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Le Moyen Orient fantasme de quatre sœurs

VIES POSSIBLES ET IMAGINAIRES

INSTALLATION PHOTO
YASMINE EID-SABBAGH
ETROZENNQUERE
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Elles sont nees a Haifa, en Palestine,
ont grandi a Ramallah avant de s'ms
taller au Liban, d'où la guerre de 1975 a
chasse trois à entre elles Jocelyne,
l'aînée, a file au Caire Fneda a rejoint
Paris quand Stella a choisi New York
Seule Graziella, la jumelle de celle ci,
a refuse de quitter Beyrouth Les plas
ticiennes Yasmine Bld Sabbagh et
Rozenn Quere retracent leur vie par
bribes a la galerie 247 a Paris Pour ce
faire, elles ont reuni un ensemble de
photos de tamille, de vues urbaines ou
de médaillons épingles au mur II y a
aussi cette carte postale de 1930, en
voyee par un certain Habib a sa fiancée
«en souvenir de luttes contre les saute
relies dans les deserts de RIT Chiba », ou
encore des tirages en noir et blanc de
la famille entourant un prélat A cela
s ajoute une installation mêlant pro
jection de diapositives et enregistre
ments sonores des sœurs racontant
des episodes de leur existence Autant
de temoignages entiecoupes par Satie
ou My way, chante par Smatra Qu'est
ce qui est vrai, qu est ce qui est faux ou
fantasme la dedans ' Qu'importé
Seul compte ce que font les deux ar
listes de ces archives, la maniere dont
elles agencent les images pour donner
corps a un récit qui i avive une am
biance, une epoque, une region - le
Moyen Orient du xxe siecle Et c'est
captivant - Yasmine Youssi
I J u s q u a u 2 9 a v r i l galerie247 Parisis6

tel 0146274374 Catalogue
ed Photosynthèses 174 p 326
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Pourquoi les simples mots «For cilit
dren», répètes par une voix dans une
piece vide, parviennent ils, malgre la
banalité de la voix française se super
posant a la voix américaine et tradui
sant «Pour les enfants», pourquoi donc
ces mots parviennent ils a émouvoir'
Pourquoi l'image video de trois crayons
a papier maintenus en equilibre hon
zontalement pointe contre pointe (Pen
al Lift/Mr Rogers, 2013) suscite t elle
l'idée de la precarite de notre condition
d humains' Que recelé l'œuvre de I ar
liste americain Bruce Nauman pour,
au delà d une apparence parfois ordi
naire, nous toucher a ce point'

Ces questions (et bien d'autres)
sont apparues apres la visite des expo
sitions de deux artistes qui ont en com
mun d utiliser des formes et des mate
naux contemporains, et d être même,
chacun dans son domaine, des precur
seurs Le premier de ces artistes est Ie
Grec Takis, nonagénaire en octobre
prochain Son œuvre se singularise au
milieu des annees i960 par l'emploi de
la lumiere, du son, puis des champs
magnétiques a partir des annees 1970
Takis joue avec des aimants Quand ils
agitent des tiges d'acier sur des cordes,
cela fait de la musique (Panneaux mu
sicaux, 1970 2002), quand ils retien
nent en equilibre une forme (sculp
lure ') dans l'espace, cela fait du Calder
aimante (Mur magnétique, 1985) Takis
joue aussi avec la lumiere Quand il fa
çonne des ampoules en forme de
cactus diffusant une lumiere bleutée,
c'est joli (Telelumteres, 1983), quand il
pose une lampe en haut de hauts mats
tarabiscoles, c'est insignifiant (Si
gnaux lumineux, 1964 1976)

Maîs quelles que soient l'œuvre et la pe
node, au delà de l'aspect amusant, sur
prenant ou même novateur dans I em
ploi d'objets industriels désuets (emploi
dont l'excès conduit a une sorte de nos
laigle - l'installation Kafka de 1984 res
semble a un decor de Metropolis, le film
de Fritz Lang réalise en 1927), au delà
de ces qualites superficielles, donc, la
mollesse domine Les œuvres apparais-
sent désincarnées, plus proches du sia
tut d'objet que de celui de sculpture.
Dans les installanons de Bruce Nauman
aussi il y a du son, des lumieres, du
mouvemenl, maîs l'urgence les com
mande, et la nécessite, tm absolu, une
inquiétude de voir l'homme et notre
Terre tels qu'ils sont, soumis a la vio
lence et a ce que le philosophe aile
mand Arthur Schopenhauer appelait le
«vouloir vivre» (toul en notre monde
aspire a vivre, quels que soient les
moyens employes, terribles ou non)

De celte réalité - et de cette cru-
dité -, Bruce Nauman veut nous
consoler Age de 73 ans, I artiste ameri
cam est un chaman Ses œuvres ambi
tiennent d'exorciser la douleur de
vivre L'existence, a la fois cruelle et
belle, est une sorte de manege, dit il,
entraînant dans sa ronde les proies et
les prédateurs inexorablement lies
(Carousel, 1988) «Nourris moi/Mange
moi », cne la voix du chanteur Rinde
Eckert, dont le visage est reproduit sur
trois grands ecrans et six moniteurs
«Aide moi/Blesse moi », cne t il aus
si, et les mots se mêlent, se chevau
chen!, cream une étrange harmonie
nee de la confusion des sentiments
(Anthro/Soao, 1991) - ainsi sommes
nous Dans l'exposition Takis, une de
dicace ancienne de Marcel Duchamp
ecrite sur le mur veut nous convaincre
de la grandeur de Partisle Bien que
son œuvre doive beaucoup a Marcel,
Bruce Nauman n'a, lm, besoin d'au-
cune aide Sa parole suffil Elle esl sa
cree Elle dit notre liberte et le prix de
cette liberte C'est pourquoi elle nous
touche et parfois nous bouleverse.
Aussi faut il la laisser agir et s'en impre
gner - pour nous, bien sur, maîs sur-
toul pour l'avenir «For children » rn


