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Sabrina Grassi-Fossier

Une certaine pratique
de la recherche en art

Sabrina Grassi-Fossier est directrice
générale de l’École européenne supérieure
de l’image (Angoulême-Poitiers) et codirectrice du Master arts interactifs et du
Master bande dessinée conduits en partenariat avec l’Université de Poitiers.

Pour sa troisième année, le post-diplôme Document et art contemporain, dirigé par Érik Bullot et accompagné par Joan Ayrton et Stephen
Wright, professeurs référents, a poursuivi ses recherches à travers de
nouvelles modalités au centre desquelles se trouvent l’exploration et le
dépaysement.
Ainsi les voyages d’étude à Madrid, Lausanne et Los Angeles ont-ils
été l’occasion d’expérimenter, à travers la diversité des découvertes que
permet le déplacement, la cohérence intime de certains enjeux que traversent les recherches pratiques et théoriques des participants au programme, Gaëlle Cintré (France), Laura Huertas Millán (Colombie),
Nataliya Tchermalykh (Ukraine) et Jonathan Rubin (France).
Le partenariat déjà engagé entre l’École européenne supérieure de
l’image (Angoulême-Poitiers) et CalArts (California Institute of the Arts,
Valencia, Californie) a permis d’effectuer un nouveau séjour d’études à
Los Angeles auprès de Rebecca Baron, qui sera par ailleurs artiste invitée l’année prochaine dans le programme, et Arne De Boever, ainsi que
d’accueillir pour la première fois à Angoulême un séminaire auquel participait également Olivia C. Harrison.
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Essentielle à toute recherche, la restitution de certains travaux a pu
se faire, outre par ces Cahiers et les comptes rendus de travaux disponibles sur le site de l’ÉESI 1, dans le cadre du projet Film Papier présenté à la Galerie La Box, galerie de l’École nationale supérieure d’art de
Bourges, partenaire du post-diplôme pour la seconde année. Cette
exposition était accompagnée d’une publication reprise dans ces
Cahiers.

1. On peut consulter sur le site de l’ÉESI les
compte-rendus consacrés aux différents
voyages d’étude : www.eesi.eu

C’est dans cette dynamique que le post-diplôme Document et art
contemporain, toujours résolument ouvert à une approche internationale de ses objets, aborde, avec le soutien du Pôle recherche du ministère de la Culture et de la communication, une nouvelle phase, triennale,
de son développement.
En s’engageant dans cette temporalité, le post-diplôme entend
continuer d’expérimenter, avec la plus grande liberté possible face à des
chemins qui seraient déjà balisés, aussi bien les modalités d’une
recherche fondée sur la pratique artistique — déjà reconnue ailleurs
dans le cadre notamment du practice-based PhD — que celles de la
théorie comme pratique, pour inventer la forme singulière d’une certaine pratique de la recherche en art.
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Sabrina Grassi-Fossier

A Certain Practice
of Research in Art

Sabrina Grassi-Fossier is director-general
of the European School of Visual Arts
(Angoulême-Poitiers) and co-director of
the Master in Interactive Arts and Master
in Comic Strips programs, run in
partnership with the University of Poitiers.
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For its third consecutive year, the postgraduate program, Document
and Contemporary Art, directed by Érik Bullot and accompanied by
referent professors Joan Ayrton and Stephen Wright, pursued its
research agenda using a variety of new methods, with a particular focus
on exploration and dislocation.

Essential to any research initiative, the restitution of certain elements was made possible both in these Cahiers, in the research reports
posted on the ÉESI website, 1 and in the framework of the Film Papier
exhibition in Galerie La Box, at the École nationale supérieure d’art de
Bourges, a partner to the program for the second year running. The
exhibition included a publication, reprinted in the pages of these
Cahiers.

As such, the collective research trips to Madrid, Lausanne and Los
Angeles provided opportunities to experience — through myriad discoveries made possible through displacement — the deep-seated
cogency of the different lines of enquiry underpinning the practical and
theoretical research of this year’s program participants, Gaëlle Cintré
(France), Laura Huertas Millán (Colombia), Nataliya Tchermalykh
(Ukraine) and Jonathan Rubin (France).

It is in this dynamic that the postgraduate program, Document and
Contemporary Art, unswervingly international in its approach and
objectives, is launching, with the support of the Research Hub of the
French Ministry of Culture and Communications, a new — three-year —
phase in its development.

The existent partnership between ÉESI and CalArts (California
Institute of the Arts) once again allowed for a study trip to Los Angeles,
at the invitation of Rebecca Baron — who next year will also be one of
the program’s invited artists — and Arne de Boever, as well as for the
first time hosting a seminar in Angoulême, in which Olivia C. Harrison
also took part.

In undertaking this new timeframe, while enjoying the greatest
freedom possible with respect to previously defined paths, the postgraduate program intends to pursue its experimentation with both the
methodologies of practice-based research, and with theory itself as a
practical endeavour, inventing new and singular forms of a certain
practice of research in art.

1. Reports on the different research trips
may be found on the EESI website:
www.eesi.eu
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Conversation

Méthodologies
de l’indéterminé
« car de l’indéterminé il n’est de règle qu’indéterminée »
Aristote, Éthique à Nicomaque, V, 14, 1137 b 29-30.
Érik Bullot La recherche en art répond-elle à une théorie de la
chance ? Le hasard, « rencontre de deux séries causales indépendantes
qui, à un moment donné, s’associent pour produire un événement »,
selon la définition du mathématicien Cournot, a-t-il une fonction heuristique ? Le programme de recherche émet-il un coup de dés ? J’ai été
surpris cette année par la manière dont l’apparent disparate des rencontres, des visites et des voyages collectifs a fini par constituer un
ensemble cohérent, doué de liens internes et profonds. Rien en effet ne
semble relier a priori une exposition sur l’activisme artistique des
années quatre-vingt en Amérique latine (Perder la forma humana au
Musée Reina Sofía à Madrid) et la visite géologique de la ville de Vevey
en Suisse, une association espagnole pour la Récupération de la
mémoire historique et la Collection de l’art brut à Lausanne, le phénomène de l’électro-hypersensibilité et les dessins exécutés lors de procès d’activistes dans les territoires post-soviétiques. Pourtant des rapprochements, des éclairages réciproques sont apparus, formant le
substrat d’une réflexion plus générale sur la mémoire, l’exhumation, la
géologie propre au document, et permettant de relier a posteriori la
série des « hasards objectifs ».

C’est sans doute la vertu de la méthode empirique que nous avons pratiquée. L’expérience du voyage opère exactement au même endroit : on se balade dans des « forêts d’indices », pour
parler avec André Breton, à la recherche de « trouvailles », les hasards
objectifs qui nous révèleront par leur présence tangible le désir qui
nous habitait, tapi en nous. Dans la prolifération des signes des villes,
des bibliothèques scolaires, des bibliographies, des colloques, des
séminaires, des expositions d’art ou non-art, des festivals de films, des
arborescences digitales interminables, dans cette saturation mons-

• Rencontre avec
les archivistes du
mouvement des
Indignés
Madrid, octobre 2013.
Photographie Alice
Comte.

Laura Huertas Millán
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trueuse, la seule option est de glaner, de saisir à la volée le fragment poignant et de tirer le fil pour se laisser porter vers un lieu à découvrir. C’est
une dérive, Breton en résonance avec Debord. Pour moi, si l’expérience
de la recherche est une dérive, elle est aussi une expérience esthétique.
Esthétique car il y très prosaïquement une beauté dans la constance de
la possibilité de changer, de renouveler ses certitudes, dans les mouvements tenus ou violents qui s’opèrent subjectivement lorsque tout d’un
coup quelque chose, qui n’est pas nous, nous magnétise. Finalement la
rencontre n’est pas de cet ordre. La vraie rencontre n’est pas l’anéantissement de la subjectivité mais son épanouissement.
Je pense souvent au fragment du roman,
Sylvie and Bruno Concluded, de Lewis Carroll, que Stephen nous a fait
lire lors de notre première rencontre : dans le chapitre The Man in the
Moon un personnage énigmatique, nommé Mein Herr, parlait d’une
pratique cartographique, et d’un usage de territoire, inouïs : « use the
land itself, as its own map ». J’avais beaucoup réfléchi par la suite à cette
métaphore, mais ce jour-là, l’idée même que la toute première référence théorique de l’année concerne Carroll était pour moi comme un
clin d’œil, comme si tous nos itinéraires futurs étaient déjà présents,
sous une forme potentielle : peut-être s’agissait-il d’un hasard objectif ?

Rencontre avec
Silvia Maglioni et
Graeme Thomson
Paris, janvier 2013.
Photographie Alice
Comte.

Nataliya Tchermalykh

J’avais évoqué ce passage de Carroll parce qu’il me
semble élucider une logique et une pulsion communes à un nombre
croissant de pratiques contemporaines qui ont en effet agrandi leur
échelle d’opérations non seulement à l’échelle « d’un mile pour un mile »
comme dans le récit de Borges mais en faisant du territoire lui-même
sa propre cartographie, récusant tout à la fois le paradigme représentationnel et le régime d’échelle réduite qui déterminent (et entravent)
l’art depuis la Renaissance. La discontinuité ontologique entre la cartographie et le territoire — et par extension, entre l’art et la forme de vie
qu’il investit — disparaît dès lors que le territoire est appelé à fonctionner à l’échelle 1 comme sa propre cartographie. Cette activation de la
fonction cartographique du territoire, ou mieux, le devenir-cartographie de celui-ci, me paraît toujours d’une importance cruciale à une
époque où l’on voit les pratiques participatives de « cartographie cognitive » se généraliser, à côté d’autres pratiques cartographiques piétonnières et cheminatoires dans l’espace urbain, périurbain et ailleurs.
C’est dans ce contexte général de changement d’échelle que la parabole
de Carroll révèle sa valeur heuristique. Disons que le devenir-cartographie d’un territoire s’active dès lors que la vision du monde qu’il dessine rencontre un usager secondaire.
Stephen Wright
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C’est en compagnie d’Alice Liddell — autre personnage de
Lewis Carroll — que j’ai passé une large partie de ma jeunesse. Difficile
de mesurer aujourd’hui la juste distance entre l’Angleterre de l’époque
victorienne et le pays où je suis née : de toute façon, ce dernier ne figure
plus sur les cartes. L’URSS est restée à jamais dans mon enfance, le
monstre y est enfermé à clé. En 1989, alors qu’il s’éraillait déjà sans
qu’on s’en aperçoive, j’écoutais d’une manière compulsive une pièce
radiophonique, adaptée d’Alice au pays des merveilles. À force de
l’écouter tout au long de la journée, je connaissais le texte de bout en
bout (je m’en rappelle toujours, du reste). Mais ce n’est que beaucoup
plus tard que sont devenus accessibles pour moi les éléments codés, les
réminiscences politiques auparavant indéchiffrables, dissimulés çà et
là dans le texte de la pièce, dans l’espoir de contourner la censure. Les
dissidents de l’URSS tardive trouvaient souvent refuge esthétique (mais
aussi politique — faut-il encore le préciser ?) dans l’immense industrie
destinée aux enfants. Mais quel usage en faisaient les enfants, vrai-faux
destinataires de ces messages à double sens ? Je n’en sais toujours rien,
à part que je me retrouvais parmi eux. Un peu malgré moi, comme,
enfant, on l’est toujours. Parmi beaucoup d’autres, un passage illustré
me hante toujours : Alice apparaît, les yeux baissés, robe et cheveux en
parfait ordre, et, d’un geste de maladresse feinte renverse le banc où
étaient à l’instant même assis ses jurés, représentés par des petites
bêtes forestières : taupe, écureuil, crapaud. On aperçoit au premier plan
deux perroquets en perruques : il s’agit une salle de tribunal. Alice vient
tout juste de contester son verdict.
Nataliya
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ma vie en tout cas, un des premiers manifestes féministes. Вы – всего
лишь колода карт! (You’re nothing but a pack of cards!) me disais-je
tout bas, face à toute commission de recteur-s, directeur-s, employeur-s
quelconques, ou face à ceux qui se sentaient comme tels grâce à ma présence. Je m’imaginais alors grandir — to my full size — pour sortir du
rêve (ou, peut être, seulement d’un rêve) et re-devenir soi, ne serait-ce
que pour un temps.
Stephen Alice fait échouer le performatif de la Reine en dévoilant
l’intrusion de celle-ci sur un paysage ontologique où son agir est sans
effet, sans prise. Sur le paysage ontologique du jeu de cartes, la Reine
garde toute sa puissance performative. Au lieu de contester l’autorité
de la Reine, elle l’a rendue imperformative. À une époque où la performativité est devenue le dispositif-clé du capitalisme — et de ses nouveaux modes de capture et d’accumulation — la leçon d’Alice semble
cruciale. Son geste consiste à débrayer entre deux paysages ontologiquement hétérogènes qui se sont fusionnés, mettant l’énoncé en porteà-faux avec son énonciation, ce qui rend immédiatement caduc le chauvinisme ontologique de la Reine. C’est souvent la fonction du narrateur,
puisqu’il se situe au point d’articulation entre des fictions (dont il
émerge et qui émergent de lui), que de fonctionner comme une sorte
d’ascenseur entre des paysages ontologiques disjoints et pourtant
d’une confondante similarité, provoquant quelques symptômes de
« stress ontologique » — une version atténuée de la pathologie dont
souffrait Don Quichotte. Remarquons que ce n’est qu’en passant à
l’échelle 1, utilisant un territoire (ontologique) comme sa propre carte,
qu’on parvient à échapper à la capture performative.

Alice in
Wonderland
Illustration de John
Tenniel.

- Hold your tongue! said the Queen, turning purple.
- I won’t! said Alice.
- Off with her head! the Queen shouted at the top of her voice. Nobody
moved.
- Who cares for you? said Alice, (she had grown to her full size by this
time.) YOU’RE NOTHING BUT A PACK OF CARDS!
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On ne sait pas si c’est à la suite de ce discours émancipatoire qu’Alice
serait devenue grande, ou si c’est le fait même de grandir qui lui aurait
donné la force pour renverser l’ordre des choses — peut être les deux à
la fois. Mais c’est en tout cas, sur ce dessin qu’on voit la première fois
Alice apparaître en taille normale : elle n’est ni trop petite, ni trop
grande — mais à sa propre échelle : Alice à l’échelle 1. Ce dialogue, dont
les mots résonnent toujours dans ma tête, est devenu pour moi une
sorte de manifeste, source d’inspiration dans mes interminables
batailles : personnelles, publiques, institutionnelles. C’est aussi, dans

Nataliya J’ai repensé au Man in the Moon quand, errant dans les
couloirs étroits du Museum of Jurassic Technology, à Los Angeles, j’ai
découvert les dessins au crayon de papier, venant des archives de
Konstantine Tsyolkovskiy, scientifique russe de génie, considéré
aujourd’hui comme le père et théoricien de l’astronautique. La légende
dit que, jeune autodidacte de seize ans, Konstantine avait réussi à calculer la force centrifuge qui permettrait à un vaisseau spatial de quitter
la terre. Vingt ans plus tard, en 1895, s’inspirant du modèle de la Tour
Eiffel (que, du reste, il n’aura jamais vu, tout comme les variations des
paysages cosmiques), il a imaginé un mécanisme, une tour de 36 000
km de haut, qui permettrait d’amener des charges en orbites — le premier ascenseur spatial qui pourra peut-être relier un jour la Terre et la
Lune. De sa main vacillante, qui pourrait presque appartenir à un enfant
(ou à un vieillard), Tsyolkovskiy esquissait un nouveau paysage — digne
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• Conversation
Paris, mai 2013.
Photographie Alice
Comte.

de l’homme nouveau — qui pourrait s’ouvrir aux yeux des premiers
humains, ayant vaincu la force de gravité. Ses dessins, dénués de toute
précision, de tout but technique et de toute échelle réelle, étaient d’une
déconcertante naïveté. Mais aussi d’une grande franchise. En regardant
ce petit bout de papier griffonné au crayon, encadré et placé dans une
salle obscure d’un musée improbable, après un long voyage en espace
et en temps (qui était pourtant si étrangement similaire au mien !) — je
me suis mise à penser que peut-être l’élan scientifique presque délirant
de Tsyolkovskiy avait pour seul but d’ouvrir à l’œil humain un horizon
radicalement différent. L’institut secret de Korolev, Baikonour, la
course aux armements, Belka et Strelka, Gagarine, Spoutniks 1 et 2 —
tout ça pour permettre à l’être humain de changer de point de vue, de
découvrir une autre optique, de « s’éloigner de soi-même », selon l’expression de Marcel Duchamp, mais d’une manière la plus révolutionnaire possible ?
En 2008, la NASA a organisé un concours pour un prix d’un million
de dollars, offert à l’équipe qui proposera le câble en nanotubes le plus
résistant, nécessaire pour l’étape finale de la réalisation de l’ascenseur.
Pour le moment ce projet reste du domaine de l’utopie ou de la sciencefiction. On ne peut donc qu’imaginer le choc ontologique qu’il provoquera… Or, quel lien logique entre Alice Liddell, Marcel Duchamp et
Konstantine Tsyolkovskiy, sinon la volonté de s’éloigner de soi-même
pour redevenir soi ?

Rencontre avec
Fred Lonidier
San Diego, avril 2013.
Photographie Stephen
Wright.
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Érik Chacun d’entre nous aura été sensible au cours de cette année
au motif du dépaysement. Le déplacement géographique permet d’oublier sa langue native ou seconde, de se décentrer, de s’éloigner de soimême, bref d’éprouver l’« inquiétante étrangeté » de sa propre position,
à rebours de tout calcul. En favorisant perplexité et inquiétude, le
dépaysement apparaît comme la condition de possibilité de toute situation de recherche. Le sentiment soudain de désorientation, produit par
le dépaysement, favorise-t-il la chance à la manière d’un coup de dés ?
Gaëlle Cintré Peut-être. Mais il y a aussi l’importance de la field
experience (dans tous les sens du terme) qui amène une confrontation
directe du monde à échelle 1 et vient informer un sujet. L’hypothèse de
départ, bien qu’informée et documentée, doit se vérifier in real life, en
chair et en os, pour permettre une compréhension intime de la situation. L’idée à l’épreuve du réel, puis le réel à l’épreuve de l’écran, pour
paraphraser François Niney. Pour prendre un exemple concret, notre
passage par Tijuana m’aura permis de voir « en vrai », de toucher même,
le mur qui sépare le Mexique des États-Unis. Ce mur que j’avais vu et
revu, que j’avais longé et arpenté pendant de longues heures devant
mon écran, dont je connaissais par cœur les moindres pixels... par les
images-documents que nous livre Google Maps et que j’avais utilisées
pour un de mes projets vidéo. J’ai depuis tenté de trouver cette imageendroit dans ma vidéo, mais elle n’y figure pas : elle ne devait pas exister à l’époque. Elle est par contre maintenant sur Google Maps, une
seule image au bout d’une impasse, car la route qui longe le mur dans
les maquiladoras n’est curieusement (toujours) pas documentée (undocumented) par Google Inc... Pour ne pas donner des idées aux migrants
illégaux ou pour occulter l’existence des maquiladoras au reste du
monde ? Cette zone de la maquiladora est d’ailleurs elliptiquement
marquée comme étant sin asignación en nombre de asentamiento.
Mais cette vérification de la réalité matérielle d’une image digitale n’aurait eu que peu d’intérêt en soi si elle n’avait pas été éclairée quelques
heures auparavant par les récits de Fred Lonidier et le témoignage de
Mago qui venaient mettre en perspective le contexte et les relations
qu’entretiennent les États-Unis avec cette zone frontalière et ajoutaient
une strate de sens à ma vidéo Border Patrol, l’augmentaient tout en en
reconfigurant les éléments. Au-delà des informations que l’on peut
récolter en amont et leurs chiffres anonymes, avec la rencontre de
Mago, un visage et une histoire personnelle venaient incarner la situation des personnes exploitées dans les maquiladoras. Ces expériences
conjuguées de déplacements sont venues confirmer et affirmer l’importance du terrain dans la recherche comme la pratique.
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Visite géologique
avec Stephen
Ayrton

Pour ma part, je cherche plus précisément dans les documents les signes d’une mémoire amputée, subjective et objective — la
culture colombienne est mondialement connue pour son amnésie historique. Disons que ma « méthode de recherche » tendrait à glaner des
éclats de lumière, pour apprendre à les lire et les écrire, et tout simplement, à terme, comprendre qui je suis.
Laura

Jonathan Rubin La déambulation peut aussi être solitaire, légèrement distante de l’expérience commune, mais dans l’impossibilité
d’exister sans elle. C’est cette expérience silencieuse qui amorça mes
réflexions sur ce projet de film pensé à partir des personnages d’Arthur
Cravan et B. Traven. Cravan est en quelque sorte le défenseur d’un art
performatif, presque sans œuvre. Il existe finalement très peu d’archives de son travail… C’est plutôt une trace par ouï-dire qui persiste et
qui est en grande partie responsable de ce personnage incarné par
Avenarius Lloyd. Finalement, on pourrait se demander si les aventures
de ce poète-boxeur nous seraient parvenues sans sa disparition soudaine. La position de B. Traven est plutôt contraire à celle de Cravan.
Son attitude était plutôt en retrait, presque en absence. Son œuvre multiple et riche de plusieurs romans est presque dépourvue d’archives
pouvant attester l’existence d’un auteur. Là encore, les nombreuses tentatives de biographie de cet auteur ont toutes été des échecs et ont largement contribué à faire exister l’histoire de ce personnage par ouïdire.
Érik

Roland Barthes parle de « connaissance par ouï-dire »…

Quand ouï-dire, c’est faire, nous sommes face à la redoutable performativité de la rumeur (« pas de fumée sans feu »). S’il n’y a
plus moyen de faire exister un personnage sur un « paysage ontologique » donné, il suffit de le faire émerger d’un autre paysage ontologique. Il faut le fictionner. Inversement, il se soustrait de sa visibilité
spécifique en glissant vers un paysage ontologiquement autre (c’est le
principe de l’escapologie).
Stephen

Vevey, février 2013.
Photographie Alice
Comte.

sions tellement de temps sur les routes de la ville, « hodology » résonnait parfaitement avec notre découverte du célèbre réseau routier de
Los Angeles. J’achetai le livre, en voici un extrait :
« Je vais affronter un nouveau mot savant dans le lexique du paysage : c’est
hodologie. Il provient du grec Hodos, qui signifie route ou voyage. L’hodologie sera donc la science ou l’étude des routes. Mais la question se
pose : est-ce que route est le terme adéquat ? Il est encore trop neuf pour
s’être prêté à des figures de style inventives, et quelque couleur qu’on
s’acharne à lui donner, il demeure désespérément prosaïque, littéral. Il
faudrait pouvoir lui trouver un substitut. La voie (way) serait alors toute
tracée vers une définition plus complète de l’hodologie ».

De retour en France, je me suis penchée sur la genèse de cette
science embryonnaire. Dans un dictionnaire de français sur internet
(www.reverso.net), je vois que le mot hodologie signifie « science des
voies par lesquelles se développe une chose (concept, désir, théorie…) ».
Sur Wikipedia en anglais, l’« hodology » est l’étude des « pathways » mais
prend un sens également en neuroscience, en psychologie, en géographie. En philosophie, elle devient « the study of interconnected ideas ».
Le post-diplôme serait-il un lieu de pratique hodologique ?
*

Sans quitter le paysage, je voudrais revenir à la chance.
C’est presque par hasard que, lors de notre visite du Center for Land Use
Interpretation, à Los Angeles, je feuilletai un livre choisi dans la librairie, Discovering the Vernacular Landscape de John Brinkerhoff Jackson
(Yale University Press, 1984), et tombai sur un chapitre intitulé
« Hodology ». Interpellée par le mot et son usage, j’en parlais au groupe,
une petite conversation s’en suivit sur l’étymologie du mot. Nous pasJoan Ayrton
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Ce sera le mot de la fin. Reste à déterminer, peut-être, le nom de la
méta-science qui s’intéresserait aux multiples voies de l’hodologie ellemême… La méthodologie ? Une science non pas prédictive mais reconstructive ; science des chemins parcourus, qui n’émerge qu’après-coup,
non pas pour transformer les contingences en nécessités, mais comme
le complément d’un certain empirisme… hodologique.
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Événements 2012-2013

Chronologie

q
Rencontre
post-diplôme
avec Joan Ayrton, Érik
Bullot, Stephen Wright
Poitiers, 23 et 24
octobre 2012

2#

r

Rencontre avec
Thierry Lounas
Paris, 18 janvier 2013

Colloque
Perder la forma
humana
Conversaciones sobre
los ochenta en
América Latina
Musée Reina Sofía,
Madrid, 26-27 octobre
2012

2(

2@

Projection de
Trás-os-Montes
(António Reis,
Margarida
Coreiro, 1976)
Cinémathèque suisse,
Lausanne, 10 février
2013

w
Voyage d’étude
à Madrid
25-30 octobre 2012

2^

Rencontre avec
Silvia Maglioni et
Graeme Thomson
Paris, 17 janvier 2013

Visite des
Collections
de l’art brut
Lausanne, 9 février
2013

e

u

o

Vernissage de
l’exposition
Perder la forma
humana
Musée Reina Sofía,
Madrid, 25 octobre
2012

Rencontre avec
Remedios Palomo
Associación para la
Recuperación de la
Memoria Histórica
(ARMH),
Madrid, 29 octobre
2012

Visite de
l’Ermitage
San Antonio de la
Florida
Madrid, 30 octobre
2012

1$

i

Rencontre avec
Morad
Montazami
Angoulême, 12-13
décembre 2012

Rencontre avec
Alan Moore et
les archivistes
du 15-M
Madrid, 30 octobre
2012

y

1#

1!

Visite de la Casa
Encendida
avec Beatriz
Navas
Madrid, 28 octobre
2012

Séminaire avec
Stephen Wright
Bourges, 26-27
novembre 2012

Rencontre
post-diplôme
avec Érik Bullot
Bourges, 22 novembre
2012

t
Rencontre avec
Ana Longoni,
Andre Mesquita
et Miguel Lopez
Madrid, 26-27
octobre 2012

1)
Projection de
Facs of Life (Silvia
Maglioni et
Graeme Thomson,
2009)
ENSBA, Paris, 21
novembre 2012

2)

4!

1^

1@

Rencontre avec
Joan Ayrton,
Érik Bullot et
Lucia Aspesi
Paris, 15 janvier 2013

Visite de t
du CLUI
Hinkley, 14 avril 2013

Séminaire avec
Joan Ayrton et
Érik Bullot
Angoulême, 14
décembre 2012

Rencontre avec
Kantuta Quirós et
Aliocha Imhoff
Le Peuple qui manque
Bourges, 23 novembre
2012

2$

1(

4@

3)

h

1&

3#

Voyage d’étude
à Lausanne
9-11 février 2013

Rencontre avec
Stephen Wright
Paris, 14 janvier 2013

Rencontre /
projection avec
Rebecca Baron
CalArts, Valencia, 15
avril 2013

Séminaire sur le
«cinéma exposé»
François Bovier et
Adeena Mey
ÉCAL, Lausanne 11
février 2013

Conférence des
artistes du postdiplôme
Angoulême, 14
décembre 2012

Séminaire avec
Stephen Wright
Angoulême, 18
décembre 2012

Rencontre entre
Nataliya
Tchermalykh et
Giovanna Zapperi
Stratégies et tactiques
du média-activisme
féministe
Bourges, 5 mars 2013

2�

4)

2&

2!

3�

3@

Visite du Musée
de l’Élysée
Lausanne, 9 février
2013

Rencontre avec
Fred Lonidier et
Mago (Ollin Calli)
Visite des maquiladoras de Tijuana, 13 avril
2013

Portes ouvertes
de l’ÉCAL
Lausanne, 9 février
2013

Visite de l’atelier
de Laura
Huertas Millán
Paris, 16 janvier 2013

Conversation
avec Boris
Lehman
par Érik Bullot
Du film performatif
Bourges, 4 mars 2013

3*

2*

3^

Conférence de
Stephen Wright
18th Street Arts Center,
Santa Monica, 9 avril
2013

Promenade
géologique avec
Stephen Ayrton
Vevey, 10 février 2013

L’œil automate
Héritage ethnographique et mécanique
du point de vue
par Laura
Huertas Millán
Bourges, 13 mars 2013

Born in USSR
Cartographie de
nouveaux mouvements artistiques dans
l’espace post-soviétique
par Nataliya
Tchermalyck
Bourges, 12 mars 2013

3(

3&

Rencontre avec
Arne De Boever et
Rebecca Baron
CalArts, Valencia, 11
avril 2013

Voyage d’étude
à Los Angeles
9-16 avril 2013

1*
Rencontre avec
Arne De Boever et
Olivia Harrison
Angoulême, 18 décembre
2012

3$

3!

4#

Impossible
Don Quichotte
Aperçus sur le film
inachevé
par Gaëlle Cintré
Bourges, 7 mars 2013

Film papier
Exposition,
événements
Vernissage 14 mars
2013
Galerie La Box,
Bourges, 4-30 mars
2013

Conférence
Emory Douglas
(Black Panthers)
CalArts, Valencia, 15
avril 2013

4$
Journées d’étude
La Scriptologie :
science des œuvres
à venir
INHA, 9-30 mai 2013

Dans le cadre du partenariat entre l’École européenne supérieure de l’image et l’École nationale supérieure d’art de Bourges, la
Galerie La Box a offert une carte blanche au post-diplôme Document
et art contemporain du 4 au 30 mars 2013. L’exposition, intitulée
Film Papier, sur une suggestion d’Érik Bullot, a réuni différentes
propositions plastiques de Gaëlle Cintré, Laura Huertas Millán,
Jonathan Rubin et Nataliya Tchermalykh. Une brochure tirée à 300
exemplaires, offerte gracieusement aux visiteurs, présentant
quelques documents préparatoires, fut publiée à cette occasion.
Nous reproduisons les éléments de cette brochure, augmentés de
vues de l’exposition.
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FILM
PAPIER
23

Hypothèse de recherche pour une exposition
Galerie La Box, Bourges, 14-30 mars 2013
Érik Bullot

Film papier
1. Je me permets de renvoyer à mon article
« De la conférence comme film »,
Décadrages, n° 21-22, « Cinéma élargi »,
Lausanne, hiver 2012, p. 28-37. Cf. également l’exposition The Unfinished Film,
New York, Gladstone Gallery, 2011, accompagnée d’un catalogue sous la direction de
Thomas Beard ainsi que l’hypothèse d’une
science scriptologique développée par
Morad Montazami dans son article « La
scriptologie : science des œuvres à venir »,
Pyramide, diapason, roue crantée, nº1,
2011, p. 133–150. Sur l’exposition du film en
cours : La Fabrique des films, Jean
Breschand et Christian Merlhiot (dir.),
Paris, Poli Éditions, 2012. Sur l’hypothèse
du document performatif : Cahiers du postdiplôme, École européenne supérieure de
l’image, n° 2, 2012. Sur le film papier : Pavle
Levi, Cinema by Other Means, Oxford
University Press, 2012, p. 46-76.
2. Pier Paolo Pasolini, « Le scénario comme
structure tendant à être une autre
structure » [1966], repris dans l’Expérience
hérétique, trad. A. Rocchi Pullberg, Paris,
Payot, 1976, p. 156-166.

Le Singe
de la lumière
16 mm, Érik Bullot, 2002.
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1. À l’ère du cinéma numérique, caractérisée par la disparition du
support argentique, la démocratisation des pratiques, la dissémination
du médium dans l’espace social, le film rencontre de nouveaux avatars,
voire de nouveaux modes virtuels d’énonciation. Qu’il s’agisse de la
conférence illustrée pratiquée par de nombreux artistes à la manière
du bonimenteur du cinéma des premiers temps, du film inachevé
comme installation ou de l’interprétation de scripts non réalisés par
des artistes contemporains, l’expérience filmique devient l’objet d’un
acte performatif, au sens austinien 1. Peut-on réaliser un film en l’énonçant ? Produire un document performatif destiné à être activé en vue
d’un film à venir ? Le papier peut-il être le support d’un film virtuel ?
2. Avant d’être tourné, un film existe souvent, de manière classique,
sous la forme d’un scénario, qualifiée par Pasolini de « structure tendant
à être une autre structure » 2. Le scénario est-il, à cet égard, un document
performatif ? Il est frappant d’observer les formes singulières qu’il peut

emprunter. Certains scénarios échappent à la forme traditionnelle du
script pour acquérir leur propre autonomie littéraire, à l’instar des
ciné-romans de Robbe-Grillet. D’inspiration surréaliste ou dadaïste,
des scénarios non destinés à la réalisation revendiquent parfois leur
statut de simple canevas poétique (Desnos, Artaud, Fondane). Christian
Janicot avait réuni nombre de ces projets, à l’occasion du centenaire de
la naissance du cinéma, dans son Anthologie du cinéma invisible 3. On
trouve également des collages d’inspiration filmique. Citons le célèbre
projet de Moholy-Nagy, Dynamique de la grande ville, publié dans son
ouvrage Peinture Photographie Film en 1925, à mi-chemin du scénario
et du tableau. Pensons aux rouleaux peints de Hans Richter et Viking
Eggeling, soucieux, dans les années 1920, d’inventer un alphabet visuel
en traçant une continuité de formes graphiques selon les principes
d’une morphogenèse élémentaire. Frappés par l’analogie formelle entre
le rouleau et le film, les deux artistes souhaitèrent ensuite transposer
ce vocabulaire plastique au cinéma. Évoquons également les storyboards, les dessins préparatoires (des cinéastes comme Eisenstein ou
Fellini sont connus pour leur pratique graphique), les photographies de
repérages de Resnais, les schémas de mise en scène, les traits de couleur
sur les pages de dialogues de Straub/Huillet 4. Quel est le statut exact de
ces documents ? Esquisse de travail, partition, archive ?

3. Anthologie du cinéma invisible,
Christian Janicot (dir.), Paris, Jean-Michel
Place, 1995.
4. Cf. entre autres, S. M. Eisenstein,
Esquisses et Dessins, Paris, Éditions de
l’Étoile / Cahiers du cinéma, 1978 ;
Alain Resnais, Repérages, Paris, Éditions
du Chêne, 1974 ; Jean-Marie Straub et
Danièle Huillet, Écrits, Philippe Lafosse et
Cyril Neyrat (éd.), Paris, Independencia
Éditions, 2012.
5. Maurice Lemaître, Le film est déjà
commencé ?, Paris, Éditions André Bonne,
1952.
6. Chris Marker, Commentaires 1, Paris,
Seuil, 1967 [1ère édition 1961]. Citons
également, du même auteur, l’album de
photographies, Coréennes, publié au Seuil
en 1959 dans la série « Courts-Métrages ».

3. Dès que le film est terminé apparaissent les photographies de
tournage, le matériel promotionnel (affiches, encarts dans la presse),
les romans écrits a posteriori, les ciné-romans proches du photoroman ou de l’album-film, le découpage technique (une revue française,
l’Avant-scène cinéma, s’est spécialisée dans la publication de tels documents). Ces différentes publications relèvent d’un effort de traduction
éditoriale. D’autres cas sont plus ambigus. En 1952, Isidore Isou publie
son livre Amos ou Introduction à la métagraphologie, « film hypergraphique » constitué de photographies enrichies de signes peints à la
gouache. Dans Le film est déjà commencé ?, paru en 1952, Maurice
Lemaître décrit les actions des acteurs et des spectateurs qui doivent
avoir lieu lors de la séance du film homonyme 5. En 1967, Chris Marker
publie un « film imaginaire », scénario d’un film non réalisé, l’Amérique
rêve, parmi d’autres scénarios 6. Citons le cinéma infinitésimal (Isou),
où le cinéaste active les documents d’un film immatériel en vue de son
homologation par les spectateurs. L’artiste lettriste Roland Sabatier a
plus particulièrement développé cette forme. La nature conceptuelle
de telles entreprises peut nous aider à définir, au sens strict, le statut
d’un document performatif.
25

7. Tony Conrad. Yellow Movies, Christopher
Müller, Jay Sanders (dir.), Greene Naftali
Gallery / Galerie Daniel Buchholz, 2008.
Mentionnons également le film de Guy
Sherwin, Newsprint (1972), constitué de
papier journal collé sur une pellicule 16
mm.
8. Raymond Bellour, « Le texte introuvable », Ça cinéma 7/8, 1975, repris dans
l’Analyse du film, Paris, Calmann-Lévy,
1995, p. 40.
9. Raymond Bellour, « Trente-cinq ans
après, le “ texte ” à nouveau introuvable ? »,
in la Querelle des dispositifs, Paris, P.O.L,
2012, p. 136-137.

Dynamique
de la grande ville
László Moholy-Nagy,
1925.
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4. Au milieu des années 1960, certains cinéastes expérimentaux
structurels ont travaillé avec les unités élémentaires du film en usant
d’un système de notations ou de schémas. Peter Kubelka a souvent
raconté que ses films étaient montés au ciseau, en déployant la pellicule
au sol, de manière visuelle et tactile. D’où le recours à un schéma de
photogrammes comme aide-mémoire, grille, partition. Les cinéastes
structurels ont exploré la forme tableau en exposant la pellicule, clouée
au mur (Peter Kubelka) ou pressée entre deux plaques de plexiglas (Paul
Sharits), procédé qui renvoie à la question de la partition et du diagramme. Peut-on lire le film (le voir ?) à travers son diagramme ?
L’œuvre est-elle contenue dans sa formule mathématico-musicale ? De
manière plus ironique, Tony Conrad présente ses Yellow Movies lors de
l’exposition Twenty New Movies en mars 1973 à New York. Ce sont des
rectangles de papier peints à la dimension d’un écran, marqués d’une
ligne noire qui en délimite le cadre, affirmant à travers l’expérience picturale (et le jaunissement de la couleur) une durée de nature filmique 7.
Films papier, au sens littéral.
5. Dans son article « Le Texte introuvable » publié en 1975, Raymond
Bellour insiste sur la difficulté paradoxale pour localiser et citer le texte
d’un film en vue de son analyse malgré la fixité du support. « D’un coté,
l’image mouvante se déploie dans l’espace, comme le tableau ; de l’autre
elle s’enfonce dans le temps, comme un récit que sa sérialisation en
unités rapproche plus ou moins de l’œuvre musicale. En cela, elle est
proprement incitable, puisque le texte écrit ne peut restituer ce que seul
l’appareil de projection peut rendre : un mouvement, dont l’illusion
garantit la réalité. C’est pourquoi les reproductions, même de nombreux photogrammes, ne font jamais que manifester une sorte d’impuissance radicale à assumer la textualité du film. 8 » Récemment,
Bellour revisite sa proposition en se demandant si l’installation
aujourd’hui ne tente pas d’actualiser l’expérience du « texte introuvable »
à l’heure où la forme du DVD a permis un accès renouvelé au film luimême. « Mais il faut souligner que c’est, historiquement, au moment
même où le film est devenu, lui, un texte toujours moins introuvable, au
risque de ce qui se perd ainsi en regard de la séance de cinéma, que des
installations formées de projections semblent venir occuper quelque
peu cette place, au prix de bien des nuances et gradations possibles, et
du déplacement majeur attaché à la singularité de chacun de leurs dispositifs. C’est là, au niveau propre d’une identité de l’expérience réelle,
une relation paradoxale de continuité et d’emboîtement qui se trame
ainsi entre le cinéma et “ l’autre cinéma ” caché ou exhibé dans l’art
contemporain. 9 » Notre hypothèse sur le film papier participe-t-elle de

cette quête du « texte introuvable » ? Ne reconduit-elle pas sous une
forme paradoxale l’escamotage du texte filmique 10 ?

10. Soulignons, à travers la notion de texte
ou la référence austienne à la performativité, la prégnance des modèles issus de la
linguistique.

Avant l’instauration du copyright pour les œuvres filmiques en 1912
aux États-Unis, de nombreux producteurs ont déposé à la Librairie du
Congrès des tirages papier de leurs films qui constituent désormais la
célèbre collection « Paper Prints » 11. Le papier est-il la forme juridique
du film, son archive possible, sa promesse ou son supplément ? Peut-on
imaginer un film « sans papiers » ? « Le papier n’est-il pas toujours,
depuis toujours, en train de “ disparaître ” ? De ce disparu ne portonsnous pas le deuil au moment même où nous lui en confions les signes
nostalgiques et le faisons disparaître sous l’encre, les larmes ou la sueur
de ce travail d’écriture qui est toujours travail de deuil et perte du
corps ? 12 » Autant d’hypothèses et de jalons historiques qui ont pour
enjeu d’interroger les métamorphoses du cinéma, mais également le
contexte social de l’énoncé performatif, qu’il s’agisse du cadre éditorial
de la publication ou de l’exposition du film dans l’espace de la galerie ou
du musée. Le cinéma est-il sorti de son enceinte ? L’hypothèse du film
papier nous invite à inquiéter, par le biais d’une poétique de l’archive,
les modalités sociales et juridiques de ce déplacement.

11. Cf. Kemp R. Niver, Motion Pictures from
the Library of Congress: Paper Print
Collection, 1894-1912, Berkeley / Los
Angeles, University of California Press,
1967. Un très beau film de Bill Morrison
(The Film of Her, 1996) est consacré à cette
collection. Lire également « Filmsfantômes », Jérôme Prieur, Revue de la
Bibliothèque nationale de France, n° 27,
2007, p. 20-24, à propos des photogrammes papier qui accompagnent les
scénarios Pathé à la BnF.
12. Jacques Derrida, Papier Machine, Paris,
Galilée, 2001, p. 250-251.

Le Singe
de la lumière
Scénario, Érik Bullot,
2002.
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15 documents performatifs
Stephen Wright

Visibilités spécifiques

Janez Janša
Janez Janša.
Changement d’identité, Ljubljana, 2007.
http://www.janezjansa.si/about.html

Chantier #365
Yves Gendreau.
Terrain vague à l’angle de René-Lévesque &
Lucien L’Allier, Montréal, 1998.
http://actualite.daredare.koumbit.org/en/
historique

www.aaaaarg.org

eye scream
Restaurant, 2043 West 4th Avenue,
Vancouver, 1978.
http://www.canadianart.ca/
features/2011/11/17/iain_baxter/
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En 1965, l’artiste Donald Judd publie un texte
décisif dans lequel il s’efforce de définir l’art de son
temps sans avoir recours aux catégories obsolètes de
la peinture et de la sculpture. Passant en revue de
nombreux artistes dont les pratiques sont par ailleurs
disparates, Judd met en évidence un souci commun
pour « the thing as a whole », laissant présager l’effondrement d’un paradigme de l’art reposant sur une différenciation entre des médiums. Judd propose de
penser le nouveau vocabulaire visuel de ces pratiques
sous le terme de « specific objects » — ouvrant ainsi la
voie aux derniers grands mouvements de l’art
moderne que seront l’art minimal et l’art conceptuel.
Or si la notion d’objets spécifiques rompt à bien des
égards avec le vocabulaire conceptuel en vigueur à
l’époque, il ne s’agit à aucun moment pour Judd de
mettre en cause le statut ontologique de ces objets
spécifiques qui, à ses yeux, relèvent bel et bien de l’art.
En effet, le but de ce texte-manifeste est précisément
de conférer à ces objets spécifiques le fort coefficient
d’art qu’ils réclamaient et méritaient.
Aujourd’hui, l’art semble se caractériser par une
spécificité tout autre — celle de sa visibilité même. Si
l’histoire spécifiée par Judd peut nous indiquer une
voie, elle ne permet pas toutefois de saisir la situation
contemporaine dans sa propre spécificité, où un
nombre toujours croissant de praticiens semblent
vouloir affaiblir le coefficient de visibilité artistique
de leurs propositions, effectuant une sorte de retrait
offensif des cadres légitimants de l’art, préférant agir
dans les ombres de l’économie attentionnelle et répu-

tationnelle, n’apparaissant pas toujours sur les écrans
du radar du monde de l’art, calibrés en effet pour
capter des pratiques soucieuses de jouir d’une visibilité artistique maximale, et non pas celles déterminées à échapper à la capture... Les conditions de possibilité et d’usage d’un art sans œuvre (perceptible
comme tel), sans auteur (identifié) et sans spectateur
(car on ne devient spectateur qu’en présence d’un
spectacle) laissent envisager un tout autre régime et
mode opératoire de l’art, voire une nouvelle ontologie.
Renoncer délibérément à la reconnaissance n’est pas
non plus anodin et en dit long sur la condition de la
subjectivité contemporaine ; sans doute ce phénomène traduit-il une extrême déception par rapport à
l’institution de l’art autonome. En effet, conquise par
une série de luttes contre le pouvoir politique et ecclésiastique, l’autonomie de l’art n’est pas sans frais. Loin
s’en faut. Car si le statut « artistique » d’une proposition lui garantit une certaine protection et lui confère
un pouvoir symbolique certain, c’est parce qu’elle n’est
que de l’art, séparée ontologiquement de ce que les
théoriciens de la théorie institutionnelle de l’art
appellent facétieusement « the mere real thing » (la
simple réalité ordinaire).
Et c’est précisément cette séparation qui semble
aujourd’hui contestée par tant de praticiens : celle qui
inscrit l’art dans un rapport d’altérité avec ses objets,
avec ce qu’il aborde, avec l’ensemble des autres activités humaines. C’est en ce sens qu’on peut dire qu’aujourd’hui l’art se caractérise avant tout par sa visibilité spécifique. Les propositions qui se conçoivent, se

SOS SB
Dalibor Martinis.
Slovenski Brod, 2002.
http://www.dalibormartinis.com/

Permis de chauffeur de taxi
Jeff Perkins.
New York, 1983-2002.
http://sophielapalu.blogspot.fr/2011/11/
description-du-projet-secret-poet.html

Réparation clandestine de l’horloge
du Panthéon
Untergunther.
Paris, 2008.
http://ugwk.org/
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Martha Rosler Library

That’s Painting

INHA, Paris, 2007-08.

Bernard Brunon.

http://www.inha.fr/spip.php?article1669

Entreprise de peinture en bâtiment, Houston,
2005.
http://thatspainting.com/Thats_Painting/
Homepage.html

Authentic Tension
David Zare.
Optional lifestyle, Téhéran, 2012.
http://www.authentictension.com/

The Sky Over Beirut
Tony Chakar.
Visite urbaine guidée, Ashrafieh, Beyrouth,
2010.
http://www.tonychakar.com/

Promoción de Julio
Hugo Vidal.
Intervention dans un supermarché, Buenos
Aires, 2009.
http://www.hugovidal.com.ar/obra/
promocion_de_julio.htm#
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pensent et se comprennent comme artistiques ne
sont pourtant visibles comme telles que si elles s’inscrivent dans le cadre performatif de l’art — ce cadre,
quel qu’il soit, qui augmente leur coefficient de visibilité artistique ou qui active leur dimension artistique.
On les voit, mais pas sub specie artis — pas sous l’apparence de l’art. Ou du moins, pas immédiatement là
où elles ont lieu, dans l’instant et la puissance de leur
agir. Elles échappent ainsi à la capture ontologique de
l’art, en échappant à la capture performative. Et elles
n’acquièrent cette visibilité spécifique que par l’intermédiaire de la documentation. Mais ces documents —
qu’ils soient narratifs, photographiques, vidéographiques, picturaux, etc. — ne sont pas purement descriptifs. Certes ils décrivent une action, une intervention, une configuration qui eut lieu en dehors du
champ de l’art. Mais ce faisant, ils transforment le
statut, le mode d’être de ce qu’ils décrivent. En ce sens,
il s’agit de documents performatifs.
Est performatif, un énoncé, un geste, un objet qui,
en plus de sa fonction habituelle, fait — ou fait advenir — quelque chose. Un document performatif est
donc un document qui ne s’épuise pas dans l’acte de
documenter ; il transforme le mode d’être — le statut
ontologique — de ce qu’il documente. D’une action
ordinaire, ou extraordinaire, il en fait une action
artistique. En ce sens, un document performatif est
très différent de la documentation d’une performance,
dont le statut artistique est préalablement reconnu.
Bien entendu, il ne suffit pas d’un document performatif pour effectuer ce changement d’ontologie ; un

Specific Object, sans titre
Donald Judd, 1973.

Préparation d’un escrache

performatif peut très bien échouer. Autrement dit, le
document n’est pas autonome, mais s’inscrit dans ce
que Pierre Bourdieu appelle un champ de pouvoir.
Traiter le document comme un objet autonome (à
l’instar d’Austin), c’est prendre le risque de chercher
le pouvoir des documents dans les documents, c’està-dire là ou il n’est pas.
Mettre ensemble la petite sélection de documents
ci-contre ne se justifie en rien, sinon qu’il s’agit de
pratiques qui d’une façon ou d’une autre jouent sur un
coefficient d’art instable. Car à chaque fois, il s’agit de
propositions qui, ayant renoncé à une certaine autonomie de l’art, opèrent à l’échelle 1, étant tout à la fois
ce qu’elles sont (un restaurant, une bibliothèque, un
changement d’identité, un projet de recherche en
astrophysique...) et une proposition artistique de ce
qu’elles sont. En devenant art, elles ne cessent pas
pour autant d’être ce qu’elles sont par ailleurs. Leur
ontologie première n’est pas niée mais plutôt augmentée par leur ontologie secondaire, accessoire. À ce
titre, elles ne deviennent visibles artistiquement,
c’est-à-dire pour un public secondaire, que par l’intermédiaire d’une catégorie elle-même instable de documents. Des documents performatifs.

Grupo de Arte Callejero.
Buenos Aires, 2004.
http://grupodeartecallejero.blogspot.
fr/2011_01_01_archive.html

Star City
Delak, 2002.
postgravityart.org

Continental Drift
Collective and mobile project of inquiry,
Chicago, 2012.
http://publicamateur.wordpress.com/
category/continental-drift-2/
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Notes pour un film (presque) impossible
Gaëlle Cintré

Invisibles EHS

Antenne relais
téléphonique

J’ai commencé l’année dernière à travailler à un projet de film sur et
avec des électro-hypersensibles.
Ces personnes — EHS — sont « allergiques » aux ondes et aux
champs électromagnétiques artificiels dont nous sommes quotidiennement entourés : ondes Wi-Fi, antennes relais, téléphones portables
et autres appareils électroniques en tous genres. Une allergie à la technologie en somme.
Les EHS, une fois qu’ils ont identifié la source de leurs problèmes,
n’ont pas d’autre choix que de s’exiler. Il leur faut fuir les villes parce
qu’elles sont évidemment des nœuds technologiques. Mais cela revient
également à s’écarter des concentrations humaines, et petit à petit à
renoncer à une vie sociale.
C’est ainsi qu’ils entrent dans une phase de survie. Cela commence
généralement par une longue errance à la recherche d’un endroit moins
toxique et plus supportable. Une situation d’isolement forcé, pour éventuellement parvenir à trouver refuge dans une zone blanche. Mais les
zones blanches se font rares dans notre société connectée.
Je me suis habituée à ce sentiment d’apnée technologique lorsque je
pars plusieurs jours à leur rencontre. Et c’est toujours avec un drôle de
frisson de culpabilité que je rallume mon téléphone sur le trajet du
retour. Après avoir été à leur contact, je ne peux m’empêcher de penser
aux dizaines de box Wi-Fi empilées au-dessus de mon appartement, ni
de lever les yeux et de repérer maintenant toutes les antennes relais qui
s’accrochent à nos bâtiments, plus ou moins visibles, plus ou moins
camouflées.

camouflage version pin
autrichien.
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La situation des électro-hypersensibles est frappante par son invisibilité. Invisibilité des ondes. Invisibilité des maux dont ils souffrent.
Invisibilité des EHS eux-mêmes et de leurs revendications aux yeux de
la société.
Les électro-sensibles, s’il doivent adapter en profondeur leurs habitudes et leurs modes de vie, parviennent encore à mener une vie

presque « normale ». Et pourtant, il n’est pas toujours très aisé de les
trouver et de les joindre. Ils se cachent et se méfient, redoutent qu’on
les prenne pour des fous. Si leurs témoignages existent bel et bien, il
s’agit de les croire car les images ne montrent ni ne prouvent rien pour
les sceptiques.
Les électro-hypersensibles les plus atteints, eux, ne supportent plus
rien, même plus la proximité du courant électrique, d’une pile de
montre ou de clef de voiture : c’est ainsi que trois femmes se sont mises
à vivre en communauté forcée dans une grotte au milieu des HautesAlpes. La radicalité de leur situation, alors qu’elle permettrait enfin de
faire image, en signe en réalité l’impossibilité : la présence d’une
caméra leur serait insupportable. Là encore le sujet se dérobe et
demeure invisible.
Un film sur les EHS : certains diraient que c’est un film impossible,
d’autres y verraient un défi.
En effet, c’est alors tout le projet qu’il faut repenser. Comment documenter cette situation ? Comment produire des images ? Comment faire
un film lorsque la possibilité même d’approcher son sujet avec le matériel adéquat pose problème ?
Le retour en arrière technologique qu’implique, par exemple, le fait
de partir vivre sans électricité dans une grotte m’impose de devoir réfléchir à mon tour à une forme d’archaïsme dans la manière de réaliser
mon film. Les contraintes de vie des électro-hypersensibles finissent
par m’atteindre personnellement, lorsque je m’aperçois que je dois
modifier quelques-unes de mes habitudes quotidiennes, mais influent
également sur la préparation du tournage, pour le bien-être des personnes à filmer.
Le film se fera donc. En pellicule. Avec une caméra mécanique.
Il ne s’agit pas là uniquement d’un problème technique à contourner. Il ne s’agit pas non plus seulement d’une résolution esthétique de
la situation. C’est une question éthique qui est en jeu. Les moyens de
productions ne peuvent pas venir concurrencer leur sujet. C’est en
acceptant cette contrainte importante au cœur du projet que le film
pourra se faire. C’est de cette manière qu’il sera juste, qu’il parviendra
à trouver son économie et son écologie.
L’invisibilité de la situation des électro-hypersensibles est un défi
et m’investit, je crois, d’une sorte de responsabilité. Ce n’est pas parce
qu’ils sont invisibles aux yeux de la société qu’ils n’existent pas. Ils ne
sont ni fantômes ni fous. Ce n’est pas parce que les images sont difficiles
à faire qu’elles n’existeront pas. Le film est déjà présent d’ailleurs, il se
devine et se précise entre les lignes.

Photographe et
EHS
une couverture de survie
comme tentative de
protection.
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Depuis la grotte où
vivent Anne,
Bernadette et
Anne-Marie
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Mémoires apocryphes sur des papiers et des films
Laura Huertas Millán

Histoire d’un vampire

Dans la Colombie des années 90, l’impossibilité de faire voyager les
chefs d’œuvre de l’art occidental aboutissait parfois à l’exposition de
leurs reproductions photographiques encadrées, à l’échelle 1. Les
enfants qui venaient visiter le musée Colsubsidio, fondé par une caisse
d’allocation familiale, pouvaient ainsi avoir leurs premières émotions
esthétiques devant des peintures littéralement photocopiées.
Cette institution avait accueilli une exposition impressionniste : la
Femme au perroquet y figurait, une orange décortiquée à ses pieds. Le
motif pictural à traits blancs et oranges fonctionnait comme un camouflage, même aplati par la reproduction ; de loin l’orange apparaissait
charnelle, pulpeuse, de près c’était un agencement de taches, plus ou
moins tramées.
Une exposition de peinture espagnole fut aussi présentée. Pour cet
événement, l’échelle n’avait pas été respectée car il n’y avait pas assez
de place dans le musée. Les tableaux avaient donc été réduits. Tres de
Mayo, par exemple, ne dépassait pas les 50 centimètres de large et
Saturne dévorant ses enfants tenait sur un A4. Par contre, les gros
cadres baroques à dorure restaient toujours les mêmes, toujours aussi
soignés.
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Dans le Bogota des années 90, la plupart des affiches de cinéma
étaient peintes à l’aérographe. La télévision locale avait fait un reportage sur l’un de ces artistes peintres : les cheveux longs, il peignait torse
nu, vêtu d’un simple jean troué, un bandana à la tête. Ces affiches pouvaient être très irritantes pour la gent féminine : les peintres avaient
tendance, dans leur élan gestuel et viril, à déformer les traits aryens des
comédiens d’Hollywood. Ces visages aux proportions parfaites et
symétriques se retrouvaient parfois sauvagement estropiés.

À l’époque, avoir de belles affiches chez soi était un signe de prestige.
Du film Pulp Fiction par exemple, d’un grand impact sur les jeunes
générations, très vite promu effigie de « l’underground ». Une affiche
« originale » achetée aux États-Unis, d’un film ou d’un groupe de
musique, dédicacée, à tirage limité, était un signe évident de savoir
vivre. Chez les générations plus âgées, c’étaient les affiches de musées
visités dans d’autres pays, et pour les femmes qui aimaient la danse, des
ballets. On pouvait trouver chez certaines intellectuelles d’autres objets
encadrés. Par exemple, une serviette de plage du ballet de New York,
sur laquelle sont représentées, en noir et blanc, les différentes positions primordiales de la danse.
Lors d’un entretien, l’écrivaine Gloria Azcárate nous raconte la naissance de sa vocation, grâce à l’influence de l’une de ses tantes qui exposait ses butins de voyage agrémentés d’une dorure. Pour ses onze ans
cette femme incroyable lui donna à lire Carson Mc Cullers, en la prévenant que certaines images (un téton coupé aux ciseaux notamment)
pourraient lui paraître insupportables, mais qu’elle comprendrait leur
nécessité. Plus tard ce fut le Fleuve de Wade Davis, où des ethnobotanistes racontent leurs voyages de jeunesse en quête de hiérophanies, et
traversent des jungles inexplorées par l’homme blanc, en testant toutes
les formes d’hallucination possibles produites par des plantes. Cette
même tante l’a incitée à l’écriture, une fois où, interrogée sur la façon
dont on devenait écrivain, elle lui répondit avec une grande simplicité :
« Hé bien, il faut écrire ». L’enfant se munit immédiatement d’un stylo et
pondit le jour même trois récits : le premier est passé aux oubliettes, le
deuxième était un règlement de comptes entre cousins à la manière de
La Fontaine, le troisième était l’histoire d’un diplôme encadré. Ledit
papier est orné de tampons et de signatures d’hommes illustres, mais,
accroché à un mur, se sent extrêmement seul. Il décide alors de sortir
de son cadre et part à la rencontre des autres objets du monde. Cette
troisième nouvelle attira l’attention du patriarche de la famille, le
grand-père Azcárate. Lui qui, jusqu’à présent, avait complètement
ignoré l’existence de sa petite-fille — il l’appelait « fille » car il n’arrivait
pas à se souvenir de son prénom — s’est mis tout d’un coup à la considérer : il la félicita, en remarquant la beauté des illustrations délicieusement animistes.
Dans le Bogota des années 90, la chambre accueillant le bureau et
la bibliothèque s’appelait le « studio ». M. Azcárate avait construit une
maison si grande que le bureau et la bibliothèque occupaient chacun
une pièce différente, et la bibliothèque s’appelait « bibliothèque ». Il
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n’était pas riche, mais à l’époque de leur installation dans ce quartier, les
terrains étaient bon marché et il avait lui-même dessiné la demeure
familiale. Cet homme aimait les échecs et jouait plusieurs parties en
même temps, avec des personnes différentes. Après sa retraite, il
passait ses journées enfermé dans ce blockhaus domestique, assis dans
un fauteuil à dossier inclinable. Il fumait clope sur clope et regardait
religieusement les infos le matin, le midi et le soir. Il aimait les mots
croisés et regarder des films avec sa femme, westerns pour lui, polars
pour elle. Il ne sortait que pour acheter des pièces pour sa voiture, une
camionnette Volkswagen bleu électrique ou mauve selon les périodes.
Ou alors, mais plus rarement encore, il allait au bistrot boire du café
avec les compères du quartier, un lieu enfumé qui n’avait probablement
jamais accueilli aucune femme. Il rentrait chez lui les poches remplies
de paquets de chips parfumés au poulet pour ses petites filles. Celles-ci
adoraient la bibliothèque. Gloria y passait des journées entières,
plongée dans la lecture répétée de deux ouvrages en particulier :
l’Encyclopédie universelle et l’Encyclopédie ésotérique des créatures
impossibles.
À l’aube des années 2000, Gloria partit pour la France. Dans sa
valise, quatre tomes d’une encyclopédie de Littérature française en
langue originale, du XVIe au XIXe siècle, ornée de peintures contemporaines aux textes. Les trente kilos permis par Air France furent à peine
suffisants, entre vêtements, livres pour la classe préparatoire littéraire
et des babioles inutiles, comme une petite casserole spéciale pour les
œufs au plat que sa mère a glissée dans ses bagages. Gloria portait dans
sa valise la bibliothèque du khâgneux idéale, les Méditations de
Descartes, Rousseau et Nietzsche achetés à Bogota à prix d’or, ou bien
volés aux amis riches et bilingues. Cette culture partagée n’a pas empêché un choc culturel profond à son arrivée en France : ses camarades
d’études lui semblaient parfaitement ennuyeux ; même ceux qui se droguaient — d’habitude plus marrants, plus festifs — restaient pour elle
des extraterrestres. Elle assistait avec horreur à une culture « alternative » où régnait la chanson française type guinguette et qui affichait un
anti(nord)américanisme décomplexé : ils avaient grandi dans un
monde excluant MTV et Hollywood. Elle retraçait à rebours l’itinéraire
des voyageurs européens qui, jadis, se sont lancés à la conquête du
Nouveau Monde : le Vieux Monde se révélait aussi désirable que barbare.
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Gloria Azcárate raconte qu’en douze ans de vie en France, elle n’a
jamais acheté un seul meuble ni acquis aucun bien. Elle ne déménage
que des cartons qu’elle constitue à sa taille : ils sont petits et trans-

portent des vêtements et surtout des livres. Elle n’a pourtant pas lu tous
ses livres. Mais elle aime les regarder, les toucher, les mettre en valeur
lorsqu’on lui rend visite, désirer les lire — même sans passage à l’acte.
Elle corne les pages en haut pour les passages intéressants, en bas pour
ceux qui l’émeuvent, en haut et en bas parfois en même temps. Les
pages peuvent être annotées au stylo : cette trace indélébile est un
repère lorsqu’on veut relire les ouvrages par fragments uniquement.
Ces blocs de textes sont finalement plus vivants que les visages oubliés
sur ses photos souvenirs.
Il paraîtrait que Mircea Eliade n’ait pas survécu à l’incendie de sa
bibliothèque. Expatrié à Chicago, cet événement fut un tel choc émotionnel qu’il se laissa littéralement mourir. Mais nous pensons plutôt,
par analogie sans doute, au Dracula de F. F. Coppola. Dracula veut déménager à Londres pour se rapprocher de Mina-Winona-Ryder, sosie de
son amoureuse autrefois suicidée. Mais Dracula puise davantage son
énergie de la terre transylvanienne elle-même que du sang de ses victimes. S’éloigner de son pays natal signerait la perte de tout son pouvoir
vital et donc sa mort imminente. Il embauche alors le fiancé de Mina
pour acquérir des propriétés dans la métropole anglaise et encercler sa
belle : des demeures vides où seront stockées des caisses remplies de
terre roumaine. En voyageant vers Londres, Dracula passe ses nuits à
vider les rats et les marins du navire de leur sang. Le reste du temps il
est enfermé dans une caisse, plongé dans cette terre où pullulent les
limaces et les vers.
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Jonathan Rubin

Cartographie
d’un film à venir
1. En 2011, 817 longs-métrages de fiction
ont été produits aux États-Unis pour plus
de 30 000 scénarios de fiction enregistrés
auprès de la Writers Guild of America.
2. Réalisé en 1502, ce planisphère est la
plus ancienne carte portugaise représentant les connaissances géographiques du
monde à la suite de la découverte du
Nouveau Monde.
3. Écrit par Marco Polo en 1298, le
Devisement du monde retrace les aventures
que l’explorateur vénitien vécut à la cour du
Grand Kubilay Khan.
4. Originaire de Liège, Jean de Mandeville
est un explorateur du XIVe siècle. Il est
l’auteur de l’ouvrage intitulé Livre des
Merveilles du monde rédigé à l’issue d’un
prétendu voyage de 34 ans en Égypte et
dans différents pays d’Asie jusqu’en Chine.
5. La Institución Colombina à Séville
conserve une édition du livre de Mandeville
annotée par Colomb sur plus de trois cent
pages.
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Une des particularités du cinéma de fiction consiste à imaginer en
amont sur du papier l’ensemble d’un film à venir. Cette première étape
de travail, la transcription qu’est le scénario, est aujourd’hui devenue
de plus en plus nécessaire pour actualiser le désir d’un film. De nombreux films ont ainsi été écrits, construits et mis en forme, mais rares
sont ceux qui sont finalement tournés 1. Un scénario est avant tout
l’ébauche d’un film imaginaire. Il est en quelque sorte la traduction
d’une vision cinématographique destinée à être partagée avec l’ensemble des intervenants nécessaire à la fabrication d’un film. Mais ce
scénario est également une fiction autonome et différente du film que
l’on désire réaliser, semblable à ces premières cartes qui esquissaient
les possibles contours du Nouveau Monde au début du XVIe siècle. Le
planisphère de Cantino 2, l’une des plus anciennes cartes représentant
la découverte du Nouveau Monde, est, avec l’amorce d’une nouvelle
terre qui se profile, une sorte de « fiction papier » qui précède une « fiction réelle » à découvrir. J’ai toujours pensé l’entreprise cinématographique comme l’exploration d’un territoire ignoré. On trouve sur ces
cartes le relevé d’un monde inconnu et un potentiel de découvertes qui,
à l’instar d’un périple cinématographique, me motivent à faire des films.
Cette absence qui aspire à être dessinée et précisée m’attire et m’incite
à entreprendre une telle aventure.
Les nouveaux territoires découverts au XVe et XVIe siècle furent en
grande partie encouragés et financés à la suite des récits de Marco Polo 3
et de Jean de Mandeville 4 sur les Indes. Le Livre des Merveilles du
monde de Mandeville exerça une influence considérable sur la société
européenne de l’époque et sur les voyageurs et explorateurs tels que
Christophe Colomb 5 dans leurs quêtes d’une nouvelle route vers les
Indes par l’ouest. Dans son livre, Mandeville décrit une contrée aux
richesses légendaires, peuplée de géants hirsutes, d’hommes sans tête
et d’animaux fabuleux — licornes et dragons aux ailes vermillon. Dans
cet étrange mélange de réalité et d’imaginaire, Mandeville réussit à

Détail du
planisphère de
Cantino
représentant les
connaissances
géographiques du
Nouveau Monde en 1502.

rendre crédibles le fantastique, le merveilleux et l’extraordinaire. Ces
récits enchantés ont en grande partie été popularisés par l’invention
récente de la typographie par Gutenberg. Elle contribua grandement à
répandre les histoires d’un monde merveilleux et les premiers planisphères faisant l’ébauche de ces nouvelles terres lointaines et fantasmées. Sans cette « fiction papier » qui engendra en partie la découverte
de l’Amérique et l’échange colombien 6, notre monde serait aujourd’hui
très différent. Ces explorations ont en effet conduit à la mise en place
des empires coloniaux. Il est intéressant de constater que Christophe
Colomb et les autres explorateurs espagnols ont été déçus dans un
premier temps par la découverte de ces « Indes Orientales 7 ». À la différence de l’Asie et de l’Afrique, les habitants des Caraïbes ont peu de
choses à échanger avec les navires espagnols qui ne trouveront à leur
arrivée aucune des richesses imaginées et rêvées dans l’ouvrage de
Mandeville et le Livre des Merveilles (appelé également Il Milione ou le
Devisement du monde) de Marco Polo.
Cet espoir porté par une fiction, puis désenchanté par la confrontation avec la réalité, est également très présent dans le cinéma. L’expérience du réel qu’est le tournage est parfois très violente. On assiste,

6. L’échange colombien est l’échange
biologique intercontinental survenu, à la
suite de la découverte de l’Amérique par
Christophe Colomb. Il s’agit de l’un des
événements les plus importants de
l’histoire de l’écologie, de l’agriculture et de
la culture.
7. Amerigo Vespucci est le premier
navigateur à affirmer avoir découvert un
Nouveau Monde qui n’est pas les Indes.
Jusqu’à sa mort, Colomb pensa avoir atteint
les Indes Orientales.
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onirique et imaginaire où se manifeste un désir de cinéma sans les
obstacles de la réalité. Cependant, il est toujours nécessaire de trouver
et d’explorer ce territoire inconnu esquissé sur papier. Cette fiction qui
nous trace les contours de l’espace fantasmé ne nous suffit pas. Il nous
faut la fouler, l’arpenter avec l’espoir que la réalité dépasse et supplante
l’imaginaire désiré. La première fiction est un artifice pour atteindre
une fiction à venir qui nous dépasse. Elle en comprend les prémisses et
les germes que l’on souhaite secrètement voir apparaître comme une
découverte. Car le film réalisé est une découverte en ce sens qu’il
contient une part d’entreprise commune, d’efforts unis pour la réalisation d’un objet. C’est peut-être là que réside la différence décisive entre
un scénario de fiction et un film à venir. Ce scénario, cet imaginaire que
l’on transcrit sur papier est en quelque sorte limité par un imaginaire
invisible et solitaire. La nécessité de le rencontrer nous engage à unir
nos savoirs pour le rendre possible. Même si finalement la découverte
résultant de cette expédition n’est pas à la hauteur de nos désirs et de
nos espérances, la rencontre avec le réel qu’est un film achevé est
beaucoup plus enrichissante par son existence même.

Elle et Lui
Leo McCarey, 1939.

8. Leo McCarey réalisa à deux reprises son
film Elle et Lui. Une première fois en 1939,
puis un remake en 1957.
9. Yasujirō Ozu réalisa plusieurs remakes
en couleur de ses films muets comme par
exemple Bonjour et Herbes flottantes.
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impuissant, à une réalité que l’on ne parvient pas à faire entièrement
dialoguer avec l’imaginaire promis par le film papier.
Finalement, on pourrait s’interroger sur le réel besoin de retranscrire un scénario avec les outils du cinéma. Faire un film nécessite énormément de ressources, d’énergie et de détermination. Alors, pourquoi
vouloir s’aventurer sur ce territoire escarpé et hostile que peut être le
cinéma ? Pourquoi ne pas s’en tenir à la proposition contenue dans un
scénario ? Pourquoi est-elle finalement insuffisante ? D’où vient ce désir
d’incarner des personnages imaginés et de les cadrer dans une fiction
possible ? Certains cinéastes vont même jusqu’à réaliser eux-mêmes des
remakes de leurs propres films. Ceux de Leo McCarey 8 et de Yasujirō
Ozu 9 sont à cet égard très intéressants. Leo McCarey réalisa deux
versions de son film Elle et Lui (An Affair to Remember) à dix-huit
années d’intervalle. Les deux films sont identiques, scène par scène,
mais profondément singuliers par leurs différentes incarnations,
comme l’ont été les quatre expéditions de Christophe Colomb vers le
Nouveau Monde.
L’attrait de la découverte d’un Nouveau Monde est assez semblable
à la réalisation d’un film de fiction. Le scénario est en soi ces Indes
Orientales décrites par Jean de Mandeville et Marco Polo. C’est un film

Elle et Lui
Leo McCarey, 1957.
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Entrtien avec Nadia Plungian
Nataliya Tchermalykh

Trait interrompu
Docteure en Histoire de l’art soviétique de
l’entre-deux guerres, Nadia Plungian est
chercheuse à l’Institut national de l’histoire
de l’art de Moscou. Elle est par ailleurs
curatrice et membre du groupe MFG
(Moscow Feminist Group).
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Cet entretien, réalisé le 21 janvier 2013, accompagne les propositions curatoriales de Nataliya Tchermalykh autour de l’exposition Film
Papier.
« Je voudrais attirer l’attention sur le processus de re-politisation
de certaines formes d’expression artistique, dont le graphisme, qui
commence à occuper une place de plus en plus importante dans l’art
socialement engagé en Russie et en Ukraine. Lors de l’exposition à La
Box, je propose un regard croisé sur les œuvres graphiques de trois
artistes : Viktoria Lomasko (Russie), Anatoliy Byelov (Ukraine), Anna
Zvyagintseva (Ukraine). Dans cet entretien, Nadia Plungian offre un
éclairage historique sur cette technique artistique et nous parle de la
tradition interrompue des avant-gardes. » (Nataliya Tchermalykh)
Nataliya Tchermalykh : Pourquoi avez-vous choisi d’abandonner vos recherches sur l’avant-garde pour vous consacrer à l’histoire de l’art soviétique des années 1930-40 ?
Nadia Plungian : Je me suis aperçue que cette époque-là restait précisément non-décrite et sous-estimée par la critique officielle. Cela me
paraît évident. L’art de cette époque ne présente pas, soi-disant, de
« traces » de l’avant-garde, n’est pas traversé par l’« esprit avant-gardiste »
— il n’a pas eu, ou très peu, de contacts idéologiques avec le pouvoir —,
c’est un espace artistique beaucoup plus personnel. Cette dynamique
peut être comparée au passage de la Nouvelle Objectivité (1918-1930) à
l’art des camps de concentration en Allemagne.
Pour moi, l’art graphique est davantage lié à la réalité sociale, au
concret, pour ainsi dire. Le papier et le matériel graphique employé
sont les vrais témoins de l’historicité d’un mouvement artistique, de sa
condition sociale. Le support peut aussi raconter une histoire personnelle : on voit quand l’œuvre a été faite, lors du siège de Leningrad ou
pendant la Révolution par exemple. Il est très intéressant d’observer
comment le matériel employé parle d’une époque. Certains artistes
soviétiques avaient chez eux des stocks d’aquarelles françaises qu’ils

avaient achetées quand les voyages vers l’Europe étaient encore autorisés : ces matériaux étaient très différents de ceux que l’on trouvait en
Union soviétique et leur utilisation frappe tout de suite l’œil — comme
si ce signe représentait une sorte de pont sémantique, un retour vers
une époque passée.
De quels artistes parlez-vous, plus précisément ?
Par exemple, Vladimir Grinberg, qui était un des disciples d’Albert
Marquet en Russie. Lui, et son cercle, étaient des artistes « du tiroir » 1
et ne pouvaient fonctionner que de cette manière. En URSS, il y avait
des règles assez strictes dans le cadre de la mise en œuvre d’une exposition : on n’avait pas le droit, par exemple, d’exposer uniquement des
paysages. Il fallait absolument suivre un thème pré-choisi — l’industrialisation, la collectivisation, la construction socialiste. Donc, choisir
un sujet désigné comme « réel » par la propagande. Le paysage n’en était
pas un. Il fallait absolument parvenir à « refléter » une certaine réalité
socialiste. À cette époque, on disait en plaisantant : « Comment peut-on
donner le reflet de quelque chose qui n’existe pas ? »
Néanmoins, les conséquences d’un « mauvais » reflet pouvaient être
désastreuses : un seul faux-pas engendrait des poursuites en justice qui
pouvaient aller dans les années 1930 jusqu’à la peine de mort.
C’est très intéressant sur le plan théorique : en l’absence d’une
réalité politique, on demande aux artistes d’en construire une, à
travers la fiction. Et c’est ensuite aux représentants du pouvoir de
juger si cette fiction correspond à leur « réalité » ou pas. La fiction
sort, dans ce cas-là, de son propre champ esthétique subjectif, et
devient malgré elle, en quelque sorte, une réalité politique, plus
vraie que le vrai.
Tout à fait. Le régime soviétique ne pouvait pas construire par luimême une « commande idéologique» décrite en termes clairs. L’artiste
suivait un chemin, un trajet, qu’il construisait, à tâtons, ou, faute de
mieux, en regardant les autres faire. Cela contribuait également à une
totale dépersonnalisation de la vision artistique.
L’artiste et son style personnel se perdaient dans de multiples
« jeux de miroirs », de reflets sans fin, où l’objet politique était finalement absent… Mais il y a eu certainement des artistes qui
essayaient d’y échapper ?
Oui, mais il n’en reste que très peu de traces. Pour ma thèse, j’ai travaillé sur les archives du « Groupe 13 », qui a fonctionné à Leningrad
entre 1928 et 1932. Ils avaient développé la technique du dessin documentaire, dont la caractéristique principale était le tempo, la rapidité.
Sa figure centrale, Vladimir Milachevsky, qui demeure jusqu’à nos jours
très peu connue en Russie, connaissait parfaitement bien la scène

1. Artistes ou écrivains du tiroir — terme
soviétique qui désigne des auteurs n’arrivant pas à éditer leurs œuvres suite à la
(auto)censure.

Affiche
d’exposition
Groupe 13.
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2. La Fabrique de l’acteur excentrique, dont
l’acronyme est FEKS (en russe : Фабрика
эксцентрического актёра), est un collectif, plus qu’une école, d’avant-garde soviétique, actif dans le domaine théâtral, puis
cinématographique, fondé en 1921 à
Leningrad. Cf. Natalia Noussinova, Leonid
Trauberg et l’excentrisme : les débuts de la
Fabrique de l’acteur excentrique 19211925, trad. C. Perrel, Crisnée, Yellow Now,
1993.

Dessin
Vladimir Milachevsky,
1927.

•
Synchronisations
vidéo, Anna
Zvyagintseva, 2011.
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graphique de son époque, il avait beaucoup d’ambition. Son idée était
de raviver l’école graphique russe, forte, mais un peu sèche, par des
expérimentations « directes » dans la rue, où les artistes cherchaient un
rythme, un mouvement, toujours de plus en plus rapide. C’était presque
comme un sport.
De l’essence de son œuvre — c’est l’approche qu’il a appelée dactyloscopique — il disait : « J’aimerais que mon art soit vrai, comme les
empreintes de mes doigts ». Cette même réalité dactyloscopique,
incompatible avec le régime stalinien, a été malheureusement à l’origine de l’interdiction de ce groupe. Plusieurs personnes ont été
condamnées à mort, d’autres ont quitté la carrière artistique pour ne
jamais y revenir.
On peut imaginer que ce mouvement a documenté certaines
« réalités » soviétiques qu’on ne pouvait absolument pas voir
ailleurs ?
Oui, bien sûr. Ils dessinaient des situations bruissantes de mouvements divers et qui étaient de ce fait difficilement contrôlables : des
courses de haies, les stades nautiques, les plages. À l’époque en URSS, il
y avait beaucoup de plages naturistes.
Est-ce qu’il y a une connexion entre ces mouvements graphiques et le cinéma soviétique ?
Je pense qu’il y a certains points communs avec les recherches de la
FEKS (Fabrique de l’acteur excentrique) 2, même si celles-ci avaient sans
doute plus d’affinités avec les expérimentations picturales. Je les aurais
plutôt associées au cinéma de l’époque de Weimar, en Allemagne. Pour
ma part, je considère l’art graphique, et sa connexion directe au papier,
d’une autre nature que la production cinématographique, considérée,
dans sa version soviétique, comme un vrai art de masse. Tandis que l’art
graphique favorise une situation d’observation personnelle, le contact
personnalisé, attentif, avec l’objet choisi.
Le « Groupe 13 » voulait ressusciter la tradition des expositions graphiques expérimentales. Leur première exposition a eu lieu à la Maison
de la Presse en 1929. Détail intéressant, Walter Benjamin, lors de son
séjour à Moscou, note dans son journal qu’il souhaitait absolument la
voir, mais en vain : il est arrivé en retard, la porte était déjà fermée.
Sa visite aurait pu changer le cours de l’histoire de l’art graphique en URSS...
Très certainement ! Le « Groupe 13 » aurait acquis un renom en Occident... Walter aurait dû se dépêcher ! Dans le même temps, l’histoire de
la répression de ce groupe est très typique : elle illustre parfaitement
l’attaque invasive que la machine soviétique effectuait dans l’espace personnel artistique. Il ne faut pas oublier que le « Groupe 13 » est proba-
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Illustration de
boite d’allumettes
« Pour la paix ! »

Crise
« En Amérique tout va
bien. Tout-va-trèsbien ! »
Caricature, Boris
Yefimov, 1950.

Cahiers du post-diplôme

blement le seul groupe artistique russe qui ait proclamé l’investigation
du domaine personnel comme principe esthétique. Ce choix a été violemment réprimé.
L’histoire de l’art soviétique connaît-elle d’autres dissolutions
forcées de groupes artistiques ?
Il faut dire que le principe de la dissolution des groupes artistiques
auto-organisés constitue le centre de la politique culturelle soviétique.
En 1932, avec la création de l’Union des Artistes, tous les groupes ont
été dissous, pour éviter l’auto-organisation des mouvements artistiques. Ce fut une vraie décision politique, très pensée. Dans les années
1920, les mouvements artistiques, littéraires et poétiques, prospéraient
encore : il y avait toutes sortes de groupes expérimentaux, et tout le
spectre politique, de gauche à droite, y était représenté. Par exemple,
les « cosmistes », le groupe mystique « Makovets », les groupes d’orthodoxes religieux, etc. Bien sûr, ils furent parmi les premiers à disparaître.
Mais les artistes révolutionnaires ne furent pas épargnés non plus : le
groupe AXP (Association d’artistes révolutionnaires) a connu le même
sort, bien que d’anciens AXP-istes soient devenus des grands noms de
la nomenklatura artistique soviétique.
Ces groupes ont-ils disparu sans laisser aucune trace ?
Oui et non. Tout a été vécu à un niveau plus personnel — pendant
un certain temps, ils ont existé dans l’espace privé des appartements où
les artistes formaient des mini-salons artistiques. Mais ça n’a pas duré
longtemps. Restait la correspondance privée, qui, elle aussi, fut
condamnée à s’éteindre.
Je m’intéresse particulièrement à cette brève étape : les échanges
personnels autour des questions esthétiques dans l’espace privé, qui
constituaient des îlots dans l’océan de la répression stalinienne.
Cette étape me semble constitutive de la culture du quotidien
soviétique et post-soviétique.
Effectivement. Mais je pense que nous risquons de perdre de vue cet
espace semi-professionnel, semi-personnel, resté totalement méconnu, non décrit. Nous sommes écrasés par les recherches constantes sur
l’« esprit de l’avant-garde », par la demande permanente de radicalisation des discours politiques, souvent agressifs, qui ne sont pas spécialement (mais il y a des exceptions) élaborés et pensés... Tout cela fait
que la réflexion collective des artistes d’aujourd’hui est minorée, le vrai
espace de solidarité politique régresse constamment.
Qu’en est-il de la scène de l’art graphique en Russie ?
Le dessin a du mal à s’inscrire dans les trajets de l’art contemporain,
à gagner son indépendance : il existe dans un espace parallèle, en relation avec l’édition, l’illustration, le graphisme. Cette idée soviétique que

l’art doit être monumental, solennel, impressionnant, occupe toujours
notre imaginaire collectif. Certaines formes de l’imprimerie d’art
restent tout de même : la tradition de l’estampe, de la lithographie expérimentale, mais elles sont assez périphériques.
Pourtant, ces dernières années nous assistons au retour, grâce aux
collectionneurs, de certains genres. La micro-estampe, par exemple —
les étiquettes soviétiques des boîtes d’allumettes ont souvent été faites
avec cette technique — présente un grand intérêt esthétique au niveau
de l’histoire du quotidien. Ou l’affiche de propagande soviétique, qui a
connu des évolutions intéressantes dans les années 1950-60. Il en est
de même de la caricature soviétique : un genre qui était entièrement discrédité par les clichés propagandistes, mais a tout de même survécu
grâce à de grands maîtres, comme Boris Yefimov 3 ou les Koukryniksy 4
et des revues spécialisées, comme Krokodil 5. Aujourd’hui, il y a des
artistes qui essaient de revenir vers ces techniques, de les faire revivre.
Vous avez co-organisé en octobre 2012 avec l’artiste russe
Viktoriya Lomasko, une exposition d’art graphique d’artistesfemmes, « Le crayon féministe ».
Oui, Viktoriya, qui était la co-curatrice, est elle-même une artiste
exceptionnelle qui exerce un véritable activisme politique, au sens
premier du terme : elle a beaucoup de mal, mais elle est en train de
construire son propre espace de travail, de réflexion sociale, et de libérer de nouvelles formes d’expression dans le champ de l’art graphique.
Sa méthode est déjà entièrement élaborée, avec des racines esthétiques
très concrètes et visibles : elle est en train de faire un travail de synthèse
entre le dessin documentaire, dans la tradition du « Groupe 13 », la caricature soviétique et le graphisme satirique.
Cette situation est très intéressante à observer pour une historienne de l’art graphique : de nouveaux sens politiques se créent autour
de techniques que l’on croyait dépassées. Dans cette exposition nous
avons essayé de caractériser un certain tournant dans le travail d’artistes femmes russes, qui utilisent toutes une technique assez marginale — l’art graphique — pour soulever des questions politiques. En
tant que féministe, j’entends sous le mot de « politique » des questions
socialement orientées qui touchent au quotidien des gens ordinaires,
sans rapports explicites avec les grands sujets actuels qui agitent les
médias russes.

3. Boris Yefimov (en russe : Борис
Ефимович Ефимов), né Boris Friedland le
28 septembre 1900 à Kiev, mort le 1er
octobre 2008 à Moscou, est un dessinateur
et caricaturiste russe, célèbre pour ses
dessins au service de la propagande
soviétique.
4. Koukryniksy (en russe : Кукрыниксы)
est le pseudonyme de trois peintres et caricaturistes soviétiques qui sont Mikhaïl
Vassilievitch Kouprianov, Porfiri Nikitich
Krylov et Nikolaï Alexandrovitch Sokolov.
5. Krokodil (en russe : Крокодил) était un
journal satirique soviétique fondé en 1922.

Kapitalina
Ivanovna
« Lénine est vivant ! Il est
ma vie ! »
Dessin, Viktoria
Lomasko, 2012.
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Film Papier
Galerie La Box, Bourges,
mars 2013.
Photographies
Jean Frémiot.
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Qu’il s’agisse d’un film rêvé autour d’Arthur Cravan et de
B. Traven (Jonathan Rubin), d’un film explicité en regard de souvenirs personnels et de la tradition tropicaliste (Laura Huertas Millán),
d’une séquence photographique réalisée à Tijuana (Joan Ayrton), de
l’observation d’un intervalle temporel entre deux images (Gaëlle
Cintré) ou de l’extension d’un script non réalisé de Félix Guattari
(Silvia Maglioni et Graeme Thomson), chacun de ces documents de
travail explore les effets de montage et de récit qui apparaissent
entre les images. Le document est-il le lieu d’une fiction à venir ?

DOCUMENTS
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Ébauche d’une fiction à venir
Jonathan Rubin

Avenarius Lloyd
savait-il nager ?
« J’aime le lit, c’est le seul endroit où, comme le chat,
je puis faire le mort en respirant tout en étant vivant. »
Arthur Cravan

1.
1. De son vrai nom Fabian Avenarius Lloyd,
né à Lausanne en 1887 et disparu au
Mexique en 1918, était un poète et boxeur
britannique de langue française.
2. B. Traven est un écrivain, auteur d’une
œuvre vendue à plus de 25 millions d’exemplaires à travers le monde. Sa véritable
identité ainsi que sa nationalité, sa langue
d’écriture, sa date et son lieu de naissance
ne sont pas précisément établis. On lui
attribue une demi-douzaine de feintes
nationalités et une trentaine d’identités
telles que Traven Torsvan, Berick Torsvan,
Otto Feige, Kraus Linger, Richard
Wienecke, Hugo Kronthal, Ret Marut,
Richard Maurhut. C’est sous le nom d’Hal
Croves que son décès sera enregistré le 26
mars 1969 à Mexico.

• Poetic Justice
Hollis Frampton,

Je souhaite écrire un film à partir des personnages d’Arthur Cravan 1
et de B. Traven 2. L’histoire et les aventures de ces deux protagonistes
seraient l’amorce d’une fiction à venir. Cependant, il est important de
préciser que l’ambition de ce projet n’est pas de réaliser un portrait
documentaire ni un biopic sur la vie de deux figures littéraires et artistiques de la première moitié du xxe siècle. À vrai dire, les récits biographiques de ces deux personnages sont et seront toujours incomplets, et
de l’aveu même de leurs biographes, un échec 3. C’est finalement cet
échec et cette impossibilité de raconter précisément et entièrement
l’histoire de ces deux personnes qui me stimulent à en faire le point de
départ et le moteur d’une fiction à venir.
Mais il est nécessaire d’introduire ces deux individualités avant de
les faire disparaître dans un imaginaire cinématographique. Il semble
logique de commencer cette aventure avec celui dont nous connaissons
les débuts et de conclure avec celui qui nous quitta à grand bruit avec
des funérailles nationales. Il s’agira ensuite d’esquisser un ou plusieurs
possibles points de rencontre à partir de ces prémices biographiques.
C’est sans doute ce point d’impact, de rencontre imaginaire entre deux
personnages réels mais nimbés de fictions et de fantasmes que mon
film prendra comme destination. Amorcer un récit par le réel et le
conclure par l’imaginaire, mais l’inverse serait également possible.

film, 1972.
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Les histoires de changement d’identités où un personnage par
volonté ou par contrainte se retrouve à dissimuler son identité inhérente et non choisie pour en prendre une autre sont courantes au ciné-

ma. Cette incarnation est naturelle et propre à cet art né dans la volonté de donner corps à un récit. On pourrait à cet égard s’interroger sur
cet acte de camouflage, cet acte d’usurpation à grande échelle et à grand
moyen qu’est le cinéma, en regard de la volonté de contrôle d’une société qui accepte l’usurpation d’identité quand elle appartient à la fiction,
mais la transforme en délit quand elle devient réelle et non réglementée 4.
Qui était finalement cet homme qui hanta l’imagination d’André
Breton et de Guy Debord et qui se cache derrière ce nom de légende ?
Boxeur, anarchiste, provocateur, aventurier, déserteur, Arthur Cravan
est né de l’imagination de Fabian Avenarius Lloyd, sujet britannique né
en Suisse le 22 mai 1887. Les raisons précises pour lesquelles il choisit
en 1912 ce pseudonyme demeurent mystérieuses, mais son apparition
coïncide avec la publication du premier numéro de la revue Maintenant
dont il sera l’éditeur et le rédacteur unique sous divers pseudonymes 5.
Cette revue a largement contribué à sa notoriété par son audace, ses
provocations et excentricités 6. En 1915, il quitte la France en guerre
muni d’un faux passeport 7 pour trouver refuge à Barcelone où son passage marqua les esprits de l’époque dans le fameux combat de boxe
contre le champion du monde Jack Johnson qui le mit KO au sixième
round. Puis il disparaît à nouveau. On le signale à Budapest, à Belgrade,
en Roumanie, en Russie, en Turquie, en Grèce, en Égypte, au Portugal,
avant qu’il n’apparaisse à New York où il fit sensation avec ses travestissements et ses déshabillages publics. L’entrée en guerre des États-Unis
en 1917 le force à quitter New York et la poétesse Mina Loy 8 avec qui il
entretient une liaison passionnée. De peur d’être mobilisé, il se réfugie
au Mexique. Là, tout se brouille. Cravan a trente ans. Il éprouve une
peur effroyable de devenir fou. Mina Loy le rejoint finalement à Mexico
où ils se marient en avril 1918. Dans cette nouvelle ville, ils survivent
difficilement des quelques combats livrés par Cravan et des talents de
blanchisseuse de sa femme. Dans l’espoir d’une vie meilleure, ils décident de partir pour Buenos Aires. Quand ils arrivent à Salina Cruz sur
la côte Pacifique du Mexique, Mina Loy est enceinte. Faute d’argent
pour embarquer ensemble sur un navire, Cravan décide qu’elle partira
en premier pour Buenos Aires. Il doit la rejoindre dès que possible par
la mer. On n’entendra plus jamais parler de lui.
Suicide ? Accident ? Assassinat ? Ou disparition volontaire ? Son
corps ne sera jamais retrouvé. La nouvelle de sa disparition déclenchera un grand nombre de rumeurs. La police mexicaine aurait retrouvé un
corps correspondant aux mensurations de celui de Cravan près de la

3. Jonah Raskin, auteur du livre À la
recherche de B. Traven (trad. Virginie
Girard, Les Fondeurs de briques, 2007)
faillit perdre la raison dans sa tentative
d’écrire une biographie de l’auteur du Vaisseau des morts. Pour ce projet, il bénéficia
de la collaboration de la veuve de Traven,
Rosa Elena Luján, mais il se rendit vite
compte qu’elle ne savait pas non plus très
bien, finalement, qui était l’homme avec
lequel elle s’était mariée. Jonah Raskin finit
par abandonner son projet de biographie et
préféra écrire l’histoire délirante et romanesque de sa vaine quête de la véritable
identité de Traven. Il résolut de mettre un
point final à ses recherches lorsqu’il s’aperçut qu’il y allait de sa santé mentale. En
effet, après plusieurs mois de recherche sur
les traces de Traven au Mexique, il avait
commencé à porter ses vêtements, à mettre
ses lunettes, à dormir dans son lit et à désirer la femme avec qui l’écrivain avait partagé la fin de sa vie.
4. En France, l’usurpation d’identité et
l’utilisation d’une identité fictive non déclarée dans le but de réaliser un acte frauduleux, sont un délit pénal, sanctionné de
5 ans d’emprisonnement et de 75 000 €
d’amende.
5. Robert Miradique, W. Cooper, Edouard
Archinard, Marie Lowitska.
6. Lors d’une conférence, il tirait parfois
des coups de pistolet pour mieux se faire
écouter. À Paris, il annonça son intention
de se suicider en public ce qui attira un
grand nombre de curieux. Mais après les
avoir accusés de voyeurisme, il s’élança
dans une conférence très détaillée de plus
trois heures sur l’entropie.
7. Arthur Cravan affirmait publiquement
qu’il était citoyen de 20 pays.
8. Mina Loy (1882-1966), née Mina
Gertrude Löwry, était une poétesse et
artiste anglaise. Femme libre, pratiquant
une sexualité débarrassée de l’hypocrisie
morale bourgeoise, elle fera rêver aussi
bien Marinetti, Apollinaire, Pacsin, Man
Ray que Marcel Duchamp. Le pouvoir d’attraction érotique de sa personnalité
étrange, son charisme désabusé avec une
pointe de nostalgie cynique et satirique,
provoqueront les passions les plus folles.
Elle se mariera avec Arthur Cravan à
Mexico en 1918 quelques mois avant sa
disparition dans le Pacifique. De leur union
naîtra en 1919 leur fille unique prénommée
Fabienne Benedict.
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9. The Autobiography of William Carlos
Williams, New York, New Direction Paperbook, 1967, p. 141.
10. André Breton, Lettre du 3 novembre
1932 à René Gaffé. Cité in Arthur Cravan,
Œuvres, Paris, Éditions Gérard Lebovici,
1987, p. 216.
11. Philippe Dagen, Arthur Cravan n’est pas
mort noyé, Paris, Grasset, 2006 ; Bertrand
Lascarelle, Arthur Cravan, précipité, Paris,
Grasset, 2010 ; Rick Geary et Mike
Richardson, Cravan: Mystery Man of the
Twentieth Century, Milwaukee, Dark
Horse Comics, 2005.

frontière du Mexique et des États-Unis. D’autres prétendirent qu’il fut
assassiné dans un dancing d’un coup de poignard dans la poitrine. Sa
femme le recherchera en vain à travers le monde jusqu’en 1923. Son
embarcation avec laquelle il était censé la rejoindre jusqu’en Argentine
a-t-elle fait naufrage ?
William Carlos Williams, poète et ami de Mina Loy, choisit de le
faire disparaître dans le soleil couchant : « Il acheta et remit en état un
bateau assez solide pour aller en mer. Un soir, ayant achevé ce travail
avec un sentiment de joie, il monta sur le bateau pour l’essayer dans la
baie avant le dîner. Il n’en revint jamais. Mina, enceinte, sur le rivage,
regardait le petit bateau qui disparaissait lentement au large. 9 »
André Breton est, lui, plus tragique et romanesque : « Il a disparu, il
y a quelques années, en tentant seul, un jour de tempête, la traversée du
golfe du Mexique dans une très frêle embarcation. 10 »
Qu’est-il advenu du poète aux cheveux les plus courts du monde ?
Cette disparition mystérieuse a été le prélude à de nombreuses spéculations. Certaines ont donné lieu à des récits littéraires et graphiques 11
où chacun semble fantasmer une résurrection aventureuse et rocambolesque digne du provocateur qui parfois signait ses textes avec cette
curieuse légende : Arthur Cravan, chevalier d’industrie, marin sur le
Pacifique, muletier, cueilleur d’oranges en Californie, charmeur de serpents, rat d’hôtel, neveu d’Oscar Wilde, bûcheron dans les forêts
géantes, ex-champion de France de boxe, petit-fils du Chancelier de la
Reine, chauffeur d’automobile à Berlin, cambrioleur, etc.

Arthur Cravan
incarné par Fabian
Avenarius Lloyd
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Cette disparition dans les profondeurs du Pacifique évoque celle
mise en scène par Antonioni dans son film l’Avventura (1960) où le personnage principal disparaît mystérieusement sans laisser de traces. À
partir de l’absence imprévue et soudaine de ce personnage supposé
principal, Antonioni va construire une nouvelle histoire qui n’aurait pu
exister sans cette surprise et cet imprévu narratif. À cet égard, il est
intéressant de constater qu’au fur et à mesure que l’on participe à la
naissance de la nouvelle relation entre les personnages de Sandro et
Claudia, l’histoire de la disparition d’Anna qui est à l’origine de leur rencontre va progressivement s’estomper pour presque entièrement s’effacer.
On ne peut alors s’empêcher d’imaginer une fin plus extraordinaire
qu’une simple disparition par noyade. Finalement, la disparition du
personnage d’Anna, de l’héritière désabusée qu’elle incarne, est peut-

être tout simplement un renoncement radical à cette vie oisive et fortunée dans laquelle elle s’est par naissance retrouvée. Cette volonté
d’abandonner une vie passée, de renoncer à une identité pour revivre,
pour mieux respirer et s’émanciper d’une filiation devenue trop oppressante, sera de nouveau abordée par Antonioni dans son film Profession :
reporter (1975) où le personnage de David Locke, interprété par Jack
Nicholson, usurpe l’identité de son voisin de chambre qu’il découvre
étendu sur son lit, mort d’une crise cardiaque, dans un hôtel perdu du
désert nord-africain. Très rapidement, David Locke se retrouve poursuivi par le passé de ce fantôme. Après une fuite aventureuse et libératrice, pris pour son double, il sera assassiné.
Que s’est-il passé en septembre 1918 dans le port de Salina Cruz ? Le
3 septembre, Arthur Cravan écrit une dernière lettre à sa mère l’informant de son intention de quitter le Mexique dans 10 jours pour
rejoindre Mina Loy à Buenos Aires. Fabien Avenarius Lloyd a-t-il décidé de renoncer au personnage d’Arthur Cravan, à ses futures obligations
d’époux et de père pour réapparaître sous un nouveau visage, une nouvelle identité ? Le 11 novembre 1918, la guerre prend fin. Il n’est plus
obligé de fuir et il peut à nouveau parcourir le monde librement. A-t-il
véritablement tenté de rejoindre l’Argentine sur une frêle embarcation
ou a-t-il profité de la réorganisation du monde suscitée par le récent
armistice pour s’évaporer dans la proche jungle du Chiapas et embarquer dans l’anonymat d’un navire-cargo vers de nouvelles aventures ?

12. Née en 1916, elle sera l’épouse de Hal
Croves (B. Traven) de 1957 jusqu’à sa mort
en 1969.
13. Crédité comme agent et traducteur de
B. Traven au générique du Trésor de la
Sierra Madre (John Huston, 1948).
14. Acteur et anarchiste né à San Francisco
en 1882, fondateur à Munich de la revue
Der Ziegelbrenner.

Mina Loy

2.

incarnée par Mina
Gertrude Löwry

B. Traven meurt le 26 mars 1969, chez lui à Mexico des suites d’un
cancer de la prostate. Le jour même de sa mort, sa veuve, la señora Rosa
Elena Luján 12, s’adressa à la presse pour révéler la véritable identité de
son mari. Elle avait été consignée dans un testament signé chez un
notaire : « Traven Torsvan Croves, fils de Burton Torsvan et Dorothy
Croves, était né à Chicago le 3 mai 1890. Il a été naturalisé mexicain en
1951 et avait été écrivain sous les pseudonymes de B. Traven et de Hal
Croves 13 ».
Un mois après cette première déclaration, Rosa Elena Luján fit une
nouvelle révélation, en contradiction avec ses premières affirmations
au sujet de l’identité de son mari : « Il m’avait dit qu’une fois qu’il serait
mort, je pourrais révéler qu’il avait été Ret Marut 14, mais pas avant. Il
craignait d’être extradé. Aussi avais-je à toujours mentir, parce que je
devais protéger mon époux. »
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15. En avant est un quotidien allemand
fondé à Leipzig en 1876, organe du parti
social-démocrate. Aujourd’hui, sa diffusion
mensuelle est d’environ 515 000 exemplaires.
16. Les Cueilleurs de coton. Inédit en français.
17. Das B. Traven-Buch, Hamburg, Rowohlt
Verlag, 1976, p. 23.
18. Ce roman sera traduit en trente langues
et se vendra à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde. Il est publié
pour la première fois en Allemagne en 1926
par Ernst Preczang de la Büchergild Gutenberg sous le titre Das Totenschiff, Die
Geschichte eines amerikanischen
Seemanns (Le Vaisseau des morts. Histoire
d’un marin américain). Ernst Preczang
reçut le manuscrit de ce livre en anglais en
août 1925 après avoir pris contact avec son
auteur à la suite de sa récente découverte
dans les colonnes du quotidien Vorwärts.
En 1959, ce récit est adapté au cinéma en
Allemagne par Georg Tressler et Hans
Jacoby (Das Totenschiff).
19. Der Schatz de Sierra Madre, Berlin,
Büchergild Gutenberg, 1927. En 1948, ce
roman sera adapté très fidèlement au cinéma par John Huston avec Humphrey Bogart
dans le rôle principal. Pour ce film, John
Huston reçut l’Oscar du meilleur réalisateur et celui du meilleur scénario adapté.
Le succès commercial de ce film contribua
grandement à la popularité des romans de
B. Traven à travers le monde.
20. Die Brücke im Dschungel, Berlin,
Büchergild Gutenberg, 1929. Ce roman sera
publié en feuilleton dans le quotidien
Vorwärts dès 1927.
21. Industrial Workers of the World dont les
adhérents sont appelés les Wobblies est un
syndicat international fondé aux ÉtatsUnis en 1905. Il vise l’abolition du salariat
et œuvre à l’application d’une démocratie
ouvrière et à l’autogestion au sein des
entreprises. À son apogée en 1923, l’organisation comptait environ 100 000 membres
actifs. Ce syndicat était très populaire dans
le Mexique des années 1920 auprès des
ouvriers travaillant dans les champs pétrolifères et les mines de ce pays.

Cahiers du post-diplôme

Le nom de B. Traven apparaît pour la première fois le 28 février
1925, dans le quotidien berlinois Vorwärts 15 avec la publication en feuilleton d’un roman intitulé Die Baumwollpflücker 16. Ce texte a été envoyé
depuis le Mexique avec pour information de correspondance un numéro de boîte postale et le nom de B. Traven pour les droits d’auteur. Pour
accompagner l’édition de ce texte, le journal publiera la légende suivante : « L’auteur connaît la vie du prolétariat allemand et nordaméricain. Il a travaillé en usine, vécu avec les Indiens de la Sierra
Madre et a été cueilleur de coton, chasseur, guide et chercheur de
pétrole. 17 »
Ce premier récit sera très rapidement suivi par la publication du
célèbre Vaisseau des Morts 18 en avril 1926, et celle du Trésor de la
Sierra Madre 19 et du Pont dans la jungle 20 quelques mois plus tard en
1927. Publiés dans un intervalle très court, ces livres partagent en
quelque sorte le même narrateur. Il est américain, vagabond, déguenillé et semble avoir rompu avec son passé et sa société d’origine. Il s’appelle Dobbs dans le Trésor de la Sierra Madre et Gales dans les autres
romans.
Dans le Vaisseau des morts, il exerce le métier d’un marin qui, après
s’être longtemps abandonné dans les bras d’une prostituée dans le port
d’Anvers, se réveille trop tard pour regagner son navire, le Tuscaloosa.
Débarqué, sans papiers ni argent, il ne parviendra pas à retrouver son
identité et sera ballotté par l’appareil bureaucratique, policier et judiciaire des pays européens dans lesquels il se retrouve à errer (Belgique,
Pays-Bas, France, Espagne). Finalement, il réussira à embarquer
comme soutier sur un navire décrépit à l’équipage douteux, le Yorrike,
en espérant regagner les États-Unis. Mais ce bateau s’avère être un vaisseau fantôme, un vaisseau des morts, cercueil flottant condamné au
naufrage par son armateur pour qu’il puisse toucher la prime d’assurance. Comme Gales, aucun des membres de l’équipage ne possède de
papiers d’identité. Ce sont tous des hommes oubliés, déjà morts en
quelque sorte. L’odyssée de ces sans-papiers est sans espérance, un véritable enfer, qui ne peut finir que par la mort. Seul Gales échappera au
naufrage.
Dans Die Baumwollpflücker, Gales est un marin américain déserteur qui vagabonde à travers le Mexique, de travail minable en travail
minable. Son identité est insondable, il ne prononce presque jamais son
nom. Il s’improvise d’abord chasseur, cueilleur de coton, boulanger,
puis travaille comme foreur dans un champ de pétrole avant de devenir

le témoin des premières grèves révolutionnaires des Wobblies 21 dans le
Mexique d’Álvaro Obregón 22. Dans le roman le Pont dans la jungle dont
l’intrigue principale se déroule en une nuit, Gales s’enfonce dans la
misère de la forêt tropicale mexicaine. Il est le témoin de la disparition
d’un enfant indien qui tombe d’un pont construit à l’économie par une
compagnie pétrolière américaine. Dans ces deux histoires, Gales se
montre solidaire envers les pauvres et les exploités.
Dans le Trésor de la Sierra Madre, Gales devient Dobbs, un gringo
désargenté en quête d’eldorado dans un Mexique qui chaque jour
semble offrir son gisement de pétrole ou d’or. Accompagné de deux
comparses, il se lance dans l’aventure dans les montagnes de la Sierra
Madre avec le fol espoir de s’enrichir à son tour. Après un travail de forçat, ils réussissent à exploiter un petit filon d’or. Mais au bout de
quelques semaines, la fièvre de l’or s’empare de Dobbs et il s’approprie
la totalité du trésor, craignant de se faire déposséder par ses deux compatriotes. Dans sa fuite paranoïaque et solitaire à travers le désert, il se
fera tuer par des voleurs de mules auxquels les trois hommes avaient
précédemment réussi à échapper. Avant de disparaître pour revendre
les ânes dans un village, les brigands mexicains se délestent des sacs de
poussières d’or qu’ils prennent pour du sable. Le trésor s’envole et disparaît, emporté par le vent.
L’ensemble de ces récits qui semble être d’inspiration autobiographique soulève plusieurs interrogations au sujet de leur auteur. Ret
Marut apparaît pour la première fois en Allemagne en 1907. Il profite
du récent tremblement de terre à San Francisco en 1906 qui a détruit
l’ensemble des registres de naissance de cette ville pour prétendre y
être né en 1882 de parents anglais. En 1915, il met fin à ce qui semble
avoir été une médiocre carrière de comédien et s’installe à Munich où,
devenu activiste, il publie la revue anarcho-pacifiste Der Ziegelbrenner 23. Avec la défaite de l’Allemagne à l’issue de la Première Guerre
mondiale, le 7 novembre 1918, le gouvernement en place à Munich est
renversé par un mouvement des travailleurs pour laisser place à l’éphémère République des conseils de Bavière. Der Ziegelbrenner titra : La
révolution mondiale a commencé ! Mais cette insurrection menée plus
par des intellectuels que par des ouvriers se retrouve rapidement renversée. Le 1er mai 1919, 30 000 membres des Freikorps 24 pénètrent dans
Munich pour reprendre le pouvoir. Plus de 600 sympathisants de
gauche sont tués ce jour-là et beaucoup seront arrêtés et exécutés après
un procès partial et expéditif les semaines suivantes. Marut sera capturé et jugé pour haute trahison. Mais, avec une chance inouïe, profitant

22. Président du Mexique entre 1920 et
1924. D’origine ouvrière, son mandat fut
marqué par une importante distribution
des terres et une réforme de l’instruction
publique et du droit des travailleurs. Réélu
en 1928, il est assassiné le soir de sa
victoire par un étudiant catholique opposé
à son anticléricalisme.
23. Le Brûleur de briques. Cette revue
publie avec un ton particulièrement violent
des articles véhéments contre le militarisme, le capitalisme et le pouvoir en place.
Quarante numéros paraîtront à un rythme
irrégulier jusqu’en 1921.
24. Corps francs. Organisation paramilitaire anticommuniste principalement
composée de vétérans de la Première
Guerre mondiale.

B. Traven
incarné par Hal Croves
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Gerard Gales
incarné par Horst

d’une confusion momentanée dans le tribunal, il réussit à s’échapper.
Un mandat d’arrestation est lancé à son encontre. Jusqu’en 1923, il vécut
clandestinement entre Berlin, Vienne et Cologne et continua occasionnellement la publication de sa revue anarchiste. Au cours de l’été 1923,
condamné à mort par contumace en Bavière, il quitte définitivement
l’Allemagne. Arrêté à Londres le 30 novembre de cette même année
pour violation aux règles d’enregistrement des étrangers, il sera incarcéré jusqu’en 15 février 1924. Durant sa détention, il réaffirme être né à
San Francisco, mais il est désormais un citoyen américain, parti en mer
à l’âge de dix ans, ayant mené une vie aventureuse à travers le monde.
Cependant, les registres de la prison le décrivent comme un libraire
lituanien. En avril, il quitte l’Angleterre pour la Norvège ; de là, sur un
autre bateau, il atteint les îles Canaries, et enfin sur un navire néerlandais, il arrive au Mexique où il débarque le 26 avril 1924 à Tampico, une
importante ville pétrolifère de la côte orientale du pays.

Buchholz

Cahiers du post-diplôme

À peine un peu plus d’an après son arrivée dans un pays dont il ne
parle pas la langue, son éditeur berlinois reçoit les manuscrits des
quatre récits avec la figure de Gale-Dobbs comme narrateur. Comment,
en un temps aussi court, cet intellectuel allemand qui a plus de quarante
ans quand il arrive au Mexique, a-t-il pu écrire des livres aussi détaillés
et précis sur des expériences de la mer et sur le Mexique d’un jeune
Américain miséreux, travailleur vagabond et syndicaliste indigné ?
D’ailleurs, ces romans sont empreints d’américanismes qui ne pouvaient être que le fait d’une personne profondément imprégnée de la
culture américaine de son époque. John Huston, interrogé sur sa rencontre avec Hal Croves lors du tournage du Trésor de la Sierra Madre,
avait décrit un « homme petit et mince s’exprimant avec un léger accent
européen ». Les quelques photos existantes de Ret Marut confirment
l’image d’un homme à l’allure plutôt frêle, en contraste avec celle que
l’on peut se faire d’un aventurier dans la jungle tropicale, d’un soutier
chargeant les chaufferies brûlantes d’un navire fantôme, d’un cueilleur
de coton, d’un braconnier ou d’un orpailleur dans la Sierra Madre. Ret
Marut n’aurait-il pas finalement rencontré un véritable Gerald Gales qui
aurait vécu ces histoires racontées ? Ce réel Fred C. Dobbs aurait peutêtre même en partie écrit le récit de ses mésaventures et Marut se serait
limité à les reformuler et à les traduire en allemand. Cette hypothèse
serait une explication aux nombreuses tournures idiomatiques américaines dans une structure syntaxique allemande que l’on trouve dans
ces livres et elle confirmerait, en quelque sorte, les propos de Traven
qui affirmait que ces récits étaient d’abord rédigés en anglais avant
d’être traduits par lui-même en allemand.

Arthur Cravan était de tempérament intrépide et aventureux, mais
était-il à ce point inconscient pour envisager de rejoindre l’Argentine
depuis le Mexique par l’océan au moyen d’une embarcation solitaire ?
Ce trajet en haute mer de plus de 6 000 miles marins, à bord d’un petit
bateau dirigé par un homme sans argent et probablement mal préparé
à la navigation solitaire, ne pouvait que se solder par un naufrage. Mina
Loy avait quitté le Mexique pour l’Argentine à bord d’un navire-hôpital
japonais. Faute d’argent, Cravan n’avait pu embarquer sur ce bateau.
Difficile de penser qu’après cette déconvenue, le plus simple pour
Cravan eut été de naviguer sur sa propre embarcation jusqu’en
Argentine plutôt que de trouver un travail qui lui aurait permis de financer un trajet plus rapide sur un navire marchand.
Cravan était-il retourné à Veracruz ou à Tampico pour trouver du
travail, dans l’espoir d’embarquer rapidement sur un navire pour
l’Argentine ? Ces villes étaient en pleine effervescence économique
grâce au pétrole découvert dans le golfe du Mexique. On peut très facilement imaginer Cravan sans argent vagabonder à travers le Mexique,
survivre comme braconnier dans la jungle, cueilleur de coton, chercheur de pétrole ou être pris par la fièvre de l’or dans les montagnes
mexicaines. S’était-il un matin réveillé sans papiers après s’être trop
longtemps attardé dans les bras d’une prostituée ? A-t-il tenté à tout
prix de se faire engager sur un navire marchand en route vers
l’Argentine ? Sa carrure de colosse aurait facilement pu le faire embaucher comme soutier sur un navire peu scrupuleux envers son équipage.
A-t-il réussi à survivre au sabordage volontaire du vaisseau fantôme sur
lequel il s’est retrouvé engagé ? Rescapé, s’est-il retrouvé dans une prison anglaise faute de pouvoir prouver son identité ? Ou, survivant, à
moitié fou, s’est-il réfugié au cœur de la jungle mexicaine pour vivre aux
côtés des Indiens ?

25. De 1931 à 1940, B. Traven publie les six
romans du Cycle d’acajou : la Charrette
(1931), Indios (1931), Der Marsch ins Reich
der Caoba (1933), Die Troza (1935), la
Révolte des Pendus (1936), Ein General
kommt aus dem Dschungel (1940).

Gerard Gales
incarné par Humprfrey
Bogart

À quel moment Ret Marut a-t-il rencontré pour la première fois
Arthur Cravan ? De cette rencontre serait né B. Traven, un écrivain de
langue anglaise, politiquement engagé, auteur de récits autobiographiques qui peu à peu, dans les profondeurs de la jungle, s’effacera pour
leur donner la parole et témoigner des répressions et des injustices
dont ils sont victimes dans la plus grande indifférence 25.
Le prologue du Pont dans la jungle pourrait être le possible scénario de leur rencontre. Dans les premières pages de ce livre, Gales, qui
s’aventure dans la jungle, est attaqué à la pointe du fusil par un autre
homme blanc qui agit ainsi par précaution. Cet homme vit dans la
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26. Emprisonné dans une prison de
Londres, interrogé sur son identité, il
déclare être Albert Otto Maximillian
Wienecke né à Schwiebus le 23 février 1882.
27. Le Général de la Jungle. Inédit en français.
28. Inédit en français.

jungle, dans un village, en compagnie d’une Indienne mexicaine et de
leur enfant. Quelques mois plus tard, les deux hommes se rencontreront à nouveau.
Ils auraient pu également se croiser à bord du Yorricke. Marut
aurait-il embarqué sur un vaisseau fantôme lors de son escale à Santa
Cruz de Ténérife dans l’espoir de rejoindre le Nouveau Monde et rencontré Cravan dans la chaleur écrasante et irrespirable des chaufferies
à charbon ? Dans le Vaisseau des morts, Gales a pour seul compagnon
un Polonais originaire de Schwiebus 26. Il s’appelle Stanislaw. Grâce à
son aide, il va apprendre à survivre dans l’enfer dans lequel ils se sont
retrouvés. Dans le naufrage final, Gales et Stanislaw sont les seuls survivants à dériver sur les débris du bateau ravagé. Mais après plusieurs
jours, la soif les faisant halluciner, ils aperçoivent le Yorricke fonçant à
toute vapeur dans leur direction et pour seul salut les lumières scintillantes d’un port à l’horizon. Stanislaw tente de les rejoindre, se
détache et glisse dans la mer où il s’enfonce sans le moindre bruit. Ce
roman serait-il celui où les rôles se sont inversés ? Ou Marut, lui-même
originaire de Schwiebus, aurait-il pris l’identité de Cravan, mort noyé
et assoiffé, avant de renaître sur les rives du Mexique ?
Mais cette usurpation d’identité aurait également pu se produire
dans le désert de la Sierra Madre. Marut, arrivant à Tampico, aurait pu
faire la connaissance de Cravan dans un de ces petits hôtels miteux fréquentés par les vagabonds infortunés. De la même manière dont Curtin
rencontra Dobbs dans le roman, ils se seraient unis dans l’espoir de
s’enrichir. Marut et Cravan auraient tenté leur chance en compagnie
d’un vieil orpailleur et auraient découvert un petit filon d’or. Mais pris
par la fièvre de l’or, Cravan devient fou, vole le trésor et meurt assassiné par des voleurs de mules dans sa fuite paranoïaque et solitaire.
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Les scénarios de rencontres entre ces deux hommes semblent sans
fin. Traven s’en allait dans la jungle pour écrire. C’était peut-être pour y
retrouver un Arthur Cravan mourant, réfugié dans un village indien. En
1939, après la parution du roman Ein General kommt aus dem
Dschungel 27, B. Traven semble avoir cessé d’écrire. Cravan serait mort
à ce moment-là. Peut-être dévoré par un tigre ou des suites d’une silicose contractée dans les cales à charbon d’un navire-fantôme. Il a cinquante-deux ans. Ret Marut devient Hals Croves. Il est scénariste et
agent de B. Traven. Il se tourne vers le cinéma, travaillant à l’adaptation
des romans en scénario. En 1960, paraît en Allemagne Aslan Norval 28.
Après plus de vingt ans de silence, un nouveau roman de B. Traven est

publié. C’est l’histoire d’une jeune Américaine, immensément riche, qui
a conçu le rêve grandiose et absurde de creuser un canal navigable qui
traverse les États-Unis, de l’Atlantique au Pacifique. Le manuscrit de ce
livre passa longtemps d’éditeur en éditeur sans être retenu. Il est si différent par sa thématique, son sujet et sa qualité littéraire des œuvres
précédentes de Traven, qu’il soulève à sa parution des doutes sur la
paternité de son auteur. Très mal reçu par la critique, la plupart des spécialistes de l’œuvre de Traven s’accordent à le considérer comme un
faux. Avec ce livre, Ret Marut aurait-il tenté de s’émanciper de son écrivain fantôme dans un ultime désir de reconnaissance ? Un acte ironique
pour celui qui affirmait que « la biographie d’un créateur n’a absolument
aucune importance ; et si l’auteur ne peut être identifié par son œuvre,
c’est que celle-ci, comme lui-même, ne valent rien ; et qu’un créateur ne
saurait avoir d’autre biographie que son œuvre.29 »

29. Lettre du 20 mars 1927 à Ernst
Preczang, citée par Olivier Barrot dans son
texte « Traven, l’Homme de nulle part », in
B. Traven, La Charrette, Paris, 10/18, 1987,
p. 9. La lettre est conservée aux archives
B. Traven, Université de Californie,
Riverside, Tomás Rivera Library.
30. Le manuscrit inachevé de ce livre est
publié dans Arthur Cravan, Œuvres,
p. 233-260. Mentionnons l’excellente
biographie de Maria Lluïsa Borràs, Arthur
Cravan. Una biografia, Barcelone,
Quaderns Crema, 1993.

3.
Quelle forme cinématographique choisir pour un tel projet ? Il serait
intéressant d’utiliser Colossus 30, la biographie inachevée d’Arthur
Cravan écrite par son épouse Mina Loy, comme point de départ pour
aborder cette histoire. Son impossibilité à terminer l’écriture du récit
de sa vie en compagnie de l’homme qu’elle aimait vient peut-être de son
refus à accepter le scénario de sa disparition au large du Mexique. Elle
est la première à avoir douté de l’hypothèse de son naufrage. L’introduction de ce film pourrait être les cinq années pendant lesquelles Mina
Loy tente en vain de retrouver une trace de vie d’Arthur Cravan. Ce film
pourrait être une tentative d’adaptation de cette histoire pour le cinéma. Mais le scénariste de ce film se retrouverait également dans l’impossibilité d’en écrire la fin, car il rejetterait également l’hypothèse du
naufrage. Ses recherches lui feraient réincarner le poète-boxeur disparu dans le corps invisible de l’écrivain B. Traven. Le fantôme de Cravan
semble survivre dans les romans d’inspiration autobiographique de cet
auteur énigmatique. Plusieurs scénarios semblent alors possibles pour
continuer cette biographie inachevée. Mais lequel choisir pour conclure
ce récit ? Face à ce choix impossible, le scénariste s’incarne en Mina Loy
pour tous les écrire. Certains seraient réalisés quand d’autres n’existeraient que par la parole ou par l’écrit. Mais l’essentiel ne serait finalement pas d’exposer toutes les hypothèses d’une vie, mais d’en effleurer
les probabilités pour à tout prix empêcher Arthur Cravan de mourir
noyé.
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mage à Víctor Jara 6. Le disque permet au groupe d’acquérir une notoriété internationale : ils enregistrent par la suite un unplugged MTV et
comptent à leur actif des collaborations avec des artistes aussi populaires que Debbie Harry, Mick Jones ou Celia Cruz.

Pour une archive utopique
Laura Huertas Milán

Les Mythologies
manquantes
« Parce que nous n’avons jamais eu ni grammaire, ni
collection de vieux végétaux. Et jamais nous n’avons su ce qui
était urbain, suburbain, frontalier et continental. Flemmards,
nous flânions par ce Brésil mappemonde. [...] Nous recherchons
notre filiation. Le contact avec le Brésil Caraïbe. Ori Villegaignon
print terre 1. Montaigne. Le bon sauvage. Rousseau. De la révolution française au Romantisme, à la Révolution bolchévique, à
la Révolution surréaliste, au Barbare techniciste de Keyserling.
Nous marchons. 2 »

1. Souvenir d’enfance
1. Nicolas de Villegaignon, amiral français,
débarqua au Brésil en 1555 pour y rester
douze ans. De retour en Europe, il voyagea
dans le même bateau que le « cannibale »
avec qui s’est entretenu Montaigne.
2. Oswald de Andrade, Manifeste anthropophage, in Béatrice de Chavagnac et
Oswald de Andrade, Premier Volume de la
Grande Encyclopédie « Miam-Miam » qui
traite, pour cette fois-ci, du CANNIBALISME, Paris, Le Couteau dans la Plaie,
1979, p. 27-31.
3. Bien entendu la notion de « fête » du Ve
centenaire de la Découverte a été largement critiquée par toutes les formes de la
contreculture, et ce bien avant 1992.
4. « Je veux vivre en Amérique, je veux
mourir en Amérique... »
5. « Ve centenaire, il n’y a rien à fêter. »

En 1992, la Colombie fêtait les 500 ans de la découverte de
l’Amérique. Pendant une année entière, nous vîmes défiler dans les programmations télévisuelles toutes les versions existantes des biopics sur
Christophe Colomb. Les festivals de théâtre, de cinéma, étaient enclins
à programmer et à raconter à nouveau la « découverte », l’épiphanie originaire, avec plus ou moins de moyens, costumes, maquillages, reconstitutions.
Il a fallu attendre un an, 1993, pour qu’une voix contrecarre dans
les grands médias de la culture dominante 3 l’enthousiasme ambiant.
C’était la chanson « V Centenario » du groupe de ska argentin Los
Fabulosos Cadillacs. Elle s’ouvre par des voix d’enfants :
« Quiero vivir en America, quiero morir en America... 4 »
Et laisse place ensuite à une rythmique aux trompettes tonitruantes :
« V centenario, no hay nada que festejar. 5 »
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L’album où figure cette chanson est donc politisé : son plus gros succès, devenu un classique continental, s’appelle « Matador », un hom-

Ma génération a donc vécu le grand écart. D’une part, nous avons
vu les martyrs de nos aïeuls médiatisés à l’extrême, devenus produits
de l’économie occidentale (Víctor Jara, par exemple, vrai topos de la
chanson pop — des Clashs à U2 en passant par Bernard Lavilliers...).
D’autre part, nous avons grandi au milieu d’un silence institutionnalisé
quant aux questions postcoloniales, grimées sous une parade grotesque
vantant les bienfaits de la « découverte » (l’invention ?) de l’Amérique
par l’Europe.

6. Compositeur et chanteur populaire
chilien, membre du Parti communiste,
arrêté et torturé pendant la dictature,
assassiné en captivité le 16 septembre 1973
de 44 balles après avoir eu les doigts
coupés à la hache.
7. Littéralement : le pot de fleurs de
Llorente.

2. L’utopie d’une nation
Le premier Espagnol arrivé en Colombie fut Alonso de Ojeda,
accompagné de Americo Vespuccio et Juan de la Cosa. Avant de porter
le nom du « découvreur », la Colombie s’appellait « La Nouvelle
Grenade ». Elle était, tout du moins symboliquement, l’ersatz d’un autre
territoire en Espagne.
Mais la vice-royauté coloniale, si elle comptait déjà au début du XIXe
siècle bien des révoltes et déjà une « reconquête », a subi le coup fatal le
20 juillet 1810, à cause d’un vase, le « Florero de Llorente 7 ». Les faits ne
sont pas bien précisés historiquement, plusieurs versions s’entrelacent,
mais tout Colombien sait que, ce jour-là vers 11 heures du matin,
Pantaleón Santamaría se rend chez Gonzalez Llorente, pour lui
emprunter un vase afin d’orner la table d’accueil pour le commissaire
royal Antonio Villavicencio. Llorente est espagnol ; Santamaría et
Villavicencio sont créoles, c’est-à-dire, fils d’Européens nés sur le sol
américain. Les Créoles sont marginalisés de la vie administrative et
politique par les Espagnols, et méprisés racialement. La légende
raconte que Llorente refuse de céder son vase pour une tablée de
Créoles ; la dispute a lieu un samedi matin, jour de marché populaire ;
Santamaría fait dégénérer la dispute en scandale public, appelant le
peuple à se révolter contre l’insolence et la fausse autorité des « chapetones » (les Espagnols). Et d’un vase brisé surgit le « cri d’indépendance », révolte populaire, guerre civile, début de la fin de l’Empire.
Inutile de préciser la difficulté et la violence des combats qui s’ensuivirent, se soldant par la défaite des Espagnols neuf ans plus tard. Ce

69

8. Les « Tours du parc », immeubles
mythiques de l’architecte Rogelio Salmona.

Pavilion de
l’Industrie
Exposition du
Centenaire,
1910.

fut Simón Bolivar qui donna son nom à la nouvelle nation libérée, avec
sa première constitution en 1821. La nouvelle patrie fut nommée « La
Grande Colombie » et elle nous liait au Venezuela, à l’Équateur, au Panama. Plus tard à une partie du Brésil, au Pérou et au Nicaragua. La
« Grande Colombie » était une utopie, un pays continent qui remplacerait les colonies fragmentées de l’Espagne pour voir naître un seul état
sud-américain indépendant, qui ne serait plus la « possession » d’un
autre. Ce rêve s’accomplit dix ans durant, avant d’être liquidé par de
nouvelles fragmentations.
De nos jours, on trouve encore dans le centre ville de Bogotá, aux
pieds des « Torres del Parque 8 » le « Parc de l’Indépendance ». En 1910,
et pour commémorer le centenaire du « cri d’Indépendance », le bois
d’origine (portant le nom de « Bois de l’Indépendance ») fut rasé pour
accueillir le parc. Des pavillons furent construits pour l’exposition de
produits nationaux, sur le modèle des pavillons des Expositions mondiales et universelles, en vogue alors en Europe et aux États-Unis. De
cette manière, le parc qui devait célébrer l’Indépendance, ce que l’on
aurait tendance à associer avec une autonomie vis-à-vis de l’Occident,
se plaça d’emblée sous le signe de la mimèsis :

« Observamos que el contexto histórico-cultural de la creación del
Parque de la Independencia está definido por su proyección y traducción de los fenómenos de las exposiciones mundiales. 9»
Le Bâtiment des Industries, le Pavillon égyptien, le Pavillon des
Machines, le Salon des Beaux-Arts, le pavillon en béton des Samper (le
« Kiosque de la lumière », le premier à recevoir l’électricité) et des
étables, scandaient la déambulation du promeneur dans ce vaste jardin,
hommage au système colonial. Pour s’intégrer au mouvement mondial
des expositions universelles, le gouvernement colombien rejoue dans
ces parcs les enseignes du pouvoir mondial dominant, en mimant ses
classifications et ses champs sémantiques :
« El diseño del parque configura diferentes arquitecturas “exóticas”,
diferentes pavillones temáticos, que siguen el modelo de las grandes
exposiciones mundiales. Esta adaptación define, además, la manera
de exponer y ser expuesto; es decir de representar la nación adoptando el lenguaje de un imperial display. 10»
Aujourd’hui, il ne reste plus de traces physiques de ces pavillons, à
part le Kiosque de la lumière, le pavillon construit en béton. Ne nous
restent que les traces photographiques et les textes de l’époque concernant les autres constructions. Permettez-moi donc de citer Liliana
Gómez, citant elle-même Emiliano Isaza et Lorenzo Marroquín, dont
l’écriture baroque, fantaisiste et émue, vaut bien la ruine d’un pavillon
égyptien en exil dans un parc à Bogotá :

9. « Nous observons que le contexte
historico-culturel de la création du Parc de
l’Indépendance est défini par sa projection
et traduction des phénomènes des expositions mondiales. »
Liliana Gomez , « Lugares de memoria en el
discurso de la nacion moderna en
Colombia », in Entre el olvido y el recuerdo,
Editorial Pontificia Universidad Javeriana,
2010, p 307.
10. « La conception du parc présente différentes architectures "exotiques", des
pavillons thématiques divers, suivant le
modèle des grandes expositions mondiales.
Cette adaptation définit aussi la façon
d’exposer et d’être exposé ; c’est-à-dire, de
représenter la nation en adoptant le
langage d’un imperial display.» Ibid,
p. 311-312.
11. « ... la merveille européenne devant
laquelle le voyageur est de prime abord
stupéfait, s’était(ent) déplacé soudainement et comme par magie à Bogotá. Les
pavillons d’un goût architectural fantastique, ornés d’ampoules de couleurs sur
toutes leurs arêtes et corniches, en groupes
capricieux et pittoresques, se projetaient
sur les bois dressés comme des mâts et sur
le rideau inversé formé par les deux
collines gardiennes de la ville. À la frontière de ce paysage, et devant les escaliers
du bâtiment dédié à l’industrie, comme au
palais de la véritable reine du monde,
s’érigent deux jets d’eau de vingt-cinq
mètres de hauteur, vaporeux et aux
couleurs variables, que le vent dissémine
comme une pluie magique... » Ibid, p. 318.

« ... la maravilla europea ante la cual el viajero primero se queda
estupefacto, se había(n) transladado de repente y por arte mágico a
Bogotá. Los pabellones de fantástico gusto arquitectónico, adornados
con bombillos de colores en todas sus aristas y cornisas, en agrupaciones caprichosa y pintoresca, se proyectaban en la arboladura del
bosque y sobre la cortina invertida formada por dos cerros guardianes
de la ciudad. Ante la escalinata de la terraza del edificio fronterizo
dedicado a la industria, como el palacio de la verdadera reina del mundo, se levantaban dos plumas de agua de veinticinco metros de altura,
vaporosas y de cambiantes colores, que el viento esparcía como la lluvia mágica... 11 »
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La description émerveillée de la nature primaire rasée au profit d’un
simulacre de l’ailleurs nous frappe tout particulièrement. Elle résonne
comme la cartographie d’une utopie, d’un pays inventé, où la nature
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12. Oswald de Andrade, préface du Premier
volume de la Grande Encyclopédie « Miam
miam » qui traite, pour cette fois, du cannibalisme.

serait une entité volatile et « magique », un motif, se posant sur les
arêtes escarpées des volumes géométriques construits par la main de
l’homme, en matériaux synthétiques.
Et si le projet des Amériques avait été dès son origine la construction d’une fiction, le mirage d’une nation continentale et unifiée, de son
extrême Nord à sa pointe Sud ? Les Frères Reyes, pionniers de l’exploitation de caoutchouc en Amazonie, rêvaient en 1901 à la construction
d’un chemin de fer reliant la Patagonie et New York. Alors, si les Créoles,
véritables héritiers et exploitants du modèle colonial, utilisèrent la fiction comme arme d’imposition, comment pouvoir imaginer un renversement métisse ?

l’ingurgitation du modèle colonial et son renversement carnavalesque,
par détournement, digestion, altération. Abattre les idoles de la culture
aliénée, et ne pas hésiter à reproduire mimétiquement le schéma de
pensée coloniale pour mieux l’évacuer ensuite, sous une forme avantgardiste. Et dans cette opération de guerre, trouver une position, un
lieu singulier de parole, signant peut-être les retrouvailles avec la
fameuse « pensée sauvage », la culture originaire du Brésil, anéantie et
refoulée.

3. Des cannibales
« De mon anarchie fondamentale jaillissait toujours une source
saine, le sarcasme [...] transformer avec humour le tabou, ce refoulé de
la morale et de l’histoire, en totem, retrouvant les principes d’une
esthétique carnavalesque. 12»
Dans son Manifeste anthropophage, publié en 1928, Oswald de
Andrade (1890-1954) opère un retournement décisif dans la représentation esthétique des indigènes. Se moquant ouvertement de l’évêque
de Sardinha (Sardine), mangé par les Tupinambas au XVIe siècle,
Andrade réhabilite la mémoire des Tupis, ethnie amazonienne du territoire brésilien, exterminée pendant la Conquête.
Les Tupinambas pratiquaient en effet l’anthropophagie rituelle
contre leurs ennemis, pris en otage lors de combats. Ce « cannibalisme »
avait pour but d’ingurgiter leurs forces, de les digérer dans leur propre
corps, d’en acquérir la force physique et les connaissances. Les Tupis
rentrèrent très rapidement dans le champ des représentations européennes, notamment grâce à Hans Staden, Allemand ayant été leur captif pendant neuf mois et qui publia les mémoires de cette expérience :
Nus, féroces et anthropophages (Marbourg, 1557). André Thevet décrivit lui aussi les Tupinambas, et Montaigne aurait écrit Des cannibales
après une rencontre avec un chef Tupi.
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C’est contre cette histoire de représentations que s’insurge le
Manifeste anthropophage, dans un clair retournement de perspective :
« Tupi or not Tupi, that is the question ». De Andrade appelle les intellectuels brésiliens à renouer avec la tradition « cannibale » et rituelle,
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13. Écrivain guatémaltèque (1899-1974),
auteur, entre autres, de Monsieur le Président (1946), Les Hommes de maïs (1949),
Prix Nobel de littérature en 1960 pour les
Yeux des enterrés.
14. Tortue terrestre apparemment inoffensive mais rusée et vindicative dans les
légendes.

Le Manifeste s’inscrit pourtant dans la dynamique des manifestes
d’avant-garde européens. De Andrade connaît très bien ce qui se passe
en même temps de l’autre côté de l’Atlantique, pour y avoir vécu et avoir
côtoyé les mouvements cubistes, futuristes et aussi pour être contemporain du surréalisme (l’autre texte qui le rend célèbre est le recueil Pau
Brasil, publié en France en 1924, la même année que le Manifeste du
surréalisme.)
Le Manifeste anthropophage canalise par ailleurs les obsessions
des intellectuels américains exilés, en particulier, le dialogue entre la
culture européenne et une tradition « primitive » native — en 1923
Miguel Ángel Asturias 13 commençait des études d’ethnologie à la
Sorbonne, et en 1925, la traduction du Popol Vuh, tâche à laquelle il s’est
adonné pendant quarante ans.

TropicáliaPenetráveis
PN2 e PN3
Helio Oiticica, 1967.

« Ils n’étaient pas des croisés, ceux qui sont venus. C’étaient les fugitifs d’une civilisation que nous sommes en train de manger ; car nous
sommes forts et vindicatifs comme Jabuti. 14»

Saut dans le temps : en 1967, Helio Oiticica crée l’installation
Tropicalia, exposée dans la Nouvelle Objectivité brésilienne 15 au Musée
d’Art Moderne de Rio de Janeiro. Son travail est profondément influencé par l’expérience de la favela de Mangueira à Rio, où il est danseur de
samba, expérience à l’origine de ses Parangolés 16. Tropicália met en
scène deux Pentraveis (Pénétrables): PN2, Pureza è um mito (La pureté est un mythe) et PN3, Imagético (Imagé), modules en tissu et bois sur
une scène recouverte de sable et de cailloux, accompagnés de plantes
en pots, d’une cage avec des oiseaux tropicaux, des Parangolés, des
poèmes-objets et un poste de télévision. En disposant une architecture
vernaculaire labyrinthique sur un sol organique, et en proposant une
expérience totale, Oiticica fait aussi allusion à son expérience dans les
favelas. Tropicália est une opération de « dévoração » 17, invitant à une
déambulation dans un environnement tropical moderniste reconstruit
non sans claustrophobie.
L’album de Caetano Veloso et Gilberto Gil, Tropicália, Panis et
circenses, voit le jour en 1968. Le titre est emprunté à la chanson éponyme de Caetano Veloso, nommée ainsi en écho à l’installation de
Oiticica. En pleine dictature militaire, la culture institutionnelle s’exprime sous la forme d’un retour aux « racines » mélangé à l’entertainment télévisuel, programmes à l’occidentale et festivals de musique
populaire : le titre du LP Panis et circenses 18 fait référence à cet état.
L’album Tropicália mélange la pop et le rock and roll aux musiques des
aïeuls indigènes et africains du Brésil. Ce métissage, sous le signe des
avant-gardes anthropophages, vaut à leurs auteurs d’être écartés de la
gauche politique brésilienne, sous prétexte d’avoir des influences impérialistes, accusés d’élitisme. Leur musique subit aussi les attaques de la
droite politique, qui censure plusieurs de leurs titres aux paroles subversives. Cette même année, Veloso et Gil sont emprisonnés pendant
plusieurs mois pour « activités anti-gouvernementales ». Ils finissent
par s’exiler en Angleterre.

15. En avril 1967, l’exposition accueille une
quarantaine d’artistes, concrétistes et néoconcrétistes (Clark, Pape, de Castro,
Zílio...) ainsi qu’une nouvelle génération
(Oiticica, Glauco Rodrigues, Antônio
Dias...). Réalisée dans un état de tension
politique exacerbée (coup d’état militaire
en 1964), elle présente des œuvres à
« caractère objectuel » souvent en écho
critique avec la réalité nationale.
16. Sculptures faites en toile, plastique et
différents matériaux qui étaient en même
temps des vêtements.
17. Littéralement « engloutissement », selon
les termes d’Oiticica lui-même, qui se place
sous le signe de de Andrade et des anthropophages.
18. Dans la Rome Antique, l’utilisation par
les empereurs de la distribution de nourriture et de jeux pour s’attirer la bienveillance
populaire.
19. « Je voulais chanter ma chanson, illuminée de soleil / J’ai déployé les voiles sur les
mâts dans les airs / J’ai libéré les tigres et
les lions dans l’arrière-cour / Mais les gens
dans la salle à manger / Ne s’occupent que
de naître et de mourir».

Les paroles de la chanson éponyme Panis et circenses, interprétée
par Os Mutantes, groupe psychédélique qui collabore dans l’album, en
sont d’autant plus poignantes :
« Eu quis cantar uma canção iluminada de sol
Soltei os panos sobre os mastros no are
Soltei os tigres e os leões nos quintais
Mas as pessoas na sala de jantar
São ocupadas em nascer e morrer 19 »
Cahiers du post-diplôme
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19. Selon les termes de Carlos Mayolo et
Luis Ospina dans leur film Agarrando
pueblo (1978)

Et c’est dans ce contexte que Nelson Pereira Dos Santos sort le film
Qu’il était bon mon petit Français (1971).
Adapté du témoignage de Hans Staden, le film de Dos Santos
reprend la fin du récit historique à son compte, en proposant, non sans
ricanement, une nouvelle issue pour l’Histoire. L’Européen se fait bel et
bien manger, qui plus est par sa femme, qui en déguste le meilleur morceau en regard caméra. Le film intercale les textes d’archives historiques décrivant les Tupis au XVIe siècle sur des panneaux noirs, en
lettres rose bonbon. Les différentes scènes de la prise en otage, vie parmi les cannibales et autres, sont joués de façon carnavalesque, satirique,
corrosive, avec des costumes de couleurs criardes non conformes à la
reconstitution historique.
Le film mélange ainsi et de façon quasi littérale, les trouvailles
esthétiques de de Andrade et des Tropicalistes : il reprend l’histoire des
Tupinambas dans une forme qui mélange les genres, entre fiction documentaire façon Nouvelle Vague (le Cinema Novo) et influence de la
culture populaire carnavalesque (elle-même pratiquant les mélanges
esthétiques sans aucun complexe). Sans être le film militant et attendu
« caméra au poing », sans faire le jeu de la « pornomisère 19 », le film de
Pereira dos Santos s’inscrit dans une esthétique de la subversion. Sous
la forme d’une allégorie politique, Qu’il était bon mon petit Français
évoque la disparition dans la violence des Tupinambas et pointe
précisément les discours qui ont justifié ce génocide aux yeux de l’Occident.
« Nous sommes vindicatifs comme Jabuti » : ces mots de Andrade
résonnent dans notre esprit devant l’une des dernières scènes du film,
le rituel de mise à mort du « Bon petit Français ». En effet, avant de le
tuer d’un coup de masse, le chef des Tupinambas lui dit :
« LE CHEF
(en Tupinamba) Je suis là pour te tuer, car ton peuple a tué nombre
d’entre nous et les a mangés.
LA FEMME TUPI DU FRANÇAIS (en s’approchant de lui, en Tupinamba)
Parle ! “ Lorsque je mourrai... ” (le Français la repousse)
LE FRANÇAIS
(en criant en Français) Après ma mort viendront mes amis pour me
venger, il ne restera plus aucun d’entre vous sur cette terre...
(Coup de massue donné par le chef qui l’abat parmi les cris joyeux
des autres Tupinambas) »
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Qu’il était bon mon
petit Français
Nelson Pereira Dos
Santos, 1971.

S’ensuivent des images de la fête, et puis, pour clôturer le film, un
panoramique caméra à l’épaule sur les corps et visages des indigènescomédiens, grimés et immobiles, regardant la caméra. Puis un plan
large sur la rive de la mer, et un carton :

21. « Je me suis battu depuis la mer, pour
qu’il ne reste plus aucun Tupinamba en
vie. Ils étaient étendus le long du rivage, les
morts couvraient une lieue environ.
Mem de Sà, Gouverneur — Général du
Brésil, 1557 »

« Lá no mar pelejei, de maneira que nenhum tupiquinium ficou vivo.
Estendidos ao longo da praia, rìgidamente, os mortos ocuparam
cêrca de lígua.
Mem de Sà
Governador — Geral do Brasil
1557 21 »
Car, pour nous, tout le film est bâti sur l’absence d’image de ce
charnier.
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4. Retour
J’ai commencé à faire des films en 2005 par hasard peut-être, sans
arrière-pensées vis-à-vis du cinéma. Dans mon premier film, La
historia, les écrans noirs se substituaient à la présence physique de
l’image, élaborée uniquement par le moyen de la parole : des histoires
liées à la violence en Colombie raportées par ses témoins. S’ensuivit
pour moi un long parcours sinueux qui m’a amenée à considérer le cinéma comme mon terrain d’action. En effet, rien ne m’y portait particulièrement dans mon éducation : à Bogotá, le cinéma c’était Hollywood,
accessible en VHS ou à la télévision. Si je me suis intéressée à l’audiovisuel, cela s’est fait d’abord par l’intermédiaire de MTV, des telenovelas
et plus tard, de la télévision par satellite.

Serre équiatoriale
du Jardin des
Plantes de Lille
Voyage en la Terre
Autrement Dite,
Laura Huertas Millán,
production Le Fresnoy,
(2011, 23 min).

Lorsque la question de faire des films s’est posée sérieusement pour
moi (faire des films car c’était le seul moyen de déplacer mon travail
d’un pays à l’autre facilement), la question de l’héritage a ressurgi.
J’étais de fait, après plusieurs années de vie passées en France, une de
ces intellectuels américains partis en Europe pour un voyage initiatique.
Les figures en résonance avec les personnages de cette constellation de
l’exil studieux apparaissaient et peuplaient mon travail, ainsi que les
figures d’un pouvoir travesti (un président dans une serre tropicale fai-

sant un discours 22, un missionnaire se baladant dans un Crystal Palace
en chemise de nuit filmé en super 8 23, une chanteuse occupant le jardin
tropical de Paris, ancien décor des zoos humains 24).

22. M le Président, film inachevé (2009).

La question du colonialisme hantait mon écriture, malgré ma
méconnaissance des cultural studies 25. La rencontre avec les penseurs
des études postcoloniales fit imploser ma perception de mon pays d’origine, et me livra une boîte à outils pour comprendre la position dans
laquelle je me trouvais. J’ai vécu comme un bouleversement la lecture
du Manifeste anthropophage d’Oswald de Andrade, dans la bibliothèque de l’Institut des hautes études de l’Amérique Latine. L’émotion
qui me fit le recopier intégralement dans un de mes carnets, il y a de
cela quatre ans maintenant, reste vivante. J’avais l’impression, pour la
première fois lors de mes études en France, qu’un texte s’adressait à
moi personnellement et politiquement.

25. Depuis 2009 j’ai entrepris une série de
films dans des lieux en France représentant
l’Ailleurs exotique et tropical, notamment
les jardins botaniques et les serres équatoriales. Ces lieux d’études de plantes natives
des colonies européennes, dont l’architecture est liée à l’histoire des expositions
universelles, me paraissaient des traces
sinon des mémoriauxs du colonialisme.

En 2011, j’ai pu réaliser mon premier court métrage 26. J’ai utilisé la
serre tropicale en béton armé de Lille, la ville où j’habitais, pour associer littéralement l’architecture des serres avec des textes de la
conquête et de la colonisation de l’Amérique 27. La façon de concevoir le
projet était dès ses prémisses une façon de rendre hommage au mouvement moderniste brésilien, à de Andrade et aux Tropicalistes : je
détournais l’Histoire du « premier contact » avec des costumes,
masques et visages grimés, et une décontextualisation des fragments
de ce jardin pour faire apparaître la figure de la jungle.

23. Orénoque, film super 8 (2013, 6 min).
24. Sans Laisser de Trace, film HD (2009,
3 min).

26. Voyage en la Terre Autrement Dite,
production Le Fresnoy (2011, 23 min).
27. Le scénario a été réalisé à partir d’un
montage des textes des voyageurs décrivant l’Amérique pour l’Europe pendant la
période de la conquête (Charles de la
Condamine, Père Antonio Vieira, Bernal
Diaz del Castillo, Hans Staden et Jean de
Léry).
28. Hans Staden, Nus, féroces et anthropophages, Paris, France Loisir, 1979, p. 175.
Citation utilisée dans mon film Voyage en
la Terre Autrement Dite.

J’avais toujours présent à l’esprit le film de Pereira dos Santos.
Voyage en la Terre Autrement Dite témoigne du respect et de l’admiration que je porte à cette famille artistique d’élection. Comme les pratiques qui m’ont précédées et que j’admire encore aujourd’hui, le film
tente de faire face à l’absence des traces de l’Histoire, en s’attaquant à
certains archétypes, tout en ravivant, à nouveau, et indirectement aussi, la mémoire des Tupis :
« Les hommes et les femmes de ce pays sont aussi bien faits que ceux
du nôtre, seulement le soleil leur a donné une teinte brune. Ils vont
absolument nus, et ne se cachent pas les parties honteuses [...] ils n’ont
pas de barbe car ils se l’arrachent avec soin [...] ils se parent aussi avec
des plumes. 28 »
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Car la figure du Tupi ne pourrait-elle pas être considéré comme la
métonymie du génocide indigène, de façon plus générale ?
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Tijuana, 23 avril 2013, passages
Portfolio
Joan
Aytron
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La construction d’un canal à proximité des maquiladoras de Tijuana a déplacé de quelques centaines de mètres un bidonville entier sans
jamais avoir été achevé, résolument inutile. Les habitants sont contraints de le traverser pour aller travailler dans les usines situées de
l’autre côté. Ils l’arpentent, de haut en bas, au cours de leurs déplacements quotidiens, comme s’il avait toujours été là.
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Los Angeles: Memories and Fictions
Gaëlle Cintré

In Between Two Pictures
You could say that I have a very selective memory. I tend to forget
more than I remember, but still, I remember the forgetting, the conscious decision not to bother with certain things. Chronology is a blurry
notion that often eludes me if I don’t pay enough attention. Everything
seems to have happened “the other day,” regardless of any scrupulous
timeline. And yet I am still able to date very precisely my first time
there.

1. Jack Kerouac, On the Road, 1957.
2. Bret Easton Ellis, Less Than Zero, 1985.

Here are some scenes I have very clear up in my mind.
(Their possible factual inaccuracy doesn’t make them less true.)
June 5th, 2004. We flew out to Los Angeles on the day Ronald
Reagan passed away. Upon our arrival, that first day in California was
devoted to the late actor and president: waiting in line for a shuttle that
would then take us up to the Simi Valley Presidential Library in order
to shuffle respectfully by his casket. For five seconds, tops. From ten
feet away. The coffin was closed. We didn’t see a thing.
The event itself, despite its alien solemnity, struck me as quite disappointing here in the land of entertainment. But it served another purpose: as we waited patiently, gathered between security fences, outside
in the open, concrete and dust all around, in the heat of the harsh sunlight, I understood it was all really happening: I was really there.

Shot

I suddenly realized I was in California. Warm, palmy air — air you
can kiss — and palms. 1

La Brea Tar Pits,
June 2004.

Cahiers du post-diplôme

People are afraid to merge on freeways in Los Angeles. This is the
first thing I hear when I come back to the city. Blair picks me up from
LAX and mutters this under her breath as her car drives up the onramp.
She says, ’People are afraid to merge on freeways in Los Angeles.’
Though that sentence shouldn’t bother me, it stays in my mind for an
uncomfortably long time. Nothing else seems to matter. 2

87

3. Joan Didion, Play It As It Lays, 1970.
4. James G. Ballard, Concrete Island, 1974.

I remember the countless hours of driving we did around Los
Angeles back then. The city takes the experience of being in a car to a
whole other level, even when you think you’ve seen it all, done it all and
understood it all. In the rental family mini-van we had, I can still see
Debra folding and unfolding maps, giving directions to Bob, unperturbable and focused like a hawk on the road. But ten years later, the voice
I hear now is the one of the GPS recalculating to make sure I’ll get there.
Precise and straight to the point, no arguing with that.
In the first hot month of the fall after the summer she left Carter (the
summer Carter left her, the summer Carter stopped living in the house
in Beverly Hills), Maria drove the freeway. She dressed every morning
with a greater sense of purpose than she had felt in some time, a cotton
skirt, a jersey, sandals she could kick off when she wanted the touch of
the accelerator, and she dressed very fast, running a brush through her
hair once or twice and tying it back with a ribbon, for it was essential
(to pause was to throw herself into unspeakable peril) that she be on the
freeway by ten o’clock. Not somewhere on Hollywood Boulevard, not on
her way to the freeway, but actually on the freeway. If she was not she
lost the day’s rhythm, its precariously imposed momentum. Once she
was on the freeway and had maneuvered her way to a fast lane she
turned on the radio at high volume and she drove. She drove the San
Diego to the Harbor, the Harbor up to the Hollywood, the Hollywood to
the Golden State, the Santa Monica, the Santa Ana, the Pasadena, the
Ventura. She drove it as a riverman runs a river, every day more
attuned to its currents, its deceptions, and just as a riverman feels the
pull of the rapids in the lull between sleeping and waking, so Maria lay
at night in the still of Beverly Hills and saw the great signs soar overhead at seventy miles an hour. Normandie 1/4. Vermont 3/4. Harbor
Fwy 1. Again and again she returned to an intricate stretch just south
of the interchange where successful passage from the Hollywood onto
the Harbor required a diagonal move across four lanes of traffic. On the
afternoon she finally did it without once braking or once losing the beat
on the radio she was exhilarated, and that night slept dreamlessly. 3
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In the cool shadow of a four-level overpass, I make out patches of a
no man’s land in between the asphalt. A flash of light reflected on some
other car’s mirror blinds me. I close my eyes for a second and when I
open them again, I think I’ve seen Robert Maitland stranded on his concrete island .4 The eerie feeling of having seen a ghost makes me uneasy
and the image doesn’t leave my retina for a few miles. I’d better get used
to it for it won’t be the only apparition I’ll encounter here.

Sometimes the freeway ran out, in a scrap metal yard in San Pedro
or on the main street of Palmdale or out somewhere no place at all
where the flawless burning concrete just stopped, turned into common
road, abandoned construction sheds rusting beside it. When that happened she would keep in careful control, portage skillfully back, feel for
the first time the heavy weight of the becalmed car beneath her and try
to keep her eyes on the mainstream, the great pilings, the Cyclone fencing, the deadly oleander, the luminous signs, the organism which
absorbed all her reflexes, all her attention. 5

5. Joan Didion, Play It As It Lays, 1970.

Our driving led us to many places. I remember the American Indian
Reservation out in the desert we went to one day. Debra bought us kids
a piece of jewelry each. As far as I can recall, Katie & Beth went for
shinny turquoise stones while I got a sterling bracelet that I’ve been
wearing every day since. I also bought a CD of Native traditional songs,
which soon became the soundtrack to every bit of driving we did during the remaining time we spent in California. I had borrowed one of
the twins’ CD player and was listening to those ten songs over and over.
They had a very peculiar soothing effect and proved to be able to fit
every situation, to adapt to each and every autoscape we went through.
At night, the drums seemed to beat louder still, while the entrancing
ageless chants matched the hypermodernity of the highway traffic and
its hypnotic lights.
A cabin
La Brea Tar Pits,
around 1920.

The “pond”

But even in the urging present of the driving, Downtown is caught
between two opposite futures. The overcrowded one of Blade Runner 8
and the deserted one of The Omega Man. 9 Both seem too extreme and
distant given the city’s actual use of public space. And yet their threats
reveal a natural entropy Los Angeles is eager to fuel.
These screen memories are superimposed on those of having been
here, blending into the present as it reels behind the windshield, precisely pinpointed on the video game-like map glowing from the small
GPS screen, virtuality guiding us at fifty-five miles an hour through the
maze of freeways.

La Brea Tar Pits,
around 1920.

8. Ridley Scott, Blade Runner, 1982.
9. Boris Sagal, The Omega Man, 1970.
10. Thom Andersen, Los Angeles Plays
Itself (movie), 2003.
11. Peter Lunenfeld, User Info Techno
Demo, 2005.

That’s another presumption of the movies, that everyone in Los
Angeles is part of their industry, or wants to be. Actually, only one in
fourty resident of Los Angeles County works for the entertainment
industry. But the rest of us simply don’t exist. 10

6. Thom Andersen, Los Angeles Plays Itself
(movie), 2003.
7. Ibid.

Los Angeles is hard to get right. Maybe because traditional public
space has been largely occupied by the quasi private space of moving
vehicles. It’s elusive. Just beyond the reach of an image. And yet, Los
Angeles is allegedly the most photographed city in the world. 6
Los Angeles is also hard to get because of her plural existences. Or
indeed, perhaps the only way we can ever “get it” is by acknowledging
her interwoven layers of representation and embracing them. In this
land, where most of the world imagination is being manufactured, an
unconscious process of pattern recognition is relentlessly at work:
pretty much everything “feels like” some movie we’ve seen once, or
heard of.
Movies are vertical, at least when they are projected on a screen.
The city is horizontal, except for what we call Downtown. Maybe that’s
why the movies love Downtown more than we do. If it isn’t the site of the
action, they try to stick its high-rise towers in the back of the shot. 7
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Besides its destiny as cinematographic background, it seems to me
that Downtown has also been built for another cinematic purpose: that
of being driven by, especially at night. Downtown is at its best when
framed by a wide-screen windshield moving past at the pace of the traffic in an ultimate traveling shot.

I live in Los Angeles and suffer from a native malady: extrusion vertigo. When bit players from TV shows work out at my gym, Sylvester
Stallone drives by, I do a studio visit with Farah Fawcett (turns out she’s
sculptress/actress), or other such flat screen characters manifest themselves to me in three-dimentional form I get dizzy.
My perceptual apparatus ties itself into knots trying to flatten the
celebrity in question into his or her recognizable configuration while at
the same time leaving the environment intact. 11
Another setting.
I remember the smell of the Tar Pits. It was strong and very familiar. As a matter of fact, I had already gotten close to such raw tar before.
The odor brought back images of an ecological disaster I had witnessed
and fought a few years before. I had spend the turn of the millenium
cleaning up the gooey muck that washed ashore after the Erika sunk off
the coast of my childhood.
I shrug and try to make these images go away before their inherent
post-apocalyptic entropy summons up other images of still more
catastrophes.
My dreams start out calmly. I’ll be younger and walking home from
school and the day will be overcast, clouds gray and white and some of
them purple. Then it’ll start to rain and I’ll begin to run. After running
through all this falling water for what seems to be a really long time, I’ll
suddenly trip into mud and fall flat on the ground and because the
earth’s so wet, I start to sink, and the mud fills my mouth and I start to
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12. Bret Easton Ellis, Less Than Zero, 1985.
13. Bret Easton Ellis, Less Than Zero, 1985.
14. William Gisbon, Pattern Recognition,
2003.

The oil rigs

swallow it and then it goes up though my nose and finally into my eyes,
and I don’t wake up until I’m completely underground. 12

La Brea Tar Pits,
around 1920.

I recalled the curious sight of this pond of tar and its prehistoric
sinking mammoth reconstitution against an empty landscape, set on
the minimalistic stage of the Californian desert. The picture I had in
mind carried with it the dry heat of the desert and its specific light,
sharp and unforgiving on what is close and blurry with dust in the
distance.
I don’t like driving down Wilshire during lunch hour. There always
seem to be too many cars and old people and maids waiting for buses
and I end up looking away and smoking too much and turning the radio
up to full volume. Right now, nothing is moving even though the lights
are green. As I wait in the car, I look at the people in the cars next to
mine. Whenever I’m on Wilshire or Sunset during lunch hours I try to
make eye contact with the driver of the car next to mine, stuck in traffic. When this doesn’t happen, and it usually doesn’t, I put my sunglasses back on and slowly move the car forward. 13
Right there, on the Miracle Mile of Wilshire, it strikes me. I recognize it. The tar pit. The La Brea Tar Pits. There. The fake mammoth still
busy dying. Surrounded by buidlings, shops and museums. Right here
in the middle of the city.
Exactly as I remembered. And yet not at all, set against the background that now seems to be challenging my memory.
Remembering but getting it wrong. 14
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Notwithstanding this adjustment of context, something else is new
this second time. I did not remember Los Angeles being windy — but
back then, I was coming from the drafty city of Chicago — and I’m positive that the mammoth was not moving. But now, it gently slides along
with the breeze. I film it as Stephen tells us about the secret oil drilling
operations taking place in the city behind the façades of pretend
buildings.
My recollection of the Tar Pits didn’t prove entirely accurate. The
idea was there, very vivid, but the frame seemed to be a little off. That
much urbanism around it couldn’t have emerged in the past ten years
alone.
I knew I had taken a picture of it back then. When I got home, I managed to get hold of it: the Pits and the city in the background.

Regardless of the sightlines, no matter how “artistic” the point of view,
the Pits and the mammoth can’t be framed without the city. So much
for my memory.
Back then the Tar Pits had caught my attention for their picturesque
reconstitution, a scene I’d had ten year to fantasize even more. But now,
the surrealistic location of this pond of blurping tar is what strikes me.
This whole change of perspective bothers me. Why did I evict such a
meaningful context? How did I come to forge that fake memory? And
what of this process through which imaginings become memories?

15. David Foster Wallace, The Broom of the
System, 1987.

Perhaps it can be accounted for what we might call a strategic
deformation of reality. 15
Pondering over the two snapshots, I can’t help noticing that one is
the perfect reverse shot of the other. The gap between them didn’t
cause any continuity error. Over the ten-year span, the situation
became charged with another intensity.
Between those two irrefutable documents, now exist other fictitious
images that will stand their ground even in the face of photo-proven
reality. Images of a primordial desert, a pre-urbanisation landscape, by
far predating the first pictures of the Rancho La Brea I’ve been able to
gather, showing a bleak 1920’s panorama sprinkled with oil rigs before
they got swallowed up by the mad urban sprawl.
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16. John Brunner, Stand on Zanzibar,
1968.
17. William Gibson, Pattern Recognition,
2003.

But no matter how the reality differs from the memories, the mammoth is there in each and every scenario. The scene every time as tragic
while he drowns before the eyes of his family. Like a nightmare that
repeats itself over and over, the mammoth is as if caught in this frozen
picture straight out of the paleonthological imagination. An archaelogical fiction, the recollection of a scene we never witnessed.
Many sensations come tumbling out. Geological, fictional and contemporary times collide in one sole picture, made up of even layers of
various imaginary strata. I have dreamed and remembered things that
happened before my time, catching a glimpse of the undeniable power
of fiction that runs through that land.
Here is another scene.
I look closer at the two snapshots. I may need a prop, like a magnifying glass. On the second picture, I notice a blurry shadow hiding
behind a palm tree. Could it be the same palm tree in the foreground of
the first picture? Shot. Reverse shot. Subjective shot, even.
Coincidence: You were not paying attention to the other half of
what was going on. 16
I now see myself standing there behind the fence of the Tar Pits
looking at my younger self on the other side of the pond. I’ve read too
much science-fiction stories to know for a fact that there’s an imminent
danger embedded in such a situation. Chaos written all over it.
What would happen if our eyes were to meet? Would it breach the
secret pact of space-time continuum? Would anything come of attempting to unravel the interpretative fabric woven in between these two
pictures?
I feel the weariness brought on by the travel is beginning to show.
Damien’s theory of jet lag is correct: that her mortal soul is leagues
behind her, being reeled in on some ghostly umbilical down the vanished wake of the plane that brought her here, hundreds of thousands
of feet above the Atlantic. Souls can’t move that quickly and are left
behind, and must be awaited, upon arrival, like lost luggage. Souldelay plays tricks with subjective time, expanding or telescoping it at
seeming random. 17

Reverse Shot
La Brea Tar Pits,
April 2013.

And somewhere outside of time, two pictures gaze at each other in
an infinite loop, caught between their own parenthesis.
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the image of the road in the dark, climbing a rise, stretching away towards a vanishing point
of rapturous light.
Silvia Maglioni and Graeme Thomson

not towards a film
Not towards
Nor away from (away from here?)
but in parallel
in parallel with its unbeing, unbecoming, untowardness
a parallel universe
in whose ways we are unversed
where the four elementary forces are differently balanced
perhaps things don’t need to be made to exist
perhaps things don’t need to exist to be made
perhaps it isn’t necessary for things
towards, meaning in the direction of, or moving closer to, presupposes a direction and a
thing
the closeness of which is sought, desired
close encounters of the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh... nth kind
of the kind that can be counted, that count

It might be preferred if encounters were distant,
not to be counted on
particularly should their objects turn out to be likewise.
For example did the letter Félix Guattari wrote to Antonioni about his science-fiction
screenplay, Un amour d’UIQ, ever reach the director of l’Avventura?

Did it even leave Guattari’s desk? Untoward as it was.

		

Past posting.

Researching in the Guattari archives it was scraps of awkwardness like this
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little lines of escape leading nowhere

97

This is as close as Félix gets to Hollywood, the next village. There will be no contract. The
Infra-quark Universe can only expand
to contaminate our own
sending us to Los Angeles where we call up Phillips from a low-rent motel to find out what if
anything he remembers of UIQ:

that we followed
les moindres restes

strange meetings

after all these years

It seems they have a kind of gas chamber in the archives
to inoculate manuscripts, protect them from impurities

“ A scientist makes contact with an alien-life form taking the shape of micro-bacteria that
turns out to be a parallel universe from the infinitely tiny dimension of the Infra-quark.
Lacking limits and having no stable form or identity, UIQ insinuates itself indiscriminately
into people, machines, communications systems, even the workings of nature and the
elements, causing untold havoc. Things get worse when it decides it is in love with one of its
human hosts.... ”

fungi, bacteria and the like
comme toute cette clandestinité de la vie privée,
sur laquelle on ne possède jamais que de documents dérisoires

...apparaissent en surimpression des micro-organismes cellulaires qui
clignotent de façon intermittente. Les palpitations fluorescentes ont une
durée et une fréquence variables...
An envelope bordered by distance and waiting, flight, the infinities of unspoken miles.
The sender, Dialta, is a go-between, a winged messenger.
The letter the envelope contains refers to a meeting she has had with Michael Phillips,
producer of Close Encounters of the Third Kind, to whom Guattari sent the script of Un
amour d’UIQ in 1982, but which he considers “ too political ” for the US, though it seems he
has
read only a dubious translation of the outline.
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But what is intended to jog the memory quickly mutates into something more resembling a
pitch, as though we are compelled to re-enact an encounter, the encounter between
schizoanalysis and Hollywood cinema, that never took place
or maybe UIQ is using us for its own ends
it’s hard to describe
a problem of form
of limits
lacking body
everywhere and nowhere
a plague of mutation
Is it a script that I can read?
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blank tapes
a too noisy solitude.

				

One winter night, however, another messenger turns up, this time in Paris.
The message is not a letter but a cassette Guattari had given her in 1980, to listen to a
conference of his. And there was something else too, on the reverse side, a conversation with
Robert Kramer about an idea for a science-fiction movie he had in mind.

too far to explain

								
					

It would be too long

how can it not know what it is?

The first time she listened to the tape
was in the Aeolian islands, near to
where Antonioni spent four months
without a budget, filming the first part
of l’Avventura.

... Ça y est, regardez ! J’ai réussi à déceler un micro-rythme régulier émis par
les chloroplastes. C’est formidable ! C’est le truc du siècle, un langage !
Enfin, une sorte de langage qui vient des profondeurs de la vie cellulaire.

Several months later, after hearing the
tape ourselves, we film her disappearance on an island where she often
goes to swim.

our apparitions, the things you know us by
simply childish
images of phytoplankton
they resemble aerial maps
here are shadow blooms of quiet explosions
there a satellite tracking the data flows of bio-units across an urban galaxy
while others are like a jumble of unspooled tape.
beneath it is all dark, it is all spreading, it is unfathomably deep
					

Is the film in the can or in the cannot?

Looking back there was something unlikely about it, the paper diagrams, childish scribbles
on bits of hotel stationary, glued scraps of newspaper. Trying to imagine the scene.
Robert Kramer is writing (the mistakes in French are his, obviously)
Guattari pacing around, zigzagging furiously between ideas...
We need to find a a way to tell this story so we can see most of it
the voices are all in our head,
making a noise like feathers, like leaves,
like ashes, like leaves,
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On the tape, Guattari is describing the Infra-quark Universe for the first time,
while Kramer listens, distracted, skeptical, somewhat caustic in his rejoinders
“ ...c’est la première fois qu’on établit le contact, qui est très contagiant, qu’on commence à
apprendre des éléments... comme dans le film, là, l’autre dont on parlait... machin du troisième degré... ”
Is it a script that I can read?
Michael Phillips tells us he would like to read Un amour d’UIQ and not knowing French he
needs a translation. For a moment we are seized by the idea that UIQ could be made. UIQ in
Love, A Love of UIQ? But what kind of translation will we have to undertake? Translation of
the Infra-quark for the benefit of its human hosts?
Purged of all impediment to communication?
You see in what you refer to as my Infra-quark Universe we have no
axiomatic system making polar distinctions like that between a “ you ” and
a “ me. ” Here, if I can call it that, beings delimit themselves without placing
limits on one another.
A story with characters, conflict, resolution, a beginning, a middle and an end. An end
especially.
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Does UIQ have a future?

You can spend too much time in the archives.
- What’s your birth date?
- Can I tell you the birth date of the film, of this
Infra-quark...?
- No, no, your birth date!
- ...even if it’s the Infra-quark we want to talk
about...
- Yeah, but this needs to refer to you, I need...
- ... as an intermediary of the Infra-quark
- When’s your birth date ?

Rooting around among boxes of notes, manuscripts, letters, drawings, scribbles, all the
preparations for what is to be and not, you might become contaminated by rays of dark
energy that the atoms of your body will convert into fervor, or delirium.
You imagine you’re the only one to be so affected. The only carrier of this disease.

Visiting a cartomancer wasn’t in the script.
But who else would know about the future, what lay in the cards and in the dark, unaccounted
for spaces between stars.

But someone else had been through the UIQ files, a name that perhaps on account of the
bizarre circumstances that led to its discovery had an air of undeniable mystery:
MARKUS TULEVIIN.
One morning, opening one of the rose-coloured folders of the UIQ archive, we were surprised
to find a spiral notebook that clearly didn’t belong there.

A theory of montage?
Or a script in the making
endlessly rehashed from old storylines

sotck figures.

Odd how the stars can only look down to earth on one soul at a time,
each destiny as unique as it is wearyingly familiar.
And where finally is the future in all this,
the catastrophe in which we all have a share?
Will
it all be in the looking back?
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The notes were written mainly in English, and the name Markus Tuleviin inscribed on the first
page was clearly of foreign origin.
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Later we discovered that Tuleviin was a Finnish word meaning “ future ”.

Characters without a film, without future.

From what we could gather it seemed to be the notebook of a filmmaker.

The most that can be made is a trailer, announcing what is not to come. That finally
announces only its own renouncement, its pre-emptive withdrawal from circulation.

There were photographs of possible locations,
ideas for casting,
research documents,
notes for the direction of key sequences,
reflections on character trajectories.

We were curious to meet Tuleviin.
But when we checked in the archive’s own records we found no other trace of his passage,
no indication that he had ever been there.
Who was Markus Tuleviin?
And why had he left one of his notebooks in the UIQ files?

A missing film, that we miss, will go on missing and that itself misses its every arrival and
departure.

Such a trailer could theoretically be of infinite duration.
An endless loop.
- Cette opération d’implantation intra-cérébrale est totalement inacceptable...
Eternal return of the nascent state.

Was it through absentmindedness — or had it been on purpose, perhaps to return to its
source, the cinebacteria that had taken hold of his mind?
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- Qu’il lui rende au moins
la mort.
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Le hacking relève-t-il du braconnage ? Peut-on suspendre le politique ? Qu’est-ce qu’une préface ? Comment l’histoire coloniale traverse-t-elle le cinéma godardien ? Telles sont quelques-unes des
questions posées par cet ensemble de textes critiques sur l’usage
politique du document qui réunit Stephen Wright, professeur référent du post-diplôme, Alexei Yourchak, enseignant à l’Université de
Californie à Berkeley, invité par Nataliya Tchemalykh en regard de
ses recherches sur les questions politiques dans le monde soviétique
et post-soviétique, Arne De Boever, enseignant à CalArts (California
Institute of the Arts, Valencia), associé au programme dans le cadre
d’un échange entre le post-diplôme et le département de Critical
Studies de CalArts, et Olivia C. Harrison, enseignante à l’Université
de Californie du Sud (Los Angeles), invitée du programme en
décembre 2012.

VARIA
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Stephen Wright

Poaching Documents
Documents have come under sustained scrutiny over the past few
years, from a whole host of perspectives, including in the pages of these
Cahiers. Of course it is in the nature of documents to invite scrutiny, but
it is more precisely the concept of “documents” that has attracted
attention. What kind of devices are documents? Or, to put it less ontologically, when do things function as documents— rather than as works,
or files, or signs? What are their conditions of possibility and usership?
And what is to account for the apparently inflationary use of the term
in both learned and popular parlance? In artworld discourse, what used
to be seen as supporting documents, if indeed they were seen at all,
have largely come to eclipse the artwork itself: with the broad deactivation of art’s aesthetic function, documents have ceased to be stepping
stones in the process of producing artworks and instead have become
one of art’s primary visual manifestations. The invariably aestheticized
presentation of these documents (in exhibitions, publications or artworks) only underscores their primacy, as the documentary function
further erodes and subsumes art’s residual aesthetic function. Whatever one may think of this phenomenon, it has clearly shifted the centre of artistic gravity away from the Kantian-inspired aesthetic
autonomy that dominated modernity, opening up new heuristic and
epistemic opportunities for art. Art as a whole appears to be acknowledging, intuitively or consciously, some sort of higher social function
of documents that deserves attention.
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The mass distribution of digital software and media certainly
accounts to some degree for the expanded use of “documents” — the
term itself, as well as its loosely defined referent — in everyday life. We
create, open, save, merge, copy, attach, share, print and delete documents without thinking about it — something we didn’t do two decades
ago. The global success of the word, and the extension of its everyday
use, has certainly changed society’s pre-reflexive take on what documents are, or at least how they are, when they are. The symbolic aura
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escapology, theorizing practices deliberately avoiding ideological, institutional and
performative capture by the conceptual
architecture inherited from modernity.
This line of enquiry challenges the assumption that art be understood as either ontology or as event, raising the prospect of an
art without objecthood, authorship or
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that still emanated from the administrative document a generation ago
— Benjamin Buchloh cleverly tagged Conceptual Art’s use of unique
documents as “administration aesthetics” — has considerably waned.
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No one, however, has focused more attention on the discussion of
documents, nor more dramatically underscored their biopolitical function, than the networks of hackers — and their sources, colloquially
known as “whistleblowers” — who have obtained and disclosed (or, as
they say, “liberated”) literally millions of documents from the closed
vectors where they were kept under lock and key, and made them available for public inspection. Wikileaks, to take a well known example
— the non-profit, online organization founded in 2006 — is alleged to
have released more classified documents than all the rest of the world’s
media combined. “Can that possibly be true,” asks Julian Assange, one
of the founders of the organization. “It’s a worry, isn’t it — that the rest
of the world’s media is doing such a bad job, that a little group of activists is able to release more of that kind of information than the rest of
the world’s media.” Information is a term hackers tend to use a lot; but
information invariably comes in the form of documents, at least for
leaking purposes. WikiLeaks, for instance, describes itself as “an
uncensorable system for untraceable mass document leaking.” That’s
a bold statement, but performative bravura is closely tied to WikiLeaks
modus operandi, based on the public power of documents and the performative power of their disclosure. The technical reason behind the
claim is that WikiLeaks sees itself primarily as a kind of “metahacking”
platform — as a protection intermediary, whereby, rather than leaking
documents directly to the press, and fearing exposure and retribution,
whistleblowers can leak to WikiLeaks, which then leaks them to the
public. For this purpose, it maintains servers at undisclosed locations,
keeps no logs and uses military-grade encryption procedures to protect
sources. The organization’s “hacks” themselves have been widely
documented elsewhere — all of the documents are available on their
website — but some of the more noteworthy hacks include: in 2006,
the organization began by releasing several thousand documents
linked to massive corruption by then Kenyan president Daniel arap Moi
and by the end of that year already had amassed a database of some
1.2 million documents; in April 2010, WikiLeaks published video documents of gunsight footage from an airstrike against a Baghdad neighbourhood on 12 July 2007, referred to as the Collateral Murder video,
where Reuters journalists were among those killed by an Apache helicopter. Soon thereafter, Wikileaks released the so-called Afghan War
Diary, a compilation of some 77,000 previously unavailable documents

about how the war was being conducted, followed by the leaking of a
set of almost 400,000 documents known as the Iraq War Logs, making
it possible to verify 15,000 casualties due to attacks that had been
deliberately concealed by the United States government. Later that
same year, in coordination with several major newspapers including Le
Monde, El País, The New York Times, WikiLeaks began divulging some
of the 250,000-odd confidential U.S. diplomatic cables they had gotten hold of. In 2011, Wikileaks published some 800 documents relating
to prisoners in the extraterritorial Guantanamo Bay detention camp,
and then in 2012, leaked the so-called Syria Files, made up of more than
two million emails from Syrian politicians, ministry officials and businessmen. And in 2013, they uploaded more than 1.7 million U.S. diplomatic and intelligence documents from the 1970s, including the
Kissinger cables... The point here is not to begin to assess or even inventory the leaks themselves, but to point to the magnitude — the sheer
volume — of documents released.
Of course, WikiLeaks is not alone in working to bring to light
documents of public importance that their proclaimed owners would
prefer to keep safely behind firewalls — the nebulous collective called
Anonymous being one of the most renowned. Nor is divulging confidential documents without a cost. Former U.S. Army operative Bradley
Manning was sentenced to 35 years in prison for espionage for unlawfully having handed over the Collateral Murder document along with
250,000 diplomatic cables to WikiLeaks. As I write, Edward Snowden’s
fate is very much up in the air and is likely to remain that way for some
time — whether he stays in Russia, goes to South America or elsewhere.
Snowden, of course, is the former systems engineer who spent several
years working for such U.S. national intelligence contractors as Booz
Allen Hamilton, monitoring a secret worldwide surveillance program
called PRISM, which involves compiling metadata from virtually all
email, cell phone and other communications devices worldwide
— before he decided to go public with evidence of the program. “I’m not
going to be scrambling jets to get a 29-year-old hacker,” said President
Obama, in an endeavour to both re-spin a potentially disastrous situation and backhandedly confirm exactly what he intended to do. As
Brian Holmes writes, “if we are unable to change the surveillance policy
of the United States, there is every chance that the simplest gestures of
critical inquiry, both public and private, can and will be used against us.
Facebook, Google, Microsoft, Apple, Amazon, Skype, PalTalk and
undoubtedly all the other major providers of ’cloud computing’ services, as well as all the major US cell-phone companies, will be
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the witnesses of the prosecution.” The perspective that principled
opposition can and will be criminalized in the name of a war on terror
is certainly what accounts for the esteem figures like Snowden enjoy
within global civil society, particularly within the global South (similar
to the often romanticized support for poachers in rural culture in premodern times). However, it also draws attention to two very different
logics, which it would be all too easy to conflate into one.
On the one hand, this type of whistleblowing — and such
document-disclosure initiatives as WikiLeaks in general — are clearly
informed by what might be described as an “Enlightenment bias.” In
other words, a world with fewer secrets would allow for more transparent public discussion; while secrecy systematically distorts the sort of
public reason upon which democracy is premised, leaked documents
can change that. WikiLeaks is all about doing things with documents;
it is premised, in other words, on the performativity of documents. One
famous historical antecedent are the Pentagon Papers — a set of secret
documents photocopied and leaked in 1971 by the upper-echelon military analyst Daniel Ellsberg. The Papers, as they were then called,
revealed that the government knew, early on, that the Vietnam war
could not be won and that continuing the war would lead to many times
more casualties than was ever acknowledged — testimony that the
government had consistently lied about a subject of crucial significance.
The public presence of the documents triggered a rocambolesque train
of events — many completely illegal — that contributed to withdrawing from Vietnam and ultimately impeaching the President.
On the other hand, is the fact that the U.S. government managed to
build and operate a global spying machine really a scoop? At any rate,
the existence of such a massive surveillance program has long been
suspected — mass-audience television programs like Homeland even
present it as if it were self-evident. So if the leaked documents only confirm rather than actually reveal the situation, their performativity lies
not in themselves but in their disclosure. This logic, focusing on the
event of outing a public secret (something everyone somehow knows
but which cannot be spoken about) has to do with the performativity of
disclosure.
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In the case of Snowden’s hack, and in the case of WikiLeaks, the two
are inseparable; together, their two-tiered performativity allows them
to function as a kind of counterhegemonic power. But in fact there
appear to be two different historically determined threads coming

together here, which, if taken separately, lead to very different understandings of, and approaches to, document hacking. But beyond that,
and perhaps more significantly still, they raise the question as to
whether hacking is necessarily performative at all. Indeed, when understood and practised as a form of digital poaching — armed with USB
thumb drives, say, rather than snares and guns — it may be that poaching documents is founded upon a radical form of imperformativity,
utterly at odds with the now hegemonic regime of the performative.
“Hacking” is a great, old Saxon word. A hack is a kind of bevelled cut
with an axe. Not a clean slicing, but an oblique chop — opening something up in a way that’s not easy to repair. There has been much speculation about when and why the term was adopted by programmers but
the most thought-provoking discussion of what hacking means socially
is to be found in A Hacker Manifesto, by MacKenzie Wark. It is a rare
thing, and the measure of genuine intellectual creativity, when a writer
is able to develop and deploy a full-fledged, conceptual vocabulary and
use it in a sustained way: the writing becomes at once the staging
ground and the first application of a new way of talking. A hacker, in
Wark’s lexicon, is very different from the image of the super-specialised
anarcho-programmer which the term still conjures up for most people;
it refers to someone who hacks into knowledge-production networks
of any kind, and liberates that knowledge from an economy of scarcity.
In a society based on private-property relations, scarcity is always
being presented as if it were natural; but in the contemporary context,
where intellectual property is the dominant property form, scarcity is
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artificial, counter-productive — and the bane of hackers — for the simple reason that appropriating knowledge and information by no means
deprives anyone else of it. This is a key issue in art-related practice
— indeed, Wark talks about hacking as if it were an art-related practice — for the system of value-production in the mainstream artworld
is also premised on a regime of scarcity, underpinned by the author’s
signature. Wark hacks his rather unorthodox theory out of Marxism:
like Marx, Wark believes human history can be conceptualised in terms
of class relations and conflict. Today though, he argues, this conflict is
most acute between what he calls the “vectoralist” class (the class that
owns the pipelines, the satellites and the servers, which has come to
supplant the hegemony of the capitalist class) and the new productive
class that Wark describes as hackers, whose purpose it is to free knowledge from illusions of scarcity.
This is a usefully redescriptive understanding of hacking. And it
sheds an interesting light on the Obama Administration’s unwavering
reaction to the leaking of the Diplomatic Cables and Collateral Murder
documents: “They are the private property of the United States
Government, and must be returned immediately.” As if the documents’
ownership were their salient feature! In another way, though, it makes
it possible to see hacking as a way of turning documents against their
owners. In political terms, one might argue that leaking documents is
the “southern” response to the “northern” privatization of information
— southern being understood in an epistemic and political sense. A
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counterhegemonic gesture, using the information power produced by
the adversary — the readymade documents — to tactical advantage.
This is something that in the hacker milieu is often referred to as “hack
value.”
Hack value is difficult to define and ultimately can only be exemplified. But, by and large, it refers to a kind of aesthetics of hacking. For
instance, repurposing things in an unexpected way can be said to have
hack value; as can contributing anonymously to collectively used configurations, in the spirit of free software. Steven Levy, in the book
Hackers, talks at length about what he calls the “hacker ethic.” But as
Brian Harvey has argued, that expression may be misleading and that
what he discovered was in fact the hacker aesthetic. For example, when
free software developer Richard Stallman says that information should
be given out freely in the form of documents — an opinion universally
held in hacker circles — his opinion is not only based on a notion of
property as theft, which would be an ethical position. His argument is
that keeping documents secret is inefficient; it leads to an absurd,
unaesthetic duplication of effort.
This is why the tautology “stealing is stealing” gets hackers so riled.
Yet “stealing is stealing” is just exactly what U.S. Attorney Carmen Ortiz
said in a statement in July 2011, “whether you use a computer command
or a crowbar, and whether you take documents, data or dollars.” She
was referring to the prosecution, then underway, of hacker Aaron
Swartz, indicted for having downloaded approximately 4.8 million
documents from the JSTOR database — a pay-for-use archive of copyrighted academic publications — with a laptop computer hidden in a
cupboard in the MIT university library; documents, which, it is plausibly alleged, he intended to freely distribute to anyone who wished to
read them by uploading them to the web. It was a brilliant hack, except
that he got caught, despite having taken precautions (changing IP
addresses, concealing his laptop, etc), which only made matters worse
from a legal perspective. Previously, Swartz had earned a reputation for
himself by having hacked PACER, the electronic storehouse for federal
court records, which, since they are public documents, anyone can
access via the Internet for a price. Considering that they should be not
only public, but free, Swartz went into a library in Chicago and installed
a Perl script that pulled a new document from PACER every three
seconds — downloading no fewer than 19,856,160 pages, which he
then donated to the open-government website public.resource.org.
Though the PACER hack was not illegal per se, it attracted the attention
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of the authorities, and the JSTOR hack led to charges carrying a cumulative maximum penalty of $1 million in fines and 35 years in prison. For
prying scholarly articles out of the private realm and making them
available to readers! Swartz committed suicide in January 2013.

aesthetics of poaching, which distinguishes it from say cattle rustling.
Could it be that both the scale and mode of poaching constitute a useful paradigm, and genealogy, for many contemporary stealth practices
whose game is documents rather than venison?

In 2008, Swartz had written a text called the “Guerrilla Open Access
Manifesto,” where he argued for the “need to take information, wherever it is stored, make our copies and share them with the world… We
need to download scientific journals and upload them to file sharing
networks.” The good news, if Swartz can be believed, is that that is
exactly what is happening. Possibly the most interesting passage of the
Manifesto is not where he argues for a principled practice of document
sharing, but where he claims it is what’s happening anyway:

One of the characteristics of poaching is that it is by definition
rigorously imperformative. A poacher who signs his work, or who performs his poach, is no poacher at all — or at least not for long.
Historians, including left-leaning historians, and including more particularly art historians, have accustomed us to seeing history in terms
of events. But because events are never present to us, but always in the
past or on the horizonline of the yet-to-come, there is a certain luxury
attendant in being able to contemplate an event or to wait for it to occur.
An event-based conception of historical process overlooks the practices
employed to navigate daily life and to sustain relations, the practices
which are at the heart of social transformation long before we are able
to name it as such. Events are easy to spot; the everyday is invisible. The
subjectivities we are called upon to perform in our prosumer society (as
rebel, as hacker, for instance), though they may appear subversive, are
easily read by power. All too often we perform our rebellion. As
Proudhon put it, in a moment of pre-Foucaldian insight:

“Meanwhile, those who have been locked out are not standing idly by. You
have been sneaking through holes and climbing over fences, liberating
the information locked up by the publishers and sharing them with your
friends. But all of this action goes on in the dark, hidden underground.
It’s called stealing or piracy, as if sharing a wealth of knowledge were the
moral equivalent of plundering a ship and murdering its crew.”
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By all accounts, hacking is seen as a highly urban, present-day phenomenon. But Swartz’s image of “sneaking through holes and climbing
over fences” lends credence to a different hypothesis: that hacking is
the contemporary manifestation of poaching. Breaches in fences are a
recurrent element in the iconography of poaching — an activity that
the Warburg Institute classifies under the heading of “Nefarious
Professions” (along with financiers, brokers, and loan sharks as it happens). But in most folklore, if not in painterly representation (presumably because of the class bias of its patrons) poachers were widely identified with and celebrated. They were invariably portrayed as one step
ahead of the gameskeeper. Traditionally, poaching had nothing to do
with the mercenary-style massacre of endangered species with which
it has become associated today; it was all about the proactive redistribution of resources, like wood, fruit, fish, game… Legally speaking,
poaching is hunting that, for whatever reason, is not allowed. Poaching
is one of those “catch-all” terms for off-the-radar modes of intervention, whereby in the shadow of the night, unauthorized agents (poachers) make stealthy forays behind the enclosures of the owner’s land,
capture their prey, and withdraw. And in that respect, though born of
necessity (the young Marx famously linked the rise of poaching from
private woodlots to a rise in unemployment), for those who practise it,
poaching has always been a bit of a game — there is a kind of

“To be ruled is to be kept an eye on, inspected, spied on, regulated, indoctrinated, sermonized, listed and checked off, estimated, appraised, censured, ordered about by creatures without knowledge and without virtues. To be ruled is at every operation, transaction, movement, to be
noted, registered, counted, priced, admonished, prevented, reformed,
redressed, corrected.”

That’s a pretty thorough, and entirely frightening checklist. In Six
Easy Pieces on Autonomy, Dignity, and Meaningful Work and Play,
James Scott refers to a whole realm of what he calls “infrapolitics,”
practised outside the visible spectrum of what passes for political
activity in event-oriented historiography. It is a term that grasps perfectly the imperformative, everyday practice of poaching. Because
poaching happens.
“The state has historically thwarted lower-class organization, let alone
public defiance. For subordinate groups, such politics is dangerous. They
have, by and large, understood, as have guerrillas, that divisibility, small
numbers, and dispersion help them avoid reprisal. By infrapolitics I have
in mind such acts as foot-dragging, poaching, pilfering, dissimulation,
sabotage, desertion, absenteeism, squatting, and flight. Why risk getting
shot for a failed mutiny when desertion will do just as well? Why risk an
open land invasion when squatting will secure de facto land rights? Why
openly petition for rights to wood, fish, and game when poaching will
accomplish the same purpose quietly?”

117

Expériences artistiques des dernières années de l’Union Soviétique en marge de l’État
Alexei Yourchak

Suspendre le politique
« Nous ne sommes jamais allés voter. Nous avons tout simplement
ignoré les élections et les défilés… Mon seul lien avec la vie soviétique
passait par le travail et aussi par l’université, où je n’allais que très rarement, faute de temps… Entre nous, nous ne parlions jamais du travail,
des études ou de la politique. C’était évident, puisque nous ne regardions pas la télévision, n’écoutions pas la radio, ne lisions pas les journaux, jusqu’à 1986 environ [année du début des réformes de la perestroïka]. 1 » C’est ainsi qu’Inna décrit sa vie au début des années 1980,
encore étudiante à l’Université de Leningrad. Le cercle de ses amis ne
s’intéressait ni à la participation à la vie institutionnelle du système
soviétique et à ses événements ni à la critique dudit système. Selon ses
propres mots, « aucun de mes amis n’était vraiment un antisovetchik
[militant anti-soviétique]… De même, nous n’avons jamais parlé de dissidents. On a tout compris, alors pourquoi en parler ? C’était
nieinteresno [sans aucun intérêt] ». À cette époque, où l’Etat soviétique
était encore vécu comme quelque chose d’éternel et d’immuable, pour
beaucoup de jeunes citadins soviétiques, la question de savoir si les
messages idéologiques du Parti étaient vrais ou faux n’avait aucune pertinence ; leurs intérêts, valeurs et occupations n’étaient ni pour ni
contre cette idéologie. Ils évitaient de parler de la politique, considérant la politique comme « inintéressante » et « non pertinente ».

Alexei Yourchak enseigne l’anthropologie
entre l’Université de Berkeley et l’Université de Helsinki. Il est l’auteur du livre
Everything Was Forever, Until It Was No
More: The Last Soviet Generation (Princeton University Press, 2005), qui traite des
paradoxes de l’existence en marge de l’État
lors des dernières décennies de l’URSS.
Publication originale : « Suspending the
Political: Late Soviet Artistic Experiments
on the Margins of the State », Poetics
Today, vol. 29 issue 4, hiver 2008,
p. 713-733. Avec l’accord de l’auteur.
Traduction Nataliya Tchermalykh.
1. Toutes les citations sont extraites d’entretiens réalisés par l’auteur au cours de ses
recherches de terrain en 1994.
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Une différence organique
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Le modèle d’une existence basée sur l’évitement de sujets politiques
ne fut pas inventé par ces jeunes. Ses origines remontent aux générations précédentes. C’est dans les années 1960 que l’écrivain Sergueï
Dovlatov avait rencontré ce modèle, au moment où il était encore relativement nouveau et peu familier à la plupart de ses amis de l’intelligentsia. Pour le décrire, Dovlatov emprunte une distinction entre deux
types de vérité : « vérité claire » et « vérité profonde », faite par le physicien Niels Bohr. Si la vérité claire « est contestée par un mensonge », la
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3. Un membre du bureau politique au
milieu des années 1960.

vérité profonde « est contestée par une autre vérité profonde ». Dans les
années 60, le cercle de jeunes amis intellectuels de Dovlatov était préoccupé par « la vérité claire » : ils débattaient avec passion « de la liberté de l’art, du droit à l’information, du respect de la dignité humaine »
en URSS. Contrairement à leurs passions et préoccupations idéalistes,
ce nouveau genre de personnes considéraient ces questions comme
étant hors de propos et préféraient se concentrer plutôt sur les « vérités profondes » qui transcendaient les problèmes et les préoccupations
d’une époque historique et d’un système social donnés.
L’incarnation éloquente de ce mode de vie était le jeune poète de
Leningrad, Joseph Brodsky, face auquel même les amis non-conformistes de Dovlatov, comme il le dit, « paraissaient des personnes d’une
profession différente » : leurs préoccupations et intérêts étaient radicalement incompatibles avec ceux de Brodsky. Brodsky savait, ou plutôt
prétendait savoir, si peu sur les événements de l’univers politique soviétique qu’il pensait que Dzerjinsky 2 était encore en vie et le Komintern
[Internationale communiste] un groupe de musique. Selon Dovlatov, il
« ne pouvait pas identifier les membres du bureau politique du Comité
central du Parti communiste. Lorsque la façade de l’immeuble où il
vivait fut ornée d’un portrait, six mètres de haut, de Mzhavanadze 3,
Brodsky demanda : “ Qui est-ce ? Il ressemble à William Blake. ” » Il avait
créé « un modèle inouï de comportement » ; il vivait « non pas dans un
État prolétaire, mais dans un monastère de son propre esprit. Il ne luttait pas avec le régime. Il ne l’avait tout simplement pas remarqué ».
Qu’il en fut conscient ou non, cette attitude était devenue une part irréductible de la vie quotidienne de Brodsky.
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Cette idéologie de la vie quotidienne en relation avec la sphère politique de l’État s’est répandue dans les années 1970, surtout parmi la
jeune intelligentsia urbaine. Inna et ses amis en constituent un exemple
assez typique. Souvent ces personnes, indépendamment de leur niveau
d’éducation, cherchaient un emploi dans les chaufferies ou autres
sphères peu exigeantes, ce qui, en échange d’un salaire social très faible,
leur permettait de suivre les prescriptions de la Loi sur l’emploi obligatoire. Ces métiers, qui ne sollicitaient l’attention de ces travailleurs que
deux à trois nuits par semaine, leur laissaient beaucoup de temps libre
pour d’autres activités. Leurs propres obligations étaient réduites au
minimum car, d’une part, le travail était peu exigeant, et, d’autre part,
on leur épargnait généralement la nécessité de participer aux réunions
politiques, aux défilés et autres engagements publics au sein de la
sphère politique. Au lieu de cela, ils se tournaient vers des activités qui

faisaient référence à des sujets, lieux et époques « lointains » et nonpolitiques : l’histoire ancienne, la littérature étrangère, l’archéologie, la
musique rock occidentale et alternative, le bouddhisme, la philosophie
religieuse, la physique théorique, l’architecture pré-soviétique, la poésie « fin de siècle », etc. Citons comme exemple la sous-culture alternative des musiciens rock qui vivait à Leningrad dans les années 1980.
Considérant la politique comme un sujet inintéressant et non pertinent,
ils faisaient également la distinction entre deux types de vérité. Dans
ce cas, ils faisaient référence aux concepts russes tels que pravda et istina, qui peuvent être mis en parallèle, peu ou prou, avec la distinction
proposée par Bohr entre « vérités claires » et « vérités profondes ». Ces
musiciens considéraient leurs expérimentations musicales « comme
l’expression d’istina, comme l’incarnation de vérités élémentaires sur
la condition humaine », rejetant les préoccupations politiques liées à
« la recherche de la pravda implicite », qu’ils considéraient comme
déplacées. Selon les mots d’un musicien, « nous nous intéressons à des
problèmes universels qui ne dépendent pas de tel ou tel système, ou de
tel moment donné. Ces problèmes étaient déjà là il y a mille ans et ils
existent toujours dans les relations entre les gens, dans la connexion
entre l’homme et la nature. » La présence politique de l’État a été perçue dans cette sous-culture comme relativement négligeable, pourvu
qu’on parvienne à éviter une confrontation directe avec lui. En conséquence, l’absence totale « de discussion sur la politique » dans ce milieu
s’accompagnait de « l’absence totale de toute expression de crainte de
la part des musiciens de voir l’État, au sens abstrait ou réel, s’immiscer
directement dans leur vie ».
Ces milieux partageaient avec celui d’Inna et de ses amis le sentiment d’être profondément différents du « peuple soviétique » ordinaire,
comme s’ils vivaient dans des temporalités et des dimensions spatiales
autres. Cette expérience de la différence était si forte qu’elle était souvent décrite en termes biologiques. Inna, par exemple, dit être « organiquement différente » du peuple soviétique, aussi bien des fervents
partisans du système que des dissidents : « Pour nous… toutes ces personnes pro-système ou anti-système étaient des gens soviétiques. Et
nous n’avons jamais pensé à nous-mêmes comme soviétiques. Nous
étions organiquement différents » (my otlitchalis’ organitcheski).
Quelqu’un ayant appartenu à la sous-culture rock parle d’une vie vécue
« dans des dimensions différentes » (v drugom izmerenii), comme s’il
appartenait à une « espèce différente » (drugoi vid) de celle des gens
soviétiques ordinaires.
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4. « Petits Dmitri », d’après le leader du
groupe, Dmitri Shagin.

Dans la mesure où les membres de ces milieux artistiques et intellectuels insistaient beaucoup sur l’inintérêt profond à leurs yeux de la
vie politique, affirmant que ni le soutien ni l’opposition à l’État et à son
idéologie ne semblaient des sujets pertinents, et qu’ils étaient euxmêmes si différents des « personnes soviétiques », est-il possible de
définir ces personnes en termes politiques ? Quelles étaient les conséquences de leurs activités et de leurs positions non-politiques envers
l’URSS ? Pour traiter ces questions, je me tourne vers deux groupes
artistiques qui représentent ce mode de vie à la fin des années 1970 et
au début des années 1980. À cette époque, ils étaient relativement peu
connus du grand public, mais lorsque les réformes de la perestroïka ont
commencé à la fin des années 1980, leurs textes et leurs œuvres
samizdat ont rapidement obtenu un succès et une reconnaissance phénoménales en Russie.
Mit’ki
À la fin des années 1970, à Leningrad, un groupe d’amis, connu par
la suite comme mit’ki, ont commencé à pratiquer une forme de vie
curieuse. Selon l’auto-représentation du groupe lui-même, un membre
typique était censé ne pas être au courant des réalités du monde soviétique. Comme les amis d’Inna, mit’ki ne lisaient pas les journaux, ne
regardaient pas la télévision et ne sortaient de chez eux pour faire des
courses qu’en cas de besoin absolu. En effet, ils affirmaient ne connaître
que deux magasins locaux, une boutique de vin et un dépôt de pain.
Comme tant d’autres, ils travaillaient dans les chaufferies ou avaient
d’autres emplois similaires peu exigeants qui, en échange d’un salaire
minimal, leur garantissaient beaucoup de temps libre.

Mityok au
téléphone de la
chaufferie
dessin d’Alexandr
Florensky, membre du

Plavlennyi syrok
Droujba (fromage
à pâte molle)
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Bien que les membres de ce groupe fussent très bien éduqués, certains étant même diplômés de collèges ou d’écoles d’art, ils démontraient une absence totale de préoccupation vis-à-vis de leur carrière,
de leur réussite ou de leur statut social officiel. Leur comportement
semblait être défini par un certain style de communication : ils maintenaient une image d’humilité et de grande convivialité à l’égard de toute
personne rencontrée. En automne 1983, l’un des membres du groupe,
Vladimir Shinkarev, en service dans sa chaufferie, avait conçu un court
texte manuscrit sur ses amis, leur donnant le nom des mit’ki 4. Ce
manuscrit n’était ni une description précise des faits ou de personnages
réels ni un mode d’emploi. Au contraire, Shinkarev voulait simplement
transmettre l’attitude nonchalante et la stratégie de vie quotidienne que
ses amis développaient depuis un certain temps, mais n’avaient pas pu
formuler explicitement, jusqu’à l’écriture de ce texte.

groupe mik’ti.

Selon le texte de Shinkarev, l’existence physiologique d’un mityok
typique (singulier de mit’ki) était si peu exigeante qu’il ne lui fallait que
très peu d’argent et une nourriture de base pour vivre. Un mityok,
comme l’explique le texte de Shinkarev, « ne gagne pas plus de soixantedix roubles par mois dans sa chaudière, où il reste vingt-quatre heures
par semaine à ne rien faire, car il mène une vie sans prétention. Par
exemple, il peut susbister pendant des mois en se nourrissant des
plavlennyi syrok, fromages à pâte molle très bon marché ; un mityok
considère ce produit comme étant savoureux, bon et économique, sans
parler du fait que sa consommation quotidienne permet d’économiser
du temps sur la cuisson. »
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5. La plupart de ces histoires existaient
sous une forme orale, mais quelques-unes
ont été publiées depuis la fin de l’histoire
soviétique.

Pour gagner du temps et de l’argent, poursuit le texte, les membres
du groupe imaginaient des façons ingénieuses pour préparer des aliments de base à l’avance pour tout un mois. Le fait que cette nourriture
était peu appétissante, mais très pratique, constituait une partie essentielle de ce style de vie basique, à laquelle toute préoccupation de goût,
d’esthétique ou de santé était complètement étrangère. Par exemple, un
mityok typique achèterait « trois kilos de produits à base de viande en
gelée [zelets], trente kopecks le kilo, quatre miches de pain, deux
paquets de margarine pour l’effet nutritif supplémentaire, mélangerait
ces produits dans un bol à laver, ferait cuire cette substance, puis la
conserverait dans un bocal en verre de dix litres et les garderait au réfrigérateur. Le plat pourrait être consommé froid ou chaud. Ainsi, les provisions pour un mois coûteraient seulement trois roubles et des tonnes
de temps économisées ».
Ce manuscrit fait partie des nombreuses histoires de la riche
culture discursive du groupe, constituée d’un grand nombre d’anecdotes, de mythes et d’épopées de leur vie, qu’ils récitaient constamment
pour de nombreuses audiences, anciennes et nouvelles 5. Ces récits ont
contribué à la création de la relation entre un mityok typique et le
monde sociopolitique qui l’entoure, sans jamais évoquer ce monde de
manière explicite.

Mityok préparant
sa nourriture pour
un mois
dessin d’Alexandr
Florensky.
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À première vue, le personnage de mityok peut être comparé au prototype du « fou sage » des contes russes, représenté par Ivan le Fou — un
jeune paysan naïf, mais ayant un cœur d’or, qui finit toujours par « épouser la princesse ». Cependant, le mityok était plutôt une inversion de ce
caractère. Dans le conte traditionnel, un étranger sophistiqué (un
prince, venu de l’étranger, ou un être surnaturel) perd toujours à la fin,
alors que le héros local (Ivan le Fou, par exemple), si naïf soit-il, gagne.
Mais ce parallèle fonctionne seulement pour moitié : ce qu’il y a
d’unique chez le mityok, c’est que contrairement à Ivan le Fou, il ne
gagne jamais, sans jamais perdre non plus, parce qu’il est tout simplement indifférent à l’esprit de compétition.
Considérons un texte typique décrivant ce personnage. Les
membres du groupe le récitaient souvent lors de leurs rencontres
autour d’un pot (autre fréquente activité du groupe), et l’ont également
distribué sous forme de samizdat dans la ville :
Le capitaine d’un paquebot hurle depuis le pont : «Une femme à la mer ! »
Un Américain accourt pour la sauver. D’un geste brusque, il enlève son
short blanc et son T-shirt avec le slogan « Miami Beach. » Il porte un
maillot de bain couleur d’acier, son corps est beau et bronzé. Tout le
monde contemple la scène, le souffle coupé. L’Américain se jette vers la
balustrade, plonge avec grâce et entre dans l’eau sans éclaboussures, puis
nage la brasse vers la femme. Mais… à dix mètres de son but, il se noie !
Le capitaine crie encore : « Femme à la mer ! » Un Français sort sur le pont.
D’un geste élégant, il enlève son short bleu et son T-shirt avec la devise
« L’Amour toujours » et reste en caleçons de bain jaune avec des perroquets. Tout le monde contemple la scène, le souffle coupé. Le Français
monte sur la rambarde comme un oiseau, puis fait trois sauts périlleux
avant de toucher l’eau sans éclaboussures ! Il nage avec élégance la brasse
papillon pour sauver la femme. Mais… à cinq mètres de son but, il se
noie !
Le capitaine rugit à nouveau : « Femme à la mer ! » La porte du placard à
balais s’ouvre et un Russe trébuche sur le pont, se mouchant et hoquetant.
« C’est loin ? Où ça ? » Il porte une veste matelassée, tachée de graisse.Son
pantalon forme d’énormes bulles sur ses genoux. Il enlève lentement sa
veste, sa chemise de marin rayée et déboutonne le seul bouton de son
pantalon, restant en caleçon ample qui lui arrive aux genoux. Son corps
est blanc et dodu. Frissonnant de froid, il s’accroche à la rambarde,
dégringole maladroitement par-dessus bord, et tombe dans l’eau avec
beaucoup de bruit et d’éclaboussures. Et… se noie instantanément !

Le personnage russe est un mityok typique. Le caractère inattendu
de la fin du récit fait partie de l’esthétique des mit’ki. Il implique la nonpertinence absolue d’une dichotomie entre cool et pas cool. La noyade
du mityok n’équivaut pas à sa perte parce qu’il n’était pas au courant de
la compétition, et encore moins du fait que quelqu’un pouvait avoir
envie de gagner. En fin de compte, mityok gagne, mais uniquement
selon ses propres termes : il vise non pas la « vérité claire », représentée
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6. Ce style de vie peut sembler lié à la
pratique de la « distanciation »
(ostranenie), théorisée par les formalistes
russes comme une stratégie artistique et
une stratégie de vie dans le contexte de
l’état bolchevique répressif de la période
post-révolutionnaire. Selon Svetlana Boym,
certaines stratégies de survie pratiquées
par l’intelligentsia dissidente à la fin de la
période des années 1960 et 1970, étaient
également liées au concept de distanciation. Toutefois, la stratégie, pratiquée par
les mit’ki et des groupes similaires dans les
années 1980 se différencie de la distanciation d’une manière importante. Alors que
l’idée de cette dernière consiste à « rendre
les choses étranges », la pratique des mit’ki
consistait à rendre les choses encore plus
familières et authentiques qu’elles ne
l’étaient vraiment. Au lieu de s’éloigner de
la norme, ils pratiquaient la sur-identification avec cette norme en devenant plus
« soviétique » que les vrais Soviétiques et se
transformant eux-mêmes en purs produits
grotesques de la modernité soviétique :
dépolitisée, malsaine et permissive. Même
si cette pratique avait des liens généalogiques avec les pratiques antérieures de la
distanciation, elle constituait son renversement. Cette différence souligne la distinction entre la position d’un dissident qui
s’oppose au système et celle du jeune intellectuel soviétique, appartenant à ces
groupes des années 1980.

par la concurrence, mais la « vérité profonde » qui transcende ces préoccupations immédiates, avec l’idée que les oppositions entre le fait
d’être cool ou pas cool, ou celle d’être un héros masculin cosmopolite
ou une mauviette, sont artificielles.
Les pratiques quotidiennes de la vie des mit’ki sont devenues très
stylisées. Ils manifestaient constamment une forme de naïveté et d’affection, regorgeant de dramatisme exagéré et de gentillesse. Leur
manière de parler était caractérisée par des formes linguistiques diminutives et une tonalité affective ; ils ont développé leur propre style vestimentaire débraillé, dont l’élément central était l’omniprésente chemise marine rayée ; lorsqu’ils se croisaient, ils se livraient à de longs
rituels grotesques en effectuant des étreintes d’ours, des caresses du
dos et des bises. Au cours de ces pratiques quotidiennes, la réalité et la
performance sont devenues indiscernables. En les accomplissant, on
devenait un autre genre de personne, quelqu’un qui mène sa vie dans
un monde profondément distinct de la réalité soviétique politisée, un
monde dans lequel ni l’adhérence, ni l’opposition à cette réalité soviétique n’étaient importantes. Sans surprise, le slogan des mit’ki, répété
un nombre infini de fois dans divers textes et contextes, était : « Les
mit’ki ne veulent pas combattre qui que ce soit » (mit’ki nikogo ne khotiat pobedit’). Ce slogan, comme l’explique Shinkarev, n’est pas le reflet
d’absence passive d’objectifs et d’aspirations, mais démontre plutôt
« une aspiration active à rien [aktivnoe strmelenie k nichemu] : ils ne
souhaitent pas la réussite personnelle, et ne veulent ni s’opposer ni
humilier qui que ce soit. 6 »
Une analogie historique a aidé le groupe à concevoir ce mode de vie.
Comme d’autres membres des milieux d’intellectuels et d’artistes nonofficiels, les mit’ki passaient beaucoup de temps dans leurs chaufferies
à lire les copies de samizdat de textes, provenant d’endroits et de
périodes historiques éloignés. Un jour, ils sont tombés sur la traduction
d’un ancien traité philosophique chinois et, tout à coup, se souvient
Shinkarev, se sont reconnus eux-mêmes comme taoïstes — « ils étaient
plus proches des mit’ki que quiconque. »
Selon la doctrine taoïste, les oppositions binaires artificielles,
morales (bon/mauvais) et esthétiques (beau/laid), constituaient la
source de toutes les souffrances humaines et devaient être abandonnées en tant que principes ordonnant la vie humaine. Il fallait agir naturellement, en pratiquant « l’action sans effort » ou la « non-action » (wu
wei) et éviter toute intention délibérée de modifier la réalité. Selon la
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Affiche de
l’exposition du
groupe mit’ki
dans les années 1990.

tradition chinoise, les taoïstes s’opposent aux confucéens qui veulent
changer le monde en intervenant activement dans la réalité et agissent
sur les autres. Dans un parallèle révélateur, la catégorie taoïste du wu
wei est également réapparue à la fin de la Chine socialiste dans les
années 1990 comme une stratégie particulièrement importante pour la
structuration de la vie. Selon Judith Farquhar et Qicheng Zhang, les pratiques de yangsheng (forme d’exercices quotidiens conçus pour cultiver la vie physique et spirituelle), qui a explosé à Beijing dans les années
post-Mao, sont philosophiquement organisées autour de wu wei. Ils
soulignent que, même si ces pratiques de la « culture de soi » peuvent
paraître « apolitiques, voire antipolitiques », elles contiennent une
dimension politique importante. Car à travers eux, les gens « formulent
systématiquement des réponses au pouvoir qui vont au-delà de la collaboration, de la cooptation ou de toute compréhension étroite de la
résistance » et créent « des formes de vie qui sont politiques, mais sans
confrontation ». Ce parallèle est particulièrement important en raison
d’une caractéristique essentielle que la Chine post-Mao partage avec le
socialisme soviétique de la fin des années 1970, début des années 1980 :
dans les deux cas, l’État est perçu comme immuable et omnipotent, et
la politique est ressentie comme une sphère inintéressante, inutile,
hors de propos.
127

À la grande surprise de Shinkarev, son manuscrit des mit’ki connut
un succès instantané dans la culture de samizdat. Très vite, il circulait
dans la ville sous forme de multiples exemplaires dactylographiés. Vers
1985, le texte a obtenu un succès phénoménal auprès de larges groupes
de la jeune intelligentsia urbaine qui se reconnaissaient dans les descriptions fournies par le texte. Ce texte les faisait rire tout en les rendant plus conscients de la façon dont ils menaient eux-mêmes leur vie.
Le style de discours des mit’ki, leur apparence physique et leurs formes
ritualisées de comportement sont devenus légendaires et étaient désormais repris et copiés par les jeunes partout dans la ville. Plusieurs
expressions toutes faites du texte sont entrées dans leur langage. La
réaction à ce texte était si inopinément enthousiaste, se souvient Shinkarev, qu’il est rapidement devenu évident pour lui qu’en premier lieu,
de nombreux « jeunes groupes d’amis de la ville » se sont reconnus dans
les descriptions qu’il a fournies et, en second lieu, que le texte n’était
pas simplement lu comme une œuvre littéraire, mais « répondait à une
certaine demande de l’époque. »
Nécroréalistes
À la même époque, dans les années 1970 à Leningrad, un autre
groupe de jeunes amis ont également expérimenté l’esthétisation de
leur comportement banal, de leurs activités et de leur langue. L’appartenance à ce groupe était assez souple : les membres de base étaient
Evgenii Yufit, Andrei Mertvyi, Vladimir Kustov, Oleg Kotel’nikov,
Konstantin Mitenev et Andrei Panov. Aucun d’entre eux n’a été formé
en tant qu’artiste. Certains ont travaillé dans les usines, d’autres ont
étudié dans des collèges techniques. À l’époque, ils ne considéraient pas
leurs expériences quotidiennes comme des processus esthétiques ou
des projets artistiques ; cette prise de conscience est venue beaucoup
plus tard. Le nom du groupe, les « nécroréalistes », fut inventé au milieu
des années 1980 lorsque les membres du groupe ont commencé à réaliser leurs premiers courts métrages. Le terme devait signifier deux
choses simultanément : un intérêt pour la mort et une tentative ironique de placer ce style dans une généalogie des mouvements artistiques existants, tels que sotsrealizm (réalisme socialiste), néoréalisme,
etc.
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Ils commencèrent par improviser diverses manifestations et provocations « irrationnelles » dans l’espace public urbain devant des
témoins qui ne se doutaient de rien. Comme avec les mit’ki (les deux
groupes ne se connaissaient pas à l’époque), lorsque le style de provo-

cations publiques nécroréalistes se développa à la fin des années 1970
et au début des années 1980, « personne ne pensait encore que cela
pourrait tôt ou tard se transformer en pratique artistique professionnelle ». Le leader du groupe, Evgenii Yufit, ne se considérait même pas
comme un artiste : « Je faisais mes études pour devenir ingénieur en
mécanique, j’évitais d’aller à l’école trop souvent. Pendant ces journées
libres, nous pratiquions des activités absurdes. Cela a continué après
l’école, quand j’ai commencé à travailler dans la construction. Je ne pensais pas encore à la pratique artistique à l’époque ». Cependant, quand
les courts métrages samizdat de leurs escapades ont commencé à circuler à Leningrad, ils ont très vite acquis un statut culte de « provocateurs ». C’est à ce moment-là qu’ils pouvaient se voir eux-mêmes — et
être considérés par d’autres — comme ayant une pratique « artistique »,
bien que les objectifs artistiques et l’adhésion à cette identité ne fussent

Vesna
archives nécroréalistes,
Mzhalalafilm studio,
1987.
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pas toujours pas au centre de leurs activités. Comme le manuscrit samizdat de Shinkarev sur les mit’ki, leurs actions folles et leurs documentations filmiques représentaient une réalité à laquelle beaucoup de
jeunes gens de Leningrad répondirent avec enthousiasme.
Plus tard, vers 1990, les réformes de la perestroïka leur ont tout
d’un coup permis de se considérer « comme des artistes et de transformer leurs happenings fous en activité professionnelle ». Evgenii Yufit
est devenu célèbre grâce au cinéma « nécroréaliste », tandis que Vladimir Kustov a eu du succès en tant que plasticien, réalisant des peintures
et des installations. Cependant, sans les réformes de la perestroïka et
les changements du système politique et économique qu’elles ont instaurés, reconnaît Yufit dans une interview, les activités du groupe
« auraient probablement disparu ». Tout comme avec le groupe mit’ki, il
est particulièrement intéressant d’étudier les racines de ce samizdat
artistique particulier qui a émergé à la fin des années 1970, début des
années 1980, avant qu’il ne devienne massivement reconnu comme
« art » et avant que les membres du groupe eux-mêmes ne se reconnaissent en tant qu’« artistes ». L’esthétique nécroréaliste a été par la
suite comparée par certains critiques au cinéma surréaliste espagnol et
français, à l’expressionnisme allemand et au punk britannique. Cependant, il est important de souligner que lorsque les nécroréalistes faisaient leurs premiers films samizdat au début des années 1980, ils ne
connaissaient pas ces traditions. Lorsque Yufit entendit pour la première fois parler du punk britannique (en particulier, des premiers
enregistrements des Sex Pistols) à la fin des années 1980, il dut reconnaître que leurs esprits étaient très proches. De même, lorsque les
nécroréalistes découvrirent les films de Buñuel et des surréalistes français vers 1987, ils reconnurent une certaine affinité d’approche. C’est
après ces différentes découvertes que Yufit et ses amis ont commencé
à envisager sérieusement de se considérer comme des artistes.
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Lors de l’hiver 1978, un groupe de jeunes hommes, tous amis de
quartier à Leningrad, errait autour d’un cinéma local. L’administrateur
du cinéma les a repérés et leur a proposer de venir voir un film gratuitement s’ils déblayaient la neige devant son local. Ils ont accepté sans
réfléchir, ont pris des pelles à neige en bois et se sont mis à l’ouvrage. Le
travail les a réchauffés, et l’un d’eux a suggéré qu’il était temps peut-être
d’ôter ses vêtements. Il a enlevé son manteau d’hiver, son pull et son
maillot. Ses amis l’ont suivi sans hésitation, en exacerbant l’aspect
absurde de l’événement : certains se déshabillèrent au dessus de la taille,
d’autres en dessous, et l’un d’eux complètement, en gardant seulement

ses bottes d’hiver. La situation s’est spontanément transformée en provocation, et l’idée initiale de voir le film a été abandonnée. Ils se sont
mis à jeter sans but la neige partout avec un enthousiasme maniaque.
Le deuxième étage du cinéma avait de grandes fenêtres donnant sur
la rue, et le public, qui attendait la séance, regardait avec étonnement
la scène, certains avec des sourires embarrassés, d’autres scandalisés.
L’odeur du scandale se propageait dans l’air : « un groupe de personnes
a couru dans la rue, quelqu’un a averti la police, tout le monde hurlait. »
Juste avant que la situation ne tourne au vinaigre, les jeunes hommes
ont laissé tomber leurs pelles en bois, saisi leur vêtements, et se sont
enfuis dans différentes directions.
La nudité absurde, l’hyperactivité sans but et la nature improvisée
de l’événement témoignaient d’une curieuse esthétique du spectacle de
rue que le groupe se mit à développer. Cette esthétique se caractérisait
par la physicalité absurde et énergique de ses actions et l’effacement des
frontières entre réalité et performance, bon sens et absurdité. Il s’agissait non seulement d’être spontané et toujours prêt à se joindre de bon
cœur aux autres lorsque la provocation était dans l’air, mais aussi d’éviter toute analyse publique explicite de ce qui se passait. Cette esthétique
était une caractéristique permanente de leurs vies ; ils la qualifiaient de
« gaieté stupide » (tupoe veseliye) et « d’idiotie énergique » (energichnaia
tupost’).

Sangliers du
suicide
archives nécroréalistes,
Mzhalalafilm studio,
1985.
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Une autre série de provocations régulières supposait la présence
d’un mannequin grandeur nature, volé par un membre du groupe à
l’Institut de criminologie médicale, où il était utilisé pour étudier les
effets des accidents de voitures et autres traumatismes sur le corps
humain. Le mannequin était composé de « cuir et de plastique lisse et
semblait étrangement naturel ». Le groupe lui donna le nom de Zurab,
nom géorgien aux connotations exotiques dans le contexte de
Leningrad. Au début des années 1980, Zurab est devenu un participant
fréquent aux « expériences » (eksperimenty) spontanées dans les rues.
Un soir, en hiver 1984, ils ont habillé Zurab d’une veste d’hiver et d’un
chapeau. À l’heure de pointe dans le centre ville, ils ont entamé une
bagarre sans but qui impliquait plusieurs dizaines d’hommes, tous
membres du groupe, au cinquième étage d’un bâtiment en rénovation.
Ce bâtiment n’avait pas de mur extérieur, aussi les hommes étaient-ils
visibles pour les passants. À un moment donné, ils ont jeté Zurab du
cinquième étage sur le trottoir, sont sortis de l’immeuble et se sont mis
à frapper le « corps » avec des bâtons en bois, en criant qu’il fallait
l’achever.
« Les passants ont pensé que c’était une vraie personne. Les gens
couraient autour, criant et hurlant : “ Assassins ! Que faites-vous ? ” Dans
la rue, les gens couraient dans tous les sens, ils essayaient de voir le
corps, étendu par terre. Les policiers sont arrivés. » Tout d’un coup, la
tête de Zurab s’est déchirée et les passants pétrifiés ont aperçu les
entrailles en plastique spongieuse dans la cavité. Ils comprirent que
quelque chose ne coïncidait pas avec leurs attentes. Alors que la foule
restait stupéfaite, les initiateurs du happening récupérèrent Zurab et
s’éloignèrent.
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Alors que pour les nécroréalistes il était important de créer une
situation de provocation publique, comme le démontre cette action, il
était également important d’éviter de faire quelque chose de clairement
illégal. En fait, les membres du groupe avaient des emplois fixes, des
documents soviétiques en règle, n’avaient pas de liens avec les dissidents et ne lisaient pas la littérature dissidente. Dans les années 1980,
avant que la perestroïka ne commence, des groupes comme les nécroréalistes et les mit’ki ne concevaient pas leurs activités ou œuvres d’art
en termes politiques. Bien que ces groupes aient remis en question certaines normes sociales et politiques de la société soviétique, ils ne
considéraient pas explicitement leurs actions comme une forme d’opposition mais plutôt comme un mode de vie incompatible avec les
normes officielles. Cela signifiait qu’ils n’entraient pas dans les cadres

« des citoyens soviétiques normaux ». En d’autres termes, les actions
qu’ils pratiquaient semblaient transgresser quelque chose, mais sans
pour autant transgresser explicitement les normes politiques et juridiques. Il était très important pour ces groupes d’éviter toute implication, ou toute confrontation, avec les autorités étatiques.

7. Edouard von Hofmann (1837-97) était
professeur d’anatomie pathologique dans
les années 1870- 80 à l’Institut de médecine légale à Vienne. Il est considéré
comme pionnier de la médecine légale et
de la criminologie, ainsi que des méthodes
d’étude des processus biologiques sur les
cadavres.

Formes de vie illisibles
Rétrospectivement, en 2004, Yufit analyse leurs provocations
publiques de l’époque dans les termes suivants : « Nous essayions inconsciemment de créer une situation qui échappe aux cadres de perception
familière, en dehors des limites des stéréotypes de la vie sociale »
(nakhoditsya za gran’iu sotsial’nykh stereotipov), qui « rencontre une
sorte d’impasse logique » (logicheskii tupik). Pourtant, à l’époque,
« aucun de nous ne pensait ces processus en ces termes. Nous ne pensions même pas à l’esthétique, sans parler de cinéma… Cette réflexion
était plutôt latente. Pour nous, c’était juste une forme de gaieté dont
nous jouissions au détriment de ceux que nous avions provoqués ».
Les événements absurdes nécroréalistes s’actualisaient soudainement et s’estompaient rapidement, sans donner aux témoins le temps
nécessaire pour comprendre ce qui venait de se passer. Des hommes
nus partaient dans des directions différentes, une personne, battue
avec violence par des hommes armés de bâtons, s’avérait être un mannequin, et puis tout le monde disparaissait brusquement... Parfois, ces
personnages apparaissaient dans l’espace public et se mettaient à pousser des bruits étranges et incompréhensibles, des grognements, des
gémissements, comme s’ils essayaient de communiquer dans une
langue détraquée, incompréhensible, pas tout à fait humaine. Tous ces
événements semblaient faire preuve de perversité, de violence ou de
démence, défiant les tabous sociaux et la compréhension rationnelle,
laissant les témoins perplexes, se demandant s’ils avaient observé un
groupe de déments ou d’ivrognes, s’ils étaient eux-mêmes en train de
devenir fous ou si, peut-être, ils assistaient à un événement plus singulier. Autrement dit, les nécroréalistes ont tenté d’induire le sentiment
d’inquiétante étrangeté dans des contextes les plus banals et devant un
public soviétique des plus ordinaires.
Plus tard, ils développèrent cette forme d’expérimentation sous l’influence des manuels de criminologie et de médecine légale, notamment
un vieux livre écrit par un médecin autrichien, Eduard von Hofmann 7,
l’Atlas de la médecine légale publié en russe en 1900, acheté dans une
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Infirmiers loupsgarous
Evguenii Yufit,
5 min, 1984.

librairie d’occasion et un manuel médical soviétique, dont le titre français pourrait être Petit guide de médecine légale. Les images des blessures corporelles et des cadavres en décomposition ont inspiré leurs
provocations. Des années plus tard, lorsque certains membres du
groupe commencèrent leurs activités artistiques, on pouvait retrouver
encore les traces de ces images dans leurs films et leurs tableaux.

tourné durant l’hiver 1984, sans script ni préméditation narrative. Le
sujet est apparu spontanément, lors du tournage. L’action du film se
déroule en hiver, à la campagne près de Leningrad. Un jeune homme
descend d’un train local et marche dans la neige vers la forêt voisine. Il
est vêtu d’un uniforme de marin et porte une scie. Un groupe de quatre
hommes en uniformes médicaux s’approchent de lui et se mettent à le
poursuivre. Ils courent à toute allure, cachés derrière les buissons et
simulant des mouvements excentriques. Soudain, le jeune homme s’arrête près d’un arbre, y monte, avec l’intention apparente de se suicider
en sautant. Les infirmiers fous entourent l’arbre, attrapent l’homme, le
fourrent dans un sac, le jettent sur la neige et commencent à le frapper
avec des bâtons. Le film était basé sur les séquences des performances
spontanées, mais légèrement dirigées, qu’ils organisaient régulièrement.
D’autres courts métrages ont suivi. Au moment du tournage de
Bûcheron (1985, 6 min), le groupe comptait déjà près de trente
membres. Un jour, ils prirent le train pour la campagne et se mirent à
courir dans la forêt enneigée « sous le prétexte du tournage d’un film. »
Il s’agissait de « tourner pour rigoler et rigoler pour tourner », explique
Yufit. Les personnages et les sujets de ces premiers courts métrages
s’inspiraient vaguement de cas réels de folie, de perversion et de violence décrits dans la littérature médicale. Ces premiers films représentaient un genre de films samizdat, connu aujourd’hui sous le nom de
« cinéma parallèle 8 ». À l’instar des manuscrits des mit’ki, ces films
n’étaient pas destinés au large public et étaient projetés devant des amis
dans des appartements privés. Cependant, des rumeurs à leur sujet se
sont vite propagées dans la ville, et les nécroréalistes ont acquis un statut culte à Leningrad 9. Cette popularité assez inattendue laissait deviner que les activités étranges du groupe et leurs représentations cinématographiques résonnaient avec les goûts de beaucoup de jeunes dans
la ville. En 1989, au cours des réformes de la perestroïka, quelques épisodes de ces films ont été présentés lors de l’émission télévisée la Cinquième Roue, et la gloire des nécroréalistes est montée en flèche.

8. Le terme « cinéma parallèle »
(parallel’noe kino) était associé aux films
samizdat réalisés par les frères Aleinikov à
Moscou. Plus tard, les films nécroréalistes
ont été également connus sous ce nom.
9. Il en fut de même pour les autres auteurs
du cinéma parallèle, les frères Aleinikov à
Moscou, leur ville natale.

Suspendre le politique
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Vers le milieu des années 1980, le chef du groupe, Evguenii Yufit,
avait commencé à réaliser des courts métrages, basés dans un premier
temps sur la documentation de leurs performances. Ces activités filmiques autour de leurs performances n’étaient pas prises très au
sérieux. Il s’agissait plutôt d’un prétexte pour rassembler un grand
nombre d’amis et organiser des provocations spontanées. Le premier
film de cinq minutes, Infirmiers loups-garous (Sanitaryoborotni), a été

À propos des régimes politiques perçus comme immuables et éternels, Fredric Jameson suggère l’hypothèse que la seule possibilité de les
changer serait peut-être de tenter d’imaginer ce qui est radicalement
inimaginable en regard de leur système politique actuel. On pourrait
atteindre cet effet en pratiquant la « suspension du politique… de la vie
quotidienne, ou même du monde vécu ou de l’existentiel », ce qui per-
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mettrait de « prendre des libertés mentales insoupçonnées, par rapport
aux structures dont la modification ou la suppression ne semblaient
guère réelles ». Jameson se concentre sur le contexte contemporain du
capitalisme mondial, qui, selon lui, est perçu aujourd’hui comme « une
situation au sein de laquelle les institutions politiques semblent à la fois
immuables et infiniment modifiables » intérieurement, où « aucun organisme n’apparaît à l’horizon, offrant le moindre espoir de pouvoir changer le statu quo ». Pourtant, son argument plus large quant à la possibilité de changement par la suspension du politique peut concerner tout
système politique, perçu comme immuable de l’intérieur, y compris le
socialisme soviétique de la fin des années 1970 et du début des années
1980.

Jaquette de
cassette audio
hommage de chanteurs

L’esthétique que les mit’ki et les nécroréalistes ont développée dans
leurs provocations et leurs modes de vie, ainsi que dans leurs textes de
samizdat et leurs films, a privilégié précisément la suspension du politique. Cette esthétique avait pour seul but d’explorer les modes de vie
en marge de l’univers politique et juridique de l’État qui permettent de
mener enfin une vie autre que celle du « peuple soviétique » ordinaire.
Ces explorations contestaient les normes de la personnalité soviétique,
définis par l’État, mais organisaient ce défi dans des termes qui, sans
entrer en opposition avec ce dernier, supprimaient toute identification
politique. Selon l’écrivain russe Andrei Bitov, l’originalité principale de
ces groupes repose sur une version « organique » de la liberté « qui n’a
rien à voir avec le consentement ou l’opposition à un ordre politique
donné. » Ces groupes ont expérimenté une sorte de soi qui n’était ni proni antisoviétique, mais qui se situait au-delà de la personnalité soviétique en tant que telle ; un soi, que certains d’entre eux revendiquaient
comme « organiquement » différent de celui du peuple soviétique ordinaire et que Yufit préférait d’appeler le soi « non contaminé par la
conscience humaine » (neoporochennyi chelovecheskim soznaniem).
En pratiquant la suspension des préoccupations politiques définies
par une logique binaire, déterminée par l’État, ces groupes artistiques
ont montré aux autres et à eux-mêmes qu’existaient des sujets, des collectivités, des formes de vie et des espaces physiques et symboliques
dans le contexte soviétique qui, sans être ouvertement oppositionnels
ou même politiques, dépassaient les capacités de l’État à les définir, à
les contrôler ou à les comprendre. C’est ainsi que ces activités samizdat
produisirent, bien que la logique culturelle ait eu pour but la suspension du politique, d’importants effets politiques.
Cahiers du post-diplôme

de rock au groupe mit’ki,
2003.
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http://www.ratical.org/ratville/CAH/
totalControl.html.
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On January 10, 2004 the Italian philosopher Giorgio Agamben published a short text in the French newspaper Le Monde in which he
explained why he had cancelled a class he was supposed to teach at New
York University in March of the same year. 1 The reason was a new regulation that required “whoever wants to go to the United States with a
visa” to be “put on file” and “leave their fingerprints when they enter
the country.” “Personally,” Agamben writes, “I have no intention of submitting myself to such procedures,” which have “long been imposed on
criminals and political defendants.” His criticism is not simply about
these procedures being imposed on the latter class of human beings: “If
it were only that, we would certainly be morally able to share, in solidarity, the humiliating conditions to which so many human beings are
subjected.” The problem is, rather, that the new regulation marks a
shift in “the juridical-political status… of citizens of the so-called
democratic states in which we live,” a shift through which we have come
“to accept as humane and normal dimensions of our existence, practices
of control that had always been properly considered inhumane and
exceptional.”
Agamben characterizes this as a “bio-political shift” through which
we have gone “one step further in what Michel Foucault called the progressive animalization of man which is established through the most
sophisticated techniques.” The word “animalization” is used here to
capture the fact that this regulation aims to “fil[e] away… the most private and incommunicable aspect of subjectivity: I mean the body’s biological life.” When “humanity itself has become the dangerous class”
that is subjected to “techniques” and “devices” that were invented for
criminals and political defendants, the birthplace of Western democracy — the polis, the Greek city-state — has effectively been transformed into a camp. Noting that his comparison of the states in which

we are living to Auschwitz is “obviously a philosophical thesis, and not
a historical recital” (“one could not confuse phenomena that it is proper,
on the contrary, to distinguish”), Agamben concludes by stating that
the bio-political tattooing to which those entering the US with a visa
are subjected is similar to the tattooing that happened in the camps.
From Athens to Auschwitz: that is how Agamben summarizes Western
democracy’s trajectory.
Agamben’s text is provocative, and many objections can — and
have — been raised against it. My aim here will be, perhaps impossibly
so, to articulate Agamben’s political project in positive terms — in other
words: in terms that go beyond the negative criticism of his work that
we have become familiar with. I think that there actually is an affirmative politics that can be found throughout Agamben’s work: a power of
life, to work within the terms developed by David Kishik, that is mobilized against the power over life that Agamben in texts like “No to BioPolitical Tattooing” criticizes. In this respect, Agamben’s work might
actually be closer to the work of his colleague Roberto Esposito
— whose name is most prominently associated with the phrase “affirmative biopolitics” — than has been acknowledged. 2
So what is the positive politics that Agamben articulates in the short
text in Le Monde? The text suggests that it revolves around the privacy
and incommunicability of the body, the human being’s biological life.
That is, at least, what Agamben considers to be violated by the new visa
regulation. We could focus here on Agamben’s emphasis on the body, or
biological life, and criticize — as French philosopher Catherine
Malabou has been doing in her most recent work — the understanding
of biology that circulates in Agamben’s writings (Malabou also takes on
Foucault and Derrida in this context). 3 But my feeling is that in order to
understand Agamben’s positive politics, one should focus not so much
the body, or biological life, but on the notion of privacy, and more specifically that of incommunicability, which he also mentions. 4
Given the negation that haunts these terms, some work will need to
be done in order to clarify how they can be part of a positive politics,
and I will get to this in a moment, through a discussion of a text from
Agamben’s early book Infancy and History, titled “Preface: Experimentum Linguae.” For now, I will simply note that if the issue with respect
to the body, the human being’s biological life, is indeed privacy, and
specifically the body’s incommunicability, then biopolitics — the
attempt to make the body communicable — clearly becomes an issue
of communication, a poetic issue related to the question of the sayable
and the unsayable. I would in fact propose, somewhat controversially
given Agamben’s own criticism of the term, 5 that we use the word

2. Other references that could be mobilized
here to characterize such a power of life are
the work of Friedrich Nietzsche and Gilles
Deleuze. In Bíos: Biopolitics and Philosophy (Minneapolis: University of Minnesota
Press, 2005), Esposito develops the notion
of “affirmative biopolitics” in a brilliant
chapter on Nietzsche’s philosophy. Like
Timothy Campbell, who doesn’t quite
arrive at articulating this dimension of
Agamben’s work in his book Improper Life:
Technology and Biopolitics from Heidegger
to Agamben (Minneapolis: University of
Minnesota Press, 2011), I see a connection
between such an affirmative biopolitics, or
power of life, and Michel Foucault’s late
work on the aesthetico-ethical techniques
of the self — on the so-called “care of the
self.” I consider Foucault to have developed
his thoughts on the care of the self in direct
response to his critique of biopolitics (see
also my book Narrative Care: Biopolitics
and the Novel [New York: Bloomsbury,
2013]). In the volume from his history of
sexuality titled The Care of the Self (Trans.
Robert Hurley. New York: Vintage, 1988),
Foucault theorizes a technique of the self, a
biotechnics or technique of life (a technè
tou biou), against the power over life that
he criticized in an earlier stage of his work.
If it has taken us many years to see this
connection, it is now time to also consider
how this connection can inform our reading of Agamben’s work.
3. I have not yet seen her argument on
biopolitics in print; Malabou has been
presenting it in recent public lectures.
4. Jodi Dean’s recent account of Agamben’s
politics in Blog Theory (Cambridge: Polity.
2010) confirms this suggestion.
5. See Agamben, Giorgio. The Man Without
Content. Trans. Georgia Albert. Stanford:
Stanford University Press, 1999. Agamben
calls there for a “destruction of aesthetics,”
p.6.
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6. Agamben, Giorgio. Infancy and History:
On the Destruction of Experience. Trans.
Liz Heron. London: Verso, 2007. 3.
7. Agamben. Infancy. 3.
8. Agamben. Infancy. 4.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. Ibid.
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aesthetic instead of poetic in this context, given that the issue is not
simply one of articulation, of what can be said and what cannot be said.
The issue is, rather, the separation between the sayable and the unsayable itself — what the philosopher Jacques Rancière in his work on aesthetics and politics has called a “distribution of the sensible.” In other
words: there is an aesthetic question that haunts the link between
poetry and politics, and it is this question that I am interested in.
To develop an example of how closely politics and aesthetics are
connected in Agamben’s work, and as a way to explain the aesthetic
dimension of his work in a little more detail, let me turn to a text that
is part of a book that was originally published in 1978, Infancy and
History: On the Destruction of Experience. The book’s subtitle reveals
its indebtedness to the work of Walter Benjamin, and indeed, Benjamin’s essay “The Storyteller” appears at the very beginning of the book,
in the first chapter after the preface. For reasons that will become clear
in a moment, I want to look here at the book’s preface, a short text titled
“Experimentum Linguae” (Latin for “the experiment [or the experience]
of language”).
The text is not only a preface in name: it also reflects on the status
of the preface, casting the entire book that is to follow as merely a “prologue,” which is a kind of preface itself, “of a work never penned.” 6 We
thus find ourselves in the space of the parerga, of the works that exist
next to the actual work—those bits of text that accompany and supplement the body of the text, but that are strictly speaking not fully part of
it (the title, an opening motto, a dedication, a preface, the footnotes, et
cetera). Agamben casts not only this preface but the entire book
Infancy and History as the prologue to a work that was never written
— “that remains stubbornly unwritten.” 7 “If every thought can be classified according to the way in which it articulates the question of the
limits of language”, Agamben writes, “the concept of infancy is then an
attempt to think through these limits in a direction other than that of
the vulgarly ineffable.” 8 With the notion of infancy, which refers to a
negation of speech, to an incapacity to speak, a not-yet of speaking
— and this negation resonates, of course, with the status of a pre-face
or a pro-logue, of a work that pre-cedes the actual work —, Agamben
is not interested in what he calls “the vulgarly ineffable.” 9 The question
of the limit of language is not just that of what can be said, and what
cannot be said. “The concept of infancy, on the contrary, is accessible
only to a thought which has been purified … ’by eliminating the unsayable from language.’” 10 Language must signify, he concludes, “not
something ineffable but something superlatively sayable: the thing of
language.” 11

The clarification is crucial, for it indicates that we are not simply
dealing with the separation of the sayable from the unsayable, and the
ineffable as it would be defined according to this distribution. Instead,
we are dealing with the separation of the sayable from the unsayable
itself, and the supremely sayable thing that it has occluded: the thing of
language. With the notion of infancy, Agamben is interested in the
experience of language itself. To recover experience, and specifically
the experience of language, does not mean to recover the said, or even
to recover what cannot be said; it means to recover infancy, the faculty
of language, the thing of language that our focus on the sayable versus
the unsayable has tended to eclipse.
If we tie this to Agamben’s concern with communication that we
uncovered in the short text on bio-political tattooing, the parallel argument would be that Agamben is not interested in the difference between
what can and what cannot be communicated. Instead, he is interested
in the communication of communication itself — in the thing of communication, the experience of communicability. The challenge is to
translate this point to Agamben’s concern (in his more explicitly political work) with the body, with the human being’s biological life. Here
too, he is not so much interested in what the body means, or does not
mean; instead, he theorizes a body that would be its own meaning, a
biological life that would not need another meaning to be added to it in
order to be valuable. What we have lost, he argues, is the experience of
biological life itself, of the thing of biological life — of a body as faculty,
as pure mean rather than a mean towards an end. We are not valued,
politically, for the fact that we are alive; we are not politically appreciated for the fact of being alive. Instead, another identity — a political,
symbolic life — always needs to be added to the simple fact of our being
alive in order for our lives to become valuable. 12 As soon as this logic
kicks in, Agamben argues, we are lost: as soon as this logic is at work,
we become part of a political community only by virtue of ultimately
being excluded from it. For what makes us part of the community is
merely a symbolic identity that was added to our biological identity. In
such a world, the mere fact of being alive is never enough; our lives only
become valuable through the addition of a symbolic surplus. Such a surplus can at any point be stripped away — be turned into “life as surplus,”
to recall the title of Melinda Cooper’s brilliant book. 13 Political life
should be liberated from this vicious oscillation between surplus and
lack. Agamben’s project, both with respect to the body and with respect
to language, is to appreciate life as its own sign. It needs nothing more
than what it is in order to be of value.
With language, which is so much caught up in the separating

12. One could argue that being valued politically for the simple fact of being alive
would not resolve this issue, since “life”
itself could be considered as a symbolic
value that is added to the body, dead or
alive. Indeed, it is very clear from the opening pages of Homo Sacer that Agamben
starts with life; but ultimately, as Benjamin
already suggested in his “Theses on the
Philosophy of History”, it may be that we
need to be valued as dead first in order for
the politics that Agamben criticizes to be
dismantled. It is, perhaps, from this
perspective that the veneration of the dead
can be understood not as a sacralization
but precisely as a critique of the politics of
sacrality that Agamben criticizes. As we
know well, today, not even the dead are
safe.
13. See Cooper, Melinda. Life as Surplus:
Biotechnology and Capitalism in the
Neoliberal Era. Seattle: University of
Washington Press, 2008.
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14. In spite of what the English title
suggests, the pamphlet was written in
Dutch (Flemish) and to my knowledge it
has not been translated into English. As
Dirk Pülltau in his short introduction to
Vande Veire’s follow-up text explains, the
version that was published in De Morgen in
August 2003 was a shorter version of the
full text that had appeared several months
earlier in two other journals (HTV and
Yang) and was published again in October
2003 in the journal Kunstbeeld. The original pamphlet is available at http://www.
network54.com/Forum/113844/
thread/1054633068/last-1061224920/
I+Love+Art---+Een+pamflet+over+de+kun
stwereld. For the follow-up text, see http://
www.dewitteraaf.be/artikel/detail/nl/2725.
All quotations are taken from these
sources.

structure of meaning — a word always refers to something else, it is
never just what it is —, this project begins to feel like a radical transformation. For the challenge would be to stop treating language as a window through which one attempts to see something else, something
added to language (a referent). Instead, Agamben wants to redirect our
gaze to language itself — not just to its vulgar material dimension but
to the faculty of language — in order to show how much of the logic of
our use of language has been translated into our political life. In politics, we treat life like we treat language: life itself never suffices; it
always needs something in addition to what it is. It needs to be rendered communicable. Politics, like language, is thus caught up in practices of reading and interpretation, in a certain understanding of communication according to which communication itself is never enough.
One can see how the project of reading differently — something that
Agamben’s work certainly demands from us — also becomes politically
meaningful, when dealing with bodies, with human beings’ biological
lives.
*

Cahiers du post-diplôme

What is the importance of this aesthetic politics of language for our
understanding of the ways in which art is political? I would like to
approach the issue, which is central to Agamben’s work, by way of a
detour, through another text that is apparently unrelated to his œuvre.
In 2003, Belgian art theorist Frank Vande Veire published a by now
notorious pamphlet about contemporary art titled “I Love Art. You
Love Art. We All Love Art, This is Love” in the Belgian newspaper De
Morgen. 14 The pamphlet was controversial, but (as Vande Veire himself
pointed out in a follow-up publication) for the wrong reasons: because
Vande Veire had mentioned a few important contemporary artists and
curators whose work and/or persona he considered to exemplify the
malaise he perceived, everyone ended up focusing on those names
rather than on the pamphlet’s general argument.
As Vande Veire explains, “I Love Art” was triggered by a postcard
he received in the mail: sent out by S.M.A.K, the city of Ghent’s museum
of contemporary art, and signed by one of the city’s political leaders,
the postcard read: “In the twenty-first century, art wakes up those who
are sleeping.” On the back of the card, there was a photograph of the
artist couple Marina Abramović and Ulay (Uwe Laysiepen), their faces
very close to each other, screaming. The issue that Vande Veire has with
the postcard is that it exemplifies the appropriation — political, given
that the card was signed by a political leader; but also aesthetic, given

that it was sent by a museum of contemporary art — of art’s critical
potential, art’s crisis. Clearly, everyone receiving the postcard can continue sleeping, for they already belong to the community of those who
are awake (the postcard preaches to the choir). And they can sleep
soundly, because being awake has the full approval of our aesthetic and
political institutions: it is good to be awake. (This ideology of “wakefulness” characterizes the history of capitalism as well.) We all love being
awake. What conception of wakefulness — of criticality — can remain
in a society where being awake has become the aesthetico-political (and
economic) norm?
Such a situation does not only reflect the contemporary status of
art. It also affects the status of art criticism. Art criticism, Vande Veire
writes, has turned into a fetish: “as long as we can keep talking,” we are
satisfied. Needless to say, this is not a convincing model of criticism.
Such a conversation, in which everyone holds back from saying what
they really want to say in order to instead exchange ideas endlessly in
a world that resembles that of Bill Gates’ “frictionless capitalism,” actually masks what Vande Veire calls a “taboo” of criticism. In contemporary art criticism, everything is allowed, as long as no one gets offended.

AAA AAA
Marina Abramović
and Ulay,
1978.
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With reference to G.W.F. Hegel, Vande Veire characterizes such a situation as the end of art criticism, and — by extension — of art. Critical
consciousness has been hollowed out; criticality has been fetishized
into a commodity that can be safely carried around in one’s pocket until
the next opportunity to show it off arrives.
Ultimately, and this is the conclusion that I would draw from the
names that Vande Veire mentions towards the end of the pamphlet, it
seems that Vande Veire’s concern is not so much with art or art criticism, but with the people who practise them. From where Vande Veire
is standing, it appears that their practice has become appropriated by
political and curatorial visions, by an idea of art as something that fits
into society, and has beneficial effects on it. Art is therapeutic, it practises some kind of good, isn’t that why we love it? But what about, Vande
Veire asks, art that does not fit: art as misfit, as failure, as something
that doesn’t belong and therefore poses a limit to the curatorial and
political visions that want to subsume it? What about, to put it in different but related terms, “just” art rather than art that is “just”? What
about an idea of justice that would coincide with a notion of “just”
(“mere,” “bare”) art? If we were to pursue such a vision of art, he argues,
art would be forced to confront itself, at a distance from curatorial and
political visions (a distance that would be different from the one that
has become the norm — Vande Veire associates the latter with the
figure of the dandy, of the critical artist who, dressed only in black,
always keeps her — or himself at a distance, in a “critical” state of
disengagement).
At first sight, this seems nothing new. Whereas art was, for centuries, caught within the sphere of the beautiful, the avant-garde definitively liberated it from that burden. However, Vande Veire argues that
since the 1980s, the critical legacy of the avant-garde has itself entered
into a crisis, and become the norm: “Criticism, provocation, alienation,
and disturbance have become normalized notions.” Art has become
legitimate because it is critical. In other words, art’s critical function
has become defused. This puts the legacy of the avant-garde in a peculiar bind: it forces one to reinvent criticism, to practise a critical criticism that would be critical of the crisis in which criticism has landed. It
would be a criticism squared, so to speak; a squaring that would break
the circle in which criticism has been caught. As his follow-up text indicates, Vande Veire is in fact trying to invent a future for the crisis of art,
for art’s critical function. What he considers to be “proper” to modern
art — its criticality — needs to be saved from its own crisis/needs to be
returned to its own crisis (which differs from the crisis that has become
the norm).

In his follow-up article, titled “Men Neemt de Kunst Haar Crisis Af ”
(“Art’s Crisis is Being Taken Away”), Vande Veire at several points
comes close to linking art’s critical function — the malaise or
Unbehagen that its crisis can also bring — to Sigmund Freud’s notion
of das Unheimliche, the uncanny. 15 Art’s critical function is uncanny;
with art’s crisis, its uncanny dimension has gone lost. If we state this
position positively rather than negatively, this means that Vande Veire
is in fact developing a plea not simply for a return of art’s truly critical
function, but also for its uncanny dimension.
Such a plea puts Vande Veire’s pamphlet in line with the theory of
aesthetics that Agamben develops in the first chapter of his first book,
The Man Without Content, which also deals with the end of art in the
modern era. Titled “The Most Uncanny Thing,” Agamben opens the
chapter with a discussion of Friedrich Nietzsche’s criticism (in the third
essay of the Genealogy of Morals) of Immanuel Kant’s theory of aesthettics, developed in the Critique of the Power of Judgment. As Nietzsche
points out, Kant’s analytic of the beautiful only understands art from
the perspective of the spectator. For Nietzsche, however, the spectator’s
experience can hardly exhaust our understanding of art: the point
would be precisely to “[filter] out the aisthèsis, the sensory involvement
of the spectator, and thus to consider art from the point of view of its
creator.” 16 Thus, “the aesthetic dimension… is replaced by the creative
experience of the artist.” 17 Further down on the same page, Agamben
characterizes this move, rehearsing Kant’s definition of beauty as “purposiveness without purpose,” as a “turn from the idea of disinterested
beauty as a denominator of art to the idea of happiness, that is, of an
unlimited growth and strengthening of the vital values.” 18
In the conflict between Nietzsche and Kant, Agamben appears to
side with Nietzsche. He associates Nietzsche’s position with Plato’s
Republic, pointing out that Plato famously banned poets from his ideal
city — the kallipolis — because he thought they were dangerous. They
dealt in second-hand truths (shadows of shadows, representations of a
reality that is itself already merely a shadow) and risked to mess with
the city’s neat distribution of classes through their skills at imitation.
And Agamben points out that “[e]ven before Plato… a condemnation of
art, or at least a suspicious stance towards it, had already been
expressed” 19 by Sophocles, in his drama Antigone:
After characterizing man, insofar as he is the one who has technè (that is,
in the broad meaning the Greeks gave this term, the ability to pro-duce,
to bring a thing from nonbeing into being), as the most uncanny thing
there is, the chorus continues by saying that his power can lead to happiness as easily as to ruin. 20

15. Freud, Sigmund. “The ̒Uncanny’.”
Trans. James Strachey, in Writings on Art
and Literature. Stanford: Stanford University Press, 1997.
16. Agamben, Man. 2.
17. Ibid.
18. Ibid.
19. Agamben, Man. 3-4.
20. Agamben, Man. 4.
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21. With Sophocles’ description of the
human being’s technical capacity— her or
his uncanny ability to bring something
from nonbeing into being —, we are decidedly within the dynamic of what Jacques
Derrida has called the pharmakon, a cure
that can also be poisoning. In his work,
Bernard Stiegler has pursued the consequences of the pharmacological understanding of technology that Sophocles’ play
opens up.
22. In a recent text on aesthetics, Bernard
Stiegler has argued something similar with
respect to our aesthetic judgments (he
discusses Kant’s Critique of Judgment in
this context —his take on it is much more
positive than Nietzsche’s or Agamben’s)
which, as he sees it, are reduced to the
“merely interesting.” Stiegler’s text is available at http://www.lanaturnerjournal.com/
essays/prolsensestiegler.html.
23. Agamben, Man. 5.
24. Agamben, Man. 7.
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In the Republic, art is thus quite literally condemned as something
that is politically risky, for it poses a risk to the polis. Given that Plato’s
position is connected to Nietzsche’s critique of Kant, this puts a political spin on Agamben’s embrace of Nietzsche as well. 21
The point of the argument in the early text appears to be that today,
art has lost its politically subversive function: it is “[o]nly because art
has left the sphere of interest to become merely interesting” that we
“welcome it so warmly.” 22 To this, Agamben opposes (after Nietzsche)
the experience of the artist:
For the one who creates it, art becomes an increasingly uncanny experience, with respect to which speaking of interest is at the very least a
euphemism, because what is at stake seems to be not in any way the production of a beautiful work, but instead the life and death of the author,
or at least his or her spiritual health. 23

To make art is a question of such extreme risk that to speak of
interest in this context becomes almost meaningless. It is not a mere
question of interest; instead, it is a question of life and death. To practise art means to revisit life in such a way that it comes in close proximity to death. It is along those lines that art needs to be rethought today.
To echo Nietzsche’s words quoted at the end of Agamben’s chapter, we
need “an art for artists, for artists only!” 24 An art for the creator, with
all the dangers that this entails.

Now, let’s consider this theory of art next to my discussion of
Agamben’s “experimentum linguae.” Doing so enables one to understand that Agamben’s “experiment of language” is not simply about passively receiving the thing of language; it is also about actively producing it. How can we produce language so that language does not merely
refer to the world that lies behind it, but is capable, instead, of speaking its own world, the sign of its own being, of the faculty of language?
How can we produce a language that would speak the supremely sayable experience of language itself? That appears to be the challenge,
and it is likely why Agamben is interested in the art of poetry — this is
where the aesthetic issue turns poetic. Indeed, if language, like art, falls
within the domain of the human being’s uncanny technical capacity to
bring something from nonbeing into being, then Agamben’s point
about language is that it is a technical object that has become entirely
forgotten — that has become eclipsed by the world that it attempts to
name. Such a logic familiarizes language to the point where it risks to
disappear. If Agamben’s political point about art is that it risks to subvert the polis, then the same goes for the art of language, for the technical object of language: it too risks to subvert the polis; it too possesses
an uncanny quality that poses a danger to politics. However, this political potential—language’s critical function, which is intimately connected to its poetry—has become forgotten. Agamben’s “thing” of language thus becomes connected not only to art, but also to art’s uncanny,
political dimension.
Vande Veire does not discuss language as such in his pamphlet, but
the relations between Agamben’s theory of art and his own are clear.
Like Vande Veire, Agamben also involves criticism in the problem: in
the introduction to his book Stanzas, he calls for a criticism that would
be able to expose the thing of language, 25 and one could argue that
Agamben’s own writing intends precisely to pull off this feat (in this, his
work comes remarkably close to that of Benjamin, whose writing realizes something similar). Like Vande Veire, Agamben is highly skeptical
of the “I Love Art” attitude that prevails in an art world that promotes
an art for the spectator as opposed to an art for artists. In such a world,
art’s aesthetic and political crisis has gone lost. It is this situation that
both Vande Veire and Agamben criticize. The originality of Agamben’s
work is marked by the site where he finds this crisis: in language’s
infancy, in the supremely sayable “thing” of language. If only we could
have a language for poets, for poets only!
It is through his work on language, now closely tied to his work on
aesthetics — and specifically through his focus on the supremely sayable thing of language as the interruption of signifying theory — that

25. See Agamben, Giorgio. Stanzas: Word
and Phantasm in Western Culture. Trans.
Ronald Martinez. Minneapolis: University
of Minnesota Press, 1993. xv-xix.

147

26. Agamben, Giorgio. The Coming
Community. Trans. Michael Hardt, Minneapolis: University of Minnesota Press,
2003. 86.
27. Indeed, there is arguably a shift in
Agamben’s work from what one could call
an “apocalyptic” concern with “ends”
— for example, the end of art in the
modern era in The Man Without Content —
to a concern with “remains” in later works
such as Remnants of Auschwitz and The
Time that Remains. Although the notion of
the remnant recalls, of course, Friedrich
Hölderlin’s line, quoted by Agamben, that
“what remains, the poets establish,” there
is thus also an emphatically political
dimension to Agamben’s interest in the
remains.
28. Rockhill, Gabriel. “The Janus-Face of
Politicized Art: Jacques Rancière in Interview with Gabriel Rockhill,” in Rancière,
Jacques. The Politics of Aesthetics: The
Distribution of the Sensible. New York:
Continuum, 2004. 49.
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Agamben exposes an ethical and ultimately political problem in our
treatment of life. Life tends to be treated “like” language, specifically
the way that language is treated in signifying theory. Ethically and politically, one’s mere life is never enough; instead, some kind of surplus, or
symbolic identity must be added to it in order for one to become part
of the community. Ultimately, this means that life is always at risk of
being considered a surplus, not enough, a left-over. It means, for Agamben, that “community” is continuously in the process of being reduced
to “society”, as he indicates in a short text titled “Tiananmen.” 26 Part of
his positive political project is to pave the way for the community that
is coming.
It is perhaps for this reason that Agamben develops a kind of fondness for the left-over, for what remains, in his work, as the basis from
where the coming community can be thought. For to love what is left
over, to love what remains would be one way of working through the
pernicious interpretative and political logic by which something is
always being separated from what it is. 27 Such a separation produces,
inevitably, a left-over, which tends to be valued as less. In other words,
in order to be valued as more, one tends to pay a very high price: the
virtual reality of being potentially valued less. It wouldn’t take too much
of an effort to connect many of modern times’ psychopathologies
— depression, to name just one — to this aesthetico-political logic.
More recently, Jacques Rancière has in his work on the politics of
aesthetics challenged the work of Sigmund Freud, which operates in his
view according to a vertical logic that always assumes a hierarchy, a
relation of a superstructure to a substratum, a position of mastery. In
an interview with Gabriel Rockhill, Rancière explains that he has
always tried to work against such a logic. 28 His work resonates, in this
respect at least, with that of Agamben. Of course, Rancière could not be
more different from Agamben as far as his politics goes, in the sense
that he has a much more active understanding of politics than Agamben.
Agamben’s political hero — or anti-hero — is Herman Melville’s scrivener Bartleby: a passive, disengaged character who troubles his
employer and colleagues at a Wall Street law office through his preference not to execute any and all tasks that are assigned to him. Bartleby’s
politics resonates with Agamben’s call to leave the US in response to a
new visa regulation; it’s a politics of withdrawal, that does not really
call on one to positively act. Compare and contrast this to Rancière,
who always locates politics in a subjective challenge to the distribution
of the sensible — in a kind of blasphemous, impossible political act
combining two worlds into one.
It may be that Agamben’s choice for a politics of passive withdrawal

as resistance, is a left-over of the Italian political critique of work, associated with the writings of contemporary theorists and activists such
as Franco “Bifo” Berardi. Berardi speaks in his work of a politics of
exhaustion in the face of the pressures of contemporary life, which
aims to put human beings to work all the time, regardless of the fact
that machines should have opened up more leisure time, more time for
play, education, art-making. 29 It is here that Agamben’s politics of
potentiality, and specifically of a potentiality that would not immediately flip over into actuality (what he calls “a potentiality not-to”),
becomes evident — and that, as a consequence, the greatest challenge
to my presentation of his “positive politics” as a technique of the self
emerges. For how can such a politics of passive resistance ever be part
of a positive politics of the self?
The same conundrum arises in Foucault’s essay “What is Enlightenment?” where Foucault, in a section where he attempts to articulate
positively what the stakes of the Enlightenment project are, ends up
saying it has to do with the capacity to “no longer be, do, or think, what
we are, do or think” (the series of negations doesn’t sound very “positive” to me). The positive task would be to be, do, or think “otherwise,”
i.e. to break with the actualizations of being, doing, or thinking through
which we are governed and reinvent or transform oneself. For Foucault,
such a task is ultimately linked to a reconstructive project, to a project
of rebuilding — through partial transformations — the self. It’s about
regaining a certain degree of sovereignty over oneself so as to also ultimately begin to transform larger sovereign structures, such as the ones
that can be found in politics.
I consider this to be the project of Agamben’s work as well: although
Agamben develops a strong, and violent even, critique of sovereignty,
the task that he ultimately poses to his readers is not to destroy it—he
is quite explicit on this count. Instead, it is to begin to practice it otherwise, beyond the logic of exception that his work associates not only
with biopolitics, but also with a certain practices of language. It means,
ultimately, to begin to speak differently, in the aesthetico-political and
performative space of the preface, and its désoeuvrement.

29. See Bernardi, Franco “Bifo”. Precarious
Rhapsody: Semiocapitalism and the
Pathologies of the Post-Alpha Generation.
Trans. Arianna Bove, Erik Empson,
Michael Goddard, et al. London: Minor
Compositions, 2009.
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La mobilisation française pour la Palestine commence en 1970,
lorsqu’un groupe d’ouvriers et d’étudiants issus de l’immigration
maghrébine et moyen-orientale fondent, de concert avec la Gauche prolétarienne, les comités de soutien à la révolution palestinienne ou
« comités Palestine 1 ». La question palestinienne a pris de l’ampleur
depuis cette date, autant dans les milieux associatifs que dans les
débats culturels et politiques. Qui qu’en disent certaines figures surmédiatisées — je pense aux téléphilosophes, Alain Finkielkraut et
Bernard-Henri Lévy en tête — l’engagement français pour la Palestine
est transcolonial plutôt qu’identitaire : s’opposant avant tout aux politiques coloniales d’Israël, il mobilise la mémoire de l’empire colonial
français, et plus particulièrement, celle de la colonisation de l’Algérie.
Cette généalogie transcoloniale se manifeste au premier abord dans le
militantisme pro-palestinien parmi les communautés issues de l’immigration (post)coloniale. On pourrait parler d’une médiation postcoloniale de la Palestine en France, puisque les travailleurs mtaghrébins ont
introduit la question palestinienne dans les discours de la gauche française tout en insistant sur les rapports entre cette cause anticoloniale
et le droit des immigrés issus de la colonisation française. De nombreux
textes et acteurs établissent ainsi un rapport direct entre Palestine et
Algérie : les comités Palestine, le Mouvement des Indigènes de la
République, la littérature beur et de banlieue 2 et le rap contemporain
comparent Algérie et Palestine, colonisation française et algérienne.
Si la presse française évoque trop souvent le militantisme propalestinien des banlieues sous l’angle de l’identification ethnique ou
religieuse, il est plus difficile de tenir ce discours vis-à-vis de Jean-Luc
Godard, cinéaste iconoclaste s’il en est, dont l’œuvre est travaillée par
le transcolonial : son deuxième long métrage, le Petit Soldat (1963),
traite de la guerre d’Algérie ; la question palestinienne réapparaît dans
Ici et ailleurs (1974), Notre musique (2005) et Film Socialisme (2011).
L’étude de Godard permet d’appréhender ce qui est proprement transcolonial dans l’engagement français pour la Palestine. En effet, plutôt

que d’indentification avec l’Algérie ou la Palestine, il s’agit dans ces films
de « désidentification » dans le sens que donne Jacques Rancière à ce
terme. À partir de la répression policière de la manifestation algérienne
du 17 octobre 1961 à Paris, Rancière analyse l’importance de la cause de
l’autre (ici, algérien) dans la constitution de la subjectivité politique. Le
massacre et plus encore le black-out sur le nombre de morts aurait provoqué, parmi les Français au nom de qui cet acte avait été accompli, une
désidentification avec une certaine définition étatique de l’identité
française (celle du citoyen national plutôt que du sujet colonial) ; un
élan vers la communauté victime de cette répression (les sujets coloniaux) ; et une « identification impossible » avec l’autre 3. Il faut souligner
que le rapport entre France et Palestine ne correspond pas exactement
au rapport entre France et Algérie : le Palestinien n’est pas l’« autre »
dans le sens où l’entend Rancière. Pourtant, si la Palestine figure sur la
scène française par le biais de l’Algérie, il y a bien ce que l’on pourrait
appeler un vecteur de transmission transcoloniale liant France, Algérie
et Palestine.
J’aborde ici une lecture transcoloniale de Godard à travers l’analyse
de trois films qui mettent en scène, de manière très différente, la cause
de l’autre : le Petit Soldat, Ici et ailleurs et Notre musique. Au risque de
schématiser l’argument de Rancière, je commence avec une proposition
très simple : le Petit Soldat correspondrait à une désidentification avec
l’État français ainsi qu’avec les partisans du Front de Libération
Nationale algérien (FLN) — il s’agit d’un rejet d’une certaine forme de
politique partisane ; Ici et ailleurs serait la manifestation d’une identification impossible — une tentative, vouée à l’échec, de faire sienne la
cause de l’autre ; et Notre musique permettrait d’établir une solidarité
transcoloniale avec la Palestine, au sein d’un rapport pluriel liant différents sujets (post)coloniaux.

3. Jacques Rancière, « La Cause de l’autre »,
in Lignes, n° 30, février 1997, p. 44.
4. Henri Alleg, La question, Paris, Minuit,
1958.

*
Au moment où Godard tourne le Petit Soldat, au printemps 1960, la
guerre d’Algérie est devenue une guerre française. Le FLN mène le combat en métropole avec des attentats contre les forces de police ; l’État
français est devenu un véritable état sécuritaire ; et les ultras, partisans
de l’Algérie française, doublement défaits après la tentative de coup
d’état du 13 mai 1958 et la semaine des barricades de janvier 1960, s’organisent en milice. L’Organisation Armée Secrète (OAS) naîtra en
février 1961. La parution en 1958 du témoignage du communiste Henri
Alleg sur la torture endurée aux mains des parachutistes marque un
tournant dans l’opinion publique 4. Déserteurs, « porteurs de valise » et
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5. Mohammed Lakhdar-Hamina, Chronique des années de braise, film, 1975.
6. Rachid Boudjedra, Naissance du cinéma
algérien, Paris, Maspéro, 1971, p. 25.

Le Petit Soldat
l’interrogatoire.
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intellectuels opposés à la guerre multiplieront les publications et les
manifestations. Malgré l’évolution du général de Gaulle vers l’autodétermination, la censure ne relâche pas : le Petit Soldat ne sortira
qu’après la guerre, en 1963. Pourtant, Godard avait pris ses précautions.
Si le protagoniste-narrateur Bruno Forestier est déserteur, il commet
des attentats contre des membres du FLN et refuse de rejoindre la cause
algérienne. De plus, c’est le FLN qui torture, pas l’État français, même
si la torture française est évoquée. Film non-partisan, le Petit Soldat est
très mal reçu à gauche. De l’autre côté de la Méditerranée, l’écrivain
algérien Rachid Boudjedra, scénariste de la célèbre épopée cinématographique de la révolution algérienne 5, ira jusqu’à qualifier le Petit
Soldat de « film de tendance néo-fasciste 6 ».
Il est vrai que le Petit Soldat n’est pas un film militant, comme le
sont le documentaire longtemps censuré de Jacques Panijel, Octobre à
Paris (1961), ou le film satirique de René Vautier, Avoir vingt ans dans
les Aurès (1972). Pourtant, la représentation de la guerre dans ce film
est bien politique, non parce que le Petit Soldat dénonce la violence ou

le colonialisme mais parce qu’il remet en question l’engagement politique en tant que tel. La critique de Godard est en fait double. D’une
part, et c’est là ce que la critique cite le plus souvent, le film fait un rapprochement entre les méthodes de guerre française et algérienne, et
notamment l’usage de la torture. Mais c’est une seconde dimension
politique qui m’intéresse ici : le rapprochement que fait le film entre
violence et quotidien d’une part, et Vichy et la guerre d’Algérie de
l’autre 7.
Ce double lien se manifeste pour la première fois dans un planséquence qui évoque de biais la collaboration et la torture. Dans cette
scène, Bruno Forestier photographie Véronica Dreyer, la femme dont il
est tombé amoureux, tout en lui posant une série de questions. Étonnée
qu’il n’ait apporté qu’un appareil photo, Véronica se soumet à une série
de questions d’apparence anodine :

7. Selon Kristen Ross, la rhétorique guerrière du « nettoyage » de l’Algérie puise dans
l’imaginaire de la propreté et de l’hygiène
des années 1950. Kristen Ross, Fast Cars,
Clean Bodies : Decolonization and the
Reordering of French Culture, Boston, MIT
Press, 1996 [Rouler plus vite, laver plus
blanc, trad. Sylvie Durastanti, Paris,
Flammarion, 2006]. Sur le rapport entre
discours de modernisation et de colonisation, voir Paul Rabinow, French Modern :
Norms and Forms of the Social Environment, Chicago, Chicago University Press,
1989. Sur les liens historiques entre Vichy
et la guerre d’Algérie, voir Michael
Rothberg, Multi-directional Memory :
Remembering the Holocaust in the Age of
Decolonization, Stanford , Stanford University Press, 2009.

Véronica : C’est tout ce que vous avez ?
Bruno : Oui.
Véronica : Je croyais qu’il faut [sic] des tas de choses, des lampes…
Bruno : Tenez, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre.
Ce sera plus facile. Vous avez l’air d’avoir peur, pourquoi ?
Véronica : Oui j’ai peur.
Bruno : Faut pas.
Véronica : Je trouve que, c’est comme si la police m’interroge.
Bruno : Oui, oui, un peu. La photographie c’est la vérité. Et le cinéma c’est
la vérité vingt quatre fois par seconde.

Dans cette scène, la photographie et le cinéma constituent un mode
d’interrogatoire et une méthode de torture : le dialogue, les gestes, les
objets filmés annoncent les scènes de torture qui suivent. Bruno ne sait
pas encore que Véronica collabore avec le FLN, mais il apprend au cours
de cet interrogatoire que ses parents, russes, ont été fusillés pendant la
Seconde Guerre mondiale. Elle fait non de la tête lorsqu’il lui demande
s’ils ont été fusillés par les Allemands, mais refuse de lui dire s’ils l’ont
été par les Russes, ce qui en ferait des collaborateurs (il lui confie que
son père, ami de Drieu de La Rochelle, a été fusillé à la Libération). Elle
oppose le même refus mutin lorsqu’il lui demande de la photographier
sous la douche. Ce dialogue de sourds, qui dure quelques minutes, est
ponctué par des indices verbaux et visuels qui rappellent l’interrogatoire policier, et plus encore les méthodes de torture perfectionnées par
l’armée française pendant la guerre d’Algérie : la douche (Bruno éprouvera le supplice de la baignoire), les objets quotidiens (ici un peigne,
mais ce pourrait être un ustensile de cuisine, de toilette — le rasoir avec
lequel Bruno tentera de se suicider, par exemple), la musique (qui servira à recouvrir les cris de Bruno : ici c’est le tourne-disque, plus tard la
radio), le feu (la cigarette, les allumettes.) Le seul élément qui manque
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8. Jacques Rancière, La Mésentente : politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995,
p. 52.
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dans cette séquence est l’électricité, pourtant évoquée lorsque Véronica
demande à Bruno pourquoi il n’a pas apporté de lampe.
Les multiples « non » de Véronica dans cette scène rappellent le
double refus qu’oppose Bruno Forestier aux ultras, qui veulent qu’il
assassine un sympathisant du FLN, et à ses tortionnaires algériens, à
qui il refuse de donner des informations. Bruno refuse d’adopter la
cause des siens, mais aussi la cause de l’autre. Il s’agit d’une désidentification totale, paralysante. Ce que refuse Bruno, c’est ce que Rancière,
dans la Mésentente, appelle la police : « la police est ainsi d’abord un
ordre des corps qui définit les partages entre les modes du faire, les
modes d’être et les modes du dire, qui fait que tels corps sont assignés
par leur nom à telle place et à telle tâche. 8 » Bruno refuse de rester à sa
place : son choix est politique dans le sens même où il s’oppose à la
police. Bruno échappe à l’interrogatoire, à la question, qui cherchent à
le fixer, à le faire passer dans un camp.
Dans une des séquences de torture du Petit Soldat, Godard fait un
gros plan sur la main du tortionnaire, qui augmente le volume d’une
petite radio posée sur le lavabo à côté du bain pour étouffer les cris de
Bruno. Dans Ici et ailleurs, une femme de ménage interrompt son travail pour faire le même geste. Par cette référence intertextuelle, Godard
établit une analogie entre idéologie révolutionnaire et système économique : la radio permet et recouvre la pratique de la torture, l’exercice
du travail. Elle serait à la fois idéologie et divertissement. Mais Ici et
ailleurs va plus loin : le film de Godard établit un parallèle entre l’arrangement policier des individus et des images, tout remettant en cause la
représentation — dans le sens politique mais aussi esthétique — de
l’autre. Un autre gros plan montre une main tantôt féminine, tantôt
masculine, qui tourne le bouton d’une radio pour amplifier le chant
révolutionnaire « C’est la lutte finale. » Une voix off, masculine, égrène
une liste de combats (« Vietnam… Prague, Montevideo, mai 68, France,
Italie, Révolution culturelle chinoise, grèves en Pologne, torture en
Espagne, Irlande, Portugal, Chili, Palestine ») puis explique qu’on a mis
« le son tellement fort qu’on a fini par noyer la voix qu’on voulait faire
sortir de l’image. » Dans le Petit Soldat comme dans Ici et ailleurs, la
radio se substitue à l’homme, le texte recouvre la voix, que ce soit pour
noyer la voix du torturé ou pour parler à la place de l’autre.
Pourtant il est difficile d’imaginer deux films plus différents. Si le
Petit Soldat refuse l’engagement politique, « ma » cause et la cause de
l’autre, Ici et ailleurs est le résultat d’une alliance politique concrète. Au
printemps 1970, Godard et Jean-Pierre Gorin, membres du Groupe
Dziga Vertov, se rendent en Jordanie sur invitation du Fatah et de la
Ligue arabe. Mais Ici et ailleurs, réalisé plusieurs années plus tard par

Godard et Anne-Marie Miéville, marque en quelque sorte l’échec, ou
plutôt l’impossibilité, d’une telle alliance. D’abord, impossibilité d’un
film sur la victoire de la révolution palestinienne après le massacre des
feda’in en septembre 1970 : le premier plan explique qu’en 1970, le film
devait s’appeler « Victoire » mais que, puisque les « acteurs » sont morts,
il s’appellera « Ici et ailleurs ». L’impossibilité de faire un film militant
après les événements du Septembre noir devient prétexte à une
réflexion sur l’engagement pour la cause de l’autre.
C’est au niveau de l’image que cette impossibilité prend corps. Si le
Petit Soldat crée une esthétique de la continuité à travers les plansséquences et le travelling, Ici et ailleurs découpe les images pour obtenir une esthétique de l’interruption. Très loin d’un film de propagande
dont la progression téléologique avancerait vers « la victoire », Ici et
ailleurs met en scène les conditions de production du film : l’invitation
officielle du Fatah, le tournage, le massacre et la crise économique en
France. La révolution se révèle être un script, de manière tout à fait littérale, à travers trois gros plans de femmes palestiniennes répétant des
textes : une femme analphabète qui reprend, clause par clause, un discours politique qu’on lui dicte ; une militante qui lit un texte révolutionnaire ; et une jeune femme enceinte qui parle de la révolution, apparemment de manière spontanée. Mais dans le plan qui suit, son interlocuteur masculin — nous devinons que c’est le caméraman — lui demande
d’arranger son voile et de répéter son rôle. Une voix off féminine nous
apprend que cette femme n’était pas enceinte, que c’est une comédienne.
Le documentaire militant se révèle être une opération de scénarisation
du réel.
L’engagement transcolonial devient encore plus artificiel dans une
séquence didactique qui explique, en une sorte de mise en abyme parodique, que « La Victoire » devait être une démonstration des cinq étapes

Le Petit Soldat
la torture.

Ici et ailleurs
le travail.

155

de la révolution palestinienne : la volonté du peuple, la lutte armée, le
travail politique, la guerre prolongée, jusqu’à la victoire. Suivent une
série de plans qui décomposent la réalisation du film tandis qu’une voix
off explique que le film a été tourné « comme n’importe quel film, américain ou soviétique ». Dans le premier plan, cinq personnages français
affichent au mur un arrêt sur image illustrant une étape de la révolution.
Dans le plan qui suit, ils font défiler leurs images devant la caméra, puis
ils s’avancent à tour de rôle vers la caméra située au premier plan,
comme pour reconstruire le mouvement du film. Dans le dernier plan
ils se déplacent de droite à gauche pour animer les images. Le film « La
Victoire » est à la fois déconstruit et recomposé dans cette parodie d’une
leçon de cinéma. Le film de propagande rendu impossible par la défaite
du mouvement et la cause de l’autre démystifiée, il ne reste plus qu’à
faire la révolution « ici ».
Si Godard en reste au constat de cette impossibilité dans Ici et
ailleurs, Notre musique multiplie les vecteurs de transmission mémorielle pour établir des rapports transcoloniaux avec les autres :
Palestiniens, Israéliens, Bosniaques, Espagnols, Indiens d’Amérique.
Alors que le Petit Soldat est axé sur l’individu (le anti-héros) et Ici et ailleurs sur le couple (France-Palestine), Notre musique met en images
une collectivité, un concert de voix, un tissu complexe de mémoires de
guerres. Paradoxalement, ce rapport transcolonial est esquissé dans
une séquence qui, à première vue, est un face-à-face entre une journaliste israélienne, Judith Lerner, et le poète palestinien Mahmoud

Ici et ailleurs
leçon de cinéma.
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Darwich. Au centre du collectif, donc, un entretien israélo-palestinien.
La première scène de cette séquence filme l’arrivée de Judith au Holiday
Inn, où aura lieu l’entretien, accompagnée d’une multitude de personnages, dans un jeu de caméras qui démultiplie les perspectives : l’appareil photo de Judith, la caméra du caméraman, le travelling, le mouvement de l’image qui implique la présence de la caméra de Godard. Ces
témoins oculaires — humains et artificiels — prennent de l’importance
dans la deuxième séquence, celle de l’entretien. Judith Lerner interpelle
le poète en hébreu : « vous ne croyez pas que les Israéliens ont le droit
d’avoir une terre ? » D’abord hors champ, le buste du poète apparaît en
contre jour ; son visage reste invisible alors qu’il commence à parler. Si
leur échange est en quelque sorte croisé — elle lui parle en hébreu, il lui
répond, de manière elliptique, en arabe, et leurs paroles vont même se
recouper à un moment — leur ton reste amical, et ils se comprennent
dans les deux langues.
La caméra se pose à plusieurs reprises sur un troisième personnage,
un des témoins : un Indien d’Amérique en costume cravate. Nous le suivons, ainsi que deux autres personnages, tandis que l’entretien continue : la bande son est partagée entre la voix de Darwich et celles de ces
deux hommes qui se demandent où retrouver leur voiture, tandis que
la caméra se tourne vers une femme, également indigène d’Amérique,
venue les rejoindre. On reconnaît l’homme et la femme qui ont récité,
dans une scène antérieure, un poème de Darwich dans un hall de la
bibliothèque bombardée de Sarajevo 9. Ils réapparaîtront avec le troisième Indien, à cheval, tels une vision sous le pont Mostar en ruines.
Habillés en costume de daim avec perles et plumes — image traditionnelle popularisée par les Westerns américains — ils représentent la présence spectrale, impossible, des survivants d’une guerre coloniale sur
les ruines d’une autre 10. Trois conflits sont donc présents dans la
séquence d’interview : l’entretien israélo-palestinien se déroule sur les
décombres du massacre de Sarajevo, devant le témoignage silencieux
des survivants du génocide américain.
Godard a été vivement critiqué pour certaines associations
d’images dans ses films, en particulier dans Ici et ailleurs, qui juxtapose,
entre autres, des photos de Golda Meir et de Hitler, et dans Notre
musique, où il montre deux images de prisonniers des camps de
concentration nazis, l’une intitulée « juif » et l’autre « musulman »,
d’après le nom donné aux prisonniers arrivés à un stade ultime de
déchéance. Il s’en explique ainsi dans un entretien donné en 1995 : « La
tâche du cinéma, c’est de montrer ces rapprochements. Ce mot,
“ Musulman ”, avait été associé au mot “ Juif ”, et dans un endroit bien
particulier, dans les camps de concentration… À l’époque, j’avais dit :

9. Mahmoud Darwich, « Discours de
l’homme rouge », in Au dernier soir sur
cette terre, trad. Elias Sanbar, Arles, Actes
Sud, 1994.
10. Jacques Rancière fait une autre lecture
de cette scène. Pour lui, le cliché « peaux
rouges » annulerait les revendications
énoncées dans la scène de la bibliothèque.
Jacques Rancière, Les Écarts du cinéma,
Paris, La Fabrique, 2011, p. 124.
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d’un autre.
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11. Maurice Darmon, La question juive de
Jean-Luc Godard, Cognac, Le Temps qu’il
fait, 2011, p. 27. Sur l’appellation « musulman » dans les camps voir le deuxième
chapitre de Giorgio Agamben, Remnants of
Auschwitz : The Wtiness and the Archive,
trad. Daniel Heller-Roazen, New York,
Zone Books, 1999, p. 41-86, et le dernier
chapitre de Gil Anidjar, The Jew, the Arab :
A History of the Enemy, Stanford, Stanford
University Press, 2003, p. 113-162.
12. Multidirectional Memory : Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization, op. cit., p. 22. Sur les combats anticoloniaux et antiracistes menés de front
par les Noirs et les Juifs, voir Nicole
Lapierre, Causes communes : Des Juifs et
des Noirs, Paris, Stock, 2011.
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Beyrouth a commencé là. Aujourd’hui, on peut dire que Sarajevo a aussi commencé là. 11 » Selon les détracteurs de Godard, de telles comparaisons seraient ignobles, car elles compareraient l’incomparable : le
génocide juif et des massacres de musulmans. Ou, pire, elles mettraient
l’État israélien sur le même plan que l’État nazi. Sans rentrer dans le
détail de ces controverses, peut-on imaginer que ces associations aient
un autre sens ?
Selon le théoricien Michael Rothberg, il faut dépasser un certain
discours de l’unicité, voire de compétition mémorielle, selon lequel
l’Holocauste ne peut en rien être comparé à d’autres génocides, et ceci
pour des raisons non seulement éthiques — personne n’a le monopole
sur le champ mémoriel — mais surtout historiques. À travers une série
brillante d’études de textes littéraires et de films, Rothberg démontre
que « the emergence of collective memory of the Nazi genocide in the
1950s and 1960s takes place in a punctual dialogue with ongoing processes of decolonization and civil rights struggle 12 ». On peut en effet

étudier les échos de la collaboration dans le Petit Soldat sous cet angle.
Mais qu’en est-il des rapports établis dans Notre musique entre les
camps nazis et Sarajevo, entre les Palestiniens et les Indiens
d’Amérique ?
« Pourquoi Sarajevo ? » C’est la question que se pose Judith Lerner,
qui est venue dans cette ville dans l’espoir de rencontrer le Français qui
a caché ses parents pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle donne
cette réponse laconique : « parce que la Palestine, et parce que j’habite
Tel Aviv. » Il ne s’agit pas d’un aveu de culpabilité : Judith n’est pas à
Sarajevo pour remédier à l’oppression des Palestiniens. Mais c’est dans
cette ville en ruines qu’elle retrouve la trace du juste qui a hébergé ses
parents, c’est dans cette ville aussi qu’elle réussit à parler à Darwich.
C’est à Sarajevo, donc, que la mémoire de la Shoah peut rencontrer celle
de la Nakba, la « catastrophe » qui, en 1948, expulsa plus de sept cent
cinquante mille Palestiniens de leurs terres. « Pas une conversation
juste », explique-t-elle, « juste une conversation. » Cette réflexion fait
écho au célèbre aphorisme de Godard : « pas une image juste, juste une
image ». Le montage fabrique du sens parce que la catachrèse — la juxtaposition déconcertante — donne à réfléchir.
Mais il faudrait rajouter une clause à cet aphorisme : « not just any
image », « pas n’importe quelle image ». Car l’image reste suspecte chez
Godard, elle est productrice de mythe, dans le sens que donne Roland
Barthes à ce terme : « il [le mythe] transforme l’histoire en nature 13 ». On
peut se demander si l’image n’est pas en cause ici en tant que médium,
puisqu’elle se donne immédiatement, effaçant ses propres conditions
de production et de lisibilité. Pour Rancière aussi, l’image est suspecte.
L’excès d’images de guerre depuis les conflits en Bosnie et au Rwanda
produit au mieux de la crainte ou de la pitié, pas des « affects politiques 14 ». C’est au contraire la répression policière du visible qui permet l’identification impossible. Le langage, le texte, la littérature permettent-ils de donner voix (« give voice ») là où l’image trop lisse, trop
naturelle, risque de recouvrir le réel ? Peut-être que le scénario, le dialogue, la narration, mais aussi les textes, les mots que Godard filme,
ont-ils une fonction critique de démystification de l’image. Ainsi le « et »
de Ici et ailleurs : le film est ponctué de plans noirs où figurent les lettres
« ET » en blanc, et pour Godard, c’est le vrai titre du film 15. La conjonction établit le rapport entre soi et l’autre en même temps qu’elle souligne leur étrangeté, comme un trait d’union qui rapproche et sépare
simultanément deux termes 16. Le montage opère un nouvel agencement
du visible, politique celui-ci, contre la police qui range chaque image à
sa place. Peut-être la syntaxe de l’image permet-elle l’identification
impossible, sinon la cause de l’autre ?

13. Roland Barthes, Mythologies, Paris,
Seuil, 1957, p. 237. Pour une analyse barthesienne de Ici et ailleurs, voir Elliott Colla,
« Sentimen-tality and Redemption : The
Rhetoric of Egyptian Pop Culture Intifada
Soldarity », in Palestine, Israel, and the
Politics of Popular Culture, Rebecca L.
Stein et Ted Swedenburg (dir.), Durham,
Duke University Press, 2005, p. 338-64.
14. « La Cause de l’autre », op. cit., p. 42.
15. Jean-Luc Godard, Introduction à une
véritable histoire du cinéma, Paris, Albatros, 1980, p. 303.
16. Jean-François Lyotard, « D’un trait
d’union », in Rue Descartes, n° 4, « Le
théologico-politique », avril 1992, p. 47-60.
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