sur
des arbres secoués « comme des pruniers », un autre système de cueillette technique, brutal et
bruyant. La scène est vidée des hommes. La guerre continue au niveau physique et sonore. Les fruits
tombent sur des toiles étalées sur le sol. Sigalit reprend le motif du son éprouvant des machines pour
le renforcer jusqu’à lui faire atteindre la puissance infernale d’une machinerie de guerre. Le son
s’hystérise pour produire une crise du visible. Les arbres sont pris dans une aventure traumatique,
anthropologique, mythique. Le spectateur entre en connivence avec les arbres, voire en fusion. Et
quand « ça s’arrête », la machine et le son, il a le sentiment d’avoir vécu un dérèglement proche d’une
révélation. La fable négocie avec le mythe hors temps.
ÉPILOGUE. Sigalit Landau propose une déambulation entre les projections des vidéos dans le musée

aixois. Le parcours entre chaque image s’effectue par effets de stations, de moments d’arrêt, devant
de nouvelles vedute qui n’appartiennent plus à une époque passée. Sigalit Landau croit en une
beauté éclatante contre les puissances mortifères. Tout est réaliste. Toutes les réalités se superposent dans ses œuvres. Contre toutes les opinions qui divisent, elle affirme que la question des
frontières et de l’identité est liée à un corps. À un corps qui cherche où se poser. « Un contexte n’a de
sens que par rapport aux limites 4. » L’art est un
barrage contre l’insupportable. Oui, peut-être, 3
Virginia Woolf, Mrs Dalloway, 1925, Paris, Gallimard,
sûrement ; et même si « derrière toute beauté, il y
Folio classique, 1994.
a l’horreur absolue » (Jacques Lacan) ; contre les 4 Ali Benmakhlouf, L’identité une fable philosophique,
gens qui croient à ce qu’ils voient, Sigalit Landau, Paris , PUF philosophies, 2011. Merci à Ali Benmakhlouf
virtuose, amplifie les images par la « puissance pour ce livre éclairant contre tous les critères sédimentés
de la grâce 5 ».
par les préjugés sur cette question épineuse de l’identité.
diane watteau 5 Simone Weil, La pesanteur et la grâce, Paris, Plon, 2002.
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• NÉE/BORN : 24 SEPTEMBRE 1963 – NICOSIE, CHYPRE
• VIT ET TRAVAILLE/LIVES AND WORKS : CHYPRE
• PRIX/AWARDS :
– PRIX MULTIMEDIA À LA 3 e BIENNALE DE FLORENCE, ITALIE, 2001
– LE GRAND PRIX (FIRST OVERALL PRIZE) DE LA 20 e BIENNALE
INTERNATIONALE D’ALEXANDRIE, ÉGYPTE, 1999
• DERNIÈRES EXPOSITIONS/LAST EXHIBITIONS :
– CURTAIN CALL, CYPRUS NATIONAL THEATRE (THOK),
NICOSIE, CHYPRE, 2012 (SOLO)
– I SHALL FOLLOW YOU TO THE END OF THE WORLD - IMMIGRATING FOR
LOVE, LEVENTIS MUNICIPAL MUSEUM, NICOSIE, CHYPRE, 2012 (SOLO)
– CONTRE NATURE/LES FICTIONS D’UN PROMENEUR D’AUJOURD’HUI,
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE L’OISE DE BEAUVAIS, FRANCE, 2012
– AT MAROUDIA’S, MUSÉE ETHNOLOGIQUE – HOUSE OF HADJIGEORGAKIS
KORNESIOS, NICOSIE, CHYPRE, 2012
– MAPPING CYPRUS/CONTEMPORARY VIEWS, BOZAR EXPO,
BRUXELLES, 2012
• LIVRES/BOOKS :
– “SUSPENDED SPACES 2”, BLACKJACK ÉDITIONS, PARIS, 2012
– “SUSPENDED SPACES-FAMAGUSTA”, BLACKJACK EDITIONS, PARIS, 2011

Let’s talk about love over dinner, 2012
17 assiettes en porcelaine peintes,
éléments de la performance
33 cm diam. chacune

LIA LAPITHI

“LET HIM THEN BUY A
PASTRY COOK’S KISS TO
CONTEMPLATE (HER)!” 1

L E T U S S P E A K O F L O V E 2…
Performance would remain
the last form of open artistic
thought, between the ephemeral and memorial traces, to
preserve its power to disconnect limits in order to better
reveal them. Its role in factorizing truth, once again, favours
the creation of counter images polishing beliefs and commonalities. Lia Lapithi turns to the performance of the banquet to pursue her exploration of her assertive subject: Cyprus, her country
split between two cultures, Turkish and Greek. The intimate and political pathways collide, or
mix together, to build the portrait of a generation and a collective memory. It is therefore through
fable that it will be possible to defy the history of her country and tell its story. The new blueprint is
that of a revival of Plato’s Banquet. To consider afresh the lines of demarcation, she organized two
banquets, one around the theme of Peace 3 and the other around the theme of Love.
Let us (therefore), among women, speak of love, under the sign of Aphrodite, a predominant figure
of the Island of Cyprus! Lia Lapithi poses the question of brilliant and illusory knowledge in this
eulogy of love. We will wonder with Lia Lapithi what women talk about, when asked to speak about
love. Plato subverted the model of an education based on the loved one to establish a thought that
would speak about the elevation of the being. Eros left his place vacant for Aphrodite: dishes and the
symbols of aphrodisiacs accompany the discussions amongst the women, orchestrated by the artist
around the discussions at the banquet: the body, the spirit, the arts, the sciences and all the rest...
“Speak to me of love....” Lia Lapithi belongs to the artistic scene of Cyprus. She derails the status
quo of the geopolitical fracturing of the country, through her installations, her photography and her
videos, to create an insolent and malicious tension in the ironic paradoxes which she proposes. The
dominant codes are put into a new state of play and determine a very singular view of the memory of
a country divided in two: she films the preparation of olives in syrup, following a Byzantine recipe,
upon stories of disasters on a page of a daily Cypriot newspaper, by superimposing the following
subtitle, Ironic paradox: Cyprus split in 1974, salt has removed bitterness, has been marinating
since... (Recipe for marinated crushed olives, 2006, video, 3 min), an ostrich buries its head in the
sand in front of the Hotel Ashelia of Famagusta, silence is made against nationalism and militarism,
(Turn a blind eye, 2009, video, 2:20 min), two women stroll by the seaside, trailing behind them
miniature houses, like dogs on a leash: the weight of the entire Mediterranean resides in opposition to the unworkable Barcelona Process (House by the beach, 3 minutes, 2010). Between political
fiction, experimental film and documentary, Lia Lapithi upsets conventional labeling of fields and
genres, to wake us up to our acceptance of a violence that has become ordinary. The lightness and
casualness of Lia Lapithi weave a kind of machine of war, Lia Lapithi wages war against all of the
decline announced on the island. Against the Green Line, the demarcation line which arbitrarily
and brutally separates Greeks and Turks and has, for a long time, been the subject of her attention.
Defining Silence is a book which spreads out and unfolds. It represents spaces; of silence, or which are
reduced to silence... Territories which we learn to no longer look at, historic stratification as places,
“de l’existant” (of the existent) as Jean-Claude Bailly calls them. Photos were taken, secretly, from a
car. Over 600 photos of the outskirts of Varossi (or Ammohostos) were cut and pasted together, as
though in an attempt to recreate this journey, from the beach to the red earth characteristic of this
district of Famagusta. A video accompanying the book recalls a menacing encounter between a wolf
and the ghost town of Famagusta. Against that which is erasable within our memory.
Let us speak of Love... “even before leaving
the table, we were to experience the first symp- * Footnotes: Refer to the original text in French.
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“QU’IL S’ACHÈTE DONC UN
BAISER DE PÂTISSIER POUR
(LA) CONTEMPLER !”

PARLONS D’AMOUR… 2
L a p e r f or m a n c e
resterait la dernière
for me de pensée
artistique ouverte,
entre éphémère et
1
traces mémorielles,
qui conser ve son
pouvoir de déconnection des limites pour mieux les exposer. Son rôle de facteurs de la vérité favorise encore la
création de contre-images nettoyant les croyances et les lieux communs. Lia Lapithi a recours à la
performance du banquet pour poursuivre ses explorations sur son sujet insistant : Chypre, son pays
clivé entre deux cultures, turque et grecque. Les pistes intimes et politiques s’entrechoquent, ou se
mélangent, pour construire le portrait d’une génération et d’une mémoire collective. Ce sera donc
par la fable qu’il sera possible de défier l’histoire de son pays et de la raconter. Le nouveau dispositif
est celui de la reprise du Banquet de Platon. Pour penser autrement les lignes de démarcation, elle a
organisé deux banquets, un autour de l’idée de paix 3 et l’autre autour de l’idée d’amour.
Parlons (donc) d’amour entre femmes, sous le signe d’Aphrodite, pièce maîtresse de l’île chypriote ! Lia Lapithi pose la question du savoir brillant et illusoire dans cet éloge de l’amour. Nous
nous demanderons avec Lia Lapithi de quoi discutent les femmes, quand on leur demande de parler
d’amour. Platon subvertissait le modèle d’une éducation par l’aimant pour penser une élévation de
l’être. Éros a laissé sa place vide à Aphrodite ; les plats et les symboles aphrodisiaques accompagnent
les dialogues entre les femmes, orchestrés par l’artiste autour des discours du banquet : le corps,
l’esprit, les arts, les sciences, et tout le reste…
« Parlez-moi d’amour… » Lia Lapithi appartient à la scène artistique chypriote. Elle dévoie les
éléments quotidiens de la fracture géopolitique du pays dans ses installations, ses photographies et
ses vidéos, pour créer une tension insolente et malicieuse dans les paradoxes ironiques qu’elle propose. Les codes dominants sont rejoués et déterminent un regard très singulier sur la mémoire d’un
pays clivé : elle filme la préparation des olives au sirop, selon une recette byzantine, sur les annonces
catastrophiques d’une page du quotidien chypriote, en superposant le sous-titre suivant « (...) L’île
marine » (Recette pour olives marinées à l’ail, 2006, vidéo, 3 min) ; la tête d’une autruche s’enfouit dans
le sable devant l’hôtel Aspelia de Famagouste, le silence se fait contre le nationalisme et le militarisme
(Turn a blind eye, 2009, vidéo, 2,20 min) ; deux femmes parlent le long du bord de mer en traînant
derrière elles une maison miniature, comme des chiens en laisse : tout le poids de la Méditerranée à
domicile contre le Processus de Barcelone ininstallable (House by the beach, 2010, 3 min). Entre politique fiction, documentaire et film expérimental, Lia Lapithi dérange l’inscription conventionnelle
des champs et des genres pour nous réveiller face à nos acceptations d’une violence devenue ordinaire.
La légèreté et la désinvolture de Lia Lapithi tissent une sorte de machine affirmative contre tous les
déclins annoncés dans l’île. Contre la ligne verte, cette ligne de démarcation qui sépare arbitrairement et brutalement les Grecs et les Turcs, a été longtemps l’affaire de son attention. Defining silence
est un livre qui se déploie et se déplie. Il représente des espaces de silence ou réduits au silence…
Des territoires qu’on apprend à ne plus regarder,
des stratifications historiques comme lieux « de 1
Soren Kierkeggard, In vino veritas, (1845) trad.
l’existant », comme les appelle Jean-Claude Bailly.
A. Bebelon et C. Lund, Paris, Climats, 1992, p. 130.
Les photographies ont été prises, à la dérobée, 2 Lia Lapithi, Let’s Talk About Love, installation vidéo d’une
d’une voiture. Plus de 600 images de la péri- performance interactive alimentaire, 67 minutes, 2012.
phérie de Varossi ont été découpées et montées 3 Lia Lapithi, Let’s Talk About Peace… over dinner, instalensemble, comme une tentative de recréer ce lation vidéo d’une performance interactive alimentaire,
voyage, de la plage à la terre rouge caractéristique 60 minutes, 2011.
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du quartier de Famagouste. Une vidéo accompagnant le livre retrace une rencontre menaçante entre
un loup et la ville fantôme de Famagouste. Contre l’effaçable de notre mémoire.
Parlons d’amour… « Avant même de se lever de table, on devait déjà éprouver les premiers
symptômes de l’anéantissement 4. » Le 10 février 2012, à Nicoussi. Les dix-sept femmes conviées au
Love dinner se rassemblent. Dans un entrepôt, nous entrons dans la scénographie préparée par Lia
Lapithi. Les femmes s’assoient à la table longue de neuf mètres, sans vis-à-vis. Le vide de l’entrepôt
est rempli de portants, de projecteurs, de caméras. Des cuisiniers s’affolent un peu plus loin, sous
la responsabilité du chef Marios Hadjiosif. Ils préparent le repas d’Aphrodite. La table est dressée :
coquillages, assiettes sur lesquels sont dessinés par Lia les symboles de la déesse (la mer, l’écume de
l’eau, les coquillages, le coing,…) Des techniciens se pressent, installent les micros sur nos cols. Un
banquet exige des règles et de la surprise. Nous devenons les actrices-participantes d’un banquet.
L’ensemble est pensé comme une cérémonie avec des contraintes, « une sorte de rite, de concours
avec des gens de l’élite, de jeu de société 5 ». Comme dans Le Banquet, les discours devront se régler
sur un sujet. Pas le moindre : dix-sept femmes vont dialoguer sur l’amour selon un protocole fixé.
Lia Lapithi ouvre le dîner par un discours. Le menu dédié à Aphrodite est déplié devant nous.
L’artiste précise : « Je vous rappelle que vos conversations seront enregistrées et écrites. Je vous
prie de parler en toute liberté puisque votre voix restera anonyme. Je voudrais que votre thème
de discussion soit l’amour et où cela vous emmène. Avant tout, soyez vous-même, relaxez-vous et
amusez-vous. » Le dialogue va s’élaborer avec la voisine de droite pendant le temps de dégustation
du premier plat, puis avec la voisine de gauche pendant le second, etc., jusqu’à la fin du repas.
Kierkegaard nous avertit : « Tout d’abord les femmes ne devraient jamais assister à une fête (…)
car (la femme) n’est pas capable de “tenir” 6 (…) »
TOP, C’EST PARTI. La performance commence. Il fait froid. J’ai froid. J’ai mis une robe trop légère. Que dire sur
l’amour ? Ma voisine ne parle pas beaucoup. Je la questionne sur le cinéma. On parle de son pays d’origine,
de l’éducation amoureuse, ici et ailleurs. De nos mères, bien sûr. Qui ne nous ont rien dit sur l’amour. Tantôt
on entend plus loin des exclamations. Tantôt des rires coquins. Avec le vin, j’ai moins froid. Les autres
aussi. Les rires sont plus présents. Ça y est, on change de voisine. Elle parle beaucoup et fort. Nos histoires
d’amour servent de prétextes à la pensée. Nous parlons de l’intime, de sexualité, de l’art, de son mariage,
de mon idéalisme, des ratages d’amour, des amours ratés, réussis. Ça se réussit, l’amour ? On peut mourir
d’amour ? On n’arrive pas à parler d’amour. « L’amour a-t-il le privilège d’être la seule chose au monde à
laquelle il convienne de ne pas réfléchir par anticipation, mais après coup 7 ? » La conversation dérape sur
d’autres sujets. Le froid, février, la politique, la géopolitique, Chypre, Paris, les plats régionaux,… Aphrodite
naît d’une écume blanche à la surface des flots, de l’essence de la paternité d’Ouranos jetée à la mer. C’est une
déesse née d’un sexe tranché. Waaaaou ! Quelle horreur ! Aphros signifie écume. De là naquit Aphrodite, la
séduction, l’image fascinante de la beauté qui nous coupe le souffle. Ouranos était toujours vautré sur Gaïa.
De cette lassitude d’un coït permanent, Gaïa va commander à Chronos de la libérer. De sa faux, il castre
donc Ouranos pour créer une béance dans laquelle pourront se développer les êtres. Aphrodite va, portée
par les vents, arriver jusqu’à l’île Chypre où elle est née. Elle va sortir de l’eau, aborder sur le rivage, encadrée
d’Éros et Himéros, amour et désir. Tout commence par une grosse faute féconde ! Aphrodite, c’est la puissance de l’amour. Qu’est-ce qu’on aime ? On ne peut pas expliquer grand-chose sur l’amour. On ne rit pas
facilement sur l’amour. Pourtant il (Lacan) dit que
« l’amour est un sentiment comique » ! « L’amour 4
Soren Kierkeggard, In vino veritas, (1845) trad.
est ridicule 8. » Une convive complète : « On ne peut
A. Bebelon et C. Lund, Paris, Climats, 1992, p. 37.
pas tenir ce sujet. » Difficile de parler d’amour sans 5 Jacques Lacan, Le séminaire, Livre VIII, Le transfert,
être dans la confidence, le moule idéal pour parler Paris, Seuil, « Champ freudien », 2001.
d’amour. Parfois, on se confie, même si on ne se 6 op. cit., p. 40.
connaît pas du tout. On ne se reverra pas. Tout est 7 op. cit., p. 55.
enregistré. Parfois, ça se tend. On n’est pas tout à fait 8 op. cit., p. 63.

Let’s talk about love over dinner, 2012
Menu du dîner, élément de la performance
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toms of death. 4” February 10th, 2012, at Nicosia. The seventeen women invited to the Love dinner
gather. In a warehouse, we enter the stage set prepared by Lia Lapithi. The women seat themselves
at the 9 meter long table with no one facing them. The space of the warehouse is filled with projectors on stands, with cameras. A little further back, cooks hectically prepare under the orders of the
chef, Mario Hadjiosif. They are preparing the meal of Aphrodite. The table is set: shells, plates upon
which Lia has hand-written quotes, poems and symbols which refer to the goddess (the sea, the
foam of the sea, shells, quince...) Technicians rush around, attach the microphones to our collars.
A banquet calls for rules and some surprises. We become the participant-actresses of a banquet.
The whole is considered a ceremony with constraints, “a sort of ritual, a competition with members
of the elite, a social game” 5. As in the Banquet, the conversations will have to adhere to a subject.
Not an easy task: seventeen women are going to talk about love according to a fixed protocol. Lia
Lapithi opens the dinner with a speech. The menu dedicated to Aphrodite is revealed before us.
The artist emphasises: “I remind you that your conversations will be recorded and written down.
I ask you to speak in all freedom, as your voice will remain anonymous. I would like your theme of
discussion to be love and the places that it takes you. Above all, be yourselves, relax and have fun.”

détendu. Le vin rendra l’affaire plus simple, parfois. Pas d’Alcibiade pour créer la discorde dans un banquet
finement organisé. C’est bientôt la fin. Pas de femmes trop saoules à rouler par terre ou à – enfin – hurler
d’amour. De demande d’amour. Le froid a joué son rôle de perturbateur. Ce fut notre Alcibiade. « Vous
avez les chaussures ouvertes. » Elle dit cela à sa voisine. Elle est gelée. Ça y est, c’est fini, c’était drôlement
bon. Nous nous levons. S’en suit une série d’applaudissements. Elles s’applaudissent. Tout cela vaut bien
des applaudissements. Diotime à la fin du Banquet dit que l’amour, c’est enfanter dans le beau. Il s’agit du
passage d’une culture à une autre, dans l’amour, la question cruciale de la relation. L’amour, c’est le meilleur
moyen pour pouvoir aller ailleurs, vers le beau, la vérité, l’élévation de l’âme.
L’oscillation entre banquet et performance n’a cessé de se jouer. Nous étions des acteurs participant à une performance. Tout était enregistré et sera transformé dans le montage ultérieur par
l’artiste, dans une reprise, dans une autre scénographie qui travaillera sur la question forcément
contemporaine des archives des conversations, des restes et des vestiges de ce repas.
Exposer ce banquet-performance Parlons d’amour dans le musée Granet d’Aix-en-Provence sera
l’enjeu de Lia Lapithi. Elle travaille à sa reconstitution. Plusieurs amplificateurs sonores reprendront les
dialogues de ces femmes sur l’amour. Sur la table, sur le mur, le dîner sera projeté sur des écrans mutiples.

The conversation would take place with the woman sitting on the right during the first course, then
with the woman on the left during the second, etc., until the end of the meal.
Kierkegaard warns us: “first of all women should never attend a feast. (…) Because (the woman)
is incapable of ‘holding’ (…)” 6.

Tableau vivant, nous verrons bien si « on ne peut pas tenir le sujet » ! Nous verrons bien si l’amour, ça
ne se tient pas ! Nous verrons bien si Aphrodite ne continue pas ses recherches de compagnons d’orgie.
Le divertissement du banquet sous le signe d’Aphrodite prendra figure de mythe dans l’imagination d’une reprise. Platon remercie les dieux d’avoir été contemporains de Socrate. Nos applaudissements complèteront le tableau. Il n’y a pas, dit Pausanias, d’Aphrodite sans amour, or il y a deux
Aphrodites. L’Aphrodite uranienne, née d’une pluie de sperme. Et l’autre Aphrodite, plus populaire,
née de l’union de Zeus avec Dioné, la Titanide 9. Les discours sur l’amour se sont superposés, niés,
de la plaisanterie au plus grand sérieux théorique. Nous nous sommes prises pour des déesses, le
temps d’un banquet. Ne parlons plus d’amour… Lia Lapithi enregistre, crée des scripts et recompose
dans l’exposition les traces de conversations sous le signe d’Aphrodite autour d’une table.
Pour une autre image du vestige mémoriel d’un repas, l’artiste démonte les valeurs d’échange par
la contrainte, pour réfléchir sur Le Banquet comme métaphore des crises du réel.
« Moi, je veux la jouissance. Pas de bavardage 10 », dit la galante.
9
Jacques Lacan, Le séminaire, Livre VIII, Le transfert,
Ainsi prit fin la ruse d’Aphrodite travestie Paris, Seuil, « Champ freudien », 2001. Le déchiffrage de
en Lia.
la théorie de l’amour dans Le Banquet de Platon par Lacan.
diane watteau 10 op. cit., p. 131.

AND THEY’RE OFF. The performance begins. It is cold. I am cold. I was wearing a very light dress. What
to say about love? She doesn’t say much. I talk to her about films. We speak about the country she
comes from, about learning about love, here and there. About our mothers, of course. Who told us
nothing about love. At times we hear exclamations from farther away. At times cheeky laughter. The
wine makes me less cold. The others also. The laughter is more real. That’s it, we change adjoining
person. She speaks loudly and a lot. Our love stories serve as pretexts for thought. We speak about
intimacy, about sexuality, about art, of one’s marriage, about my idealism, of failures in love, failed
loves and successes, can love be a success? Can one die of love? We are unable to speak about love.
“Does love have the privilege of being the only thing in the world of which it is advisable not to think
of in anticipation, but afterwards? 7” The conversation slips into other subjects. The cold, February,
politics, geopolitics, Cyprus, Paris, regional dishes... Aphrodite born of white foam on the surface
of the water, of the essence of the paternity of Uranus cast into the sea. She is a goddess born from

Let’s talk about love over dinner, 2012
14 audio installation, table set for 17,
extraits de “Kypris Aphrodite of Cyprus”.
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a slashed sex. Waaaa! Horror! Aphros means foam. From this is born Aphrodite, seduction, the fascinating image of Beauty that takes our breath away. Uranus was always wallowing on Gaia. From
this weariness of never-ending coitus, Gaia will command Chronos to free her. Because of that,
Uranus is castrated in order to make it possible for beings to create themselves. Aphrodite, carried
by the winds, arrives at the Island of Cyprus where she is born. She will come out of the water, land
on the bank, with Eros and Himéros on either side of her, love and desire. It all began with a big,
fertility mistake! Aphrodite is the power of love. What do we love? We cannot explain much about
love. We do not laugh easily about love. Nevertheless he (Lacan) says that “love is a comical sentiment”. “Love is ridiculous” 8. A well rounded guest: “We cannot stick to this subject”. It is difficult
to speak about love, without trusting, the ideal state to speak about love. Sometimes, we confide,
even to perfect strangers. We won’t see each other again. Everything is recorded. Sometimes, it is
tense. We are not really relaxed. The wine will make things easier, sometimes. No Alcibiades here
to create arguments in such a finely organized banquet. It will soon be over. No women too drunk,
rolling around on the ground or – well – ecstatic about love. Or needing love. The cold played its
provocative part. It was our Alcibiades. “You’re wearing summer shoes”. She says it to her adjoining
person. She is frozen. That’s it, it is finished, and it was really good. We get up. There follows a series
of rounds of applause. They applaud themselves. All this is well worth applauding. Diotime at the
end of the Banquet says that Love was born into Beauty. It is a matter of passing from one culture
to another, in love, the crucial question in the relationship. Love is the best medium in which to go
elsewhere, toward Beauty, Truth, the elevation of the soul.
The oscillation between banquet and performance has not ceased to be in play. We were actors
participating in a performance. Everything was recorded and will be transformed in a later montage
by the artist in a reconstitution, in another framework which will work on the necessarily contemporary question of the archives of the conversations, of the leftovers and scraps of this meal.
Exhibiting this banquet-performance Let’s speak about love in the Musée Granet in Aix-enProvence, will be Lia Lapithi’s challenge. She is working on its restructuring. Several audios will
replay the conversations of these women on Love, on a set table and on the wall, multi-screen video
projections of the dinner itself. A living tableau, we shall see whether “we cannot stick to the subject!” We shall certainly see if Love doesn’t hold! We shall see whether Aphrodite isn’t continuing
her search for orgy companions.
The amusement of the banquet under the sign of Aphrodite will wear the face of mythology
in an imaginary reprise. Plato thanks the gods for having been a contemporary of Socrates. Our
applause will complete the picture. Pausanias says, there is no Aphrodite without love and yet there
are two Aphrodites. The Uranian Aphrodite, born of a rain of sperm. And the other, more popular
Aphrodite, born of the union of Zeus and Dione the Titaness 9. Discourses on love have overlapped,
denied one another, from jokes to the greatest of theoretical seriousness. We took ourselves for goddesses, for the duration of a banquet. Let us speak no longer of love... Lia Lapithi records, creates
scripts, and recomposes within the exhibition the threads of conversations around a table, under
the sign of Aphrodite.
As another image of the memorial remnant of a meal, the artist strips bare the values of an exchange
under duress, to contemplate the Banquet as a metaphor for the crises of our reality.
“As for me, I want pleasure. Not idle chatter.10” says the romantic woman.
So ends the ruse of Aphrodite disguised as Lia.
diane watteau
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Let’s talk about love over dinner, 2012
17 assiettes en porcelaine peintes,
éléments de la performance
33 cm diam. chacune.

Trois états de la mer
I
D’un scintillement qui dit le mouvant
dans l’immobile

à l’heure où l’ombre entre dans les corps
du vide du ciel j’entends les crissements
aigus distendus
de passereaux
résidants des cavités

spasmes en surface et au profond
dans une apparence tranquille
le chaos que l’œil voit
noue continûment l’ordre de l’univers

la voix des intrus trouble l’heure
d’où le labeur se retire

ça grouille

le laurier rouge flatte les ajours
d’un jeune pin

mobile le fixe
évanescence des mille points
qui sans arrêt renaissent
dès qu’ils meurent

je reçois la missive de la pierre blanche
croix évidée que capte en son tracé
l’azur voilé d’évanescente brume

guérite au plus près des morts
j’en entends le souffle
— qui dissuade
rumeur d’une conversation qu’approche des pas
qui sur le gravier chuintent
léger vent qui apprivoise midi

le cyprès malade pointe le triangle des frontons
aux croix brisées

mélancolie d’automne que rabroue
le faste de l’été
d’un vert qui vibre avant d’être fendu
sillon d’écume
l’horizon curviligne avale le voile
d’une translucide brume
et la rediffuse
aller retour du gouffre à la source
électriques et rares
les martinets affrontent le soleil

• NÉ/BORN : 1946 – TUNIS, TUNISIE
• VIT ET TRAVAILLE/LIVES AND WORKS : PARIS, FRANCE

— qui vous dit que la terre n’est pas plate ?
dans l’ordre du phénomène
et non de l’idée qui inspire la façon de saisir

• PRIX/AWARDS :
– PRIX DOHA CAPITALE DE LA CULTURE ARABE POUR L’ENSEMBLE
DE L’ŒUVRE (2010)
– PRIX DE FRANCOPHONIE BENJAMIN FONDANE POUR “CONTRE-PRÊCHES”
(SEUIL, 2006)
– PRIX FRANÇOIS MAURIAC POUR “LA MALADIE DE L’ISLAM” (SEUIL, 2002)
– PRIX FRANÇOIS JACOB POUR “MATIÈRE DES OISEAUX”
(FATA MORGANA, 2002)

champ de vision que l’œil balaie

la pierre triomphe de l’arbre

le gris des stèles nous devance

mer immense dont l’horizon
harcèle

coup de vent donnant à l’invisible une voix
feuille de papier
proférant l’acte d’être —
je suis ce que je suis
infini dans mes limites
présent ici et là-bas
errant au cœur de la mobilité
qui sur le fixe s’éparpille
vertige qu’apporte la terre qui tourne
contraste de l’infime lenteur
qui couvre la transparence d’un très fin
rideau de tulle
de quel nom être le témoin
sinon d’un de ceux qui accompagnent
une présence que midi consume
ô pierre né à porté-puymorens en 1879
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• DERNIERS LIVRES/LAST BOOKS :
– “PRINTEMPS DE TUNIS”, ALBIN MICHEL, PARIS, 2011
– “PARI DE CIVILISATION”, SEUIL, PARIS, 2009
– “SORTIR DE LA MALÉDICTION”, SEUIL, PARIS, 2008
– “LA CONFÉRENCE DE RATISBONNE, ENJEUX ET CONTROVERSES”,
BAYARD, PARIS, 2007
– “CONTRE-PRÊCHES”, SEUIL, PARIS, 2006
– “L’EXIL OCCIDENTAL”, ALBIN MICHEL, PARIS, 2005
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inhumé en 1956 l’hiver où il a neigé
à tunis

vanité oui crâne empli de lettres
instituées saintes

lettres qui brillent sur le crépis blanchi
comme coupole sainte de l’autre rive

à la fraction d’un silence absolu
je distingue le crissement des plumes
tous ceux qui en ce point du temps
écrivent viennent à mon écoute
de tout lieu en toute langue

humeur des fleurs qui restent discrètes
lorsque leurs pétales tremblent
volutes au sillage du mobile
qui fend le miroir de l’eau
antique question du mouvement
espace temps solidaires
relative vitesse qui entre dans l’inconnu
que l’équation éclaire
par le détail l’idée du chaos force
de l’intérieur l’harmonie du cosmos
de la prime explosion à l’ultime
soudaine sera la fin
comme il en fut du commencement
l’encre se tarit
et je fais de la mer mon encrier
l’infini des mots s’entend
dans la finitude de la mer
qui reste métaphore d’infini
poussière sur les carreaux de ciment
qui parent le sol
accueillant les bris d’un crépi qui s’écaille
le temps érode
une main de femme restaure
vestiges et traces
éphémère que certains croient conjurer
en imitant les fleurs
rigide mimesis d’une matière
qui ne reçoit plus le vent
l’invisible ne se verra plus
dans le visible
ô comme l’épi d’or connaît sa ternissure
l’inaltérable se cache au fond des veines
au-dedans d’un relief qui s’effrite
dès que le marteau creuse un conduit
dans la masse

minute qui introduit à la mort
par le chas de l’aiguille
et me fait revenir plus que vivant
l’intellect compénètre les sens
et le corps entier se voue à l’amour
réalité intense goûtée dans un neuf
qui perpétuellement se renouvelle
nul besoin de fiction
instant vraiment vécu
« je me suffis », dira le soufi
à mon tour j’y suis
après plus de mille ans
d’asie à la méditerranée
de la montagne des intérieurs
à la colline qui regarde la mer
fondre au soleil
en la mecque des esprits
très loin du hijâz
l’état crée le lieu
fulgurante la vision
qui transfigure la vitesse
la déroute vers l’infini
non pas le concevoir mais concret
cet infini
substance de la chair et des os
qui se liquéfie
à l’appel des goélands
dont la plainte reprend
la lamentation des pleureuses
rassemblées à l’entrée d’un village
pour se recueillir sur le défunt
par un chant arabe
adapté aux hiéroglyphes
140 – ARTISTS

gloire des morts
où s’arrêtent les champs
où le désert commence
femmes aux robes noires
d’égypte en grèce
le transport des chœurs

et le silence répond à côté
j’en découvre le stratagème
le silence est le dieu rusé
que le coran reprend d’homère

seul l’oiseau invisible décide
d’interroger le silence

figuier qui ne donne de la figue que l’odeur

II
Le matin d’une autre heure
y règnent les volatiles
oiseaux qui colloquent
avant le départ
port d’attache
sur le quai des morts
à l’approche de l’instant qui sépare
querelles controverses interjections
protestations
ça dément ça argumente
concurrence des réfutations
d’où fusent par moment
les hourrah ! de l’approbation
loin de l’aurore chant d’amour
tapis d’aiguilles sèches qui entoure le pin
dont l’ombre offre bel abri
gisement qui livre sa matière
au bâti des nids
des voix dissidentes rejettent la visée
qu’une majorité réclame
discorde qui divise
que les uns et les autres tirent leurs ailes
vers des directions qui isolent
se distinguent ceux qui savent déjà
que l’objet de la quête n’est pas loin
il est en chacun
les pêcheurs sont de retour
petites barques qui très lentes cinglent
proue que redresse l’appel du soleil
qui monte les degrés
attachés à l’axe de la rade

brise d’anges dont les ailes
nourrissent le souffle
qui joue avec les flammes
bougies allumées en plein jour
l’odeur de la cire gagne l’âcre
que le nez entend
dès qu’une flamme s’éteint
échappe de la mèche calcinée
la brève fumée qui s’élève
au-dessus du nombril
creux de cire fondue
à la seconde où un mort s’énonce
le complot des goélands s’emporte
vers des véhémences peu coutumières
virtuelle demeure la conspiration
contre le genre humain
non pas sur les vaste rivages sauvages
inaccessibles
ni dans l’enclos des cimetières
avant-coureurs qui survolent les rues
se posent sur les saillies des balcons
éclaireurs qui espionnent
ils envoient des messages
qui diffèrent l’attaque
perpétuelle attente réclamant le retour
à la durée à la patience
sans réparer ni l’interruption ni l’incohérence
en pénétrant le courant fluide souple
qui dessine des corps dans l’opacité marine
corps couchés qui serpentent
à la clarté d’une peau
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qui se frotte à la peau
litière débarrassée des draps
la chair se détache de la chair
satisfaite à la vue d’un vaisseau
sorti des temps anciens

l’une à l’autre scellée
contraction canine

minuit revient à l’heure où le corps
dissout le spectre qui l’a ravi

au retour des rues qui bordent des parterres en fleurs
au seuil empoussiéré sur le chemin de l’école

les yeux fixes suivent le doigt
entre les pattes de l’insecte
rabattant ses ailes transparentes
sur l’abdomen noir

avant que s’effacent les vikings
à la faveur d’un vaisseau punique
qui connaîtra le naufrage
fragments de carthage
livrée au feu au sel
sol tanné dépouillé de sa croûte
pour que les jardins revivent

guerriers blonds aux faces rubicondes
casqués cuirassés de cuir
venus des brumes de la baltique
éblouis par une lumière imprévue
qui emplit l’œil de gouttes
encrassant le bleu des yeux

figues carroub raisins grenades
tombant mûres entre les mains
des enfants qui maraudent

inépuisable désir qu’attisent les invasions
aliment de nos peurs
pour la horde qui contrarie
la liberté conquise
d’âpres luttes

ainsi soit la faute qui ouvre la porte de la loi
transgression et esprit mauvais
qui amadoue la guerre entre fils et pères

barbares qui restaurent le devoir de la guerre
d’où je m’extrais
hôte des amours jadis interdits

libre dans le retrait se vit l’interdit
de l’excès à la démesure
socrate frappant la lyre
conjure l’instinct meurtrier

la chair pénètre la chair

III
Vers le soir allée
la mer approfondit l’azur
qui déjette le plomb d’un soleil
d’où la terre s’éloigne

supplique de colombes
légende d’une oraison
qu’immortalisent d’ardentes mémoires
révélées à leur désir
grincement de carrosses
que les mouettes de leur bec tirent
frisson à l’ombre d’une coupole
imaginaire qui consacre l’arbre
dont le haut foudroyé
ne dépouille pas le tronc
de ses épaisses écorces
rugueuses à l’œil
au toucher
saillies qu’un soleil tamisé effleure

redresse
fais-toi manger le doigt
par une cigale avide

l’ombre grandit
et la main de la lumière s’épand
elle desserre la poigne qui contraint
compression sur quoi butait
la prière des colombes

son appétit te maintient debout

facteur incubant l’alcool de la veille
ratant les rendez-vous du matin
reportés au soir
le chagrin différé engourdit les cœurs
ou les emballe

mal de mer sur la terre ferme

pomme de pin qui se détache creuse
elle tombe
complainte feutrée de la chute
inéluctable que le cours du destin

l’esprit tangue avec la tête
au rythme de la voile blanche
courant au vent

pendant que le tournis
ouvre au sol un tourbillon
où le corps se noie

entends-tu tinter les cristaux
au fond de la clochette ?
osselets agités dans un gobelet
coup de dès qui m’engage à m’asseoir
sur une des chaises rangées
en une terrasse qui ne sert plus
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clameur exclamative
qui confirme la persistance de l’énigme
je l’ai vue grandir
et j’en ai aperçu le bout
il y a ceux qui partent
et qui ne reviennent pas
et s’ils reviennent ils repartent
ils ne retiennent du jardin où ils sont nés
que des bribes de limes et de jasmins
une douceur pénètre les veines
et accompagne le battement du sang
flots de vin bienfaisant
lèvres qui apposent leur chaleur humide
d’abord sur la joue
pour sauver le doigt juste mordillé
par l’insecte

au tour de la bouche d’être courtisée
ô l’envol au-dessus de l’eau
redonne au corps sa prestance
la main répare le reste
elle recharge le témoin de sa ferveur
sur l’heure commence
la nuit de la conviction
ardeur qui nous enserre
nous essore
intensité d’inceste offrant éros
sur le plateau de la sœur
alcôve une seule fois visitée
s’interrompt l’amitié
que l’amour colore
tu as dit oui
elle a répondu oui
suspens du tabou
qui demain sera prisonnier
derrière sa barrière
poète à qui l’impératrice s’est donnée
une nuit sous le sceau d’un secret
à jamais celé
il erre résident d’une seule nuit
qui se projette en chaque poème
neige et fleurs de cerisier sentent
l’air de l’abri interdit
du sud au nord sa nuit voyage
le long des jours
au sein d’un corps affronté
à la rigueur d’une île
dont la terre bouge
et que les vagues ravagent
doigt soigné et guéri la nuit
qui a stoppé le tournis
savourant la promesse
de l’apocalypse retenue
renaître à l’énigme recommencée
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Berlin, from the garden cemetery, which we discovered with him and
where rests Bertold Brecht across from Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
to the boat cemetery of Sète so dear to Paul Valéry who inspired him with
his yet unpublished poem entitled, Three states of the sea, from which Abdelwahab Meddeb will
read that very evening, we shall walk on a ridgeline, vertiginous at times, stretched between life and
death, going back and forth “from the grave to the source,” where two conflicting poles of being
attract and repel, from reason to emotion, from philosophy to poetry, to the rhythm of an elegant
joyful wandering, which seems to be the mode and the register of his thinking and not exempt of
malice, which he uses to “cheer up birds and to make flowers dance.”
At the end of the debate about the Arab revolutions, between Abdelwahab Meddeb and Yasmina
Rachidi, organized by the Berlin Literature Festival, a rose was offered to them both, as well as to
the interpreters, only the poet smelt the rose. His presence, both in current world events, through
his essays on Islam, as well as in the world of literature, because he is above all a poet, would become
apparent to us through the gesture and movement of this breath: inspiration and expiration puts
us in a relationship to the world by this double permanent movement of exchange, from interior to
exterior and this is not, for Abdelwahab Meddeb, just any random movement, not chaotic or anarchic
but on the contrary, free, voluntary meditative breathing and harmoniously rhythmical. While our
body is irrigated by this breath and this vital exchange, this binary movement marks all at once its
appearance and disappearance defining its sensory limits. Thus it would be to hear the pulsations
of our heart when our thought process puts itself in movement with the rhythm of our steps, in the
rhythm of our promenade which moves our body, orders it and opens it to thought. An act which
would be to be lived in, in this double movement of risk and withdrawal: to forge ahead, but to
hold back this élan in order to collect and gather energy. Never let this energy slacken, disperse,
collapse upon itself, but tame and constrain it so that in this strategy of withdrawal, the writing
offers in beautiful rigor, a liberation of the invisible within the visible, and places the meaning of our
life, not in a transcending beyond, but at the very heart of its existence, in the joyful and vigorous
consciousness of immanence, “giving to the invisible,” says the poem, “a voice, a sheet of paper
conveying and speaking the act of being.”
To go on a promenade, for Abdelwahab Meddeb, would be this breathing, this rhythm where a
thought is implemented by the movements of the body and generates a ceaselessly renewed energy,
where writing originates from the depths of an immemorial story. Such was the poetic commitment,
to read as a dilation of the being in relation to the world, within which he navigates through both its
geographic and historic dimensions, sensual and artistic, dimensions of his “Phantasia”. In this way,
the visible and the invisible would thus be divided for him, in the manner of the ebb and the flow of
waves, which on the surface move restlessly but from which writing seizes the rhythm to lead us to
the intense immobility of sea beds. The poem as a promenade opens the possibility of movement,
of a journey, of exile, placing us in an in-between so that the tension of desire is maintained, being
the motor of any act, of any life, of any creation. The oeuvre beats to this rhythm, addressing and
coming towards us without respite, all at the same time withdrawing: “Maybe the taste of wandering
came to me because at the early age of eleven, I spent time with the first Arab poets of the desert
(…). These poets belong to the dead with whom I find the need to communicate daily; they are my
contemporaries within their archaism: from them I learnt how to respect the trace, which remains
silent (…). Such a trace is the signature of the journey and witnesses absence.”
And if this energy deployed were not to be the expression of the threat of disappearance and
destruction, but rather the trace of a sacred passage from the visible to the invisible, a renaissance.
The invisible would no longer be the mark of the immaterial in what he says to be the unfathomable power of the spirit, but on the contrary the materiality of the breath capable of giving life, the
power in a glimpse piercing and penetrating the very heart of the sensitive, sharing thus with the
invisible, not a relationship of exclusion, but the very tension of any distance where the glimpse is

À Berlin, du cimetière jardin qu’il nous fera découvrir – où repose Bertolt
Brecht face à Georg Wilhelm Friedrich Hegel – jusqu’au cimetière marin
de Sète cher à Paul Valéry qui inspira le poème inédit, que lut le soir même
Abdelwahab Meddeb, intitulé Trois états de la mer, nous cheminerons au fil d’une ligne de crête
quelquefois vertigineuse tendue entre vie et mort, en un aller-retour « de la tombe à la source », où
s’attirent et se repoussent les deux pôles antagonistes de l’être, de la raison à l’émotion, de la philosophie à la poésie, au rythme d’une élégante et joyeuse errance qui semble être le mode et le registre de
sa pensée, non exempte de malice qui s’exercerait, à « égayer les oiseaux et faire danser les fleurs ».
À l’issue du débat sur les révolutions arabes, organisé par le festival de littérature de Berlin entre
Abdelwahab Meddeb et Yasmina Rachidi, une rose leur fut offerte, ainsi qu’aux interprètes ; seul le
poète la sentit. Sa présence tout à la fois aux évènements du monde par ses essais sur l’islam, et à la
littérature puisqu’il est avant tout poète, serait à lire dans le geste de cette respiration : inspiration et
expiration nous mettent en relation avec le monde par ce double mouvement permanent d’échange de
l’intérieur vers l’extérieur. Et ce ne sont pas là, chez Abdelwahab Meddeb, mouvements hasardeux,
désordonnés et anarchiques, mais au contraire respiration libre, volontairement méditative et harmonieusement rythmée. Alors que notre corps est irrigué par cette respiration et cet échange vital, ce
mouvement binaire en marque aussi bien son apparition et sa disparition qu’il en définit ses limites
sensorielles. Ainsi seraient à entendre les pulsations de notre cœur lorsque notre pensée se met en
mouvement au rythme de la marche, au rythme de la promenade qui meut notre corps, l’ordonne et
l’ouvre à la pensée. Acte qui serait à vivre en ce double mouvement de risque et de retrait : aller de
l’avant mais retenir cet élan pour en recueillir l’énergie. Ne jamais laisser cette énergie se relâcher, se
disperser, s’effondrer sur elle-même, mais l’apprivoiser et la contraindre, pour qu’en cette stratégie
du retrait, l’écriture offre en une belle rigueur, la libération de l’invisible dans le visible, et place le
sens de notre vie, non dans un au-delà transcendant mais au cœur de son existence même, dans la
joyeuse et vigoureuse conscience de l’immanence, « donnant à l’invisible, dit le poème, une voix,
feuille de papier proférant l’acte d’être ».
La promenade, pour Abdelwahab Meddeb, serait cette respiration qu’il agit, ce rythme où la
pensée est mise en œuvre par les mouvements du corps même, et génère une énergie sans cesse
renouvelée dont l’écriture s’origine dans les profondeurs d’une histoire immémoriale. Tel fut l’engagement poétique, à lire comme une dilation de l’être à la mesure du monde, qu’il parcourt dans ses
dimensions tout à la fois géographiques et historiques, sensuelles et artistiques, de son Phantasia.
Ainsi se partageraient, pour lui, le visible et l’invisible, à la manière du flux et reflux des vagues qui
en surface s’agitent fébrilement mais dont l’écriture se saisit de leur rythme pour nous conduire à
l’intense immobilité des fonds marins. Le poème, comme la promenade, ouvre la possibilité de déplacement, de voyage, d’exil, nous installant dans un entre-deux pour que se maintienne ainsi tendu
le désir, moteur de tout acte, de toute vie, de toute création. L’œuvre bat à ce rythme, s’adressant et
venant à nous en n’ayant de cesse, dans le même temps, de se retirer : « Peut-être le goût de l’errance
me vient-il de ma fréquentation précoce à l’âge de onze ans des premiers poètes arabes du désert
(…) Ces poètes appartiennent aux morts avec qui je me trouve quotidiennement dans la nécessité
de dialoguer ; ils sont mes contemporains dans leur archaïsme même : d’eux, j’ai appris le culte
de la trace, laquelle reste muette. (…) Telle trace signe le déplacement et témoigne de l’absence. »
Et si cette énergie déployée n’était pas le dessin de la menace d’une disparition et d’une destruction, mais plutôt la trace du passage sacré du visible à l’invisible, une renaissance ? L’invisible
ne serait plus la marque de l’immatériel en ce qu’il dit l’insaisissable puissance de l’esprit, mais au
contraire la matérialité d’un souffle capable d’engendrer la vie, la force d’un regard qui perce et
pénètre au cœur même du sensible et entretient là avec l’invisible, non une relation d’exclusion,
mais la tension même de toute distance dont le regard est bien la métaphore : celle d’instaurer ce
vide, ce manque, ce désir entre le sujet et l’objet de son désir, qu’il couve des yeux et féconde sans
l’altérer ni le posséder. Ainsi, au centre de toute visibilité, se vit et se lit l’opacité résistante du corps
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the metaphor itself: that of establishing this void, this lack, the desire between subject and object
of one’s desire, that he gazes lovingly upon and fertilizes without altering or possessing it. Thus, in
the core of all visibility, lives and is deciphered the resistant opacity of the body secreting the only
substance to appear out of the invisible, this trace of the void and of absence, which the poet says
he enjoys: “I am sufficient unto myself, says the Sufi.”
When I asked him to be part of the Cadavre exquis exhibition, his answer was immediate: “I
would experiment with the non-knowledge there”, and he thus decided he would do a performance,
which he would name later, a pictorial Act, committing, to reciting some poems in Arabic of Ibn’
Arabi, (1165-1240), ardent mystic considered to be the teacher of Sufism, and he would mix them
in Italian with those by Dante dei Alighieri, (1265-1321), the Florentine poet and author of The
Divine Comedy, and write their words in red and black ink on a very long roll of paper, random
movements and gestures which his reading would guide. But, this time, as this has not taken place
yet, I cannot say what traces he will leave, but there is no doubt that this act of non-knowledge will
still be an exercise of thought and being, whose aesthetics is the very trace itself of the presence of
this unknown approach called upon by the artist in the manner of an invitation to the journey from
which the first verses on Hell, would give us the keys to lose ourselves:

secrétant la seule matière d’apparaître de l’invisible, cette trace du vide et de l’absence, dont le poète
dit jouir : « Je me suffis, dit le soufi. »
Lorsque je lui ai demandé d’intervenir dans l’exposition Cadavre exquis, sa réponse fut immédiate : « J’y expérimenterai le non-savoir. » Et il décida d’une performance qu’il nomma plus tard
L’Acte pictural, s’engageant à dire quelques poèmes d’Ibn’Arabi (1165-1240), ardent mystique considéré comme le maître du soufisme, en arabe, mêlés à ceux de Dante Alighieri (1265-1321), poète
florentin auteur de La Divine Comédie, en italien, et d’inscrire leurs mots à l’encre rouge et noire
sur de grandes feuilles de papier, au hasard des gestes que cette lecture guidera. Ce temps n’ayant
pas encore eu lieu, je ne peux dire quelles traces il laissera, mais il ne fait pas de doute que cet acte
de non-savoir sera, là encore, un exercice de pensée et d’être dont l’esthétique est la marque même
de la présence de cet inconnu convoqué par l’artiste, à la manière d’une invitation au voyage, dont
les premiers vers de l’Enfer, nous donneraient la clé pour s’y perdre :
« Sur le milieu du chemin de la vie
Je me trouvai dans une forêt sombre :
Le droit chemin se perdait, égaré. »
évelyne artaud

“In the middle of the path of life
I will find myself in a dark forest:
The right path was lost, mistaken.”
evelyne artaud
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Bois, lumière, cristal
260 x 565 x 565 cm

MOATAZ NASR

THE RESILIENCE
OF A PROMISE

MOATAZ NASR

LA RÉCUPÉRATION
D’UNE PROMESSE

Nasr is very much a politically engaged artist, as
projects like Ice Cream Map (2008) and Propaganda
(2008-2010) show, it would be reductive to interpret
his work through a political lens only. Throughout
his art speaks a poetics, and an unwavering belief
in humanity’s capacity for change. The latter is
expressed with great generosity, in even if the odds seem against it, and if situations cannot be fully
grasped. His photo series Cairo Walk (2006) is testimony to that. For a decade Nasr would walk
the streets of Cairo, photographing whatever and whomever he would meet on his path. Shown in
a grid of seventy two images, Cairo Walk is simultaneously a life-size jigsaw puzzle that can never
be fully solved, as well as Nasr’s own subjective cartography of the city he lives in. Chaotic Cairo,
a city bursting at its seams, with its crazy traffic and crumbling infrastructure is not an easy place
to navigate, or to get to know. It is also very much a fragmented city, of different communities, and
social classes. Nasr hints at the social and geographical divisions in his display of the images; we
never get the full picture; we never fully understand the logic of the city or of its visual representation, for that matter. However it seems that it is fine not to fully understand and comprehend our
surroundings, and to leave openings for unexpected encounters.
As a collector of his own urban moments, the artist depicts the city and its inhabitants with love
and appreciation, albeit that this love is often conflicted. This uneasy relation comes to the fore in
his most recent piece El Shaab (The People), which consists of twenty five ceramic figurines representing the religious, gender, class, ethnic, and generational diversity of Egypt’s population. El
Shaab alludes to the popular cry heard across the Arab world, from Tunisia to Egypt, from Yemen
to Damascus: “El Shaab yurid isqaat el nizam” (the people demand the fall of the regime). Indeed,
a closer look will reveal that some of the figurines are wounded, have their eyes patched and their
heads bandaged. A separate scene shows the much televised incident of the female protestor savagely
beaten by the Egyptian military, her abaya ripped open, showing her blue bra. Those in the know
will recognise a figurine representing the artist, who with a defiant look oversees the scene. As an
artist Nasr is not an outsider or an idle bystander. Rather he is a witness, a chronicler and an actor.
Within the restive political context of the Middle East, Nasr knows all too well that situations
are unstable, and can flip in a very short period of time. Since 2008 he has embarked on a series
of projects involving matchsticks as his source material. Whether the matches are arranged in the
map of Iraq in Under Fire (2008) and subsequently lit to indicate the vulnerability and tragedy of a
territory laid in ashes, or whether arranged in colourful abstract Islamic patterns used by Cairene
tentmakers in Khayameya (2008-2010), the possibility of fire and destruction is ever present. His
matchstick series of calligraphic lions and tigers Oxymoron (2011) embody the fragile tension between
the subject of these works – staunch lions and tigers, traditionally the ornamental guardians of buildings – and their very medium. Within this tension, or oxymoron, lies the inability of the lions and
tigers to protect themselves from destruction, let alone safeguarding whatever or whomever they
are deemed to protect. Another oxymoron can be found in the usage of material, and the question
of material value: here we have a precious art object that projects its own erasure, as if the material
itself resists to be imprisoned within its form. Perhaps the most elegant incarnation of this is to be
found in the three-channel video installation Merge and Emerge (2011). Here three Sufi dancers,
clad respectively in green red and blue robes, whirl separately in their field. At times they come
together in one field, never touching each other, but always insinuating that collision is possible.
Their movements are fluid, expertly controlled and balanced. Whether intentional or not, Nasr has
dressed the dancers in blue, green, and red, also known as the RGB colour model. When mixed
together these colours can produce a vast array of other colours. As with all of Moataz Nasr’s work,
possibilities are to be found primarily outside and beyond our field of immediate vision.
nat muller

Nasr est un artiste très engagé politiquement, comme les projets Ice cream
Map (2008) et Propaganda (2008-2010) le
montrent. Mais interpréter son travail d’un
point de vue seulement politique ne serait pas
juste. Nasr, c’est aussi sa poétique artistique
et une inébranlable foi en la capacité des humains de changer. Cette dernière est exprimée avec une
grande générosité dans sa série de photos Cairo Walk (2006). Pendant une décennie, Nasr marcha
dans les rues du Caire, en photographiant des gens qu’il croisait sur son chemin. Montrée dans une
grille de soixante-douze images, Cairo Walk est à la fois un puzzle qui ne peut jamais être résolu et la
cartographie personnelle de Nasr du Caire, la ville où il vit. Le Caire, chaotique, une ville pétillante
comme ses coutures, avec son trafic et ses infrastructures dangereuses. Ce n’est pas un endroit facile
à visiter et à connaître. Il s’agit aussi d’une ville très fragmentée, faite de communautés et de classes
sociales très diverses. Dans ce travail, Nasr fait apparaître les divisions sociales et géographiques
avec subtilité. Les images ne sont jamais entières ; on ne comprend pas la logique de la ville ou de
sa représentation visuelle. On ne sait pas ce qui nous entoure mais ce n’est pas grave : place aux
rencontres inattendues.
En tant que collectionneur de ses propres moments urbains, l’artiste définit la ville et ses habitants
avec amour, même si cet amour est souvent conflictuel. Cette relation compliquée réapparaît dans
son travail le plus récent El Shaab (Le Peuple), constitué de vingt-cinq figurines de céramique qui
représentent la diversité religieuse, ethnique, de genre, de classe et de génération de la population
égyptienne. El Shaab fait écho au slogan entendu dans le monde arabe, de la Tunisie à l’Égypte,
du Yémen à la Syrie : El Shaab yurid isqaat el nizam (Le peuple demande la chute du régime). En
effet, un regard plus attentif révèle des figurines blessées, des sparadraps sur les yeux et des têtes
bandées. Une scène isolée montre l’épisode, vu plusieurs fois à la télévision, de la manifestante
sauvagement battue par les militaires égyptiens, sa abaya déchirée découvrant son soutien-gorge
bleu. Ceux qui connaissent l’artiste le reconnaîtront sur l’une des figurines, qui jette un regard de
défiance sur cette scène. En tant qu’acteur, Nasr n’est jamais un étranger ou un spectateur inactif.
Dans le contexte politique agité du Moyen-Orient, Nasr sait très bien qu’une situation peut être
renversée très rapidement. Depuis 2008 il s’est lancé dans une série de projets où les allumettes
sont sa ressource principale. Dans Under fire (2008), les allumettes sont organisées comme la carte
de l’Irak et successivement allumées, symbolisant la vulnérabilité et la tragédie d’un territoire qui
repose sur ses cendres. Elles sont agencées selon le parcours abstrait et coloré pris par les manifestants de la place Tahrir dans Khayameya (2008-2010). Mais la possibilité du feu et de la destruction est toujours présente. Sa série d’allumettes de lions et tigres calligraphiques Oxymoron (2011)
personnifie la tension fragile entre les sujets de ce travail – tigres et lions loyaux, traditionnellement
les gardiens ornementaux des monuments – et leur moyen. Dans cette tension, ou oxymoron, il est
impossible pour ces lions et ces tigres de se protéger de la destruction, autant que de sauvegarder ce
qui devrait être protégé. On peut voir un autre oxymoron dans l’usage du matériel, et dans la question
de sa valeur : ici on a un objet artistique très précieux qui opère son propre effacement, comme si
le matériel résistait à être contenu dans sa propre forme. L’incarnation la plus élégante de tout cela
est probablement l’installation vidéo à trois chaînes Merge and Emerge (2011). Ici trois danseurs
soufi, habillés respectivement en robes verte, rouge et bleue, tournent séparément, chacun dans son
espace. Parfois ils se retrouvent au même endroit, sans jamais se toucher mais en insinuant que la
collision est possible. Les mouvements sont fluides, contrôlés et équilibrés. Intentionnellement ou
pas, Nasr a habillé les danseurs en bleu, vert et rouge, couleurs qui, mélangées ensemble, peuvent
produire une vaste gamme d’autres couleurs. Dans tous les travaux de Moataz Nasr, les possibilités
doivent être cherchées d’abord en dehors et au-delà de notre vision immédiate.
nat muller
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Under Fire, 2008
12 800 allumettes sur bois, plexiglas, loop vidéo
160 x 160 x 8 cm

The Maze (The People Want the Fall of the Regime), 2011
Calligraphie kufi sur herbe, projet spécifique
28 x 28 m
Jardin des Tuileries, Paris, France (18 au 23 octobre 2011)

• NÉE/BORN : 25 MARS 1980 – OUARZAZATE, MAROC
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HA !
Création de 2012
Danseuses : F. El Hanna et F. Ait Ben Hmad

BOUCHRA OUIZGUEN

TO SAY
YES

“I come from I know not where,
I am I know not who,
I die I know not when,
I go I know not where,
I am astonished to be so joyful”

BOUCHRA OUIZGUEN

DIRE
OUI

« Je viens je ne sais d’où,
je suis je ne sais qui,
je meurs je ne sais quand,
je vais je ne sais où,
je m’étonne d’être aussi joyeux »,

Thus is a medieval adage from Martinus Von Bilberach, cited by Clément Rosset questioning
the possible connection between being greatly lucid and greatly joyful.
Would dancing not be for Bouchra Ouizguen this irrepressible joy, without cause or goal, this
jubilatory, Dionysian and joyful approbation of life, this conscious power of the body thus created
within and by dancing, its powerful presence in the world, joy accompanied by an insatiable, insistent
and fruitless questioning of one’s identity, one’s origin, one’s raison d’être.
Existential questions, fundamental questions, profoundly human questions, permitting her to
create her very own fiction, her very own dance: what does it mean to be a woman? What does it
mean to be a Moroccan woman? What does it mean to be a Moroccan woman who dances? What
does it mean to be a Moroccan woman who dances on the contemporary dance stage? What is a
woman who walks and dances with other women, who veil and unveil themselves? Who laugh and
sing, who touch one another and love one another? What am I doing? Why am I doing this? How
do I do it? And with whom? Bouchra does not look for answers or solutions to these questions, not
more than she looks to define an innovative choreographic style, she simply proves that these questions are not vain but necessary to free her own energy, for the place of her origins to be revisited
by her dance, so that her dance gives her, gives us, thought about our own place from whence our
being in the world originated and which was given us by this very path of saying yes.
As it is with her own body that she questions this: her very body in its own way of being, when she
experiments the first gesture that brings her body to say yes to her own existence through dance, her
body when it mingles with others, her body and these others when they invite the forces of attraction
and repulsion to dare the motions which signify intimacy and this being women-together, by these
very first movements that have molded us and have been given to us to be women and to say yes to
the other women: to cradle one another, to roll around together, to hold one another, to welcome
one another, to cross, to hide, to push, to rub, to look, to devour, to love one another... In her first
production, Madame Plazza, the far-reaching action of her creation starts with the choice of her
partners: the Aitas professional cabaret dancers had not specifically asked themselves these questions but only wanted to give their bodies to the pleasure of dance in the most popular definition of
the term. In its most elementary form, she will reveal to us, that which is the most profoundly vital,
the most original, emotional, and most joyful!
She will thus give them a new visibility, like a renaissance in the eyes of the world, by reenacting
with them this extreme freedom which they have taken with their own bodies in the way which only
they are capable without the intellectual and cultural censorship which shapes the bodies of dancers
and by taking them to a new regained dignity by the creative distance that she will permit and by
the movement of which she measures the distance, by deciding one day to return from the stage to
the street: she remembers that she danced one day on Djemaa el Fna Square in Marrakesh, for no
particular reason, only to be in front of other spectators, spectators who did not know anything
about contemporary dance, she remembers also that nothing happened: “People looked on, some
of them must have thought I was crazy but if I had thought about their reactions I would have done
nothing at all.” Madness, this is how her most recent piece presents itself, Ha! created for MontpellierDanse: The laughing fit which seizes their bodies, is this not the explosion of life? This power that
doesn’t need any particular reason to pour out of their bodies, supported by obsessive and repetitive
voices of these women, rhythmed by violent swinging movements with their heads, rhythmed by the
obsessive hammering of the feet, carried off by the quatrains of Djalâl Ad-Dîn Rûmi, the immense

dit un adage médiéval attribué à Martinus Von Bilberach, cité par Clément Rosset s’interrogeant
sur l’alliance possible entre la plus grande lucidité et la plus grande joie.
Est-ce que danser ne serait pas pour Bouchra Ouizguen cette joie irrépressible, sans cause ni but,
cette approbation jubilatoire et dionysiaque à la vie, cette force du corps dans la conscience, dans
et par la danse ainsi créée, de sa puissante présence au monde, joie accompagnée d’une inlassable,
insistante et infructueuse question sur son identité, son origine, sa raison d’être.
Questions existentielles, questions fondamentales, questions profondément humaines qui vont lui
permettre de construire sa propre fiction, sa propre danse. Qu’est-ce qu’être une femme ? Qu’est-ce
qu’être une femme marocaine ? Qu’est-ce qu’être une femme marocaine qui danse ? Qu’est-ce qu’une
femme marocaine qui danse sur scène de la danse contemporaine ? Qu’est-ce qu’une femme avec
d’autres femmes qui marchent et dansent, qui se voilent et se dévoilent, qui rient et chantent, qui se
touchent et s’aiment ? Qu’est-ce que je fais ? Pourquoi je le fais ? Comment le faire ? Et avec qui ?
Bouchra ne cherche pas de réponses ni de solutions à ces questions, pas plus qu’elle ne cherche à
définir un style chorégraphique innovant ; elle nous prouve simplement que ces questions ne sont
pas vaines mais nécessaires pour que sa propre énergie se libère, pour que le lieu de son origine
soit revisité par sa danse, pour que sa danse lui donne, nous donne à penser notre propre lieu d’où
s’origine notre être au monde à qui il nous est donné par ce chemin même de dire oui.
Car c’est avec son propre corps qu’elle s’interroge : son propre corps dans sa façon qu’il a d’être,
lorsqu’elle expérimente le premier geste qui porte son corps à dire oui à sa propre existence par
la danse, son propre corps lorsqu’il se mêle aux autres, son propre corps et ceux-ci quand ils
inventent les forces d’attraction et de répulsion pour oser les gestes qui signifient l’intimité de cet
être « femmes ensemble », par ces premiers gestes qui nous ont modelées et nous ont été donnés
pour être femme et dire oui à l’autre : se bercer, s’enrouler, se porter, s’accueillir, se croiser, se
cacher, se pousser, se frotter, se regarder, s’entredévorer, s’aimer… Dans cette première création,
Madame Plaza, la radicalité de sa création commence par le choix de ses partenaires : les Aïtas.
Ces danseuses professionnelles de cabaret ne se sont précisément pas posé ces questions, mais
livrent leurs corps au plaisir de la danse dans ce qu’elle a de plus populaire dans le sens le plus
élémentaire. Donc que va-t-elle nous révéler, de plus profondément vital, de plus originel, de plus
bouleversant, de plus joyeux ?
Elle va leur donner ainsi une visibilité nouvelle, comme une renaissance aux yeux du monde, en
rejouant avec elles cette extrême liberté prise avec leur propre corps dans les gestes dont elles seules
sont capables, sans la censure intellectuelle et culturelle qui modèle les corps des danseuses, et en
les entraînant à une dignité regagnée par l’écart créatif qu’elle va permettre et par le déplacement
dont elle mesure le parcours, par le retour qu’elle a décidé un jour de faire elle-même de la scène
à la rue. Elle se souvient avoir un jour dansé sur la place Jemâa El Fna de Marrakech, sans raison,
juste pour être devant un autre public, un public ignorant tout de la danse contemporaine, elle se
souvient aussi qu’il ne s’est rien passé : « Les gens regardaient, certains ont dû me prendre pour une
folle mais si j’avais réfléchi aux réactions, je n’aurais rien fait du tout. »
La folie, voici comment se présente sa toute dernière création, Ha !, pour Montpellier Danse :
mais ce fou-rire qui saisit les corps, n’était-ce pas celui de l’explosion de la vie ? Cette force qui n’a
besoin d’aucune cause particulière pour déborder des corps et qui, soutenue par les voix entêtantes
et répétitives des femmes, scandée par les mouvements de balancement violents des têtes, rythmée
par les martellements obsédants des pieds, se laisse prendre, par les quatrains de Djalâl Ad-Dîn
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Persian poet and mystic Sufi, in a trance bringing on an explosion of laughter, an irrepressible joy,
vigorous and bitter laughter, we will never be able to call this madness as it liberates the darkness
of its irrationality by a violent thrust of birth towards the light.
Would life for a dancer be always shared between light and darkness? When the stage lights up,
the dancer enters into the light and his body becomes visible and invisible at the same time, the
shape of his movement, as technical as it seems, has defined his shadow to be fathomed, in other
words, beauty would not be in the perfection of its own movement but in the brightness that he
is able to irradiate with that which appears and disappears from his body, hides and reappears,
according to its own rhythm and belonging only to him and from which he has to find over again
and again the inadequacy between what we really see and what we imagine is unraveling little by
little as the dance happens, with the memory of what we no longer see and which preceded, in the
waiting and in the tension of what we will see and what will not see... and if all of that were to depend
on so little, on that the very truth of this body were to be concentrated exactly on one point, that is
to say, on one moment in space sufficient enough to draw the horizon of one’s dance... the fragile
line which divides the world between interior and exterior of the vision of what it executes before
our eyes... therefore in ourselves, concentrated in one point of this body offering all its energy in
order to give us a sparkle of its beauty... ephemeral art, fugitive, furtive, light and silent held only
by a thread saying everything and so little, that has to be started over and over until it’s used to the
core to its extinction... dancers have a firmly straight and luminous body. Bouchra’s imposes this
contemplation, this meditation which concentrates on the power of the body’s existence when it is
working from its art. Young, vigorous, as hard as a desert rock, the question that she asks herself is
the same as the one I asked myself when I went across Morocco by bus: this silhouette over there
in a deserted field, where does it come from, where no habitations are visible on the horizon, how
does this body in the middle of nowhere, how does it so powerfully and so luminously bring to life
this desolate landscape, did I dream it?
The performance that she accepted to do for us on the edge of the Moroccan desert where she
chose to work, where stones sing in the sun, is an invitation to this point, there where the movement
originates, may allow a gushing of this total spark, of life, nowhere else, right here, within ourselves.
evelyne artaud

Rûmi, grand poète persan et mystique soufi, dans une transe qui fera exploser ce rire, cette joie
irrépressible, vigoureuse et âpre, que l’on ne pourra plus nommer folie lorsqu’elle ouvrira les ténèbres
de son irrationalité à la violente poussée de la naissance de l’être à la lumière.
La vie pour un danseur serait toujours ainsi partagée entre ombre et lumière ? Quand la
scène s’allume, le danseur entre dans la lumière et son corps devient visible et invisible à la fois,
le dessin de son mouvement, aussi technique soit-il, doit trouver son ombre pour se faire lire ;
autrement dit la beauté ne serait pas dans la perfection de son mouvement mais dans l’éclat qu’il
parvient à faire surgir avec ce qui de son corps apparaît et disparaît, se cache et réapparaît, selon
un rythme propre qui n’appartient qu’à lui, et dont il doit trouver et retrouver encore et toujours
l’inadéquation entre ce que l’on voit réellement et ce que l’on imagine voir se défaire au fur et
à mesure que la danse se fait, avec le souvenir de ce que nous ne voyons plus et qui a précédé,
dans l’attente et la tension, ce que nous allons voir et que nous ne verrons pas… Et si tout cela
tient à si peu, c’est que la vérité de ce corps se concentre très exactement en un point, c’est-à-dire
en un espace-temps qui suffit à dessiner l’horizon de sa danse ; c’est-à-dire cette ligne de faille
qui partage le monde entre l’intérieur et l’extérieur de la propre vision de ce qu’il exécute sous
nos yeux ; en nous-mêmes donc, concentré en un point de ce corps qui s’épuise à nous donner
un éclat de sa beauté. Art éphémère, fugitif, furtif, léger et silencieux qui ne tient qu’à un fil et
nous dit tout et si peu, qu’il faut sans cesse recommencer jusqu’à l’usure, jusqu’à l’extinction…
Les danseurs ont un corps tendu et lumineux.
Celui de Bouchra nous impose ce regard, ce regard qui se concentre sur la puissance d’exister
du corps lorsqu’il est au travail de son art. Jeune, vigoureuse, dure comme la pierre du désert, la
question qu’elle nous pose est celle que je me suis posée en traversant le Maroc en car : d’où surgit
cette silhouette là-bas dans ce champ désert, sans qu’aucun village et aucune habitation ne soient
visibles à l’horizon ? Comment ce corps, debout au milieu de nulle part, habite-t-il ainsi de manière
si puissante et si lumineuse ce paysage de désolation ? L’ai-je rêvé ?
La performance qu’elle a accepté de filmer pour nous sur le bord du désert marocain où elle a
choisi de travailler, où les pierres chantent au soleil, est une invitation à ce point, là où s’origine le
geste qui peut-être va faire surgir cet éclat d’absolu, de vie, pas ailleurs, ici même, en nous.
évelyne artaud
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• NÉ/BORN : 1952 – ISTANBUL, TURQUIE
• VIT ET TRAVAILLE/LIVES AND WORKS : ISTANBUL, TURQUIE
• GALERIE/GALLERY :
– CRÉATION DU MUSÉE DE L’INNOCENCE À ISTANBUL, AVRIL 2012.
• PRIX/AWARDS (SÉLECTION) :
– MOST INFLUENTIAL INTERNATIONAL WRITER AWARD BY NANFAND
DAILY MEDIA GROUP, CHINE, 2012
– SONNING PRIZE, DANEMARK, 2012
– NORMAN MAILER LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD, ÉTATS-UNIS, 2010
– OVID AWARD, ROUMANIE, 2008
– PUTERBAUGH AWARD, ÉTATS-UNIS, 2006
– WASHINGTON UNIVERSITY’S DISTINGUISHED HUMANIST AWARD,
ÉTATS-UNIS, 2006
– PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE, SUÈDE, 2006
– PRIX MÉDICIS ÉTRANGER, FRANCE, 2005
– PRIX DU MEILLEUR LIVRE ÉTRANGER, FRANCE, 2002
• DERNIERS LIVRES/LAST BOOKS :
– “L’INNOCENCE DES OBJETS”, GALLIMARD, PARIS, 2012
– “MON PÈRE ET AUTRES TEXTES”, TRAD. VALÉRIE GAY-AKSOY,
GALLIMARD, PARIS, 2012
– “LE MUSÉE DE L’INNOCENCE”, TRAD. VALÉRIE GAY-AKSOY,
GALLIMARD, PARIS, 2011
– “D’AUTRES COULEURS”, GALLIMARD, PARIS, 2009
– “ISTANBUL, SOUVENIRS D’UNE VILLE”, GALLIMARD, PARIS, 2007
– “NEIGE”, GALLIMARD, PARIS, 2005
– “MON NOM EST ROUGE”, TRAD. GILLES AUTHIER, GALLIMARD, PARIS, 2001

ORHAN PAMUK

L’INNOCENCE
PERDUE

Orhan Pamuk situe son dernier roman Le Musée de l’Innocence à Istanbul, dans la rue Çukurcuma du quartier Beyoğlu,
là même où il a aménagé son musée. Certains visiteurs, de
jeunes couples amoureux, arrivent le livre en main pour
retrouver l’atmosphère du roman, d’autres ne l’ont pas encore
lu. Voir le musée sans lire le livre, c’est là se priver de la fascination qu’exercent l’écriture et le récit de cette très belle histoire d’amour et de la reconstitution
d’une époque. Le Masumiyet museum n’est pas un musée comme les autres, il évoque un cabinet de
curiosités avec tous les objets ayant appartenu à Füsun, (la bien-aimée, l’un des deux personnages
protagonistes, l’autre étant Kemal, l’aimé et le narrateur) exposés dans quatre-vingt-trois vitrines,
représentant les quatre-vingt-trois chapitres du roman. Ces objets racontent en eux-mêmes une histoire que le visiteur peut s’inventer. Pour le lecteur initié, les objets lui font retrouver avec émotion,
chapitre après chapitre, les joies et les affres de cet amour contrarié. Ce musée est un livre ouvert,
un hommage à l’innocence et à l’amour.
Dans les années 70, Kemal est un jeune homme de la bonne société stambouliote, qui doit épouser
Şirin, jeune fille de bonne famille, éduquée et moderne. Kemal retrouve Füsun, une parente éloignée de condition modeste, avec qui il développe une liaison amoureuse qu’il veut sans conséquence.
L’assurance et la légèreté de Kemal vont lui faire perdre tout ce à quoi il tient – son mariage, ses amis, sa
position sociale, mais aussi Füsun, blessée d’avoir été rejetée à cause de sa situation sociale inférieure.
La reconquête de Füsun va demander sept ans à Kemal, sept années de réflexion pour changer
d’attitude. Lorsque Füsun se donnera à lui, elle l’interroge à nouveau sur sa capacité à affronter la
réprobation de son milieu s’il l’épouse. Elle lui reproche de n’avoir pas favorisé son désir de devenir
actrice de cinéma et de faire une carrière. N’ayant pas vraiment confiance dans les intentions de
Kemal et frustrée de n’avoir pas réussi sa vie de femme, elle transforme la joie de leur retrouvailles
en accusations et s’abandonne aux excès de l’alcool et de la vitesse, avant d’aller s’écraser contre un
arbre et mourir dans cet accident qui ressemble fort à un suicide inconscient. Kemal va tenter de
survivre à ce choc et de se remettre de ses blessures en décidant de raconter leur histoire d’amour.
Il en confie la rédaction à Orhan Bey, sorte de double de lui-même, ce qui permet à l’auteur Orhan
Pamuk d’aborder les problèmes de construction du roman, en décidant d’écrire et de se faire « l’anthropologue » de lui-même et d’une société en mutation.
En même temps que ce récit prend forme, naît aussi en lui l’idée de construire un musée en rassemblant tous les objets que Füsun a tenus en main ou qui ont fait partie de son environnement. Tout
au long de l’histoire, nous voyons Kemal s’approprier ces objets en les volant à Füsun et à ses parents.
Orhan Pamuk va aller plus loin que son personnage, il les collectionne et en fait exceptionnellement
un tableau (comme avec les 4 217 mégots de cigarettes touchés ou fumés par Füsun, exposés sur
un immense tableau comme des signes énigmatiques sur une toile) constituant ainsi une « série »
selon un procédé artistique moderne. Ces objets sont les témoins d’une époque et de l’histoire de
la société turque des années 70. L’auteur prolonge les instants romanesques par des réflexions sur
les interdits dans la société turque, qui évoluent en fonction de la politique (elle-même soumise
aux coups d’État) et l’évolution des mœurs (importance de la virginité et complexité des relations
homme-femme…). Il fait l’analyse des signes d’une civilisation traditionnelle subissant les formes
changeantes et subtiles de la modernité. Dans la passion presque monomaniaque de Kemal-Orhan
pour les objets ayant appartenu à Füsun, on s’attendrait presque à voir le corps momifié de l’aimée
dans sa dernière robe, comme dans un tableau des préraphaëlites.
Lorsqu’à la fin du récit, le collectionneur annonce sa décision de construire un musée en souvenir
de Füsun, on croit entendre l’auteur Orhan Pamuk dire que le musée et le roman sont « intimement
liés ». « J’ai écrit le roman tout en collectionnant les objets que je décris dans le livre. »
Rien d’étonnant à cela, puisqu’on apprend dans un des essais d’Orhan Pamuk, D’autres couleurs,
qu’il a d’abord fait des études pour devenir architecte, de dix-neuf à vingt-et-un ans, à l’université,
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Orhan Pamuk sets his latest novel The Museum of Innocence in
Istanbul, on Çukurcuma Street in the Beyoğlu district, the very
one where he set up his museum. Some visitors, young couples
in love, arrive with book in hand to find once more the atmosphere of the novel; others are yet to read it. To see the museum
without reading the book, is to deprive oneself of the fascination
that writing and recital exert on this very beautiful love story and of the reconstruction of an era.
The Masumiyet museum is not a museum like others. It evokes a store of curiosities with all of the
objects having belonged to Füsun (the loved one, one of the two protagonist characters, the other
being Kemal, the lover and the narrator), exhibited in eighty-three glass cabinets, representing the
eighty-three chapters of the novel. These objects in themselves tell a story that the visitor can then
construct for himself. Through the objects, the initiated reader finds once again with emotion,
chapter after chapter, the joys and the torments of this thwarted love. This museum is an open
book, homage to innocence and to love.
In the 1970’s Kemal is a young man of Istanbul’s high society, who is to marry Şirin, young girl of
a good family, educated and modern. Kemal meets Füsun, a distant relative of modest means, with
whom he develops a romantic liaison that he wants without consequence. The self confidence and
casualness of Kemal are going to make him lose all that he holds dear – his marriage, his friends,
his social standing, but also Füsun, wounded after having been rejected because of her inferior
social standing.
Reconquering Füsun will demand seven years from Kemal, seven years of reflection to change
his attitude. When Füsun gives herself to him, she interrogates him anew on his capacity to face the
reprobation of his peers if he marries her. She blames him for not having supported her desire to
become a movie actress. Not truly trusting Kemal’s intentions and frustrated at not having succeeded
in her life as a woman, she transforms the joy of having re-found one another into accusations and
abandonment, into excesses of alcohol and fast living, up until the day she crashes into a tree and
dies in the accident, This looks like an unconscious suicide. Kemal will attempt to survive this shock
and recover from his wounds by deciding to retell their love story. He entrusts the writing to Orhan
Bey, a kind of double of himself, which allows the author, Orhan Pamuk, to tackle certain problems
of the construction of the novel, by deciding to write it and make himself the “anthropologist” of
himself and a society in mutation.
At the same time that this narrative takes shape, the idea to build a museum is also born in him
by gathering together all of the objects that Füsun held in her hand or were part of her environment.
All throughout the story, we see Kemal appropriating these objects by stealing them from Füsun
and her family. Orhan Pamuk is going to go further than his character, he collects and makes of them
an exceptional collage (as with the 4,217 cigarette butts touched or smoked by Füsun, exhibited in
an immense frame, like enigmatic signs on a canvas) thus constituting a “series”, a modern artistic
process. These objects are the witnesses of an era and of the history of Turkish society in the 70’s.
The author prolongs the romantic moments with reflections on the taboos of Turkish society, which
evolve relative to politics (subject to coups d’état) and the evolution of customs (importance of
virginity and the complexity of male/female relationships...). He analyses the signs of a traditional
civilization undergoing the changeable and subtle forms of modernity. In the almost monomaniacal
passion of Kemal – Orhan, for the objects that belonged to Füsun, we would almost expect to see the
mummified body of the loved one in her last dress, as in a painting of the Pre-Raphaelites.
When at the end of the narrative, the collector announces his decision to build a museum in
memory of Füsun, we think we hear the author Orhan Pamuk say that the novel and the museum
are “intimately tied”. “I wrote the novel whilst collecting the objects which I describe in the book”.
Nothing surprising about that, as we learn in one of Orhan Pamuk’s essays, Other Colours, that
he had first studied to become an architect, from the age of 19 to 21, at university, but the awareness

mais que sa prise de conscience qu’on ne le laisserait pas construire les immeubles de ses rêves
l’a amené à renoncer à ce métier. L’idée est là – il rachète l’immeuble où Kemal a été heureux avec
Füsun et va l’aménager et le transformer à sa guise. Il a dit que l’argent reçu pour son prix Nobel lui
avait permis de réaliser son rêve. Il va alors voyager dans le monde entier et visiter 1 700 maisonsmusées d’artistes. Il commence par Paris (un rêve de Füsun) – avec notamment le musée Gustave
Moreau, le musée de la Vie romantique … Il dit de son musée : « C’est la première fois qu’un musée
est entièrement consacré à un livre. »
Dans sa réflexion sur l’art, il enjoint la société turque à construire ses propres musées pour
faire découvrir les traditions orientales, et à ne pas suivre le fantasme d’occidentalisation de la
société actuelle. Tout au long du roman, Orhan Pamuk aborde toutes les spécificités de la société
d’Istanbul, faisant de cette ville foisonnante et lumineuse, une porte ouverte sur l’Orient, un pont
entre la tradition et la modernité.
Lors de notre rencontre avec Orhan Pamuk, Évelyne Artaud et moi-même voulions l’inviter
à participer à l’exposition Cadavre exquis. La visite du musée de l’Innocence nous avait orientées vers les pages manuscrites de son roman telles qu’elles sont exposées, montrant de nombreux
petits dessins tout autour des pages manuscrites. Orhan Pamuk a été ferme, il ne voulait pas sortir
les feuilles de leur contexte. Sa proposition de faire un musée en kit se heurtait à de nombreux
problèmes techniques, et ne correspondait pas vraiment à notre projet. Évelyne Artaud souhaitait
« une création ». Et soudain, devant notre perplexité à trouver ensemble une possibilité, après un
long temps d’échanges fort agréables sur son œuvre et sur son musée, Orhan Pamuk a proposé de
nous montrer ses dessins. Il a déployé devant nos yeux ébahis des carnets de dessins faits au feutre,
au crayon bic, à la plume japonaise, à la gouache aussi. Chacune des pages qu’il tournait suscitait
notre enthousiasme au point de ne plus savoir lequel retenir, quand soudain nous sommes tombés en
accord sur l’un d’entre eux. Un corbeau, comme l’ombre de sa mémoire, se tenait sur le rebord d’une
fenêtre regardant avec hauteur et tristesse la mer à ses pieds, ou plutôt le vide, avec pour horizon
des montagnes à peine visibles dans le lointain. À gauche du dessin, était écrit en très belle graphie
turque un texte qu’il nous traduisit. Celui-ci révélait que dans l’enfance, il avait rêvé de devenir
peintre, et que sa mère le surnommait « le corbeau ». J’avais déjà lu dans son essai D’autres couleurs
que le désir d’être peintre l’avait obsédé de l’âge de cinq à dix-sept ans. De toute évidence, ce projet
non accompli avait nourri les descriptions très imagées et riches en couleurs de ses romans. Mais
tous ses dessins révélaient un autre aspect de son imaginaire, une fantasmagorie incroyable de pics
montagneux, de lumière irradiant des sommets ou déversant ses rayons en oblique sur des mers
démontées dans des bleus sombres. Des cieux tourmentés, à l’image d’un monde surnaturel, ou un
cosmos fait de lumière et de chaos originel, ou encore un au-delà éblouissant presque extatique,
dans la tradition de l’imaginaire perse, tel qu’il le décrit dans son livre Mon nom est rouge, mais
qui se serait égaré dans un siècle moderne psychédélique. Orhan Pamuk nous a montré d’autres
dessins de différents formats, en nous disant en riant, qu’il les faisait les soirs où il buvait du rakı !
Nous avons ri ensemble. La vue de son bureau-atelier de travail dominait le détroit du Bosphore
inondé de soleil et de mer bleu turquoise. Nous étions venues découvrir un écrivain et son musée.
Nous avons rencontré un artiste.
jeanne fayard
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that he would not be allowed to build the buildings of his dreams led him to give up this career.
The idea is there – he purchases the building where Kemal had been happy with Füsun and goes
ahead with renovating and transforming it as he imagined. He said that the money received for
his Nobel Prize allowed him to realize his dream. He goes travelling all over the world and visits
1,700 houses – museums of artists. He begins with Paris (a dream of Füsun’s) – notably the Musée
Gustave Moreau, the Musée de la Vie romantique… He says of his museum, “It is the first time that
a museum is entirely dedicated to a book.”
In his reflection on art, he implores Turkish society to build its own museums in which to discover
Oriental traditions and not to follow the ghost of westernization of current society. Throughout
the novel, Orhan Pamuk touches on all aspects of Istanbul’s society, making of this abounding and
luminous city, an open door to the Orient, a bridge between tradition and modernity.
During our meeting with Orhan Pamuk, Evelyne Artaud and myself wished to invite him to participate in the exhibition Cadavre exquis. A visit to the Masumiyet museum (Museum of Innocence)
drew our attention to the handwritten pages of his novel which are exhibited there, with many small
drawings all around the manuscript pages. Orhan Pamuk had been firm; he did not want to take
the pages out of their contextual environment. His proposal to make a model museum in kit form,
contained a number of technical problems and did not really correspond to our project. Evelyne
Artaud thought that a “creation” would be more suitable. We were having trouble finding a solution together when suddenly after a long while of pleasant exchanges regarding his work and his
museum, Orhan Pamuk suggested showing us his drawings. He spread out in front of our stunned
eyes his sketchbooks of drawings and his sketches in felt-tip, ball-point pen and Japanese quill as
well as gouache. Every page he turned aroused from us such enthusiasm that we didn’t know which
one to choose, when suddenly we all agreed on one. A crow, like the shadow of his memory, held
itself on a window ledge, watching with haughty sadness the sea at its feet, or rather the void, with
for a horizon, mountains barely visible in the distance. At the left of the drawing is written in the
most beautiful Turkish characters a text which he translated for us. This revealed that as a child
he had dreamed of becoming a painter and that his mother had nicknamed him “the crow”. I had
already read in his essay Other Colours that the desire to be a painter had obsessed him from the
age of 5 to 17. This unaccomplished project had, apparently, nourished the very animated, rich
and colourful descriptions in his novels. But all of his drawings revealed another aspect of his
imagination, an incredible phantasmagoria of mountainous peaks, of light illuminating summits or
pouring its rays obliquely overseas and defused into somber blues. Tormented skies, in the image of
a supernatural world, where a cosmos made of light and of original chaos, or yet, a dazzling beyond,
almost ecstatic, in the tradition of the Persian imagery, as he describes in his book, My Name is Red,
but which would have gotten lost in a modern psychedelic century. Orhan Pamuk showed us other
drawings of different formats, telling us while laughing, that he had done them the evenings when
he had been drinking rakı! We laughed together. From the view of his studio-office dominating the
Bosphorus strait, that day it was flooded with sunshine and a turquoise blue sea. We had come to
discover a writer and his museum.
We met an artist.

jeanne fayard
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Anthropo-géographie II, 2009
Installation photographique et miroirs,
Dimensions variables chaque élément 18 x 18 cm
Chapelle Saint Michel, Port Rhu – Douarnenez, France
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The full moon over the Acropolis in this strange summer
weather is neither romantic or serene, but rather feverish, white
and disturbing, showering a powdery light over the ruins. In
Athens, the trace of the recent riots is noticeable everywhere: destroyed newsstands, iron shutters
closed on deserted shops, cops in groups armed to the teeth on the corners of the alleys of the city
center, spaced-out drug-addicts taking refuge in the park of the University of Law to avoid arrest and
in the artist’s studio which was lent to me for my stay, his black cat, The Che, hunts cockroaches.
During Sunday lunch under the fig tree, at his parents, communist partisans, which the civil
war from 1946 till 1949 exiled in Uzbekistan, where Ilias was born, in Tashkent, his father plunges
his magnificent washed-out deep blue eyes in mine and asks: “All this, this life of exile, this fight
to the death, why? Yes, why?”
We spent a day on the island of Aegina, crossing Piraeus Bay where about fifty ghost ships float
and rust there, forming an immobile and absurd fleet, a staggering gripping image; after a delicious
meal of fish on the port and a nap in the sun in the ruins of a small deserted temple, dominating the
sea at 360°, Ilias declared, while crossing a field of fragments of collapsed columns: “I like pieces
so much”. And he will write me: “… fragments, only fragments. A fragmented memory. Memories
which appear from nowhere, which sprout like mushrooms – it is always impossible to say which
among these are poisonous. You have to taste them. The experience is not contagious.”
These pieces which make up his work are the detailed photos of the faces of the belligerents of
the civil war, the cause of this exile: partisans but also soldiers of the governmental army. Are they
not there only for the aesthetic romanticism of the ruin, to testify to a time which is no longer? His
strong art goes deeper into us: he says through his cou (coup) rage which never stops burning in him.
When I ask him about the “monstrous” effect of these faces all cut up into pieces, he is surprised:
monstrous? They come out, he says, like his own memories, little by little, in the intense gaze of a
child’s eyes exaggeratingly magnified…
His answer doesn’t satisfy my question: this experience of historic violence which he makes
these exploded faces undergo, aren’t they part of an internal cruelty testified by these pieces in the
very creative act of the artist himself? From this dark side and of terror, that which is revealed in
oneself aims at the loss of total identity? Because it is certainly not by chance that the way he treats
these faces deals not only with those who are historically and legitimately the victims, the artist
treats all the faces in this same way, whatever side they were on, their choice of sides, their edge …
Indeed while eliminating the edges, the outlines of their faces, thus their human shape – is
definitely what I called monstrous – also that he proceeds in a certain way to the seizure of their
identity, to reconstitute their image according to a repetitive composition which constraints them but
which at the same time also avoids their disappearance, bringing them to life right before our eyes.
This construction is re-structuring, again it brings to the present the very act which made them
act, through the merciless regularity of the interstitial lines drawing up a square, the cold horror
of this loss in the outbreak of war. This reformulation of violence is in no way expressionist, its
efficiency is exactly as though it were a reactivation of it, as though time had turned back, like a
glove turned inside out, he brings back the past to the present.
“In the world in which we live, the pieces which beat down upon us are alive”, wrote René Char.
These faces exploded into a thousand pieces destroying in their disappearance all possibility of
representation even though the artist uses photography which is the art of reproduction, he uses it
in a way which brings out absence, death and disappearance, specifying by his cutting into pieces,
that it is not given to us to see the original which we would remember, but the image of the present,
ghosts haunted by the horror of crime. Frightening?
Yes certainly, but a fright, diminished by the use of paper without a frame and with its extreme
frailty, by giving it a sense through an almost geometrical order and rigor which would otherwise
collapse and scatter.

La pleine lune sous l’Acropole, en ce drôle de temps estival,
n’est ni romantique ni sereine mais plutôt fébrile, blanche et
inquiétante, déposant sur les ruines une lumière de poudre. Dans
Athènes la trace des émeutes est partout lisible : kiosques à journaux arrachés, rideaux de fer fermés
sur des boutiques désertées, policiers en grappe armés jusqu’aux dents au coin des ruelles du centreville, drogués hagards réfugiés dans le parc de la fac de droit qui les protège des arrestations et, dans
le studio de l’artiste qui m’a été prêté pour mon séjour, son chat noir, Le Che, chasse les cafards.
Pendant le déjeuner dominical sous le figuier, chez ses parents – partisans communistes que la
guerre civile de 1946 à 1949 a exilés en Ouzbékistan, où Ilias est né, à Tachkent – le père plante
ses magnifiques yeux bleus délavés et profonds dans les miens et m’interroge : « Tout ça, cette vie
d’exil, cette lutte à mort, pourquoi ? Oui, pourquoi ? »
Nous irons passer une journée sur l’île d’Égine, traversant la baie du Pirée où une bonne cinquantaine de paquebots fantômes attendent en rouillant, formant une flotte immobile et absurde, image
sidérante et entêtante. Après un délicieux repas de poissons sur le port et une sieste au soleil dans
les ruines d’un petit temple désert, dominant la mer à 360°, Ilias déclarera, traversant un champ
de fragments de colonnes écroulées : « J’aime tant les morceaux ». Et m’écrira : « …des fragments,
rien que des fragments. Une mémoire fragmentée. Des souvenirs qui surgissent de nulle part, qui
poussent comme des champignons – et il est toujours impossible de dire qui parmi ceux-ci sont
vénéneux. Il faut les goûter. L’expérience n’est pas transmissible. »
Ces morceaux, avec lesquels il compose son œuvre, sont aujourd’hui les photographies de détails
des visages des belligérants de la guerre civile, cause de cet exil : partisans mais aussi soldats de
l’armée gouvernementale. Ne sont-ils là que pour le romantisme esthétique de la ruine, pour témoigner d’un temps qui n’est plus ? Son art vigoureux va plus profond en nous, il dit en ce cou (coup)
la rage qui l’anime encore et toujours.
Lorsque je l’interroge sur l’effet « monstre » de ces visages en morceaux, il s’étonne : « Monstre ?
Ils se donnent, dit-il, comme ses souvenirs, par bribes, dans l’intensité du regard de l’enfant comme
exagérément grossis… »
Sa réponse ne satisfera pas ma question : cette expérience de la violence historique par l’éclatement
qu’il fait subir à ces visages, n’est-elle pas générique d’une cruauté intérieure dont ces morceaux
témoignent dans l’acte créateur lui-même ? De cette part d’ombre et de terreur dont le dévoilement
en soi vise à la perte de toute identité ? Car ce n’est certes pas un hasard que ce traitement des
visages ne soit plus seulement subi par qui en seraient historiquement et légitimement les victimes,
mais soit appliqué par l’artiste qu’il est à tous les visages, quel que soit leur camp, le choix de leur
engagement, leur bord…
En effet c’est en supprimant leurs bords, les contours de leurs visages, donc leur forme humaine
– voilà bien ce que je nommais monstre – qu’il procède d’une certaine manière aussi à la confiscation
de leur identité, pour en recomposer l’image selon un dispositif répétitif qui les contraint mais qui,
dans le même temps, leur évite la disparition et qui surgit ainsi vivante devant nos yeux.
Cette construction est restructurante, elle rend à nouveau présent l’acte même qui les a agi, dans
l’implacable régularité des lignes interstitielles de cette mise au carré, la froide horreur de cette perte
dans le déferlement de la guerre. Cette reformulation de la violence n’est en rien expressionniste et
son efficacité tient précisément à une réactivation de celle-ci, comme si le temps se retournait là à
l’envers, comme un gant, il remet le passé au présent.
« Dans l’Univers que nous éprouvons,
les morceaux, qui s’abattent sur nous,
sont vivants », écrivait René Char.
Ces visages éclatés en mille morceaux détruisent dans leur dispersion toute possibilité de représentation, alors même qu’il use de la photographie qui est l’art de la reproduction. Mais il s’en sert
en ce qu’elle active l’absence, la mort, la disparition, nous spécifiant par cette mise en pièces qu’il
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Anthropo-géographie I , 2007
Installation photographique
Dimensions variables chaque élément 18 x 18 cm

ILIAS POULOS
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Witness to a History for which he denies any narrative, he replays it by giving it the status of
an oeuvre: the subjects re-lose their identity, but by splitting them up in such a way, he restores
their dignity, there where aesthetics become ethics, where the “monster” becomes beautiful in and
by this aesthetic plan which unites them by joining them in this dark landscape of our humanity.
By the voluntary repetition of the motif, which could go on into infinity, he reaches with rigor
for the monumental: with his pieces, Ilias Poulos builds a monument in which the fracture, the tear,
the rupture, puts value into the composition, puts order into this chaos, which cannot or does not
want to see itself, in other words the invisible violence is at the same time undergone and carried
out, the unspeakable violence which lives in us. What’s to be done with what remains of this human
waste after the flood of death? The artist brings them back to life in this raw wrenching act, in the
event which repeats itself in all its cruelty and lives in the present.
He re-orders these pieces according to a code which holds onto the loss of their identity and
shatters their faces by the monstrosity of this real-life experience which doesn’t fade away, which
cannot fade away: an internal extension of the world of war.
He doesn’t remember, he puts back to the present something which is always there in us, impossible to forget, in the explosion, the diffraction of faces and acts so a memory is expressed in its
determination to unify. His construction becomes composition, style, a beauty regained, neither
in the complaint, nor in the nostalgia, nor in the morbidity, but in the power of what was the fight.
This art is neither a documentary, nor even a testimony: he talks about our part of the shadow
and raises it to the heights of our dreams.
evelyne artaud

ne nous est pas donné à voir l’original dont on se souviendrait, mais bien l’image au présent de
revenants habités par l’effroi du crime. Effrayant ?
Oui, certes, mais une frayeur atténuée par le support papier utilisé sans cadre, dans son extrême
fragilité, en faisant tenir debout dans un ordre et une rigueur quasi géométriques, ce qui autrement
s’écroulerait et se disperserait.
Témoin d’une histoire dont il nie toute narrativité, il la rejoue en lui donnant un statut d’œuvre :
les sujets reperdent leur identité, mais en les fragmentant ainsi, il leur redonne toute leur dignité,
là où l’esthétique s’exerce comme une éthique, le « monstre » devient beau dans et par ce dispositif
esthétique qui les unit en les réunissant en ce fond obscur de notre humanité.
Par la répétition volontaire du motif, qui pourrait se décliner à l’infini, il l’élève avec rigueur au
monumental : avec ses morceaux, Ilias Poulos bâtit un monument dans lequel la fracture, la rupture,
la déchirure prennent valeur de composition, de mise en ordre de ce chaos, qui ne peut ou ne veut
se voir, autrement dit l’invisible violence à la fois subie et exercée, l’indicible violence qui nous
habite. Que faire de ce qui reste, de ces déchets humains après le déferlement de mort ? L’artiste
les donne à revoir dans l’acte cru de cet arrachement, dans l’évènement qui se répète dans toute sa
cruauté et se vit au présent.
Il réordonne ces morceaux selon un code qui tient à la perte de leur identité et bouleverse leurs
visages par la monstruosité de ce vécu qui ne passe pas, qui ne peut passer : une extension intérieure
du domaine de la guerre.
Il ne se souvient pas, il remet au présent ce quelque chose qui est en nous de tout temps, impossible à oublier, dans l’éclatement, la diffraction des visages, et acte ainsi une mémoire expressive
dans sa détermination à l’unifier.
Sa construction devient composition, style, mise en scène d’une beauté regagnée, ni dans la
plainte, ni dans la nostalgie, ni dans la morbidité, mais dans la puissance de ce que fut la lutte.
Cet art n’est ni un documentaire ni même un témoignage : il dit notre part d’ombre et l’élève à
la hauteur de nos rêves.
évelyne artaud
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Pylades, 2011
Fondation Michalis Kakogiannis, Athènes
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Monument for the Living, 2002 - 2008
Ciment coulé
230 x 60 x 40cm

Beirut Caoutchouc, 2004 - 2006
Caoutchouc
825 x 675 x 3 cm

The Arab World (The League), 2001 - 2009
Caoutchouc
500 x 250 x 2 cm

MARWAN RECHMAOUI

THE KING

What is more mysterious or enigmatic than a map, a map of a city
we are not familiar with, only knowing the area where we are living,
a map with which we are trying to discover the city in the hope of
understanding it? This very map should help us to discover the city but often loses us before we
even decide to put it aside, preferring to orient ourselves by the hairdresser’s sign, there at the
corner of the street, or by the baker’s store window where the bread we tasted yesterday is hanging,
and where, from the top of the stairs we suddenly discover the sea, the sea which would help us to
identify our whereabouts but only confuses us because it borders the city on two sides; to orient
ourselves by this house in ruins, sandwiched between new buildings overlooking the beach, now a
construction site and fenced off; or still to be led by the marvelous Armenian restaurant where we
had dinner the first night… a chaotic and anarchic town where a map is rapidly useless, even the
taxi driver who drove us to the gallery’s art opening refused to look at the map although we had
been going around in circles in the same streets for a good hour, driving in front of, over and over,
the same army soldiers astonished that we were so close to their secure land and in such a secluded
area in search of the contemporary art gallery! We have to accept it: That the map can only help
us dream about all the possible itineraries that we would not be taking, that multiple stories cross
one another and may never unknot and unravel, that all these anonymous people who draw in the
city the paths of their dreams and their nightmares, their hopes and their despairs, their loves and
their painful regrets, their unadmittable secrets, their usual route going from one point to the other,
crossing these zones of light and shadow of all existence, tracing this human interlacing which
makes up the life of a city, showing the chaos of all the possible destinies which cross one another
and which you feel more than ever in Beirut than in any other city.
When then, during the visit to the studio, we find ourselves in front of a hyper-dimensional map
of Beirut carved in tire rubber, already strangely familiar to us as we recognize, portrayed within
this oeuvre by Marwan Rechmaoui, the mystery of his city so difficult for us to fathom because
of its topography. The artist starts a presentation with a well-constructed and rational discourse
naming the different sectors marking the waves of immigration and the visible traces of wars that
have destroyed it, making a determined effort to describe a city in perpetual change, subject to the
ebb and the flow of the most diverse populations, he does this even though he had tried to block
in this work through a powerless act of resistance on a quasi-undecipherable surface, the traces of
these successive transformations, the incoherence of his wild urban landscape, the depths of this
History which churns and crushes it, pushing it endlessly towards the sea, convulsing it often.
What is more enigmatic than that first drive which creates the oeuvre and which will be the point
of origin of its construction, of its internal logic and development? In Marwan Rechmaoui’s oeuvre
does the mystery preside over this birth, the mystery attached to this city of which he will erect the
portrait without respite? I searched somewhere else besides the convolutions of his presentation to
understand, this wild determination of frozen time in suspension, the artist’s vain and desperate act
to stop these incessant movements, while knowing this impossible and inaccessible act, he takes the
time of creation to try to seize, to try to hold, to dominate it, to possess it: How does he transform
himself by his discourse demiurge, into a contradictory character incarnating the impossibility
of controlling a city by the simple act of reduction through his representation in two dimensions?
How under my disbelieving yet conquered and delighted eyes, he becomes the King, this is how
I will name him, the fictional King of a city that exists only in the dreams of the one surveying the
constraints to the order of his vision. How, by the will of creative power, will he realize an oeuvre
all at the same time heterogenic and animated by the love of order and the ambition of filiation? By
this humorous approach in trying to find the way to understand the uncomfortable strangeness of
his paradoxical attitude, I then realize that I had here my key to enter into his oeuvre.
A memory comes back to me: I visited Beirut thirty years back, during the war years when bombs
fell into specific “sectors” of the city, while in other districts people dined comfortably in restaurants
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Qu’y a-t-il de plus énigmatique qu’un plan, que le plan d’une ville
inconnue, dans laquelle nous n’avons connaissance que de l’endroit où
nous résidons et que nous nous efforçons de parcourir à la recherche
de ce qui nous permettra de la comprendre ? Ce plan doit nous ouvrir à elle et souvent nous perd,
avant même que nous nous décidions à l’abandonner, préférant nous repérer par l’enseigne de ce
coiffeur, là au coin de la rue, ou bien par cette vitrine de pains suspendus que nous avons goûtés
hier, par le haut de l’escalier d’où subitement nous découvrons la mer, la mer qui devrait nous servir
à nous situer mais qui nous trompera, bordant la ville des deux côtés, par cette maison en ruine
écrasée entre les immeubles neufs donnant sur la plage qui, clôturée, est devenue un chantier de
construction, par ce petit et merveilleux restaurant arménien où nous avons dîné le premier soir…
Une ville chaotique et anarchique où le plan nous devient si vite inutile que même le chauffeur qui
nous conduit au vernissage refuse de le consulter, quand bien même cela fait une bonne heure qu’il
tourne, passant et repassant par les mêmes rues, devant les mêmes militaires ébahis par la présence
si près de leur terrain sécurisé et dans un quartier si reculé, d’une galerie d’art contemporain !
Il nous faut nous résoudre : le plan ne peut nous aider qu’à rêver à tous les itinéraires possibles
que nous ne prendrons pas, à ces histoires multiples qui s’y croisent et ne se dénoueront jamais, à
tous ces anonymes qui dessinent dans la ville les chemins de leurs rêves et de leurs cauchemars,
de leurs espoirs et désespoirs, de leurs amours et leurs blessures, de leurs secrets inavouables, par
leurs parcours habituels d’un point à l’autre, traversant ces zones de lumière et d’ombre de toute
existence, y traçant ces entrelacs humains qui font la vie d’une ville, par le dessin du fouillis de
tous les destins possibles qui se croisent et que, plus encore à Beyrouth que dans n’importe quelle
autre ville, vous éprouvez.
Quand donc, à la visite d’atelier, nous nous retrouvons devant ce plan surdimensionné de
Beyrouth, gravé dans un caoutchouc à pneu, il nous est déjà familièrement étrange car nous y reconnaissons là, inscrit dans cette œuvre de Marwan Rechmaoui, le mystère de sa ville dont il nous a été
si impossible de saisir la topographie. L’artiste alors s’évertuera par un discours construit et rationnel
à nous en nommer les différents secteurs, marquant les vagues d’émigration et les traces visibles des
guerres qui l’ont détruite, décrivant avec détermination une ville en perpétuel changement, soumise
au flux et reflux des populations les plus diverses, alors même qu’il a tenté de fixer là, par un acte
de résistance impuissante, dans une surface quasi indéchiffrable, les traces de ces transformations
successives, les incohérences de son urbanité sauvage, les profondeurs de cette histoire qui la broie, la
pousse sans cesse vers la mer, la convulse souvent. Qu’y a-t-il de plus énigmatique que cette pulsion
première qui fait naître l’œuvre et sera le point d’où s’origine la construction, le développement et
la logique internes à celle-ci ? Dans l’œuvre de Marwan Rechmaoui, le mystère préside-t-il à cette
naissance, mystère attaché à cette ville, dont il n’aura de cesse de dresser, à nous, le portrait ? Je
chercherais ailleurs, dans les circonvolutions de son discours, à élucider cette volonté folle d’un temps
arrêté, en suspens, cet acte inutile et désespéré de l’artiste, pour stopper ces mouvements incessants,
pour ainsi, tout en sachant cet acte impossible et inaccessible, prendre le temps de la création pour
tenter de s’en saisir, de s’en emparer, de la dominer, de la posséder : comment se transforme-t-il par
son discours en ce démiurge, en ce personnage contradictoire, incarnant cette impossibilité d’une
ville maîtrisée par l’acte de réduction de sa simple représentation en deux dimensions ? Comment,
sous mes yeux incrédules mais conquis et ravis, en devient-il « The King » – c’est ainsi que je le
nommerais – le roi fictionnel d’une ville qui n’existe que dans le rêve de celui qui veut ainsi, dans ce
regard surplombant, la contraindre à l’ordre de sa vision ? Comment, par cette volonté de puissance
créative, construit-il une œuvre à la fois hétérogène et habitée par l’amour de l’ordre et l’ambition
de la filiation ? Par cette plaisanterie lancée pour trouver ce chemin de l’inquiétante étrangeté de
son attitude paradoxale, je comprendrais que je possède là ma clef pour entrer dans son œuvre.
Un souvenir me revient : j’ai visité Beyrouth il y a trente ans, dans les années de guerre, où les
bombes tombaient dans des « secteurs » bien définis de la ville, pendant que dans d’autres, on y
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Drains, 2011
Matériaux mixtes sur béton
40 x 40 cm

Nahr al Bared I, 2011
Acrylique et pastel à l’huile sur bois
122 x 122 cm
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or went to gallery openings. It was just after the massacres of Sabra and Chatila and I had just read
Jean Genet’s amazing text in the magazine, Revue d’études palestiniennes, describing the beauty of
the juvenile faces of the assassin soldiers, the multiplied strength of the young Falangist soldiers, let
loose and drunk with power in the horror of the unequal warfare, frightening seduction of violence,
of which I had not understood the reality before getting off the plane and racing through the city in
a cab where the driver was screaming to me: “Get down, get down, the machine guns are loaded.
We are not in a film!” Today, in Marwan’s studio, the map of Beirut before my eyes, I watch the
mysterious adolescent face in a contradictory voluntarily strategic and perfectly constructed speech
that I associate with this paradoxical awareness, with this contradictory mixture between strange
and romantic beauty described by the author of this chaotic but controlled and decided violence
of this massacre. But today I am before a fiction where nothing is real, therefore where everything
is permitted. We go through his studio, we see the building of his childhood, where the piled up
and empty bricks recount the trace of the constructed complex story, in which rich and poor,
Christians, Moslems and Jews, Lebanese, Palestinians and Syrians share the improbable place of
memory according to the successive codes of identification ignored by us. From paintings of his
last exhibition, reproduced maps by these Palestinian refugees who draw their neighborhood, their
streets, their homes in a childish way, we discover this wild project with banners, flags and coats
of arms, representing the different districts of Beirut for a final tournament which the artist will
orchestrate by a grand artistic performance, we speak about his project with the conviction that
the power released through it is the same as the one that inhabits him and links him to his city. We
go through his oeuvre so diverse, discovering the extreme vitality of his will to put an order into
the disorder of the city, to put a meaning to the incomprehensible march of history, a playfulness
into the pressure of violence everywhere perceived: When art, beauty and order are necessary to
confront this real anarchy, this chaos in which the layers of recent history precipitates, to confront
the absurdity of the final explosion? His art against violence, his art against death?
evelyne artaud

dînait tranquillement au restaurant ou y vernissait des expositions. C’était tout de suite après les
massacres de Sabra et Chatila et je venais juste de lire le texte époustouflant de Jean Genet dans
la Revue palestinienne, décrivant la beauté de ces visages juvéniles des soldats assassins, la force
démultipliée de ces jeunes militaires des Phalanges, lâchés et ivres de puissance dans l’horreur
de la démesure guerrière, effrayante séduction de la violence dont je n’avais pas compris la réalité
avant d’avoir, à ma descente d’avion, parcouru la ville à toute allure dans un taxi dont le chauffeur
hurlait : « Baissez-vous, les mitraillettes sont chargées, vous n’êtes pas dans un film ! » Aujourd’hui,
ce plan de Beyrouth sous mes yeux, à l’atelier de Marwan, j’observe le visage d’adolescent ténébreux
qui contredit un discours volontairement stratégique et parfaitement construit que j’associe à cette
conscience paradoxale, ce mélange détonnant entre l’étrange et romantique beauté décrite par l’écrivain et la violence débridée mais décidée de ce massacre. Mais aujourd’hui, je suis devant une fiction
où rien n’est réel, donc où tout est permis. Nous parcourons l’atelier, nous y retrouvons l’immeuble
de son enfance, dont les briques accumulées et vidées racontent la trace dans le bâti d’une histoire
complexe, dans laquelle riches et pauvres, chrétiens, musulmans et juifs, Libanais, Palestiniens,
Syriens se partagent d’improbables lieux de mémoire selon des codes successifs d’identification
par nous ignorés. Des toiles de sa dernière exposition, plans reproduits de ces réfugiés palestiniens
qui dessinent de manière enfantine leur quartier, leur rue, leur maison, jusqu’à ce projet fou, des
bannières et écussons représentant les différents quartiers de Beyrouth pour un tournoi final que
l’artiste orchestrera par une grande performance artistique, nous parlerons de son projet dans la
conviction que la force que tout ceci dégage est celle de ce qui l’habite et le relie à sa ville. Nous
cheminons dans l’œuvre si diverse, y retrouvant l’extrême vitalité de cette volonté de mettre de
l’ordre dans le désordre de la ville, du sens dans l’incompréhensible avancée de l’histoire, du jeu
dans la pression d’une violence partout sensible : quand l’art, la beauté et l’ordre sont nécessaires
pour affronter ce réel anarchique, ce chaos dans lequel les couches de l’histoire récente la précipite,
pour affronter l’idée absurde de l’explosion finale. Son art contre la violence, son art contre la mort.
évelyne artaud
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Shatila I, 2011
Pastel à l’huile, émail et crayon sur béton
95 x 149 cm
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Geografia Sonora : plan de navigation sonore, 2012
Îles sonores & interconnexions.
Le matériau sonore de l’installation est organisé sous forme d’un archipel contenant
des grappes d’îles et des îles isolées. Les grappes d’îles sont les familles sonores et les îles en
sont les types de sons. La navigation entre les îles sonores change constamment et elle est
générée à l’infini par un automate informatique spécialement conçu pour Geografia Sonora.
The sound material of the installation is organised as an archipelago containing island
clusters and isolated islands. The island clusters are the sound families and the islands are
the sound types. The navigation between the islands is changing constantly ad infinitum
due to a computer automaton especially conceived for Geografia Sonora.

• CONCERTS ET PERFORMANCES/CONCERTS AND PERFORMANCES ART :
– “A PORTRAIT OF COMPOSER GEORGIA SPIROPOULOS”,
INSTITUT FRANÇAIS D’ATHÈNES, 2012
– “PRAXIS 2 SAXES”, TENRI CULTURAL INSTITUTE, NEW YORK, 2011
– “LES BACCHANTES”, IRCAM-CENTRE POMPIDOU, FESTIVAL AGORA,
PARIS, 2010
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GEORGIA SPIROPOULOS

INFINITE
SOUND

The gods of ancient Greece still have their place in our imagination,
the body of Apollo still has his followers, Ulysses continues to make us
dream with his endless journey, Pan still enchants us with his flute, and
Orpheus still seduces us with her singing. When we arrive by plane over
Greece, a myriad of islands appear like pieces of earth scattered on the
sea like dice randomly thrown by a magician. Where do they come from?
Georgia Spiropoulos likes to imagine that they have, for the most part, arisen from a big explosion.
For the exhibition Cadavre exquis, Georgia Spiropoulos invites us on a journey around the
Mediterranean Sea. An initiatory journey through the space of this mare nostrum which inspires
her through the first narratives left by Herodotus and the map drawn later in the 8th century B.C.
Journey also through the canvas of Time woven by the memory of the people all around. Her project
is to create a Geografia sonora, a sound and visual installation with, as its only landscape, a moving
sea surrounded by a constellation of lights and stars. For the voice, she takes a text from the poet
Homer, “I navigate the wine-colored sea among men who speak other languages” 1, but she transmits
this message to us in Morse code.
Is it from the heights of her apartment-studio which dominates the magnificent natural harbor of
the port of Piraeus where Georgia Spiropoulos was inspired for this idea? Did she get her inspiration in this privileged place where the city’s noises and the boats’ sirens rise up to her? No, at the
origin of her sound geography, there is a fleeting vision. While she was sitting on a rock along the
banks of the Mediterranean and while she let her attention float to listening to the close and distant
sounds around her, she was absorbed by going back into Time. Voices of the past streamed by in
a procession, with the shouts of the fishermen in the evening on their return from fishing mixing
with the boats’ horns and sailors’ songs, while the anxious laments of the women pierce the fog on
the mornings when the boats are late in returning. A returning boat is always a feast of images and
tones, with the mooring chains and the shouts of the fishermen calling out to one another. The sea
carries expectations made of uncertainty and tears, a procession of shadows ready to bring back
the past. Georgia feels the even breath of the waves which run aground at her feet and flow back
in a ceaseless rhythm, like a beating heart. The sun bursts into a myriad of tiny fragments like the
decomposition of light in the Impressionists’ paintings. For Georgia Spiropoulos, the composer,
always in search of elements for a musical composition, the same vision of sounds and images cross
and overlap her retina at these magic moments.
For two years, she has structured this space-time that she perceived in a methodical way, she lists
the oldest sounds and the purest voices by country, the sound signals and the mechanical or natural
sounds that belong to the sea, then selects them to enter them in her sound and vocal cartography.
The history of the Mediterranean offers her a reservoir of sounds nourished by this constellation
that is Greece and the archipelago of the islands of the Cyclades and all the Mediterranean countries.
In this given space, the sound islands reflecting human activities can be identified and are mixed
with the other sources of natural sounds, making this place a poetic universe of expanding sound.
Georgia Spiropoulos does the work of an “anthropologist”, by looking through the libraries of
the sounds already archived or by requesting the help of people who know of them, but mostly she
goes herself to investigate on site. To accompany her, when the fishermen’s boats return, in the port
of Piraeus in the very early morning, is an experience. In the Halls, she records the voices of the men
who cry out as they firmly discuss the price of their fish. Georgia moves forward, holding her microphone at arm’s length and adjusting with the other hand the digital recorder hung over her shoulder.
Returning to her studio, she is going to create a browser which will go from one sound family
to the other to create an archipelago; a family, which in turn, is going to bring together sound
islands: songs, cries, shouts, onomatopoeias. Another sound family will resound with the sounds
of nature – the rustle of the wings of cicadas in
the daytime, the chirping of crickets at night, * Footnotes: Refer to the original text in French.
200 – ARTISTS

GEORGIA SPIROPOULOS

LE SON
À L’INFINI

Les dieux de la Grèce antique ont encore leur place dans notre imaginaire, le corps d’Apollon a toujours ses adeptes, Ulysse continue de
faire rêver avec son interminable voyage, Pan nous enchante toujours
avec sa flûte, et Orphée nous séduit encore par son chant. Lorsqu’on
arrive en avion au-dessus de la Grèce, une myriade d’îles apparaissent
tels des morceaux de terre éparpillés sur la mer comme des dés lancés
au hasard par un magicien. D’où viennent-ils ? Georgia Spiropoulos aime imaginer qu’ils sont, pour
la plupart, « nés d’une grande explosion ».
Pour l’exposition Cadavre exquis, Georgia Spiropoulos nous invite à un voyage autour de la
Méditerranée. Un voyage initiatique à travers l’espace de cette mare nostrum qui l’inspire à travers
les premières récits laissés par Hérodote et sa carte dessinée plus tard au viiie siècle av. J.-C. Voyage
aussi à travers la toile du temps tissée par la mémoire des peuples de son pourtour. Son projet est
de créer une Geografia sonora, une installation sonore et visuelle avec, pour seul paysage, une mer
mouvante entourée d’une constellation de lumières et d’étoiles. Pour la voix, elle emprunte un texte
au poète Homère : « Je navigue sur la mer qui a la couleur du vin, parmi des hommes qui parlent
d’autres langues 1 », mais c’est en signaux morse qu’elle nous transmet ce message.
Est-ce du haut de son appartement-atelier qui domine la splendide rade du port du Pirée que Georgia
Spiropoulos a eu cette idée ? A-t-elle trouvé son inspiration dans ce lieu privilégié où les bruits de la
ville et les sirènes de bateaux montent jusqu’à elle ? Non, à l’origine de sa Géographie sonore, il y a une
vision fugace. Alors qu’elle était assise sur un rocher sur les rives de la Méditerranée, et qu’elle laissait
son attention flotter à l’écoute des bruits proches ou lointains autour d’elle, elle s’est absorbée dans une
remontée du temps. Les voix du passé ont afflué en cortège, avec les cris des pêcheurs le soir au retour de
la pêche se mêlant aux sirènes des bateaux et aux chants des matelots, alors que les lamentations angoissées des femmes percent la brume certains matins quand le bateau tarde à rentrer. Un bateau qui revient
est toujours une fête d’images et de sonorités, avec les chaînes qu’on amarre et les cris des pêcheurs qui
s’interpellent. La mer porte en elle une attente faite d’incertitude et de larmes, une procession d’ombres
prêtes à ressurgir du passé. Georgia sent le souffle régulier des vagues qui viennent s’échouer à ses pieds
et refluer dans un rythme incessant, comme un cœur qui bat. Le soleil éclate en une myriade d’infimes
fragments comme la décomposition de la lumière dans les tableaux des impressionnistes. Pour Georgia
Spiropoulos, la compositrice, toujours en quête d’éléments pour une création musicale, une même vision
des sons et des images s’entrecroisent et se superposent sur sa rétine en ces instants magiques.
Depuis deux ans, elle structure cet espace-temps dont elle a eu la perception ; d’une manière
méthodique, elle répertorie les sons les plus anciens et les voix les plus pures par pays, les signaux
sonores et les sons mécaniques ou naturels liés à la mer, puis les sélectionne pour entrer dans sa
cartographie sonore et vocale. L’histoire de la Méditerranée lui offre ainsi un réservoir de sons
nourri par cette constellation que forment la Grèce et les îles de l’archipel des Cyclades et tous les
pays méditerranéens. Dans l’espace constitué, des îles sonores reflétant des activités humaines
peuvent être identifiées et se mêlent à d’autres sources de sons naturels, faisant de ce lieu un univers
poétique en expansion sonore.
Georgia Spiropoulos effectue un travail d’ « anthropologue », en cherchant dans les bibliothèques
des sons déjà répertoriés, ou en sollicitant l’aide de ses informateurs, mais surtout elle va elle-même
explorer sur le terrain. L’accompagner, au retour du bateau des pêcheurs, au port du Pirée au petit
matin, est une expérience. Dans les halles, elle enregistre les voix des hommes qui crient en discutant ferme le prix de la marchandise. Georgia avance, tenant à bout de bras son micro et réglant de
l’autre main son enregistreur numérique accroché en bandoulière.
De retour en studio, elle va ainsi créer un navigateur qui ira d’une famille sonore à l’autre pour
créer un archipel ; une famille, à son tour, va rassembler des îles sonores : chants, appels, cris, 1 « Pléon epí oínopa pónton ep’allothróous anthrópous »,
onomatopées. Une autre famille sonore résonnera Odyssée, A 183.
ARTISTES – 201

Music for 2?
Pour flûte, piano et cassette
Extrait de la partition

GEORGIA SPIROPOULOS

GEORGIA SPIROPOULOS

or the birds’ singing and the whistling of the wind. Another cluster of sound islands will make its
mechanical sounds heard… Sometimes an isolated island, which has had for centuries its own
customs, language, songs, will have specific sounds which she also wants to capture.
Yet, the islands, like families, have always communicated between them. The sea is their substratum and their deep link. She is shaken by a powerful breeze which comes from the depths and
bathes each island with its emotional substance. Similar to a semaphore sweeping the space of its
beams at night, the light makes every island exist in the daytime with its pure tones, which have so
many stories to tell. In Georgia Spiropoulos’s sound installation, the spectator will be in the center
of this camera obscura, like a semaphore with the illusion of perceiving in the distance the far off
lights of the city resembling bright points in space and will hear the ebb and the flow of waves, like
a sound matter invading the air. It will let itself be carried by this movement of sound, abandoning
its imagination to echo humanity’s memory.
Georgia Spiropoulos had already worked on sound archives for the opera Les Bacchantes she
created at the IRCAM in Paris and which was performed again at the Musique libres Festival in
Besançon. She only kept some essential sentences from Euripides and proposed various techniques
to Médéric Collignon, a singer of exceptional vocal virtuosity, for him to create all the characters
of this opera. For a long time Georgia Spiropoulos has developed diverse “vocal techniques” by
being inspired by world music, by the cutting edge of rock, by the music of the 20th Century (contemporary), of avant-garde (vocal artists, free improvisation). These vocal techniques are rare in the
western operatic tradition but very common in these types of music, especially among vocal artists.
She wants to make of the voice a kind of matter from which she tries to bring out sounds of a rare
nature, by experimenting with the infinite possibilities of breath and underlying vocal quality. In Les
Bacchantes, guttural and wild shouts alternate with roaring screams or with a voice that is thin and
plaintive like a lament. To render the poetry of this barbaric and magic atmosphere, Georgia went
to meet tribes of Oceania, of New Guinea for the laments, the Salomon Islands, and the purification
rituals practiced in a Greek village (Anastenaria) once a year but also Argentina (Tierra del Fuego)
and on the Black Sea (Pontos).
For Georgia Spiropoulos, music is above all an experience to be lived. When she was invited to
give a concert and to direct the orchestra last May, in the prestigious French Cultural Institute of
Athens, her own compositions took place next to the compositions of Messiaen, Schaeffer, Xenakis,
Murail, Parmegiani. A perceptible emotion filled the room. Contemporary music sometimes awakens
one’s anxiety, but curiously this evening, it was as an echo of the situation which hangs over the
country and our time.
This day in Athens, she was also the guest of Ianos, a large bookshop, where she had a surprising
improvisation with an accordionist and a saxophonist. What a surprise to see her play on the piano
keys which she had blocked beforehand with bits of paper to free the subtle and changing vibrations
of the strings on the inside… A dialogue of modulations with the accordionist and inventive with
the saxophonist, in an obvious and shared pleasure. This performance reminded me that Georgia
studied improvisational jazz and wrote musical arrangements for plays and traditional oral songs
before studying at the IRCAM-Centre Georges Pompidou in Paris. She has worked in France for a
long time (the majority of her commissions come from this country) and is a part of the French and
international musical scene. Currently, she splits her time between France and Greece.
Georgia Spiropoulos draws her inspiration as much from the music of the 20th Century and
multidisciplinary artists as from the memory of people and the heritage of rituals. With her Geografia
Sonora, she opens a new space of tones to which we were used to in the past, but which assembled
in a new sound composition echoing to the light, suddenly sounding different, provoking a complex
mixing of sound-images.
Music of our time.
jeanne fayard

des sons de la nature – froissement des ailes des cigales le jour, croassement des grillons la nuit, ou chant
des oiseaux et souffle du vent. Une autre grappe d’îles sonores fera entendre des sons mécaniques…
Parfois une île isolée, qui a depuis des siècles son costume, sa langue, ses chants, aura des sonorités
spécifiques qu’elle veut aussi capter.
Or, les îles, comme les familles, ont de tous temps communiqué entre elles. La mer est leur
substrat et leur lien profond. Elle est agitée par un souffle puissant qui vient des profondeurs et
vient baigner chaque île de sa substance émotionnelle. Pareil à un sémaphore qui balaie l’espace
de ses rayons dans la nuit, la lumière fait exister chaque île le jour avec ses sonorités propres, qui
sont autant d’histoires à raconter. Dans l’installation sonore de Georgia Spiropoulos, le spectateur
sera au centre de cette camera obscura, tel un sémaphore, qui aura l’illusion d’apercevoir au loin les
lumières de la ville comme des points lumineux dans l’espace, et entendra le flux et le reflux des
vagues, comme une matière sonore qui envahit l’air. Il se laissera porter par cette mouvance sonore,
abandonnant son imaginaire à faire écho à la mémoire de l’humanité.
Georgia Spiropoulos avait déjà travaillé sur des archives sonores pour l’opéra Les Bacchantes qu’elle a
créé à l’IRCAM à Paris et repris au Festival « Musique libres » de Besançon. Elle n’a retenu que quelques
phrases essentielles du texte d’Euripide, et proposé différentes techniques pour créer chaque personnage
de cet opéra à Médéric Collignon, un chanteur d’une virtuosité vocale exceptionnelle. Depuis longtemps,
Georgia Spiropoulos développe diverses « techniques vocales » en s’inspirant des musiques du monde,
du rock d’avant-garde, de la musique du xxe siècle (contemporaine), de l’avant-garde (vocal artists, free
improvisation). Ces techniques vocales sont rares dans la tradition lyrique occidentale mais très répandues dans ces musiques, notamment chez les vocal artists. Elle veut faire de la voix une matière dont elle
cherche à tirer des sons d’une nature rare, en expérimentant les infinies possibilités du souffle et de la
vocalité. Dans Les Bacchantes, des cris gutturaux et sauvages alternent avec des hurlements en cascade
ou avec une voix fluette et plaintive comme une lamentation. Pour rendre la poésie de cet univers barbare
et magique, Georgia était allée à la rencontre de tribus d’Océanie, de Nouvelle-Guinée pour les lamentations , des îles Salomon, et du rite de purification pratiqué dans un village de Grèce (Anastenaria) une
fois l’an, mais aussi en Argentine (Tierra del Fuego), et dans la mer Noire (Pontos).
Pour Georgia Spiropoulos, la musique est avant tout une expérience à vivre. Lorsqu’elle a été
invitée à donner un concert et à diriger l’orchestre en mai dernier, dans le prestigieux Institut culturel
français d’Athènes, ses propres compositions prenaient place sans discontinuité auprès des œuvres
de Messiaen, Schaeffer, Xenakis, Murail, Parmegiani. Une émotion perceptible circulait dans la
salle. La musique contemporaine réveille parfois de l’angoisse, mais curieusement ce soir-là, elle
était comme un écho à la situation qui pèse sur le pays et sur notre temps.
Ce jour-là à Athènes, elle était également l’invitée de Ianos, une grande librairie, où elle fit une improvisation surprenante avec une accordéoniste et un saxophoniste. Grand étonnement de la voir presser sur
les touches du piano qu’elle avait au préalable bloquées par des cache-papier pour libérer les vibrations
subtiles et changeantes des cordes à l’intérieur… Dialogue en modulations avec l’accordéoniste et inventif
avec le saxophoniste, dans un plaisir évident et partagé. Cette performance rappelait que Georgia a
étudié l’improvisation jazz et fait des arrangements musicaux pour des pièces ou des chants de tradition
orale avant de suivre sa formation à l’IRCAM-centre Georges Pompidou à Paris. Elle travaille en France
depuis longtemps (la plus grande partie de ses commandes lui viennent de ce pays) et fait partie de la
scène musicale française et internationale. Actuellement, elle partage sa vie entre la France et la Grèce.
Georgia Spiropoulos puise son inspiration autant dans la musique du xxe siècle et les artistes
pluridisciplinaires que dans la mémoire des peuples et la survivance des rituels. Avec sa Géographie
sonore, elle ouvre un espace nouveau de sonorités auxquelles on était jadis habitués, mais qui assemblées dans une composition sonore nouvelle en écho à la lumière, résonnent soudain différemment,
et provoquent un mixage complexe de sons et d’images.
Une musique de notre temps.
jeanne fayard
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Les Bacchantes, 2010
Création
IRCAM Paris

• NÉ/BORN : 1964 – NAZARETH (D’UNE FAMILLE DE RÉFUGIÉS
PALESTINIENS DU VILLAGE DE AL-MUJAYDIL)
• VIT ET TRAVAILLE/LIVES AND WORKS : HAÏFA, NAZARETH
• DERNIÈRES EXPOSITIONS/LAST EXHIBITIONS :
– INTERACTIONS, GALERIE LEONARD & BINA ELLEN, MONTRÉAL, CANADA,
30 AOÛT - 27 OCTOBRE 2012
– ARAB EXPRESS : THE LATEST ART FROM THE ARAB WORLD, MORI ART
MUSEUM, TOKYO, JAPON, 16 JUIN - 28 OCTOBRE 2012
– TEXTILES, KISS KUNST CHÂTEAU UNTERGRÖNINGEN, ALLEMAGNE,
20 MAI - 7 OCTOBRE 2012
– SUBVERSION : A COMEDY OF MANNERS, THE CORNERHOUSE,
MANCHESTER, GRANDE-BRETAGNE, 14 AVRIL - 5 JUIN 2012
– ON/OFF LANGUAGE, THE JERUSALEM SHOW V, AL-MA’MAL FONDATION
D’ART CONTEMPORAIN, JERUSALEM, 24 OCTOBRE - 2 NOVEMBRE 2011

Chic point, 2003
video couleur sonore, 7’
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In contemporary art, Sharif Waked represents a political point of view
on the body of society within the Israeli and Palestinian context; perpetually in conflict, and perpetually in a temporary situation. All of these
contained and violent paradoxes strain the relationship between reality
and history and reveal themselves within frontiers, which are won only
by use of force. It is from the standpoint of surveillance and control that
the body is perceived by society. Waked creates points of encounter and tension between tradition,
current events, burlesque and humour. And, to better understand the peculiarities, he destabilizes
images by snorting at the power of subtlety and creating strong counter-images.
The works of the artist, whatever the chosen medium (video, installation, paintings), lead us to
love reality not as it is, not as we imagine it to be, but in what it is to become, because otherwise, it
is a donkey’s idea, referring to Deleuze! It is in this way that in one of his most famous videos, he
creates Chic (2003, video), a fashion parade of menswear designed to show the belly, a counterpoint
to facilitate surveillance at check points. He juxtaposes images in movement of men, parading on a
podium, to the rhythm of pop music, with images of bodies being ordered to strip, under the pressure of the Israeli checkpoints, a series of photographic shots are shown, but in absolute silence.
There is a function of creative pathos in Waked’s work, in the face of daily humiliations of control at
the checkpoints of Gaza, of Nablus, where Palestinians pull up their t-shirts, so Israeli soldiers can
verify that they are not carrying weapons. Confronted with political normalizations, Waked shows
a disturbing, vulnerable body, the ground of all violence, far from ordinary unifications. No demonstrations here. Waked has watched many of Godard’s films and contemplated his formulae: not
a just image, but just an image. An image in such a tension may contain many others. “In a movie, a
body is not only a body: it is a marker of symbolic and social meanings”, as Margara Millan affirms.
The bodies of the protagonists in Waked’s videos testify to the danger and the desire to live. This
implies another relationship between the universal and the singular. By the editing, Waked seizes
reality, so that it does not appear current, “pirating” it by the story. It is not the evaluation of good
and of evil that motivates his images. The critical project of the video artist does not establish a new
morality; it thwarts identities by putting into resonance several systems of thought, several discourses.
Unaccustomed and disquieting resentments, our familiar ideas and our dogmatisms: to charge the
image with contradictory thoughts like a mask, which unmasks, creates a veritable aphoristic formula.
We thought ourselves to be at a port, and we are thrown into the middle of the ocean, following
Leibniz’s formula 1.
The dilemma is a powerful one; Waked gives an account of a current major conflict in Israel and
in Palestine, and more generally in the Mediterranean Basin. How do we reconcile ourselves in
the face of these images of continuing violence? To elaborate a new tonality, the interval is created
by a distance devoid of unity, thanks to humour. Humour engages, in the act of creation, effects
which cause appearances to vacillate, demolishing the unbearable in social life. Using humour
remains a reason for the artist to act. To renounce stupidity. To fight against the stupidity of the
political efficiency that dominates and destroys the world. Against stupid intelligence, stupid as
a donkey, Waked becomes a great fencer wielding his foil against contemporary speeches of the
liquidation of autonomy, of humiliation of the subject in the stupor of violence and day to day
paralysis. It is Freud who highlights the use of the trait d’esprit, “flash of wit”, the translation
of Witz, which occupies the whole thought of the great psychoanalyst as the foundation of the
unconscious in his theory. Witz, the play of concepts, produces pleasurable effects on the one
who produces it, as much as on the one who receives it. Allusions, of comic associations, quotations, etc., the condensation of images, the “faulty thinking” of the artist produce by an action of
ricochet a significant chain that brings a smile or laughter. Waked produces a work, which bears
a critical role in art and in politics: combating
*
Footnotes: Refer to the original text in French.
political impostures.

Dans l’art actuel, Sharif Waked représente une réflexion politique
sur le corps social dans le contexte israélien et palestinien, perpétuellement en conflit et perpétuellement dans une situation temporaire.
Tous ces paradoxes contenus et violents usent le rapport entre le réel
et l’histoire, ils s’exposent donc dans des frontières qui ne se gagnent
que par la force. C’est par le point de vue de la surveillance et du
contrôle que le corps est envisagé par la société. Waked crée des points de rencontre, de tension,
entre tradition, actualité, burlesque et humour. Et, pour mieux penser les singularités, il déstabilise
les images en ébrouant les puissances de l’artifice et crée de vigoureuses contre-images.
Les œuvres de l’artiste, quel que soit le medium utilisé (vidéo, installation, peinture), nous
conduisent à aimer le réel non tel qu’il est, non tel qu’on l’imagine, mais dans son devenir, parce
que sinon, c’est une idée d’âne, pour reprendre Deleuze ! C’est ainsi que dans une de ses vidéos les
plus célèbres, il crée Chic (2003), un défilé de mode de vêtements pour hommes avec ouverture au
niveau du ventre, un contrepoint pour faciliter les surveillances aux checkpoints. Il juxtapose ces
images en mouvements d’hommes déambulant sur un podium, au rythme d’une musique de variété,
à des images de corps que l’on met autoritairement à nu, sous la pression du contrôle aux postes
israéliens ; une suite de clichés photographiques défilent, eux aussi, mais dans un silence absolu. Il y
a une fonction inventive du pathos dans le travail de Waked, face aux humiliations quotidiennes des
vérifications aux checkpoints de Gaza, de Naplouse, où les Palestiniens soulèvent leurs polos pour
que les soldats israéliens vérifient qu’ils ne portent pas d’armes. Face aux normalisations politiques,
Waked montre un corps troublant, vulnérable, le lieu de toutes les violences, loin des unifications
ordinaires. Pas de démonstrations ici. Waked a beaucoup regardé les films de Godard et pensé ses
formules : pas une image juste, mais juste une image. Une image dans cette tension peut en contenir
beaucoup d’autres. « Dans un film, un corps n’est pas qu’un corps : il est aussi marqueur de significations symboliques et sociales », comme l’affirme Margara Millan. Les corps des protagonistes
des vidéos de Waked témoignent du danger et du désir de vivre. Ce qui implique un autre rapport
entre l’universel et le singulier. Par le montage, Waked se saisit du réel pour le rendre inactuel, en le
« piratant » par la fiction. Ce n’est pas l’évaluation du bien et du mal qui motive ses images. Le projet
critique du vidéaste ne fonde pas une nouvelle morale, il déjoue les identités en mettant en résonance
plusieurs systèmes de pensée, plusieurs discours. Les rapprochements inaccoutumés inquiètent nos
idées familières et nos dogmatismes : charger l’image d’un contradicteur pensé comme masque qui
démasque, crée de véritables formules aphoristiques.
On se croyait au port et l’on est rejeté en pleine mer, suivant la formule de Leibniz 1.
Le dilemme est puissant, Waked rend compte d’une actualité de conflit majeur en Israël et en
Palestine, et plus généralement dans le bassin méditerranéen. Comment se tenir face à ces imageslà de violence continue ? Pour élaborer une tonalité nouvelle, l’intervalle est créé dans la distance
sans unisson, grâce à l’humour. L’humour engage, dans l’acte de créer, des effets qui font vaciller
les semblants, effondrent l’insupportable de la vie sociale. Utiliser l’humour reste une raison d’agir
pour l’artiste. De renoncer à la bêtise. De lutter contre la bêtise de l’efficacité politique qui domine
et détruit le monde. Contre l’intelligence bête, bête comme un âne, Waked devient un grand
escrimeur qui pointe le fleuret contre les discours contemporains de liquidation de l’autonomie,
d’humiliation du sujet dans la stupeur d’une violence et la paralysie quotidienne. C’est Freud
qui précise l’utilisation du « trait d’esprit », traduction du Witz, qui occupe toute la pensée du
grand psychanalyste comme fondement de l’inconscient dans sa théorie. Le Witz, jeu de concepts,
produit des effets de plaisir sur celui qui le produit, autant que sur celui qui le reçoit. Allusions,
comique d’association, citations, condensations d’images, « fautes de pensée » de l’artiste produisent
par ricochets une chaîne signifiante qui fait sourire ou rire. Waked réalise une œuvre qui porte
une fonction critique de l’art et du politique :
1
Gilles Deleuze, Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, p. 129.
combattre les impostures politiques.
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“TO BE A
DONKEY”

“FAIRE
LE ZÈBRE”
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LA TACHE SUR LE MUR. Waked procède autrement dans sa série de diptyques peints en rouge et blanc.

Quand l’imaginaire travaille à l’élimination des images, quand la possibilité de voir et de comprendre est remise en question, ne demeure paradoxalement que de l’existant : You are my life
est un des titres célèbres de la chanteuse égyptienne Oum Kalthoum, qualifiée de « cantatrice du
peuple ». Les taches rouges reprennent le foulard de la chanteuse qu’elle tenait dans sa main droite,
le transformant en drapeau (You are my Life n°2). Les contours ont été conservés, les formes sont
inidentifiables précisément. Nous retrouvons le même principe dans la vidéo, au même titre, qui
présente dans une gamme de bleus, le foulard agité de Kalthoum, absolument spectral ou image
d’une ombre pensée comme apparition mélancolique. La force en jeu – une sacrée déclaration
d’amour publique – ne se rapporte plus à un sens directement. La volonté de puissance est renvoyée
à une volonté d’impuissance. Waked transforme le rapport de soi au monde, dans ces variations qui
retracent un épuisement des images et des formes qui ne peut plus rien transformer. C’est ce que
Beckett écrivait en 1960 : « Trouver une forme qui exprime le gâchis, telle est maintenant la tâche
de l’artiste 2. » Cette préoccupation porte Waked vers des bords auxquels on ne pensait pas : épuiser
les images, c’est épuiser les artifices de l’images, épuiser aussi la nostalgie comme valeur, à partir
d’une chanson et d’un geste cultes. C’est en mettant en échec narration et identification que Waked
ouvre des brèches terribles loin de tout formalisme pour créer encore ses contre-images politiques.
C’est sur le bord que ça se passe !
Dans ce nouveau destin des images entre représentation et irreprésentable, la tache obsédante
sur le mur 3, dans la nouvelle de Virginia Woolf, n’est finalement que la trace du parcours baveux
d’un escargot. Waked tire le réel vers l’abstraction et l’objectivation, dans un point de vue narratif
minimal. Instable. Waked devient « une machine qui met les choses en relief loin d’elles-mêmes 4 ».
LE MARTYR QUI LISAIT SHÉHÉRAZADE. To Be Continued fait référence aux monologues des vidéos de
« martyrs islamistes » : cadrage plan moyen sur un soldat qui annonce en direct l’opération suicide
qu’il va mener chez ses ennemis. Portant les vêtements militaires, il est filmé assis frontalement.
Derrière lui, est tendu un tissu aux impressions politiques et religieuses symbolisant son appartenance. On peut lire les calligraphies thuluth de foi islamique, sur fond vert : « Se consacrer à Sa
cause/s’efforcer à réussir comme on doit s’efforcer (avec sincérité et discipline). » Devant lui, un
grand livre ouvert et une arme à feu. Ce dernier film de sa vie sera ensuite largement distribué après
l’exécution de son geste.
Le « martyr vivant » est ici l’acteur Saleh Bakri. Il fait la lecture des Mille et une nuits. L’incarnation
n’est pas faite par un inconnu mais par un acteur célébré dans le monde arabe. Le kamikaze, comme
Shéhérazade, essaye de gagner du temps avant son exécution. Shéhérazade symbolise le pouvoir
du récit, des mots sur le destin. Dans Les Mille et une nuits, le roi Shahryar découvrant l’infidélité
de sa femme, déclare toutes les femmes infidèles. Il épousera une succession de vierges exécutées
chaque matin. Shéhérazade, la fille du vizir chargé de trouver ces vierges, décide de s’offrir au roi.
Elle commence à raconter un récit captivant infini, interminable. Chaque jour, elle achète un autre
jour de vie, déjouant ainsi le régime de vengeance et de destruction.
Ce testament poétique d’un kamikaze signe
un contrat d’appropriation qui sert pour forcer
2
Samuel Beckett in Tom Driver, Beckett by the Madeleine,
à l’action, contre le silence et l’oubli de peuples
p. 21-25, cité par Deirdre Bair dans Beckett, Paris, Fayard
en otage. Le récit sacral des Mille et une nuits
1979, p. 467.
déborde les questions sur la déraison de la 3
Virginia Woolf, « La marque sur le mur » in Œuvres
langue qui fait mourir « celui qui croit l’habiter romanesques, T. 1, traduction J. Aubert, Paris,
de droit » (Khatibi). Waked met en crise l’enfer- Bibliothèque de la Pléiade, 2012, p. 880.
mement de la langue dans ses institutions. La 4 Denis Diderot, Lettres sur les aveugles à l’usage de ceux
tension du dispositif crée un nouveau conf lit qui voient, Paris, Vernières, in Œuvres philosophiques,
dans ce rapport de puissance et de dissidence Paris, Garnier, 1994, p. 84.

Away From You, 2011
Vidéo, 1’’, (boucle), 16:9 (écran large), noir et blanc, muet
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Melancholia, 1998
Série de 27 panneaux, impression digitale sur toile
21,5 x 7,5 cm

Melancholia, 1998
Série de 27 panneaux, impression digitale sur toile
21,5 x 7,5 cm

SHARIF WAKED

SHARIF WAKED

THE STAIN ON THE WALL. Waked proceeds in another way in his series of diptyches painted in red and
white. When the imaginary works to eliminate images, when the possibility of seeing and comprehending is questioned, there remains, paradoxically, only the existing: You are my life is one of the
famous titles of the Egyptian singer Oum Kalthoum, known as the “opera singer of the people”. The
red forms use the idea of the singer’s handkerchief, which she held in her right hand, transforming
it into a flag (You are my Life No 2, 2011). The outlines have been preserved; the forms are not
precisely identifiable. We find the same principle in the video, of the same title, which presents in
a range of blues, the moving handkerchief of Oum Kalthoum, absolutely spectral, or an image of a
shadow conceived as a melancholic apparition. The force at work – one impressive public declaration
of love – no longer relates directly to a sense. The will of power is returned to a will of powerlessness. Waked transforms the relationship of self to the world, within these variations that retrace an
exhaustion of images and of forms which can no longer transform anything else. It is what Beckett
was writing in 1960 2, “finding a form which expresses waste, such is now the task of the artist”.
This preoccupation takes Waked towards frontiers we would not have thought of: to exhaust the
image is to exhaust the artifice of images, to also exhaust nostalgia as a value, from a song to a cult
gesture. By putting story and identification into check, Waked creates terrible breaches far from
all formalism to once again create his political counter-images. It is on the edge that it happens!
In this new destiny of images between representation and the unrepresentable, the obsessing
spot on the wall 3, in Virginia Woolf’s short story, is finally only the dribbling trail of a snail. Sharif
Waked pulls reality towards abstraction and objectification, in a minimalist narrative viewpoint.
Unstable. Sharif Waked becomes “a machine that puts into relief things far from themselves.” 4

où se situe le langage. On ne peut se sortir de cette folie des faux-mots-vrais-sauveurs testamentaires
que dans la structure fictionnelle. Waked emboîte des idées dans une double épaisseur : le témoin
ne sera plus un partisan en guerre mais un spectateur actif qui écoute ce film à double sens, à double
entente. C’est le nouveau cheval de Troie, une image dans une autre, un texte crypté dans un autre,
deux propositions superposées : sauver sa peau et sa tribu ou se sacrifier en tuant au nom de Dieu.
Waked reprend le but de Godard : voir les frontières. Et les montrer.

THE MARTYR WHO READ SCHEHERAZADE. To Be Continued makes reference to the monologues of the
videos of Islamist martyrs: medium shot on a soldier who announces live the suicide mission that he
is going to lead on his enemies. Seated and wearing military clothing, he is filmed facing the camera.
Behind him, is hung a cloth bearing political and religious writings symbolising his allegiance.
The thuluth calligraphies declare the Islamic faith: “Dedicating Oneself to One’s cause / to strive
to succeed as we must strive (with sincerity and discipline)”. In front of him, a big open book and
a firearm. This last film of his life will be widely distributed after his gesture has been executed.
The “living martyr” is, in this case, the actor Saleh Bakri. He is reading the “Thousand and One
Nights”. Incarnating this role is not by an unknown actor, but by a famous actor of the Arab world.
The kamikaze, as Scheherazade, tries to gain time before his execution. Scheherazade symbolizes
the power of narrative, of words upon destiny. In the Thousand and One Nights, King Shahrayar
discovering the infidelity of his wife, declares all women unfaithful. He will marry a succession of
virgins to be executed every morning. Scheherazade, daughter of the vizier charged with finding
these virgins, decides to offer herself to the king. She begins to recite an infinite, interminable,
captivating narrative. Every day, she buys another day of life, thus thwarting the regime of vengeance and destruction.
Waked makes the reading a weapon of war.
This poetic testament of a kamikaze signs a contract of appropriation, which serves to force into
action, against silence and forgetting those held hostage. The sacred narrative of the Thousand and
One Nights extends beyond questions about the nonsense of language that makes one die, “he who
believes himself the inhabitant of righteousness” (Khatibi). Waked puts into crisis the confinement
of the language of these institutions. The tension of the system creates a new conflict in this relationship of power and dissidence in which language is situated. We cannot get out of this madness of
testamentary false – words – true – saviours except through the fictional structure. Waked packages
ideas into a double layer: the witness will no longer be a partisan at war, but an active spectator who
listens to this movie of double meaning and double understanding. It is the new Trojan horse, one
image inside another, one encrypted text inside another, two propositions superimposed: Save one’s
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L’ÂNE SOUS LA DOUCHE. L’aventure se poursuit avec un zèbre et un âne, des pirateries en toc. Il s’agit

presque d’une fable de La Fontaine. La question de la puissance de l’artifice émerge dans l’idée de
reconnaissance comme identification. Quand Waked rend compte de l’affaire dans le zoo de Gaza, il
traite de cette question de la reconnaissance sous la menace de la méprise. Reprenons : en 2009, les
médias internationaux rapportent la métamorphose de deux ânes en zèbres à Gaza. Ce camouflage a
eu lieu dans un zoo endommagé par les incursions militaires israéliennes dans l’année. « En fait, c’est
un âne. On l’a peint pour qu’il ressemble à un zèbre, a admis le propriétaire du zoo. (…) Ce n’est pas
facile de fabriquer un zèbre : le henné n’a pas marché et ils ont trouvé la peinture à bois trop cruelle,
donc finalement ils ont employé de la couleur pour des cheveux humains. » Un autre entrepreneur
du zoo de Gaza a aussi cherché des façons d’attirer les foules. Il s’est ainsi tourné vers la taxidermie,
qui permettait aux enfants de se promener librement à côté d’animaux sauvages mais inertes.
Waked fait de cette escroquerie pas banale le parcours aventureux de son installation Gaza Zoo
au musée d’Aix-en-Provence. Derrière cette question d’un animal caché, d’un animal teint qui en
cache un autre, d’un âne qui est pris pour un zèbre, l’idée de doublure devient une expérience dans
laquelle l’artiste propose un monde sous les représentations et les codes : l’un ne devient pas l’autre
et « le monde dépend de nous 5 ». La mystification est déjouée. Dans sa vidéo Bath Time, l’eau
salvatrice efface la tromperie. La douche enlève les rayures et l’âne redevient ce qu’il était : un âne.
On rit. On s’affole. Cette idée était à côté de la plaque, mais le projet parle à côté aussi et encore :
la substitution n’est pas possible. Comme Ulysse, déguisé en Dieu – « Je ne suis pas un dieu mais
un père » ; « Je ne suis pas un zèbre, mais un âne » – qui sera reconnu par son chien. L’âne, lavé
de ses fausses rayures, reconnu des siens ! L’œuvre de Waked constitue un récit emblématique de
reconnaissance. Jamais trop tard pour reconnaître quelqu’un… peut-être !
C’est dans une jouissance cacophonique, dans cette fantaisie poétique qui fait d’un certain sourire
une pensée correctrice et transgressive politique
que Waked nous montre l’imperceptible des fron- 5
Gilles Deleuze, La Logique du sens, Paris, Minuit, 1969,
tières. Le montage est toujours un « montrage » chap. 20, 21, 24. « Sur la distinction de l’événement et
6
pour Deleuze . « Le réel tel qu’il est, c’est une idée de l’état des choses ».
d’âne 7 » ; continuons donc à « faire le zèbre » avec 6 Gilles Deleuze, op. cit., p. 75.
7
Sharif Waked !
Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF,
diane watteau 1962, p. 208.
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SHARIF WAKED

skin and one’s tribe or sacrifice oneself by killing in the name of God. Waked takes up the purpose
of Godard: see the borders. And show them.
THE DONKEY UNDERGOES A SHOWER. The adventure continues with a donkey and a zebra, imitation pira-

cies. It could almost be one of La Fontaine’s fables. The question of the power of the ploy emerges
in the idea of recognition as identification. When Waked references occurrences in the Gaza Zoos,
he deals with this question of recognition under the threat of scorn. Let’s go back: in late 2009,
international media widely reported the transformations of two donkeys into zebras in Gaza. This
cross-dressing of the species variety took place at the hands of the entrepreneur whose zoo was
badly damaged in the Israeli incursion earlier that year. “In fact, it’s a donkey. We painted them to
look like zebras,” admitted the owner of the zoo. (…) “It is not easy to make a zebra – the henna did
not work and they found timber paint too cruel, so finally they used a colour dye for human hair.”
Another Gazan entrepreneurial zoo owner also looked for ways to draw the crowds back in. He
turned to taxidermy, which had the added advantage of allowing children to roam freely alongside
the impressive but deceased creatures of the wild.
Waked makes of this uncommon trickery an adventurous avenue for his Gaza Zoo installation
at the Museum of Aix en Provence. Behind this question of a hidden animal, a dyed animal hiding
another, of a donkey taken for a zebra, the idea of a stand-in double becomes an experience in which
the artist proposes a world through representations and codes: The one does not become the other
and “the world depends on us” 5. The hoax is thwarted.
In this video Bath Time (2012), the salvation of water erases the deceit. A shower removes the
lines and the donkey becomes again what it was: a donkey. We laugh. We panic. This idea was off
the wall, but the project speaks also and enduringly in the reality of that offness: substitution is
not possible. Like Ulysses, disguised as God, – “I am not a god but a father”; – “I am not a zebra,
but a donkey!” Ulysses will be recognized by his dog. The donkey, washed of its false stripes is
recognized by his own! Waked’s oeuvre constitutes a symbolic narrative of recognition. Never too
late to recognize somebody… Perhaps!
In the name of Witz! In this cacophonous pleasure, in this poetic creation that makes of a certain
smile a corrective thought and a transgressive political stance, Waked shows us the imperceptibility
of borders. The “montage” (editing) is always a montrage (revelation) for Deleuze 6. “Reality such
as it is, is a donkey’s idea” 7, let us therefore continue to “be a donkey” with Sharif Waked!
diane watteau
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Visit Palestine 2, 2011
Série de 5 photographies, impression sur papier
15 x 10 cm, 32,7 x 24 cm

COPYRIGHTS
© Diana Al-Hadid, courtesy de l’artiste et Marianne Boesky Gallery, NY
photographies : Peter Foe, p.66, 74 ; Robert Boland, p. 70 ; Jason Wyche, p. 76
© Carmen Calvo, courtesy de l’artiste
photographies : Juan Garcia Rosell, p. 78, 80, 83
© Fabrizio Corneli, courtesy de l’artiste
photographies Fabrizio Corneli
© Philippe Favier, courtesy de l’artiste et galerie Guy Bartschi, Genève
© Nourredine Ferroukhi, courtesy de l’artiste
photographies Nourredine Ferroukhi
© Sigalit Landau, courtesy de l’artiste, studio Sigalit Landau, Tel Aviv et galerie Kamel Mennour, Paris
photographies : Studio Sigalit Landau
© Lia Lapithi, courtesy de l’artiste
photographies : Lia Lapithi
© Abdelwahab Meddeb, courtesy de l’artiste
© Moataz Nasr, courtesy de l’artiste et Galleria Continua, San Gimignano/Beijing/Le Moulin
photographies : Ela Bialkowska, p. 148 ; Oak Taylor-Smith, p. 154
Extrait du texte de Nat Muller, publié dans le catalogue de l’exposition Collision, Lawrie Shabibi gallery, Dubai, novembre 2012 avec la Galleria Continua, San Gimignano/Beijing/Le Moulin. Nat Muller
est commissaire d’exposition et critique d’art (Pays-Bas) spécialisée dans les arts des médias et dans l’art
contemporain du Moyen-Orient. Elle était curatrice du prix Abraaj Capital Art Prix en 2012.
Extract of the Nat Muller’s text, published in a catalogue coinciding with an exhibition Collision at Lawrie
Shabibi gallery, Dubai, november 2012. Nat Muller is an independent curator and critic based in The
Netherlands and specialises in media art and in contemporary art from the Middle East. She was 2012
curator of the Abraaj Capital Art Prize.
© Nat Muller, Lawrie Shabibi and Galleria Continua, San Gimignano/Beijing/Le Moulin
© Bouchra Ouizguen, courtesy de l’artiste
photographies : Bouchra Ouizguen
© Orhan Pamuk, courtesy de l’artiste et musée de l’Innocence, Istanbul, 2012
photographies : Rekif Anadol
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GLOSSAIRE
Dans l’esprit même du « Cadavre exquis »,
nous avons invité écrivains, poètes, artistes,
philosophes, historiens et critiques d’art,
psychanalystes, ethnologues, chercheurs
de la Méditerranée à écrire ensemble ce
glossaire afin que s’entendent leurs points
de vue dans le respect et la richesse de
leurs différences, offrant ainsi une possibilité, non de parler d’une même voix mais
de mêler leur mots.

GLOSSARY
In the spirit of the “Cadavre Exquis”, we
have invited writers, poets, artists, philosophers, historians and art critics, psychoanalysts, ethnologists as well as researchers
of the Mediterranean, to write this glossary
together so that their point of view can be
heard in the respect and the wealth of their
differences, offering thus a possibility, not
to speak in one and the same voice, but to
weave together their words.

ALREADY
CHRISTIAN AUBERT
Psychoanalyst and founder
of Moments Artistiques, Paris.
Already, the never of nevers, already, the core
of yesterday.
Let’s wander down the al while the ready
isn’t there:
Re comes from re-ady: ready in an instant,
ready as from now, but also ready a moment ago.
It’s the same ready as ready yesterday and
never ready.
If the Al was there, it would keep us in place:
Already organizes, files, is prepared, marks
a provenance – and one way or another
after / before, past / present, the two-faced
god who offers passage!
Adverb of time, it defines the modalities,
makes the best of the rules that have been established and repeated, its notion of presence colors
the palette of what is evident.
What notion of time does it imprint in the
psyche to allow, powerfully, with immediacy all
that can happen in the now?

Already, already that, already been seen,
already here…
What great talent it has in a speech!
Already, was dead, already, had come to the realization that it was already dead or it had already come.
With it, a partial result is attained, the result
is reinforced, brief in its composed form, it’s a
done deal!
It’s a make-up of a bygone time and a time
gone by.
And if all the alreadys of the world held hands?
It would mean an immobility without hope.
Just an already here!
But without it, everything that had happened
or everything that could’ve happened (it would
be nice if!) is erased, everything could also begin
again, without a trace.
With it, the past has been introduced into the
present, sometimes this past which wasn’t in the
inventory, by the repetition of this invitation,
puts its stamp on it: yes, it had already happened,
yes, it was already there.
The adventures of the unconscious….
And if, already and not yet met in the same forest?
Would they cry wolf or creation? •

AMMO-CHOSTOS
TERRE DISINTERRED

“Uttering Unsmiling Words”, A Fragment from Fragment 78 (92) Heraclites.

DR. NIKI KATSAOUNI
Poet, writer, art critic. Former
Cultural Advisor to the Cyprus
Embassy in Athens and in London
(2010).
In a post-war world the word Ammo-chostos
the one hidden in the sand gashed open is
life aborted if the lexis (λέξις) means Metris
(Mητρίς) motherland as in still birth child born
without mother mother giving birth to stillness.
Barren mother giving birth to still child.
Mήτρα uterus lying open still bleeding on
the beach no longer hidden only unburied.
Exposed in her tattered underwear. Mère - terre

disinterred. Terrapiena. Terrifying. Petrified.
Trashed. Slashed. Entrails like tentacles of
plants left on balconies reaching downward for
a drop of water like the speared octopus spread
out in the sun to dry by little brother Olympio.
A collective corroded corpse. Carcass not
revealing cause of death. Skull fractured. So.
In a war ‘stuff happens’.
Aged alone craving for company no one
to talk own language. Mother Athena. Could
not speak their language. Invited her foreign
French neighbours in rue Mouffetard for coffee
and reading the μοίρα fortune. They all spoke
and laughed uni-linguistically. Mono-culturally.
Poly-phonically together. Multi-faceted women.
Good-natured gorgons.
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AMMO-CHOSTOS
TERRE DÉTERRÉE

« Prononcer des mots austères », un fragment du « Fragment 78 » (92) Héraclite.

NIKI KATSAOUNI
Écrivain et critique d’art.
Dans un monde post-guerre le mot ammochostos, celui caché dans le sable ouvert en deux,
est la vie avortée si le lexis (λέξις) signifie metris
(Mητρίς) mère-terre comme dans mort-né
enfant né sans mère, mère donnant naissance à
l’immobilité… Une fausse-couche. Mère stérile
donnant naissance à un enfant faux.
Mήτρα utérus ouvert qui saigne encore sur la
plage non plus caché, seulement déterré. Exposé
dans sa culotte déchiquetée.
Mère-terre exhumée. Terra piena. Terrifiante.
Pétrifiée. Saccagée. Tailladée. Entrailles telles des
tentacules de plantes oubliées sur les balcons qui
tendent vers le bas pour une goutte d’eau comme
la pieuvre transpercée d’un coup de lance étalée
au soleil pour sécher par (le) petit frère Olympio.
Un cadavre collectif rouillé. Carcasse ne révélant
pas la cause du décès. Crâne fracturé. Voilà. Dans
une guerre « il se passe des choses ». Stuff happens.
A vieilli seule avec une boulimie féroce de
compagnie. Personne qui parle sa langue. Mère
Athéna. Ne connaissait pas leur langue. A invité ses
voisins français de la rue Mouffetard pour un café
et une lecture du destin μοίρα. Ils ont tous parlé
et ri uni-linguistiquement. Monoculturellement.

Polyphoniquement ensemble. Femmes multifacettes. Gorgones bienfaisantes.
Ammochostos seule sur la plage d’Aktaeon. Ne
comprend pas la langue des envahisseurs. Elle parle
un cypro-minoen indéchiffrable avec les doubles
consonances de son dialecte gréco-chypriote. Deux
mères momifiées. L’une déterrée. Chez elle. Seule.
L’autre enterrée. À l’étranger. Seule.
Grand-maman Eleni trois fois réfugiée.
D’Asie Mineure. À Chios. 1922. À Ammochostos
puis mi-août 1974 au camp d’Achna. Melina
Mercouri est venue chanter pour eux. Eleni a
écouté et persévéré jusqu’au transfert à la dernière halte des réfugiés et le port de Limassol et
comme dans une précipitation cachée elle s’est
allongée et a mûri.
C’est un non événement, une affaire mal
tournée. Un dommage collatéral qui se transformera un jour en dédommagement et en
investissement. Une situation « donnant-donnant » bénéfique pour tout le monde. Un marché
qu’on appelle « bazar ». Avec bonne volonté. La
volonté de Dieu. Au diable Eleni ! Elle est morte
et enterrée ! Melina aussi. Il faut rester positif.
Nous, les abandonnés, l’avons abandonnée.
Les trahis l’ont trahie. Elle se retire sur le sable
comme un mot seul. Un mythos. Un mythe. Ammochostos. Αγέλαστα φθεγγόμενη. Prononçant
des mots austères. •

AMOUR (FAIRE L’)
ALAIN CHAREYRE-MÉJAN
Professeur d’esthétique,
Aix-Marseille Université.
L’amour est une interprétation réussie du
monde, c’est-à-dire une façon de le comprendre
et de l’expliquer entièrement cohérente. Cela
tient au fait qu’il ne nous apprend rien de plus
sur son objet que ce que nous en savons sans lui,
et qu’il ne fait qu’intensifier le sentiment de présence qu’il induit. En ce sens, il ne connaît ni par

la qualité ni par la quantité, n’enlève ni n’ajoute
rien à ce qu’il appréhende et se contente d’en
conserver simplement les propriétés de complétude existentielle. Comme il est une interprétation par l’empathie, rien de ce qui lui arrive ne
le met en position de tiers et tout lui devient, à
tort ou à raison, limpide. Si tout est facile dans
l’état amoureux, si rien n’y a besoin d’explication, c’est justement parce que, accaparé par le
sentiment d’existence forte que toute chose lui
apporte, il a tendance à confondre l’existence et
sa justification.
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Ammo-chostos alone on the beach of
Aktaeon. Does not understand the language
of invaders. She talks in Cyprominoan undeciphered with the double consonants of her
Cypriot Greek dialect. Two Mothers mummified. One unburied. At home. Alone. The Other
buried abroad. Alone.
Grandmother Eleni thrice a refugee From
Asia Minor. To Chios. 1922. To Ammo-chostos
then mid August 1974 to Achna camp. Melina
Mercouri came and sang for them. Eleni listened
and lasted until transported to last refugee stop

and port of Limassol and as if in some hidden
hurry she lied down and died.
This is a non-event a business gone bad. A
collateral damage to turn some day into compensation and investment. A ‘win win’ situation. A
bargain we call ‘bazaar’. In good will. God will.
Sod Eleni. She’s dead and gone! Melina too. One
must be positive.
We the abandoned abandoned her. The
betrayed betrayed her. She retreats to the sand
as One word. A mitos. A mythos. Ammochostos.
Αγέλαστα φθεγγόμενη. •

APHRODITE

WHAT DOES DE-MONSTRATE THE RIGHT HAND OF APHRODITE?
YORGOS TZIRTZILAKIS
Associate Professor, Department of
Architecture, University of Thessaly,
Greece and Advisor to the DESTE
Foundation for Contemporary Art.
I choose as an example of contemporary representations of Aphrodite (Venus) the famous cover of
the weekly popular magazine Focus (22-02-2010)
with Aphrodite of Milos, with a dirty Greek flag
wrapped round her waist, giving the finger, while
the title read “Cheats in the Euro Family”. Two
more manipulated photos of Aphrodite appeared
in the same magazine three months later: one was
with the right hand extended as in begging under
the title “Greece and our money”, and the other
showed Aphrodite and the Parthenon like wrecked
ships and the title was “Our money is gone”.
Let us take things in order. The vulgar gesture
of Aphrodite’s right hand on the front cover of Focus
allows us to go back to that Hellenistic sculpture
(ca. 130-100 BC), which was discovered in April,
1820, by a Greek farmer who was ploughing his
field on the island of Milos. The following year, the
popular marble statue minus its severed and lost
arms, was already before the eyes of the antiquityhungry visitors in the Louvre. Allow me to focus on
this detail which may well prove to be a significant
loss. There are several contradictory reports about

its mutilation. In the early 1970s, the journalist and
avid historian Kyriakos Simopoulos 1 collected
some of these accounts, which I present here in
excerpts and not in hierarchical order:
The French sub-lieutenant Dumont d’Urville,
who was serving on the warship La Chevrette
which was in the region, notes in his diary that
when Aphrodite was found, she had both arms.
The left one was raised and held an apple – the
Apple of Discord – and the right one was holding
up the draped dress that reached down to her
feet. Midshipman Olivier Voutier writes in 1874
to claim that when the statue was found he was carrying out his own excavation nearby, and saw the
statue’s torso without arms. Lieutenant Matterer
adds his own account, shifting our attention to
the crucial events at Milos harbor: “The statue
had already been brought to the shore […] where
some frenzied men dragged it over the rocks,
rolling and overturning it. It almost fell into the
sea. Then pandemonium ensued around the case
with Aphrodite. The Greeks refused to hand over
the statue. The commander of the French warship
Estafette shouts: Sailors, take the case and throw
it into the boat! That’s when the battle began.
Swords and clubs swung. An ear was cut off, and
blood flowed. And amidst the skirmish the seamen
dragged the case which kept rocking and bumping
left and right and carried it aboard the Estafette.
That’s when Aphrodite lost her left arm”.
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AMOUR

La cohérence du monde dans l’étreinte
physique de l’amour tient au fait qu’elle ne
constitue pas une situation supplémentaire
au cœur de ce qui est. C’est une modification
infime portant sur rien de spécial du point de

vue de la signification. Comme ce que l’amour
veut dire, il le « fait », il tend à simplifier le réel
jusqu’à exténuer en lui toute forme ; le faisant
éprouver justement tout à coup comme indiciblement réel… •

APHRODITE

QUE DÉ-MONTRE LA MAIN DROITE D’APHRODITE ?
YORGOS TZIRTZILAKIS
Professeur adjoint à la faculté
d’architecture de l’Université
de Thessalie.
Conseiller auprès de la Fondation
DESTE pour l’art contemporain.
En exemple de représentation contemporaine
d’Aphrodite (Vénus), j’ai choisi la célèbre couverture de l’hebdomadaire à succès Focus du
22 février 2010 où la Vénus de Milo, les hanches
drapées dans un drapeau grec crasseux, brandit un
doigt d’honneur sous le titre « Un fraudeur dans
la grande famille européenne ». Trois mois plus
tard, le même magazine publiait deux autres photos
manipulées d’Aphrodite : l’une intitulée « La Grèce
et notre argent » où Vénus tend la main droite
comme pour mendier, l’autre illustrant Aphrodite
et le Parthénon tels des navires échoués, avec pour
titre « Notre argent a disparu ».
Prenons les choses dans l’ordre. Le geste vulgaire esquissé par la main droite d’Aphrodite à la
une de Focus nous permet de revenir sur la découverte de cette sculpture hellénistique (env. 130100 avant J.-C.) par un paysan grec qui labourait
son champ sur l’île de Milo en avril 1820. L’année
suivante, la célèbre statue de marbre sans bras
faisait déjà l’admiration des passionnés d’Antiquité en visite au Louvre. Permettez-moi d’insister
sur ce détail car il pourrait bien s’agir d’une perte
importante. Il existe plusieurs rapports contradictoires à propos de cette mutilation. Au début
des années 70, le journaliste et fervent historien
Kyriakos Simopoulos 1 a recueilli certains de ces
comptes rendus dont je présente ici quelques
extraits, sans classement hiérarchique :

Jules Dumont d’Urville, enseigne du navire
de guerre français La Chevrette patrouillant
dans la région, rapporte dans son journal que
lorsqu’Aphrodite a été découverte, elle possédait
ses deux bras. Le gauche était levé et tenait une
pomme – la pomme de la Discorde – et le droit
retenait la robe drapée recouvrant ses genoux. En
1874, l’aspirant officier de marine Olivier Voutier
affirme que lors de la découverte de la statue, il
faisait lui-même des fouilles à proximité et qu’il
a vu son torse dépourvu de bras. Le lieutenant
Matterer apporte aussi son éclairage en attirant
notre attention sur les événements cruciaux qui se
sont déroulés au port de Milo : « On l’avait placée
sur le rivage […] traînée sur la grève, bousculée,
roulée par des hommes furieux et en colère ;
car elle a failli être jetée la mer. S’ensuivit tout
un pandémonium autour de la caisse contenant
Aphrodite. Les Grecs refusaient de s’en séparer.
Le commandant du vaisseau de guerre français
Estafette s’écria : “À moi, mes matelots, et enlevez
cette caisse et embarquez-la dans ma chaloupe !”
Alors la bataille commença. Les sabres et les
bâtons voltigèrent. Une oreille fut coupée et le
sang coula. Les marins s’emparèrent de la caisse,
bousculée de droite à gauche dans la mêlée, et la
portèrent à bord de l’Estafette. C’est à ce momentlà qu’Aphrodite perdit son bras gauche. »
Laissons de côté ces différences pour s’intéresser aux témoignages concernant la disparition
1
Kyriakos Simopoulos, Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα
1810-1821, vol. 2, Athènes, 1975, pp. 538- 550. Cf. Takis
Theodoropoulos, Το αριστερό χέρι της Αφροδίτης,
Athènes, 2007 ; en français : Takis Théodoropoulos,
L’invention de la Vénus de Milo, traduction de Michel
Grodent, éd. Sabine Wespieser, Paris, 2008.
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Let us leave aside the various differences
and focus on the testimony about the loss of the
arms. Despite their discrepancies, none of these
accounts overlooks the enigma of the mutilation
of a statue which represents the libidinal mythological archetype of beauty and love, or even
the “materialist discourse”, as Antonio Negri
reminded us by invoking Lucrezio’s Alma Venus.
The idealization of the classical and the rebirth of
Greece in the context of the “Sacred” unification
of European countries (in a foretaste of today’s
European Union) go hand-in-hand with a weird
horror: “Swords and clubs swung. The unfortunate priest received several blows on his head
and back, and so did the Greeks who shrieked in
despair and cried for God’s help. [...] The French
Consul, armed with a sword and a thick club,
fought well. An ear was cut off and blood flowed.”
This tragicomic description is nothing like
what the transportation of a masterpiece of antiquity should be. In Lacan-esque terms, the experience of the real becomes an experience of horror, or
rather a combined experience of horror and idealization of the classical. This bizarre scuffle around
the desirable statue points more to the nightmarish
way in which Francisco Goya incorporated the
savaged Torso del Belvedere (1st Century AD)
in the 37th engraving of the Los Desastres dela
Guerra series, only a few years after the discovery
of Aphrodite on Milos. Again, however, we must
heed the warning of Walter Benjamin: “There is
no document of culture that is not at the same time
a document of barbarism”. 2 No one could put this
better: “No history of culture has yet done justice
to this fundamental state of affairs.” And the core
of this barbarism may well prove to be ever-present.
Therefore the broken arms of Aphrodite are
not associated solely with the romantic idealization of the archaeological fragment which reflects
the shimmer of antiquity; they bear also the
marks of colonial-like clashes and the interface
of modern and pre-modern forms of civilization.
In short, they constitute the “latent content” and
the ultimate meaning of the classical as well as the
constituent myth behind Europe and the establishment of the Western archetype.
This is why it makes no sense to get bogged
down in stalemate claims of “ownership” and
“custody” of a cultural good in the sense that this

sculpture has acquired or argue about the validity
of the narratives. The imaginary, inasmuch as it
constitutes a symptom, is always suggestive: it gives
access to the symbolic reality, i.e. the meaning.
The broken arm of Aphrodite does not conceal or
reveal anything: it signifies. Let us remember what
George Seferis says about this in the poem “Sensual
Elpenor” (Thrush, 1946): “The statues pursue you,
[…] with their broken limbs […] …because the
statues are no longer fragments. / We are”. So this
is the “part-object” which is literally exhibited at
the Louvre, and what Focus in its “offensive act”
displayed on the front page. So indeed the hand of
Aphrodite “is richer than we commonly imagine
[…] The hand will be the (monstrous) sign [le monstre] the proper of man as (monstrous) sign”, 3 in the
double sense of monstrous and the demonstrative.
What is then that contagious disease implied
in the repulsive, often monstrous representations? The outrageous growth of the fiscal deficit
obviously represents one end of the pendulum’s
swing. At the other end lies the monstrous nature
of these representations and the double etymology of the word monster (monstrum) itself.
In this sense, here we have to do with the repugnant trace of a miasma (from monere, to warn against
a danger such as that of “contagious” bankruptcy)
but also an exposure, a demonstration (from monstrare). So what is exposed at the other end of the
pendulum of economic crisis? What is it that the
monster de-monstrates? 4 In terms of a conventional
psychoanalytical approach, a monstrous representation stands for something we once repressed,
something “which has broken out of the subterranean basement or the locked closet where it has
been banished from consciousness.” 5 And repressions always reveal more than they conceal, indicating that something was wrong from the outset.
In this case the representations of the Aphrodite
highlight a horrifically dangerous thing: the premodern and inadmissible relaxation of discipline
and normality, the undermining of the useful in the
rational order of work efficiency, competitiveness,
accountability and production. In other words, the
thing that upsets the foundations of the privileged
reign of the receding industrial modernity and the
financial transparency of evil which succeeded it. •
*

Footnotes: Refer to the original text in French.
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des bras. En dépit de leurs divergences, aucun
de ces récits ne néglige l’énigme de la mutilation
d’une statue qui représente l’archétype mythologique libidinal de la beauté et de l’amour, voire le
« discours matérialiste » comme Antonio Negri
le suggère en évoquant l’Alma Venus de Lucrèce.
L’idéalisation du classique et le renouveau de la
Grèce dans le cadre de l’union « sacrée » des pays
européens (un avant-goût de l’actuelle Union européenne) sont indissociables d’une étrange horreur :
« Les sabres et les bâtons voltigèrent, il y en eut
plusieurs qui tombèrent sur le dos et sur la tête
du pauvre prêtre arménien et sur celles des Grecs
qui poussaient des cris de désespoir et se recommandaient à Dieu… Le consul… était là… armé
d’un sabre et d’un gros bâton qu’il agitait aussi très
fortement. Une oreille fut coupée, le sang coula. »
Cette description tragicomique ne ressemble
en rien à ce que devrait être le transport d’un
chef-d’œuvre de l’Antiquité. En termes lacaniens,
l’expérience du réel devient celle de l’horreur,
ou plutôt une expérience combinant horreur et
idéalisation du classique. Cette étrange bagarre
autour d’une statue convoitée renvoie davantage
à la façon cauchemardesque dont Francisco de
Goya a intégré le Torse du Belvédère mutilé
(ier siècle après J.-C.) dans la 37e gravure du recueil
Les Désastres de la Guerre, quelques années seulement après la découverte de la Vénus de Milo.
Cependant, il faut à nouveau se remémorer l’avertissement de Walter Benjamin : « Il n’y a pas un
document de la civilisation qui, simultanément,
ne le soit de la barbarie 2. » Personne ne saurait dire
mieux : « Aucune histoire de la culture n’a encore
rendu justice à cet état de fait fondamental. »
Et le noyau de cette barbarie pourrait bien s’avérer
éternellement présent.
Les bras cassés d’Aphrodite ne sont donc pas
uniquement associés à l’idéalisation romantique
du fragment archéologique, image du scintillement de l’Antiquité ; ils portent aussi les marques
de conflits de type colonial et l’interface entre les
formes modernes et pré-modernes de la civilisation. Pour résumer, ils représentent le « contenu
latent » et le sens ultime du classique, ainsi que
le mythe fondateur de l’Europe et l’établissement
de l’archétype occidental.
Voilà pourquoi il est insensé de s’embourber
dans de vaines revendications de « propriété » et

de « droit de garde » d’un bien culturel au sens
que cette sculpture a acquis, ni de débattre de
la validité de ces récits. L’imaginaire, dans la
mesure où il constitue un symptôme, est toujours
suggestif : il donne accès à la réalité symbolique,
c’est-à-dire au sens. Le bras cassé d’Aphrodite ne
cache et ne révèle rien : il signifie. Souvenonsnous des mots de George Séféris dans le poème
« Le Voluptueux Elpénor » (La Grive, 1946) :
« [Les statues] te poursuivent, […] avec leurs
membres brisés […] … car elles ne sont plus
des ruines./Les ruines, c’est nous. » C’est donc
l’« objet partiel » qui est littéralement exposé au
Louvre et que Focus affiche en couverture avec
son « geste offensant ». En effet, la main d’Aphrodite « est plus riche qu’on l’imagine généralement
[…] La main devient le monstre, le propre de
l’homme en tant que monstre 3 », avec le double
sens de monstrueux et de démonstratif.
Quelle est alors cette maladie contagieuse
impliquée par les représentations repoussantes
et souvent monstrueuses ? La croissance scandaleuse du déficit fiscal représente évidemment un
côté du mouvement du balancier. À l’opposé se
trouvent la nature monstrueuse de ces représentations et la double étymologie du mot monstre
(monstrum) en soi.
En ce sens, nous avons ici affaire à la trace
répugnante d’un miasme (de monere, avertir
d’un danger, comme celui de la faillite « contagieuse »), mais aussi à une exposition, une
démonstration (de monstrare). Alors qu’est-ce
qui est exposé à l’autre bout du balancier de
la crise économique ? Que « dé-montre » le
monstre 4 ? Selon l’approche psychanalytique
traditionnelle, une représentation monstrueuse
correspond à une chose que nous avons autrefois
refoulée et « qui s’est échappée du sous-sol ou du
placard fermé à clé où elle avait été bannie de la
2
Walter Benjamin, « Edward Fuchs: Collector and
Historian », in Selected Writings, vol. III, Cambridge,
Mass., 2002, p. 267.
3
Martin Heidegger, « The Anaximander Fragment
(1946) », op. cit., pp. 167-168.
4
Jacques Derrida nous rappelle le lien étymologique,
via leurs racines latines, entre le verbe montrer (indiquer, pointer) et le terme monstre. Jacques Derrida,
« Geschlecht II: Heidegger’s Hand », op. cit., p. 166.
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ARRIVE
ALAIN CHAREYRE-MÉJAN
Professor of aesthetics,
Aix Marseille Université.
Where do you have to go to arrive? To come,
to arrive here, what is it that absolutely shows you
the way. It is not to go somewhere but to be already
enveloped by the “where” that we are going to find.
Where do we come from? There, where it takes
place forever. There where we really do what we do,
it is there that one has to arrive. They say Kant had
put a rope around his room to guide him to the toilet
at night. The question, “which way to go?” haunted
him. But no rope, no guide rail can determine where
we come from or where we are. That is why to arrive,
just “to be”, means following a path in the dark; to
enter into the familiar where we don’t cease to be…

Nearness doesn’t ask for a change of direction but for
an awakening of the senses, a métanoïa. Where do
we find what we’re looking for? There where, what
exists exists. To arrive accomplishes here, where the
world is superimposed on itself. Next to the place we
are passing through when we are not coming (here).
Next to everywhere. To come (to the world) consists
of, in a way, wanting that which cannot be wanted.
This would mean wanting to enter there where we
already always are? The journey calls and infers a
radical atheism. It indicates that the world, having
no exterior, means we can get there only by passing
through it (itself). It is as: “We are here in this way”
(Beauffret). There is no reserve in the Universe (it
isn’t always unfulfilled). We can go to the world
only by the world (there is no transcendent way).
To arrive, for all these reasons, carries the impossibility of imperfection. •

ART (THE RESPONSIBLE)
LORENZO RESPI
Art historian.
Art has accompanied the evolution of human
beings since its first appearance on earth and
expresses through images its perception of the
visible and invisible world as well as the development of civilization as seen through the eyes of
its spirit. Art lives and feeds on the history of its
time, it is always and categorically current and
contemporary of the period from which it arises,
it is its instinctive emanation and its critical voice.
Art history is therefore the anthropological and
sociological story of man himself and according to

this, it has been preserved, studied and explained
to the general public. Although it represents the
optimal synthesis between intellectual vigor and
creative irrationality, it cannot escape its innate
vocation of humanities which, as such, has to
respect and submit itself to the laws and the principles of civilization. Artists and professionals in
the world of art have the civil duty to collaborate
in affirming a support for collective ethics and a
deep civic sense. It is the only way that it would
be possible to attain a Responsible Art for the
individual and for the universal community, that
this would have the power to bring down political,
economic, cultural and racial borders and that it
will thus be rightly defined as “human”. •

ARTFANTILE
BERNARD LAFARGUE
Editor-in-chief of Figures de l’art
and Professor of art history and
aesthetics, Université Michel de
Montaigne-Bordeaux III.

Is (contemporary) art infantile? To its detractors,
the point is moot. Since Warhol and the best of his
cronies had their dada’s recognised as works of art by
the art world, a large part of art has become infantile.
In just a few decades, Mickey, Puppy, Miss Ko and
other security blankets in the form of fluffy toys, glass,
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conscience 5 ». Et les refoulements révèlent toujours plus qu’ils ne cachent, signe que quelque
chose n’allait pas dès le départ. Dans le cas présent, les représentations d’Aphrodite mettent
en avant un horrible danger : la relaxation prémoderne et inadmissible de la discipline et de
la normalité, la déstabilisation de l’utile dans
l’ordre rationnel de l’efficacité professionnelle,
de la compétitivité, de la responsabilité et de la

production. Autrement dit, la chose qui ébranle
les fondements du règne privilégié de la modernité industrielle en récession et la transparence
financière du mal qui l’a supplantée. •
5
Timothy Beal, « Introduction » in Religion and its
Monsters, Londres, New York, 2001, p. 8. Cf. Richard
Kearney, Strangers, Gods and Monsters. Interpreting
Otherness, Londres, 2003.

ART (RESPONSABLE)
LORENZO RESPI
Historien de l’art
L’art accompagne l’évolution de l’être humain
depuis les débuts de son apparition sur Terre
et raconte en images sa projection du monde
visible et invisible ainsi que le développement
de la civilisation tel que vu à travers ses yeux
et son esprit. L’art vit et se nourrit de l’histoire de son temps, il est toujours et catégoriquement contemporain de l’époque dont il
est issu, son émanation instinctive et sa voix
critique. L’histoire de l’art est donc l’histoire
anthropologique et sociologique de l’homme
en soi et, selon cette optique, il est conservé,

étudié et expliqué au grand public. Bien qu’il
représente la synthèse optimale entre vigueur
intellectuelle et irrationalité créative, il ne peut
se soustraire à sa vocation innée de science
humaine qui, en tant que telle, doit respecter
et se soumettre aux lois et principes de la civilisation. Les artistes et les professionnels du
système de l’art ont le devoir civil de collaborer
à l’affirmation d’une éthique collective et d’un
sens civique profond. Ce n’est qu’ainsi qu’il
sera possible d’atteindre un art responsable à
l’égard de l’individu et de la collectivité universelle, qui aura la force d’abattre les frontières politiques, économiques, culturelles et
raciales, et qui pourra donc être défini comme
« humain » à juste titre. •

ARTFANTILE (L’)
BERNARD LAFARGUE
Rédacteur en chef de Figures de
l’art et professeur d’histoire de l’art
et d’esthétique à l’Université Michel
de Montaigne-Bordeaux III.
L’art (contemporain) est-il infantile ? Pour
ses détracteurs, la chose est entendue. Depuis
que Warhol et ses meilleurs épigones ont fait
reconnaître leurs dadas comme des œuvres par
le monde de l’art, une grande partie de la création
est devenue infantile. En quelques décennies,
Mickey, Puppy, Miss Ko et autres doudous en

peluche, verre, plastique, fleurs, etc. sont entrés
en nombre – qui plus est souvent dans des postures que les critiques nourris de psychanalyse
désignent comme « perverses polymorphes » –
dans des centres d’art contemporain, le Louvre
ou Versailles qui, eux-mêmes, ont pris tout naturellement la forme de Disneyland ou sex-shops.
À tel point que La Mouette, une association qui
se voue à la protection de l’enfance, a déposé
plainte « contre tous ceux qui ont participé de
près ou de loin à l’ignoble exposition Présumés
innocents, l’art contemporain et l’enfance, organisée au CAPC de Bordeaux lors de l’été 2000 par
Marie-Laure Bernadac et Stéphanie Moisdon.
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plastic, flowers, etc... have multiplied in number and
for the most part in postures which the critics, fed by
psychoanalysis, designate as “polymorphic perversions”, into contemporary art centres, the Louvre or
Versailles which have, themselves, unsurprisingly
taken on the features of Disneyland or Sex shops.
So much so that La Mouette (The Gull), an association dedicated to the protection of children, filed a
complaint “against all who had participated directly
or indirectly in the ignoble exhibition: Présumés
Innocents: L’art contemporain et l’enfance” (Presumed
Innocent: contemporary art and childhood), organised at the CAPC of Bordeaux in the summer of 2000
by Marie-Laure Bernadac and Stephanie Moisdon.
La Mouette demanded, in “shrieks” reminiscent
of those of the choir of Savonarola instigating the
bonfire of the Vanities in Florence, that the exposed
works be burned in Saint Peter’s Square in Bordeaux.
One could also think that (post) modern art
has gone searching among the Primitive cultures
then amongst the children who became the counter
culture emerging from the Sixties, an inspiration
that lay covert in the art academies of “Official” academic art or extravagantly expressed in the white
on whites of the “Sublime Abstracts” described by
Adorno and Greenberg. Far from being reduced to
a regressive state, the infantile is relative to “involution” or “becoming”, to say it in terms of Deleuze’s
Nietzsche. In this way it attains the status of “artfantile”. It is the lesson of the “Three metamorphoses”
which serve as prologue to Thus Spake Zarathustra.
Man is at first a camel. He incorporates the shackles
of tradition which allow him to live. In the desert,
he transforms himself into a lion. He rids himself
of his two humps as though they were cancerous
growths. He thus becomes a child, who invents in
his very games forms of life and constructs with
other children a “mutual world” multicolored, fit to

revive the “poikilos” of Athenian democracy in the
fashion of patchwork transculturalists. In the selective lattice of eternal return, artfantile is no longer
man’s past, his infantile “im/perfect” as would say
Hegel or Marx, but his involution; his becoming.
It remains to distinguish “the child of art” of
Zarathustra’s city of “The multicolored cow” from
the “child king” reigning supreme over the megalopolises of “The multicolored cow” that have sprung
up like mushrooms since the nineteen eighties. “He
who wants to act the angel often acts the beast”,
warns Pascal in his Pensées (Thoughts). It is the
same as the child who plays at being the man and
the man who plays at being the child. Everything
depends on the art with which the one plays at being
the other. There is nothing more beastly than a child
who tyrannizes his parents or his friends as a tyrant
tyrannizes his subjects. The child king who wants
everything straight away is the infantile tyrant stigmatized by Plato in Republic or Gorgias. It is a being
tyrannized by its own insatiable desires and, in fine,
mortiferous. He no longer plays, for he is played;
such as the “objeu” Victor Ward in Glamorama. It
is this world of the abje(u)ct infantile which at once
stages and spoils most of the artists of Présumés innocents, l’art contemporain et l’enfance (Presumed innocent, contemporary art and childhood), by a work of
“difference” so “Inframince”(“infrathin”) in its
repetition of the infantilism of the cultural industry
where even one “semi-skilled”, whether a Wise Man
or a Fool, sees only the squalid.
To draw like a child, has been the work of all of my
life as an artist, Picasso would answer “adroitly” to all
those who taunted him that their children could do as
much as he. Each work reinvents art just as the child
reinvents life. Artfantile is the mark of a successful
work of art; its guile, its labor and its I-know-not what;
its cosa mentale, as Léonard humorously put it. •

BARBARISM
LAURENT OLIVIER
Archeologist, Director of
the Prehistory Department,
Musée d’Archéologie nationale,
St. Germain-en-Laye, France.

“Because their behavior and appearance is so
completely different to ours, I have to confess it
is difficult to write about them or even paint them.
They are people who are wild and savage, far from
any courtesy and humanity, completely different
from us in every respect: without religion, without
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La Mouette a exigé, dans des « piaillements »
qui ne sont pas sans rappeler ceux des enfants
de chœur de Savonarole attisant les bûchers
des Vanités de Florence, que les œuvres exposées soient brûlées sur la place Saint-Pierre de
Bordeaux.
On peut aussi penser que l’art postmoderne
est allé chercher chez les primitifs, puis chez les
enfants qui en devinrent le pendant à partir des
années 60, une inspiration qui s’étouffait dans
les académies des pompiers ou s’énervait dans
les « blanc sur blanc » des sublimes abstraits
d’Adorno ou Greenberg. Loin de se réduire
à un état régressif, l’infantile relève alors de
l’« involution » ou du « devenir », pour le dire
avec le Nietzsche de Deleuze. Il acquiert ainsi
le statut d’« artfantile ». C’est la leçon des « trois
métamorphoses » qui servent de prologue
à Ainsi parlait Zarathoustra. L’homme est
d’abord chameau. Il incorpore les fardeaux de
la tradition qui lui permettent de vivre. Dans le
désert, il se transforme en lion. Il se débarrasse
de ses deux bosses comme autant d’excroissances cancéreuses. Il devient alors un enfant,
qui invente dans ses jeux mêmes des formes de
vie et bricole avec d’autres enfants un « toutmonde » bariolé, propre à faire revivre le poikilos de la démocratie athénienne à la mode des
patchworks transculturalistes. Dans le treillis
sélectif de l’éternel retour, l’artfantile n’est plus
le passé de l’homme, son « im/parfait » infantile pour le dire avec Hegel ou Marx, mais son
involution ; son devenir même.

Reste à distinguer « l’enfant d’art » de la ville de
« la vache multicolore » du Zarathoustra de « l’enfant roi » régnant sans partage sur les mégapoles
de « la vache multicolore » qui ont poussé comme
des champignons depuis les années 80. « Qui veut
faire l’ange, fait la bête », prévient Pascal dans ses
Pensées. Il en est de même de l’enfant qui joue à
l’homme et de l’homme qui joue à l’enfant. Tout
dépend de l’art avec lequel l’un joue à être l’autre.
Rien de plus bête qu’un enfant qui tyrannise ses
parents ou ses amis comme un tyran tyrannise
ses sujets. L’enfant roi qui veut tout, tout de
suite, est le tyran infantile stigmatisé par Platon
dans La République ou Le Gorgias. C’est un être
tyrannisé par ses propres désirs insatiables et, in
fine, mortifères. Il ne joue plus, car il est joué ;
tel l’« objeu » Victor Ward de Glamorama. C’est
ce monde de l’infantile abje(u)ct que mettent en
scène et abyme la plupart des artistes de Présumés
innocents, l’art contemporain et l’enfance, par un
travail de « différance » si « inframince » dans
sa répétition même de l’infantile de l’industrie
culturelle qu’un « demi-habile » aussi clerc que
Clair n’y voit que de l’immonde.
Dessiner comme un enfant, c’est le travail de
toute ma vie d’artiste, répondait en « habile »
Picasso à tous ceux qui lui cancanaient que
leurs enfants pourraient en faire autant. Chaque
œuvre réinvente l’art comme l’enfant réinvente la
vie. L’artfantile est le propre d’une œuvre d’art
réussie ; sa ruse, son travail et son je-ne-saisquoi ; sa cosa mentale, comme le résumait, avec
humour, Léonard. •

ATELIER

DE L’UNIVERS ET DE HÂFEZ
Au prétentieux ne livrez pas les secrets de l’amour et de l’ivresse,
Qu’il meure en ignorant, dans les douleurs du culte de soi !
Sois amant, sinon, le cours du monde finira un jour
Et tu n’auras pas lu à quoi sert l’atelier de l’existence !

HASSAN MAKAREMI
Poète persan
Plus de trois milliards d’années se sont

écoulés depuis le germe originel, près de deux
cent mille depuis l’avènement de l’être humain
Homo sapiens et quarante mille autres depuis
cet avènement jusqu’à nos jours. La vie trouve
son chemin et, les années passant, le recul de
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any understanding of honesty or virtue, of that
which is right or unjust: The thought came to
me, had we come across beasts in the guise of
humans – they completely cover their bodies,
they show their pale chalk-like faces; their hair
is yellow although some of them have black hair;

their beards are long and also yellow, they are
yellow-beards; they are frizzy and frazzled. I was
told they were human beings. But they didn’t look
like human beings. And so we took off.”
(Jean de Léry, Nicolas Durand deVillegagnon,
Codex de Florence, Jan Karski) •

BEACH
LAURENT DE SUTTER
Writer, Law theory researcher,
Vrije University Brussels.
Every beach is an interworld. For a long time,
this interworld took the shape of purgatory:
a desert of sand, beaten by waves, winds and
sun. The beach was a strange and inhuman place
where the corpses that Poseidon refused to welcome were washed ashore. Then it changed.
One day, a painter set his eyes on one of them
– and thought that there was still some virgin
beauty here. The circumstances are not clear:
without a doubt it was in the Netherlands, at
the beginning of the XVIIth Century (to tell
the truth, scholars have not been so curious
about this matter). For the first time, well before
Walter Benjamin dedicated his Book, an interworld achieved the fragile dignity of representation – a passage was the object of a glance.
Because such is the real truth of the beach: it

is what articulates one world to another; it is
the stitching together of the world of Demeter
and of Poseidon (but also Hélios and Eole); it is
the place which distinguishes the limit of one
from the other. It is necessary to go to a beach,
any beach, to be aware of this: As you get closer
to the sea, the elements slowly become rarer.
The sand, the water, the air and the light again
become the purs isolat, whose fluctuating coordinates play out again the infinite homeostasis of
the limits of the world they name. But it is from
this elementary separation that the suture of the
worlds arises: it is only in the most tenuous of
worlds, as it is almost nothing more, that the
joining with another becomes possible. Let us
say that a world has to be reduced to its idea
(its element) so that a cosmos of worlds can be
born – as the Pre-Socratics had understood it
well, even before a beach existed. Such is the
beach, every beach, even the ugliest or the most
crowded: a philosophical place for the invention
of the cosmos. •

BEAUTY
JEAN BOLLACK
Philologist, philosopher, critic.
We cite the remarkable adage, “beauty is
always strange”, admirably illustrated by
Baudelaire in his text critique on the Universal
Exhibition of 1855 (Pléiade, II, p.578s.), to
describe the puzzling (“unexpected”) image
which rendered a head placed next to a decapitated woman (“A martyr”, (CXI)) into “a but-

tercup”. Aesthetics alone does not lead us to a
meaning. Excluding the connections produced
by a syllabic reorganization, we can take a look
at the etymology: frog. The word appeared in
the XVIth Century as “ranoncule” (from the
Latin “small frogs”, meaning the frog found
in ponds, the diminutive of rana, see “raine”
and “rainette”). Baudelaire educated himself
through dictionaries. The head is a flower but
transposed to the animal kingdom, metaphorical and grotesque. •
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la mort se poursuit, comme si le but ultime de
toute existence était le combat de « la vie » contre
« sa fin ».
Ce parcours de jouissance qu’est la vie s’accompagne de l’aspiration de l’être à une forme de
respect au sein de sa propre espèce. Les droits
de l’homme, tel un droit à la vie, deviennent
priorité pour l’espèce, le symbole et la concrétisation de son ancrage à la terre. Par-delà son
histoire, matérialisée par la fossilisation d’existences antérieures et les témoignages architecturaux liés à leurs conditions de vie, l’homme
imprègne le monde de son évolution culturelle :
l’art rupestre et la tradition orale, ancêtres de
l’écriture, sont autant d’héritages primaires que
se lèguent et se partagent les êtres humains.
La poésie hafezienne exprime toute l’anthropologie de l’espèce humaine en la figure
du « sage » présentée par le poète, symbole de
l’être imaginaire qui, au-delà de toute culture et
du temps, entend et fait don à l’humanité d’un
message émanant de l’univers. À l’instar de ce
sage, Hâfez se fait l’écho de l’univers. Sa vision
l’englobe tout entier. Hâfez maîtrisait les sciences
de son époque autant que celles des périodes
antérieures. Il en possédait une connaissance

étendue. Littératures classique et coranique,
mythologie, histoire, sciences et philosophie
sont autant d’intérêts qu’il manifestera et abordera dans sa poésie.
Hâfez est le poète d’un monde multidimensionnel, qui peint la réalité sociale et humaine.
L’existence terrestre, la vision en songe, la
contemplation de l’univers, la description des
astres sont autant de thèmes qui lui sont chers.
Il faut appréhender ce que nous nommons
« Atelier de l’Univers » comme un ensemble de
laboratoires voués à la découverte et à la compréhension de l’autre et du soi. Leur efficacité réside
en l’établissement d’une règle de base à laquelle ils
obéissent, déterminant la limite de leurs libertés.
Notre présence au sein de cet atelier s’inscrit
comme en d’innombrables laboratoires, qui sont
autant de découvertes culturelles humaines :
laboratoire des langues, des écritures, des ethnies, des cultures, des mythologies. Chacun de
ces laboratoires s’enrichit de nos expériences,
acquises au fil de nos voyages et de nos migrations. Nos signifiants et symboles propres en
étoffent la teneur pour aboutir à la création d’un
outil de communication universel entre le soi
et l’autre. •

BARBARIE
LAURENT OLIVIER
Archéologue, directeur du
département préhistoire au
musée national d’archéologie
de Saint-Germain-en-Laye
« À cause de leurs gestes et contenances du
tout dissemblables des nôstres, je confesse qu’il
est malaisé de les bien représenter, ni par escrit
ni même par peinture. » (Jean de Léry, Histoire
d’un voyage faict en la terre du Brésil (1578).
2e édition, 1580. Paris, 1994, Librairie générale
française, p. 69, 234)
« [Ce sont] gens farouches et sauvages,
esloignez de toute courtoisie et humanité,
du tout différens de nous en façon de faire et
instruction : sans religion, ny aucune cognois-

sance d’honnesteté ni de vertu, de ce qui est
droit ou injuste: en sorte qu’il me venoit en
pensée, assavoir si nous étions tombez entre
des bestes portans la figure humaine. » (Codex
de Florence. Livre XII, qui dit comment on
fit la guerre ici, en la ville de Mexico, texte
nahuatl, 1550-1555)
« … de tous côtés ils recouvrent leurs corps,
apparaissent leurs visages, très blancs, ils ont
des visages comme de la craie ; ils ont des cheveux jaunes, cependant certains ont des cheveux
noirs ; leur barbe est longue et jaune aussi, ce
sont des barbes-jaunes ; ils sont crépus, frisés.
On me disait qu’ils étaient des êtres humains.
Mais ils ne ressemblaient pas à des êtres
humains. Et nous sommes partis. » (Jan Karski,
cité dans Claude Lanzmann, Shoah, Paris, 1985,
Gallimard, p. 255). •
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BORDER
CORINNE RONDEAU
Art critic at France Culture,
University lecturer of aesthetics,
CUFR Nîmes.
The sea also has its borders. As on land, when
there isn’t a war, the maritime border is a consensus between States which defines a separation line. It is the object of a sovereign authority
over each territory. A line of power establishing
the space determining free movement under a
legal authority.
Because maritime borders have been defined
by land as intangible territory, the sea is no

longer the surface area of an infinite movement
between the ebb and f low where imaginary
powers rage. Nothing is more unnatural for the
sea than a line, while its banks are transformed
under the influence of the moon.
In Sigalit Landau’s video, Barbed Hula
(2000), a woman’s body by the sea twirls a Hula
Hoop made of barbed wire. A paradigm of this
line closes around her, encircling her body with
a border. While the horizon in the distance symbolizes the desire for infinity, the marks in her
body show how any spatial constraint focuses
the attention on the wound. Every hip movement
is a desire for eliminating an arbitrary line while
it establishes a deep reality in the body. •

BORDER
ANASTASSIA TSOUKALA
Jurist, criminologist, academic.
Who draws the line that defines space? The
line which is put on this side and which prohibits you from crossing to the other side – the
line which makes you think there is a specific
inside/outside, which is constantly being
reversed, the line which creates the illusion
of compartmentalized spaces when they are
constantly being interpenetrated – the line
that intimidates, in the name of the unknown
that it suggests, the line that captivates, in the

name of the heat of the transgression, the line
that causes anxiety in the name of doubt it
introduces to the truth of the familiar, the line
that reassures in the name of protection of that
stability in face of the perpetual movement of
the living. Who assumes the right to name what
is on both sides of the line?
As a cardinal reference point, the line defines
everything – except for those rare moments,
splinters of light in vertigo, where it is put aside,
pushed out into its original inexistence, so that a
union can take place, a conciliation, this instant
of fullness, where Identity doesn’t need boundaries to give sense to what life is. •

JEAN BOLLACK
Philologue, philosophe, critique.
On cite l’adage remarquable selon lequel « le
beau est toujours bizarre », admirablement
illustré par Baudelaire dans le texte critique de
l’Exposition universelle de 1855 (Pléiade, II,
p. 578s.), pour comprendre l’image déroutante
(« inattendue »), qui fait de la tête posée à côté
de la femme décapitée (« une martyre ») une

CHIC
NICOLE BRENEZ
Historienne et programmatrice,
professeur Université Sorbonne
Nouvelle, Paris 3.
Terme attesté en fr ançais à partir de
1793, chic provient de l’allemand schiken, « faire
ce qui convient ». Le travail de Sharif Waked
concerne les rapports entre image et situation
historique concrète. Soit un conflit : que vaut-il
mieux éviter de montrer et de penser ? Quelles
images convient-il de ne pas faire ? Par exemple,
du point de vue de l’Occident, il vaudrait mieux
éviter de mêler l’Orient létal (Al-Qaida) et l’orientalisme domestique. To Be Continued… (2009)
reproduit la scénographie vidéographique des

GUYA FALCK
Poet.
To acknowledge that we are the same but different, sharing the same territory from opposing
points of view, without necessarily causing
a conf lict, revealing the same belonging and
loving each other, loving each other without
shame or sin, each one for his part needing
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« martyrs islamistes » mais au lieu de leur testament, leur donne à dire Les Mille et Une Nuits.
Lorsque des dirigeants politiques s’efforcent de
pacifier l’interminable conflit israélo-palestinien,
ne conviendrait-il pas de leur accorder crédit ?
Beace Brocess (2010), transformant en boucle burlesque le symptôme d’un excessif assaut de politesse entre Ehud Barak et Yasser Arafat à Camp
David en 2000, renvoie la diplomatie internationale à son inanité. Chez Sharif Waked, tout est
mascarade, sauf un défilé de mode qui, dans Chic
Point (2003), vaut pour la plus ingénieuse des
réponses aux malheurs d’un peuple. « Les dandys
devraient mener le monde », écrivait Oscar Wilde.
Dans la guerre des images, Sharif Waked occupe
le poste du leste gymnète antique qui ouvre la voie
aux armées par ses tirs de projectiles. •

CHŒUR

BROTHERHOOD
the sublime understanding which is forgiveness, these are some of the ways which give the
intuition of a universal Holy Father, because it
is only as brothers that we can be recognized
as the sons of God. Then, a game of mirrors is
revealed, where the image of each one is reflected
to infinity, where one crosses this ocean of the
unknown which takes one back home, that is to
say, within the hearts of our brothers and sisters.
In the Hymn of the Solar Monk, Saint Francis

« renoncule ». L’esthétique à elle seule ne conduit
pas au sens. Excluant les rapprochements produits par une recomposition syllabique, on peut
se tourner vers l’étymologie : elle conduit à une
grenouille. Le mot apparaît au xvie siècle sous
la forme « ranoncule » – d’après le latin « petite
grenouille », désignant la grenouille des étangs,
diminutif de rana, voir « raine » et « rainette ».
Baudelaire s’instruisait dans les dictionnaires.
La tête est une f leur, mais transférée dans le
règne animal, métaphorique et grotesque. •

GIOVANNI ACCIAI
Musicien.
Une voix qui fusionne en chœur avec d’autres
produit quelque chose de nouveau : elle n’est plus
seule à exister ; c’est la voix d’un nouveau corps
qui mène une vie autonome, avec sa couleur, sa
force, son expression personnelle et, surtout, sa
propre personnalité. Celui qui chante en chœur
est conscient de tout cela. Il se rend compte qu’il

fait partie intégrante d’un nouvel organisme à la
vie duquel il contribue à travers sa propre voix,
sa volonté, son énergie, sa discipline, sa pensée
et ses émotions. On chante en chœur pour jouir
de toutes les expériences offertes par cette joie
mystérieuse et soudaine qui se révèle à travers
deux sons bien accordés, dans un thème qui
rebondit d’une section à l’autre dans une même
voix au son limpide et harmonieux.
Chanter en chœur sert à donner un semblant d’éternité à des pensées et à des mots qui
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of Assisi calls everyone brothers and sisters,
and if this results in a profound recognition for
creation, it is because we need everything and
everything is given to us.

Can we not gratefully love our brothers and
sisters, can we not feel in what generous ways
they are different from us or discover ourselves
as living beings? •

CHŒUR

n’auraient autrement aucun sens. Les émotions
les plus fortes de l’âme humaine sont comme
personnifiées par la voix qui se fond aux autres

CIRCÉ

CHIC
NICOLE BRENEZ
Historian and programmer,
Professor, Université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3.
A French term in use as from 1793, “Chic”
comes from the German word, “schicken”, “to
do what is appropriate”. Sharif Waked’s work
deals with the relationship between image and
concrete historical situations. Concerning a conflict, is it better to avoid showing it and thinking
about it? What images are advisable not to make?
For example, from the point of view of the West,
it would be better to avoid mixing the lethal
orient (Al Qaida) with domestic Orientalism:
To Be Continued… (2009) reproduces the
staged video of Islamist martyrs but instead of

having them read their statement, he has them
read from A Thousand and One Nights. When
political leaders try hard to calm the endless
Israeli-Palestinian conflict, wouldn’t it be a good
idea to give them credit? Beace Brocess (2010),
transforming into a burlesque loop the symptom
of an offensive overdose of politeness between
Ehud Barak and Yasser Arafat at Camp David
in 2000, reduces international diplomacy to
inanity. With Sharif Waked, everything is a masquerade, except a fashion show which, in Chic
Point (2003), reaches for the most ingenious of
answers to the oppression of a people. “Dandies
should rule the world”, wrote Oscar Wilde. In
the war of images, Sharif Waked takes on the
role of an agile ancient Greek soldier wearing
no armor opening the way to armies by firing
his missiles. •

JEAN BOLLACK
Philologue, philosophe, critique.
Toute l’histoire d’Ulysse et de la sorcière a l’éclat
du merveilleux. Hermès avait instruit Circé avant
la venue du héros et elle savait que le dieu le soutenait ; elle le soutiendra de son côté, d’abord par
ses dons de prophétesse qui, dans le domaine du
polymorphe et du monstrueux, sont quasi illimités. Circé trace au héros la voie précise de son
salut, jusqu’au bout et au-delà, et elle fait de lui un
sauveur. Ils jouent le jeu tous les deux, s’aiment en
jouant, mettent fin à leur amour le moment venu.
Les compagnons, dominés par le désir du retour,
sont transformés en pourceaux ; Ulysse savoure le
temps de l’oubli. Les conséquences pour le lecteur
sont grandes ; ce qu’il lit très vite, ce sont les étapes
d’une entente ou d’une connivence sans défaut.

When a voice merges with other voices in a
chorus something new is born:
This voice no longer exists alone; it’s the
voice of a new body which lives an autonomous
life, which has a color and strength of its own, an
expression and especially a personality.
Someone who sings in a chorus is aware of
all this. He realizes that he’s part of a new entity,
and that he contributes to the life of this entity
through his own voice, his will, his energy, his
discipline, his thoughts and his emotions.

We sing in a chorus to be delighted by all the
experiences of the mysterious and the sudden
enjoyment which shows itself in two harmonious sounds, in a theme which moves from one
section to another, as one voice which resounds
clearly and harmoniously.
To sing in a chorus serves to give an impression of eternity to the thoughts and words
which otherwise would have no sense.
The strongest emotions of the human
soul are personif ied by the voice merging
with other voices and, with them, a message
is released provoking sensations in those
who listen which are always different and
changing. •
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Circé sait qu’Ulysse va demander le retour à la forme
humaine de ses compagnons métamorphosés avant
de se prêter en amant à l’irradiation de son propre
corps. C’est une mise en scène en plus d’un sens,
en pleine narration ; les personnages se voient dire
et faire ; ils ajoutent de la sorte au récit, en faisant
advenir ce qu’ils savent être une dimension seconde.
Les agents composent selon une partition.
On peut revenir en arrière avant l’arrivée
d’Ulysse au château enchanté et se dire que luimême, par pure invention, sans partenaire encore,
se met en scène quand il voit la fumée monter au
loin. Interprétant la menace, il procède en divisant
l’ambiguïté dans ses extrêmes, l’animal et la survie.
Le cerf qu’il transperce sur son chemin peut servir
de blason. Le terme radical implique son retournement, comme la nuit produit le soleil. C’est l’objet
d’un débat et de la dissension dans l’assemblée très
singulière de ses compagnons d’infortune. •
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CHORUS
GIOVANNI ACCIAI
Musician.

et qui, toutes ensemble, délivrent un message
suscitant des sensations toujours plus variées et
changeantes chez ceux qui écoutent. •

CHRISTIAN AUBERT
Psychanalyste, fondateur
des Moments Artistiques, Paris.
Déjà, le jamais de jamais, déjà, un nerf de jadis.
Promenons-nous dans le jà pendant que le
dé n’y est pas :
Ja vient de jam : dans un instant, dès maintenant, mais aussi, il y a un instant. C’est ce même
ja dans jadis et dans jamais.
Si le Dé y était, il nous rangerait :
Déjà ordonne, classe, se tient au seuil,
marque une origine – et dans un sens et dans
l’autre après/avant, passé/présent, passeur au
double visage !
Adverbe de temps, il exprime des modalités,

fait son miel des statuts d’antériorité et de redoublement, son effet de présence colore le nuancier
des évidences.
Quels temps inscrit-il dans l’espace psychique pour permettre, avec préséance, que tout
de ça puisse se passer dans l’actuel ?
D’ores et déjà, c’est déjà ça, du déjà vu, c’est
déjà là…
Quel talent par sa place dans le discours !
« Déjà, il était mort », « déjà il était venu »
sont plus accomplis que « il était déjà mort » ou
« il était déjà venu ».
Avec lui, un résultat partiel est acquis, le
constat sort renforcé, bref dans les formes composées, les carottes sont cuites !
Dans son corps main/tenu, il danse dans les
bras du main/tenant.
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CIRCE
JEAN BOLLACK
Philologist, philosopher, critic.
The story of Ulysses and the witch is radiant
and enchanting. Hermes had initiated Circe
before Ulysses’ arrival. Circe knew that the
god supported the hero; she, in turn, supported him with her almost unlimited prophetic gift in the monstrous and polymorph.
Circe traces the best route for the hero’s salvation, to the end and beyond, she makes him a
savior. They play the game together, they love
one another while playing it, ending their love
at the appropriate moment. The companions,
overcome by their desire to return, are turned
into swine; Ulysses savors the time of forgetfulness. The consequences for the reader are
vast; what he reads in a moment are simply
the steps towards understanding and a f lawless complicity. Circe knows that Ulysses
is going to request that his metamorphosed

companions be turned back into human shape
before he cedes to being a lover through the
transformation of his own body. A staging on
more than one level appears in full narration;
the characters see themselves speaking and
acting; in this way, they add to the narrative by
performing what they already know as being a
second dimension. The actors act according
to a script.
We can go back before the arrival of Ulysses
at the enchanted castle and say that he himself, through pure invention, still at this point
without a partner, stages himself when he sees
the smoke rising from afar. Acting out the
threat, he proceeds dividing ambiguity into
extremes, the animal and survival. The deer
that he pierces on his path could be a coat-ofarms. The radical term implies its reversal,
as night produces the sun. It’s the object of a
debate and a disagreement when there is the
very strange meeting between his unfortunate
companions. •

DISAPPEARANCE
GENEVIÈVE MOREL
Psychoanalyst.
The use of a metaphor implies that there
has been a disappearance: something disappears to be replaced by a new significant term
(thus “familiar” becomes “famillionnaire” as
in the famous Wit by Heine (Original title:
Witz, commentary by Freud). If we want to
express disappearance, an absence, a loss,
a lack of being, a failure, then the stylistic
choice of the metaphor will thus be particularly pertinent.
It’s the same in a series of works by Maurizio
Cattelan which evoke the disappearance of the
artist: Torno subito 1 is posted on the door of
a gallery and this announcement alone constitutes the exhibited work. A rope braided by
sheets knotted hastily, too short, hangs from
the window of the castle of Rivara: It suggests,
“I have escaped.”

In the same vein, the artist also stages his
appearance as usurped, using absence as the
theme and creating a realistic wax self-portrait
which appears out of a hole, dug in the floor of
a room in the museum, signifying that he was
not an invited or expected artist, but a burglar
who had broken in and who had no right to be
in the museum 2.
Nevertheless, there is always a latent metonymical object in a witty metaphoric remark
(Lacan), an impossible object, as “my millionaire, the familiar millionaire”, in The
Wit by Heine. What is the underlying metonymical object in the metaphors on absence
by Cattelan?
He is presented in striking works with more
impulsive connotations, whose paradigm could
be “Charlie Don’t Surf ” 3. Charlie, a teenager,
the artist’s alter ego, sits at his school desk,
facing the light coming in through a window.
It is broad daylight, Charlie is not surfing but
he isn’t writing either: his hands are nailed
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Et si tous les déjà du monde se tenaient la main ?
Alors ce serait une immobilité sans espoir !
Que du déjà là !
Mais sans lui, tout ce qui est arrivé ou aurait
pu arriver (ce serait bien si !) s’efface, tout pourrait aussi recommencer, sans trace.
Avec lui, du passé est introduit dans le pré-

sent ; parfois ce passé qui n’était pas à l’inventaire,
par la répétition de cette convocation, pose son
sceau : oui, c’était déjà arrivé, oui, c’était déjà là.
Aventure de l’inconscient…
Et si, déjà et pas encore se rencontrent dans
le même bois ?
Vont-ils crier au loup ou à la création ? •

DISPARITION
GENEVIÈVE MOREL
Psychanalyste à Lille et Paris.
Une métaphore implique une disparition préalable : quelque chose choit pour être remplacé
par un nouveau signifiant (ainsi « familier » par
« famillionnaire » dans le célèbre Witz de Heine
commenté par Freud). Si l’on veut signifier une
disparition, une absence, une perte, un manque à
être, un ratage, le choix stylistique de la métaphore
sera donc particulièrement judicieux. Il en est
ainsi d’une série d’œuvres de Maurizio Cattelan
qui évoquent la disparition de l’artiste : « Torno
subito 1 » est affiché sur la porte d’une galerie et
cette seule annonce constitue l’œuvre exposée.
Une corde tressée de draps noués comme à la vavite, trop courte, pend de la fenêtre du château
de Rivara 2 : « Je me suis évadée », laisse-t-elle
entendre. Dans la même veine, l’artiste peut aussi
mettre en scène son apparition comme usurpée,
sur fond d’absence, grâce à un autoportrait réaliste en cire qui émerge d’un trou creusé à même
le sol d’une salle de musée, comme s’il était non
pas un artiste invité et attendu mais un cambrioleur entré par effraction, qui n’a donc pas le droit
d’être au musée 3.
Mais il y a toujours un objet métonymique
latent à un mot d’esprit métaphorique (Lacan), un
objet impossible, comme « mon millionnaire, le
millionnaire familier », du Witz de Heine. Quel
est l’objet métonymique sous-jacent aux métaphores de l’absence chez Cattelan ? Il est présenté dans des œuvres frappantes à connotation
nettement plus pulsionnelle, dont le paradigme
pourrait être Charlie Don’t Surf 4. Charlie, un
alter ego adolescent de l’artiste, est assis à sa table

d’écolier, face à la lumière émanant d’une fenêtre.
Il fait grand jour, Charlie ne surfe pas mais il
n’écrit pas non plus : ses mains sont clouées à la
table par deux crayons qui les traversent verticalement, comme dans une sorte de crucifixion,
thématique que Cattelan affectionne. Cette installation « présentifie » une scène fantasmatique
probablement cruciale : mauvais élève, Cattelan
s’est senti torturé par l’école et, élevé dans un
contexte catholique très religieux, dit avoir très
tôt fait l’expérience du mal. Soumis aux adultes
et livré à leur pouvoir et à leurs fantasmes, l’enfant
prend souvent la place d’un objet en souffrance
ou abandonné, d’un objet abîmé, torturé, tué,
bref d’un objet de jouissance pour l’adulte, d’un
« objet a » dirait Lacan. Les installations inspirées par Pinocchio ou Le Tambour sont à mettre
en série avec Charlie Don’t Surf : mannequins
d’enfants pendus dans un jardin public qui
firent scandale à Milan ; installation d’un petit
Pinocchio qui se noie dans une bassine, intitulée
Daddy Daddy ; enfant minuscule suspendu audessus du vide qui ne cesse d’appeler au secours
en battant du tambour 5, etc.
On pourrait donc mettre en vis-à-vis, d’un
côté, les œuvres « de l’absence » qui mettent
« Je reviens de suite », Sans titre, 1989.
Una domenica a Rivara, 1996, installation au Castello
di Rivara, centre d’art contemporain, Turin.
3
Sans titre, 2001, installation au musée Boijmans Van
Beuningen, Rotterdam.
4
Charlie Don’t Surf, 1994, installation au Castello di
Rivoli, centre d’art contemporain, Turin.
5
Respectivement Sans titre, 2004, installation avec la fondation Trussardi, Milan ; Daddy, Daddy, 2008, installation, Salomon Guggenheim Museum, New York ; Sans
titre, 2003, installation au Ludwig Museum, Cologne.
1
2
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onto the table by two pencils vertically stabbed
through them, suggesting a kind of crucifixion,
a theme dear to Cattelan.
This installation shows a crucial fantastical
scene: a bad student, Cattelan feels tortured by
school and having been brought up in a very
religious Catholic context, tells how he had
experienced evil at a very early age. Subjected
to adults and abandoned to their power and
their fantasies, the child often becomes a
suffering and abandoned object, a damaged
object, tortured, killed, in short, an object of
pleasure for the adult, an object a as Lacan
would say:
The installations inspired by Pinocchio or
The Drum should be categorized in a series
along with “Charlie Don’t Surf ”: models of
children hung in a public garden, these created
a scandal in Milan; an installation of a young
Pinocchio who drowns himself in a basin, entitled “Daddy Daddy”: a small child suspended

over the void and endlessly calling out for help
by beating on a drum 4, etc.
You could thus set, facing one another, on
the one side, the works around the theme of
“absence” which stage the artist’s disappearance, by using a light and witty metaphor, and
on the other side, the installations around the
theme of “presence” which the artist stages
himself, becoming the object, in the form of a
dummy or a chopped up animal, suspended,
exploited, squashed, crucified, committing
suicide, in any case, always being pathetically
abused. But let’s not be mistaken, the works
belonging to the second series illuminate those
of the first series, extracting them from their
somber melancholy, they become present in
absentia, because they contain metonymic
objects existing in various metaphors referring to absence. •
*

Footnotes: Refer to the original text in French.

DOORS
PIERRE VERMEREN
Historian, Professor,
Université Paris I.
BAB, (pl). Abouab: door in Arabic. They exist
everywhere from Baghdad to Rabat, doors are
a monument-key of the Arab city. They often
avoided being destroyed around Medinas,
whereas we brought down the last ones in
modern Europe… These sentinels of urban
civilization in Bedouin countries have flooded
the city today. Bab el foutouh, the door of the
conquests in Cairo. Bab el rouah, the door
of the winds, in Rabat. The nine doors of
Jerusalem. And so many others… Sometimes,
they disappeared, but their soul lives on: Bab
el oued in Algiers, Bab el Azizia in Tripoli, the
den of the Guide… But the door is also essential in Arab-Berber domestic architecture.

The only opening to the dar, the riad, or the
Arabic palace, encircled with blind walls, it
was the most beautiful piece of furniture in
the house: wooden decorated, gold plated by
large-headed nails and bars, adorned with
medallions and door knockers, sculptured and
decorated… It opens onto a chicane because
the inside of the palace remains invisible
from the street. But the door became something to trade. The farmers sold the doors
of their houses to decorate the houses of the
Europeans who were there in place of their
military service and who wanted antiques.
The scrap merchants stripped down those of
the cities. The iron door took over for the old
doors of postcards like good money goes after
bad. Baouab (doormen) became rare. The door
became commonplace. The rich Arabs opted
for a Mercedes, better to show their power.
Laudator temporis acti? •
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en scène la disparition de l’artiste, grâce à une
métaphore légère et drôle et, d’autre part, les installations de « la présence », où il se met en scène,
s’objectivant sous les espèces d’un mannequin
ou d’un animal coupé, suspendu, exploité,
écrasé, crucifié, suicidé, en tout cas toujours

pathétiquement maltraité. Or ne nous y trompons pas, les œuvres de la seconde série irradient les premières de leur sombre mélancolie,
elles y sont présentes in absentia, parce qu’elles
contiennent les objets métonymiques latents aux
différentes métaphores de l’absence. •

EAU
GENEVIÈVE BEDOUCHA
Anthropologue, CNRS.
Elle divise, oppose, déchire ; on l’accapare, la
détourne, la convoite mais alors on en sait le prix,
on la respecte, l’honore, la préserve, ne la gaspille
jamais ; elle contraint les hommes à s’entendre s’ils
veulent se la répartir. Pour la préserver, ils s’inclinent.
Ah! le grondement sourd de la source lorsqu’on
rentrait de voyage ou des terres de labour, ce bruit
que l’on entendait de loin le cœur haut de fierté !
On hâtait le pas, accélérait le trot de la monture,
comme autrefois sans doute les seigneurs qui
de retour chez eux apercevaient, émergeant de
la plaine, les tours altières de San Gimignano.
Mais déjà la force de l’eau s’était affaiblie, le bruit
s’en était assourdi, cela n’avait échappé à personne
et personne n’ignorait le lien obscur sous terre
entre les sources : n’avait-on pas retrouvé, de la
jeune mariée engloutie, la bague dans une autre
source, à des kilomètres de là ? L’affaiblissement
de l’eau, les hommes le liaient à la multiplication
de forages toujours plus profonds, toujours plus
intensifs, dont tout contrôle leur échappait. Les

terres désertiques se couvraient de jeunes palmiers alignés, et les nappes venaient à épuisement.
Les unes après les autres, les sources vives disparaissaient, et avec elles tout ce qui faisait depuis
des siècles l’être ensemble.
Vaste palmeraie liée à la vieille cité. Désormais
les pieds s’enfoncent dans les pelouses épaisses
comme humus autour des bassins ou piscines
d’hôtels et des jardins privés où s’ébattent des
paons à l’abri de hauts murs de terre pour le plaisir
qui se voudrait celui des princes, dans l’herbe
drue des golfs où des voix insouciantes résonnent
tandis que la palmeraie se meurt de l’eau usurpée,
des pans entiers en disparaissent, les ouvrages
hydrauliques si âprement construits s’ensablent,
s’effacent. Existe-t-elle encore cette palmeraie
vantée aux touristes, par endroits terrain vague
seul hérissé de longs palmiers clairsemés, sans
force, épaules serrées, fantômes hagards ?
Alors peut-être revenir à L’eau et les rêves.
Juste avoir en mémoire qu’ici et là, pour apaiser
la soif ou pour irriguer, et déjà dans l’Arabie
antique, on savait aussi capter la rosée, jusqu’à
celle qui perle sur la joue de l’amant surpris par
l’aube dans les bras de l’aimée. •

ÉMOTION (MUSICALE)
GHAÏSS JASSER
Musicienne, compositrice.
« Des souvenirs traversèrent l’horizon »,
chante Oum Kalthoum. Deux termes répétés
à l’infini par la diva, mais jamais d’une manière
identique. Elle jouait avec sa phrase musicale

en lui donnant toutes les variations de l’arcen-ciel. Une chose extraordinaire venait de se
révéler à moi : la beauté prodigieuse d’une voix
et le grand talent d’une interprète qui s’empare
d’un thème et brode sur lui avec un fil magique.
Une magie qui joue avec les notes en les variant,
les multipliant, les prolongeant, les saccadant,
les glissant ou presque les étranglant tout en
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EARTH (IN THE)
LAURENT OLIVIER
Archeologist Director of
the Prehistory Department,
Musée d’Archéologie nationale,
Saint-Germain-en-Laye, France.

The plates that were placed in the cupboard
The bone of the dog which placed
his head on your knees
Medicine which didn’t cure you
The cold furnace ashes
The mothers’ worrying wait

Under our feet lies the earth
Nobody gives a damn
But you shouldn’t shake the earth
Nor move it
The earth
No
Because
In the earth
It’s full of little bits which are there
But no one knows why

There are the little soldiers of the boys
who have grown up
And then left home
All gray
With their twisted rifles
And dirt in their eyes

There is
A bit of Grandpa’s pipe
A button from Dad’s shirt
All the fathers who leave each day for work
Or who go out to a bar
All the dads who have something else to do.
And those who we never knew

There’s all that
With the smell of memories
All that we left behind
All that we have lost
And also two glass marbles
Like your clear eyes
Two small stones
In the earth

ÉMOTION

donnant au son une couleur, et aux couleurs
un parfum !
La Symphonie inachevée de Schubert fut
ma deuxième émotion musicale. Ses premières
notes touchèrent en moi des cordes restées

ESPADRILLES
CORINNE RONDEAU
Critique d’art à France Culture,
Maître de conférences en esthétique,
CUFR Nîmes.
Chaussure de paysans ou de militaires, de la
Catalogne au Pays basque, sa corde chauffe moins
que le sable brûlant d’une plage l’été et résiste à la
pire des caillasses.
Chaussure à lacets de Picasso et Dali, ou simple
couture de deux morceaux de toile élimée à la Gaston
Lagaffe, déformée aux pieds vaillants d’Humphrey
Bogart, épousant l’élégance de Grace Kelly, elle ne

You mustn’t touch that
It’s all that remains
All that we have

Your Grandma’s wire spool
And an iron sewing needle
And all the crumpled thread
That she held

Our fortune that has dropped out of
the holes in our pockets •

ESPADRILLES
CORINNE RONDEAU
Art critic at France Culture,
University lecturer of aesthetics,
CUFR Nîmes.
Farmers’ and soldiers’ shoes in Catalonia in
the Basque region, soles made of rope keep your
feet cooler on the burning sand on a beach in
summer and protect you against the roughest
beach stones. The laced shoes of Picasso and
Dali, the simple sewing together of two pieces
of denim worn by Gaston Lagaffe or deformed

around the feet of the brave Humphrey Bogart
and looking elegant on Grace Kelly, they never
disappoint those who are looking for simplicity.
From the poor, to the fishermen, to the tourists, this is the shoe of minimalism: nothing of
the shape is hidden, what you see is what you
get! We wish that museums, while still forbidding cameras, would also ask that we take off any
shoes with heels which are too noisy. The temple
of art would thus become a world of silence and
before a beggar by Vélasquez, we would finally
be able to serenely meditate over a melancholy
society which prefers rope and denim to our
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jusqu’ici mystérieuses. Le souffle coupé, je me
disais : « Non, il ne peut pas aller plus loin ! »
Mais la nouvelle note me saisissait à la gorge, se
faufilait sous ma peau et faisait vibrer mon cœur
en arrachant des cris sourds suivis de larmes. •

fait jamais défaut pour qui s’abandonne à la simplicité. Du pauvre, du pêcheur et du touriste, elle
est la chaussure du minimal : rien de la forme n’est
cachée, ce que vous voyez est ce que vous voyez ! On
rêve que les musées, en même temps qu’ils supprimeraient les appareils photographiques, demanderaient qu’on déchausse les talons trop bruyants. Le
temple de l’art se repeuplerait d’un monde de silence
et, devant un mendiant de Vélasquez, on méditerait
enfin sereinement sur la mélancolie d’un peuple qui
préfère la corde et le tissage à l’avenir inaltérable du
tout plastique. Le temps de l’art passant du pied à
l’œil, chaque pas écrirait l’histoire des corps devant
des images éternelles. •

EXIL
GHAÏSS JASSER
Musicienne, compositrice.
L’exil. Pays mille fois béni et mille autres fois
maudit. L’exil. Pays d’accueil où, avant d’enterrer
les siens, on commence par enterrer une grande
part de soi-même. Par je ne sais quel tour de
magie, ou quelle fatalité tragique, l’exil comble
l’espace et efface le temps qui nous sépare de notre
terre natale. Terre d’exil et terre natale enfin solidaires, toutes deux devenues terres d’espoirs, de
frustrations, de plaisirs et de damnation. Des sou-

venirs sombres et lumineux ne cessent de tisser
des liens indestructibles entre ce pays qui nous
manque et cet autre qui nous abrite.
Alep et Paris, deux villes jumelées dans mon
esprit. La ville où j’ai choisi de m’exiler, de vivre
et probablement de mourir, ne se substitue guère
à ma ville natale. Je brûlerai toujours de nostalgie
pour l’une en sachant que je ne pourrai plus
jamais me séparer de l’autre. Ainsi, mes nuits
parisiennes succèdent-elles à mes nuits alépines
et les magnifiques pierres de Paris m’évoquent
souvent celles d’Alep. •

FOI
GILLES FROGER
Critique d’art, ENBA Tourcoing.

Le rire, tout bon chrétien le sait, est affaire du
diable. Et pourtant, la vie de frère Junipère, cet
admirable compagnon de saint François, offre
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unchangeable future where everything is plastic.
The time for art would pass from the foot to the

eye, each step would tell the story of humanity
with an eternal vision. •

EXILE
GHAÏSS JASSER
Musician, composer.
Exile. A country a thousand times blessed
and a thousand other times cursed. Exile, the
host country where, before burying our own,
we begin by burying a big part of ourselves.
Who knows by what magic or by which tragic
fate to be in exile fills the space and erases the
time separating us from our native land. Land
of exile and native land finally united, both

become lands of hope, frustration, pleasure
and damnation. Dark and bright memories never
stop weaving indestructible links between the
country which misses us and the other country
which shelters us.
Aleppo and Paris, twin cities of my spirit.
The city where I chose to be in exile, to live
and probably to die, will never replace my home
town. I shall always burn with nostalgia for that
one, knowing that I can never part from the
other. So, my nights in Paris follow my nights
in Aleppo and the magnificent stones of Paris
often remind me of those of Aleppo. •

FOI

une suite d’épisodes plus burlesques les uns que
les autres. Poussée à son point extrême, la charité
ferait-elle se confondre sublime et idiotie ?
« Chap IV. Comment frère Junipère donnait
aux pauvres ce qu’il pouvait, pour l’amour de Dieu.
Frère Junipère avait tant de pitié et de compassion pour les pauvres que, quand il en voyait
un mal vêtu ou nu, il enlevait immédiatement sa
tunique ou le capuchon de son manteau, et le donnait à ce pauvre ; aussi le gardien lui ordonna, au
nom de l’obéissance, de ne donner à aucun pauvre
ni toute sa tunique ni une partie de son habit.
Il arriva que, peu de jours plus tard, il rencontra un pauvre presque nu, qui demanda à
frère Junipère l’aumône pour l’amour de Dieu ;
celui-ci lui dit avec beaucoup de compassion :
“Je n’ai rien que je puisse te donner si ce n’est
ma tunique, et j’ai défense de mon supérieur, au
nom de l’obéissance, de la donner à personne,

FRATERNITÉ

FAITH
GILLES FROGER
Art critic, ENBA Tourcoing.
Laughter, as every good Christian knows, is
the Devil’s business. And nevertheless, Brother
Juniper’s life, this admirable companion of
Saint Francis, offers up a series of episodes,
one funnier than the next. Pushed to its limit,
would charity be confused between sublime
and idiotic?
Chap IV. How, for the love of God, brother
Juniper gave what he could to the poor.
Brother Juniper had so much pity and
compassion for the poor, that, when he saw
someone poorly dressed or naked, he immediately took off his tunic or the hood of his
coat and gave them to this poor person; so the
Guardian ordered him, in the name of obedience, to never give his tunic or any part of his
clothing to the poor.
It so happened that, a few days later, he came
across an almost naked poor man who asked
Brother Juniper for the charity of God’s love

and Brother Juniper sadly told him: “The only
thing I can give you is my tunic but in the name
of obedience I can give it to no one, neither can
I give any part of my habit, but if you bare your
back, I won’t refuse.”
(The poor man, of course, took advantage of
his good fortune and once again, to the consternation of his Brothers, Brother Juniper returned to
the monastery nude.)
And because the virtue of pity came over
him, he wasn’t content with giving only
his tunic, but he gave books, facings, coats
and all which came his way he gave to the
poor. And for that reason the Brothers left
nothing within his reach because Brother
Juniper gave away everything for God’s love
and praise.
In praise of Christ. Amen
The life of Brother Juniper (La vie de frère
Junipère) (Latin text from the XIVth Century;
translated by Alexandre Masseron), in Les
Fioretti de saint François, suivis d’autres textes de
la tradition franciscaine, Points Sagesse, Seuil/
Editions franciscaines, 1967) •
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ni aucune partie de mon habit ; mais si tu me
l’enlèves du dos, je ne m’y opposerai pas.”
Le pauvre, naturellement, profite de sa bonne
fortune et, de nouveau, au grand désarroi de la
confrérie, frère Junipère rentre nu au monastère.
Et parce que la vertu de pitié croissait en
lui, il ne se contentait pas de donner seulement
sa tunique, mais il donnait des livres, des parements, des manteaux, et tout ce qui lui tombait
sous la main il le donnait aux pauvres. Et pour
cette raison les frères ne laissaient rien à portée,
car frère Junipère donnait tout pour l’amour de
Dieu et à sa louange.
À la louange du Christ. Amen. »
« La vie de frère Junipère » (texte latin du
xive siècle ; trad. Alexandre Masseron), in Les
Fioretti de saint François, suivis d’autres textes de
la tradition franciscaine, Points Sagesse, Seuil/
Éditions franciscaines, 1967. •

GUYA FALCK
Poétesse.
Se reconnaître égaux mais différents, partager
le même territoire avec des points de vue parfois
opposés sans pour autant provoquer un conflit,
se révéler de la même appartenance et s’aimer,
s’aimer, s’aimer sans honte ni péché, chacun son
tour avoir besoin de la sublime compréhension
qu’est le pardon, voilà quelques-uns des chemins
qui donnent l’intuition d’un Dieu père universel,
parce que ce n’est qu’en tant que frères que nous

pouvons nous reconnaître fils de Dieu. Alors se
déchaîne un jeu de miroirs où l’image de chacun
se reflète à l’infini, où l’on traverse cet océan de
l’inconnu qui nous ramène chez nous, c’est-à-dire
dans le cœur de notre frère ou de notre sœur.
Dans son Cantique au Soleil, saint François
d’Assise appelle tout le monde « frères et sœurs »,
et s’il en résulte une profonde gratitude envers la
création, c’est parce que nous avons besoin de
tout et que tout nous est donné. Peut-on alors ne
pas aimer nos frères et nos sœurs avec gratitude,
ne pas ressentir leur différence avec générosité,
ni nous découvrir en tant qu’êtres vivants ? •

FRONTIÈRE
CORINNE RONDEAU
Critique d’art à France Culture, Maître de
conférences en esthétique, CUFR Nîmes.
La mer a aussi sa frontière. Comme sur terre,
quand ce n’est pas la guerre, la frontière maritime

est un consensus entre États qui définit une ligne de
séparation. Elle est l’objet d’une autorité souveraine
de chaque territoire. Ligne du pouvoir fermant l’espace, déterminant la liberté sous égide juridique.
Parce que la frontière maritime a été définie
par la terrestre comme l’aliénation de tout corollaire, la mer n’est plus l’étendue d’un mouve-
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GARDENS
MICHEL GUÉRIN
Professor in aesthetics,
Aix Marseille Université.
Gardens are plentiful... Those of Babylon,
suspended; small gardens, all in a row like
stamps on the outskirts of cities where retirees
can go and take some air while watering some
beanstalks, those of Versailles, that of the
Nympheas (Water Lilies); the vaporous foliage of
Bonnard appearing through a French window,
the garden of repose of Pa Kin, The Garden
of Delights, Eden, the children’s garden, the
botanical or nature garden, the secret garden,
the Zen garden – I need not go on. Some are
luxurious, sumptuous, pure expanses of water
in fountains and sparkling chlorophyll, others
are perfectly aligned, their architecture etched
into the ground, others seek to preserve an air
of wilderness behind hedges, a quality of nature
reserve where one goes freely, these, without
mentioning parcels of land “inviting” vegetables
and where weeds are chased away; there are gardens dedicated to appearance and fragrance, triumphs of rose beds and multi-colorful displays,
and there are useful garden nooks, where space
is tight and every clump of earth contributes
towards a harvest in an environment of economy:
at times a stalk of parsley or of dill will join in
chorus with a sprig of lily-of-the valley tucked
into a corner.
Initially, the garden is conceived to extend
the house (oikos). Between the outside – the
road, a nebulous countryside or a surrounding
suburb – and the inside, the garden forms a
patio, a kind of spatial compromise between
inside and outside. It is an outside which is
inside. The garden is an appendage of the
room, often larger than the room itself; it is
an aerial enlargement, a sense of breathing
space. One exits in the same way one enters.
The city garden (discounting exceptions)
hides behind its walls; the bourgeoisie will
find their hortus conclusus and the taste of a
secret, which nonetheless, is the same for all
in the democratic era calling itself private life.
No other place highlights this allegory better

than the garden; one is at peace, in a place
where time no longer counts, “shut off ”, we
cease to communicate: rather than speak we
inhale the I-know-not-what suspended in the
moment. We wait for dinner to be served, secateurs in hand as an alibi for daydreaming. But,
a garden abandoned to grasses and the grime
of everyday pollution, dry and sterile, covered
here and there with brambles, emanates a particular sadness – the image of all our failings
and negligence, of our resignation, of a slide
into desolation of country and soul.
Be it a family venture, where seasonal produce is expected, or simply for enjoyment, the
garden is cultivated or, as they say, maintained
(the term used in regard to girls in Romanesque
literature of the XIXth Century) – in any case, it
is a place of pleasure (which, for some embodies
care itself, repetitive, consistent, gentle – or
a state of abandon, relaxation, farniente).
Gardening “unwinds”: it is gracious work
(the opposite of labor) in the delicate presence
of living things. In this pleasure, inherent in
caring, (the epimeleia of the Greeks) is echoed
the healing principle of pleasure, horticultural
hedonism. It is no longer the call of the hoe but
the invitation of the deckchair in the shade. In
the garden, we care also about the quality of
our enjoyment.
It has often been said, and rightly so, that
the enclosure of the garden is a contrast to the
space that extends beyond it; culture (which is
not the same thing as agri-culture, never having
enough acres of fields), literally as well as figuratively, concerns itself with essences. There
is something precious and qualitative, almost
alchemical in the art and manner of selecting,
harvesting and concentrating diverse species,
fruits and flowers. As Jackie Pigeaud pleasantly
puts it in his bushy and most erudite work,
L’art et le vivant (Gallimard, 1995, p.355),
“a gardener need not have read Columelle;
but should he do so, he will be happier to be
a gardener.” A sentence more profound than it
appears, meaning that culture quickly becomes
self-cultivating and, if it does not lose its initial
objective, it at least sublimates it through the
devotion of the care afforded to it. The garden is
an instrument of sublimation. This fact should
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FRONTIÈRE

ment infini entre flux et reflux où se déchaînent
les puissances imaginaires. Rien n’est plus
impropre à la mer qu’une ligne, alors que ses
rivages évoluent sous influence lunaire.
Dans la vidéo de Sigalit Landau, Barbed Hula
(2000), un corps de femme devant la mer fait du
hula-hoop avec un fil barbelé. Paradigme de cette

ligne fermée sur elle-même, ceinturant le corps dans
un territoire. Pendant que la ligne d’horizon cherche
à rencontrer le désir d’infini du regard, la trace dans
la chair montre comment toute contrainte spatiale
réduit le regard à une blessure. Chaque mouvement
des hanches est le désir d’anéantissement d’une
ligne arbitraire inscrivant un réel dans les corps. •

FRONTIÈRE
ANASTASIA TSOUKALA
Juriste, criminologue, universitaire.
Qui trace la ligne qui définit l’espace ? La ligne
qui rend sa forme à l’en deçà en le figeant et lui
interdisant l’en delà ; la ligne qui laisse croire qu’il
y aurait des dedans/dehors fixes, alors qu’ils sont
sans cesse inversés ; la ligne qui crée l’illusion
d’espaces cloisonnés, alors qu’ils sont sans cesse
interpénétrés ; la ligne qui intimide, au nom de
l’inconnu qu’elle suggère ; la ligne qui séduit, au
nom de l’ivresse de la transgression ; la ligne qui

inquiète au nom du doute qu’elle introduit dans
la véracité du familier ; la ligne qui rassure au
nom de la protection de la stabilité face au mouvement perpétuel du vivant ; qui s’arroge le droit
de nommer ce qu’est de part et d’autre de la ligne ?
Point de référence cardinal, la ligne ordonne
tout, à l’exception de ces moments rares, éclats
de lumière dans le vertige, où elle est écartée,
repoussée dans son inexistence originelle, pour
que puisse survenir l’union, la conciliation, cet
instant de plénitude où l’identité n’a pas besoin
de démarcations pour accorder du sens aux
choses de la vie. •

GOÛT
GILLO DORFLES
Critique d’art et philosophe.
La question du goût est fondamentale pour qui
souhaite s’intéresser à l’art. Naturellement, il n’existe
en pratique aucun paramètre du goût, un standard
of taste tel que les empiristes anglais l’ont longtemps
étudié, car celui-ci varie en fonction des époques,
des styles, des civilisations et des cultures ; on ne
peut donc pas dire : « Il existe un bon goût ou il
n’en existe pas. » Une chose considérée comme de
bon goût à une époque donnée pouvait ne pas l’être
au cours des périodes précédentes. La mode en est
un bon exemple. Il n’existe donc aucune règle. (Ce
serait pourtant très pratique !)
Le kitsch, c’est-à-dire le « mauvais goût »,
représente un cas très particulier. Certains
artistes créent du kitsch ; autrement dit, ils créent

délibérément des œuvres que nous considérons
et qu’eux-mêmes considèrent comme kitsch ;
d’autres artistes, sans s’en rendre compte, sont
de mauvais goût et produisent donc des œuvres
qui n’ont rien d’artistique, même partiellement.
Il n’y a rien de plus « non caractéristique »
que le goût italien car chaque région possède
son propre goût. On pourrait parler d’un « fédéralisme du goût » pour chaque région, voire
chaque province. En Italie, chaque région
a ses propres caractéristiques, positives ou
négatives. Ce phénomène est dû aux dominations étrangères qui se sont succédé au fil de
l’histoire : l’influence arabe en Sicile, française
en Ligurie et dans le Val d’Aoste, allemande
dans le Haut-Adige. Voilà pourquoi on ne peut
prétendre que le Haut-Adige possède le même
goût que la Campanie. Évidemment, l’art suit
aussi ces tendances. •
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GOYA

GARDENS

not prevent the understanding of a simple interpretation of the famous quote by Candide. If
this is indeed a question of “cultivating our
garden”, it is certainly to arbitrate and separate it from the world at large, deceptive and
dangerous, to work there in secret, but perhaps
to also, simultaneously, contribute to make of
the world a garden. The common ground where
lies rows of earth is a springboard, if not for
the best world possible, (Lebniz seen through
the satirical lens of Voltaire), then at least for a
possibly better world.
Care, pleasure, culture, sublimation, eventually art – is, and who cannot see this, the entire
process of civilization mimicked within the
garden! It has even more to express: it indicates
the source of all things and their end. Eden to
joy. The garden dreams of being a locus amoenus
resembling the mother: a delicious nature, tran-

scending the peak of art and returning to the end
of time to tame animal nature and pacify our
familiar monsters into the joyful state from where
we were, so they say, banished. Metamorphosis
of the virgin forest into a sacred wood; mutation
of the first forest into an ornament: a decor for
the grand scene of Man. Every self- respecting
garden dreams of being a paradise. The biblical
precedent is couched in regret and fault; because
it was lost, it bequeaths to history and to art (gardens) the duty of struggling against a chaos of
the soul and the body.
We each have our own secret garden. The
egotism of (Berenice’s) garden? The cult of
self-identity through the culture of essence?
A garden on the Orontes, the “rebel river”? A
voyage to the Orient just around the corner?
Does happiness linger in the garden whilst we
are waiting for Godot? •

GOYA
ELOI ROUSSEAU
Professor of History and Geography.
There are no traces of ports or seas in Goya’s
paintings, not the slightest mention of ships, nor
the Middle East, nor sailors or dark skinned lascivious poses of Odalisques. Nevertheless, every
aspect of his paintings carries the Mediterranean
in what is happiest and darkest to the point of
establishing our pictorial imagination of Spain
and through this, a kind of permanence of the
Mediterranean plunged entirely into the drawn
out time about which Fernand Braudel spoke.
Goya’s oeuvre consists of portraits and
scenes of guerilla fighting and bullfights, of
summer afternoons in the company of Majas and
landscapes dried by the light. This light never
leaves him. Still his nights, even if they serve to
mask the massacres which shelter the secrets of
the Sabbath, remain incredibly bright. However,
among painters, he is one of the first to use pure
black. He uses it as the warmest material and
tries to restore the liveliness and the softness
of the evenings which hang over Spanish cities

and countrysides and which surround campfires
and absorb lamplights. Goya’s imaginary worlds
are not turned shoreward but open towards the
horizons of passion portrayed by abandoned
or fighting bodies while keeping a mysterious
evening vigil. His admirers and his heirs, such
as Delacroix, Chassériau and Manet, became
unconscious echoes and kept his influence in
their Oriental scenes of harems and Fantasia.
Beyond his oeuvre, the very life of this painter
embodies the contradictions of a space where
confrontation and openness of mentalities are,
like no other, intertwined and yet inseparable.
The official artist of the most conservative court
of Europe, he was at the same time the maitre
of Iberian lights, a convinced illustrado. While
being a supporter of the French revolutionaries
but horrified by the ferocity of the occupation
and the repression, he realized with The Third
of May the strongest and most definitive condemnation of their excesses. Torn by his contradictory aspirations and compromises, he was
aware of the fate of many Mediterranean people:
vengeance by the Church, exile far from familiar
banks, death in an Atlantic port. •
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ÉLOI ROUSSEAU
Professeur d’histoire et géographie.
Nulle trace de ports ou de mers chez Goya, pas
la moindre évocation de navires, pas d’Orient,
de marins ni d’odalisques à la peau mate et aux
poses lascives. Pourtant, chaque morceau de sa
peinture porte la Méditerranée dans ce qu’elle
a de plus heureux et de plus sombre au point de
fonder notre imaginaire pictural de l’Espagne et,
à travers celle-ci, d’une sorte de permanence de
la Méditerranée, toute entière plongée dans ce
temps long dont nous parlait Fernand Braudel.
L’œuvre de Goya est ainsi faite, composée
de portraits, de scènes de guérilla ou de tauromachie, d’après-midi d’été en compagnie des
majas et de paysages asséchés sous la lumière.
Cette lumière ne le quitte jamais. Ses nuits même,
qu’elles servent de paravent aux massacres
ou abritent les secrets du sabbat, demeurent
incroyablement claires. Parmi les peintres, il
est pourtant l’un des premiers à utiliser le noir
pur. Mais il s’en sert comme de la matière la
plus chaude et cherche à restituer la vivacité et
la douceur des soirs qui surplombent les villes

et les campagnes espagnoles, qui entourent les
feux de camp et absorbent la lumière des lampes.
L’ailleurs de Goya ne se tourne donc pas vers les
rivages mais il s’ouvre dans l’horizon des passions que provoquent les corps offerts ou en lutte
et dans le mystère des veillées. Ses admirateurs
et ses héritiers, tels que Delacroix, Chassériau
ou Manet, s’en feront l’écho inconscient et ne
peindront pas autre chose dans leurs scènes
orientalistes de harem ou de fantasia. Au-delà
de l’œuvre, la vie même du peintre incarne les
contradictions d’un espace où l’affrontement et
l’ouverture des mentalités sont, comme dans
aucun autre, mêlés et indissociables. Artiste officiel de la cours la plus conservatrice d’Europe, il
fut dans le même temps le maître des Lumières
ibériques, un illustrado convaincu. C’est pourtant ce partisan des révolutionnaires français
qui, horrifié par la férocité de l’occupation et
de la répression, a réalisé avec El tres de mayo
la condamnation la plus forte et la plus définitive de leurs excès. Déchiré par ses aspirations
contradictoires, compromis dans chaque camp,
il connut le destin de bien des Méditerranéens :
la vengeance de l’Église et l’exil loin des rivages
connus, la mort dans un port atlantique. •

HUMOUR (NOIR)
GENEVIÈVE MOREL
Psychanalyste à Lille et à Paris.
Le pavillon grec de la Biennale 2011 de
Venise (Diohandi) portait sur son fronton de
bois qui évoquait un bateau, « Sold out ». On
y entrait par un sombre réduit, on marchait
sur un chemin bordé d’une eau dormante,
on tournait puis on sortait. Cette eau sale
était-elle tout ce qui restait à la Grèce, « sa
mer », parce qu’il n’y avait plus rien d’autre
à vendre ? Ou bien évoquait-elle des larmes
pour pleurer ? « C’est de l’humour noir »,
commenta quelqu’un. Or cette œuvre, radicale comme un mot d’esprit, transmettait
le désespoir mais s’agissait-il pour autant
d’humour ? Breton, qui se présente comme

l’inventeur de l’humour « noir », note que
cette « révolte supérieure de l’esprit » a
fait son apparition dans la poésie avant les
arts plastiques : « Émanation, explosion. »
(Baudelaire, Rimbaud) Il aff irme pourtant
que son « herbe noire » f leurira dans l’art et
prédit une mort rapide à tout ce qui en sera
dépourvu. L’art contemporain lui a donné
raison : les artistes qui ont le plus de succès
témoignent souvent d’un humour corrosif.
Freud en 1928 : « L’humour ne se résigne
pas, il défie, il implique le triomphe non seulement du moi mais encore du principe de plaisir
qui trouve ainsi moyen de s’affirmer en dépit de
réalités extérieures défavorables. »
Le pavillon grec n’y satisfait pas parce que la
résignation – « Sold out » évoque l’épuisement
– n’est pas subvertie en « bénéfice de plaisir ». •
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HUMOR (DARK HUMOR)
GENEVIÈVE MOREL
Psychoanalyst.
The Greek pavilion at the Venice Biennale 2011
(Diohandi) had “Sold out” up on its wooden
facade, representing a boat. We entered it through
a somber opening, we walked along a path lined
with still water, turned and then went out. Was
this dirty water all that remained of Greece, “its
sea”, because there wasn’t anything else left to
sell? Or did it bring on tears? Someone commented, “This is dark humor.” In fact, this work,
as radical and poignant as a witty remark transmitting despair, is it really about humor?
Breton, who comes across as the inventor of
“black” humor, notes that this “higher revolt

of the spirit”, made its appearance in poetry
long before visual arts: “emanation, explosion”
(Baudelaire, Rimbaud). Nevertheless, he asserts
that his herbe noir (black grass) will flourish
in art and predicts a quick death for anything
without it. Contemporary art has proven him
right: the most successful artists are often witnesses to corrosive humor.
Freud (1928): “Humor doesn’t abdicate, it
challenges, it implies not only the triumph of
the superego but even more so, the principle of
pleasure which thus finds the means to assert
oneself in spite of unfavorable outside realities.”
The Greek pavilion doesn’t evoke fulfillment because resignation (“Sold out” evokes
exhaustion) isn’t subverted by “pursuit of
pleasure”. •

IDEAL (AND IDEALISM)
ALI BENMAKHLOUF
Professor, Université Paris Est,
Créteil, Val de Marne.
If we were pedantic, we would tend towards
a characterization of idealism as an attitude
contrary to realism. But let’s leave this. The
ideal which gives rise to idealism is not a
way of compelling us to live in a way other
than that which is common, real, too real.
It is a way of thinking intended to give some

meaning to our dreams. The movement of
a dancer’s body doesn’t force us to do what
the artist does but it gives us the opportunity to appreciate a movement far from our
reality. We put forth, we think, we stipulate
the ideal rather than realizing it, seeing that
we are taken by the instability of things and
human affairs, but “the ideal which one does
not dream of grasping, f ixes itself in one
because it remains itself,” written by Georges
Sand to her friend Gustave Flaubert (Letter
of January 15th, 1867). •

IDENTITY
ALI BENMAKHLOUF
Professor, Université Paris Est,
Créteil, Val de Marne.
A fable told by the Arab philosopher, Al
Fârâbî (who died in 950): an ascetic, threatened
by a tyrannical sultan, looks for refuge far from
the city where everybody is after him. How will
he escape danger? He who has only ever worn a

monk’s habit puts on the clothes of a night reveler, takes a mandolin and tries to go through the
gates of the city when a guard asks him, “Who
are you?” He answers: “I am the ascetic that everyone is looking for”. The guard doesn’t believe
him and lets him pass. The ascetic puts on a
mask to look like himself and to save his skin.
The mask represents the person, his identity. In
Greek, To prosopon, “what is before one’s eyes”,
means the face, but the prosopon also means the
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IDÉAL (ET IDÉALISME)
ALI BENMAKHLOUF
Professeur de philosophie à l’université
Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Si nous étions cuistres, nous irions vers la
caractérisation de l’idéalisme comme attitude
contraire au réalisme. Mais laissons cela. L’idéal
qui donne lieu à l’idéalisme n’est pas une façon
de se contraindre à vivre d’une façon autre que
celle qui nous est commune, réelle, trop réelle.
C’est un instrument de pensée que nous pro-

jetons pour donner une mesure à nos rêves.
Le mouvement de corps d’un danseur ne nous
contraint pas pour que nous fassions comme
l’artiste, mais il s’offre à nous pour prendre la
mesure d’un mouvement loin de notre réalité. On
pose, on pense, on stipule l’idéal plutôt qu’on ne
le réalise, vu que nous sommes pris dans l’instabilité des choses et des affaires humaines. Mais
« l’idéal qu’on ne songe plus à fixer, se fixe en
vous parce qu’il reste lui », comme le dit Georges
Sand à son ami Gustave Flaubert (lettre du 15
janvier 1867). •

IDENTITÉ
ALI BENMAKHLOUF
Professeur de philosophie à l’université
Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Soit une fable racontée par le philosophe arabe
du xe siècle Al Fârâbî (mort en 950) : un ascète,
menacé par un sultan tyrannique, cherche
refuge loin de la cité où tout le monde le poursuit. Comment fera-t-il pour fuir le danger ? Lui,
qui n’a jamais porté que la bure rapiécée, revêt
un habit de noceur, prend une mandoline et
s’apprête à quitter les portes de la cité quand un
garde lui dit : « Qui es-tu ? » Réponse : « Je suis
l’ascète que tout le monde cherche. » Le garde,
incrédule, le laisse partir.

L’ascète se masque pour rester lui-même et
pour sauver sa peau. Le masque est donc la personne, son identité. En grec, To prosopon, « ce
qui est face aux yeux », désigne le visage, mais le
prosopon désigne aussi le masque, le personnage
d’une pièce de théâtre, le caractère, la personne ;
en latin, persona désigne tout à la fois le masque,
la voix et le personnage au théâtre.
Au-delà du théâtre, y a-t-il une personne qui
serait l’hôte de tous les personnages que nous
jouons ? Ne sommes-nous que des personnages
qui se succèdent sur scène selon le rythme successif des portes battantes et des mouvements
de coulisse ? La scène, dans ce cas, n’est autre
que le monde où l’on avance, masqué, c’est-àdire identifié en tant que personne. •

IMAZIGHEN
PIERRE VERMEREN
Historien du Maghreb contemporain,
Professeur à l’Université Paris I.
« Hommes libres » qu’ils disaient. Du Nil à
l’Atlantique, les Imazighen (pl. Amazigh) ont
forgé une très ancienne civilisation au cœur
du vieux monde, entre Sahel et Sahara, Atlas
et Méditerranée, Afrique du Nord et ProcheOrient. Les barbaroï du Sud, de part et d’autre

du limes romain de l’Atlas, tantôt Numides,
Libyens, Gétules, Maures, Sarrasins… et
f inalement Berbères. Nos voisins du Sud,
envahisseurs puis envahis, parfois redoutés,
souvent ignorés. Les royaumes barbaresques
sont devenus des régences ottomanes, et
l’Empire des Maures est dit chérifien, donc
arabe. Depuis Abdelkader, on les appelle « les
Arabes », les Arabes de l’Ouest, quand ceux
de l’Est (les vrais), dans leur langue populaire,
les désignent comme braber… Comprenne qui
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IDENTITY

mask, the character in a play, the personality, the
person; in Latin “persona” means all at once, the
mask, the voice and the character in a play.
Beyond the theater, is there a person who
could be host to all the characters we play? Are we

only characters who follow one another onstage
according to the successive rhythm of swinging
doors and backstage agitation? The stage in that case
is nothing other than the world where we advance,
masked, that is to say, identified as a person. •

IMAZIGHEN
PIERRE VERMEREN
Historian, Professor,
Université Paris I.
“Free Men” is what they said. From the Nile to
the Atlantic Ocean, the Imazighen
(pl. Amazigh) forged an ancient civilization
at the heart of the old world between Sahel and
the Sahara, the Atlas and the Mediterranean,
North Africa and the Middle East. The barbaroï of the South, from one end to the other
of the Roman Empire of the Atlas, one after the
next, the Numides, Libyans, Gétules, Moors,
Saracens and finally the Berbers. Our neighbors
to the South, invaders then invaded, sometimes
dreaded, often ignored. The Barbary Kingdoms
became Ottoman regencies and the Empire of

the Moors is called Moroccan, thus Arab. Since
Abdelkader, we call them “the Arabs”…The
western Arabs, those of the East (the real ones)
in their popular language, call them braber…
Includes those who can! The Berbers were
hidden, absorbed and living in mountainous
refuges, like the Sioux of America. Reported
missing. They have nevertheless been there for
2,962 years, according to their calendar. 1,000
more than Algerian independence according to
the Gregorian calendar! The Kabyles spoke a
little bit about them. They shake Algeria every
twenty years and then silence. Long live the
Internet, where Berber activists find each other!
Because this disappeared world is nevertheless
very alive. 30 million Amazighophones… when
there are 200,000 Bretons… The Imazighen,
“free Men” or “Invisible”? Free or captive? •

IMAZIGHEN

pourra ! Les Berbères ont été comme recouverts, absorbés ou parqués dans des montagnes
refuges, comme les Sioux d’Amérique. Portés
disparus. Ils sont pourtant là depuis 2962 ans
d’après leur calendrier. 1000 de plus que l’indépendance de l’Algérie dans le calendrier grégorien ! Les Kabyles font un peu parler d’eux.

INFINI
MARGHERITA HACK
Astrophysicienne.
Le concept de l’infini, c’est-à-dire cette
chose qui n’a ni début ni f in dans le temps
comme dans l’espace, nous est inspiré par
l’univers dans lequel notre soleil est immergé
avec son système planétaire, un parmi des
milliards et des milliards d’autres systèmes
similaires. On dit souvent que l’univers est né
il y a environ 14 milliards d’années sous l’effet
de températures et de densités extrêmes, avec
une explosion qui a provoqué l’expansion de
l’espace puis la diminution des températures
et des densités. Ce phénomène a permis de
transformer cette soupe informe de particules

INFINITY
MARGHERITA HACK
Astrophysicist.
The concept of infinity, that is to say something which has neither a beginning nor an end
in time as in space, is suggested to us by the
universe, in which our sun is immersed within
its system of planets, one amongst billions and
billions of similar systems.
It is said the universe began approximately 14
billion years ago, from an extreme temperature
and density, through an explosion giving rise to
an expansion of space and to a successive decrease
in temperature and density. This phenomenon
made it possible to transform this shapeless liquid

substance of elementary particles into the universe that we observe today, with its galaxies, its
stars and its planets. We don’t know if the Big
Bang was the beginning of the universe, it was
certainly the point from which we can study a
universe without limits, without a beginning or
an end. So it would make no sense to ask: What
was there before, what there is there, elsewhere?
To those who say they are frightened by the
concept of infinity, I say that there is a very tangible infinity, one that everybody knows, this
is through numbers. I can spend my whole life
counting from 0 to 100, up to 1000 or a billion
and infinitely towards larger numbers, or even
from 0.1 to 0.01 or 0.0000001 and so on towards
ever smaller numbers. •
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Ils secouent l’Algérie tous les vingt ans, et puis
silence. Vive Internet où le militant berbère
retrouve les siens ! Car ce monde disparu est
pourtant bien vivant. 30 millions d’amazighophones quand il reste 200 000 bretonnants…
Les Imazighen, « hommes libres » ou « invisibles » ? Libres ou captifs ? •

élémentaires en l’univers que nous observons
aujourd’hui, avec ses galaxies, ses étoiles et
ses planètes.
Bien que nous ne sachions pas si le Big Bang
marque vraiment le début de l’univers, c’est certainement le point à partir duquel on peut étudier cet univers supposé sans limites, ni début ni
fin. Il n’y aurait donc aucun sens à se demander :
Qu’y avait-il avant et qu’y a-t-il ailleurs ?
À tous ceux que le concept de l’infini effraie,
je dis qu’il existe un infini très tangible que
nous connaissons tous. Il s’agit des nombres.
Je pourrais passer ma vie à compter de 0 à 100,
1000, un milliard ou jusqu’à l’infini vers des
nombres toujours plus élevés, ou de 0,1 à 0,01
ou 0,0000001, et ainsi de suite jusqu’à des
nombres de plus en plus petits. •

JARDIN
MICHEL GUÉRIN
Professeur d’esthétique à
Aix-Marseille Université.
Il y a bien des jardins… Ceux de Babylone, suspendus, les jardinets alignés comme des timbres
à la sortie des villes où le retraité prend l’air en
arrosant quelques pieds de haricots, ceux de
Versailles, celui des Nymphéas, la frondaison
vaporeuse de Bonnard paraissant à la portefenêtre, le Jardin du repos de Pa Kin, le Jardin
des délices, l’Eden, le jardin d’enfants, le jardin
botanique ou d’acclimatation et le jardin secret,
le jardin zen… j’en passe. Les uns sont fastueux,

somptuaires, de pures dépenses d’eau en fontaines et de rutilante chlorophylle ; certains
s’alignent au cordeau et dessinent au sol une
architecture ; d’autres encore veulent conserver
derrière les haies un air de sauvagerie, un aspect
de parc naturel où l’on va librement, sans parler
des parcelles qui font « venir » des légumes et
chassent la mauvaise herbe ; il y a des jardins
dédiés à l’apparence et à la fragrance, triomphe
des parterres de roses et des massifs multicolores ; et il y a les bouts de jardin utiles, serrés,
où chaque motte compte au service d’une récolte
répondant au principe d’économie, parfois la
tige de persil ou d’aneth fait chorus avec le brin
de muguet, dans les coins.
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JERUSALEM (OLIVE OIL WOMB)
Stones with grand stories
But have no shade under them,

SIGALIT LANDAU
Artist.

*

and when will some rain fall and fill,
fall and fill,
the “Sea of Death” crystallized still?

Soldiers, pilgrims, refugee-debris
Coming back to your earth, to your name,
“will you have us back?”
Baptized in flames

*

What’s wrong with my body Jerusalem?
[Is this really all my fault?]
And why are my memories hiding?
I trusted you with my vault!

*

But what did you do Jerusalem?
What were you?
Thinking?
of?

*

Who could have expected,
such a pine-ful exchange?
Were they blinded by your lime curves?
Or did you feed them gold-derange?

*

You grew so huge
Instant towers of lime
Hills with no Valleys
Mounts of vile time,

*

Please Jerusalem, from now on,
free all women,
That served in the army of you
Let the people of god save their own wives
May their prayers prove – true.
And I climbing nude,
From one of the bunkers, with kill,
Since we played and spent our childhood,
on Ammunition Hill. •

*

I was put in uniform,
Embroidered with lament...
So we laundered it each month,
With blood and fresh cement:
*

Where is my childhood?
Fair Jerusalem?

JUGURTHA
ARTHUR RIMBAUD
1869.
In the Algerian mountains, his race will be reborn:
The name of the new coming Jugurtha
was proclaimed by the wind …
Of the second Jugurtha of these ardent peoples,
They had just fled to the West the first days
When before his parents a terrifying ghost
Over their child stood the shadow of Jugurtha
Recounted his life and his sorrow
“O my country! O my land where
my courage shone!”
And the voice disappeared in the sighs of the wind
“Rome, this impure wound, den of
incalculable bandits,
Broke open its confining walls,

Rome the unfaithful, within its tentacles
Suffocating its neighbors and, at the end, especially
Extending its empire! Often enough, under its yoke
We surrendered, sometimes the revolted people
Rivaled its ardor and for freedom
Spilt their blood. In vain! Rome,
that nothing stopped,
They knew how to exterminate
those who resisted!...”
In the Algerian mountains, his race will be reborn:
The name of the new coming Jugurtha
was proclaimed by the wind …
“From this Rome, child, I thought had a noble soul.
And when I could see his face a little clearer
I noticed it had a great wound across it!...
A sacred thirst ran from it a lethal venom,
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JARDIN

Où l’on voit d’abord que le jardin prolonge
la maison (oikos). Entre le dehors – la route, la
campagne vague ou bien le faubourg – et l’intérieur, le jardin forme un tampon, une sorte de
compromis spatial de dedans et de dehors. C’est
un dedans qui est dehors. Le jardin est appendice de la chambre, souvent plus grand qu’elle ;
c’est un élargissement aérien, une aire de respiration. On y sort comme on entre. Le jardin de
ville, sauf exception, se cache derrière ses murs ;
la bourgeoisie retrouve l’hortus conclusus et le
goût d’un secret qui, toutefois, est le même pour
tous à l’ère démocratique et qui s’appelle la vie
privée. Aucun lieu ne l’allégorise mieux que le
jardin ; on y est tranquille, on est dans l’espace
pour ne plus compter le temps, on « coupe »,
on ne communique plus : au lieu de parler, on
hume le je-ne-sais-quoi qui se suspend à l’heure.
On attend que le dîner soit servi, le sécateur en
main pour alibi de la flânerie presque sur place.
Mais d’un jardin abandonné aux herbes et aux
noires retombées de la pollution ordinaire, sec
et stérile, ici et là couvert de ronces, émane une
tristesse particulière : image de tous nos manquements, de notre démission, d’une glissade
dans la désolation du pays et de l’âme.
Qu’il rentre dans l’exploitation familiale,
qu’on en attende des produits de saison ou qu’il
soit seulement là pour l’agrément, le jardin est
cultivé ou, comme on dit « entretenu » (mot
employé pour les f illes dans la littérature
romanesque du xix e siècle) car c’est un lieu
de plaisir (celui que procure à certains le soin
lui-même, répété, régulier, doux ou bien celui
de l’abandon, du délassement, du farniente).
Jardiner « détend » : travail gracieux (le contraire
du labour), dans le délicat des choses vivantes.
À ce plaisir qui est dans le soin (l’épiméléia des
Grecs) fait écho le soin du plaisir, l’hédonisme
horticole. Ce n’est plus le sarcloir qui sollicite
mais la chaise longue qui invite dans l’ombre.
Au jardin, on a soin aussi de son plaisir et de
sa qualité.
On a souvent dit, avec raison, que le lieu clos
du jardin contraste avec l’espace qui s’étend à
l’extérieur ; la culture – qui n’est pas la même
chose que l’agriculture, qui n’a jamais assez
d’hectares de champs – au propre comme au
figuré, s’occupe d’essences. Il y a quelque chose

de précieux, de qualitatif, presque d’alchimique dans l’art et la manière de sélectionner,
de recueillir et de concentrer les espèces, les
fruits et les fleurs. Comme l’écrit plaisamment
Jackie Pigeaud dans son broussailleux et très
érudit ouvrage, L’Art et le vivant, « tout jardinier n’a pas besoin d’avoir lu Columelle ; mais
s’il le fait, il sera plus heureux d’être jardinier ».
Phrase plus profonde qu’il y paraît, qui dit que
la culture en vient vite à se cultiver elle-même
et, sinon à perdre son premier objet, du moins
à le sublimer par la piété accordée au soin qu’on
lui porte. Le jardin est instrument de sublimation. Ce qui ne doit pas empêcher de voir une
interprétation triviale de la sentence célèbre
de Candide. S’il importe en effet de « cultiver
notre jardin », c’est certes pour le départager, le
séparer du vaste monde, décevant et dangereux,
pour y œuvrer en secret, mais c’est peut-être
aussi, symétriquement, pour contribuer à faire
du monde un jardin. Le terre-à-terre des plates
bandes est tremplin, sinon pour le meilleur des
mondes possible (Leibniz vu de la lunette satirique de Voltaire), du moins pour un possible
meilleur monde.
Soin, plaisir, culture, sublimation, art
bientôt… c’est, qui ne le voit, tout le processus
de civilisation que mime le jardin ! Il exprime
plus encore : il indique la source et la fin, l’Eden
et le bonheur. Le jardin rêve d’un locus amoenus
ressemblant à la mère, à une nature délicieuse
qui, doublant le cap de l’art(ifice), reviendrait
au bout du temps, à force d’assagir l’animalité
et de dompter nos monstres familiers, à l’heureux état dont nous fûmes soi-disant chassés.
Métamorphose de la forêt vierge en bois sacré ;
mutation de la sylve première en ornement, en
décor pour la grande scène de l’Homme. Tout
jardin qui se respecte se veut un paradis. Le précédent biblique est sous le signe du regret et de
la faute ; parce qu’il fut perdu, il lègue à l’histoire
et à l’art (des jardins) le devoir de lutter contre
un chaos de l’âme et des corps.
Chacun a son jardin secret. L’égotisme du
jardin (de Bérénice) ? Le culte du moi par la
culture des essences ? Un jardin sur l’Oronte,
« fleuve rebelle » ? Voyage en Orient au détour
de l’allée ? Le bonheur s’attarde-t-il au jardin
tandis que nous attendons Godot ? •
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JERUSALEM (OLIVE OIL WOMB)

JUGURTHA

Running through his blood, covered
all over his body!
In armor! And a whore reigned over the Universe!
To this queen, I declared war,
I defy the Romans under which
the earth trembled!...”
In the Algerian mountains, his race will be reborn:
The name of the new coming Jugurtha
was proclaimed by the wind …
“When through the advice of the King of Numidia,
Rome by its infidelity
Conspired to chain us, I saw the danger
I resolved to resist Rome and stop its plan,
Knowing the wounds and pain of its tortured womb!
O people of heroes! O glory of battles!
Rome, queen of the world who spread death,
Crawled and dragged at my feet
and rolled drunken full of gold!
Oh, yes! We laughed over Gluttonous Rome!
A certain Jugurtha was spoken about and even more,
Before whom, certainly, no one could oppose!”

In the Algerian mountains, his race will be reborn:
The name of the new coming Jugurtha
was proclaimed by the wind …
“Who knows if I would have been victorious?
But by Bocchus’ duplicity…
And this is my story.
With no regret I gave up my country
and my royal status:
The breath of the rebels was at the Roman front!
But France today reigns over Algeria!...
With its fatal destiny tearing apart the country.
Avenge us, my child! To the urns, crowd of slaves,
Revive your brave ardent hearts!...
Chase away the invader! Brandish
the swords of your fathers,
By my name, spill blood for the Motherland!...
Make that from Algeria a hundred lions rise,
Tear and rip apart rival troops with their teeth!
May the heavens help you, child!
And may you quickly be of Age!
For too long, the French have
soiled our banks!...”
And the child laughing played with the sword!...

Pierres avec grandes histoires
Mais n’ayant aucune ombre sous elles,

SIGALIT LANDAU
Artiste.

*

Et quand tombera la pluie et remplira,
tombera et remplira,
« La Mer de Mort » cristallisée toujours ?

Soldats, pèlerins, débris de réfugié
Retour à votre terre, à votre nom,
« Nous auriez-vous repris ? »
Baptisé dans les flammes

*

Qu’est-ce qui ne va pas avec mon corps Jérusalem ?
[Est-ce vraiment toute ma faute ?]
Et pourquoi mes souvenirs se cachent-ils ?
J’ai eu confiance en vous pour mon coffre-fort

*

Mais qu’avez-vous fait Jérusalem ?
Étiez-vous quelque chose ?
Pensée ?
De ?

*

Qui pourrait s’être attendu,
À un échange si douleur-eux ?
Ont-ils été aveuglés par vos courbes de citron vert ?
Ou les avez-vous alimentés d’or dérangé ?

*

Vous êtes devenus si énormes
Tours instantanées de chaux
Collines sans Vallées
Monts de temps vil,

*

S’il te plaît Jérusalem, dorénavant,
libère toutes les femmes,
Celles qui ont servi dans ton armée
Laisse le peuple de Dieu sauver ses propres femmes
Que leurs prières se prouvent – vraies.
Et moi grimpant nu,
D’un des bunkers, tuant,
Depuis que nous avons joué et passé notre enfance,
Sur le mont Munitions. •

*

J’ai été mis en uniforme,
Brodé avec lamentations…
Nous l’avons donc blanchi chaque mois,
De sang et ciment frais :
*

In the Algerian mountains, his race will be reborn:
The name of the new coming Jugurtha
was proclaimed by the wind …
“Heeding the call of the Romans
I made straight for their City,
I, Numidian, entered! Braving their royal front,
I struck her mercenary army right across the face!...
Our people rose again taking up
their abandoned arms:
I raised my sword without any hope of triumph.
But Rome was put to the test!
I set my rivers and my rocks loose
to oppose the Legions.
The Romans fought in Libyan sands.
Looking elsewhere for impregnable forts:
Their astonished blood dyed red our fields,
Stunned twenty times over by our determination!”

Napoleon! Alas! We have broken the dream
This new Jugurtha who rots in chains…
So, in the shadow, we can perceive
a kind of human shape,
Whose peaceful mouth verses these words:
“No longer cry, my son! Cede to the new God!
Here come better days! Forgiven by France,
Accepting in the end its generous alliance,
You will see Algeria prosper under its law…
Generous by immense land,
priest of our law and justice,
Keep, with faith, the beloved memory
Of the name of Jugurtha!... Never
forget his destiny:
For I am the genius of Algerian shores!...” •
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Où est mon enfance ?
Belle Jérusalem ?

JUGURTHA
On pliait. Quelquefois, les peuples révoltés
Rivalisaient d’ardeur et, pour la liberté,
Versaient leur sang. En vain ! Rome, que rien n’arrête,
Savait exterminer ceux qui lui tenaient tête !… »

ARTHUR RIMBAUD
1869.
Dans les monts d’Algérie, sa race renaîtra :
Le vent a dit le nom d’un nouveau Jugurtha…
Du second Jugurtha de ces peuples ardents,
Les premiers jours fuyaient à peine à l’Occident,
Quand devant ses parents, fantôme terrifiant,
L’ombre de Jugurtha, penchée sur leur enfant,
Se mit à raconter sa vie et son malheur :
« Ô patrie ! Ô la terre où brilla ma valeur ! »
Et la voix se perdait dans les soupirs du vent.
« Rome, cet antre impur, ramassis de brigands,
Échappée dès l’abord de ses murs qu’elle bouscule,
Rome la scélérate, entre ses tentacules
Étouffait ses voisins et, à la fin, sur tout
Étendait son empire ! Bien souvent, sous le joug

Dans les monts d’Algérie, sa race renaîtra :
Le vent a dit le nom d’un nouveau Jugurtha…
« De cette Rome, enfant, j’avais cru l’âme pure.
Quand je pus discerner un peu mieux sa figure,
À son flanc souverain, je vis la plaie profonde !…
La soif sacrée de l’or coulait, venin immonde,
Répandu dans son sang, dans son corps tout couvert
D’armes ! Et une putain régnait sur l’Univers !
À cette reine, moi, j’ai déclaré la guerre,
J’ai défié les Romains sous qui tremblait la terre !… »
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LOVE (MAKE)
ALAIN CHAREYRE-MÉJAN
Professor of aesthetics,
Aix Marseille Université.
Love is a successful interpretation of the
world, that is to say a way of understanding
and explaining it in a completely coherent
manner. It’s due to the fact that it doesn’t
teach us any more about its object than what
we know about it without it, and it only intensif ies the feeling of presence that it brings
about. In this sense, it knows not by the
quality or by the quantity, it takes not away
from or adds to the apprehension and is content to conserve the properties of existential
completeness.

As this act is an empathetic interpretation,
nothing which happens here disorients and
everything becomes, rightly or wrongly, crystal
clear. If everything is easy when you’re in love,
if nothing needs an explanation, it is exactly
because, monopolized by the feeling of strong
existence in everything it brings, there is a tendency to confuse existence and its justification.
The coherence of the world in love’s physical embrace holds to the fact that it doesn’t
bring anything else at the heart of what it is. It
is a tiny modification based on nothing special from the point of view of its significance.
As for what love means, it happens, it tends to
simplify reality until the diminishing of every
form; while doing so suddenly the feeling of
an unspeakable reality… •

MEMORY (COLLECTIVE OR SOCIAL)
ANTONIO PARISELLA
Professor of Contemporary History,
University of Parma, Italy.
President of the Historical Museum
of the Liberation, Rome, Italy.
The collective or social memory depends
on the social context. Its conservation and
transmission depend on social tendencies in
the making. The developing inf luence of the
media and of virtual realities have produced
in the consciousness and in the behavior of
the masses an impact which, in an eternal
present, lead us to a perception of a reality
presented and built by banalizing repeated
messages combined in such a way as to touch
our primary senses. This inf luence rarely
f inds a suf f iciently ef f icient resistance in
popular cultures to change or stop this.
There would need to be sedimentation
of the memory, that is to say, the feeling of

being part of history, this very feeling which
def ines the identity of people and of social
groups while giving a foundation to a sense
of responsibility.
Rural and industrial societies initially
had well-defined social subjects, a farming
community and workers movements (but also
bourgeois families, companies, churches and
religious communities), who, in the memory,
represented one of the founding elements of
their historical protagonism.
We wou ld ne ed to develop school s ,
museums, libraries and archives for their
role in the construction and transmission of
the collective memories and also the collection of archived audiovisual and oral materia l to be conser ved and valued in these
memor y reser voirs. Because the control
of memor y represents a centra l point in
power conf licts, f inancial autonomy and
social self-management would have to be
guaranteed. •

JUGURTHA

Dans les monts d’Algérie, sa race renaîtra :
Le vent a dit le nom d’un nouveau Jugurtha…
« Lorsque dans les conseils du roi de Numidie,
Rome s’insinua, et, par ses perfidies,
Allait nous enchaîner, j’aperçus le danger
Et décidai de faire échouer ses projets,
Sachant bien qu’elle plaie torturait ses entrailles !
Ô peuple de héros ! Ô gloire des batailles !
Rome, reine du monde et qui semait la mort,
Se traînait à mes pieds, se vautrait, ivre d’or !
Ah, oui ! Nous avons ri de Rome la Goulue !
D’un certain Jugurtha on parlait tant et plus,
Auquel nul, en effet, n’aurait pu résister ! »
Dans les monts d’Algérie, sa race renaîtra :
Le vent a dit le nom d’un nouveau Jugurtha…
« Mandé par les Romains, jusque dans leur Cité,
Moi, Numide, j’entrai ! Bravant son front royal,
J’envoyai une gifle à ses troupes vénales !…
Ce peuple enfin reprit ses armes délaissées :
Je levai mon épée. Sans l’espoir insensé
De triompher. Mais Rome était mise à l’épreuve !
Aux légions j’opposai mes rochers et mes fleuves.
Les Romains en Libye se battent dans les sables.
Ils doivent prendre ailleurs des forts
presqu’imprenables :
De leur sang, hébétés, ils voient rougir nos champs,
Vingt fois, sans concevoir pareil acharnement ! »
Dans les monts d’Algérie, sa race renaîtra :
Le vent a dit le nom d’un nouveau Jugurtha…

Napoléon ! Hélas ! On a brisé le rêve
Du second Jugurtha qui languit dans les chaînes…
Alors, dans l’ombre, on voit
comme une forme humaine,
Dont la bouche apaisée laisse tomber ces mots :
« Ne pleure plus, mon fils ! Cède au Dieu nouveau !
Voici des jours meilleurs ! Pardonné par la France,
Acceptant à la fin sa généreuse alliance,
Tu verras l’Algérie prospérer sous sa loi…
Grand d’une terre immense, prêtre de notre droit,
Conserve, avec la foi, le souvenir chéri
Du nom de Jugurtha !… N’oublie jamais son sort :
Car je suis le génie des rives d’Algérie !… » •

MÉMOIRE (SOCIALE OU COLLECTIVE)
ANTONIO PARISELLA
Professeur d’histoire contemporaine
à l’Université de Parme.
Président du Musée historique de la
Libération à Rome.
La mémoire sociale ou collective dépend du
contexte social. Sa conservation et sa transmission sont liées aux tendances en cours dans la
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« Qui sait si je n’aurai remporté la victoire ?
Mais ce fourbe Bocchus… Et voilà mon histoire.
J’ai quitté sans regrets ma cour et mon royaume :
Le souffle du rebelle était au front de Rome !
Mais la France aujourd’hui règne sur l’Algérie !…
À son destin funeste arrachant la patrie.
Venge-nous, mon enfant !
Aux urnes, foule esclave !…
Que revive en vos cœur ardent des braves !…
Chassez l’envahisseur ! Par l’épée de vos pères,
Par mon nom, de son sang abreuvez notre terre !…
Ô que de l’Algérie surgissent cent lions,
Déchirant sous leurs crocs vengeurs les bataillons !
Que le ciel t’aide, enfant ! Et grandis vite en âge !
Trop longtemps le Français a souillé nos rivages !… »
Et l’enfant en riant jouait avec un glaive !…

société. L’influence croissante des médias et
des réalités virtuelles a eu sur la conscience et
le comportement des masses un impact qui,
dans une sorte d’éternel présent, nous induit
à percevoir une réalité présentée et construite
par des messages banalisants, répétés et combinés de façon à toucher des sentiments élémentaires. Dans les cultures populaires ou les
plus répandues, cette influence trouve rarement
de résistances suffisamment efficaces pour en
être altérée ou submergée. Il leur manque une
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MUSEUM
LAURENCE CORBEL
University Lecturer of aesthetics,
Université Rennes 2.
Recognized as the institution which frees oeuvres
from their religious and political subservience but
also fought over as the sign of the end of art, the
museum found itself at the heart of numerous
debates when it first arrived on the scene. If artists
are thought of as emancipators who emphasize the
aesthetic qualities of their work when conceiving
their work for the museum, others have virulently
disputed this comparing it to a mausoleum, a
temple or a store. The recurring motifs of real
“museumaphobia” continues through the XXIst
Century: The museum shuts up the works, reg-

isters them in a motionless and artificial history
and in fact objects to the profane sacredness of the
market value which overrides the aesthetic value.
There are so many reasons which explain why a
number of artists reject the museum and choose
to show their work outside of these institutions.
Between the support and the rejection of the
museum, there is the third way which builds a
criticism we could qualify as “tactical”, in the sense
used by Michel de Certeau: an oblique active tactic
which plays “on the terrain which is imposed upon
him” to subvert the museum institution from the
inside. We have to admit that the museum resisted
quite well these attacks and we have to admit that
the relations between the artists and the museum
have considerably calmed down. How are the artists going to deal with Granet Museum’s space? •

MUSIC (HAS A TRANSCENDENT FUNCTION)
ENNIO MORRICONE
Extracts from La Musica e Oltre, Ennio
Morricone & Donatella Caramia, 2012.
You have to take as a given that music isn’t of
this world and that the composer who writes the
music has the privilege of writing something that
is out of reality.
It’s not about tones but fortuitous intuition.
If I’m writing music for a film, I could also write
“romantic” music, but if we’re talking about
music outside of a sentimental and emotional context, then you have to talk about searching for a
vaster and abstract expressiveness… Yes, music

is a function of transcendence. Some people think
that I’m a mystical, sacred, composer.
I admit that, in general, all my music is mystical
and sacred because it inspires moral values. And
possibly the sacred aspect can also be found in
the music I write for the cinema: if there’s a violent
scene in the movie, I unconsciously look to counterbalance it by using a soothing effect over the hard
impact that this scene provokes on the soul of the
viewer. Concerning the role that music specifically
composed for the cinema plays, one could say that
it has a cathartic role because it puts a sort of transcendence over the literalness of the image.
Music represents one of the most sublime elements
of creative perception: maybe the most sublime. •

MUSIC
GHAÏSS JASSER
Musician, Composer.
“Memories crossing the horizon”, sings
Oum Kalthoum. Two themes repeated to
infinity by the diva, but never in an identical

way. She played with this musical phrase by
giving it all the variations of the rainbow. An
extraordinary thing had just come to me: the
prodigious beauty of a voice and the great
talent of a performer who seizes a theme and
embroiders it with a magic thread. A magic
playing with notes bringing a variation to
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MÉMOIRE

sédimentation de la mémoire, c’est-à-dire le
sens de faire partie de l’histoire en tant que
sujet, celui-là même qui définit l’identité des
personnes et des groupes sociaux tout en fondant le sens de la responsabilité. Au départ,
les sociétés rurales et industrielles avaient des
sujets sociaux bien définis, des communautés
paysannes et un mouvement ouvrier (mais aussi
des familles bourgeoises, des entreprises, des
églises et des communautés religieuses) qui,
dans la mémoire, représentaient l’un des élé-

ments fondateurs de leur protagonisme historique. Les écoles, les musées, les bibliothèques
et les archives devraient aussi être développés
pour leur rôle de construction et de transmission des mémoires collectives, tout comme
les collectes de fonds oraux et audiovisuels à
conserver et à valoriser dans ces réserves de
la mémoire. Puisque le contrôle de la mémoire
représente un point central des conflits de pouvoir, il faudrait garantir son autonomie financière et son autogestion sociale. •

MER
CORINNE RONDEAU
Critique d’art à France Culture,
Maître de conférences en esthétique,
CUFR Nîmes.
« Trois ou quatre heures pour deux ou
trois chansons. Oum Kalthoum, « la Voix
des Arabes », était fille d’imam et de paysan.
Sa tessiture était si large que c’est déguisée en
garçon qu’elle fit son apparition pour son premier concert à l’âge de dix ans ; comme quoi
destin ne rime pas avec anatomie. Celle qui jeta
le voile, mit des lunettes noires, possédait un

passeport diplomatique et captivait les hommes
dans l’attente du tarab. Celle qu’on soupçonna
de saphisme lisait les sourates du Coran comme
on parle à un amant, et lançait des habib vers
une foule ivre d’une communion suspendue à
ses improvisations.
Le jour de ses funérailles, les rues du Caire
se transformèrent en houle humaine où glissait
son cercueil. L’Égypte tout entière était devenue
Oum, qui signifie « mer ».
En quatre clichés, I will go to paradise, l’autoportrait de Youssef Nabil, s’immerge dans l’onde,
rappelant les chromos des années 50, âge d’or
d’Oum Kalthoum et de la République de Nasser. •

MUSÉE
LAURENCE CORBEL
Maître de conférences en esthétique,
Université Rennes 2.
Salué comme l’institution qui délivre les
œuvres de leur assujettissement cultuel et
politique mais également combattu comme le
signe de la fin de l’art, le musée s’est trouvé, dès
son apparition, au cœur de nombreuses polémiques. Si des artistes, le considérant comme
un lieu émancipateur qui met en valeur les qualités esthétiques des œuvres, ont conçu leurs
créations pour le musée, d’autres l’ont contesté

avec virulence, le comparant à un mausolée, un
temple ou un magasin. Les motifs récurrents
d’une véritable « muséophobie » se prolonge
jusqu’au xxie siècle : le musée claquemure les
œuvres, les inscrit dans une histoire figée et
artificielle et en fait des objets de sacralité
profane dont la valeur marchande prend le pas
sur la valeur esthétique. Autant de raisons qui
expliquent que nombre d’artistes rejettent le
musée et choisissent d’intervenir à la marge de
cette institution. Entre l’adhésion et le rejet du
musée, il existe une troisième voie qui construit
une critique que l’on pourrait qualifier de « tactique », au sens où l’entend Michel de Certeau :
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MUSIC

them, multiplying them, lengthening them,
punctuating them, sliding them and almost
choking them while giving the sound a color,
and giving the colors a fragrance!
Schubert’s Unfinished Symphony was the
second time I had felt such emotion through
music. Its first notes touched in me feelings

which had remained mysterious up until
now. Breathless, I said to myself: “No, he
can’t do any better than this!” But the next
note grabbed me by the throat, reaching
under my skin and making my heart vibrate
by pulling out muf f led cries followed by
tears. •

MYTHS
JACQUELINE KARAGEORGHIS
Art historian.
Here, on our island, in Cyprus, we get strength
from a myth without believing in it while
believing in it...
On the southwest coast, there’s a place as
though out of this world: a bay lined with white
boulders, tenderly curved, strewed with rocks,
opened onto the sparkling sea. A majestic landscape in the raw light of the Mediterranean.
Yet a myth is associated with this place.
Aphrodite, born off the coast in the foam of
the navy-blue sea, carried by Zephyr’s breath
across the roaring sea, set with her light feet on

this place where the soft grass grew… Love and
Pleasure hereupon escorted her.
No one knows when the rumor was first whispered about Aphrodite setting foot here.
Yet the story of her birth, told only by Hésiode
(Théogonie 188 - 1960), which inspired so
many works of art, took place after the anarchic
creation of the world, where Earth and Heaven
copulated and gave birth to oceans, mountains
and monsters.
One of their sons, Cronos, mutilated his father,
Ouranos. The bubbling foam around Ouranos’
sperm fell into the sea and took the form of the
beautiful goddess. With her, love and pleasure
took over the rough reproduction of the species.
Thus, this miracle took place on Cyprus. •

MUSÉE

une tactique oblique d’occupation qui joue
« avec le terrain qui lui est imposé » pour
subvertir l’institution muséale de l’intérieur.
Force est de constater que le musée a plutôt bien

MUSIQUE (LA MUSIQUE REMPLIT UNE FONCTION DE TRANSCENDANCE)
ENNIO MORRICONE
extrait de La Musica e Oltre,
Ennio Morricone et Donatella
Caramia, 2012.
Il faut commencer par le fait que la musique
n’est pas de ce monde, et que celui qui compose
de la musique a le privilège d’écrire quelque
chose qui se situe en dehors de la réalité. Ici, il
n’est pas question de timbre, mais d’intuition
fortuite. Si je compose de la musique pour le
cinéma, je peux donc aussi écrire de la musique
« romantique », mais si l’on parle d’une musique
située hors du contexte des sentiments et des
émotions, il s’agit alors de la recherche d’une
expressivité plus vaste et elle-même abstraite…
Oui, la musique remplit une fonction de trans-

ALI BENMAKHLOUF
Professor, Université Paris Est,
Créteil, Val de Marne.
In partializing nature and by naturalizing
art, we don’t know any more what comes from
nature, what comes from art, that is to say,
from the artifact. Do we see a landscape in the
same way after it is described to us? Beyond
the imitation of art by nature or nature by
art, more than ever we live in their intimate
intricacy: in the domain of techniques such as
that of medically assisted procreation in which
there is the interaction of man / machine. The
poets of the XVIth Century such as Du Bellay
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cendance. Certains pensent que je suis un compositeur mystique, sacré. Je reconnais qu’en
général, toute ma musique est mystique et sacrée
puisqu’elle aspire à des valeurs morales. Et l’élément sacré est peut-être aussi détectable quand
je compose pour le cinéma : s’il y a une scène
violente dans un film, je cherche inconsciemment à contrebalancer, par l’effet apaisant de la
musique, l’impact brutal que cette scène pourrait
provoquer dans l’âme du spectateur.
En ce qui concerne le rôle que la musique
appliquée remplit pour le cinéma, on peut dire
qu’elle possède parfois une fonction cathartique
en ceci qu’elle opère une sorte de transcendance
sur la littéralité de l’image.
La musique représente l’un des éléments les
plus sublimes de la perception créative. Peut-être
le plus sublime. •

MYTHES

NATURE
or Ronsard sang about nature with no false
notes. It’s looked at differently from those of
the XVIIth Century with whom Flaubert was
quite severe: they aren’t precise or original
because “the passion of the idea had deprived
them of any feeling for nature. Their poetics
were anti-physics.” (To Hippolyte Taine,
letter of December 12th, 1861).
Phusis or Isis, nature no longer sings like a
goddess. Descartes passed through here. But
if he had wished that man be “the lord and
master of nature”, he always knew that only
God was the real master. Man possesses only
the idea, and as Flaubert said, spoils it by the
idea he makes of it, the idea which ends up
substituting itself for it. •

résisté à ces attaques et que les relations entre
les artistes et le musée se sont considérablement
apaisées. Comment les artistes vont-ils investir
l’espace du musée Granet ? •

JACQUELINE KARAGEORGHIS
Historienne de l’art.
Ici, dans notre île, à Chypre, nous nous
nourrissons d’un mythe sans y croire tout en
y croyant…
Sur la côte sud-ouest, il est un lieu comme
hors du monde : une baie bordée de rocs
blancs, tendrement incurvée, parsemée de
rochers, ouverte sur le scintillement de la mer.
Un paysage absolu dans la lumière crue de la
Méditerranée.
O r u n my t he e s t a s s o c ié à c e l ie u .
Aphrodite, née au large de l’écume marine,
portée par le souff le du zéphyr sur la mer
mugissante, aurait posé à cet endroit ses

pieds légers sous lesquels poussa l’herbe
tendre... Amour et Plaisir lui firent aussitôt
cortège.
On ne sait depuis quand la rumeur murmure
qu’Aphrodite a abordé en ce lieu.
Or cette naissance, racontée par le seul
Hésiode (Théogonie, 188-196), mais qui inspira
tant d’œuvres d’art, se passa peu après l’anarchique création du monde, où Terre et Ciel
copulaient et engendraient océans, montagnes
et monstres. Un de leurs fils, Cronos, mutila son
père, Ouranos. C’est dans l’écume bouillonnant autour du sperme d’Ouranos tombé dans
la mer que prit forme la belle déesse. Avec elle
l’amour et le plaisir succédèrent à la reproduction brutale des espèces.
Or c’est à Chypre qu’eut lieu le miracle. •
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OCCIDENTALISM
NOUREDDINE FERROU
Art historian and painter.
Orient and Arabized? Occident and Islamism?
In these terms, there are similarities and
contradictions, which could sometimes seem
very ambiguous to the West which continues
to support the subject of “orientalizing”. We find
among certain Arab contemporary artists the
same approach used by the orientalist painters
of the XIXth Century, but in another way, that
is to say: east moved west.
Several men and women artists living in
the West, or from the Diaspora, (when they
haven’t been born in a European country, the
same as their peers around the world) on the
one hand retrace their own worlds, (common
subjects such as: autobiography, portrait,
genre painting), and more so on the other
hand, because of their diverse nationalities (of
the Arab world and its different regions) when
they leave their countries or those of their
parents, bring with them their native country
and everything about it (taboos, societies and
religions). These two aspects become their
favorite subjects. The Arab artists of today
have directed their quest to re-appropriate

the multiple sources inherited from the past by
modulating them into contemporary forms. We
perceive these elements, for example, through
photography, when it is a question of representing the feminine nude, by adding Arab
calligraphy to it.
The new Arab creators have understood that
from this range of possibilities common to the
whole of humanity, a personality can be built,
elaborated with a style and content belonging
to an immense, diverse and still living cultural
heritage whose refinements are capable of a new
life with new media.
These artists answer to a model which
deserves to be questioned in the concept which
I invented: “Occidentalism” as it applies to the
orientalized stereotypes typical of the orientalist
tradition of the West, which was born, as we
know, with the colonial mentality.
Is there a retort to orientalism, a kind of
Occidentalism, it also weaving, myths, stereotypes, fantasies and realities? What can
we observe in this respect by examining the
example of Algeria more closely? Algeria is
part of the Maghreb (setting sun) and not the
Machrek (rising sun), a country which for centuries was perceived by Westerners as an outpost
of intolerant Islam. •

OLIVE
(Maurice Denis to his wife, Journal volume II)

JEAN-CLAUDE LOISEAU
Director and producer
at France Culture.

and he even chatted some

Stealing a glance towards the stretched out
olive tree which he embraces
frozen in front of the canvas a host goes towards
it and gets a little closer
but silence
standing up straight to look good
caressing faded fragments of a burn in the past
the twisted tree
“the highlight of the day was Cézanne
with his old jacket full of paint
rendez-vous at the motif”

olive taken in hand
at the end
and the singing and the tears
the cracked voice the classic beauty
the thrown stone the forsaken olive tree
the glaucous glance the blue-green
eyes the Latin glory
the tropism of the rams
resistance by mixed canvas
water oil by dexterous fingers •
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NATURE
ALI BENMAKHLOUF
Professeur de philosophie à l’Université
Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
En artialisa nt la nature et en naturalisant l’art, on ne sait plus ce qui relève de la
nature de ce qui relève de l’art, c’est-à-dire
de l’artefact. Voit-on un paysage de la même
façon après qu’on nous l’a décrit ? Au-delà
de l’imitation de l’art par la nature ou de la
nature par l’art, plus que jamais nous vivons
leur intrication intime : dans le domaine des
techniques telles que l’assistance médicale
à la procréation ou l’interaction homme/
machine. Les poètes du xvi e siècle comme

Du Bellay ou Ronsard chantent une nature
sans fausse note. Il en va autrement de ceux
du x vii e siècle avec lesquels Flaubert est
d’une grande sévérité : ils ne seraient ni
précis ni originaux car « la rage de l’idée leur
avait enlevé tout sentiment de la nature. Leur
poétique était antiphysique. » (À Hippolyte
Taine, lettre du 12 décembre 1861.)
Phusis ou Isis, la nature n’est plus chantée
comme une déesse. Descartes est passé par là.
Mais s’il a souhaité que l’homme soit « comme
maître et possesseur de la nature », il a toujours
su que seul Dieu en était le maître véritable.
L’homme n’en possède que l’idée et, comme
dit Flaubert, il la gâche aussi par l’idée qu’il
s’en fait, idée qui finit par se substituer à elle. •

OCCIDENTALISME
NOURREDINE FERROUKHI
Peintre et historien de l’art.
Orient et arabité ? Occident et islamisme ?
Entre ces termes, il existe des liens et des
contradictions, ce qui pourrait être parfois
très ambigu envers l’Occident qui continue à
entretenir le sujet « orientalisant ». On retrouve
chez certains artistes créateurs contemporains
arabes les mêmes indices que ceux employés
par les peintres orientalistes du xix e siècle
mais, dans l’autre sens : L’Orient s’est déplacé
en Occident.
Plusieurs artistes, hommes et femmes, vivant
en Occident ou relevant de la diaspora – quand
ils ne sont pas nés dans un pays européen –
retracent leur propre monde d’une part (sujets
communs : autobiographie, portrait, scène de
genre…) mais surtout, lorsqu’ils quittent leur
pays ou celui de leurs parents, ils l’emportent
avec eux, ainsi que tout son contenu (tabous,
sociétés et religions…). Ces deux aspects
deviennent alors leurs sujets de prédilection.
Les artistes arabes d’aujourd’hui ont orienté
leur quête pour se réapproprier les sources
multiples héritées du passé en les modulant
avec les formes de la contemporanéité. On

perçoit ces éléments, par exemple à travers la
photographie, lorsqu’il s’agit de représenter le
nu féminin en l’accompagnant de calligraphies
arabes.
Les nouveaux créateurs arabes ont compris qu’à partir de ce fonds de possibilités
communes à l’ensemble de l’humanité, peut
se construire une personnalité, élaborée avec
une écriture, et un contenu appartenant à un
patrimoine culturel immense, divers et encore
vivant, dont les raff inements se montrent
capables d’une nouvelle vie dans de nouveaux
supports.
Ces artistes répondent à un modèle qui
mérite d’être questionné sous le concept que
j’ai inventé, l’occidentalisme, tant il répond à
des stéréotypes orientalisants propres à la tradition occidentale, née comme on le sait avec
le fait colonial.
Existe-t-il, en réplique à l’orientalisme, une
sorte d’occidentalisme entremêlant lui aussi
mythes, stéréotypes, fantasmes et réalités ?
À cet égard, que peut-on observer en examinant
l’exemple de l’Algérie ? L’Algérie fait partie du
Maghreb (soleil couchant) et non du Machrek
(soleil levant), ce pays qui a été pendant des
siècles perçu par les Occidentaux comme un
avant-poste d’un islam intolérant. •
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ORIENTALISM
NOUREDDINE FERROU
Art historian and painter.
It is in an imaginary and phantasmagorical
framework, in a world of sensual delight and
sexual erotic allusions that serve as a living
space, where the representation of the body is
part of the major premise of figurative works
of orientalist painters. These orientalist representations which indefatigably depict, among
other subjects, colored clichés of women’s
bodies as though they were from the past: this
is how the women’s body was before Manet’s
Olympia (1863), when a woman’s body had
to be like Venus rising out of the waves to be
a body.
First initiated to easel painting by orientalism, Arab painters explored new expressions and esta bl ished t he elements of a
modern art form. Orientalism prevented,
at least at f irst, Arab painters from being
acquainted with other painting trends and
the evolution of painting. It is true however
that orientalism allowed Arab artists to be
introduced to easel painting. Only at the
beginning of the XXth Centur y, as from
the 1920s, did Arab artists come on the art
scene with a new and no doubt courageous
combination based upon the exploration of
the aesthetic legacy of Arab-Islamic civilization (miniature, illuminated art, Arab calligraphy, signs and symbols).
T he image in t he A ra b world is confronted with a lot of torment, particularly

when it deals with the body. How does one
face the paradoxes that are religion, tradition and politics, when one is an artist
coming from Arab and Moslem countries?
Can we depict openly and in the present,
an individual and his body, experiencing
reality in prohibitions in conf licts, trying
to assert himself, denouncing the truth he
is living and everything that is hidden and
unspoken around him? Or, are we fundamentally brought up with secrets and lies?
In the aesthetics of the Arab artists, the
body is instrumental for the essential quest,
the body in ecstasy, the body which dances.
With the hand that paints, the body and
the soul reach towards the heights which
Suf ism asks of them. In the closed world of
the Arab universe, the f irst nudes appeared
under an ethnological pretext (miniatures),
while violently expressing sensuality and
sometimes even sexuality.
Today, the representation of the body,
far from having any nostalgia for the time of
the white kasbahs and the oriental palaces
depicted by the orientalist painters of the
XIXth Century, is submitted to constraints in
Arab and Muslim societies with heavy social
and cultural realities. The body is often absent,
dressed up, hidden behind a diverted narration, invisible, disguised and dramatized in a
decor which nevertheless expresses exoticism.
The space between the represented subjects
and their return to reality is denied. The body
is thus condemned to tell the story of others and
rarely its own: it is questioned. •

PASSAGE
SABINE PROKHORIS
Philosopher and Psychoanalyst.
“Everything would be there, not in substance,
not in notions, but in passages. (Is there a
better science?)” Henri Michaux speaks here
about dance. But these dreamy fervent words,
filled with enthusiasm and desire, evoke, even

beyond that, the real strength of art in the secret
heart of our lives, its dynamics so mysteriously
active, is why it touches us and binds us to the
world. By threads stronger than those indefatigably weaved by the spider. So incredibly
resistant. Passage: movement, transformation,
living expansion, infinite, unpredictable, in
every sense, in all the “spaces in-between”.
Passage: appearance, disappearance, fragile
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rendez-vous au motif »
(Maurice Denis à sa femme, Journal, tome II)

JEAN-CLAUDE LOISEAU
Réalisateur et producteur
à France Culture.

et même causer bien

Effraction du regard vers tendu
l’olivier qu’il embrasse
saisi face à la toile un hôte en somme
un peu en avance un peu
mais silence
se tenir droit faire bonne figure
caresse fragments éteints d’une ancienne brûlure
l’arbre tordu

olive recueillie dans la main
à la fin

« Le clou de la journée, c’était Cézanne
avec son vieux veston plein de peinture

résistance de la toile métis
à l’eau à l’huile aux doigts dégourdis •

et les chants et les larmes la voix fendue
l’antique beauté
la pierre jetée l’olivier esseulé
le regard glauque les yeux pers la gloire latine
et le tropisme des béliers

ORIENTALISME
NOURREDINE FERROUKHI
Peintre et historien de l’art.
C’est dans un cadre imaginaire et fantasmagorique, dans un monde de volupté et d’allusions érotico-sexuelles qui sert d’espace de
vie que la représentation du corps fait partie
de la majorité des œuvres f iguratives dans
la peinture orientaliste. Ces représentations
orientalistes dépeignent inlassablement, entre
autres, le sujet de la femme comme poncifs
colorés de corps sortis directement du passé :
ainsi était le corps de la femme avant l’Olympia
de Manet (1863), alors qu’il fallait être Vénus
naissante des vagues pour avoir un corps.
D’abord initiés à la peinture de chevalet par
l’orientalisme, les peintres arabes explorent de
nouvelles expressions et mettent en place les
éléments d’un art moderne. L’orientalisme a
empêché, du moins dans un premier temps,
les peintres arabes de connaître les autres
tendances de la peinture ainsi que son histoire. Ce n’est qu’au début du xxe siècle, dès
les années 1920, que les artistes arabes entrent
sur la scène artistique avec une combinaison
inédite et sans doute courageuse, fondée sur la
recherche du legs esthétique de la civilisation

arabo-islamique (miniature, art de l’enluminure, calligraphie arabe, signes et symboles).
L’image dans le monde arabe est confrontée
à beaucoup de tourments, particulièrement
lorsqu’elle aborde un sujet comme le corps.
Comment se défaire alors des inconvénients
que sont la religion, la tradition et la politique,
lorsqu’on est un artiste issu des pays arabes
et musulmans ? Peut-on raconter frontalement, et au présent, l’individu et son corps
pris dans la réalité, dans les interdits, dans
les conf lits, essayant de s’affirmer, dénonçant
la vérité qu’il vit et la dissimulation qui l’entoure ? Ou sommes-nous fondamentalement
éduqués dans le mensonge et dans les nondits ? Dans l’esthétique des artistes arabes, le
corps est instrument de la quête essentielle,
corps en extase, corps qui danse. Avec la
main qui peint, le corps et l’âme s’expatrient
vers les hauteurs, réclamés par le soufisme.
Dans le monde clos de l’univers arabe, les
premiers nus apparaissent sous un prétexte
ethnologique (miniatures), tout en exprimant
violemment une sensualité et parfois même la
sexualité.
Aujourd’hui la représentation du corps,
loin de toute nostalgie du temps des casbahs
blanches et des palais orientaux dépeints par
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and tenacious improbable miracle of existence. Unforgettable and fleeting instant captured in flight and depictions so brilliant they
cut through any darkness in the nets of writing:

Proust, Woolf, Conrad, Nabokov, and so many
of the others yet to come. Music painting, cloud
forms. “Life itself passing by”… (Virginia
Woolf, The Waves.) •

PYTHIA (THE)
ELOI ROUSSEAU
Professor of History
and Geography.
Among the Greeks, the reign of logic has
not come about without any dif f iculties.
Plato’s and Aristotle’s fellow countrymen,
who were educated by myths, were aware of
the limits of their own wisdom and certain
that taking action was not possible without
rituals. That is the reason why they never
neglected recourse to the gods. Most of the
time, this action was done through oracles.
Heirs to the Mesopotamian divinatory practices and the mysteries of the Orient, the oracles of Delphi were the most famous among
them. The Pythia, sacred virgin who spoke
for Apollo, answered the gravest questions
coming out of her trance. Of course, vague,
ambiguous and unspoken words aroused
other questions but always left lots of room
for interpretation by the petitioners, confirming their inner choices or calming their
fears. In three or four centuries of existence, the Pythia enlightened the greatest
and helped them foresee the missions which
fate had destined them to accomplish. For
example, as well as the famous prediction

revealed to Oedipus, Pythia inf luenced the
way of leading the battle against the Persians,
g u ided Socr ates tow a rds teach i ng a nd
brought wealth to the sanctuary of Delphi.
Of course, the acts which they legitimized
or banned caused them to often be accused
of playing into the hands of this or that city,
of being corrupt or having some personal
interest, but their role was too important
to question their essential function. So, to
conclude, the positive side of this unpredictable practice left a large part of the decisionmaking to the people themselves and allowed
them to follow their desires while not making
them feel completely responsible. W hen
the Greek’s power declined, Caesar plundered the sanctuaries and other religions
were imposed, making fools out of the oracles a nd vehement ly condemn ing t hem.
Nevertheless, these conquerors conceived
in turn, under other names and other forms,
new oracles making their words sacred and
making books out of them, dedicating them
to a cult on the exact same places of those
they had destroyed. They still exist today
and without a doubt explain why that on the
Mediterranean, two thousand years after the
temples were abandoned, it is often Pythia
who has the last word. •

REFUGE (OH LAND OF MY BIRTH, REFUGE OF MY SOUL)
KHALED ROUMO
Franco-Syrian poet and author.
You walk towards me
In this exile

Parcels of memories
A song and its echo
Neither earth nor history
A living memory
Which cannot grow younger or older
An extension of the soul
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ORIENTALISME

les peintres orientalistes du xixe siècle, subit
dans les sociétés des pays arabes et musulmans les contraintes d’une réalité sociale et
culturelle très pesante. Il est souvent absent,
costumé, dissimulé derrière une narration
détournée, invisible, travestie et théâtralisée

dans des décors qui sentent néanmoins l’exotisme. La distance entre les sujets représentés
et leur retour dans la réalité sont niés. Le corps
est ainsi condamné à raconter les histoires
des autres et rarement la sienne : il est mis
en doute. •

PASSAGE
SABINE PROKHORIS
Philosophe et psychanalyste.
« Tout serait là, non en substance, non en
notions, mais en passages. (Est-il meilleure
science ?) » Henri Michaux parle ici de la danse.
Mais ces mots d’une ferveur rêveuse, remplis
d’élan et de désir, évoquent, bien au-delà, la force
propre de l’art au cœur secret de nos vies, ses
dynamiques les plus mystérieusement agissantes,
ce par quoi il nous touche et nous relie au monde.
Par des fils plus ténus que ceux, inlassablement

tissés, de l’araignée. Aussi incroyablement résistants. Passage : mouvement, transformation,
dilatation vivante, infinie, imprévisible, en tous
sens, de tous les « espaces entre ». Passage : apparition, disparition, miracle fragile et tenace de cet
invraisemblable hasard d’exister. Inoubliables et
fugitifs instants captés au vol et rendus si brillants
qu’ils percent toute obscurité dans les filets de
l’écriture : Proust, Woolf, Conrad, Nabokov,
et tant d’autres encore à venir. La peinture, la
musique, les formes des nuages. « La vie ellemême, qui s’écoule. » (Virginia Woolf, Journal,
à propos de Les Vagues.) •

PLAGE
LAURENT DE SUTTER
Chercheur en théorie du droit à la
Vrije Universiteit Brussel, écrivain.
Toute plage est un intermonde. Pendant
longtemps, cet intermonde a pris la forme d’un
purgatoire : un désert de sable battu par les
vagues, les vents et le soleil. La plage était le
lieu étrange et inhumain où venaient échouer
les cadavres de ceux que Poséidon refusait
d’accueillir. Puis cela a changé. Un jour, un
peintre a porté son regard sur l’une d’entre
elles et pensé qu’il y avait là quelque beauté
encore vierge. Les circonstances ne sont pas
claires : sans doute était-ce aux Pays-Bas, au
début du xviie siècle (les érudits, à vrai dire,
s’y sont peu intéressés). Pour la première fois,
bien avant que Walter Benjamin y consacre
son Livre des passages, un intermonde accédait

à la dignité fragile de la représentation – un
passage faisait l’objet d’un regard. Car telle
est bien la vérité de la plage : elle est ce qui
articule un monde à un autre ; elle est la suture
du monde de Déméter et de celui de Poséidon
(mais aussi Hélios et Éole) ; elle est le lieu où
s’indistingue la limite de l’un et de l’autre.
Il faut descendre vers une plage, n’importe
laquelle, pour s’en rendre compte : au fur et à
mesure que l’on se rapproche de la mer, les éléments ne cessent de se raréfier. Le sable, l’eau,
l’air et la lumière redeviennent de purs isolats
dont les coordonnées f luctuantes rejouent à
l’infini l’homéostasie de la limite des mondes
qu’ils nomment. Mais c’est de cette séparation
élémentaire que naît la suture des mondes : ce
n’est qu’au plus ténu d’un monde, au moment
où il n’est presque plus rien, que l’articulation
avec un autre devient possible. Disons qu’il
faut qu’un monde soit réduit à son idée (son
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Its echo and its mirror
You are dream and reality
You are the walkway
A world and its beyond
A bridge which continues to bond
The shadow to its body
And the fluttering of lashes
Across the centuries which fly by

I shall forget you
As sin is forgotten
And shall hide you
As crime is hidden
I shall disguise the present
And shall wear a strange mask
Unknown I mislead you
By veiling from hence forth
My slightest movements
Pass away and then breathe new life
It is possible that I shall find you again
In the breath of the wind
In the drops of the rain
On the faces of those who pass by
In what is born and what will die

O land refuge of the soul
You are me
And together
We shall one day be nothingness
Your silence brings me woe
And your call leads me to my end
As long as this promenade lasts •

SALT (MARINATED IN WORDS...)
S(guilt)(spit)(lit)(sweat)(spit)(f lutes)(sweet)
(assault)(halt)(call)(all)(sealed)(it)(sails)(still)
(slutty) (salted)(soil) (soot)(sea)(soul)(split)(see)
(Land)au… Landed on: salt-guilt land-low… •

SIGALIT LANDAU
Artist.

SEA
CORINNE RONDEAU
Art critic at France Culture,
University lecturer of aesthetics,
CUFR Nîmes.
Three or four hours for two or three songs.
Oum Kalthoum, The voice of the Arabs, (La voix
des Arabes) was the daughter of an imam and a
farmer. Her voice range was so wide that she
was staged as a boy when she performed her
first concert at the age of ten, clearly destiny
does not rhyme with anatomy. The one who
cast the veil, wore dark glasses, had a diplo-

matic passport and captivated men looking
forward to the tarab.
She who was suspected of sapphism, read
the surahs of the Koran as we speak to a lover
and threw out habib to a crowd entranced with
her improvisations. The day of her burial,
the streets of Cairo were transformed into a
human wave, across which her coffin f loated.
The whole of Egypt had become Oum, which
means sea.
In four photos, I will go to paradise, Youssef
Nabil’s self-portrait, dives into the waves, taking
us back to the chromos of the 50s, the golden
age of Oum Kalthoum and Nasser’s republic. •
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élément) pour que puisse naître un cosmos de
mondes, comme l’avaient bien compris, avant
même qu’existe une plage, les présocratiques.

Telle est donc la plage, toute plage, même la
plus laide ou la plus bondée : le lieu philosophique de l’invention du cosmos. •

PORTES
PIERRE VERMEREN
Historien du Maghreb contemporain,
professeur à l’Université Paris I.
B AB (pl. abouab) : porte en arabe. Partout
présentes de Bagdad à Rabat, les portes sont
des monuments clés des villes arabes. Elles
ont souvent évité la destruction autour des
médinas, quand on abattait les dernières
dans l’Europe moderne… Ces sentinelles
de la civilisation urbaine en pays bédouin
sont aujourd’hui noyées dans la ville. Bab
el foutouh, la porte des conquêtes au Caire.
Bab el rouah, la porte des vents à Rabat. Les
neuf portes de Jérusalem. Et tant d’autres…
Parfois, elles ont disparu mais leur âme
demeure : Bab el oued à Alger, Bab el Azizia
à Tripoli, la tanière du « Guide »… Mais la
porte est aussi essentielle dans l’architecture

domestique arabo-berbère. Seule ouverture
du dar, du riad ou du palais arabe cerné de
murs aveugles, elle fut le plus beau meuble de
la maison : en bois ouvragé, redorée de clous
à large tête et de barres, ornée de médaillons
et de heurtoirs, sculptée et décorée… Elle
ouvre sur une chicane, car l’intérieur du palais
demeure invisible à la rue. Mais la porte est
devenue objet de commerce. Les paysans ont
vendu les portes de leur maison pour orner
les maisons des coopérants européens en
mal d’antiquités. Les ferrailleurs ont désossé
celles des villes. La porte en fer a chassé les
vieilles portes des cartes postales, comme
la mauvaise monnaie chasse la bonne. Les
baouab (portiers) se font rares. La porte se
banalise. Les riches Arabes ont opté pour
des Mercedes, mieux à même d’exhiber leur
puissance. Laudator temporis acti ? (Qui fait
l’éloge du passé ?) •

PYTHIE
ÉLOI ROUSSEAU
Professeur d’histoire et géographie.
Chez les Grecs eux-mêmes, le règne de la
logique ne s’accomplit pas sans entorses. Les
compatriotes de Platon et d’Aristote, éduqués
par les mythes, étaient conscients des limites de
leur propre sagesse et certains qu’aucune action
n’est possible sans rituel.
C’est pourquoi ils ne négligèrent jamais le
recours aux dieux. La plupart du temps, celuici se fit par l’intermédiaire des oracles. Héritier
des pratiques divinatoires mésopotamiennes et
des mystères orientaux, celui de Delphes était le
plus fameux d’entres eux. La Pythie, une vierge

sacrée par laquelle s’exprimait la voix d’Apollon,
répondait aux questions les plus graves au sortir
de sa transe. Bien sûr, les flous et les blancs de
ses formulations équivoques suscitaient à leur
tour d’autres interrogations mais ils laissaient
toujours au requérant de larges possibilités d’interprétation, confirmaient ses choix intérieurs
ou apaisaient ses craintes. C’est ainsi qu’en trois
ou quatre siècles d’existence, la Pythie éclaira les
plus grands et les aida à entrevoir les entreprises
que le destin les avait condamnés à accomplir.
Outre la célèbre prophétie révélée à Œdipe,
la Pythie influa par exemple sur la manière de
mener le combat contre les Perses, orienta la
carrière de Socrate vers l’enseignement et fit la
richesse du sanctuaire de Delphes. Bien sûr, les
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SEX
ALAIN CHAREYRE-MÉJAN
Professor of aesthetics,
Aix Marseille Université, France.
The world isn’t “three eyed” (Jean-Luc Parant).
Because it isn’t the concentrated result of the
trajectory of a glance. It doesn’t completely fit
in the eyes. There is in our eyes the trace of the
journey of the substance that we were before we
were born. And what they see reflects the silence
of the spaces where this journey took place. The
female sex from which we come, repeats, originally, something of this silence and these spaces.

That is why the act of seeing exposes the way to
a countdown, to a vision absorbed by its own
context and operating from its own exterior. By
being born, we give birth to the visible world
which seizes itself in the light of our glance.
But this means only that the unknown does not
stop from propagating incognito because of our
mediation, enveloping us by and by until the end
of everything. This co-presence at the world’s
end ceaselessly escaping from itself, it is through
itself that we see into the female sex. That which
escapes towards itself is the distance, as such,
within the impossibility of the distance. It is the
circumference taken in its center. •

SUFISM
SYLVIE DALLET
Historian, professor, Université de
Versailles, Institut Charles Cros.
“I put my trust in Life, that which does not die…”
(Invocation at the beginning of a chant)
Sufism is the holy expression for a woolsack, as the
philosophy of Diogenes characterizes his living in a
huge clay jar. Beyond the practical representation of
coarseness and whiteness, this mystical expression
of Islam forms a sound tapestry which symbolizes
the numerous languages of birds. Sufism, in effect,
is mysticism of the air and its vibrations: sounds
of whirling, chirping, sharing, trills of enjoyment,

which in its asceticism and ecstasy, explores the
depths of the soul, by stages brought out through
earthly activities. The taste of power, money and
gregarious passions give way to knowledge transfigured by singing, dancing and poetry, through
breathing exercises which are just as much exercises
of liberation, wisdom and the quest for divine love.
Described within the Arab and Persian worlds
as “poor” (Fakir Arabic) or “mendicant” (Persian
Dervish), the Sufi is a wise person who ties the
threads of science and art into wefts of illumination
and love. The personal quest is married here to the
mutual support of spiritual brotherhoods which form
a receptacle of artistic and mystical expressions.
“Why should I be a slave when I have wings
to fly?”(Rûmi) •

SUN
LAURENT DE SUTTER
Writer, law theory researcher,
Vrije Universiteit Brussels.
Being is a question of heat. That is to say,
it’s a question of degrees. Below it is a certain temperature, there is no existence – and

above it there isn’t either. Being can only be
deployed in an eternal and inviolable interval
of heat, outside the limits of which there is
only nothingness, emptiness and death. When
Kant defined space and time as the a priori
categories of sensibility, he thus ignored the
condition which alone, made them possible:
For beings, there must be sun. But because
they need sun, beings are weak – as Pascal
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actes qu’elle légitimait ou proscrivait firent qu’on
l’accusa bien souvent de faire le jeu de telle ou
telle cité, d’être corrompue ou intéressée, mais
son rôle était trop important pour qu’elle soit
remise en cause dans sa fonction essentielle.
Car in fine, cette pratique ô combien délicate
avait le mérite de laisser une large part de décision aux hommes et de leur permettre de suivre
leurs idées tout en leur évitant de s’en sentir responsables. Quand la puissance du monde grec
déclina, les Césars pillèrent les sanctuaires et

d’autres religions s’imposèrent, ridiculisant les
oracles et les condamnant avec force. Pourtant,
sous d’autres noms et d’autres formes, ces
conquérants conçurent à leur tour de nouveaux
oracles dont ils sacralisèrent les paroles et en
firent des livres, leur vouant un culte sur les lieux
mêmes où se situaient ceux qu’ils avaient remplacés. Ils existent encore aujourd’hui, et cela
explique sans doute qu’en Méditerranée, deux
mille ans après l’abandon des temples, c’est bien
encore souvent la Pythie qui agit. •

SEL (MARINÉ EN MOTS…)
SIGALIT LANDAU
Artiste.
sel (culpabilité) (salive) (éclairée) (sueur) (salive)

(flûtes) (sucré) (agression) (halte) (appel) (tout)
(scellé) (il/elle) (voiles) (toujours) (souillon) (salé)
(sol/terre) (suie) (mer) (âme) (scindée) (voire)
(land)au (posé) au… posé sur : sel-culpabilité
terre-basse… •

SEXE
ALAIN CHAREYRE-MÉJAN
Professeur d’esthétique,
Aix-Marseille Université.
Le monde n’est pas « un œil trois » (Jean-Luc
Parant). Car il n’est pas le concentré de la trajectoire d’un regard. « Il ne loge pas entier dans les
yeux. » Il y a dans nos yeux la marque du voyage
de la matière que nous avons été avant de naître.
Et ce qu’ils rencontrent ref lète le silence des
espaces où ce voyage a eu lieu. Le sexe féminin
d’où nous provenons répète, à l’origine, quelque
chose de ce silence et de ces espaces. C’est pour-

quoi le voir indique le chemin à rebours vers
une vision absorbée par son contexte et opérant
depuis son propre dehors. En naissant nous
accouchons du monde visible qui se saisit de
lui-même dans la lumière de notre regard. Mais
cela signifie seulement que l’inconnu ne cesse de
se propager incognito par notre entremise, nous
enveloppant de proche en proche jusqu’au bout
de toutes choses. C’est cette coprésence du bout
du monde, s’échappant sans cesse de lui-même,
avec lui-même, que nous voyons dans le sexe des
femmes. Ce qui s’échappe vers lui-même est le
lointain comme tel dans l’impossibilité de la distance. Il est le pourtour pris dans son centre. •

SOLEIL
LAURENT DE SUTTER
Chercheur en théorie du droit à la
Vrije Universiteit Brussel, écrivain.

L’être est une affaire de chaleur. C’est-à-dire
qu’il est une affaire de degrés. En dessous d’une
certaine température, il n’y a pas d’être, et audessus non plus. L’être ne peut se déployer que
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had understood, he who feared more than
anything the death of suns (therefore possible
death, even if it is always somewhere around,
beings). Beings are weak because they are
dependent. There exists a force stronger than
beings, but which can’t be understood and on
which beings depend for their survival. For a
long time, this force was called “God” – today,
it seems we prefer other names, which seem
to be more reassuring, because they are more
anonymous: Big Bang, Emergent Universe,
Quantic. Nothing though, has changed:
beings still need a sun – and an appropriate

SOLEIL

sun for all beings. Because if it is a question of
degrees, it isn’t the same being that we meet at
each step on the ladder. In certain parts of the
universe, being, in effect, means this: rocks
and bacteria. Elsewhere, such as around the
Mediterranean, it means granite and bikinis.
Between both, there is no common world –
except maybe moments when young women
in bikinis lean back against the rocks heated
by the sun to sip their granite. Moments like
these, which make powerful spirits chuckle,
are possibly those which are the most profoundly ontological. •

SUN
ABDELWAHAB MEDDEB
Poet, novelist, translator,
university professor, radio host
at France Culture.
SUN, friend, enemy, radiant, attribute of this
sea from where we come, which ends in the
desert in its South where it reigns, absolute,
tyrant, in it is born the image of a God who we
can perceive but who we cannot hold, at the
risk of becoming blind, it is in the Metaphysics
of Aristotle, image which we f ind with the
Suf is, from a prophecy, of a hadith which,
promises the chosen to see God in paradise
just as the sun at the height of noon, needless
to say that he will see nothing of this light
which spreads out, shines but concentrated
in its hearth blinds, this light veils, I shall
not fixedly gaze upon the igneous centre from
where it emanates, it is forbidden me, henceforth, my face will be tanned, on the solar
routes of my wandering, simply by walking
without covering myself, but without ever
again exposing myself directly, before the
celestial body which irradiates our days of
salt and sand, friend who can be transformed
into enemy, fratello sole, sorella luna, will
say the nomadic Saint Francis, this moon
which I do not forget, ref lecting the lustre
of the sun, enlightens our nights, especially

when it moves around its plenitude, it transforms in a mass of silver the relief where my
abode emerges at a point on the edge of this
sea we love, between smooth calm and waves
in fury, sun so lacking to the people of the
North, who come convalescent searching
for it, revealing the truth of the body and of
desire, going to death in Venice by Gustav
Von Aschenbach, invented by Thomas Mann
who had his character share the first name
of Mahler, in memory of Nietzsche, singing
another state of the sun in January declared
holy by the charm of its radiance on one of the
hills embracing a gulf in its entirety, between
order and excess, Apollo and Dionysus, in
this tension is invented Socrates musician,
and never forget that in sun the metaphor of
God revitalizes every time, sun says Shamash
in Akkadian, becoming Rê, when we pass
from the Euphrates to the Nile, God who
Akhenaton rendered One in his watch on the
Western bank dedicated to life of the dead, the
shams become feminine in Arabic, the word
remains nevertheless the metaphor of the
grammatically masculine God, friend enemy,
so loved when it becomes incandescent in our
cold winter countries, from him we receive
benefaction, delight when it warms our old
bones in an environment ceaselessly haunted
by the cycle alternating between drought and
abundance. •
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dans un intervalle de chaleur intangible et éternel,
hors des limites duquel il n’y a que néant, vide
et mort. Lorsque Kant définissait l’espace et le
temps comme a priori les deux catégories de
la sensibilité, il ignorait donc la condition qui,
seule, les rendait possible : qu’il fasse chaud.
À l’être, il faut un soleil. Mais parce qu’il lui faut
un soleil, l’être est faible, comme l’avait compris
Pascal, qui craignait plus que tout la mort des
soleils (et donc la mort possible, même si toujours
régionale, de l’être). L’être est faible, parce qu’il
est dépendant. Il existe une force plus forte que
l’être mais qui ne peut y être comprise et dont
l’être dépend pour sa survie, quelle qu’elle soit.
Pendant longtemps, cette force a été appelée
« Dieu ». Aujourd’hui, semble-t-il, on préfère

d’autres noms, qui ont pour eux de paraître plus
rassurants, parce que plus anonymes : Big Bang,
émergence, quanta. Rien, pourtant, n’a changé : il
faut toujours un soleil à l’être – et un soleil propre à
chaque être. Car si l’être est une affaire de degrés,
ce n’est pas le même être que l’on rencontre en
chaque point de son échelle. Dans certains lieux
de l’univers, l’être ne signifie en effet que ceci :
rochers et bactéries. Ailleurs, comme autour de
la Méditerranée, granit et bikinis. Entre les deux,
il n’y a nul monde commun, sauf peut-être à ces
moments où les jeunes filles en bikini viennent
s’adosser aux rochers chauffés par le soleil pour
siroter leur granité. Ces moments-là, qui font tant
ricaner les esprits forts, sont peut-être ce qu’il y a
de plus profondément ontologique. •

SOLEIL
ABDELWAHAB MEDDEB
Poète, romancier, traducteur,
universitaire et producteur à
France Culture.
Soleil ami, ennemi, rayonnant, attribut de
cette mer d’où nous venons qui en son sud finit
dans le désert où il règne, absolu, tyran, en lui
naît l’image du Dieu qu’on aperçoit mais qu’on
ne peut fixer, au risque de la cécité, c’est dans
la Métaphysique d’Aristote, image que nous
retrouvons chez les soufis, à partir d’un dit prophétique, d’un hadith qui promet à l’élu de voir
Dieu au paradis comme le soleil en plein midi,
autant dire qu’il ne verra rien de cette lumière
qui, diffuse, éclaire mais concentrée en son foyer
elle aveugle, cette lumière voile d’elle-même, je
ne fixerai plus le centre igné d’où elle émane, cela
m’est interdit désormais, ma face sera tannée, sur
les itinéraires solaires de mon errance, simplement en marchant sans me couvrir, mais sans
plus jamais m’exposer de front, devant l’astre qui
irradie nos jours salins et de sable, ami qui peut
se transformer en ennemi, fratello sole, sorella
luna, dira saint François nomadisant, cette lune
que je n’oublie pas, reflétant les éclats du soleil,
elle éclaire nos nuits, surtout lorsqu’elle tourne

autour de sa plénitude, elle transforme en masse
d’argent le relief où s’élève ma demeure en un
point sur le bord de cette mer que nous aimons,
entre bonace et vagues en furie, soleil qui manque
tant aux gens du Nord, qui viennent en convalescents à sa recherche, révélant la vérité du corps
et du désir, allant jusqu’à la mort à Venise d’un
Gustav Von Aschenbach, inventé par Thomas
Mann qui fit partager à son personnage le prénom
de Mahler, en souvenir d’un Nietzsche, chantant
un autre état du soleil en un janvier déclaré saint
par l’attrait de son rayonnement sur une des collines embrassant l’intégralité d’un golfe, entre
ordre et démesure, d’Apollon à Dionysos, en
cette tension s’invente Socrate musicien, et n’oubliez jamais qu’en soleil la métaphore du Dieu
chaque fois se restaure, soleil dit dieu Shamash
en akkadien, se retrouvant Rê lorsque l’on passe
de l’Euphrate au Nil, dieu qu’Akhenaton a rendu
« un » en sa veille sur la rive occidentale dédiée
à la vie des morts, shams se décline féminin en
arabe, le mot reste néanmoins la métaphore du
dieu grammaticalement masculin, ami ennemi,
tant aimé lorsqu’il se fait ardent dans nos pays
froids l’hiver, de lui nous recevons le bienfait, le
délice lorsqu’il réchauffe nos vieux os dans un
environnement sans cesse hanté par le cycle où
alternent sécheresse et abondance. •
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TASTE
GILLO DORFLES
Art critic, philosopher.
The question of taste is fundamental for those
who are passionate about art. There isn’t a standard
principle about taste, a standard of taste, as the
English Empiricists studied at length, as it changes
through the ages, styles, civilizations and cultures;
so we can’t really say: “Good taste exists or doesn’t
exist.” Depending on the period of time, something
that was considered good taste at one time may not
have been considered as such in previous times.
Fashion is a good example. There is no rule
(that would be very practical!). Kitsch, that is to
say, “bad taste”, is a very particular case. There
are artists who create kitsch; in other words, they
deliberately create works that we consider and

that they themselves consider as kitsch; other
artists, without realizing it, are of bad taste and
therefore produce works which are not at all
artistic, not even a little bit.
There isn’t anything more “uncharacteristic”
than Italian taste, as every region has its own
specific taste.
We could speak about the “federalism of
taste” for each region or even each province. In
Italy, every region has its own characteristics,
positive or negative.
This phenomenon is due to foreign domination that succeeded one another throughout
history: the Arab influence in Sicily, French influence in Liguria and Valle d’Aosta and the German
influence in Alto Adige. You can’t really ask Alto
Adige to have the same taste as Campania.
Art also, obviously, follows this trend. •

SOUFISME
SYLVIE DALLET
Professeur des universités, directrice
de recherches au centre d’histoire
culturelle des sociétés contemporaines à
l’Université Versailles-Saint Quentin.
« J’ai placé ma confiance dans le Vivant,
Qui ne meurt pas… »
(invocation d’ouverture du chant)
Le soufisme est l’expression sainte d’un sac de laine,
comme la philosophie de Diogène se caractérise par
son tonneau. Au-delà de l’image concrète de la rugosité et de la blancheur, cette expression mystique de
l’islam forme un tissu sonore que symbolise le multiple langage des oiseaux. Le soufisme en effet est
une mystique de l’air et de ses vibrations : sons de

TRACE (OF TIME IN PERSIAN CALLIGRAPHY)
HASSAN MAKAREMI
Poet, Persian poetry.
The Persians changed their written cuneiform
for the Arab alphabet. This alphabet of less than
thirty characters essentially consisted of hyphens
which were at ninety degree angles. Over fifteen
centuries, the Persians brought in two major
modifications: thickness of hyphens evolved and
angles became variable; later a harmonization of
the curves replaced the hyphens and angles.
Over centuries, with patience and passion,
the masters of Persian calligraphy wanted to harmonize this very calligraphy with all of Persian
culture. Contemporary Iranian artists, through
the invention of a “calligraphy-painting”, allow

us to appreciate the beauty and the delicacy of
this writing. The publishing industry, printing
houses and word processors have not helped in
the progress of calligraphic research.
Let yourself fall under the spell of these characters, release yourself from time, swim in these
signs, be touched by this outpouring of words;
leaving time to play along the phrases and verses,
here is my passion set before your eyes.
Where are these characters flowing from the
hands of masters in manuscripts of a thousand
years ago? Where are these words burned by the
Mongols? Where are these poems lost in deserts,
melted into the imagination and the nostalgia of
a people? Where are these curves? Thanks to
them, people can see the mirror of the universe.
I’m searching and searching for them… •

TRAGEDY
MICHEL GUÉRIN
Professor in aesthetics,
Aix Marseille Université.

THE DEATH OF TRAGEDY (New York 1961) is one
of George Steiner’s most beautiful books. Its
premise is that tragedy, whilst Greek in origin,
has produced two mighty branches, Shakespeare
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tournoiements, gazouillis de partage, trilles de joie
qui, dans l’ascèse et l’extase, explorent les espaces de
l’âme, par paliers dégagés des activités terrestres. Les
goûts du pouvoir, de l’argent et les passions grégaires
cèdent le pas à une connaissance transfigurée par le
chant, la danse et la poésie, au travers des exercices
de respiration qui sont tout autant des exercices de
libération, de sagesse et de quête de l’amour divin.
Signalé entre les mondes arabes et persans
sous les désignations de « pauvre » (fakir arabe)
ou de « mendiant » (derviche perse), le soufi est
un sage qui renoue les fils de la science et de l’art
sur les trames de l’illumination et de l’amour. La
quête personnelle se marie ici avec l’entraide de
confréries spirituelles qui forment le réceptacle des
expressions artistiques et mystiques.
« Pourquoi serai-je l’esclave quand j’ai des ailes
pour voler ? » (Rûmi) •

TÉMOIN
LAURENCE CORBEL
Maître de conférences en esthétique,
Université Rennes 2.
De quoi l’artiste est-il le témoin ? Si l’on pense
que les œuvres d’art sont filles de leur temps, on
répondra qu’il est le témoin de son temps, qu’il le
veuille ou non. Mais de quoi se fait-il le témoin ?
Quand les artistes choisissent de témoigner d’un
fait, d’un événement ou d’une parole, ils deviennent
les porteurs d’une mémoire qu’ils cherchent à transmettre à travers leurs œuvres. Si le témoignage est
une source pour les historiens, il est pour les artistes
un matériau : soumis au travail de la critique pour
les premiers, il est l’objet d’un travail de mise en
forme pour les seconds. À la critique des témoi-

gnages auquel se livrent les historiens, soucieux de
vérifier la vérité d’un document testimonial, correspond le travail de mise en forme du témoignage
dans un montage ou un dispositif artistique : ainsi
des portraits disloqués d’Ilias Poulos qui portent
la mémoire de réfugiés politiques grecs. Toutefois,
entre les pratiques historiographiques et les pratiques artistiques, les liens ne cessent de se resserrer
depuis que d’une part, le récit historique se définit
comme « mise en intrigue » et que d’autre part, des
artistes, de plus en plus nombreux, entreprennent
d’écrire l’histoire du point de vue d’un art pratiqué.
Pour les artistes, et à la différence des historiens, il
s’agit non de parler à la place des témoins mais d’être
les passeurs de paroles singulières et vivantes, de
faire des spectateurs eux-mêmes des témoins pour
créer ainsi une chaîne de témoins. •

TERRE (Ô TERRE NATALE REFUGE DE L’ÂME)
KHALED ROUMO
Poète et auteur franco-syrien.

Tu chemines vers moi
Dans cet exil
Des parcelles de souvenirs
Un chant et son écho
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and Racine, who in spite of appearances, oppose
each in their own way, their counters, Lessing
and Stendhal. Although a few bright sparks have
since appeared here and there, there has been no
more than that. The great European poets have
been courting a dying art form. Modernism has
signalled the death of tragedy.
This has the ring of paradox: is our world
greedy for disaster? For disastrous it is, this is
the price of progress! The death of tragedy? The
alienation of suffering from the fundamentally
joyful body of human experience, the brotos of
Homer and Sophocles. Nietzsche revived this
inspiration buried as much as in the pages of
The Birth of Tragedy as in his pieces on ancient
and tragic Greece and again in “The Drunken
Song” of Zarathustra:
Suffering says: “Woe saith: Hence! Go!”
“But joys all want eternity
Want deep, profound, eternity!”
If evil’s roots are buried into the depths of our
world, joy runs deeper still than pain. Such is
the emotional faith of the tragic. In truth, such
faith could be neither forced nor contrived. Only
rich and wholehearted can it feed its own depth
of emotion. The faithful are a little nervous, not
to say hysterical – of the risk of sinking into a sea
of inner melancholy.
This was not ignored in the XVIth Century,
neither in the works of Michael-Angelo nor
Shakespeare (Hamlet and Brutus from Julius
Cesar). It has continued to gain ground through
romanticism, Baudelaire and the symbolists.
What can this darkness of mood be, already
identified by medicine and Greek thought, with
its taste for images (phantasmata) and its distaste for things (pragmata)? Schelling called it:
the sense of things ended. Which is what was. It
has no future. The spectre of Being is ruinous.
It appears only to signify its very disappearance.
It hovers, in front of our eyes, in our minds; it
comes to nothing. It is the genius of Shakespeare
to have substituted for the tragedies of the gods
– who treat humanity with irony by blinding
it (l’atè) – a tragedy of appearance: each is his
own purveyor of illusion. The affairs of the world
are reduced to the collision of dreams and when

large clouds engorged with fantasies by chance
crash into one another the cosmos takes on the
face of the tempest. In the play which, in fact, is
called, Prospero (VI, 1) pronounces his famous
verdict, we are such stuff as dreams are made on
and that our little life is (sur) rounded with a
sleep. We are dreamy islands drifting (delirious).
And then the beginning and the end of
“modern” tragedy: the world of Galileo and
Descartes, for whom nature is defined by a
language that masters the spirit, mathematics,
superseded that of Shakespeare by the first
years of the XVIIth Century. The laws of falling
objects (1602) inaugurates modern physics as
mathematical physics. It is a clean schism from
scienza (for example that of Leonardo) whose
ideal was a very precise observation of (individual) phenomena. The actions of time are no
longer described but transcribed in abstract
translation. The spirit is no longer repetitive but
transformational. Nature is henceforth defined
not through our sensory experience but in large
strides of theoretical construct, more and more
finely tuned. In this decisive franchising, the
spirit of tragedy has lost almost all of its justification. Science is effectively oriented towards
solutions. It is the theory and the practice of the
problem. The Greek problema means, primarily,
the obstacle that blocks the road. A problem is
the formulation of a difficulty: the elaboration
of a question enables the spirit to move from
bemusement to reasoning. An obscure reality
is communed through discourse. We are accustomed to saying and not without truth, that a
problem (well) posed is (half) solved.
“There is nothing democratic about a
tragic outlook,” writes George Steiner. Myths,
archaism, aristocratic society, lyric, high versification and whole characters are the traits that
define the parameters of a tragedy and ensures
that no solution (need I add “reasonable”?) offers
itself at the end. There is no end. Or rather: it
exists already in the origin, in the egg, in the nub
– however one chooses to say it. Tragedy is unfathomable, eternal. Like joy, it extends beyond the
borders of suffering and takes root in the innermost depths of an individual. The ivy of joy is
able to climb decrepit walls of decimated monads.
It is stronger than all else. Suffering reasons; it
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Ni terre ni histoire
Une vivante mémoire
Qui ne peut rajeunir ni vieillir
Une extension de l’âme
Son écho et son miroir

Dans les gouttes de pluie
Sur la face de ceux qui passent
Dans ce qui naît ou trépasse
Tu es rêve et réel
Tu en es la passerelle
Un monde et son ailleurs
Un pont qui relie encore
L’ombre à son corps
Et les battements des cils
Aux siècles qui défilent

Je t’oublierai
Comme on oublie le péché
Et te cacherai
Comme on cache le crime
Je maquillerai le présent
Et porterai un masque étrange
Méconnu je t’égare
En voilant désormais
Mes moindres mouvements

Ô terre refuge de l’âme
Tu es moi
Et tous deux
Nous serons un jour néant
Ton silence me rend malade
Et ton appel entraîne ma fin
Tant que dure cette balade •

Meurs et puis ressuscite
Il se peut que je te retrouve
Dans le souffle du vent

TERRE (DANS LA)
La bobine de fil de ta grand-mère
Et une aiguille à coudre en fer
Tous ces fils qui se sont défaits
Et qu’elle tenait

LAURENT OLIVIER
Archéologue, directeur du
département préhistoire au
musée national d’archéologie
de Saint-Germain-en-Laye.
Sous nos pieds il y a la terre
Tout le monde s’en fout
Mais faut pas remuer la terre
Pas la bouleverser
La terre
Non
Parce que
Dans la terre
C’est plein de petits bouts qui sont venus là
Personne ne sait pourquoi
Il y a
Un bout de la pipe du grand-père
Un bouton de la chemise du père
Tous ces pères qui partaient
tous les jours au boulot
Ou ceux qui allaient au bistrot
Tous ces pères qui avaient autre chose à faire
Et qu’on n’a pas connus

Les assiettes qu’on rangeait dans le placard
L’os du chien qui posait sa tête sur tes genoux
Les médicaments qui ne t’ont pas guéri
Les cendres froides du fourneau
L’attente inquiète des mères
Il y a les petits soldats des fils qui ont grandi
Et puis qui sont partis
Tous gris
Avec leurs fusils tordus
Et de la terre plein les yeux
Il y a tout ça
Avec l’odeur du souvenir
Tout ce qu’on a laissé
Tout ce qu’on a perdu
Et aussi deux billes en verre
Comme tes yeux clairs
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seeks justification. Joy is unjustified. Its dictate
is as natural as the noonday sun high in the sky.
In L’Etranger (The Outsider), this same indelible
sun is the reason without reason (“because the
sun...”) for the Arab’s murder as well as the fire
that presses for life. Tragedy is solar; meridian. It
is the “measure of the world” with no moderation.
It is the giver and the taker (of life).
Tragedy dies of hope and of History. It cannot
survive the thought of an afterlife and dissipates
in the warmth of final endings. Claudel’s dramatic genius reached the heights of Sophocles’,
but Dona Prouheze’s and don Rodrigo’s separa-

TERRE

tion, even if it is a sublime and cosmic waste, it
is a heartbreak that God has thought and in His
Providence, healed. In The Satin Slipper, (Le
Soulier de Satin), Claudel preserves what is essential, putting these words into Prouheze’s mouth:
What have I willed but to give thee joy!
To keep nothing back, to be entirely
that sweet balm!
To cease to be myself that thou mightest have all!
There where joy is most, how believe that
I am far away? There where joy is most,
that is where Prouheze is most! •

ULYSSES (SUMMER EPIPHANY)
GILLES FROGER
Art critic, ENBA Tourcoing.
It’s June – one of those magnificent days before
it is the season where Brittany drifts away to the
heart of the Southern Hemisphere. And so, oh
carefree Robinson, the incomparable gift of your
very own beach. A beach just for you!
Right here, right now, in the absolute immediacy of feelings, you feel completely alive. It’s
the wonder of the renewal of the body that gives
in to the caresses of the sun and the air. Right
here, right now, as in the same infinite setting of
water, sand and the unreachable horizon, could
feel totally alive, somewhere else and in another
time – tomorrow, maybe! – other happy mortals.
The small intimate surroundings make it possible: the illusion of an eternal moment.
The spirit also lets itself become slowly
ecstatic. Never have faunae and nymphs been
so present: playing among the foam and, oh so
lively, continuing under the trees, the divine
wind blows, ruffling the foliage – but lightly,
so light, so soft and so nimble that they are
not noticed!
A sound, a tiny movement, a shiver on the
water, a cheerful excitement in the surrounding
grass marks their way. So, these wild animals
whose tracks are only seen – nevertheless, each
one knows that the other exists!

Besides, the nymphs and the faunae are
less reluctant to show that they were there: it
is enough to lie across the sand, only to close
your eyes so that they awaken your body
to elfish shivers with light cool kisses or of
burning bites.
But be especially careful, not to open your
eyes! The slightest blinking of an eyelash is an
immediate eclipse! Ah Psyche! Psyche, of course!
Only one distraction, just one, and that’s the
end of the fabulous caresses and divine kisses!
A single distraction, just one, and the world
becomes disenchanted!
Right here, right now, whether it’s for thirty,
two hundred or three thousand years! What
a magnif icent delicious way to live ancient
writings … But, farewell Robinson, farewell
furtive nymphs: on the repossessed beach, the
plundering emperors in light sandals, lacking
tougher enemies, the treasures of the ungiving Ocean are no more than seven years old.
Above, at the top of the dune, looking much
more like Ahab than the handsome Gregory
Peck, a proud man with the appearance of a
sailor meditates alone over a cuttlefish bone.
And the young female volleyball players whose
pale feet ref lect the light are unaware, of even
maybe the mythical stories of Ulysses. We
then doze off in the heat of the sand. Body
and spirit dissipate in the blended scents of
the trees, the seaweed and the suntan lotion.
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Deux petites pierres
Dans la terre

C’est tout ce qui reste
Tout ce qu’on a

Faut pas toucher à ça

Notre fortune tombée de nos poches trouées •

TRACE (DU TEMPS DANS LA CALLIGRAPHIE PERSANE)
HASSAN MAKAREMI
Poète persan.
Les Perses ont échangé leur écriture cunéiforme contre l’alphabet arabe. Cet alphabet
de moins de trente caractères était essentiellement constitué de tirets uniformes qui se rencontraient avec des angles de quatre-vingt-dix
degrés. Pendant quinze siècles, les Perses ont
apporté deux modifications majeures : l’épaisseur des tirets a évolué et les angles sont devenus
variables ; par la suite un jeu d’harmonisation
des courbes a pris la place des tirets et des angles.
Pendant des siècles, avec patience et passion,
les maîtres de la calligraphie persane ont voulu la
mettre en harmonie avec la totalité de la culture
perse. Les artistes contemporains iraniens, via

l’invention d’une « calligraphie-peinture », nous
permettent de saisir la beauté et la finesse de cette
écriture. L’industrie de l’édition, l’imprimerie et
les traitements de texte n’ont pas aidé à l’avancement de ces recherches calligraphiques.
Se laisser aller à l’influence des caractères,
en se libérant du temps ; nager dans ces signes,
être touché par la pluie des mots ; laisser le temps
prendre en jeu des phrases et des vers, voilà ma
passion qui se livre à vos yeux.
Où sont ces caractères coulant des mains des
maîtres d’il y a mille ans dans des livres manuscrits ? Où sont ces mots brûlés par les Mongols ?
Où sont ces poèmes perdus dans les déserts,
fondus dans l’imaginaire et les nostalgies d’un
peuple ? Où sont ces courbes ? Grâce à elles un
peuple voit le miroir de l’univers.
Je les cherche… •

TRAGÉDIE
MICHEL GUÉRIN
Professeur d’esthétique,
Aix-Marseille Université.
Un des plus beaux livres de George Steiner
s’intitule The Death of Tragedy (New York,
1961). La thèse est que la tragédie est grecque ;
elle connaît, après, deux extraordinaires bourgeons, Shakespeare et Racine, que pourtant tout
oppose comme l’ont vu, différemment, Lessing
et Stendhal. Puis des éclairs ici ou là, pas plus.
Elle s’essouffle, les grands poètes européens courtisent une moribonde. La modernité signifie la
mort de la tragédie.
Cela sonne comme un paradoxe : notre monde
est-il avare de catastrophes ? Il s’agit bien de catas-

trophes, ces rançons du progrès ! Ce qui tue la
tragédie ? Le découplage de la souffrance du tronc
foncièrement joyeux de l’affect propre au mortel,
le brotos d’Homère et de Sophocle. Nietzsche
retrouve cette inspiration enfouie tant dans
La Naissance de la tragédie que dans ses fragments
sur la Grèce archaïque et tragique ou encore dans
le « chant d’ivresse » du Zarathoustra :
« La douleur dit : “Passe et péris !”
Mais la joie veut l’éternité
Veut la profonde éternité. »
Si le mal plonge ses racines au profond du monde,
la joie est plus profonde que la douleur. Telle est la
croyance affective du tragique. Pareille croyance,
bien sûr, ne saurait être forcée ni controuvée. Il
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And even the vulturous cries of the gulls, even
the persistent image of a plane’s smoke in the
blue of the sky, remind us of somewhere else,
somewhere else where, men, women, chil-

dren whom the sea holds on poverty-stricken
lands trying to escape on boats made out of
nothing. Close by. Now. A jet within reach. A
full charter f light. •

UNIVERSAL
ALI BENMAKHLOUF
Professor, Université Paris Est,
Créteil, Val de Marne.
We set the universal to the particular. More seriously, we should set it to the singular, that is to
say, like no other. Every particular understands the
power of the universal: classic logic tells us that.
When we talk about particular we talk about, “at
least one, possibly all”. But the singular is possible
without generalization.

The universal begins with comparisons and similarities. It gives rise to numerous derivatives which
philosophers have noted in the universal abstract,
the one which shielded its characteristics from
reality. The universal fundamental rights of man
are so elementary that the Universal Declaration of
Human Rights of 1948 characterized it as “a faith”.
What is this ridgeline which would give us a
universal which doesn’t take away the differences
and which at the same time would integrate them
in such a way that none are hegemonic towards
the other? Let’s imagine it and let’s look for it. •

VEIL
BRUNO NASSIM ABOUDRAR
Professor of aesthetics,
Université Paris 3-Sorbonne.
The veil has at least three points of relevance
to the history of images: the Veil of Veronica,
Alberti’s “intersector veil” and the drape. It may
seem outmoded in terms of these three aspects if
what is sometimes called the “Muslim veil” had
not recently triggered off its return into society
and contemporary art.Without seeking to undervalue the essential differences that distinguish,
each in their own way, the miraculous fabric
imprint of the “true image” of the face of the Lord,
the ingenious invention of which the theoretician
of painting Leon Battista Alberti affirms authorship, the art of arranging on a body a fabric, be it
heavy or fine, in such a manner that it forms upon
it noble or sensual folds and finally the custom
that certain Muslim women have adopted of covering themselves with a veil, I propose nevertheless to demonstrate that what these veils have,

fundamentally, is a commonality which justifies
that one single word designates them all.
The Veil of Veronica receives by imprint the
image of the face of Jesus. It therefore constitutes
a relic through contact, but with particularity
that it is the contact that makes the image. Many
works have underlined the specific semiotics of
the imprint which gives a clue that it belongs to
a peircienne category (proof in itself of its cause)
whilst endeavoring to form an image. Hans Belting
underlines strongly that photography is at the
forefront in this category of objects – the Veil of
Veronica, the Holy Shroud, death masks – it is able
to take advantage of this double quality: the image
and the proof of that which they are image of 1.
He recalls also that in the latter days of Antiquity
and at the height of the Middle Ages it is a piece of
fabric, most often linen, which originally assumes
the double function of medium of contact (proof
of the face) and medium of support (of the image
that is formed) 2. Among the pious legends of acheiropoietis images (not made by human hands but
miraculously impregnated on linen by the will of
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la faut pleine et entière, nourrissant des émois
drus. Les nôtres sont nerveux, pour ne pas dire
hystériques, à moins qu’ils ne sombrent dans la
mer intérieure de la mélancolie.
Celle-ci, le xvie siècle ne l’a pas ignorée, ni
Michel-Ange ni Shakespeare (Hamlet et le Brutus
de Jules César). Elle n’a cessé de gagner du terrain à travers le romantisme, Baudelaire et les
symbolistes. Qu’est-elle, cette humeur noire que
la médecine et la pensée grecques avaient isolée
déjà, avec son goût des images (des phantasmata)
et son dégoût des choses (des pragmata). Schelling
dit : le sentiment des choses finies. Ce qui est a été.
Il n’a pas d’avenir. L’astre de l’Être est désastreux.
Il ne paraît que pour signifier qu’il va disparaître.
Il reste là, sous les yeux, dans la tête ; il n’avance à
rien. C’est le génie de Shakespeare d’avoir substitué au tragique des dieux – qui traitent l’humain
par l’ironie en l’aveuglant (l’atè) – un tragique de
l’apparence : chacun est son propre pourvoyeur
d’illusion. Les affaires du monde se ramènent à
des collisions de songes et lorsque de gros nuages
gorgés de fantasmes se heurtent par hasard, le
cosmos a son visage de tempête. Dans la pièce du
même nom, Prospero (IV, 1) énonce la célèbre sentence, que nous sommes faits de l’étoffe des songes
(we are such stuff as dreams are made on) et que
notre vie minuscule (our little life) est entourée par
un sommeil (rounded with a sleep). Nous sommes
des îles rêveuses dérivantes (délirantes).
Commencement et f in de la tragédie
« moderne » : le monde de Galilée et de Descartes
– pour qui la nature est écrite dans une langue
que l’esprit maîtrise, la mathématique – succède
dans les premières années du xviie siècle à celui
de Shakespeare. Les lois de la chute des corps
(1602) inaugurent la physique moderne en tant
que physique mathématique. C’est une coupure
nette avec la scienza (léonardienne, par exemple)
dont l’idéal était une observation très fine des phénomènes (individuels). Le temps n’est plus à la
description, il est à la transcription, à la traduction
abstraite. L’esprit n’est plus un répétiteur, c’est un
transformateur. La nature est désormais déchiffrable, non pas dans le sillage des sensations, mais
à grandes foulées de constructions théoriques de
mieux en mieux ajustées. L’esprit tragique perd
dans ce franchissement décisif presque toute sa
justification. La science, en effet, est orientée vers

des solutions. Elle est le discours et la pratique
du problème. Le grec problêma veut dire d’abord
l’obstacle obstruant le chemin. Le problème est la
formulation d’une difficulté : l’élaboration d’une
question aide l’esprit à passer de l’étonnement
au raisonnement. Le réel obscur est commué en
discours. On a coutume de dire non sans vérité
qu’un problème (bien) posé est (à demi) résolu.
« Il n’y a rien de démocratique dans la
vision tragique », écrit George Steiner. Mythe,
archaïsme, société aristocratique, lyrisme, versification haute, caractères entiers, tels sont les traits
qui dessinent le périmètre de la tragédie et font en
sorte qu’aucune solution – ai-je besoin d’ajouter
« raisonnable » ? – ne vienne s’offrir à la fin. Il n’y
a pas de fin. Ou plutôt elle est déjà dans l’origine,
dans l’œuf, dans le nœud – ou comme on voudra
dire. La tragédie est indénouable. Éternelle.
Comme la joie, cet affect qui déborde la souffrance et prend racine dans le tréfonds de l’exister.
Le lierre de la joie monte sur les murs décrépits des monades dévastées, plus fort que tout.
La souffrance raisonne, elle cherche des justificatifs. La joie est injustifiée. Elle dicte sa loi tel midi
dans le haut ciel. Dans L’Étranger, le même soleil
inflexible, qui est la raison sans raison (« parce
que le soleil… ») du meurtre de l’Arabe, est le
feu qui pousse à vivre. Le tragique est solaire,
méridien. C’est une « mesure du monde » sans
modération. Qui donne et prend (la vie).
La tragédie meurt de l’espérance ou de
l’histoire ; elle ne survit pas à l’eschatologie, se
dissipe à la chaleur des fins dernières. Le génie
dramatique de Claudel s’est élevé à la hauteur de
Sophocle mais la séparation de dona Prouhèze
et de don Rodrigue, pour être un sublime et
cosmique gâchis, est un déchirement que Dieu
pense et panse en sa Providence. Dans Le Soulier
de satin, Claudel a retenu l’essentiel, qui met ces
mots dans la bouche de Prouhèze :
« Qu’ai-je voulu que te donner la joie ! ne rien
garder ! être entièrement
cette suavité ! cesser d’être moi-même
pour que tu aies tout !
Là où il y a le plus de joie, comment
croire que je suis absente ? là où il
y a le plus de joie, c’est là
qu’il y a le plus Prouhèze ! » •
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Jesus), two present a certain parallel of an almost
protagonist genre. Agbar, King of Edesse, wanted
an icon of Christ. With the painter not achieving
his resemblance, Jesus either produces the portrait
himself, or (another version) applies the traits of
his face on the canvas through impregnation. It is
not long before the Mandylion, as this holy image is
named, performs miracles even up to its numerous
reproductions on wood. The image enjoys a
great fervor among Greek Christianity. Men, the
painter and the king, are its first beneficiaries, the
result being a posthumous appearance of Christ.
According to Latin, but not Greek history, popularized in the Middle Ages by the Légende dorée
of Jacques de la Voragine, a woman receives on a
piece of cloth the living image of Jesus. The pictorial tradition of the icon of Greek ritual reproduces the aspect of the Mandylion; the history of
Catholic art has multiplied the iconography of The
Veronica (preserved and buried in Rome) where
the veil with the image is represented at times alone
and at times is held by the saint and where the
face of Jesus sometimes seems to impregnate the
weft of the veil and at others to detach itself and
seems to float in front of her. The Latin version

of the acheiropoietis hence associates the veil to
the woman. Jacques de Voragine’s text does not
however associate the Veil of Veronica as a part
of her attire. Concerned about preserving the
features of the Lord, Veronica was on her way to
entrust the painter with a piece of cloth when she
met Jesus who, touched by her care, put the cloth
to his face to imprint it directly. This insistence
on a textile medium, at a time when one painted
more often on wood or stone rather than canvas,
attributes the image of Christ first and fore mostly
as a relic. But it is a relic by destination; the veil
does not refer to the eponymous saint (contrary to
Madeleine’s hair, for example) nor does it belong
to Christ (contrary to his shroud, when it appears
in the West, nor to his clothes which the soldiers
share at the foot of the cross), and only echoes
the usual subjectile nature of painting through
post-medieval legend. It remains nevertheless that
the distant proximity of the Veronica with the
woman’s veil, the linen of Christ and the canvas
of the painter, influence the history of painting
in Europe. •
*

Footnotes: Refer to the original text in French.

VEIL (THE INTERSECTOR)
BRUNO NASSIM ABOUDRAR
Professor of aesthetics,
Université Paris 3-Sorbonne.
The intersector veil is a mechanical means,
of which Alberti claims to be the inventor, by
which to draw in perspective accurately without
the need to use constructs of logic to achieve
this. One interposes between the scene to be
represented and the frame of the representation
a screen made of veil and as loosely woven and
transparent as possible incorporating a regular
grid work of thicker and more visible thread;
these squares are overlayed upon the surface
of the representation. Up to this point, there
is no woman. The “body to be represented”
(corpus rapraesentandum) that Alberti evokes,
extended itself towards volume in which the

artistic layout – composition – forms the object
of the representation in painting, to know the
story. But a little less than a century later (1525),
Albrecht Dürer created a famous etching where
upon Alberti’s invention seems to be illustrated.
Seated at the right of a long table, a draftsman,
eyes fixed on the point of a stylus, reproduces
on a gridded sheet of paper the shape of a naked
woman, laying languorously upon cushions on
the table itself, and from whom he finds himself separated by a sort of transparent screen of
which the grid represents that of the standardized paper. In the background, two bays cut out
a countryside where valleys are seen behind the
model inclining gently down to a body of water
behind the artist. The observer of the etching
sees the woman lying in a posture and of a disposition which the Venus and Titien’s Danae have
already accustomed him to it. But the artist of
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GILLES FROGER
Critique d’art, ENBA Tourcoing.
C’est juin – une de ces splendides journées
d’avant-saison où la Bretagne même dérive au
cœur de l’hémisphère Sud. Alors, ô insoucieux
Robinson, le cadeau sans pareil d’une plage pour
soi seul. Une plage à soi !
Pleinement ici, pleinement maintenant, dans
l’immédiateté absolue des sensations, se sentir
tout simplement vivant. C’est le prodige chaque
fois renouvelé du corps abandonné aux caresses du
soleil et de l’air. Pleinement ici, pleinement maintenant, comme, dans un même décor infini d’eau,
de sable et d’inatteignable horizon, purent se sentir
vivants ailleurs et autrefois – demain, peut-être ! –
d’autres heureux mortels. L’économie du paysage
permet cela : l’illusion d’un instant éternel.
L’esprit aussi se laisse doucement griser.
Jamais faunes et nymphes ne furent si présents :
joueurs parmi l’écume ou, vifs, poursuivant sous
les arbres le divin souffle décoiffant les feuillages,
mais légers, légers, si souples et si agiles qu’on ne
les aperçoit pas ! Un son, un mouvement à peine,
un frémissement sur l’eau, une agitation rieuse
parmi l’herbe alentour avouent seuls leur passage.
Ainsi ces animaux sauvages dont on ne voit que
les traces et pourtant, chacun sait qu’ils existent !
D’ailleurs, nymphes et faunes avouent mieux leur
présence : il suffit, étendu sur le sable, de clore les

paupières pour qu’ils viennent éveiller votre corps
de frissons malicieux avec de frais baisers ou de
brûlantes morsures. Mais attention surtout à ne
pas ouvrir les yeux ! Au moindre battement de cil,
c’est l’éclipse immédiate ! Ah ! Psyché. Psyché,
bien sûr ! Un regard, un seul, et c’en est fini des
caresses fabuleuses et des divins baisers ! Un seul
regard, un seul, le monde est désenchanté !
Pleinement ici, pleinement maintenant et avoir
trente, deux cents ou trois mille ans ! Quel splendide retour confus et délicieux des anciennes lectures… Mais, adieu Robinson, adieu nymphes
furtives : sur la plage reconquise, les empereurs en
sandalettes pillant, faute d’ennemis plus coriaces,
les trésors de l’avare océan n’ont pas plus de sept
ans. Là-haut, au sommet de la dune, bien plus
Achab pourtant que le beau Gregory Peck, un
fier semblant de marin médite solitaire sur un os
de seiche. Et les jeunes volleyeuses dont les pieds
blancs font voler la lumière ignorent tout, peutêtre, des vieilles histoires d’Ulysse. On s’assoupit
alors dans la chaleur du sable. Corps et esprit se
dissipent dans les senteurs mêlées d’arbres, d’algues et de crèmes à bronzer. Et même le cri charognard des mouettes, même l’image persistante
du tracé de l’avion dans le bleu du ciel ne peuvent
nous rappeler qu’ailleurs, ailleurs, des hommes,
des femmes, des enfants que la mer retient sur des
terres de misère tentent de s’évader sur des canots
de fortune. Ailleurs. Tout près. Maintenant.
À portée de jet. Portée de charter. •

UNIVERSEL
ALI BENMAKHLOUF
Professeur de philosophie
à l’Université Paris-Est
Créteil Val-de-Marne.
On oppose l’universel au particulier. On devrait
l’opposer plus sérieusement au singulier, c’està-dire à ce qui n’est à nul autre pareil. Tout particulier comprend en puissance l’universel, la
logique classique nous le rappelle. Qui dit particulier dit « au moins un, possiblement tous ».
Mais le singulier est sans généralisation possible.

L’universel commence avec la comparaison et
la ressemblance. Il donne lieu à de nombreuses
dérives que les philosophes ont pointées dans
l’universel abstrait, celui qui a soustrait du réel ses
caractéristiques. L’universel des droits fondamentaux de l’homme est tellement élémentaire que la
Déclaration universelle des droits de l’homme de
1948 le caractérise comme « une foi ».
Quelle est cette ligne de crête qui nous donnerait un universel qui ne soustrairait pas les
différences et qui en même temps les intégrerait
de manière à ce qu’aucune ne soit hégémonique à
l’égard d’une autre ? Imaginons et cherchons. •
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the etching is observing her frontwards, his gaze
slightly overlooking the perspective formed by
her barely parted thighs, the delicate swell of her
pubis under her gracefully rounded stomach,
the cleavage between her bosoms, in short, he
sees and draws what Courbet, much later, would
paint, known as L’Origine du monde (The Origin
of the World). To the intersector veil that allows
the perspective representation of the feminine
human body, this time answers the veil of the
woman who authorises this same representation.
As carnal as Courbet’s image is, it is not conceived without the sheet that has slid off to reveal

her, hiding a breast, shadowing a nipple, twisted
on her thigh; thus is delivered to Dürer’s artist
the intimacy of the woman, who draws towards
her sex a part of the sheet on which she lies,
unless she pushes it aside with a gesture which
would have had Joanna Hiffernan as Courbet’s
likely model. A lesson in perspective, a lesson
in observing (of will, of desire to see and to
show) the intersector veil is this time adjoined
to another veil, this one of modesty, which slides
off or covers, imprinting on desire its rhythm.
The curtain, open, closed, half-open, touches
the screen of the representation. •

VEIL (AND LADIES)
BRUNO NASSIM ABOUDRAR
Professor of aesthetics,
Université Paris 3-Sorbonne.
Dürer brings back to his sexual agenda that
which, in designating a generic acceptation of the
“body” behind the intersector veil–screen, Alberti
had briefly held at a distance: the contact of the veil
with the body, notably feminine. Draping is the
art of veiling. This is understood, in the theory
of western art, only relative to its alternative, the
nude. The drape hides and reveals the form of
the body but it is above all the interface between
plastic and graphic art; from volume (the Albertien
“body”) to solid, where sculpture reigns and that
which is referred to as surface, plane of illusion. To
the volumetric, sculptural body, the drape holds
the place of subjectile and barely reveals the representation, the canvas that comes to embrace it in
its folds, the drawing that forms itself through this
and forms itself from this. To the sheet that is but a
drawing, the neutral support of immaterial ideas,
the drape brings the return of the body’s resistance, its weight and nudity. All at once conflict
and conjugation of the idea of the body, the concupiscence and the sublimation, of the kneading
and of the project, it is thus that, in the midst of
a tradition of art theory which precedes and succeeds it, l’Academie royal de peinture understands
the drape. “(…) From the example of the authors of

the classic arts, modelling nudes, either with clay
or wax and putting upon them drapes to study
their folds according to ideas projected 1”.
Contrary to Jewish and mainly Christian 2 traditions, Islam by no means prescribes the wearing of
the veil, neither in the Koran nor in the hadiths, the
Holy book contents itself by twice 3 recommending
it to single women of good lineage in the presence
of strangers to the family. Nevertheless, Muslims
have fairly generally been accustomed to cover
themselves when going out wearing a cloth which
hides the body and almost all of the face, most often
with the exception of the eyes. The post colonial
effort to westernize the Muslim world and the submission of migrants to the clothing norms of the welcoming Western European and North American
countries resulted in the ebbing of this custom
in the first three quarters of the XXth Century.
The development of a political Islam of mostly
fundamentalist inspiration and fuelled by the will
of young Europeans of Arab or Turkish origin to
affirm, through cultural or religious signs, an identity seen as having been repressed by the previous
generation, have provoked, in the latter quarter of
the last century, a spectacular reappearance of the
practice of veiling, compulsory or forced in Iran, in
Afghanistan or in Saudi Arabia, militant activists
in Turkey, in the Maghreb and in Europe. While
the veil, gone from Christian wardrobes with the
progressive abandonment of scarves and mantillas
and secularization of the dress of most nuns seemed
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ALAIN CHAREYRE-MÉJAN
Professeur d’esthétique,
Aix-Marseille Université.
Où faut-il aller pour venir ? Venir, arriver
ici, est ce qui oriente absolument le cheminement. Ce n’est pas aller quelque part mais
être déjà enveloppé par le « où » que l’on va
trouver. Où vient-on ? Là où ça a lieu pour
de bon. Là où on fait enfin réellement ce que
l’on fait, c’est là qu’il faut arriver. Kant avait
installé une corde dans sa chambre pour le
guider jusqu’aux toilettes la nuit, paraît-il.
La question « Qu’est-ce que s’orienter ? » le
hantait. Mais aucune corde, aucune main courante extérieure, ne peut déterminer « d’où
nous sommes où nous sommes ». C’est pourquoi venir, seulement pour « y être », revient
à tracer un chemin dans le noir, à entrer dans
le proche où l’on ne cesse d’être…

Le proche ne demande pas un changement de
direction mais un éveil des sens, une métanoïa.
Où se trouve ce que nous cherchons ? Là où ce
qui existe existe. Venir s’accomplit « ici », où
le monde se superpose à lui-même. À côté de
quoi sommes-nous en train de passer lorsque
nous ne sommes pas en train de venir (ici). À
côté de partout.
Venir (au monde) consiste pour ainsi dire à
vouloir ce qui n’est pas de nature à être voulu.
Que voudrait dire entrer là où on se trouve par
définition toujours déjà ? Le cheminement
appelle, et induit, un athéisme radical. Il signale
que le monde n’ayant pas de dehors, on ne peut
y aller qu’en passant par lui (même). C’est ainsi,
nous sommes « là comme ça » (Beauffret). Il n’y
a pas de réserve dans l’univers (il est toujours
non inaccompli). On ne peut aller au monde
que par le monde (il n’y a pas de voie transcendante). Venir, pour toutes ces raisons, porte en
lui l’impossibilité de l’imperfection. •

VIDE
ÉVELYNE TOUSSAINT
Professeur d’esthétique,
Aix-Marseille Université.
Imperceptible. Telle est la singularité du
vide : donner peu à voir et beaucoup à penser.
Dans l’histoire de la pensée occidentale, il y
a eu, au moins depuis les stoïciens et jusqu’à
nos jours, débats entre ceux qui « croyaient »
au vide et les autres, notamment ceux qui
entendaient le condamner pour son caractère
hérétique (Vacuum proscriptum), les vacuistes
s’opposant un temps aux plénistes. On a largement discouru pour savoir si le vide était
néant, rien, non-être, intervalle ou absence de
molécule et, plus récemment, en matière d’art
contemporain, pour savoir si le gazeux était
l’équivalent du nul 1. On a écrit sur l’horreur du
vide, le plein du vide, le vide et le plein 2 , mais
Einstein, pour l’instant du moins, a tranché :
« Un espace vide, c’est-à-dire un espace sans
champ n’existe pas 3. »

1
Voir : Simone Mazauric, Gassendi, Pascal et la
querelle du vide, Paris, PUF, 1998 ; Olivier Jouslin,
« Science et baroque : la polémique sur le vide entre
Blaise Pascal et Étienne Noël (8 octobre 1647-été
1648) », in Études Epistémè, n° 9, printemps 2006 ;
Anne Cauquelin, Fréquenter les Incorporels : contribution à une théorie de l’art contemporain, Paris,
PUF, 2006 ; Frédéric Nef, La Force du vide : essai
de métaphysique, Paris, Seuil, 2011 ; Yves Michaud,
La Crise de l’art contemporain : Utopie, démocratie
et comédie, Paris, PUF, 2005. Voir aussi la bibliographie de la thèse inédite : Nathalie Desmet, Les
Expositions « vides » : économies et représentations,
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soutenue le 15 juin 2012.
2
François Cheng, Vide et plein. Le langage pictural
chinois, Paris, Seuil, « Art et littérature », 1979.
3
Texte original dans Albert Einstein, Relativity: The
Special and the General Theory [1917], 5 e appendice
rajouté lors de la 15 e édition, 1952, Bonanza Books,
New York, pp. 155-156, traduit dans Albert Einstein,
La Théorie de la relativité restreinte, Paris, Dunod,
1990, p. 173. Voir : Olivier Jouslin, « Science et
baroque : la polémique sur le vide entre Blaise Pascal
et Étienne Noël (8 octobre 1647 – été 1648) », op. cit.
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VEIL

to be, in the East, on the way towards relegation to
the realm of folklore, its comeback is strong albeit
pregnant with paradoxes. Cultural and social paradoxes: Women who veil themselves in Europe in the
name of an Islamic tradition would be recluses if
they truly affirmed themselves – the public presence
of the Muslim woman via the veil being, in itself, a
scandalous contradiction in regards to the regime of
secrecy, of shadow and silence put upon women in
the Islamic culture. In Europe and in the Maghreb,
they adopt in the name of a return to traditional
dress, niab or burqa, never worn by their grandmothers (they dressed in white haïk or sefsari), but
rather were worn by the women of Arabia or Central
Asia. And equally, iconic paradoxes. Indeed, if
the wearing of the veil is a tradition rather than a
religious prescription, forbidding the making of
images is, according to Islam, more religious than
customary. Granted, veiled women in the western
visual field are not an image, in the sense of the
creation of an enactment which would compete
with the divine demi-urge or would create a risk
of drifting into idolatry. But it occurs as a strongly
symbolic image (of militant Islamism, of a return
to tradition, of an alternative to western moral and
clothing standards, etc.) in a field that is, at the same
time, saturated with images. Through the veil, the
same Islam that prohibits images becomes one of
the grand purveyors of images in the contemporary
field of vision. On the other hand, these images of
veiled women or rather these veiled women made
into images are inevitably interpreted in the western

VIDE

view through its own sedimentation of images of
the veil, religious (Catholic) as well as erotic, in any
case inappropriate. This chain of contradictions:
making an image of the instrument supposed to
be rendered invisible; demonstrating one’s piety
(seeing one’s bigotry) at the price of a greater impiety
– becoming oneself an image –; showing that one
hides oneself; accepting as one’s own these other
different traditions, etc., has not escaped contemporary artists. Having just about disappeared from
modernist iconography, the veil is one of the recurring motifs of post-post modern art. Small films of
Ghazel, sad and hilarious, show her embarrassed
in her chador, feeling as awkward to ironing clothes
as it is to playing with a ball; in a series of pictures,
Shadi Ghadirian photographs herself “in period
costume”, in photography studio sets, but the veil
with some accessories clash. Zineb Sedira gave a
showing of sumptuous self-portraits in which the
grand and immaculate hijab covering her motivates
paradoxical yet justified Christian references of the
titles La Trinité, La vierge Marie (The Trinity, The
Virgin Mary). The Iranian photographer Mehraneh
Atashi has fabulous images where, thanks to a niab
which renders her invisible, she clandestinely enters
the sacred palestra of a Zourkhaneh traditionally
reserved for single men and photographs them.
The woman’s veil, no longer only of the model,
but of the artist, becomes what it was and what it
had ceased to be for a short time. •
*

Footnotes: Refer to the original text in French.

VIOLA (OF LOVE)
“These vain ornaments, these veils which weigh
upon me.” Racine, Phèdre I,2.

the wind stops blowing over the battered ships
anchored in the inner harbor
tall Safaa wanders off to hide her impatience
goes to a dark corner
to purify her impudence
“If you want to leave, the sail is up.”
Racine, Phèdre II,6

A strap slid down the tranquil arm
of the mother
leaning down over the little girl’s bath
it’s midday in Sousse

Openly
like women laughing and crying in
this beautiful country
with their unique hearts and their pure breath

JEAN-CLAUDE LOISEAU
Director and producer
France Culture.
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Être pareillement susceptible d’être interrogé, en ses définitions concrètes comme abstraites, rend le vide forcément polysémique.
Il peut être vacuité, manque, absence, perte,
fêlure, béance, il peut aussi se faire (« du ravage
aux vacances », selon la percutante formulation
du Dictionnaire historique de la langue française 4), silence apaisant, circulation de l’air,
respiration, libération, c’est selon.
Pour Lacan, l’art est le lieu privilégié du vide :
« Cette Chose, dont toutes les formes créées par
l’homme sont du registre de la sublimation, sera
toujours représentée par un vide, précisément
en ceci qu’elle ne peut pas être représentée par
autre chose – ou plus exactement, qu’elle ne
peut qu’être représentée par autre chose. Mais
dans toute forme de sublimation, le vide sera
déterminatif. [… ] Tout art se caractérise par
un certain mode d’organisation autour de ce
vide 5. » La création est alors suture entre pensée
et inconscient, écart topologique entre image et
langage, objet où se résout l’ambivalence, faite
de tentation et de répulsion, entre séparation et
fusionnement.
Certaines œuvres, de plus, prennent le vide
pour objet, pour prétexte, collent au sujet : un
son infime (le bruit ou la musique d’un pantalon de velours inframince, affectionné par
Marcel Duchamp, ou bien les dispositifs de
Max Neuhaus, après John Cage…), ou encore
des images à peine ici, un peu là (Rémi Zaugg,
Richard Baquié, Edith Dekyndt, Tatiana
Trouvé…). Ce presque rien est le contraire du
tonitruant, de l’autoritaire, de la certitude, de
l’évidence. Il existe seulement dans la perception de l’infime, dans l’acte intense, permanent

et toujours renouvelé qui nous relie, parfois l’air
de rien, aux petits faits bruts du monde.
L’œuvre, parfois, advient à la place du vide
et tout à la fois l’instaure. Ainsi du Coup de dés
de Mallarmé ou des Objets à vivre d’Aurélie
Nemours. Ainsi de l’Argumentstellen d’Herman
de Vries, qui prend au pied de la lettre un passage du Tractatus logico-philosophicus de
Wittgenstein : « 2.0131 L’objet spatial doit se
trouver dans un espace infini. (Le point spatial
est une place pour un argument.) » Un point
noir minuscule tout à la fois ouvre le vide infini
de chaque page blanche et ouvre le vide infini
de son propre effondrement. Ainsi de la dialectique entre dessin et espace dans les inventions
de Philippe Favier ou – puisque l’exposition
Cadavre Exquis convoque Orient et Occident
– des tracés de Moataz Nasr réinterprétant politiquement et spirituellement la tradition.
C’est précisément à la pensée créative de
John Cage, sensible à ces deux cultures, que j’en
appellerai, pour conclure cette brève note sur un
sujet inépuisable. J’ouvre donc au hasard Silence
et je lis, dans le chapitre « Discours sur rien »,
ces quelques mots : « Il n’y a pas de question ou
la question n’est rien 6. » •
Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue
française, Paris, Le Robert, t. 3, 1998, p. 4061.
5
Jacques Lacan, Le Séminaire, livre VII : L’Éthique de
la psychanalyse, Paris, Seuil, « Le Champ freudien »,
1986, p. 155. Cité par Jacinto Lageira, L’Esthétique
traversée. Psychanalyse, sémiotique et phénoménologie
à l’œuvre, Bruxelles, La Lettre volée, « Essais », 2007,
p. 132.
6
John Cage, Silence. Discours et Écrits (trad. Monique
Fong), Paris, Denoël « X-Trême », 2004, p. 81.
4

VIN (ET POÉSIE PERSANE)
cause à effet, pour faire oublier la raison…
(Khayyâm)

HASSAN MAKAREMI
Poète persan.
Dans la poésie persane nous rencontrons
quatre types de vin :
– Le vin de l’ignorance : pour sortir de l’état
de questionnement et poser des relations de

« La vie passe, mystérieuse caravane
Dérobe-lui sa minute de joie !
Porte-coupe, pourquoi t’attrister
sur le lendemain de tes compagnons ?
Verse du vin… la nuit s’écoule »
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VIOLA

others go towards the pier
on the sharp caps of the waves of the sea
close to shore then far from shore
strongly resembling the water which draws you away
and the rolling tongue

its taste its tears its noise
we become numb it is our nature
ready for disaster
subjected rather than separated
instrument of love love’s instrument •

VOICE (THE)
ALI BENMAKHLOUF
Professor, Université Paris Est,
Créteil, Val de Marne.
The voice is what is unapparent and at the same
time recognizable. We can, like Montaigne, speak
about the “airy body of the voice” to indicate the
lightness of what is barely a body. When Elias
Canetti writes “The Voice of Marrakesh”, he reconstructs, through this unapparent body the depth
of a city: what he grasped beyond the meaning
of the words he didn’t understand, as he didn’t

speak Arabic – is so well rewritten literarily, that
the Arabic-speaking reader becomes conscious of
the importance of the voice’s essence restituting all
context of life. We hear the shouts, the whispers,
the litanies, the songs in another way than through
our senses. The rhythm and emphasis in the voice
offer a real journey to those who are sensitive to the
diversity underlying things in such a way that they
don’t have to go there themselves.
We begin to recognize that we have an
accent when we start speaking our language in
the middle of voices other than those which we
heard in our childhood. •

VIN

– Le vin de l’étonnement. Boire pour mieux comprendre, être plus sensible à la perception. C’est
le vin compris comme un intermédiaire. (Hâfez)
« Échanson, notre entretien porte sur le cyprès,
la rose et la tulipe,
Et cet échange se déroule avec trois
coupes purifiantes !
Verse le vin, car nos mots, en jeune mariée,
sont aux limites de la beauté,
Tout cela a cours maintenant grâce
à l’entremise du vin ! »

Imperceptible. Such is the peculiarity of the
void: giving little to see and a lot to think about.
In the history of Western thought, there have been
debates, dating from as far back as the Stoics and
until today; between those who have “believed” in
the void and the others who have condemned them
for heresy (Vacuum proscriptum), vacuists versus
plenists. It has been intensely debated over whether
the void was nothingness, nothing, non-being, time
intervals or an absence of molecules and more
recently, regarding contemporary art, whether the
gaseous state is the equivalent of the state of null
1
. The horror of the void, the fullness of the void,
the full and the void 2, have all been written about
but Einstein was clear, “a vacuum, that is to say, a
space without a field does not exist 3”.

Also likely to be questioned are the concrete definitions as abstract, rendering the void
as one of the high points of polysemy. It could
be accordingly vacuous, lacking, absent, loss,
cracked, open, it can also become (“devastating
in its vacuousness”, according to the powerfuldefinition in The Dictionnaire historique de la
langue français) 4. Calming silence, air circulation, breath, liberation and whatever.
For Lacan, art is the privileged place of the
void: “This Thing, out of which every form
has been created by Man, is within the realm
of sublimation and will always be represented
by a void, precisely in that it cannot be represented by anything else - or more exactly, that
nothing else can represent it. But in every form
of sublimation, the void will be determinative
[….] “All art is characterized by a certain mode
of organization around this void 5.”Creation is
an articulation between thought and the unconscious, topological distance between image
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– Le vin de plaisir. Boire le vin, en parler et le
consommer est le premier pas vers la sortie d’un
état de croyance et de pratique. (Khayyâm)
« Nous sommes retournés à notre
débauche d’habitude
nous avons renoncé aux cinq prières
Partout où se trouve une coupe, tu nous verras
allonger le cou comme le cou d’une bouteille »

– Le vin qui change notre état pour nous permettre d’entrer dans un autre état, comme une
expérience mystique. (Khayyâm)

– Même si le créateur existe, il ne s’intéresse pas
aux détails de notre vie charnelle pour avoir les
comptes de nos actes et nos gestes. (Khayyâm)

« La nuit dernière, au point de l’aube,
on me délivra de l’angoisse.
En ces Ténèbres de la nuit on me donna
l’Eau de la Vie.
Sous l’éclat du rayon de l’Essence
on m’ôta à moi-même,

« Si maintenant deux mesures de vin
te sont données
bois du vin dans toute assemblée,
dans toute réunion
car Celui qui fit le monde ne s’occupe
ni de tes moustaches ni de ma barbe » •

VOID
EVELYNE TOUSSAINT
Professor of aesthetics,
Aix Marseille Université .

De la Coupe de la manifestation des Attributs
on me versa le vin »

VIOLE (D’AMOUR)
« Si vous voulez partir, la voile est préparée. »
Racine, Phèdre, II,6

JEAN-CLAUDE LOISEAU
Réalisateur et producteur
à France Culture.
« Que ces vains ornements, que ces voiles me
pèsent. » Racine, Phèdre, I,2.
Une bretelle a glissé au bras tranquille de la mère
penchée sur le bain de la petite
c’est midi à Sousse
cesse le vent frapper les navires usés
à l’extrême des darses
la grande Safaa traîne le balai
dans le contretemps de son impatience
vers quelque recoin d’ombre
où frotter sa hardiesse rude

À visage découvert
comme les femmes rient et pleurent
dans ce pays amène
avec leur cœur unique et leur haleine pure
d’autres virent de la jetée
la mer les rouler sur son tranchant
près du bord puis loin du bord
terrible ressemblance de l’eau qui emporte
et de la langue qui ressasse
son goût sa déchirure son bruit
nous voici abrutis c’est notre nature
disposés au désastre
subjugués plutôt que séparés
viole d’amour d’amour viole •
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VOILE (DE VÉRONIQUE)

VOID

and language, an object where ambivalence is
resolved, composed of temptation and aversion,
between separation and fusion.
Furthermore, certain works use the void as
object, as a pretext, to stay on subject: an infinite
sound (the sound or the music of corduroy pants,
inframince, favored particularly by Marcel
Duchamp or Max Neuhaus’s arrangements
based on John Cage’s works…) or even on some
images here and there (Rémi Zaugg, Richard
Baquié, Edith Dekyndt, Tatiana Trouvé…).
This almost nothing is the opposite of the bombastic, of the authoritarian, of certainty, of the
evident. It exists only in the perception of the
infinitely small, in the intense act, permanent
and always renewed, connecting us, sometimes
totally unnoticed, in the everyday little things
of the world.
The oeuvre sometimes happens in place of
the void at the same time establishing it. This is
the case in Mallarmé’s Coup de dés (A Throw of
the Dice) and Objets à vivre by Aurélie Nemours.

So it is with argumentstellen by Herman de
Vries, who takes literally a passage of Tractatus
logico-philosophicus by Wittgenstein: “2.0131
A spatial object must be situated in infinite
space. (A spatial point is the place for an argument.)” At the same time, a miniscule black point
opens up the infinite void of every blank page
and opens the infinite void of its own collapse.
Thus the dialectics between drawing and space
in Philippe Favier’s inventions, or – as in the
exhibition, “Cadavre Exquis”, summoning East
and West – the work of Moataz Nasr, reinterpreting tradition politically as well as spiritually.
It is precisely John Cage’s creative thinking,
sensitive to these two cultures, that I shall call
upon to conclude this brief essay about an
inexhaustible subject. I thus open at random
Silence and read a few words from, Discours
sur rien, “There is no question or the question
is nothing 6.” •
*

Footnotes: Refer to the original text in French.

WATER
GENEVIÈVE BÉDOUCHA
Anthropologist CNRS.
It divides, opposes, tears apart, we monopolize
it, divert it, covet it but then we know the price,
we respect it, honor it, protect it, never waste it,
it forces people to agree if they want to share it.
To preserve it, they bow.
Ah, the deep roar of the source when we
returned from a trip or worked the land, the
noise that we heard from a distance that filled our
heart with pride! We picked up our step, got our
horse to trot faster, as certainly, in another time,
the Lords who, on their return, spotted from the
plain the majestic towers of San Giminiano. But
already the power of water had weakened, its
rustles had become muffled, this had escaped
no one and no one ignored the arcane underground link between the springs: hadn’t we
found the young bride’s wedding ring which was
swallowed up by the waters in another spring

kilometers from there? People attributed the
weakening of the water supply to the increase
in drilling burrowing deeper and deeper, and
even worse, they didn’t have any control over
it. The deserted lands covered with young palm
trees aligned in lines, the water tables constantly
getting lower. One after another, the springs disappeared and with them everything that has kept
people together for centuries.
Vast palm groves bound to the old city.
Henceforth feet sink into lawns thick as humus
around ponds and hotel swimming pools and
private gardens where cavorting peacocks are
shielded from high earthen walls for the pleasure
of those who wish to feel like princes, in the thick
grass of the gulf where carefree voices resound
whereas the palm grove is dying because of
usurped water, entire patches disappear, the
hydraulic works so painstakingly constructed
become covered in sand, then disappear. Does
it still exist, this palm grove offered to tourists,
in empty places, land bristling with tall scat-
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BRUNO-NASSIM ABOUDRAR
Professeur d’esthétique, Université
Paris 3-Sorbonne Nouvelle.
Le voile touche à l’histoire des images par
trois points au moins : le voile de Véronique, le
« voile intersecteur » d’Alberti et le drapé. Il pourrait sembler suranné d’après ces trois aspects si,
récemment, ce que l’on nomme parfois le « voile
musulman » n’en avait provoqué le retour dans la
société et dans l’art contemporains. Sans chercher
à minorer les différences essentielles qui singularisent, chacune dans son ordre, le tissu miraculeux empreint de la « vraie image » du visage du
Seigneur, l’ingénieuse invention dont le théoricien
de la peinture Leon Battista Alberti affirme être
l’auteur – l’art de disposer sur un corps une étoffe
lourde ou fine de manière à ce qu’elle y forme des
plis nobles ou voluptueux – et enfin l’usage qu’ont
pris certaines femmes musulmanes de se couvrir
d’un voile, je propose pourtant de montrer ce que
ces voiles ont, fondamentalement, de commun qui
justifie qu’un même mot les désigne.
Le voile de Véronique reçoit par empreinte
l’image de la figure de Jésus. Il constitue donc une
relique par contact, mais avec cette particularité
que le contact y fait image. De nombreux travaux ont souligné les spécificités sémiotiques de
l’empreinte qui relève de la catégorie de l’indice
pensée par Peirce (preuve en soi de sa cause) tout
en tendant à former une image. Hans Belting
souligne fortement qu’à ce titre la photographie
prend le relais dans cette catégorie d’objets – voile
de Véronique, Saint-Suaire, masques mortuaires
– qui peuvent se prévaloir de cette double qualité : image et preuve de ce dont ils sont l’image 1.
Il rappelle aussi que dans l’Antiquité tardive et le
haut Moyen Âge c’est une étoffe, le plus souvent
de lin, qui assume à l’origine la double fonction
de medium de contact (preuve du visage) et de
médium support (de l’image qui s’y forme) 2.
Parmi les pieuses légendes d’images acheiropoïètes (non faites de mains d’homme, mais
miraculeusement imprégnées sur un linge par
la volonté de Jésus) deux présentent un certain
parallélisme, au genre près du protagoniste. Le
roi d’Édesse, Agbar, voulait une icône du Christ.
Le peintre ne parvenant pas à la ressemblance,

Jésus, soit achève lui-même le portrait, soit (autre
version) dépose les traits de son visage sur la toile,
par imprégnation. Le Mandylion, comme on
nomme cette image sainte, ne tarde pas à faire
des miracles jusqu’en ses nombreuses reproductions sur bois. L’image jouit d’une très grande
ferveur dans la chrétienté grecque. Des hommes,
le peintre et le roi, en sont les premiers destinataires et elle résulte d’une apparition posthume
du Christ. Selon l’histoire latine, et non grecque,
popularisée au Moyen Âge par la Légende dorée
de Jacques de Voragine, une femme reçoit sur
une étoffe l’image de Jésus de son vivant. La tradition picturale de l’icône de rite grec reproduit
l’aspect du Mandylion ; l’histoire de l’art catholique multiplie l’iconographie de la Véronique
(conservée et perdue à Rome) où le voile imageant
est figuré tantôt seul tantôt tenu par la sainte, et
où la face du Christ parfois semble imprégner la
trame du voile, parfois au contraire s’en détache
et paraît f lotter devant elle. La version latine
de l’acheiropoïète lie donc le voile à la femme.
Le texte de Jacques de Voragine n’assimile cependant pas le voile de Véronique à une partie de
son vêtement. Soucieuse de conserver les traits
du Seigneur, Véronique allait confier au peintre
une pièce de tissu quand elle rencontre Jésus qui,
touché de son attention, porte l’étoffe à son visage
pour l’empreindre directement. L’insistance sur
le médium textile, à une époque où l’on peint plus
couramment sur bois ou sur pierre que sur toile,
renvoie à la constitution de l’image du Christ
d’abord et avant tout comme relique. Mais c’est
une relique par destination : le voile ne touche pas
à la personne de la sainte éponyme – contrairement à la chevelure de la Madeleine, par exemple
– ni n’appartient au Christ – contrairement à son
suaire, quand il apparaîtra en Occident, ou à ses
vêtements que se partagent les soldats au pied
de la Croix –, et ne fait écho au subjectile habituel de la peinture que dans l’après-coup de la
légende médiévale. Il n’en reste pas moins que la
proximité distante de Véronique avec le voile de
la femme, les linges du Christ et la toile du peintre
travaille l’histoire de la peinture en Europe. •
Hans Belting, La Vraie Image, trad. J. Torrent, Paris,
Gallimard, 2007, p. 92.
2
Ibid, p. 85 et 113.
1
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tered palm trees, devoid of strength, with sagging shoulders, like haggard ghosts? So, let’s
return to L’eau et les rêves, so as to remember
that here and there, to quench thirst or to irri-

gate, and even back in ancient Arabia, we already
knew how to capture dew, until it rolled down
the cheeks of lovers surprised by dawn in their
loved one’s arms. •

WINE (AND PERSIAN POETRY)
HASSAN MAKAREMI
Poet, Persian poetry.
Persian poetry, we come across four types of wine:
The wine of ignorance: to abandon the state of
questioning and observe cause and affect relationships, to forget reasoning… (Khayyâm)
Life goes by, mysterious caravan steal away his
minute of joy!
Flask of wine, why are you so sad about your
companions’ tomorrow?
Pour the wine... night is slipping away
The wine of wonder, to drink to better understand,
to be more sensitive to perception. It is the wine that
is envisioned as an intermediary: (Hâfez)
Cupbearer, our conversation concerns the
cypress, the rose and the tulip,
And this exchange takes place with three purifying cups!
Pour the wine, because our words, like a young
bride, touch the limits of beauty.
All this is happening now thanks to the intervention of the wine!
Wine changes our way of being, lifting us

to another state, like a mystical experience.
(Khayyâm)
Last night, at the break of dawn, I was delivered
from anxiety.
In the Darkness of the night I was given the
Water of Life.
Under the brightness of the beam of the Essence,
I was taken from myself,
In the Cup of the appearance of the Attributes
the wine was poured to me
The wine of pleasure:
To drink wine, to speak about it and to consume
it is the first step towards exiting a state of faith
and practice. (Khayyâm).
We returned to our usual debauchery
We have abandoned the five prayers
Anywhere a cup can be found, you will find us
Keeping the sensation like keeping the bottle
Even if the Creator exists, he is not interested
in the details of our carnal life or to know the
accounts of our acts and our gestures: (Khayyâm)
If two measures of wine are given you
Drink the wine in every gathering, in every meeting
Because the One who made the world cares
neither about your mustache or my beard •

WITNESS
LAURENCE CORBEL
University Lecturer of aesthetics,
Université de Rennes 2.
What is the artist witness to? If we think that
artistic oeuvres are a reflection of their time, we
answer that the artist is a witness to his time,
whether he likes it or not. But what happens to
the witness? When artists choose to be a witness

to a fact, an event or a speech, they become the
carriers of a memory they try to pass on through
their work. If their testimony is a source for historians, for the artists it’s material: subjected to
criticism for the first, it’s shaping the work for the
second. Historians are engaged in the criticism
of testimonies, concerned about verifying the
truth of a testimonial document, this is the work
of shaping the testimony into an artistic form:
such are the disjointed portraits by Ilias Poulos
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VOILE (INTERSECTEUR)
BRUNO-NASSIM ABOUDRAR
Professeur d’esthétique, Université
Paris 3-Sorbonne Nouvelle.
Le voile intersecteur est un moyen mécanique, dont Alberti se dit l’inventeur, pour
dessiner sûrement en perspective sans avoir
à construire celle-ci par office de raison. On
interpose entre la scène à représenter et le support de la représentation un écran de voile à la
trame lâche et aussi transparente que possible,
que quadrille régulièrement un fil plus épais
et mieux visible ; on rapporte ces carreaux
au plan de la représentation. Jusque-là, pas
de femme. Le « corps à représenter » (corpus
rapraesentandum) qu’évoque Alberti, s’entendant dans le sens de volume dont l’agencement
artistique – composition – forme l’objet de la
représentation en peinture, à savoir l’histoire.
Mais un peu moins d’un siècle plus tard (1525),
Albrecht Dürer publie une gravure fameuse
où l’invention d’Alberti semble être illustrée.
Assis à droite d’une longue table, un dessinateur, l’œil rivé à la pointe d’un stylet, reproduit
sur un papier quadrillé les formes d’une femme
nue, langoureusement couchée sur des coussins à même la table, et dont il se trouve séparé
par cette manière d’écran transparent dont le
quadrillage reprend celui du papier normé.
À l’arrière-plan, deux baies découpent un paysage où des vallons, qui s’aperçoivent derrière

le modèle, déclinent doucement jusqu’à une
étendue d’eau derrière l’artiste. Le spectateur
de la gravure voit la femme couchée dans une
posture et selon une disposition auxquelles les
Vénus et Danaé de Titien l’ont déjà habitué.
Mais le dessinateur dans la gravure l’observe
lui de front, le regard surplombant légèrement
l’axe formé par ses cuisses à peine entrouvertes, le renflement délicat de son pubis sous
son ventre gracieusement bombé, la gorge
entre ses seins, bref, il voit et dessine ce que
Courbet, beaucoup plus tard, peindra, connu
comme L’Origine du monde. Au voile intersecteur qui permet la représentation perspective
du « corps » humain, féminin, répond cette fois
le voile de la femme qui autorise cette même
représentation. Aussi charnelle soit l’image
de Courbet, elle ne se conçoit pas sans le drap
qui s’écarte pour la manifester, recouvrant un
sein, obombrant un mamelon, sinuant sur une
cuisse ; ainsi déjà se livre au dessinateur de
Dürer l’intimité de la femme, laquelle ramène
vers son sexe un pan du drap sur lequel elle
repose, à moins qu’elle ne l’en écarte d’un geste
qu’aura eu, pour Courbet, Joanna Hiffernan,
son probable modèle. Leçon de perspective,
leçon de regard (de volonté, de désir de voir et
de montrer), le voile intersecteur est cette fois
contigu à un autre voile, de pudeur celui-là,
qui s’écarte ou se rabat, imprimant au désir son
rythme. Le rideau, ouvert, fermé, entrouvert,
touche à l’écran de la représentation. •

VOILE (LE VOILE ET LA FEMME)
BRUNO-NASSIM ABOUDRAR
Professeur d’esthétique, Université
Paris 3-Sorbonne Nouvelle.
Dürer ramène à sa motivation sexuelle ce
qu’en désignant dans une acception générique
le « corps » derrière le voile-écran intersecteur
Alberti avait momentanément tenu à distance :
le contact du voile et du corps, notamment
féminin. Le drapé est l’art du voilement. Il ne
s’entend, dans la théorie de l’art occidentale,

que dans son lien avec son alternative, le nu. Le
drapé cache et révèle la forme du corps, mais
il est surtout l’interface entre la plastique et le
graphique ; entre ce qui est de l’ordre du volume
(le « corps » albertien) et partant du solide, où
règne la sculpture, et ce qui relève de la surface, plan de l’illusion. Au corps volumétrique,
sculptural, le drapé tient lieu de subjectile par
lequel il affleure à la représentation, la toile qui
viendrait l’étreindre dans ses plis, le dessin qui
s’y formerait et qui s’en formerait. À la feuille
qui n’est que dess(e)in, support neutre d’idées
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which carry the memory of Greek political refugees. However, between the historiographical
and artistic practices, the links don’t stop getting
tighter since on one hand, the historic narrative defines itself as “setting the plot” and on the
other hand, more and more artists are writing

history from the point of view of a practiced art.
For the artists, and unlike the historians, it isn’t
a question of speaking in place of the witnesses
but being the bearers of living and unique words,
making the viewers themselves the witnesses
and creating a chain of witnesses. •

WORKSHOP (OF THE UNIVERSE AND HÂFEZ)
HASSAN MAKAREMI
Poet, Persian poetry.
Don’t give out the secrets of love and drunkenness to the conceited,
Let him die ignorant, in the pain of selfworship!
Be a lover, otherwise, the way of the world
will finish one day
And you will not have read what serves the
workshop of existence!
More than three billion years have passed
since the original germ, about two hundred
thousand since the advent of the human being
Homo sapiens and forty thousand others since
this advent until our days. Life finds its way and
as the years go by, the drop in death rates continues as if the ultimate reason for existence was
the fight between “life” and “its end”.
The way of enjoyment that is life accompanies
the aspiration of being to a form of respect within
its own species. Human rights, such as the right
to life, become a priority for the species, the
symbol and the concretization of its anchorage
to the earth. Beyond his history, materialized
by the fossilization of previous existences and
the architectural testimonies bound to his living
conditions, man strongly influences the world
with his cultural evolution: Cave painting and
oral tradition, ancestors of Writing, is as much
a primitive heritage as what humans share and
are bequeathed.
Hafezian poetry expresses all the anthropology of the human race in the figure of the

“Wise man” presented by the poet, the symbol
of the imaginary being who, beyond any culture
and Time, understands and gives to humanity a
message emanating from the Universe.
In the same way as this Sage, Hâfez echoed
the Universe. His vision encompasses him
totally. Hâfez mastered the sciences of his time
as much as he did those of previous periods.
He had a vast knowledge of them. Classic and
Koranic literature, mythology, history, sciences
and philosophy were some of the many areas he
studied and became a part of his poetry.
Hâfez is the poet of a multidimensional
world which paints social and human reality.
Earthly existence, visions through dreams,
contemplating the Universe and the description of celestial bodies are some of the many
themes dear to him. One has to understand that
what we call “Workshop of the Universe” is
a set of laboratories dedicated to discovering
and understanding the Other and Oneself. Its
efficiency lies in the establishment of a basic
rule which it obeys, determining the limits of
its freedom.
Our presence within this Workshop is
like countless laboratories, which are as
such human cultural discoveries: laboratories of languages, writings, ethnic groups,
cultures, mythologies. Each of these laboratories becomes richer with our experiences,
acquired over the course of our journeys and
migrations. Our signifying elements and
symbols enrich the content succeeding in the
creation of a universal communications tool
between the Self and the Other. •
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incorporelles, le drapé apporte en retour la résistance du corps, son poids et la nudité obsédante.
À la fois conflit et conjugaison de l’idée et du
corps, de la concupiscence et de la sublimation, du pétrissage et du projet, c’est ainsi qu’au
milieu d’une tradition de la théorie de l’art qui
la précède et lui succède, l’Académie royale de
peinture comprend le drapé : « (…) À l’exemple
des auteurs des antiques, modeler des figures
nues, soit de terre ou de cire, et poser dessus
les draperies pour en étudier les plis selon l’idée
qu’on en aura projetée 1. »
Contrairement aux traditions juives et surtout
chrétiennes 2, l’islam ne prescrit nullement le port
du voile, ni dans le Coran ni dans les hadiths,
le livre saint se contentant par deux fois 3 de le
recommander aux femmes libres et de bon lignage
en présence d’étrangers à la famille. Il n’en reste
pas moins que les musulmanes ont eu assez généralement la coutume de se vêtir, pour sortir, d’une
étoffe couvrante cachant le corps et presque tout
le visage, à l’exception le plus souvent des yeux.
L’effort post-colonial d’occidentalisation du
monde musulman et la soumission des émigrées
aux normes vestimentaires des pays d’accueil
d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord
ont déterminé un reflux de cet usage au cours
des trois premiers quarts du xxe siècle. L’essor
d’un islam politique d’inspiration le plus souvent
fondamentaliste, doublé de la volonté de jeunes
Européennes d’origine arabe ou turque d’affirmer
par des signes culturels ou religieux une identité jugée refoulée par la génération précédente,
ont provoqué, depuis le dernier quart du siècle
dernier, la réapparition spectaculaire de pratiques de voilement, obligatoires ou contraintes
en Iran, en Afghanistan ou en Arabie Saoudite,
militantes en Turquie, dans le Maghreb et en
Europe. Alors que le voile, disparu du vestiaire
chrétien avec l’abandon progressif des fichus et
des mantilles et la sécularisation de la tenue de
la plupart des moniales, semblait en Orient en
voie de relégation au rayon des coutumes folkloriques, il revient en force, mais prégnant de
paradoxes. Paradoxes culturels et sociaux : les
femmes qui se voilent en Europe au nom d’une
tradition islamique seraient recluses si celle-ci
s’affirmait vraiment – la présence publique de la
femme musulmane via le voile étant, en soi, une

scandaleuse antinomie au regard du régime de
secret, d’ombre et de silence fait aux femmes dans
la culture islamique. En Europe et au Maghreb,
elles adoptent au nom d’un retour à la tradition
des tenues, niqab ou burqa (portés plutôt par les
femmes d’Arabie ou d’Asie centrale), que leurs
aïeules n’ont jamais portées : elles revêtaient de
blancs haïk ou sefsari. Paradoxes iconologiques
également. En effet, si le port du voile est une
tradition plutôt qu’une prescription religieuse,
l’interdiction de faire des images est, elle,
dans l’islam, plus religieuse que coutumière.
Certes, les femmes voilées dans l’espace visuel
occidental ne sont pas une image, au sens de
la création d’un simulacre qui concurrencerait
la démiurgie divine ou présenterait un risque
de dérive idolâtre. Mais elle se produit comme
une image fortement symbolique (de l’islam militant, du retour à la tradition, d’une alternative
aux normes morales et vestimentaires occidentales, etc.) dans un espace par ailleurs saturé
d’images. Par le voile, l’islam qui proscrit les
images devient donc un des grands pourvoyeurs
en images de la visualité contemporaine. D’autre
part, ces images de femmes voilées ou plutôt
ces femmes voilées faites images sont nécessairement interprétées par le regard occidental à
partir de ses propres sédimentations d’images de
voile, religieuses (catholiques) aussi bien qu’érotiques, dans tous les cas inappropriées. Ces antinomies en chaîne – faire image de l’instrument
censé rendre invisible, manifester sa piété, voire
sa bigoterie, au prix d’une impiété plus grande
(devenir soi-même une image), montrer qu’on
se cache, assumer comme siennes des traditions
allogènes, etc. – n’ont pas échappé aux artistes
contemporaines. À peu près disparu de l’iconographie moderniste, le voile est un des motifs
récurrent de l’art post-postmoderne. Des petits
films de Ghazel, tristes et désopilants, la montre
Jacqueline Lichtenstein et Christian Michel, Conférences
de l’Académie royale de peinture et de sculpture, Paris,
ensba, 2007, t. 1, vol. 1, p. 88.
2
Saint Paul, Corinthiens, i, xi 5-7, Tertullien, Le Voile
des vierges, Paris, Cerf, 1997 ; Clément d’Alexandrie, Le
Pédagogue, Livre II, Paris, Cerf, 1991. Sur ces traditions,
Rosine Lambin, Le Voile des femmes, Bern, Peter Lang, 1999.
3
Coran, sourates xxiv, 31; xxxiii, 53.
1
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embarrassée dans son tchador, malcommode
pour repasser comme pour jouer au ballon ; sur
une série de clichés, Shadi Ghadirian se photographie « à l’ancienne », dans des décors d’atelier de photographe, mais le voile et quelques
accessoires détonnent. Zineb Sedira a montré
de somptueux autoportraits où le grand hijab
immaculé qui la recouvre motive les paradoxales
mais justifiées références chrétiennes des titres

La Trinité, La Vierge Marie. La photographe
iranienne Mehraneh Atashi détient de formidables images où, à la faveur d’un niqab qui la
rend invisible, elle pénètre la palestre sacrée
d’une zourkhaneh traditionnellement réservées,
aux seuls hommes et les photographie.
Le voile de la femme, non plus seulement du
modèle mais de l’artiste, redevient ce qu’il a peu
de temps cessé d’être : une matrice d’image. •

VOIX (LA)
ALI BENMAKHLOUF
Professeur de philosophie à
l’Université Paris-Est Créteil
Val-de-Marne.
La voix est ce qui est inapparent et cependant
reconnaissable. On peut, comme Montaigne,
parler du « corps aéré de la voix » pour signaler
la légèreté de ce qui est à peine un corps. Quand
Elias Canetti écrit Les Voix de Marrakech, il restitue, par ce corps inapparent, toute l’épaisseur
d’une ville : ce qu’il a entendu – par-delà la signification des mots à laquelle il n’avait pas accès vu

qu’il ne connaissait pas l’arabe – est retranscrit
littérairement de manière si juste que le lecteur
arabophone prend conscience de l’importance
de la matérialité des voix pour la restitution de
tout contexte de vie. Nous accédons aux cris, aux
chuchotements, aux litanies, aux chants autrement que par le sens. La voix et ses accentuations
offrent un voyage suffisant pour celui qui est assez
sensible aux différences dans les choses pour ne
pas essayer d’y retrouver sa personne.
Nous commençons à reconnaître que nous
avons un accent quand nous nous mettons à parler
notre langue au milieu de voix autres que celles
que nous avons entendues dans notre enfance. •
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