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Introduction
Partic Clanet

Cosa mentale
Il existe deux formes de recherche en art au sein des écoles supérieures d’art qui se côtoient sans rentrer en compétition. La première
relève de la recherche-création qui part du projet de l’artiste et de l’invention d’une forme. La deuxième part d’une pratique artistique produisant un savoir partageable qui est l’émergence d’une pensée par l’art
excédant le strict domaine de la création artistique.
La publication de ce numéro des Cahiers du post-diplôme Document
et art contemporain, aujourd’hui troisième cycle Diplôme supérieur de
recherche en art (DSRA), s’inscrit dans cette deuxième catégorie.
Cette nouvelle édition, qui présente les principaux axes de
recherche explorés au sein du programme durant l’année académique
2015-16, prouve encore une fois que les écoles supérieures d’art et de
design ont tout intérêt à ne pas reproduire stricto sensu les modèles
propres à l’université mais à montrer qu’elles sont capables d’inventer
leurs propres formules et formats.
Affirmer la singularité d’un enseignement supérieur et d’une
recherche en art n’est pas seulement une revendication corporatiste
mais affecte une manière de faire ayant, depuis des siècles, voire des
millénaires, produit des œuvres pensées et pensives en utilisant des
outils qui n’étaient pas ceux dont usaient la majorité des penseurs,
œuvres qui n’ont cessé d’élargir au fil du temps les cartes sensibles et
mentales de notre faculté de penser.

Observatoire de la rumeur

Revendiquer une spécificité ne signifie pas nécessairement un repli sur
soi générant la tentation d’enclore sa propre différence dans un espace soigneusement délimité et défendu. Il s’agit, à l’inverse, sans renier ce qu’on
est, de contribuer à préserver et favoriser la possibilité d’échanges et de
complémentarités entre des formes dominantes et d’autres plus discrètes.
Non moins essentielles à ce qu’on pourrait appeler une écologie de la trans-

Patric Clanet est directeur général de
l’École européenne supérieure de l’image
(Angoulême-Poitiers). Son parcours
professionnel s’articule entre le réseau
culturel français à l’étranger et les écoles
supérieures d’art en France. Il a été secrétaire général de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles et a dirigé
récemment l’Institut français d’Amérique
Latine à Mexico.
Après de études supérieures en management culturel, il a obtenu un Master
recherche en esthétique. Chercheur au
Laboratoire d’esthétique et sciences des
arts, LESA, de l’Université de Provence, il a
publié un certain nombre d’articles et de
critiques axés principalement sur les
relations entre la photographie et l’art
contemporain.

Rencontre avec
Kodwo Eshun
dans le cadre du diplôme
de Louis Henderson.
Espace Khiasma,
22 juin 2016.
Photographie Loïk Butler
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mission et des savoirs, ces dernières mobilisent un exercice assidu de l’intuition, activent et intensifient l’imagination ou cherchent à comprendre
en termes matériels les choses matérielles.
Il est bon de rappeler ici que toute véritable recherche, quelle
qu’elle soit, suppose un écart par rapport à la norme puisque cette dernière, aussi bonne soit-elle, est toujours tributaire de l’existant et qu’à
l’inverse la recherche a pour mission précisément de l’excéder.
Puisque les résultats doivent être hors norme, il ne peut donc y
avoir de méthode universelle en la matière. Deleuze et Guattari, s’il en
était besoin, le confirment : « et si la pensée cherche », écrivent-ils,
« c’est moins à la manière d’un homme qui disposerait d’une méthode
que d’un chien dont on dirait qu’il fait des bonds désordonnés ». À cette
caractérisation générale on peut en associer d’autres, par exemple,
celle rapportée par André Breton dans le Manifeste du surréalisme évoquant le poète Saint-Pol-Roux « qui au moment de s’endormir, faisait
naguère placer sur la porte de son manoir de Camaret un écriteau sur
lequel on pouvait lire : Le poète travaille ! ».
Ce sont ces territoires alternatifs de la recherche que ce troisième
cycle a l’ambition d’investir afin d’en explorer les formes diverses dans
lesquelles elle peut émerger. En deçà et au-delà d’une dissertation classique peu compatible avec la transcription de cheminements hasardeux,
à la fois pratiques et réflexifs, la recherche suppose bifurcations, collages, déplacements et repentirs, comme on dit en peinture, portant la
marque de l’instantané, tributaires d’une intuition naviguant entre le
proche et le lointain.
C’est grâce à un travail rigoureux d’investigation, autrement dit un effort
continu de pensée, s’appuyant sur des rencontres, des séminaires et des
voyages d’études collectifs, qu’ont pu être mis en lumière au fil des années
des indicateurs témoignant de l’invention au sein de notre établissement
d’un laboratoire de recherche par l’art des plus vivants et productifs.
L’ensemble des travaux réunis dans cet ouvrage démontre une nouvelle fois que l’art demeure une des grandes formes de la pensée et de
la connaissance, un vecteur d’intelligence et de savoir. De ce fait il dit
fatalement quelque chose sur le réel, il nous informe sur lui, à sa
manière, bien sûr, qui n’est pas celle des médias mais qui n’est pas non
plus celle de la science ou de la philosophie, d’où son caractère précieux.
Cahiers du post-diplôme

Les artistes et commissaires de nationalités différentes qui ont participé à ce jour à notre troisième cycle Document et art contemporain
ont su appréhender de nouvelles manières de penser, de sentir et d’agir
par delà les frontières et leur langue d’origine en manifestant leurs
points de vues qui nous aident ainsi à mieux saisir les virtualités innombrables du réel et les grands défis sociétaux que nous devons
aujourd’hui relever.

Journée d’étude
L’Imaginaire du
désastre
dans le cadre du diplôme
de Gaëlle Cintré.
Galerie La Box,
2 octobre 2015.

La publication de ce numéro 6 coïncide également avec un passage
de témoin, celui du fondateur et du principal maître à penser de ce programme, Érik Bullot. Il a su insuffler dans ce programme cette approche
singulière de la recherche en art qui favorise l’émergence d’une pensée
par l’art et a déployé durant ces six années toute son énergie et sa clairvoyance pour construire pas à pas l’un des cinq Diplômes supérieurs de
recherche en art placés sous la tutelle du Ministère de la Culture et de
la Communication. Qu’il en soit ici remercié.
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Vernissage
Géopoétique
d'une catastrophe de Gaëlle
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octobre 2015
Galerie La Box,
Bourges, 1 octobre
2015
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Journée d'étude
L'Imaginaire du
désastre
avec Gaëlle Cintré,
Christian Chelebourg,
Émeline Eudes
Galerie La Box,
2 octobre 2015

L'Imperformatif
par Stephen Wright
Cycle Le Film et son
double, Les Laboratoires d'Aubervilliers,
1 décembre 2015
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yann beauvais
Paris,
27 octobre 2015
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Bourges, 6-8 janvier
2016
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Séminaire
Angoulême, 28-30
octobre 2015
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Rencontre avec
Filipa César
Paris, 30 novembre
2015

The Pixelated
Revolution
par Rabih Mroué
Cycle Le Film et son
double, Les Laboratoires d'Aubervilliers,
1 décembre 2015

Rencontre avec
Juan Pablo
Macías
Poitiers, 4 février
2016
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Rencontre avec
Rabih Mroué
Les Laboratoires d'Aubervilliers, 1 décembre
2015
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Séminaire
Poitiers, 3-5 février
2016

Résidence Louis
Henderson
République dominicaine, 28 janvier 4 avril 2016
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Séminaire
Paris, 7-8 mars 2016

Rencontre avec
Lucía Kuschnir
Poitiers, 3 février 2016
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Vernissage de
Kinesis de Louis
Henderson
Exposition du 3 juin au
2 juillet 2016
Espace Khiasma, 3
juin 2016

Rencontre avec
Guillaume
Désanges
Paris, 25 avril 2016

Rencontre avec
Kodwo Eshun
Espace Khiasma, 22
juin 2016

Présentation du
post-diplôme
Avtonomia Akademia,
Biennale d'Athènes, 13
mai 2016

1&
Séminaire
Paris, 26 avril 2016
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Voyage d'étude
Athènes, 11-15 mai
2016

Journée d'étude
Kinesis
avec Kodwo Eshun et
Stephen Wright,
Espace Khiasma, 21
juin 2016

Artistes référents :
Joan Ayrton, Stephen Wright
Artistes du programme :
Hugo Brégeau, Thibaut Gauthier,
Louis Henderson, João Vieira Torres
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Joan Ayrton

Searching for an A
Il n’est pas toujours aisé d’identifier le lieu et l’instant de la naissance d’une idée. Or pour un film réalisé ces jours, le souvenir de cet instant est vif. Nous étions en voyage d’étude à Los Angeles en 2013.
Stephen Wright nous présenta l’artiste Fred Lonidier avec qui nous
sommes partis durant une journée vers le sud, dans la ville mexicaine
de Tijuana. Nous nous intéressions au territoire frontalier, au mur séparant les deux pays, au scandale humanitaire que sont les maquiladoras,
gigantesques usines connues pour les conditions de travail misérables
qu’elles imposent à leurs ouvriers, et à leurs ouvrières. C’est l’une
d’entre elles, Mago, que nous allions rencontrer. Militante syndicaliste,
formée à défendre les droits de ses collègues d’usine, Mago organisait
des rencontres pour informer toute personne, activiste, artiste ou autre,
cherchant à en savoir davantage. Nous avons déjeuné ensemble dans un
local au fond d’un centre commercial fermé ce jour-là, rideaux de fer
baissés, le lieu était vide. Soudain, invisible mais tout près dans les couloirs carrelés, j’entendis un violon s’accorder. Le choc vint du fait que ce
son m’était familier (j’ai grandi parmi des musiciens) dans un contexte
qui ne me l’était pas. J’entendis ces quelques notes reconnaissables
entre toutes, les quintes d’un violon que l’on accorde au diapason. Me
dirigeant vers le son entendu, je me suis trouvée devant une femme
assise face à son pupitre, prête à jouer. Ce sont deux voix qui ce jour-là
portèrent l’idée d’universalité, celle de Mago à travers son histoire et sa
lutte contre l’injustice sociale, celle de la mystérieuse musicienne, penchée sur son violon, à la recherche du la.
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L’idée se développa en un projet de film court, Searching for an A,
actuellement en montage. Le son en est l’élément central : quatre instrumentistes d’un quatuor à cordes sont installés dans le grand salon
de la Villa Savoye de Le Corbusier et accordent leurs instruments. Ce
temps de l’accord constitue la pièce sonore du film. L’image, le plus souvent dominante dans un travail visuel, sert ici à porter le son, à le livrer.
Tout laisse imaginer que nous pourrons ensuite entendre de la musique,

Joan Ayrton est de nationalité anglaise,
née en Suisse en 1969. Son travail porte
essentiellement sur le paysage dans
l’observation de son architecture, de ses
mouvements, de ses représentations et de
nos perceptions contemporaines. La
peinture, la photographie et le film mais
également le scanner et diverses
techniques d’impression se relaient sans
hiérarchie dans une recherche sur l’image à
travers son support, son format, son
caractère unique ou multiple, sa
disposition dans un espace. En 2012, Joan
Ayrton obtient le soutien à la recherche du
CNAP. Son travail est régulièrement exposé
en France et à l’étranger. Elle est représentée
par la galerie Florence Loewy à Paris et
collabore régulièrement avec, entre autres,
la Villa Bernasconi, centre d'art à Genève.
Enseignante à l’École européenne
supérieure de l’image, elle dirige depuis
2016 le troisième cycle Document et art
contemporain.
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mais celle-ci n’aura pas lieu. La promesse que constitue ce rituel sonore
nous laissera suspendus dans le vide. Car l’enjeu ici est précisément l’accord, la mise au diapason. Un moment d’échange de regards et d’écoute
attentive, un moment porteur d’une histoire. Un instant bref mais
essentiel sur lequel les musiciens s’attardent rarement. Nous entendons
des notes mais celles-ci ne sont pas encore musique. De quoi ce rituel
est-il fait? Et quels en sont les codes ?
La fréquence du la tel que nous l’utilisons est fixée à 440 Herz, nous
l’appelons le la universel. Les recherches sur l’histoire de cette normalisation révèlent que celle-ci s’est faite en plusieurs étapes, principalement au XXe siècle (et que la norme établie en 1939 fut dictée en
Allemagne nazie, suscitant des théories conspirationnistes sur les effets
prétendument maléfiques de la fréquence en question sur nos organismes). Auparavant, dans une histoire très européenne du la, la fréquence de celui-ci était fluctuante, non seulement d’un pays à l’autre,
mais d’une ville à l’autre (392 Herz à la Cour de Versailles, 415 du temps
de Bach à Leipzig et 460 à Venise sous Monteverdi). Nous le savons
grâce aux orgues d’églises et aux instruments à vent qui restent les indicateurs stables des la des siècles passés. La normalisation du la répond
donc à une volonté, propre au XXe siècle, de faciliter la circulation internationale des instruments et des instrumentistes.
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L’accord en musique — je poursuis avec un peu de technique mais
celle-ci est à présent bien plus poétique selon moi — n’est pas dissociable de ce que l’on appelle le tempérament. L’un et l’autre sont une
façon d’opérer sur ce qui se nomme une aberration acoustique : une
anomalie naturelle et mathématique relative aux intervalles entre les
notes qui nécessite un ajustement qui se fait à l’oreille. L’aberration,
dont la mesure s’appelle le « comma pythagoricien », peut être vue
comme un peu de vide en trop, un petit surplus d’espace — de matière
inframince — que le musicien doit répartir de façon relativement égale
entre les notes de la gamme, plus exactement entre les tierces ou les
quintes. On parle alors d’un compromis. Ce compromis est précisément
l’accord qui rend l’harmonie — la musique — possible. Le quatuor de
la Villa Savoye est formé de musiciens baroques, leurs instruments sont
anciens, les cordes sont en boyaux, l’instabilité d’accord est inscrite au
cœur de leur pratique. Celui-ci est donc un exercice permanent, et ce
compromis trouvé, instable, fragile, toujours si proche du désaccord
est précisément ce qui fait la beauté de ce jeu musical. Le baroque est
un monde aux sonorités et aux harmonies infinies, intrinsèquement
incorrectes mais justes (sublimes).

L’accord ainsi trouvé, nous entrons dans les questions de tonalités. Autrement dit, de coloration. C’est par là que je me suis trouvée
chez Le Corbusier. Par, notamment, son clavier chromatique (un
nuancier de 63 couleurs nommé Salubra que Le Corbusier avait édité en deux fois, entre 1931 et 1958). Il semble que Salubra ait été
motivé par l’inquiétude (et non la joie) de l’architecte dans la contemplation des infinies possibilités du monde chromatique. J’ai aussi
aimé lire Wittgenstein qui, dans ses écrits, questionne obstinément
la couleur et ses qualités pour se heurter au caractère profondément
instable et insaisissable de son sujet d’étude. Enfin, je retrouve, passant des couleurs aux tonalités musicales cette même fébrilité face
à laquelle nous devons finalement nous positionner. Que faire de la
matière sensible qui ne cesse de nous échapper ? Avec la modernité
vinrent des notions de norme. Ce sont par exemple les pianos et les
orgues, qui dès la fin du XIXe siècle imposèrent ce qu’on appelle le
tempérament égal : mathématiquement juste (le comma pythagoricien est rééquilibré par calcul et non à l’oreille), musicalement faux
et internationalement dominant. On en revient à la question de l’universel. Une notion aussi belle que parfois problématique lorsqu’on
décide de se demander pour qui, et pourquoi l’on procède à certaines
normalisations.

Searching for an A (vidéo, 9’05) a été
présenté dans l’exposition de Joan Ayrton à
l'automne 2016 à dAM| Espace de AndréMissirlian à Romainmôtier, Suisse. Les
interprètes sont Gulrim Choï (violoncelle),
Varoujan Doneyan (violon), Joël Oechslin
(alto), Boris Winter (violon). Remerciement à Patrick Ayrton, Raffaella della Olga,
Varoujan Doneyan, Antonin Dony, ÉESI,
Arsène Prat, Studio GetSound, CharlesEdouard de Surville, Villa Savoye – Le
Corbusier ©FLC-ADAGP, Virginie Yassef.

Ce mois de juillet 2016, dix-sept sites de Le Corbusier sont entrés
au Patrimoine international de L’UNESCO, devenus « des biens
culturels d’importance pour l’héritage commun de l’humanité ».
Cette définition lue sur Wikipédia se teinte d’une dimension funeste,
en ces jours de grande instabilité politique. Je pense aux drames que
nous vivons à épisodes réguliers en Europe et dans le monde, je
pense à Mago et à ses camarades, au mur du Mexique tant évoqué par
le candidat républicain aux élections américaines. Lorsque j’ai imaginé faire ce film, une idée m’est apparue, me faisant choisir un quatuor plutôt qu’un musicien seul ou un orchestre : quatre personnes
s’assoient et s’accordent. Autrement dit, elles se mettent d’accord.
Est-ce une proposition politique ? De ces quatre musiciens, l’un d’eux
est le meneur. Il donne le la. Les trois autres le regardent, l’écoutent,
puis tous travaillent à trouver l’accord commun, une harmonie. Ce
sont deux mises au point qui ont lieu en même temps, l’une verticale,
l’autre horizontale. En d’autres termes, une mise en pratique minimale d’un système utopique qui vise la recherche d’une certaine justesse autour d’un code commun.
19
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Thibaut Gauthier

La comptabilité à Babylone
« Mene, Mene, Tekel u-Pharsin. »
Sachant sa fin proche, Belshazzar se livra à une orgie. Le Roi de
Babylone et sa cour burent et mangèrent dans les plats et les coupes
d’or et d’argent volés au temple de Jérusalem. Voler n’est pas le verbe.
Il avait agi selon la coutume, toujours actuelle, de ramener dans ses
temples les objets sacrés des peuples vaincus.

Thibaut Gauthier a étudié le théâtre et la
littérature (Licence arts du spectacle,
Nanterre Paris X) et les arts plastiques
(DNSEP ENSA Bourges). Il fut chercheur
associé au programme Document et art
contemporain en 2015-16. Dans ce cadre, il
a commencé des recherches sur l'accumulation primitive du capital, et notamment
sur le rôle de la comptabilité dans ce
processus.

Les dattes venaient du Nord, de Sippar, la ville du sanctuaire de
Shamash, le Dieu-Soleil. Nabonide, père de Belshazzar, en avait
rénové le temple Ebababar. Ainsi, il assura à sa lignée la bienveillance des dieux et de très bons prix pour les dattes. La triste fin
des Rois de Babylone leur apprit que la miséricorde divine ne peut
s’inscrire ni dans la pierre, ni dans le bronze, ni dans l’argent. Le prix
des dattes, lui, était inscrit sur les tablettes d’argile des magasins du
temple.
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Du Sud, on livra les moutons prêts à être tués pour les festivités.
On les fit venir directement des pâtures du haut Tigre sur ordre de
Nabû-ah-iddin, l’agent royal en charge des activités du temple d’Eanna. Aucun mouton de première qualité, gras, pur, âgé de deux ans,
ayant mangé de l’orge ; ni aucun mouton-kalû, d’offrande régulière,
gros, nourri de lait ; ni aucun mouton, gros, venant en qualité après
les autres, ne fut comptabilisé sur les reçus en argile des tupšar Eanna, les scribes du temple. Le lendemain, le šatammu, l’intendant
général, ne put reporter ces comptes journaliers sur le registre en
bois du temple. On perdit le compte des animaux qui allèrent quitter
le cheptel du principal temple de la ville d’Uruk. Pire encore, l’année
suivante les bergers devaient livrer de nouvelles bêtes comme ils s’y
étaient engagés auprès du temple. Certains voulurent consulter les
registres en bois où étaient inscrits leurs engagements. Nabû-ahiddin, sans doute trop conscient que son poste ne dépendait que du

Fragment d'une
tablette d'argile de
l'époque
néo-babylonienne :
compte de moutons
sous le règne de
Narbonide
Anonyme, 5,08 x 6,98cm,
556-539 av. J.-C.

23

Le Festin de
Belshazzar
Rembrandt, huile sur
toile, 167,6 x 209,2 cm,
vers 1636-1638, .

bon vouloir du Roi, demanda aux pasteurs de revenir quelques jours
plus tard, le temps de consulter les registres. Alors qu’ils regagnaient
leurs pâtures, les archers dépêchés par le temple pour protéger les
troupeaux tuèrent ces quelques bergers réfractaires.
Belshazzar raffolait des carpes grillées au feu de bois. Les Perses
n’étaient qu’à quelques jours de marche de la ville. Belshazzar le savait.
Le Roi eut l’envie de goûter une dernière fois à la saveur douce et
fumée du poisson. Cyrus Le Grand allait prendre la ville. Belshazzar
convoqua toutes les illustres lignées de Babylone. Il ordonna, moyennant inscription au registre des dettes du palais, que toutes les
familles gérant des prébendes le long du Tigre lui fassent parvenir les
meilleures carpes. Babylone se remplit de jarres. Dans celle-ci
nageaient les carpes. La veille du festin, quelques heures avant que le
soleil ne se couche, les coups de gourdins retentirent dans les cuisines. Aucun cri, seul résonnait le rythme assourdissant des massues.
Vinrent les odeurs de citron, de tamarin, de curcuma et d’olive. Les
marinades familiarisèrent le palais aux embaumements.
La vin arrivait de l’Ouest. Des jardins royaux on arracha tout l’ail,
l’aneth, le thym, l’hysope et la sarriette disponibles pour parfumer
l’orgie.
Belshazzar dépensa sans compter et les comptes furent malmenés. Le Roi avait moins peur des scribes que des Perses.
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***
« Mene, Mene, Tekel u-Pharsin. »
La suite nous est connue.
Le Roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de
mille, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté
au vin, fit apporter les vases d’or et d’argent que son père avait enlevés
du temple de Jérusalem, afin que le Roi et ses grands, ses femmes et ses
concubines, s’en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d’or
qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Le
Roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, s’en servirent pour
boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d’or, d’argent, d’airain,
de fer, de bois et de pierre. À ce moment, apparurent les doigts d’une
main d’homme, et ils écrivirent, en face du chandelier, sur la chaux de
la muraille du palais royal. Le Roi voit cette extrémité de main qui écrit.
Alors il change de couleur, et ses pensées se troublent. Les jointures de
ses reins se relâchent, et ses genoux se heurtent l’un contre l’autre. Le
Roi crie avec force qu’on fasse venir les astrologues, les Chaldéens et les
devins. Le Roi prend la parole et dit aux sages de Babylone : « Quiconque
lira cette écriture et m’en donnera l’explication sera revêtu de pourpre,
portera un collier d’or à son cou, et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du Roi entrèrent ; mais ils ne
purent pas lire l’écriture et en donner au Roi l’explication. Sur ce, le Roi
Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur, et ses grands furent
consternés.
Belshazzar fit venir Daniel et lui demanda :
« Es-tu ce Daniel, l’un des captifs de Juda, que le Roi, mon père,
a amenés de Juda ? J’ai appris sur ton compte que tu as en toi l’esprit
des dieux, et qu’on trouve chez toi des lumières, de l’intelligence, et
une sagesse extraordinaire. On vient d’amener devant moi les sages
et les astrologues, afin qu’ils lussent cette écriture et m’en donnassent l’explication ; mais ils n’ont pas pu donner l’explication des
mots. J’ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des
questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m’en
donner l’explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d’or à ton cou, et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. »
Cahiers du post-diplôme

Sous le règne du père de Belshazzar, Daniel avait refusé de manger
les mets du Roi. Il avait exigé seulement des légumes et de l’eau. Est-ce
le motif de son explication ? Est-ce le meurtre des carpes la veille au
soir ? Est-ce le cri des veaux de lait au petit matin ? Est-ce l’odeur de la
peau brûlée des porcs à peine saignés et déjà sur les braises ? Est-ce
pour la vengeance de son peuple ? Ou est-ce que dans son esprit pourtant endurci et vieillissant la vue des fournaises des cuisines lui en rappelait d’autres, celles où lui et ses compagnons furent jetés et miraculeusement sauvés ? Il répondit ceci :
« Garde tes dons, et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l’écriture au Roi, et je lui en donnerai l’explication. Ô Roi, le Dieu
suprême avait donné à ton père, l’empire, la grandeur, la gloire et la
magnificence et à cause de la grandeur qu’il lui avait donnée, tous les
peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la
crainte et tremblaient devant lui. Le Roi faisait mourir ceux qu’il voulait, et il laissait la vie à ceux qu’il voulait. Il élevait ceux qu’il voulait, et
il abaissait ceux qu’il voulait. Mais lorsque son cœur s’éleva et que son
esprit s’endurcit jusqu’à l’arrogance, il fut précipité de son trône royal
et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes,
son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les
ânes sauvages. On lui donna comme aux bœufs de l’herbe à manger, et
son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu’à ce qu’il reconnût que le
Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu’il le donne à qui
lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n’as pas humilié ton cœur,
quoique tu susses toutes ces choses. Tu t’es élevé contre le Seigneur des
cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous
en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes
concubines. Tu as loué les dieux d’argent, d’or, d’airain, de fer, de bois
et de pierre, qui ne voient point, qui n’entendent point, et qui ne savent
rien, et tu n’as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes
tes voies. C’est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé
cette écriture. Voici l’écriture qui a été tracée : « Mene, Mene, Tekel
u-Pharsin », compté, compté, pesé, et divisé. Et voici l’explication de ces
mots. Compté : Dieu a compté ton règne, et y a mis fin. Pesé : tu as été
pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Divisé : ton royaume sera
divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses. »
Le Roi avait moins peur des scribes que des Perses. Il était trop tard
pour craindre Dieu. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut
tué. Et Darius, le Mède, gendre de Cyrus le Grand s’empara du royaume.
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« Mene, Mene, Tekel u-Pharsin. »
Daniel était instruit, tout comme les astrologues, les prêtres, les
savants et les devins chaldéens. Les scribes et les comptables de toutes
les provinces savaient aussi l’écriture. Le Roi et les grands du royaume
ne la savaient pas, c’était après tout une tâche de magasinier.

Cut the Debt, IMF
Go Home
Athènes, 2015.
Photographie Denis
Bocquet

Les Chaldéens ne pouvaient lire la phrase. Seul Daniel savait l’araméen. Il connaissait le rapport qui relie le mot « mene », « mine » au
verbe signifiant « compter », le mot « tekel » au verbe signifiant « peser »
et le mot « u-Pharsin », désignant la « demi-mine », au verbe « compter ».
La traduction littérale serait « Une mine, une mine, un shekel, une
demi-mine », les unités de poids des Araméens.

Nabonide, était un Roi impie. Il adorait Sîn, le dieu-lune. Il délaissait Marduk, le grand dieu de Babylone. Il était parti depuis dix ans
pour conquérir jusqu’à l’oasis de Tayma lors de la chute de sa capitale.
Pendant son absence, il avait laissé à son fils Belshazzar la corégence.
En l’absence de Nabonide, on ne pouvait célébrer la grande fête du
Nouvel An. La cité ne passait plus à la nouvelle année. Ces cultes extravagants provoquèrent le mécontentement des temples. Pour s’assurer de leurs loyautés et de la bonne tenue des comptes, Nabonide instaura des agents royaux pour remplacer les grands scribes. Les
temples grondaient. Les dépenses de Nabonide et de son fils pour les
mauvais dieux privaient les temples de dividendes. Pour compenser,
les temples avaient fixé à leurs fermiers des quantités élevées de
céréales, de légumes et de bêtes à leur livrer. Les fermiers ne purent
produire ces quantités malgré leurs engagements. Même les riches
entrepreneurs ne purent faire fructifier leurs palmeraies. La bière
commençait à manquer car l’orge manquait, ainsi que le millet, les
lentilles et les pois chiches. En dehors de Babylone, la guerre avec les
Perses faisait rage.
Le peuple avait faim. Les temples géraient difficilement leurs magasins. On commençait à chercher l’argent partout. On consultait les
registres des temples. Des dettes très anciennes étaient redécouvertes.
Les scribes avaient ordre de falsifier les tablettes d’argile. Le chaos s’installa dans les comptes.
Quatre jours avant la chute de Babylone, les Perses détournèrent le
cours de l’Euphrate pour permettre à une petite troupe de s’emparer des
citadelles. La ville vit apparaître des graffitis en chaldéen et en araméen.
« Mene, Mene, Tekel u-Pharsin. »
Cyrus le Grand prit Babylone sans un combat.
Le Roi Belshazzar avait moins peur des scribes que des Perses. Il
était trop tard pour craindre Dieu. Cette même nuit, Belshazzar, roi des
Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, gendre de Cyrus le Grand s’empara du royaume. Sous Xerxès, fils d’Atossa et de Darius, dont le règne
fut long et somptueux, toute trace de comptabilité fut perdue.
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Genèse.
1. Ancien Testament, Livre de Daniel, trad.
Louis Segond, sur Wikisource [en ligne],
mis en ligne le 12 août 2013.
Consulté le 26 mai 2016 : https://fr.wikisource.org/wiki/Bible_Segond_1910/Livre_
de_Daniel
2. Laetitia Graslin-Tomé, « Archivage et
comptabilité en Babylonie au VIe siècle
av. J.-C. », Comptabilités [en ligne], 6, 2014,
mis en ligne le 15 décembre 2014.
Consulté le 1er mai 2016 : http://comptabilites.revues.org/1453

Depuis plus de deux ans, je me passionne pour la figure de Thomas
Muntzer (1489-1525), un théologien et révolutionnaire allemand de la
réforme radicale. Au cours de mes lectures sur lui, je lis Martin Luther
et Thomas Münzer ou Les débuts de la comptabilité (1971) de Dieter
Forte. Un autre personnage de cette période troublée de l’Histoire allemande s’impose à moi : Jakob Fugger. Ce dernier était le grand banquier
des empereurs du Saint-Empire romain germanique, du Pape et des
puissants de cette époque. C’était aussi un grand commerçant et un
industriel qui avait des succursales dans toute l’Europe. Pour gérer ses
nombreuses affaires, Fugger instaura dans son entreprise la comptabilité à partie double qui venait d’être théorisée par un moine florentin,
Luca Pacioli. Fugger l’avait apprise lors de sa période de formation à
Venise et elle lui servit pour accroître la rentabilité de son entreprise et
sa fortune. Le livre comptable est un figure centrale dans la pièce de
Forte qui voit en lui le nouveau livre saint. A-t-il tort ?
Dans ses écrits Thomas Muntzer fait souvent référence au prophète
Daniel comme modèle. En lisant le livre de Daniel et autour de celui-ci
une phrase se détache : « Mene, Mene, Tekel u-Pharsin », « compté,
compté, pesé, divisé » qui peut avoir plusieurs significations. Cette
phrase révèle un arrière-plan historique qui m’était inconnu : la forte
présence de la comptabilité à Babylone.
Cette occurrence de la comptabilité à ces deux moments de l’Histoire, ainsi que l’accent mis dessus par Dieter Forte, me questionne. À
partir de là, j’ai commencé à orienter mes recherches sur le document
comptable, à la fois son histoire mais aussi ses implications et son
esthétique. Ces recherches sont toujours en cours.

The Economist
Couverture de l'édition
du 1-7 octobre 2011.
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La comptabilité à Babylone est une fiction documentaire. M’ont été
particulièrement utiles pour écrire sur cette période : Le livre de Daniel,
traduit par Segond 1 ; l’article de Laetitia Graslin-Thomé, Archivage et
comptabilité en Babylonie au VIe siècle av. J.-C. 2 ; l’ensemble des articles
de Wikipedia sur Babylone ; enfin le blog https://tortore.wordpress.com,
précieux pour découvrir les saveurs de l’actuel Irak.
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Hugo Brégeau

Principia
Cette recherche porte sur les imaginaires et représentations mentales qui ont accompagné l’écriture des grandes lois économiques et
financières. En effet, de nombreux économistes se sont inspirés des lois
scientifiques pour illustrer, justifier et légitimer leurs théories. Sans
jamais avoir connu de véritable rupture épistémologique, ces imaginaires se sont pourtant modifiés et ont dès lors contaminé le rapport
de l’économie moderne à la finance.
Le point de départ de cette recherche fut la découverte de la fascination d’Adam Smith, père fondateur de l’économie moderne, pour l’astrophysique et en particulier pour les travaux d’Isaac Newton (XVIIe siècle).

Né en 1987 à Nantes, Hugo Brégeau vit et
travaille à Paris. Ses projets explorent des
problématiques autour de la traduction.
Son travail concerne principalement notre
rapport à l’économie dématérialisée, ainsi
que diverses interrogations propres au
statut de l’art et aux différents niveaux du
geste créatif. Hugo Brégeau mène actuellement ses recherches au sein du programme
Document et art contemporain et prépare
pour l'année prochaine son Diplôme
supérieur de recherche en art (DSRA).

Comme Newton, Smith avait le désir de représenter les lois mécaniques et abstraites qui régissent notre monde. Ne pouvant percevoir
le monde et ses échanges économiques dans sa totalité, Smith cherche
donc à transposer certains schémas représentationnels issus des
recherches de Newton en astrophysique, afin d’en analyser les mécanismes économiques.
Tandis que la physique de Newton s’intéresse aux forces d’attraction entre les planètes, au mouvement des corps célestes…, Smith analyse la compréhension des comportements sociaux, la production des
richesses, les mécanismes du marché ou encore la division du travail.
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Pour Smith, l’usage de ces analogies issues de l’astrophysique se fait
grâce à l’utilisation de systèmes d’interprétations. Ses constructions
intellectuelles destinées à donner une représentation du réel véhiculent
l’imagerie mentale du cosmos et les symboles d’une mécanique absolue. On retrouve dans le chapitre V de son célèbre ouvrage Recherche
sur la nature et les causes de la richesse des nations, publié en 1776, des
lois sur « le prix réel et le prix nominal de la marchandise » et « le prix
en argent du prix du travail » qui renvoient sans référence explicite à la
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loi d’inertie et à son principe du calcul des forces qui s’exercent sur un
corps. Dans son chapitre VII, Smith parle du « prix naturel des marchandises et de leur prix de marché » selon la loi d’égalité des actions
(action et réaction) qui théorise ainsi la domination de la force exercée
par un corps sur un autre.
L’usage des modèles newtoniens permet également à Smith d’inclure les comportements humains au sein de cette mécanique céleste.
Il développe ainsi dans sa Théorie des sentiments moraux une analyse
des comportements sociaux selon des principes de sympathie et d’empathie qui ne sont pas sans rappeler les théories sur la gravitation sur
soi et l’harmonie des corps célestes fondées sur l’idée que l’univers est
régi par des rapports harmonieux.
Même si cette méthode avait pour objectif de pouvoir s’abstraire du
réel, elle apparaît comme novatrice aussi bien d’un point de vue méthodologique que par l’imagerie avec laquelle elle s’est construite : celle
d’une mécanique cosmologique et absolue qui régit et paramètre les
hommes et leurs échanges économiques.
Les néo-classiques à la fin du XIXe poursuivent les recherches de
Smith mais vont plus loin dans l’usage des analogies et des relations
avec la science, plus particulièrement avec la physique et les mathématiques. Ils marquent également un tournant entre une conception cosmologique de l’économie et une appréciation plus mécanique.
Léon Walras, figure de proue des néo-classiques, institutionnalise
ces recours méthodologiques et analogiques. Il scinde sa recherche, et
par conséquent une partie de la science économique telle que nous la
connaissons, en trois blocs. Tout d’abord l’économie pure ou macroéconomie, fondée sur la perception mathématique du monde. Puis l’économie appliquée ou microéconomie qui traite de l’application de ces
modèles mathématiques dans des situations de gestion. Et enfin l’économie sociale, dont l’objet est l’étude des relations et interactions de
l’homme dans la société.
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Walras élabore ainsi des théories sur la répartition de la richesse
sociale, la théorie du crédit, la paix par la justice sociale et le libreéchange, l’économie politique de la justice, la théorie critique de l’impôt… Dans l’écriture de ces modèles, il se réfère fréquemment à la
mécanique relationnelle de Leibniz et le principe de symétrie des forces,
au mathématicien Paul Picard ou encore à la physique mathématique

de Poincaré — avec notamment les équations différentielles et la théorie du chaos qui lui permettent de théoriser les lois d’équilibre général
pour définir la notion de concurrence pure et parfaite…

Exemple d'une
trajectoire
aléatoire d'une
particule dans un
espace défini

Cette démarche, suivie par de nombreux économistes néoclassiques et classiques tels que Fischer, Amoroso, Pareto, Keynes,
Ricardo…, se fonde sur la conception d’une mécanique prospère et
d’une recherche constante de l’équilibre.
Cette méthodologie empruntée à la science et aux démonstrations
mathématiques fait basculer la théorie économique dans une dimension scientiste. Ce que l’on retrouve précisément dans la multiplication
de thèses défendues en économétrie qui s’imposent alors comme les
plus légitimes pour traiter ces questions.
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explique ainsi l’évolution de la conjoncture économique, ses mouvements de croissance et de récession.
Or il apparaît que les représentations visuelles de Schumpeter correspondent de manière très étrange aux schémas des ondes complexes
(étude sur les fréquences des ondes oscillatoires), théorisées notamment par Theodore Lyman en 1909, sans qu’il n’y ait jamais fait référence. La conjoncture économique apparaît alors comme possédant des
propriétés physiologiques analogues aux récentes découvertes en
sciences physiques qui ont permis la compréhension des forces invisibles.

Équation
mathématique d'un
mouvement
aléatoire

Les économistes sont convaincus de traiter des vérités abstraites du
monde. Les manifestations économiques et sociales sont alors réduites
à un simple état physique. Le réel est mis à distance au profit d’une lecture théorique pure.
Cette vision correspond aussi à l’hégémonie d’une idéologie. De plus
en plus d’économistes, adeptes de ces méthodes, défendent une vision
harmonieuse de cette mécanique, supposant qu’il est impossible d’entraver ces forces et ces lois, à l’instar de celles du cosmos. Il ne faut donc
pas contrarier cette mécanique par trop d’interventionnisme. Les néoclassiques et classiques promulguent le laisser-faire et l’autorégulation
du système et des marchés, idée majeure de la pensée libérale.
Le monde des hommes et de ses échanges est ainsi constitué de ces
grandes règles et lois qui dictent son fonctionnement. Partant de ce
constat « irréfutable » selon eux, les économistes ont alors pour tâche, non
plus de comprendre ces phénomènes dans leur constitution ou leur historicité, mais de lire et d’anticiper leur évolution et leur modification future.
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C’est d’ailleurs un des reproches formulé aux théories néo-classiques, et notamment à Walras, que d’avoir théorisé un monde immobile et figé. Comment alors percevoir ces grandes évolutions tout en
gardant un point de vue rationnel et mathématiquement argumenté ?
Un des plus célèbres économistes à s’y confronter est Joseph
Schumpeter. Il développe et publie en 1939, dans son ouvrage Les cycles
des affaires, une étude sur la présence de cycles naturels dans l’économie mondiale. Schumpeter prétend que trois cycles se superposent. Il

Dans l’imaginaire collectif la perception de l’économie se renforce
d’une dimension naturaliste. L’assimilation de l’économie à un phénomène naturel autonome la sépare en conséquence un peu plus du réel.
La science économique devient alors davantage un problème technique
que politique. Les politiques ne cherchent plus à modifier ces phénomènes mais plutôt à les anticiper afin de mieux pouvoir les affronter.
L’imaginaire qui a pris racine dans l’esprit des économistes se
déplace au monde de la finance. Le marché est devenu cette conjoncture imprévisible dont nous cherchons sans cesse à justifier l’emprise
que nous avons encore dessus. Si les économistes ont fait naître dans
l’inconscient collectif l’idée d’une mécanique absolue, la finance a réussi à la sophistiquer en la rendant plus complexe, sans emprise ni
contrôle et pleinement légitime. Elle devient alors une force biologique
invisible et imprévisible dans ses manifestations dont la finance
cherche sans relâche à percevoir et anticiper les mutations dans un but
ultime d’optimisation des profits.
Puis vinrent Black et Scholes, prix Nobel d’économie en 1987, qui
ont révolutionné la prévision financière avec un modèle algorithmique
réalisé à partir du mouvement brownien qui décrit le déplacement des
particules dans l’espace. Le mouvement brownien est utilisé comme
modèle de base en météorologie. Back et Scholes l’ont appliqué aux
marchés financiers, ce qui revient à analyser les mouvements financiers
futurs de la même manière que l’on confronte les masses anticycloniques et dépressionnaires.
Pourtant, malgré leur sophistication, ces modèles de prévision permettent difficilement de prévoir ou d’anticiper les crises successives, et
encore moins de les éviter. Les marchés financiers deviennent de plus
en plus volatils et imprévisibles. Leurs manifestations sont alors appré-
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hendées comme aléatoires au même titre que les catastrophes climatiques. En conséquence ce système sans garde-fou nous dégage de toute
responsabilité.
Représentation
visuelle des 273 335
entités révélés lors
de l'affaire
Offshore Leaks
(clients,
gestionnaires,
prête-noms,
sociétés offshore)
Source : ICIJ (2013),
Antoine Collet & Hugo
Brégeau, 2016.

Le système financier continue néanmoins sans relâche sa course
perpétuelle dans l’élaboration et la complexification de ces modèles,
malgré l’importance des comportements irrationnels des investisseurs
(prophétie réalisatrice, comportement moutonnier…).
Aujourd’hui, 70% des transactions financières se font par des
robots traders. L’algotrading, contraction de « trading algorithmique »
(aussi appelé high frequency trading) repose sur des machines capables
d’exécuter des ordres à l’échelle de la nanoseconde et de tirer profit des
écarts de prix minimes sur les valeurs. Ces outils d’un nouveau genre
qui fonctionnent de manière autonome échangent chaque seconde plusieurs milliards de dollars. Ils arbitrent, fractionnent, achètent et
vendent en permanence.
Leurs logiciels sont constitués de formules algorithmiques inspirées des échanges des réseaux neuronaux du cerveau humain (modèle
du deep learning). Ces systèmes algorithmiques ont également la capacité de rétroagir tel un virus et de s’adapter à leur environnement pour
continuer leur propagation.
Cette nouvelle étape accentue l’éloignement de l’économie financière dans l’imaginaire collectif. Sa technicité l’a rend obscure. Ses
manipulations artificielles s’exercent en toute impunité morale.
L’évolution biophysique de cette finance se mue ainsi à travers l’imagerie des réseaux neuronaux et du virus. Elle contamine des secteurs de
l’économie ou de l’industrie jusqu’alors épargnés et participe en outre
à amplifier l’essor des maladies psychosociologiques des salariés.
Le cheminement est suffisamment sophistiqué pour être
mentionné : un cerveau d’un ingénieur programme un cerveau
d’ordinateur par rapport à des modèles de cerveau humain, qui à son
tour impliquera des dommages à de multiples cerveaux…
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Malheureusement, aujourd’hui rien ne laisse entrevoir une révolution épistémologique : l’économie et la finance poursuivent leurs fuites
en avant dans un scientisme toujours plus complexe et obscur, et cela
dans l’impunité générale.
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The Archive as Multispecies Assemblage 1
Louis Henderson

Compost
in the Creole Garden
Louis Henderson is a filmmaker whose
works investigate the connections between
colonialism, technology, capitalism and
history. Henderson graduated from
London College of Communication with a
first class BA honours in 2007, from Le
Fresnoy, Studio national des arts contemporains with a special mention of the jury
in 2013, and in 2016 completed a Superior
Diploma in Research in Art from the European School of Visual Arts (PoitiersAngoulême). His research seeks to formulate an archaeological method within film
practice reflecting on animistic materialism. He has shown his work widely in
international film festivals, museums and
biennials, and his films are distributed by
Lux - Artist Moving Image (UK) and Video
Data Bank (US).

Recently Filipa César sent me a short text that Guinea-Bissauan
filmmaker Sana Na N’Hada had written to her about his feelings
towards the material in the archive since her involvement:

1. This text was originally written on an
invitation from Filipa César and Tobias
Hering to participate in the conference 4th
Encounters Beyond History: Luta ca Caba
Inda - An Archive in Relation at the Centro
Internacional das Artes José de Guimarães,
Portugal, in December 2015. The conference contributions were understood as
elaborations on a collection of digitised
16mm films made by Guinea-Bissauan filmmakers (and film prints donated by
supporting countries) during the the
Guinea-Bissau War of Independence from
Portuguese colonial rule. The collection is
now held within the Instituto Nacional de
Cinema e Audiovisual (INCA) in Bissau.

Certain moments of this fragmented text touch me greatly. For
example, how Sana describes the way in which an image that has a
specific and decided role within a given context (the context of the
revolution and its representation for example) can become something quite uncontrollable, quite unruly, when placed within
another context, and that it becomes through this process “a
robust friend.” This change of context becomes difficult to control
for the creator of the image — who made it, in his own words, “for
history.” An image made for history indicates a fixed relation
within time, that the image should stand still in time and crystalize the event of its making. But, as Sana goes on to say, “the image
gives herself a new life, a new destiny, with or without us. She is
freed from our control.” Thus the image, freed from the control of
its makers, is freed from historical time and historical context and
can thus become something quite different, can become other. The
image must be torn from its originary context to create this “new
life.” Yet, I would argue, this new ontological status of the image
can only really arrive via the relation that is drawn between the

2. From the film The Stuart Hall Project,
dir. John Akomfrah, 2013.
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“ Notre image et nous.
Ce qui était censé être un objet de notre propagande, dans un contexte
déterminé, peut devenir un robuste “ ami ”, difficile à apprivoiser dans
un tout autre.
Il peut devenir pour nous une hantise de vouloir contrôler l’image que
nous avions un jour produit de façon fortuite, en se disant “ c’est pour
l’histoire ”.
L’image se donne elle-même une nouvelle vie, un nouveau destin, avec
ou sans nous. Elle s’affranchit de notre tutelle. ” sd fs qfq sfs qf s qf
qsfqsfs qfd sfdsqfq

other things that fill the milieu within which the image now
resides — and this essentially is a collective process of migration,
mutation, metamorphosis and montage.
This is a particular approach to the use of pre-existing material for the creation of new artworks that I would like to explore
further. It is, I believe, a question of identity — in multiple ways —
yet more specifically in this instance, a question of how the identity of an image is a constantly changing and developing thing,
and how identities change according to the situations they come
into contact with. Which reminds me of Stuart Hall’s wonderful
idea that “identity is an ever unfinished, endless conversation.” 2
A conversation is a process of sharing knowledge and states of
being between different beings, it is a way to develop one’s self in
relation to an other self.

Compost in the
Creole Garden
video stills, Louis
Henderson, 2016.
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3. Glissant, Edouard. Poetics of Relation.
Trans. Betsy Wing. Ann Arbor: University
of Michigan Press, 1997. 8.
4. Ibid. 89.

Edouard Glissant speaks similarly of the infinite metamorphic
qualities of what he calls a ‘poetics of relation.’ For Glissant that
which approximates the idea of relation as closely as possible is
créolisation. In créolisation, heterogeneous elements can come
together and exchange qualities without one ceding to the other:
it is a mutual process of becoming, brought about through an
intense proximity, that allows for difference to remain intact
whilst encouraging a type of exchange as change.
I would like to argue that the archive we are discussing, in its
archipelagic relational aspect, is entirely creole. Creole language
is contained within this archive, from Guinea-Bissau, and creolebeing is expressed outwards from the fact that this archive “is not
made up of things that are foreign but of shared knowledge.” 3 This
shared knowledge held within, is in a permanent state of openness
and change: the images are there to be interpreted and developed
upon. This is the genius of the creole language that this archive
speaks. It is always open and available to mutation because the
parts that make up the whole are held together through a consensual, not imposed, sharing — thus making a community built on
affinity not identity. This could be said to be the essence of créolisation and indicates the way in which it differs from multiculturalism. Multiculturalism fixes cultures within stratigraphic representations that are situated in time, and thus keeps them in distinct spaces whilst within a shared space. ‘Séparés, on est ensemble’ — ‘apart, we are together’ — could be the phrase of multiculturalism. In an opposite movement, créolisation allows for a constant state of becoming “not prompted solely by the defining of our
identities but by their relation to everything possible as well — the
mutual mutations generated by this interplay of relations.” 4
Créolisation is a mutational force that can generate new ways and
possibilities of being.
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In relation to this specific archive we have at hand, this créolisation can only come through the activation of the archive material
within the present. This is the bringing to life of the images that were
originally intended for history. Once they are freed from control and
placed in new contexts and new situations in relation to other forms
of life, the images can start to diagram their revolutionary potential.
It is by being put to use, being placed in relation, that the archive can
thus begin its process of decomposition and recomposition. Could
we argue that in fact these images, that speak of and index a desire

for a revolutionary becoming-collective, will only fulfill this latent
political promise through their activation and use once migrated and
placed within a creolised system? Indeed, as propaganda images
they froze history, reported fact and thus archived a struggle, but as
we have heard, “the struggle is not over” 5 the struggle is never over
and is in a permanent state of becoming, it has to remain open to
allow for its own mutation and metamorphosis. A permanent process of decolonization that can only come about through the animation of the revolutionary forces held within the images of the dead in
the collective memory that constitutes the archive. Animism is
potentially an important force behind this work of créolisation
because, as Isabelle Stengers insists “Nobody has ever been animist
because one is never animist ‘in general,’ only in terms of assemblages that generate metamorphic transformation in our capacity to
affect and be affected and also to feel, think, and imagine.” 6

5. This is the English translation of the
Guinean creole phrase “Luta ca caba inda”
from which Filipa César got the name for
the long term research project with the
cinematic archives of Guinea-Bissau.
6. Stengers, Isabelle. “Reclaiming
Animism.” in e-flux Journal, vol. 36, 2012.
09.
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To develop on from these initial thoughts, I will go back to
Sana’s text at the start of this presentation. In particular the
French word he uses “tutelle.” He says: “elle s’affranchit de notre
tutelle.” The image frees herself from our control. Tutelle can
mean tutelage and guardianship, it indicates a kind of care that
educates and guides — like a parent or teacher with a child or student perhaps. But it can also mean protection. And it is from this
particular meaning that I wish to extend some ideas. If Sana understood his role of image-maker as one also of image-protector, then
lets imagine that this collection of films provides a space of protection — a refuge. Is this archive a refuge for potentially fugitive
images? I say fugitive because they have fled the custody of their
creators, and found themselves within a new space of protection
— here online, on a webpage, on the Internet — and this has
changed their status as images and beings.
This word refuge makes me think of a recent paper by Donna
Haraway entitled Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene,
Chthulucene: Making Kin where she describes the Anthropocene
not as an epoch but rather as a boundary event between two
epochs - and in light of this she suggests that we try to make this
boundary event “…as thin as possible and to cultivate with each
other in every way imaginable, epochs to come that can replenish
refuge.” 7 The idea of replenishing refuge is a response to the fact
that during the Holocene, the period just prior to the advent of the
Anthropocene, places of refuge flourished. In these places of refuge diverse ‘species-assemblages’ could begin reworlding after
moments of vast and drastic ecological change, such as desertification or the clear-cutting of forests. For Haraway, the Anthropocene is defined by its very destruction of all places and times of
refuge for any living thing, as she says: “Right now, the earth is full
of refugees, human and not, without refuge.” 8
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In response to this Haraway suggests naming the Anthropocene
differently. She offers terms such as the Capitalocene and the Planationocene to indicate the negative socio-ecological effects that
the European project of colonization and plantation capitalism
have had on the earth. Not only in terms of how the plantation system was the financial modus operandi that enabled European
global expansion, but also to highlight the devastating transformation of indigenous eco-systems — both human and non-human —
through the global transportation of seeds, plants and human

bodies due to the plantation system and the reliance on slavery and
other forms of spatially transported labour. The plantations created a monocultural system in every possible natural-cultural way.

9. Ibid. 162.

“[T]he rapid displacement and reformulation of germ plasm, genomes,
cuttings, and all other names and forms of part organisms and of deracinated plants, animals, and people — is one defining operation of the Plantationocene, Capitalocene and the Anthropocene taken together.” 9 sdfs
sdf s sdfs sd fds fds fds

It is again a question of migration and mutation in relation to the
Caribbean and the African continent — yet Haraway thinks a way forwards from this. She does not speak of the plantation to lament the
impossibly sedimented and inescapable histories of slavery on this
planet, but rather to find radical alternatives as forms of new ways of
being after the boundary event of the Anthropocene has been thinned
out to nonexistence. And so to begin thinking about the possibilities

45

10. Tsing, Anna. “Unruly Edges:
Mushrooms as Companion Species.” in
Environmental Humanities, vol. 1, 2012.
148.

of reworlding life after the thinning out of the anthropocene has
left a devastated globe, Haraway proposes the creation of refuges
that will house a diverse mix of species that can live together
within a shared space of cohabitation.
In a footnote of her text, a particular space of great interest
appears, a space that has throughout history offered a different
model of growth in resistance to the violence of the plantation. This
space is the ‘slave garden’ — very small patches of land that certain
slaves were allowed to tend for their own personal good. The slave
garden provided crucial human food for the bodies that were
planted into the capitalist system, and it also provided a radical refuge for the becoming of many different plant and animal species
that were excluded from the monoculturalism of the plantation. As
Anna Tsing points out in a paper titled Unruly Edges: Mushrooms
as Companion Species, the plantation worked via the forced coercion of humans and plants into a single space invested in the superabundance of a single crop. However, according to Tsing “one ingredient is missing: they remove the love. Instead of the romance connecting people, plants, and places, European planters introduced
cultivation through coercion.” 10 I believe that is through looking
within the slave garden that we start to find this political form of
love that can bring beings together and create new forms of
life — precisely through a new found and unusual proximity to
other beings that were not supposed to be placed side by side
according to the colonial system.
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Due to the fact that the slaves had very small plots of land to
use, they had to be ingenious with the ways in which they could
allow for a myriad of different plants, animals, fungi and soils to
flourish without depleting the vital nutrients in the garden. So the
slave garden becomes a space in which species learn to live
together through a process of mutual créolisation — they all
become new together, creating a miniature and extremely viable
ecosystem. In this sense the slave garden can be seen as a kind of
collective assemblage, a multi-species assemblage of animist origins that encourages the mutual mutation of the parts that make
up the relation of the whole. This, again, is not multiculturalism
because it develops new forms of being for all the elements that
flourish inside — as assemblage the slave garden is innovative and
productive and diagrams potential ways of living together for the
future.

Life begins to grow between the affinities of Haraway and Glissant. Glissant also wrote about plantations and slave gardens, or
what he calls the ‘jardin créole,’ the creole garden. Glissant uses
the symbol of the jardin créole as a way of cultivating imaginative
agency through this alternative model to productivity in the midst
of plantation monocultures. For Glissant one of the key aspects of
the jardin créole is that the plants, in their proximity, would learn
to mutually protect one another, but this would only come about
through the processes of créolisation, of developing into another
type of being that incorporates the relation of an other to one’s
own kind. This I believe is what can also be understood from Haraway’s fantastic claim “Make kin not babies!” Her intention is to
rescue the word kin from any kind of connection to a rooted ancestry or genealogy and to show that in fact kin are precisely outside
of that which we consider family, kin are “unfamiliar, uncanny,
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haunting, active.” 11 To make kin means to construct lasting relations with strangers, close bonds and intense ties with others
through affinities not based on identities. This is the basis of
assembling a collective, a collection — an archive perhaps? I would
argue that this is the potential of the very archive we are discussing today.
To work towards a growing of new ideas in opposition to a conclusion, as this should never be concluded, I would like to very quickly
bring up the material that can make this jardin créole so rich in its
diverse reworlding of species-assemblages. This is of course the compost that allows for the plants to grow — the natural fertilizer that has
been made so vitally organic through the becoming-together of many
different species. Compost is an important political term for Haraway,
as it recognizes the transformative processes in which we becomewith many other beings over the course of our lives and deaths. It is a
productive material made from the assemblage of different beings
that combine together through their gradual breakdown as individuals into a mass that exudes and generates life. This mass at the end can
be called humus, which is a latin word and relates to the earth, to the
ground, and also eventuates in words such as humility and humbleness — notions of being grounded and down-to-earth, very important qualities to learn when forming collectives as revolutionary
forces. Humus also relates to the word chthonic, which comes from
the Greek khthonios meaning ‘in, under, or beneath the earth, subterranean, underground’ and relates ideas about the interiority of soil,
rather than the living surface of the land or the land as territory. And
carried with this, are ideas about spirits of the underworld, the dead
and the graves in which we bury our dead that eventually also decompose and therefore become-with the Earth.
Can we then perhaps consider this archive, filled as it is with this
living-dead, as a large composting mass of collective resistance? Even
the celluloid film itself, as organic matter, is slowly decomposing and
thus creating new images and new ways of reading these moments
from history. Let us never freeze history in this archive, instead let’s
allow it to decompose and recompose and thus we can understand the
fertile potentiality of the involvement of death within life.
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As a conclusion/continuation, two quotes — ripped from their
context and placed side by side in order to allow something new to
grow from these remains.

“One way to live and die well as mortal critters in the Chthulucene
is to join forces to reconstitute refuges, to make possible partial and
robust biological-cultural-political-technological recuperation and
recomposition, which must include mourning irreversible losses. [...]
Renewed generative flourishing cannot grow from myths of immortality or failure to become-with the dead and the extinct.” 12
“Look within the creole garden, you put all species on this tiny lick
of land: avocados, lemons, yams, sugarcanes… plus thirty or forty
other species on this bit of land that doesn’t go more than fifty feet up
on the side of the hill, they protect each other. In the big circle everything is put into everything. He who finds the strength to mix has the
strength to find.” 13

12. Ibid. 161.
13. Edouard Glissant cited in Loichot, Valerie. Orphan Narratives: The Postplantation
Literature of Faulkner, Glissant, Morrison,
and Saint-John Perse. Charlottesville:
University of Virginia Press, 2007. 149.
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Faire la queue. Passer le premier contrôle des passeports et billets avion. Traverser la zone de duty free. Avoir faim. Regarder l’horaire du vol Athènes-Paris AG307 à 17h20. Regarder sa montre. Calculer le temps. S’arrêter devant un marchand de salades. Manger
une salade grecque avant de quitter la Grèce. Relever la saveur des
composants : tomates, concombre, oignons, feta, olive noire. Penser
que c’est la meilleure salade, grecque ou pas, mangée dans n’importe
quel autre aéroport international. S’asseoir à côté d’un inconnu.
Manger avec des couverts en plastique. Finir. Marcher vers les
portes d’embarquement. Faire la queue pour un deuxième contrôle
des documents et bagages à main. Se rendre compte au bout de
quelques minutes d’attente que le billet d’avion préalablement imprimé et déjà présenté au premier poste de contrôle n’est pas à sa place.
Le chercher dans toutes ses poches. Se dire qu’il est définitivement
égaré quelque part. S’excuser auprès des autres passagers formant
la queue. Refaire tout le chemin déjà parcouru en cherchant par
terre, sur la table du déjeuner, dans la poubelle où a été jeté le contenant plastique de la salade grecque. S’inquiéter. Transpirer. Marcher
vite en retournant au premier poste de contrôle des passeports. S’excuser. Expliquer la situation en anglais à un policier grec. Le voir
sourire. L’entendre dire qu’au moins ce n’est pas le passeport qui a
été égaré. Retraverser la barrière. Suivre les directives du policier.
Retrouver une machine à checking automatique disponible. Réimprimer le billet. Courir pour éviter un retard. Refaire la queue.
Repasser le premier contrôle de passeport. Faire un sourire en signe
de remerciement à la bonne volonté du jeune policier. Refaire le chemin vers le deuxième poste de contrôle de bagage à main, de passeport et de billet. Soudainement s’arrêter. Penser qu’un cadeau grec
serait gentil. Regarder l’heure. S’apercevoir qu’il y a suffisamment
de temps avant le départ du vol. S’arrêter au duty free. Acheter deux
boîtes de loukoums à la rose. Marcher en vitesse. Refaire la queue
pour le deuxième contrôle de passeport et de bagage à main. Ouvrir

Athènes Juin 2016, après un séjour de
recherche sur, entre autres, « que faire de
l'art » en temps de crise, comment parler
des/avec les « autres », sur l'empathie, sur
le militantisme en art...
João Vieira Torres, artiste/cinéaste
franco-brésilien, est né à Recife, Brésil. Il
vit et travaille entre le Brésil et la France.
Son travail a été présenté dans de
nombreux festivals, galeries et musées,
parmi lesquels Lincoln Center (US) /
FIDMarseille (FR) / RIDM (CA) / Olhar de
Cinema (BR) / Anthology Film Archives
(US) / CentrePompidou (FR) / Palais de
Tokyo (FR) / Villa Arson (FR) / MIS São
Paulo (BR) / LABoral (ESP) / CPH:Dox (DK),
IndieLisboa (PT) / Tampere Short Film Fest
(FI) / Vilnius CAC (LT) / Alexandrina Arts
Center (EG).
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le bagage à main, le dépiauter de ses composants électroniques en
les déposant séparément dans des bacs plastiques : ordinateur,
caméra, disque dur. Faire tomber un caleçon sale sur le tapis des
rayons X. Voir les yeux indifférents de l’agent de sécurité le remarquer sans faire de commentaire. Tasser le caleçon en vitesse à l’intérieur de la valise. Présenter passeport et billet à l’agent de sécurité. Attendre que l’agent scanne le billet et vérifie le passeport. Se
déchausser. Passer ses chaussures sous rayons X. Enlever des poches
pièces de monnaie et portable. Passer à travers le détecteur de métal.
Attendre le signal de permission pour poursuivre, performé d’un
simple hochement de la tête par un autre agent de sécurité de l’autre
côté de la barrière. Se rechausser. Tasser le contenu du bagage à
main éventré et le refermer. Revérifier trois fois que rien n’est laissé derrière. Récupérer la valise. Aller vers la porte B10. Regarder sa
montre. S’asseoir pendant que d’autres passagers font déjà la queue.
Suivre l’instruction disant d’attendre que le groupe « 3 » marqué en
bas à gauche du billet soit appelé. Entendre d’autres groupes passagers être appelés : platinum, diamant, gold, toute personne ayant
des problèmes de locomotion ou accompagnée d’un enfant en bas
âge passe, suivie par les groupes 1 et 2. Entendre la même voix féminine parlant en anglais appeler finalement le groupe 3. Rejoindre la
queue. Attendre pour se faire contrôler billet et passeport une dernière fois avant d’embarquer. S’apercevoir d’une présence derrière
soi. Se retourner discrètement. Être touché par la beauté d’un jeune
homme blond aux yeux bleus. Sentir que la queue avance. Remarquer
qu’une femme habillée de l’uniforme de la compagnie aérienne interpelle aléatoirement quelques personnes dans la queue. Voir que la
femme s’approche. Deviner qu’il s’agit d’un contrôle supplémentaire
de passeports et de billets. Être regardé par la femme. L’entendre
dire en anglais : « May I see your passport and tickets, please ».
Répondre : « Yes, of course ». Regarder les mouvements de la femme
qui ouvre automatiquement le passeport à la première page. Regarder la femme regarder la photo sur le document puis voir ses yeux
très peu maquillés se lever. Sentir se faire scruter. Fixer les yeux de
la femme. Voir les yeux de la femme se baisser à nouveau vers le passeport. Les voir se relever. Voir la bouche de la femme au rouge à
lèvres passé s’ouvrir à nouveau. Entendre sortir de sa bouche qui
n’avait jusqu’alors parlé qu’en anglais ces mots en français : « Monsieur, parlez-vous le français ? » Être interloqué par la question. Respirer. Répondre : « Oui, bien sûr je parle le français ». Regarder la
femme coller un petit auto-collant où il est marqué « SR » sur la
tranche arrière du passeport. La voir refermer le passeport en

plaçant le billet d’avion entre deux pages. Entendre la femme dire :
« Merci ». Recevoir de ses mains le passeport rouge bordeaux sur
lequel est écrit en lettres dorées « République française ». Voir la
femme se tourner vers le beau jeune homme blond aux yeux bleus.
Entendre la femme demander au jeune homme en anglais : « Your
passport and tickets, please ». Voir le jeune homme lui donner son
passeport rouge bordeaux sur lequel est écrit en lettres dorées
« République française ». Regarder la femme ouvrir la première page
du passeport. Voir la femme refermer le document très rapidement
et le rendre au jeune homme avec un : « Merci, Monsieur ». Sentir le
sang monter du cœur jusqu’aux oreilles en palpitant fort. Se tourner
immédiatement vers la femme et lui dire en français : « Excusez-moi,
vous n’allez pas demander à ce jeune homme s’il parle le français
comme vous venez de me le demander ? » Voir le regard confus de la
femme. Entendre la femme dire en anglais : « Oh, I’m sorry I don’t
speak French very well ». Voir la femme se retourner et se diriger
vers un nouveau passager qu’elle interpelle en vitesse. Sentir la
mâchoire tomber et le sang d’un coup quitter les extrémités du corps.
Être incapable de réaction. Regarder dans le vide. Trouver le bleu
presque transparent des yeux du jeune homme blond regardant la
scène. Interroger le jeune homme rhétoriquement : « Est-ce que vous
avez vu ça ? » Entendre le jeune homme dire : « Oui c’est bizarre ».
Respirer profondément d’un coup. Suivre le mouvement de file d’attente. Avancer. Se retrouver devant une autre employée de la compagnie aérienne. Se faire demander pour la troisième fois passeport
et billet d’avion. Regarder la femme scruter la tranche arrière du
passeport puis l’ouvrir. Regarder la femme regarder la photo sur la
première page du document. Se regarder scruté par la femme.
Entendre sortir de la bouche de la femme la question en anglais :
« Are you going to Paris ? » Répondre à la femme en la fixant avec le
coin des yeux, l’égarement plissé et la mâchoire plutôt serrée : « Yes,
I’m going to Paris. » Entendre la femme poser encore une question :
« Do you live there ? » Répondre à la femme en faisant comme si la vie
était une pièce de théâtre où il faut toujours faire comme si même
« si » ça ne l’est pas: « Yes, I live in Paris ». Regarder la femme scanner
finalement le billet d’avion et le rendre avec le passeport et un « Merci, bon voyage». Avoir les jambes affaiblies. Sentir un pas après
l’autre se faire. Ne pas faire attention à comment le beau jeune
homme blond allait se faire contrôler. Prendre un couloir puis un
autre. Voir au fond du dernier couloir un homme habillé en uniforme,
un policier grec. Soupçonner immédiatement un nouveau contrôle
de papier. Voir d’autres passagers passer devant le policier sans se
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faire arrêter. Passer devant le policier comme si de rien n’était (en
effet rien n’était). Se faire arrêter par le policier faisant usage de
quelques mots d’anglais : « Excuse me, may I see your passport,
please ? » Sentir une brûlure au niveau de l’estomac, une accélération
du rythme cardiaque et un refroidissement de la main. Respirer profondément. Répondre calmement en fixant les yeux du policier : « Yes,
of course. I can show you my passport. Here it is. But I would like to
ask you a question since this is the fifth time I’ve controled by you
and your collegues working in airport security. Have I been controled five times because I’m black ? » Entendre le policier changer de
ton et répondre de manière sévère en anglais : « Listen, you are the
third person taking this flight which I have controled. Before you
none of them were black. You have a problem, not the police. The
police is not racist. You are the one that has a problem being what
you are. Here is your passport. » Reprendre le passeport de la main
du policier. Voir le policier tourner le dos comme si de rien n’était
(selon lui en effet rien n’était). Se sentir à moitié fou. Entendre soudainement une voix qui dit en français : « Ce n’est pas vrai, il t’a
encore contrôlé ? » Se tourner, regarder le jeune homme blond dans
les yeux sans savoir trop quoi dire et répondre en le tutoyant : « Oui,
c’est la cinquième fois ». Entendre le jeune me dire : « C’est fou. »
Répondre : « Oui et moi aussi je suis Français. J’ai un passeport français mais apparemment c’est un document insuffisant quand on n’a
pas la tête qu’il faut. Alors, tu imagines comment ça se passe pour
les réfugiés ? » Rentrer dans l’avion. Se séparer du beau jeune blond
avec des sourires réciproques. Être enragé. Ne pas savoir quoi faire
de sa rage. Peu à peu s’assoupir et rêver. Se réveiller survolant Paris
encore enragé. Penser à l’empathie du jeune homme et à ses yeux.
Atterrir. Ne plus jamais le revoir. Être toujours enragé. Penser que
la situation était si opportune pour parler davantage sur la crise
politique, économique, humaine, sur le racisme, l’immigration,
l’identité nationale, la monté de l’extrémisme dans l’Europe et dans
le monde avec le beau jeune homme blond. Être encore enragé. Penser que la situation avait été si opportune pour lui demander son
numéro.
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CALENDRIER. « Au soir du premier jour de combat, on vit en plusieurs
endroits de Paris, au même moment et sans concertation, des gens tirer
sur des horloges », écrit Walter Benjamin dans ses Thèses sur le concept
d’Histoire, à propos de la Révolution de juillet (1830). L’anecdote a-telle jamais été confirmée ? Pour Benjamin, la promesse révolutionnaire
est contraire au temps continu des horloges, elle signifie une interruption, une coupure, favorable à la cristallisation d’un événement. On se
souvient du rêve introductif des Fraises sauvages (Bergman, 1957) où
l’horloge sans aiguilles préfigure la mort proche du héros. L’interruption signifie la possibilité d’une reprise par l’introduction d’une nouvelle temporalité. Difficile de ne pas lire le calendrier adopté par le mouvement Nuit debout comme une mesure conjuratoire d’inspiration
révolutionnaire. La percée produite par l’interruption ne doit plus se
refermer. Désormais les jours sont datés selon un système dérivé du
premier jour (31 mars, journée de manifestation contre la loi travail) :
32, 33, 34 mars. Au point que le journaliste espagnol Pablo Lapuente
Tiana a pu titrer son article « En République, nadie sabe cuándo llegará
abril » (En République, personne ne sait quand viendra avril). Le temps
s’est libéré, fracturé, par l’instauration de rendez-vous réguliers (une
assemblée générale, dite populaire), la production d’une communauté
à la fois éphémère et pérenne et un espace de parole opérant sur un
mode horizontal en vue d’une démocratie directe ou participative.
REPRISE. L’enjeu consiste à distinguer reprise et répétition. La reprise,
si l’on suit Kierkegaard, explore ce qui reste possible au sein de la répétition. Il s’agit de retrouver la possibilité de ce qui a été et de le rendre
à nouveau effectif à la manière d’une réserve ou d’une promesse. Observer les slogans ou les débats sur la place de la République est éclairant
à cet égard. Le mouvement se vit comme la production du nouveau tout
en exprimant les promesses du passé. L’un des premiers graffitis fut
« que revienne la Commune » écrit en lettres rouges à l’entrée du
métro République. Le message est clair. La promesse est pensée sous

Les Fraises
sauvages
Ingmar Bergman, 1957.

l’invocation d’un retour. On se souvient de la chanson d’Eugène Pottier,
écrite en mai 1886, Elle n’est pas morte : « Tout ça n’empêche pas,
Nicolas / Qu’la Commune n’est pas morte ! ».
Nombre de slogans insistent sur le retour : « Je reviendrai et je serai des
millions » (Spartacus). Ou celui plus explicite encore, croisant l’espace
et le temps, le lieu et la formule : DEMAIN COMMENCE ICI. On trouve
de multiples évocations spectrales ou arithmétiques de mai 68 (Mai 68
puissance 2016). Et bien sûr, de façon plus manifeste, les références aux
mouvements 15-M ou Occupy Wall Street (OWS), cités comme modèles.
Nombre de stratégies sont d’ailleurs directement reprises du 15-M : l’assemblée générale et son langage des signes, l’occupation d’une place
transformée en commune (la demande exprimée en assemblée générale de pouvoir camper véritablement est récurrente), le principe des
commissions structurelles (accueil et coordination, action, animation,
campement, communication, démocratie et assemblée générale, féministe, infirmerie, initiative coordination-banlieue, juriste, logistique,
numérique, restauration, sérénité, international), augmentées de commissions thématiques (convergence des luttes, antipub, antispécisme,
auteurs, bibliothèque, cahiers de doléances et d’exigences, climat, dessin debout, discrimination et handicap, droits de l’homme, éducation,
économie politique, débat économique, Françafrique, gazette, grève
générale, jardin potage bio, jury citoyen, LGBT+, manifeste, migration,
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musée, poésie, sciences debout, université populaire, violence ?, vocabulaire, vote blanc, perspective et programme), la non-représentativité du
mouvement (aucun leader ni délégué), le retrait de la politique parlementaire, le double registre de l’occupation d’un espace physique et son existence virtuelle sur les réseaux sociaux. Trois ans plus tard, après avoir
partagé les journées de l’occupation du parc Gezi à Istanbul, stimulantes
et frondeuses, je ne peux m’empêcher d’éprouver, au-delà de mon enthousiasme premier face à la situation nouvelle, un léger sentiment de répétition. La spontanéité emporte sa part de mimétisme. On se souvient des
remarques de Žižek dans le parc Zuccotti en 2011 insistant sur le risque
de trop s’aimer dans l’entre-soi. Mais les risques semblent connus de la
part de Nuit debout : il s’agit en effet, selon l’économiste Frédéric Lordon,
associé au mouvement, d’éviter l’antinomie entre « l’improductivité
d’OWS et le retour à l’écurie parlementaire de Podemos » par une fabrique
des institutions et l’écriture d’une nouvelle constitution. Les enjeux plus
immédiats, liés à la pérennité du mouvement, concernent sa capacité à

fédérer les banlieues (l’une des injonctions quasi magiques fréquemment
exprimées lors des assemblées), à faire converger précisément l’ensemble
des luttes politiques et militantes.
TRAUMA. Le caractère post-traumatique de la situation est frappant.
Au lieu même de la commémoration des attentats de novembre dernier
(bougies fondues dans leurs coques de plastique rouge, fleurs fanées,
photocopies délavées déposées au pied du Monument à la République),
succède une scène théâtrale, en forme de happening permanent, qui
multiplie réunions, commissions, assemblées générales, dans une sorte
de passion administrative et logistique. La parole est cathartique. À
l’heure d’un état d’exception qui autorise tous les interdits, la parole se
débonde, parfois émouvante, souvent singulière, parfois répétitive,
souvent personnelle, parfois dogmatique ou tranchée. Chacun éprouve
le sentiment d’être vivant, comme si la parole avait été bridée depuis
longtemps. Sans doute ce sentiment est-il suffisamment vif pour
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irriguer la dissémination de Nuit debout dans d’autres villes et d’autres
contextes. Les thématiques des assemblées générales (j’ai pu assister
en partie aux premières assemblées des 33 et 34 mars, assez clairsemées sous la pluie fine, ainsi qu’à celles des 43, 44 et 45 mars) sont d’ailleurs partagées entre le souci logistique, qui occupe une grande part des
débats (organisation des commissions, procédure des votes), les
injonctions politiques (refuser les propos racistes ou sexistes, s’approcher d’une parité dans les prises de parole quand il appert que les orateurs sont à 86% des hommes), le rappel des actions immédiates à
mener (défendre les sans papiers lors d’une intervention policière, soutenir des étudiants placés en garde à vue) et une réflexion plus générale,
d’esprit révolutionnaire.

Cahiers du post-diplôme

POST-OCCUPY. Le document est un outil (informer, avertir, indigner,
signaler) mais aussi une archive. Nuit debout est une fabrique documentaire, perceptible dans le travail du wiki.nuitdebout.fr, très récent,

qui consigne les différentes actions, les manifestes, les commissions,
les comptes-rendus des assemblées générales. On retrouve également
la fièvre créatrice caractéristique de l’esthétique des mouvements
d’occupation : morceaux de carton, feuilles de papier suspendues à un
fil, post-it, flyers, tissus peints, poteaux de couleur. On s’est beaucoup
interrogé sur les relations entre de tels mouvements et le champ de l’art
contemporain. Nombre d’artistes ont éprouvé les impasses de la critique institutionnelle en souhaitant créer des situations participatives,
horizontales, critiques, renouvelant la relation au spectateur ou au visiteur. Mais ce que l’art contemporain peine à établir se trouve réalisé
pleinement lors de ces mouvements d’occupation.
Récemment Yates McKee dans son essai Strike Art 1 tente de penser l’art
sous la condition post-Occupy selon la double contrainte d’un retrait
du champ institutionnel et d’un activisme informé des pratiques artistiques. Jusqu’où une telle situation (retrait du champ de l’art, usage de

1. Yates McKee, Strike Art. Contemporary
Art and the Post-Occupy Condition,
Londres, New York, Verso, 2016.
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compétences artistiques) nous invite-t-elle à repenser le statut du
document ? Comment penser une archive active ou vivante ? S’agit-il de
la performer ? Mais les performances de la place de la République n’ontelles pas parfois l’aspect de répétitions, au sens théâtral ? Et que dire de
la dissémination des images, de la présence des photographes, du relais
de l’imagerie qui double l’événement de façon épidémique, créant une
addiction aussi bien envers la place de la République, devenue
magnétique, qu’envers les réseaux sociaux qui divulguent informations
et nouvelles ? D’une certaine manière, ces mouvements d’occupation
relèvent d’une forme performative, d’où leur caractère à la fois
spéculaire et médiatique.
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DE LA PROPRIÉTÉ. Le 9 avril, Frédéric Lordon s’exprime en assemblée
générale : « Car tout le monde s’aperçoit alors que si pour mettre fin à la
peur, il faut mettre fin au chantage et à l’arbitraire patronal, alors il faut
mettre fin à l’ordre social qui arme le chantage et l’arbitraire patronal,

et je veux dire mettre fin, et constitutionnellement, à l’empire des
propriétaires », avant d’ajouter : « Vient fatalement un moment où les
têtes se redressent et redécouvrent pour leur propre compte l’immémoriale idée de l’insoumission et de l’affranchissement ». Mettre fin à l’empire des propriétaires pour redécouvrir l’idée de l’insoumission à son
propre compte. La question du propre et de la réappropriation est en
effet centrale : réappropriation de l’espace public (les propos de la maire
de Paris, Anne Hidalgo, sur la privatisation de la place de la République
par les manifestants ont suscité nombre de sarcasmes quand on connaît
les locations des espaces publics pratiquées par la Mairie), mais aussi
réappropriation du langage proposée par la commission Vocabulaire.
Où est le propre ? Comment s’approprier sans devenir propriétaire ?
Sans doute l’usage du document, cité, transformé, performé, induit-il
la question de ses propriétés, au sens de possession et de puissance.
Paris-Marseille, 47 mars 2016
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POST-SCRIPTUM (LA FLEUR DE COLERIDGE). Nuit debout est-il un
rêve ? Je pris la photographie d'un mur, place de la République, le 45
mars 2016, sur lequel on pouvait lire l’inscription : « Vive la Commune ».
Le 69 mars, je m’aperçus que l’inscription avait été effacée par une
couche de peinture grise, depuis longtemps sans doute. Je pris une nouvelle image en confrontant le souvenir de l’inscription à la situation présente : « Si un homme traversait le Paradis en songe, qu’il reçut une fleur
comme preuve de son passage, et qu’à son réveil, il trouvât cette fleur
dans ses mains… que dire alors 2 ? »

Observatoire de la rumeur

2. Coleridge, cité par Borges dans « La Fleur
de Coleridge », in Enquêtes, trad. Paul et
Sylvain Bénichou, Paris, Gallimard, Folio,
2006, p. 26.
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Ou pré-texte pour voir l’œuvre
Lucía Kuschnir

Du sourire des roues
Lucía Kuschnir (Buenos Aires, Argentine)
est une artiste. Elle développe ses travaux
dans le champ de la sculpture, de la vidéo,
des dispositifs électromécaniques et des
logiciels. Ses travaux recoupent trois
champs d’activité : l’invention de machines
sans usage, le concept de traduction et l’interaction entre l’ordinateur et les objets
physiques. Son travail a été présenté dans
de nombreuses expositions en Argentine et
à l’étranger. Elle enseigne à l’Université
Tres de Febrero à Buenos Aires et termine
la rédaction de son master sur la traduction
dans les arts électroniques. Elle fut invitée
par le troisième cycle Document et art
contemporain en février 2016 à Poitiers.
(http://luciakuschnir.com)
Les œuvres reproduites sont tirées des
séries Lo que queda de los oficios et Mapas
del contexto. Elles ont été réalisées de 2007
à 2016.
Traduit de l'espagnol (Argentine) par Érik
Bullot

Avant de commencer, j’aimerais préciser que ce texte n’est ni une justification des machines sur lesquelles je travaille ni une tentative de définition. D’abord parce qu’il n’existe pas de traduction littérale entre les langages. Définir une œuvre revient à la limiter. Le texte est seulement le résultat de lectures dispersées en vue d’une recherche et il s’agit d’un processus
parallèle à la production de l’œuvre.
Qui lit ce texte peut voir ou ne pas voir les œuvres ; il peut les comprendre comme un tout ou croire que ce sont des pièces isolées ; il peut penser que ce sont des esquisses ou quelque chose lu dans un livre de Raymond
Roussel. J’ai toujours aimé les gens qui savent aussi bien nier qu’affirmer une
chose et ce texte peut sembler confus à cet égard. Il me plaît qu’il en soit ainsi.
Vous pouvez après tout comprendre que je suis marquée, qui sait pourquoi, par l’imaginaire de l’encyclopédie, des métiers manuels et des
machines modernes. La loi du fonctionnement fait qu’on ne peut éviter de
poser des limites, mais j’ai toujours souffert de la tentation de les rendre
confuses. Parfois ces frontières que la tradition nous impose s’estompent et
je me demande si je fais des œuvres ou des machines, si je parle de l’humanisation du mécanisme ou de la mécanisation de l’homme, si je suis arrivée à
développer une véritable machine féminine et si le verre est seulement transparent ou laisse voir le silence. Je pense qu’il existera toujours mille idées
possibles sur l’objet mais aucune ne l’atteint directement, parce que quand
je travaille, aussi bien sur le plan matériel que dans l’écriture, je cherche une
distance critique, selon un mouvement d’approche et d’éloignement cyclique.
Je commence ou je termine avec une citation qui résume ma recherche
et qui, d’un autre côté, n’a aucune relation avec les machines.

Cahiers du post-diplôme

« J'écris un manifeste et je ne veux rien, je dis pourtant certaines choses
et je suis par principe contre les manifestes. […] J'écris ce manifeste pour
montrer qu’on peut faire les actions opposées ensemble, dans une seule
fraîche respiration ; je suis contre l'action… » (Tristan Tzara)
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Après tout ceci, vous trouverez que mon texte ou l’œuvre ne sont pas
seulement les miens, beaucoup d’autres voix parlent et favorisent la dispersion du sens. Je ne donne pas de directives sur l’ordre de lecture ni ne préconise le désordre, j’aimerais réussir seulement avec des images.
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Notes for a Film
Filipa César

The Trouble with Palms 1
No annual rings form inside a palm tree trunk.
Palms don’t count time in years.
As if resisting historicism.
No log in of the tree log.
No timer on the timber.
Palms forget to record and remember to forget.

The Trouble with Palms departs from the ruins of the German
palm oil and arsenal factory — equipped with KRUPP and other German machinery — that operated on the West African island Bubaque,
between the 30’s and the 80’s. The aim of this project is to unfold an
audiovisual critique of Western palm/tropical epistemic imaginaries upon this German/African case.

Filipa César is an artist and filmmaker
interested in the fictional aspects of the
documentary, the porous borders between
cinema and its reception, and the politics
and poetics inherent to moving image. Her
praxis takes re-animation of media and its
materiality as a mean to elaborate on counter narratives to historical violence. Since
2011, César has been looking into the
origins of cinema in Guinea-Bissau as part
“A photograph of the KRUPP works or GEC yields almost nothing of the African Liberation Movement, its
about these institutions. [...] Therefore something has actually to imaginaries and cognitive potencies, devebe constructed, something artificial, something set up.” loping that research into the collective
Bertolt Brecht, “Ein soziologisches Experiment,” 1933. project Luta ca caba inda (the struggle is
not over yet). She was a participant of the
research projects Living Archive (2011-13)
“[A television documentary film] talking about the apprentices at a
and Visionary Archive (2013-15) both orgaKRUPP factory. You see them working on machines. But what they
nised by the Arsenal - Institute for Film and
are actually working on, you cannot see; words only term ‘work.’”
Video Art, Berlin. Selected Film Festivals
Harun Farocki, “The Trouble with Images,” 1973.
include Kurzfilmtage Oberhausen; Curtas
Vila do Conde; Forum Expanded, Berlinale;
Rotterdam; Doc Lisboa. Selected
Today, the ruins of this factory constitute the substructure IFFR,
exhibitions Manifesta 8, Cartagena 2010,
serving as the precarious foundation of the all village of Bubaque in HKW, Berlin 2011; Jeu de Paume, Paris
KW, Berlin 2013; NBK, Berlin 2014;
Guinea Bissau. Brecht’s and Farocki’s comments alert that images of 2012;
Hordaland Art Center, Bergen 2014;
the factory rarely tell anything about its reality. This Afro-German SAAVY, Berlin 2014, Futura, Prague 2015;
Paris 2015; Tensta konsthall,
KRUPP archaeology, the Western aesthetic and economic applica- Khiasma,
Spånga 2015; Mumok, Vienna 2016.

tions of the palm tree, as well as various useful readings of the word
palm, will be the lines through which the I will speculate on this
film essay.

1. The title derives from Harun Farocki’s
text and film “The Trouble with Images.”

This less known and territorially displaced German history
encompasses a latent and violent imaginary that also informs and
sustains today’s prostheses of colonial narratives.

Palm tree section /
Dendrochronologic
(tree ring dating)
tree section
Cahiers
du post-diplôme

Palm oil — one of the most aggressive and profitable businesses
in today’s globalized world, extracted from plantations only possible in countries near the equator and on land often gained by the
deforestation of rainforests or expropriation of local farms — is
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included in one third of any product sold in Western supermarkets.
Palmitic acid is widely used in the arsenal industry of yesterday and
today.
On the other hand palm trees still feed today’s Western cognition
imagery of the tropical, the exotic and the distant.
As an example: two palm tree sculptures serving as public art
pieces as ornaments at the new Bundesnachichtendienst BND building in Berlin — interestingly articulated with the apparently naive
jury’s comment that clearly express the prolongation (with other
means) of colonial fantasies of otherness, decorating the park of the
headquarters of the most powerful federal intelligences services in
Europe:
“The palm trees give the building a strange rootlessness, a somewhere in the no man’s land between the desert and the shopping mall,
moments of displacement and dislocation.”
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Nicht Löschbares
Feuer

Pickpocket
Robert Bresson, 1959.

Harun Farocki, 1970.

With my hands I can intersect the light beamed in the span between
projector and screen. My hand produces a shadow that makes one
think about the useful banality Vilém Flusser noticed about the archetypical connection between cinema and Plato’s cave. Producing shadow
with light is the gesture of filming. But while Plato’s prisoners turn
around towards truth the spectator of the moving image only turns
around when becoming a user.
The gesture of this film The Trouble with Palms will produce shadows of the hand on the already captured image, this gesture is that of
user of the image. The bending of the projected light, the interference
on the captured image is the production of the critical take to breaks
the construction of the convoked palm troubles into fragments.
The shadow on the image is the presence of the spectator/user, is the
awareness of oppression, the turning around of Plato’s prisoners. “Wie
man es wenden kann,” “how to turn it around,” implies a rotation on
its own axis — the geometrical principle of revolution.
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The images captured on the Bubaque island will be re-filmed, an
artificial re-approach to the document. The lenses of the camera and
the lenses of the projector will be side by side, just distant enough to not
eclipse the other. The shadow of the palm of my hand produces the presence of the intersection.
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The Trouble with Palms
1st draft
The film The Trouble with Palms will assemble the material of
these researches — where the palm tree with its conflicts of anodyne
KRUPP images, are convoked through the palm of the hand, with its
gestures and casted shadows, as agent of the palming activities — to
palm, to steal, to hide, to subvert. The essayistic palm will perform an
active role in “how to turn it around” (Farocki, 1970) through a “constructed,” “artificial” “set up” (Brecht, 1933). The tropical island will
rather be depicted through the troubling focus that the ruins of a German factory are the constitutional groundwork of its urban
landscape.
Abstractions become material and from materials new abstractions will be produced. Found footage, local encounters, statements,
quotations and images to be shot in Bubaque will be entangled with
the performances of various palmitic shapes, gestures, shadows and
shades.

This is a selection of non-aligned records,
flipping through palm tree leaves,
grazing wiki-knowledge pastures,
looking through tropical mismatches and tepid encounters.

I’m referring to the following Farocki’s films:
Der Ausdruck der Hände, Nicht Löschbares
Feuer, Der Ärger mit den Bilder and of
course the collaboration piece with Antje
Ehmann Eine Einstellung zur Arbeit.

A few palmitic captions.

Contribution for the symposium “Thinking
with Harun Farocki,” February 27th,2015.

Last December I was working on the West
African coast with Guinean filmmakers.
We toured with images from a common past
projected onto a common present.

Thank you to Antje Ehmann, the HKW
team for this invitation and to the villagers
of Bubaque Island, Diana McCarty, Dídio
Pestana, Aissatu Seidi, Jenny Lou Ziegel for
their collaboration.

When we were done, I decided to take a break
and spend one day on a tropical island.
I thought I was taking a break
and still I was at work.
I went to a tropical island
and ended up at a palm oil plant.
On a tropical island the sun can blind.
With the palm of the hand turn down,
I make a shade for the eyes.
I seek for a palm tree shadow.
I look down to the ruins
of a German palm oil factory.
Palm, flat of the hand,
Farocki would say das Hand-Innen.
The inside of the hand.
And inside the hand the palmitic acid.
Palm, tropical tree,
the name derives from the shape of its leaves
like stretched fingers of the hand.
In the Assyrian religion,
the palm was the Sacred Tree connecting heaven,
represented by the crown, and earth,
the base of the trunk.
It was adopted into Christian iconography
to represent the victory of the spirit over the flesh.
The word Palm travelled up to northern Europe,
where the tree does not grow.
I remember the word palmatória used in Portugal,
for a flat piece of wood for punishing children.
To palm is to impose something on someone.
The extended form palm off means
to impose something fraudulently on someone.
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In Portuguese palmar means
to steal or to make something vanish with a sleight of hand.
To conceal in the palm means
cheating at cards or dice.
A palmer is a pilgrim who has returned from
the Holy Land carrying a palm leaf.

In humans, palmitic acid comprises up to 30% of human fat, it is a
major lipid component of breast milk and is used in the treatment of
schizophrenia.

The punning sense of Palm oil as a bribe,
is earlier than the literal sense
of oil from the fruit of the West African palm.

Palmitic acid and naphthenic acid were combined during World War II
to produce napalm. The word ‘napalm’ derives from the words naphthenic and palmitic.

Grease is in someone's palm in the palm oil industry.

SURNAME PALM, GIVEN NAME NA.

The port village Bubaque, where I was last December,
is built on the ruins of a German palm oil factory.
The most proliferous oil palm of West Africa
—Elaeis Guineensis — grows on this island.

No annual rings form inside a palm tree trunk.
Palms don’t count time in years.
As if resisting historicism.
No log in of the tree log.
No timer on the timber.
Palms forget to record and remember to forget.

The German factory was established between the two World Wars,
and was active until the beginning of the 1980’s.
On a blog named “Auf den Spuren der Deutschen in Bubaque,”
“Traces of the Germans in Bubaque” family members
of former factory owners share their
nostalgic memories of that tropical island.
I quote: As a manager my grandfather was there
from about 1924 till 1938. [...]
The result was a palm oil factory with
associated plantations and
a paved road made of sea shells
connecting the other end of the island.

The word Napalm is no longer in use for today’s bombs.
But the palm extracted from the word is still a component of the dumb
incendiary bombs produced, sold, hoisted into the sky and dropped
onto Syria, Iraq and Afghanistan today.
A palm tree transmitter was planted on the federal intelligence building in Berlin, there where the tree does not grow.
Potted palm, tepid palm, palm of fertility, peace and triumph,
palm court, palm d'or, exotic palm or palmitic tourism,
jeu de paume, palm ornament and subornation ointment,
the non-aligned Olof Palme, maybe condemned for condemning Napalm.

The bloggers express wishes of reactivating
the palm oil factory in the future.

A villager of Bubaque sweeps the seashell ground with a palm broom,
to show us the tombstone of a factory owner.

I quote: Given the actual demand for palm oil
in the world market, the rehabilitation of
the old plantation can become profitable investment.
If someone has an interest,
I would be willing to reactivate the project.

If you are a tourist on a tropical island the sun can blind.
First you close your eyes to the sun.
Then you close your eyes to the ruins.
Then you close your eyes to the working conditions.
Then you close your eyes to the entire factory.

[Interviews with two former factory workers in Bubaque]
There are traces of the factory all over the village.
Like an archaeological site, the findings pop out of the ground, half buried, half exhumed.
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Palm oil is one of the most lucrative products of tropical regions.
Palmitic acid, discovered by Edmond Frémy in 1840, is obtained by
saponification of palm oil rendered from the palm tree species Elaeis
Guineensis. It is used to produce cosmetics, fuel and release agents.

They are useful findings, structuring buildings and pavements, ornamenting backyard and terraces, making pitfalls on the ground, serving
as candlesticks or as plant poles.

“Wie man das wenden kann”
“How to turn it around”
(turn side)
I am a tourist on a West African island.
My German partners could use some palm tree shade.
That is why I became a palm oil producer on a West African island.
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(turn front)
In Berlin I planted a palm tree transmitter,
but no matter what I do it always casts a palm oil bomb shadow.
(turn side)
I am a worker and worked in a palm oil factory on my West African island.
I believe though that the factory was producing palm oil bombs for
Portugal and Germany.
But we really could use some proof.
(turn front)
That’s why everyday I took home small portions of palm oil.
At home I tried to put a palm oil bomb together
but no matter what I did it always turned into a palm tree holiday shadow.
(turn side)
I’m a pilgrim arriving at the tepid palm tree Berlin.
In Africa I was a worker in a German palm oil factory.
In Berlin I am refugee seeker in an European crime factory.
(turn front)
No matter where I am, I get caught on a shadow production system.
(turn side)
I am a filmmaker shooting images on a West African island.
The tourists tell about palm tree holiday shades,
the African workers tell about palm oil bomb shadows.
(turn front)
I shoot the palm tree holiday site
but no matter what I do I always get palm oil bomb images.
The palm tree shade can become an useful African transmitter.
The palm oil bomb can become an useful European shadow.
What a palm tree casts depends on tourist, refugees, African workers
and filmmakers.
Cahiers du post-diplôme
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Notes de l'éditeur
Juan Pablo Macías

Tiempo muerto

Le travail de Juan Pablo Macías (Mexico,
1974) explore les relations entre systèmes de
représentation et affectivité et, également,
entre savoir institué et savoir insurrectionnel. Par ses actions, ses interventions, son
travail sur l’archive et ses projets éditoriaux,
il cherche à provoquer des tensions entre
institution, pratique artistique et champ
social, en menant des programmes qui
agissent directement sur les corps biologiques, sociaux et économiques. Son travail
a été montré dans les principaux musées
d’art au Mexique et à l’étranger.
Cet ensemble de textes réunit les « Notes de
l’éditeur » écrites en guise d’éditorial pour
la publication des numéros de la revue
Tiempo muerto (2012-2015), éditée par
Juan Pablo Macías. Ils sont publiés à
rebours de la chronologie.
Traduit de l'espagnol (Mexique) par Érik
Bullot. Notes du traducteur.
Photographies Zirkumflex
1. Juana Gutierrez de Mendoza (1875-1942),
professeure, journaliste, activiste mexicaine, féministe et sufragette. Dirigea les
journaux Vésper et El Desmonte.
2. Manifeste de la rébellion zapatiste après
sa rupture avec Francisco I. Madero, le plan
d’Ayala, rédigé par Emiliano Zapata et
Otilio Montaño et signé le 25 novembre
1911, fut proclamé le 28 novembre 1911.
3. Plotino Rhodakanaty (1828-1892), philosophe socialiste utopique, pédagogue libertaire et précurseur de l’anarchisme au
Mexique.

1
Il y a six ans, j’ai entrepris un voyage dont j’ignorais qu’il me prendrait autant d’années de recherche à travers des textes trouvés dans
les archives, sur Internet ou venus de nulle part. Ce qui a commencé
comme un projet concret en 2009 — le financement d’une bibliothèque anarchiste à Mexico en détournant l’argent accordé par des
institutions artistiques — est devenu un projet de recherche à plein
temps. Lors de ce travail, j’ai commencé à rencontrer des gens qui,
forts de leur militantisme, s’occupaient de recherches destinées à tisser les fils de l’héritage anarchiste au Mexique et dans le monde. Chacun d’entre eux apportait le témoignage de ses découvertes. Les uns
et les autres racontaient oralement, avec passion, les différentes
sortes de documents découverts dans les archives de l’État, de la
défense ou grâce au bouche-à-oreille. Ces textes annulaient les
versions officielles de l’histoire et témoignaient de certaines alliances
en révélant un fond anarchiste probable, disons, chez Emiliano
Zapata, confirmée par la relation de Zapata avec Juana Gutierrez de
Mendoza 1, qui avait aidé à rédiger le Plan d’Ayala 2 ; ou en gardant la
trace de Plotino Rhodakanaty que l’institution, après l’exécution de
ses disciples en 1856 à Chalco, avait alors décidé, par commodité ou
par manque d’intérêt, d’oublier 3. Ivan Denissovitch, de Foro Alicia, a
retrouvé des lettres écrites par Rhodakanaty à Porfirio Diaz datées de
1886.
Lors d’une journée de l’été 2010, j’ai invité ces personnes à un colloque sur l’héritage anarchiste au Mexique et les différents types
d’archives. Leurs riches témoignages, affectueux et perspicaces, ont
constitué le matériau du premier TIEMPO MUERTO, n° 0, publié en
2012. Et la chaleur humide de leurs voix racontant haut et fort ce que
ces papiers oubliés ou cachés disaient m’a incité à fonder une maison
d’édition en 2014 nommée WORD+MOIST PRESSE.

Note de l'éditeur
Tiempo Muerto, n° 3,
p. 1, 2013.
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TIEMPO MUERTO n° 1 (2012) est consacré à Ricardo Mestre, fondateur
de la Biblioteca Social Reconstruir, et au concept de « bibliothèque » comme
outil important dans la conservation et la diffusion des graines de liberté.
TIEMPO MUERTO n° 2 (2013) présente une compilation de textes traitant de
la notion de la « propriété privée » selon différents points de vue : de la terre à
l’argent et du patrimoine matériel au patrimoine immatériel sur Internet. Le
dernier numéro, TIEMPO MUERTO n° 3 (2013), met en relation des textes tissant des liens entre culture et nature. Ce dernier TIEMPO MUERTO n° 4 est
une collection de textes anciens et plus récents qui traitent de l’aspect agricole de notre société dans une perspective anarchiste. Il expose l’idée d’une
banque de semences — BAS — et son manifeste (2014). Dans tous ces textes
apparaît une posture claire de ce que nous pourrions appeler avec Kropotkine l’agriculture extensive et la culture intensive. En compilant ces textes
sont apparues également des lignes de conjonction entre les graines et les
textes. Lignes cachées ou oubliées qui font de ces textes des biens de valeur
précieux, si précieux qu’il a paru indispensable de les rendre inaccessibles ou
de les interdire. Lignes d’équivalence entre les graines et les textes qui partagent la même origine : l’agriculture commence par la numérotation, la
nomination et l’écriture des cultures ainsi que par l’administration d’impositions sur notre corps ; l’écriture commence au moment où les hommes s’établissent, sèment et monopolisent la terre. En ce sens, pouvons-nous dire que
l’objet ineffable de notre désir, cette figure refoulée du discours, a son fondement dans l’aliénation perpétuelle de notre production ? Une production que
nous ne voyons jamais revenir. Ce travail forcé, cette forme réglementée et
écrite de l’existence, à la surface de cette terre appauvrie, ne satisfera jamais
l’appropriation de l’unique et de sa propriété. De nos jours, une plante sauvage est soit un miracle, soit une erreur.
2
Pour TIEMPO MUERTO n°3, j’ai décidé de transcrire une causerie de
Braulio Homedo Rocha tenue dans le contexte d’une conférence au Musée
Anparo de Pueblo (Mexique, novembre 2011), intitulée « Histoire de l’univers en vingt minutes ». La conférence avait comme sujet le projet que j’ai
mené sur art et anarchisme depuis 2009, autour de la Biblioteca Social
Reconstruir, bibliothèque spécialisée dans l’anarchisme et la littérature
libertaire, expulsée et fermée cette même année.
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L’un des axes principaux de ce projet concerne la relation conflictuelle
entre connaissance institutionnelle et connaissance insurrectionnelle. La
tension au cœur de nos réalités culturelles, politiques, économiques, favorise une forme de connaissance institutionnelle qui renforce la division du
travail dans la société.

Braulio a consacré près de quarante années à miner précisément la
notion d’éducation professée par nos actuelles institutions de la connaissance. Architecte, mathématicien, philosophe, pédagogue et poète anarchiste, disciple de Ricardo Mestre Ventura (fondateur de la BSR à Mexico)
et de Ivan Illich (fondateur du Centre interculturel de documentation
CIDOC à Cuernavaca), Braulio raconte l’histoire de l’univers, ou l’histoire
du temps, de façon prodigieuse. Depuis la théorie du Big Bang à travers
ses équations mathématiques jusqu’à l’éducation scolarisée d’aujourd’hui,
il souligne l’importance de la conversation et de la lecture libres comme
caractéristiques essentielles et sacrées de l’homme.
Si nous sommes d’une certaine façon égaux, c’est par notre capacité orale à conter nos différences pour rencontrer l’autre sous un même
toit, dans une même maison, comme l’avait déjà relevé Étienne de la
Boétie en 1548.
Les autres textes, le discours de la Boétie, le second chapitre de
Walden de Thoreau, quelques extraits de Zarathoustra, de la Généalogie de la morale et de Par-delà le bien et le mal de Nietzsche sont proposés comme des points de fuite, de connexion, de polémique en regard
de la performance poétique de Braulio Hornedo Rocha.
3
Depuis 2009, j’ai tenté de détourner l’argent et les infrastructures
du monde de l’art pour financer une bibliothèque anarchiste expulsée,
avec ordonnance de saisie, dans la ville de Mexico.
Cette même année, j’ai proposé d’utiliser mon budget de production
destiné à une exposition collective pour payer les dettes de la bibliothèque ; au cours de ma démarche, plusieurs différends sont apparus
entre le discours curatorial et mon travail, dus principalement aux
incompatibilités rhétoriques entre positions marxistes et anarchistes,
et parce que je n’étais pas fidèle au projet curatorial.
En 2010, j’ai proposé de transférer cette bibliothèque à un musée
comme installation artistique. Les livres furent inventoriés, nettoyés et
soumis à une fumigation pour protéger la collection permanente du
musée. De cette manière, la restauration de ces vieux livres a bénéficié
de l’infrastructure du monde de l’art.
Au cours du projet, pendant que j’enquêtais à la recherche des traces
de l’anarchisme au Mexique, je croisai différentes personnes et nous orga-
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nisâmes ensemble une rencontre intitulée « Le mouvement anarchiste au
Mexique et les archives documentaires publiques et privées », en partenariat avec le Frente Auténtico del Trabajo (Front authentique du travail) en
juin 2010 4. L’idée était de réfléchir sur le legs du mouvement anarchiste et
sur les différents conflits, les complexités et les différences entre les
archives et les collections existantes — privées ou publiques. (Cette rencontre fut une réponse apportée au refus du syndicat du musée d’accueillir
la bibliothèque à l’intérieur du musée et de l’activer ; l’idée étant de libérer
une part du musée pendant six mois et de bénéficier de ses ressources).

4. Le Frente Auténtico del Trabajo (FAT) est
une organisation syndicale indépendante
fondée en 1969 dans l’esprit du socialisme
autogestionnaire.

Plus tard, en 2012, j’ai publié TIEMPO MUERTO, à la fois comme
support rétrospectif de cette bibliothèque expulsée et plateforme critique sur les relations entre l’art et l’anarchisme, mais également
comme registre des stratégies économiques adoptées en vue d’acheter
un local pour accueillir cette bibliothèque à Mexico.
L’une des stratégies clés fut la collaboration menée depuis 2010
entre la bibliothèque et des groupes anarco-punks mexicains. Tous ces
groupes entretiennent une collaboration étroite avec la bibliothèque,
au-delà de leur importance intrinsèque pour le mouvement underground mexicain. Les œuvres produites furent cinq sculptures-compilations constituées de mille vinyles chacune. 1000 se réfère à un
nombre standardisé dans la production de marchandises où le profit
joue un rôle central. Le profit généré par l’œuvre d’art sera mis à disposition d’une caisse d’épargne à hauteur de 82% pour acheter l’espace
dans la ville de Mexico. Ce nombre symbolique de 82% est le pourcentage de la force de travail que le patron retient et s’approprie.
La Bibliothèque
La Biblioteca Social Reconstruir est une bibliothèque anarchiste et
sociale-libertaire fondée à Mexico en 1978 par Ricardo Mestre Ventura,
anarchiste catalan exilé à la suite de la Guerre civile espagnole. Après la
mort de Ricardo, Marta et Tobi, venus de la scène punk mexicaine, continuèrent à gérer la bibliothèque. En mai 2009, ils furent expulsés avec
ordonnance de saisie. Ils réussirent à sortir les collections de l’immeuble
en location avant l’arrivée des autorités. Depuis lors, la bibliothèque a été
conservée en caisses, et Marta et Tobi sont menacés d’un procès civil.
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Cette bibliothèque était unique en son genre. Outre le fait de posséder l’une des collections les plus riches consacrée à l’anarchisme en
Amérique latine, d’être spécialisée dans la Guerre civile espagnole et
l’anarchisme mexicain, elle développa différentes activités parallèles :

Tiempo Muerto
n° 0, p. 2, 2012.
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Couverture ouverte
de Tiempo Muerto
n° 1, première édition en
espagnol (2013) et
invitation à la présentation
du magazine à Zirkumflex,
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Berlin,
101 Allegmagne.

5. Albert K. Owen (1847-1916), ingénieur
civil. Fonda à Topolobampo une colonie
agricole dont certaines des caractéristiques
relèvent du socialisme utopique (partage
de la terre, des ressources naturelles et des
moyens de production).

enseigner aux syndicats et aux écoles, faciliter la recherche, offrir une
alternative de formation pour les gens qui n’avaient pas accès à l’éducation. Le partage de la connaissance prenait la forme d’une parole et
d’une participation libres, de conversations en tête à tête, où la seule
autorité était morale et non idéologique. À l’exemple de Mestre, la voix
était privilégiée dans les relations interpersonnelles sur les livres et
l’immensité de la connaissance. Seule l’amour de la liberté prenait la
forme de l’immensité.
Au Mexique existent quelques collections privées dédiées à l’anarchisme. On sait qu’il existe une archive, propriété d’un historien, plus
importante que la collection de la BSR, mais c’est une collection basée
sur le vol, l’égoïsme et l’autorité. Récemment, cette collection a été
démembrée et vendue à des institutions, dépolitisant son contenu
latent. C’est à travers un des livres de cet historien que nous connaissons
un des derniers écrits d’Albert K. Owen à propos de son expérience avec
la Colonie utopique fondée au Mexique entre 1872 et 1910 5. Ce pamphlet
d’Owen, « La ville anarchiste a-t-elle échoué ? », est connu seulement par
ce livre et personne à ma connaissance n’a vu ou lu le pamphlet original.
À l’instar de cet exemple, beaucoup de fonds originaux consacrés à
l’anarchisme se retrouvent dans les universités nord-américaines. Au
Mexique, nous avons seulement une sculpture érigée en 2008 à Topolobampo qui célèbre Owen comme le père du progrès au Mexique (il planifia et construisit les premières lignes ferroviaires du pays).
Soulignons combien beaucoup d’expériences anarchistes au
Mexique restent méconnues ou sont déformées, et la BSR possède un
matériau inestimable ; le seul problème est le manque de ressources
économiques pour favoriser la recherche et publier les travaux.
Les problèmes rencontrés lors de cette expérience tiennent à ma
naïveté d’avoir pensé rencontrer une chaîne de solidarité dans le circuit
de l’art et d’avoir été confronté à un discours hégémonique (en art) basé
sur des résidus du marxisme.
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TIEMPO MUERTO est un journal qui répond à deux fonctions : servir d’une part de support de communication à la Biblioteca Social
Reconstruir et aux situations occasionnées par son expulsion en 2009,
prendre position et rendre compte d’autre part des stratégies économiques adoptées en vue d’acheter une maison pour accueillir la bibliothèque dans la ville de Mexico.

Ricardo Mestre Ventura, un anarchiste vétéran de la Guerre civile
espagnole, fonda la Biblioteca Social Reconstruir en 1978. Elle est devenue, depuis l’ouverture de ses portes au public en 1980, l’une des principales archives consacrées à l’anarchisme au Mexique, avec sa collection
de plus de 5000 livres, dont 1000 spécifiquement liés à l’anarchisme.
En juillet 2009, la bibliothèque a été expulsée avec ordonnance de saisie. Les collections ont pu être sauvegardées avant l’arrivée des autorités.
Depuis lors, la bibliothèque a été stockée dans des boîtes en carton. L’un
des principes à la base de mes actions depuis la découverte de la bibliothèque anarchiste fut de détourner l’argent du monde de l’art pour financer cette initiative. Depuis cette perspective, l’énorme quantité d’argent
destinée à de stériles pratiques artistiques semble inacceptable. Avoir pour
objectif l’achat d’un espace dans la ville de Mexico pour la BSR comme projet artistique peut sembler suicidaire, et peut-être qu’il l’est, mais accepter
d’être intimidé par la somme de 30 000 euros, c’est accepter que l’argent
puisse être accumulé par les grandes entreprises et les États sur la base du
vol et de l’achat de marchandises non essentielles. Qui peut prétendre que
conserver une des plus grandes bibliothèques spécialisées sur l’anarchisme en Amérique latine ne soit pas d’une importance vitale ?
La parution de la revue TIEMPO MUERTO cessera lorsque l’argent
nécessaire à l’achat d’un local sera obtenu. N°1, n°2, n°3… qui sait ?
Certaines des stratégies adoptées à cet effet seront, par exemple, d’examiner l’aspect économique de l’œuvre d’art comme marchandise et de
redistribuer ses profits avec la réalité matérielle dont elle traite en générant des réseaux de solidarité, en collaborant avec différents partenaires
tels que le groupe musical de Carrare, Les Anarchistes, et ainsi de suite.
Pour TIEMPO MUERTO n°0, nous limitons son contenu à cette proclamation, à quelques images, et aux transcriptions d’une rencontre
anarchiste organisée avec le concours de la BSR en été 2010 : « Mouvement anarchiste au Mexique et archives documentaires publiques et privées ». Les invités ont présenté différents projets liés à leurs groupes,
associations, centres sociaux, à leurs recherches historiques et à la relation entre l’histoire institutionnelle et les mouvements sociaux, entre les
savoirs institués et le savoir insurrectionnel, entre autres.
Je vous invite à contribuer à l’achat de ce journal, à lire attentivement
les points de vue de ces participants et à « VIVRE SANS TEMPS MORT ! »
(slogan de l’Internationale situationniste, 1968). TIEMPO MUERTO n°0
est notre point de départ…
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Conférence non académique
Rabih Mroué

La Révolution pixellisée
En septembre 2011, quelques mois après le début de la révolution
en Syrie, un de mes amis m’a dit : « les opposants syriens enregistrent
leur propre mort ».
Cette phrase m’a vraiment frappé.
J’ai pensé : comment les Syriens peuvent-ils documenter leur propre
mort alors qu’ils luttent pour un avenir meilleur, alors qu’ils se révoltent
contre la mort, aussi bien morale que physique, alors qu’ils se battent
pour la vie même ?
Filment-ils vraiment leur propre mort ?
L’idée m’a intrigué.
En fait, ce qui distingue la révolution syrienne de la plupart de celles
des autres pays arabes, surtout dans sa première année, fut le fait qu’en
Syrie les journalistes — qu’ils soient professionnels ou free-lance, qu’ils
appartiennent à une institution ou non — étaient complètement
absents du théâtre des opérations. Rendant presque impossible la
connaissance de ce qui se passait lors des manifestations. Il y avait seulement deux manières pour nous de savoir ce qui se passait là-bas :

Rabih Mroué, metteur en scène de théâtre,
acteur, artiste visuel et dramaturge, vit
entre Beyrouth et Berlin. Son travail
comprend des vidéos et des installations et
ses plus récentes installations incluent des
photographies et des textes. Il collabore à
la publication de The Drama Review /TDR
(New York) ainsi qu’au trimestriel Kalamon
(Beyrouth). Il participe aux activités de The
International Research Center: Interweaving Performance Cultures/FU/Berlin
depuis 2013. Citons quelques-unes de ses
œuvres : Riding on a cloud, 33 RPM and a
Few Seconds (2012), The Pixelated Revolution (2012), The Inhabitants of images
(2008), Who’s Afraid of Representation
(2005). Citons également le catalogue
Image(s) mon amour. Fabrications (CA2M,
Madrid, 2013, anglais-espagnol), qui
comprend le texte de certaines de ses
performances.
Traduit de l’anglais par Thibaut Gauthier

• Un : Les chaînes officielles d’information du régime syrien,
• Deux : les images des opposants, mises en ligne sur Internet.
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Bien sûr, j’ai choisi la seconde source : Internet, d’où mon sujet est
tiré, les opposants syriens eux-mêmes et les caractéristiques des vidéos
qu’ils filmaient à cette époque.
Ainsi, je me suis mis à naviguer sur Internet, d’un site à l’autre, à
la recherche de faits et d’indices qui pourraient me renseigner sur la
mort en Syrie. Je voulais voir et en savoir davantage, même si nous
savons que ce monde, le monde d’Internet, est constamment en changement et en évolution. C’est un monde flottant, incontrôlable. Ces
sites et leurs adresses sont exposés à toutes sortes d’assauts et de
mutilations, du virus au piratage, jusqu’aux téléchargements incomplets, fragmentés et faussés. C’est un monde rempli de rumeurs et de

Conférence de
Rabih Mroué
Les Laboratoires
d'Aubervilliers,
1er décembre 2015.
Photographie Arnaud
Deshayes
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non-dits. Malgré tout, cela reste un monde de tentation, de désir et
de séduction.
Tels les pêcheurs, nous entrons dans ce monde de notre plein gré,
afin d’attraper une image ou une histoire, afin d’en prendre possession
et de les retravailler et éventuellement de les présenter, à un moment
ultérieur, sous la forme d’un texte, d’une histoire, d’une œuvre ou d’une
conférence non-académique.
Vous savez sans doute que l’importance des images digitales pixellisées et de basse résolution tient au fait qu’elles apparaissent hors des
systèmes réglementés et des institutions officielles. Ce qui devient évident aujourd’hui, c’est que ces images envahissent les institutions officielles, y compris les musées, les centres d’art, etc… De plus, la
demande augmente ainsi que l’empressement à les diffuser sous leur
format original sans souci de leur qualité et sans aucune retouche. Ces
images sont même utilisées comme principal matériau pour divers programmes officiels. Bien sûr, n’importe laquelle de ces images devra
répondre à certaines conditions pour être diffusée. Je veux dire, où ?,
comment ? et quand ?, elle sera diffusée, et pourquoi ?, de manière à ce
qu’elle soit adaptée à l’intérêt des visées idéologiques et des calculs de
l’institution, qu’ils soient politiques ou commerciaux. En fin de compte,
rien n’est gratuit.
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Bien que le danger d’être arrêté, humilié, torturé et tué soit réel, les
opposants syriens ont tenu à filmer leurs manifestations. Et afin de
trouver la manière la meilleure et la plus sûre de filmer les manifestions
en Syrie, ils ont commencé par échanger et diffuser quelques recommandations et instructions sur différents sites Internet, principalement
sur des pages Facebook. Toutes ces remarques étaient basées sur leurs
expériences personnelles. J’en ai pris connaissance et j’ai essayé d’en
collecter le plus grand nombre possible. Je les ai rassemblées pour en
dresser la liste. Je l’ai lue et soudain elle m’a rappelé un manifeste cinématographique. Aussitôt m’est venu à l’esprit le manifeste du Dogme 95,
conçu par les deux réalisateurs danois, Lars Von Trier et Thomas
Vintenberg.
Je l’ai googlé, j’ai visité un des sites qui lui est dédié, je l’ai relu et j’ai
eu l’idée de réunir les deux listes : la liste syrienne avec ses conseils et
la liste du dogme 95 avec ses règles strictes. Mon but était de faire un
nouveau manifeste cinématographique à partir des deux premières,
mais loin de tout dogmatisme.
Ainsi, ce qui suit est une liste de conseils sur comment filmer une
manifestation. Les activistes syriens ont écrit cette liste sur leurs sites.

J’ai réuni ces consignes méthodiquement et ajouté les dix principes du
« Dogme 95 » en les modifiant pour qu’ils prennent la forme de conseils
et d’un guide pratique, et non d’un ensemble rigide et dogmatique de
règles obligatoires. Cette liste est un travail en cours, sujet à modifications, corrections et ajouts.
Cette nouvelle liste est une tentative de réflexion sur le sens des
courtes vidéos publiées par les opposants syriens, vidéos qui documentent une révolution engendrée par les Syriens eux-mêmes.
Une liste de directives sur comment filmer une manifestation
Placez-vous à l’arrière de la manifestation pour filmer. Ne filmez pas
les visages afin d’éviter toute identification, poursuite et arrestation par
les Forces de sécurité et leurs hommes de main.
Tournez les banderoles et les pancartes dans la direction opposée
à celle de la manifestation pour qu’elles soient filmées et non les visages
des opposants.
Tentez de filmer les manifestations de loin. Pour les gros plans, filmez seulement les corps.
Assurez-vous de filmer les visages quand quelqu’un commet une
agression ou est agressé.
Notez la date et le lieu de la manifestation sur un bout de papier.
Faites un plan net dessus, soit au début, soit à la fin du tournage. Il est
préférable de ne pas créditer le réalisateur.
Il est préférable que le son ne soit pas produit séparément des
images, ou vice versa. La musique ne doit pas être utilisée à moins
qu’elle ne provienne de la scène filmée. De cette façon personne ne doutera de la véracité des images.
Il est préférable de filmer sur place. Apporter des accessoires ou des
décors n’est pas recommandé. Si un accessoire est nécessaire à la scène,
choisissez un lieu où cet accessoire se trouve.
L’utilisation du trépied, qu’il soit petit ou grand, est déconseillée.
Même petit, un trépied empêche toujours le mouvement et il peut en
résulter la perte de la caméra en cas d’imprévu tel que se faire tirer dessus. Misez sur une caméra au poing uniquement.
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Le film ne doit pas seulement se passer là où l’action se passe mais
aussi là où la caméra se trouve.
Toute altération temporelle ou géographique est interdite (c’est-àdire que le film se déroule ici et maintenant).
Le film ne doit pas contenir d’action superficielle (tels que les
meurtres, l’usage d’armes, etc…). Bien sûr, filmer le meurtre est permis,
si celui-ci est réel ; de même pour l’arme, si elle sert au crime.
L’utilisation d’effets optiques, de filtres ou d’objectifs spéciaux est
déconseillée. Il est préférable de ne pas utiliser d’éclairage additionnel
pour les scènes de nuit.
Les films de genre ne sont pas admis.
Conseils généraux
Faites attention à ne pas laisser votre téléphone vous échapper des
mains et à ne pas le perdre dans la foule. Il pourrait tomber entre les
mains des Forces de sécurité, ce qui entraînerait votre poursuite, ainsi
que la poursuite, l’arrestation, l’interrogation et la torture de tous les
noms trouvés dans votre répertoire. Pour des raisons de sécurité, il est
vital de préserver l’anonymat.
Prenez garde aux caméras de surveillance, situées sur les bâtiments
gouvernementaux ou institutionnels, particulièrement là où les manifestants se rassemblent. Si possible, détruisez les caméras de surveillance pour vous assurer de la sécurité des opposants.
Ne vous souciez pas de la précision de l’image, ou de sa qualité, ou
de sa résolution. Ce qui importe est d’enregistrer l’événement tel qu’il
se déroule.
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Sur Internet, on peut trouver plein de matériaux et d’informations
mais une vidéo en particulier m’a frappé.
Je l’ai intitulée : Tirs croisés.
Elle a été le catalyseur de cette présentation.
Regardons-la.
Tirs croisés. Une personne braque une caméra et l’autre un fusil.
L’un braque sa caméra pour sa vie et celle de ces concitoyens, l’autre son
fusil pour sa vie et celle du régime. Comment lire cette vidéo ?

La durée de la vidéo est d’une minute et vingt-trois secondes. Elle a
été tournée depuis l’un des étages supérieurs d’un immeuble dans une
banlieue résidentielle. Il est évident que le caméraman filme depuis la
fenêtre ou le balcon d’un appartement. Il est debout, tenant son téléphone portable dans sa main et filmant ce qui se passe à l’extérieur.
Le film commence avec le son d’une détonation d’arme à feu, suivi
d’une série d’images de toits, de balcons, de murs et de fenêtres de différents immeubles. Le caméraman invisible propose une introduction
au rythme rapide.
Soudain, l’œil repère un sniper caché dans la rue, tapi derrière le
mur d’un immeuble en bas à droite. L’œil perd le sniper. Il tente de le
repérer de nouveau, il virevolte de droite à gauche, de haut en bas…
Rien… rien… rien…
Et le voici, dans la rue, toujours là, debout, son fusil à la main.
L’image tremble comme si l’œil du spectateur n’en croyait pas ses yeux.
Soudain, le sniper aperçoit l’œil qui le regarde. Un instant les yeux des
deux hommes se rencontrent (se regarder dans les yeux) puis, sans la
moindre hésitation, le sniper braque son fusil et vise l’œil ; il tire et
atteint sa cible. L’œil tombe à terre, regardant vers le haut en direction
des toits.
On entend la voix du caméraman touché dire : «Je suis blessé, je suis
blessé. »
Puis plus rien… Silence complet, l’image s’arrête…
Est-il mort ?
Nous ne le savons pas.
L’œil
Je suppose que ce que voient les opposants en Syrie est exactement
la même chose que ce qu’ils regardent en direct sur leurs minuscules
écrans de téléphones portables lorsqu’ils filment. Je veux dire qu’ils ne
regardent pas autour d’eux pour choisir telle scène ou tel angle à filmer.
Mais plutôt qu’ils sont toujours en train de regarder à travers leur caméra et de filmer en même temps. Donc, concrètement, l’œil et l’objectif
voient la même chose. Et c’est exactement la même chose que nous verrons plus tard, sur Internet ou à la télévision, mais dans un temps et un
lieu différents.
Par conséquent, pour le caméraman syrien, ce qui se passe autour
de lui est identique à ce qu’il enregistre.
C’est comme si la caméra et l’œil se rassemblaient dans un même
corps, ce qui signifie que la caméra est devenue une partie du corps à
part entière. Son objectif et sa mémoire ont remplacé la rétine de l’œil
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et les tissus cérébraux. En d’autres termes, leurs caméras ne sont pas
seulement des caméras mais des yeux implantés dans leurs mains, à la
manière d’une prothèse optique.
Durant la seconde moitié du dix-neuvième siècle, quelques scientifiques se sont intéressés à l’optographie. L’optographie fait référence à
l’image capturée par l’œil qui peut être extraite directement après le
décès, comme si elle était imprimée sur la rétine. En 1870, le professeur
Vernois, membre de la Société de Médecine Légale de Paris, entreprit
une série d’expériences visant à prouver que la rétine des personnes
assassinées conservait la dernière chose vue, à savoir l’image de leur
assassin. D’après Vernois et ses collègues, il aurait été possible d’obtenir l’image de l’assassin simplement en développant la rétine grâce à un
fixateur chimique.
Au cours de la même période, et après diverses tentatives pour
extraire une image de la rétine, le professeur allemand Wilhelm Kühne
en est arrivé à cette conclusion : nous ne devrions pas considérer l’œil
comme un appareil photographique, mais plutôt comme un atelier photographique. Il semble que le professeur allemand suggère que nous ne
devrions pas chercher une « image finale » conservée par la rétine, mais à
la place une série d’images — une bobine d’images — qui n’est pas forcément évidente ou nette, mais qui peut nous permettre de déterminer l’état
psychologique précédant la mort et nous fournir certains traits, ou peutêtre certaines couleurs, en vue de déterminer l’identité de l’assassin.
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À la lumière de ces suppositions et de ces hypothèses, je relis et
regarde à nouveau les scènes enregistrées par les opposants syriens
avant leur mort. Je suppose que la courte vidéo décrite plus haut
contient une bobine d’images qui fournit un aperçu de l’état psychologique du caméraman d’un côté et du mouvement et du rythme de son
corps de l’autre. Il éprouve de la nervosité, du stress, de l’anxiété, de la
peur et de l’excitation. Son corps frémit et tremble, il est à la fois instable et conscient. Son rythme cardiaque est élevé et irrégulier.
J’aimerais trouver dans ces vidéos faites par les opposants syriens
la certitude qu’elles sont en mesure d’identifier les meurtriers, que l’œil
qui filme ne veut pas accorder au meurtrier une amnistie prochaine,
comme ce fut le cas dans mon pays. J’ai imprimé la vidéo photogramme
par photogramme, en séparant chaque image, et je les ai regardées avec
soin. Ce fut ma tentative, à la manière de l’optographie, pour esquisser
une image du meurtrier et divulguer son identité ; un désir de connaître
son nom et son prénom. Il n’est pas facile d’accepter l’idée que les
tueurs, quels qu’ils soient, pourraient marcher parmi nous demain,
anonymement, comme si de rien n’était.

Les tueurs comme ceux-là doivent comparaître devant un juge : ils
devraient être poursuivis pour leurs crimes, ou au minimum, assumer
leur responsabilité morale et être confrontés aux familles des victimes.
Voici le tueur
Il n’y a rien à voir hormis un visage sans yeux et sans traits. Mais pourquoi ne sommes nous pas capables de voir le visage ? Est-ce parce que les
meurtriers se cachent derrière une identité collective, une identité diluée,
que l’on assimile au régime, à ses pions ou à ses hommes de main ?
Si c’est le cas, pourquoi alors les citoyens syriens insistent-ils pour
enregistrer ceux qui tuent au nom du régime Baas ? Pourquoi meurent-ils
pour quelques images en plus ? Ne vaut-il pas mieux pour eux échapper à
la vue de ces tueurs avant qu’ils ne les tuent ? Pourquoi continuent-ils de
filmer même si leurs yeux voient les fusils qui visent leurs objectifs ?
Je pose ces questions car chaque fois que je regarde cette vidéo ou
d’autres semblables, je peux voir que le caméraman aurait pu s’échapper s’il l’avait voulu. Il avait suffisamment de temps pour s’enfuir avant
que le sniper ne lui tire dessus. Mais à la place il a continué à filmer.
Pourquoi ? Bien sûr il ne se transforme pas en kamikaze.
Est-ce parce que son œil est devenu une prothèse optique et qu’il
n’est plus un œil qui ressent, se souvient et oublie ?
Je suppose que l’œil voit plus qu’il ne peut lire, plus qu’il ne peut analyser, comprendre et interpréter. Peut-être que l’œil qui voit le sniper
lever son arme dans sa direction dans le but de tirer et de tuer continue
de regarder sans vraiment comprendre qu’il pourrait être le témoin de
sa propre mort. En regardant ce qui se produit à travers un médium
— le petit écran d’un téléphone portable — l’événement est séparé de la
réalité et semble relever de la fiction. Ainsi, le caméraman syrien regardera le sniper pointer son fusil vers lui comme si cela se passait au cours
d’un film, comme s’il était seulement spectateur. Voilà pourquoi il ne
ressent pas le danger de l’arme, ne s’enfuit pas car, comme nous le
savons, dans les films la balle ne dévie pas de sa trajectoire et ne sort
pas du film. Je veux dire, elle ne fera pas un trou dans l’écran et n’atteindra pas l’un des spectateurs. Impossible. Elle restera toujours là, à l’intérieur du film, dans le monde virtuel, dans le monde de la fiction.
Voila pourquoi le caméraman syrien croit qu’il ne sera pas tué, car
sa mort survient en dehors de l’image.
Il semble que ce soit une guerre contre l’image elle-même. Le
régime syrien craint l’image, à tel point que n’importe quel téléphone
portable équipé d’une caméra devient une cible qui doit être poursuivie et abattue par les hommes de main du régime.
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Il semble que ce soit une guerre entre deux époques différentes :
l’une appartient aux jours anciens d’Assad père et l’autre appartient au
présent.
L’une utilise des outils et des armes primitives pour opprimer les
peuples : couteaux, balles réelles, torture, mutilation de cadavres. Et
l’autre utilise les outils actuels pour embraser une révolution : caméras
digitales, téléphones portables, Internet, dispositifs sans fil et autres
technologies.
Oui, ce fut une guerre entre deux époques différentes.
Le massacre des ânes
Bien qu’à Spite des faits comme ceux-ci furent vraiment terribles,
les opposants syriens ont répondu à ce massacre avec leur grand sens
de l’humour.
Un sit-in organisé par les ânes d’Edleb pour protester contre le massacre commis par l’armée syrienne.
Cependant, les images des opposants sont aussi anxieuses que leur
propre anxiété, aussi fatiguées que leur propre fatigue, aussi douloureuses que leur propre douleur, et aussi enthousiastes que leur propre
enthousiasme. Ils filment spontanément, sans aucune retenue, aucun
montage, sans rien ajouter. Ce ne sont pas des images journalistiques.
Ces images ne dissimulent pas un discours idéologique ou des messages
subliminaux, ce sont de simples images, puissantes malgré leur fragilité technique. Ce ne sont pas des images amateurs, mais elles ne
cherchent pas à être professionnelles non plus, au sens strict du terme.
Leur seule préoccupation est d’enregistrer l’événement, comme pour
l’éprouver en temps réel, afin d’informer le monde de ce qu’ils subissent
« là-bas ».
Dés que ces vidéos sont mises en ligne sur Internet, elles deviennent
la propriété de tous et prolifèrent sans aucune retenue, sans souci des
frontières ou des restrictions. Elles sont semblables à des rumeurs, propagées d’un œil à l’autre, de bouche à oreille.
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Mais quel est le prix à payer et combien de gens ont été tués alors
qu’ils enregistraient un événement sans que personne ne remarque leur
téléphone portable tombé au sol ? Combien de téléphones portables ont
été perdus ? Combien d’yeux ont été éteints ?
Je ne sais pas d’où nous vient cette certitude que nous sommes
capables de survivre aux guerres et à leurs atrocités, et que ces catas-

trophes n’arrivent qu’aux autres. Nous ne ressentons pas la peur, à
moins d’avoir déjà été effrayés par la guerre ou visités par la mort.
Les trépieds
La différence entre les scènes filmées par les opposants syriens et
celles filmées par les chaînes syriennes officielles du même événement
repose sur l’usage du trépied.
Comme on le sait, le trépied est utilisé pour assurer un appui stable
et solide à la caméra — ainsi qu’à des armes de petit et moyen calibre —
et faciliter la visée. Le trépied fixé sous la caméra lui évite de tomber,
assure du confort à l’opération de cadrage vers la scène désirée et réduit
les risques de tremblements, par exemple lors des plongées, contreplongées ou des panoramiques. Mais le trépied nécessite du temps pour
être installé.
Il est clair que les opposants syriens ne sont toujours pas en mesure
d’utiliser un trépied alors que le régime syrien persiste à le faire.
Le recours des chaînes d’information au trépied insiste sans aucun
doute sur le caractère incontestable de la solidité de l’État et sur le fait
que ses images sont inaltérées et inébranlables, à l’inverse des images
tournées par ces « organisations terroristes qui menacent la sécurité du
pays ».
Le régime veut nous faire savoir qu’il est aussi fort que son image,
cela démontre la clarté de sa vision et sa pureté. Les images prises avec
un trépied sont un symbole de la solidité du système, de son pouvoir et
de sa pérennité...
À vrai dire, un de mes amis m’a dit que l’impact du premier avion
sur les tours jumelles de New York semblait une invitation faite aux
caméras professionnelles pour arriver sur place équipées de trépieds,
avec suffisamment de temps pour s’organiser afin d’enregistrer l’impact du second avion sur la deuxième tour. Les terroristes souhaitaient que leurs opérations soient correctement enregistrées sur trépied, ainsi, ils pourraient rivaliser avec les fictions cinématographiques et même les surpasser. Pour eux, les guerres et les révolutions
arrivent par le biais de l’image. Ils veulent des images évidentes, afin
qu’eux et leurs partisans regardent leur « grande œuvre accomplie »
mille et une fois sans fatigue ni ennui, en extase devant leur « victoire
historique ». Leur désir est d’inscrire leurs opérations dans « l’image
officielle », de les rendre éternelles, immortelles, et de les diffuser
depuis le présent vers le passé et le futur, comme s’il n’y avait rien
avant cette image et rien après elle.
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Les révolutionnaires syriens ont adopté l’attitude opposée. Ils comprennent qu’une image « évidente », qu’elle soit acquise ou opposée à leur
cause, peut seulement corrompre la révolution. Les opposants sont
conscients que la révolution ne peut et ne doit pas être télévisée. En conséquence, il n’y a pas de répétitions pour leur révolution, ni de préparations
en vue d’un événement plus grand et plus important. Ils enregistrent un
événement éphémère, qui ne peut durer. Leurs prises de vue n’ont pas l’intention d’immortaliser un moment ou un événement, mais davantage une
petite part de leur frustration quotidienne, fragments d’un journal qui
pourrait être utilisé un jour pour écrire une histoire alternative.
De toute façon, à cette époque, il était clair que les caractéristiques
d’un trépied allaient fortement à l’encontre des spécificités des mouvements de contestation dans les villes syriennes. L’absence de trépied
dans les manifestations n’était pas une pure coïncidence. Lors de l’utilisation d’un trépied, comme je l’ai mentionné, un certain laps de temps
est nécessaire pour parvenir à la position voulue, le photographe et la
caméra doivent tous les deux rester immobiles alors que les manifestants sont en mouvement. Il était difficile pour les manifestants de rester au même endroit. Ils étaient incapables de contrôler les rues et les
espaces publics sur une longue période comme ce fut le cas place Tahrir
au Caire ; enfin, l’opposition syrienne a systématiquement échouée à
former un front uni. Ces facteurs symbolisent la difficulté, ou plutôt
l’impossibilité, d’utiliser un trépied pour filmer les manifestations.
En Syrie, ce fut une guerre entre une caméra à trois jambes et une
caméra à deux jambes, entre tré-pied et bi-pied.
Aujourd’hui, tout a changé et quand nous voyons des scènes filmées
sur trépied par le peuple syrien, nous savons que la révolution est
entrée dans une phase nouvelle. Une phase que nous pourrions malheureusement intituler : la phase de la Guerre civile, ou que sais-je encore…
Le tank
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Dans un autre film mis en ligne par des activistes syriens sur YouTube, la caméra filme une rue vide, dépourvue de voitures et de passants. Soudain, on voit un char syrien se frayer un chemin à la gauche
du cadre. Il avance doucement, s’arrête au milieu de la rue. Puis le fusil
sur son toit pivote à 45 degrés, jusqu’à ce que le nez du fusil soit en face
de l’objectif du caméraman. Alors, on entend le fusil tirer et l’on voit la
caméra tomber au sol. Il ne reste rien, sauf du noir.
Dans son film Le temps qui reste, le réalisateur Elia Suleiman joue
le rôle du témoin. Il observe une rue occupée par un tank israélien. Il
regarde et raconte ce qui se passe.

Dans cette scène, c’est comme si le jeune homme ne voyait pas le
tank, ou qu’il était devenu tellement habitué à sa présence dans la rue
que cela ne suscite en lui ni suspicion ni surprise.
La scène se termine quand la conversation téléphonique s’arrête. Le
canon reprend sa position initiale, tourné vers l’endroit où Suleiman se
cachait et regardait. Le canon fait face désormais à l’objectif de la caméra, comme s’il était pointé sur nous directement. Mais immédiatement,
le réalisateur dissipe ce sentiment en modifiant la position de la caméra et en adoptant le point de vue du tank : on voit Suleiman se cacher
derrière un mur.
Deux scènes: l’une appartient au monde de la fiction, l’autre à la
réalité. La scène de Suleiman est complète.
Trois points de vue :
Le point de vue de Suleiman.
Le point de vue du tank.
Notre point de vue / celui du spectateur.
En revanche, la scène du caméraman syrien est incomplète, car
nous voyons seulement depuis le point de vue de la victime. Le caméraman reste inconnu. Invisible. Hors champ ou hors caméra.
Chez Suleiman, l’acteur est le témoin ; dans la scène du caméraman
syrien, le caméraman et le spectateur sont tous les deux des témoins.
Chez Suleiman, nous restons spectateurs sans être impliqués dans
ce que nous voyons ; dans la scène du caméraman syrien nous sommes
impliqués en vertu du fait que nous prenons la place de l’œil du caméraman ; un œil qui enregistre son meurtrier, qui enregistre sans le
savoir sa propre fin.
Paradoxalement, nous ne voyons pas le moment de la mort bien que
la scène ne soit pas montée. Le moment exact ne peut pas être situé.
Il semble qu’enregistrer le moment qui sépare la vie de la mort soit
impossible. Je joue la scène au ralenti ; je la regarde une, deux, dix
fois ; je la regarde photogramme par photogramme. J’imprime les différentes images sur papier et les scrute soigneusement. Il n’y a pas
d’image de cet instant vital. C’est comme si le moment qui sépare la
vie de la mort ne pouvait être enregistré, même si nous utilisions un
équipement et des objectifs sophistiqués. Et ce n’est pas parce que la
mort arrive hors champ. Nous ne pouvons pas saisir cet instant à l’œil
nu, même si nous réussissons à garder le regard fixe et les yeux grands
ouverts tout le temps, sans ciller. Sophie Calle a essayé une fois de
capturer cet instant. Elle a braqué une caméra sur sa mère dans les
derniers jours de sa vie. La caméra était allumée, sans arrêt. Sophie
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voulait enregistrer le moment où sa mère la quitterait pour l’autre
monde. Mais elle a échoué. Elle a dit qu’après que sa mère soit morte,
elle a regardé la vidéo de nombreuses fois mais jamais, jamais elle n’a
vu ce moment. Ma théorie est que cet instant vital est tendu vers deux
directions à la fois — la vie et la mort —, ce qui dissout leurs frontières et leurs séparations, nous empêchant de voir et d’enregistrer
cet instant.
Image jusqu'à la victoire ?
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Un de mes amis m’a demandé : si le caméraman a été tué pendant
qu’il filmait, alors comment peut-on voir sa vidéo en ligne sur Internet ? Qui l’a mise ? La première pensée qui m’est venue à l’esprit est
qu’un de ses amis ou un des membres de sa famille a ramassé le téléphone portable et a posté la vidéo sur Internet. Personnellement, je
ne le pense pas, je ne crois pas que le caméraman soit mort ; car,
comme je l’ai évoqué plus tôt, ce dont le caméraman est le témoin est
exactement la même chose que ce qu’il enregistre, au même moment.
Il en résulte que c’est aussi la même chose dont nous sommes les
témoins en regardant la vidéo. Cela signifie que nos yeux sont une
extension des yeux du caméraman et comme nous l’avons démontré,
ses yeux sont une extension de l’objectif de son téléphone portable.
Cela nous conduit au raisonnement selon lequel, lorsque la balle
atteint l’objectif, elle devrait logiquement atteindre l’œil du caméraman, et le nôtre en conséquence. De façon métaphorique, nous
devrions être morts ou blessés après avoir vu cette vidéo. Mais
comme nous ne sommes pas morts après avoir regardé la vidéo, je
suppose que le caméraman n’est pas mort non plus. J’en ai pour preuve
que son téléphone portable n’est pas mort : toutes les photos sont
saines et sauves, car nous pouvons les regarder et nous pouvons les
revoir encore à n’importe quel moment. Par conséquent, elles sont
encore en vie tout comme le caméraman est en vie, au moins à travers
elles. Mais d’un autre côté, il ne faut pas oublier toutes les autres
images et vidéos que nous n’avons pas vues, que personne n’a vues,
celles qui n’ont pas été mises en ligne. Probablement, elles ont été perdues car leurs propriétaires ont été tués, ou du moins leurs images
l’ont été. Certaines images sont mortes, d’autres ont survécues et
pourraient recommencer une nouvelle vie, certaines ont été tuées par
erreur et d’autres destinées à être assassinées.
En fin de compte, je pense que les opposants syrien étaient plutôt
conscients, contrairement à d’autres, surtout dans le monde arabe, que
les images seules ne suffisent pas pour atteindre la victoire.
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