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Le Déracinement emprunte son titre à l'étude menée par 
les sociologues Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad 
pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie (1954-
1962). Leurs travaux examinent comment le déplace-
ment forcé des paysans algériens par l'armée française 
a entraîné une migration à grande échelle et l'effacement 
des modes de vie familiers. Cette enquête sur l'environ-
nement humain et naturel ainsi radicalement modifié du 
nord de l'Algérie a été documentée par Bourdieu à travers 
la série de photographies qui constitue le point de départ 
de cette exposition.

Tournée vers la Méditerranée et l’Atlantique, l’exposition 
présente des œuvres qui répondent à différentes formes 
de déracinements, qui réimaginent, déconstruisent, 
et réécrivent les histoires coloniales et postcoloniales de 
déplacement. Ces œuvres documentent les rencontres 
nées dans le sillage des migrations et parlent de réseaux 
de solidarité qui ont émergé. 

Les artistes lisent le paysage naturel comme une archive 
des histoires d'exploitation. Tout au long de l'histoire, 
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processus de déracinement et d’enracinement est allé 
de pair avec la destruction des écosystèmes existants. 
Pourtant, si le déplacement de populations fut à la 
base de la construction de la modernité occidentale, 
à l'heure actuelle les politiques européennes continuent, 
pour ceux qui sont considérés comme des étrangers, 
à créer des environnements hostiles selon des critères 
raciaux, ce qui détériore les modes d'existence et dé-
construit les formes d'attachement et d'appartenance. 

L'exposition met en avant les défis radicaux posés par 
des communautés diasporiques envers l'image d'une 
Europe autonome. Les artistes évoquent des fictions et 
des imaginaires qui font passer notre regard du confort 
de la terre ferme à celui des mers agitées, pour en arriver 
à des identités hybrides créées au fil des siècles et à 
travers les trajectoires qui sillonnent la Méditerranée et 
l'Atlantique. Ils remettent en question le langage de l'in-
tégration, de l'assimilation et de l'inclusion adoptés dans 
les cadres nationaux et perturbent les concepts d'appar-
tenance. À travers des œuvres qui portent l'héritage et la 
transmission intergénérationnelle à travers les époques 
et les géographies, ils suggèrent des notions de racines 
qui mettent à rude épreuve la nation, le territoire et la 
citoyenneté, en soulignant plutôt la possibilité imaginative 
d’appartenir de plusieurs espaces à la fois.

Silvia Franceschini
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Mathieu Kleyebe Abonnenc, The Night Reader, for Wilson Harris (2), photo de XC.HuA
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© Pierre Bourdieu, Images d'Algérie, 1957 – 1961.Aïn Aghbel, Collo 
(au milieu, avec une chemise blanche: Abdelmalek Sayad) / Fondation Pierre Bourdieu 
Avec l’aimable autorisation de Camera Austria, Graz, Autriche
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Pierre Bourdieu
 Testimonies of Uprooting, 1958-1961
Photos

Suite à son année de service militaire pendant la Guerre d'Indépendance 
d'Algérie (1954-1962), le sociologue français Pierre Bourdieu décide de res-
ter dans le pays pour enseigner à l'université d'Alger. En 1958, il entreprend 
des recherches ethnographiques à travers l'Algérie avec son élève qui 
deviendra un collègue et ami, Abdelmalek Sayad. Ensemble, ils cherchent 
à documenter l’impact destructeur du colonisateur français sur la socié-
té et la culture algériennes. Dans un ouvrage intitulé Le Déracinement, 
ils décrivent comment les Algériens furent chassés de leurs terres, 
comment ce déracinement de grande ampleur désarticule le tissu social 
des communautés villageoises et met un terme à un mode de vie ances-
tral. Publié en 1964, les auteurs y réunirent le fruit de leurs recherches ainsi 
que des interviews, des enregistrements et des schémas. 

Ce n’est qu’en 2002, peu après le décès de Pierre Bourdieu, que les 
nombreuses photos prises pendant leur étude sur le terrain ont été mon-
trées pour la première fois. Les photographies sélectionnées ici mettent 
en évidence deux facettes de la recherche sur le terrain. D’une part, 
elles constituent une tentative de décrire la société traditionnelle à la-
quelle la colonisation française a irrémédiablement mis un terme, d’autre 
part, elles illustrent les expropriations et les déplacements de millions de 
personnes dans les camps construits par le gouvernement. Ces images 
révèlent les marques profondes laissées par la réorganisation coloniale 
dans le paysage algérien et au sein de la population algérienne. Elles té-
moignent également de la migration forcée des paysans vers les villes 
et les marchés du travail urbain. Au-delà d’une étude ethnographique, 
ces photographies montrent avant tout la profondeur du lien qui unissait 
Bourdieu et Sayad à un pays luttant pour son indépendance.
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Untitled (Tangier - Tarifa), Study for “Don’t cross the bridge before you get to the river” 
Avec l’aimable autorisation d’un collectionneur privé
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Francis Alÿs
Untitled (Tangier - Tarifa), 2007
Étude pour “Don’t cross the bridge before you get to the river” 
Diptyque, huile sur bois

Francis Alÿs peint les vues des deux côtés opposées du détroit de 
Gibraltar; d’un angle, le littoral espagnol (Tarifa), et de l’autre, la ligne cô-
tière marocaine (Tanger). L'espace vide entre les deux côtes évoque les 
récits migratoires qui ont été engloutis dans les profondeurs invisibles 
de la Méditerranée.

Ces tableaux sont une pré-étude pour la performance vidéo intitulée 
Don’t Cross the Bridge before You Get to the River (2008). On y voit une file 
d'enfants portant chacun un petit bateau bricolé avec des tongs qui quitte 
l'Europe en direction du Maroc, tandis qu'une deuxième file d'enfants 
avec des bateaux à chaussures quitte l'Afrique en direction de l'Espagne. 
Les deux lignes se rejoignent à l'horizon, créant un pont métaphorique 
entre l’Europe et l’Afrique.



12

In the Absence of Our Mothers, photo de Andy Keate 
Avec l’aimable autorisation de Chisenhale Gallery, London
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Lydia Ourahmane
In the Absence of Our Mothers, 2018
Radiographie, texte, 2 dents en or 18 kt – dont une implantée de manière permanente 
dans la bouche de Lydia Ourahmane

In the Absence of our Mothers est une œuvre composée de deux dents 
en or. L’une est exposée dans l’exposition, tandis que l’autre est implantée 
dans la bouche de Lydia Ourahmane. Un petit texte établit le lien avec le 
grand-père de l’artiste. Pendant l’occupation française en Algérie, il refusa 
d’aller se battre sous le drapeau français. En arrachant en une fois toutes 
ses dents, il parvint à échapper à la mobilisation militaire.  

L’or utilisé pour fabriquer ces deux dents provient d’un collier que Lydia 
Ourahmane a acheté à un homme qui prétendait que le bijou lui venait 
de sa mère. Elle lui paya une somme équivalente au prix d’une traversée 
clandestine en bateau vers l’Europe. Lydia Ourahmane s’imagina alors que 
cet homme avait vendu le collier en cachette, à l’insu de sa mère. Ces dents 
sont ainsi devenues le symbole d’un acte commis contre sa chair et son 
sang. La vente du collier était la seule manière pour cet homme d’échap-
per à son sort, comme le grand-père qui s’était arraché toutes ses dents. 
En impliquant son propre corps dans son œuvre, Lydia Ourahmane étudie 
la manière dont un traumatisme individuel peut acquérir une dimension 
collective et comment la résistance se manifeste. 
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The Sleepers, avec l’aimable autorisation de la Galerie Polaris, Paris
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Yto Barrada 
The Sleepers, 2006-2007
Photos

Les photographies d’Yto Barrada montrent des personnages anonymes 
allongés dans un parc public de Tanger, attendant de traverser le détroit 
de Gibraltar. Ces photos font partie d'un projet de recherche collaboratif 
plus vaste intitulé The Maghreb Connection, qui traite de la migration de 
transit subsaharienne et de la transformation du Maghreb en une zone 
de transit et une frontière extérieure de l'Union européenne. Située près 
de Ceuta, enclave espagnole sur la côte nord-africaine, la ville s'est trans-
formée en une vaste salle d'attente pour des milliers de personnes qui es-
pèrent traverser la Manche au péril de leur vie ou franchir les barrières de 
barbelés qui entourent les enclaves espagnoles. Yto Barrada parle d'une 
`obsession de partir ´ et la dépeint comme une nouvelle forme d'émigration, 
riche de son propre vocabulaire, de ses légendes, de ses chansons et 
de ses rituels. 
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Palette #1, avec l’aimable autorisation de l’Artiste et de Blum & Poe, Los Angeles / New York / Tokyo
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Mohamed Bourouissa
Brutal Family Roots, 2020 
Oiseau de paradis (Strelitzia), framboisier, haut-parleurs, câbles

 Palette #1, #3, #5
Gouache et crayon sur papier

 Frequence-I
Gouache et crayon sur papier

L’installation immersive de Mohamed Bourouissa, qui comprend de la 
vidéo, des dessins, des plantes et du son, rend hommage au psychiatre, 
philosophe politique et révolutionnaire martiniquais Frantz Fanon (Fort-de-
France, Martinique, 1925 - Bethesda, USA, 1961) et à son travail à l'hôpital 
psychiatrique de Blida-Joinville, en Algérie dans les années 1950. La contri-
bution de Fanon aux luttes anticoloniales et à l'analyse des mécanismes 
par lesquels le déracinement et l’oppression raciale opèrent, s'articule à 
travers les pièces qui composent Brutal Family Roots. Blida est également la 
ville natale de Mohamed Bourouissa; son œuvre devient donc une enquête 
sur ses propres racines. 

L’oiseau de paradis est une fleur originaire des Caraïbes qui, via différents 
échanges coloniaux, est parvenue en Algérie. Cette plante rend hom-
mage à la présence de Frantz Fanon à Blida. La Française Youmna Saba,  
créatrice de sons, rend audibles les fréquences émises par le végétal.
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Mohamed Bourouissa 
 The Whispering of Ghosts, 2018
Vidéo, 13 min

Dans sa pratique à l’hôpital de Blida-Joinville, le psychiatre Frantz Fanon 
utilisait le jardinage comme thérapie occupationnelle. Le film plonge dans 
l’histoire d’un de ses anciens patients, Bourlem Mohamed, pour qui le 
jardinage était une manière d’extérioriser son état mental. Le film suit 
les pensées fragmentées de Mohamed, qui fait remonter ses souvenirs 
de lutte et de tortures sous la domination française en tant que Fellagha 
(un combattant de la liberté lors de la guerre anticoloniale en Algérie). 
Il parle également du jardin qu’il a commencé à cultiver à l’hôpital en 1969. 
Ce jardin, qui rappelle les réformes cliniques de Frantz Fanon, devient un 
symbole d’émancipation et de dynamisme. Le jardinage était une des 
méthodes par lesquelles le psychiatre espérait réconcilier ses patients 
coloniaux et algériens. 

Vidéostill, The Whispering of Ghosts
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Vidéostill, Incomplete Herbarium

Mohamed Bourouissa
Incomplete Herbarium, 2020
Vidéo, 13 min

Mohamed Bourouissa s’intéresse aux relations historiques entre les 
expéditions coloniales et la classification botanique en espèces indi-
gènes, exotiques ou invasives. L’ artiste a découvert cet herbier incomplet 
dans une bibliothèque publique de Blida. Il ne contenait aucune informa-
tion quant à ses auteurs. Dans la vidéo, les mains de l’artiste feuilletten  
l’herbier tandis qu’il enrichit l’ouvrage inachevé de ses propres illustra-
tions de fleurs. Il touche littéralement du doigt le passé de son pays 
natal. Ce faisant, Mohamed Bourouissa met également en évidence les 
erreurs de jugement et les rapports de force inhérents à toute forme 
de catégorisation. 
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Attack, avec l’aimable autorisation de la Collection Silvia Fiorucci Roman, Monaco



21

Anna Boghiguian
Sail, 2017
Voile de bateau, oiseaux, peinture, coton, plâtre, cire

Attack, 2017
Crayon, peinture, encaustique sur papier 

L’impact du déplacement des marchandises et des personnes sur le 
monde moderne est au cœur de l’installation d’Anna Boghiguian. Le grand 
planisphère peint dans Sail décrit le monde du point de vue de la traite 
des esclaves, des routes du sel et du commerce du coton. La voile du 
XIXe siècle, réalisée à partir de bandes de coton tissées à la main dans 
un village du delta du Nil, a été achetée par l'artiste à un pêcheur du Caire. 
L'artiste se réapproprie le symbole de la voile, qui désigne historique-
ment une image de commerce et d'accumulation, et le transforme en un 
symbole de liberté grâce à sa représentation intuitive et expressionniste. 
Les oiseaux, un thème récurrent dans l'œuvre de Boghiguian, planent 
sur la souffrance et l'exploitation. Ils représentent des personnes libres 
qui franchissent les frontières imposées par les États-nations et les mar-
chés. Comme les oiseaux, les poissons complètent le cercle de l'histoire, 
nous renvoyant à un passé qui précède l'existence humaine, comme le 
montre le découpage Attaque. 
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After Eight, avec l’aimable autorisation de la Galerie Sfeir-Semler, Hambourg, Allemagne
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Mounira Al Solh
After Eight, 2014
Pièces tricotées à la main et à la machine sur velours, sacs en nylon, papier et autres matériaux

After Eight se compose de phrases brodées sur des objets du quotidien, et 
invite à la réflexion sur les contradictions du langage d’intégration qui pro-
duit si souvent des formes de non-appartenance. Cette série a vu le jour à 
une période où l’artiste a séjourné dans un centre psychiatrique d’Anvers, 
où elle tente d'apprendre le néerlandais afin de réussir son examen d’in-
tégration citoyenne. Inspirée par l’étude Le Schizo et les Langues de Louis 
Wolfson, elle pensait qu’il serait plus utile d’apprendre la langue avec 
des personnes atteintes de schizophrénie plutôt que par les méthodes 
classiques d’enseignement des langues. Cette démarche l’a confrontée 
au périlleux domaine de l’intégration qui, souvent, ont le sentiment de se 
trouver en dehors du système. La langue joue en cela un rôle important. 
L’ artiste a organisé dans le centre un atelier rassemblant des personnes 
de différentes nationalités, en les invitant à écrire des lettres d’amour dans 
leur propre langue. Le titre de l’œuvre évoque le moment de la journée 
où elle travaillait à ce projet. Cette heure la plus paisible, où le langage est 
rarement audible et où les images sortent de l'inconscient.
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Kapwani Kiwanga 
Semence, 2020
Céramique émaillée

Semence se base sur les recherches effectuées par Kapwani Kiwanga 
sur les traditions orales autour de l’Oryza glaberrima, une variété de riz 
rouge africain. Ce travail porte un nouveau regard sur les semences 
qui ont voyagé d’un côté à l’autre de l’océan entre le 16e et le 18e siècle. 
Selon différentes sources orales, l ’introduction de cette variété au 
Suriname et aux États-Unis serait due aux femmes d’Afrique de l’Ouest 
réduites en esclavage, qui cachaient des grains de riz dans leurs che-
veux afin que leur descendance puisse survivre dans les plantations. 
Pourtant, les récits occidentaux considèrent que ce sont les marins, 
colons et scientifiques européens qui ont importé et répandu les se-
mences de riz rouge. Les femmes d'Afrique de l'Ouest séquestrèrent 
les grains dans leurs cheveux afin de permettre à leurs descendants de 
survivre dans les sociétés de plantation. Les grains ont été reproduits en 
céramique, positionnés selon le même écart que dans les rizières.

Semence, images de l'exposition dans l'ancien Centre d'art contemporain Witte de With, 2020 
Photo de Kristien Daem
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Danseurs berbères, photo de Flandrin
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Sara Ouhaddou
Kharboucha - Extract: Liyam wa liyam (Days and days), 2021
Sérigraphie sur papier

Le travail de Sara Ouhaddou traite de l'effacement des cultures locales 
marocaines et de la façon dont celles-ci sont remodelées par l'expérience 
diasporique. Pour cette installation, l'artiste s’est basée sur l’histoire de sa 
propre famille : des membres de la communauté amazighe ayant émigré 
en France. Ses parents, qui n’ont jamais appris à lire et à écrire l’arabe, 
ont toutefois abordé la langue de manière visuelle. Cette `visualisation´ 
de la langue a constitué le point de départ de cette sérigraphie compo-
sée de motifs géométriques islamiques et d’un alphabet de symboles 
empruntés à l’arabe et à l’amazigh. L’alphabet illustre une chanson de 
Hadda Al Ghaîtia (Kharboucha), poétesse populaire et mythique de la 
tradition rurale marocaine. Ses chansons d’amour dénonçaient l’injustice 
politique de l’occupation coloniale française et appelaient la population 
à résister. En utilisant du papier, support par excellence du mot écrit, 
Sara Ouhaddou explore la possibilité (ou l’impossibilité) de documenter 
les traditions orales. 



28

Raphaël Grisey 
Kàddu Yaraax 
Bouba Touré
Traana (Temporary Migrant), 2017
Vidéo, 27 Min 

La pièce Traana a été écrite en 1977, après que Bouba Touré et treize 
membres de l’Association culturelle des Travailleurs africains en France ont 
décidé de retourner en Afrique de l’Ouest, sur les rives du fleuve Sénégal, 
pour y fonder une coopérative agricole et y promouvoir de nouvelles 
formes de permaculture. Ce film raconte l’exode rural vers les villes, et 
la migration des villes vers l’Europe. L’adaptation de Traana par Raphaël 
Grisey et Kàddu Yaraax, une compagnie qui travaille avec les méthodes 
du Théâtre de l'Opprimé depuis les années 1990, est le fruit d’un atelier de 
dix jours avec des comédiens de Yaraax et d’autres banlieues de Dakar.

Vidéostill, Traana (Temporary Migrant)
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Sowing Somankidi Coura, a Generative Archive, Irrigation System, photo de Bouba Touré, 1977
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Raphaël Grisey & Bouba Touré
Sowing Somankidi Coura, a Generative Archive, 2015-aujourd’hui

 Our life and struggles in France, 1983-2019
Diaporama de photos signées Bouba Touré

 Foundation of the Somankidi Coura Cooperative, 1975-2019
5 tirages, photos signées Bouba Touré

Sowing Somankidi Coura, a Generative Archive est un ensemble de re-
cherches et de collaborations mené par Raphaël Grisey et Bouba Touré 
autour des archives de la coopérative agricole de Somankidi Coura. 
Celle-ci fut fondée en 1977 par Bouba Touré et treize autres ouvriers 
et activistes africains qui, après avoir migré en France, décidèrent de 
faire un retour militant dans leur Sahel natal en réponse aux conditions 
néo-coloniales perdurant à la fois en France et dans les villages suite aux 
sécheresses répétées de 1971 à 1974. Ils s’installèrent le long du fleuve 
Sénégal à un carrefour de l’émmigration, pour tenter de nouvelles formes 
de permaculture et faire revivre des pratiques agricoles anciennes aux 
yeux de tous. À travers une pratique et une production de film, d’archive, 
de publication, d’atelier et de théâtre, les essais visuels militants présents 
dans l’exposition articulent des récits de libération, de soins collectifs et 
d’alliance paysanne. Les photographies de Bouba Touré prisent dans son 
ancien foyer à St Denis en France, pendant les luttes des Sans-Papiers 
où lors des débuts de la coopérative raconte l’histoire d’une généra-
tion de travailleurs immigrés en Europe peu après les indépendances. 
Elles montrent une historiographie qui manque aux récits nationaux et 
qui contredit l’idée du migrant comme sujet passif de l’histoire en inversant 
les relations Nord-Sud.
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Raphaël Grisey & Bouba Touré
Xaraasi Xanne - Crossing Voices, 2021
Vidéo, 63 min 
Production: Spectres Production, Weltfilm GmbH, Raphaël Grisey & Bouba Touré

Xaraasi Xanne – Crossing Voices raconte à partir d’archives cinémato-
graphiques, photographiques et sonores rares, l’aventure exemplaire de 
Somankidi Coura, coopérative agricole fondée au Mali, en 1977, par des 
travailleurs immigrés d’Afrique de l’Ouest vivant en France dans des foyers. 
L’histoire de cette improbable utopie de retour au pays suit un chemin 
tortueux qui éclaire depuis les années 70 les enjeux et luttes écologiques 
et décoloniales sur le continent Africain aujourd’hui. Pour raconter cette 
histoire, Bouba Touré, l’un de ses acteurs majeurs, revient au cœur de ses 
archives personnelles qui ont documenté les luttes paysannes en France 
et au Mali tout autant que celles des travailleurs immigrés sur plusieurs 
décennies. Mais le film est aussi une histoire de dialogues et de trans-
mission, d’amitiés et de géographies cinématographiques; celle de Touré 
avec le réalisateur Raphaël Grisey, fils spirituel et allié, mais aussi avec le 
cinéma de réalisateurs militants comme Sidney Sokhona ou Med Hondo. 
Au fil du film, des voix viennent accompagnées celle de Bouba Touré et 
emmènent le récit d’une mémoire oubliée vers un futur possible chanté 
par un griot électronique.

Vidéostill, Xaraasi Xanne - Crossing Voices
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Miss Interdépendances, Avec l’aimable autorisation de l’Artiste
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Vincent Meessen
Miss Interdépendances, 2019
9 photos en noir et blanc rehaussées au pochoirs et à l’aquarelle, une lithographie

Dans Miss Interdépendances, Vincent Meessen puise dans les archives 
de l’Association Métis de Belgique (AMB/MVB). Cette organisation fut 
la première à œuvrer en Belgique pour la reconnaissance des 20.000 
enfants nés de l’union de colons avec des Burundaises, Rwandaises et 
Congolaises, qui furent envoyés de force en Belgique. Le cliché d’archive 
figure Juliette Emond, élue Miss Indépendance lors de la (seule) célébra-
tion belge de l’indépendance du Congo en juin 1960. Le bouquet de fleurs 
de la lauréate est rehaussé de couleurs suivant différents tons tirés de 
l’échelle de Paul Broca, médecin et anthropologue, qui, à la fin du XIX 
siècle, avait fait recenser les couleurs de peaux et du système pileux ainsi 
que les couleurs des yeux humains. Le lys, depuis toujours symbole de 
pureté, met ainsi l’accent sur l’impossibilité de parler de `pureté ´ lorsqu’il 
s’agit de racialisation. Dans cette œuvre, les fleurs exhalent également 
un parfum d’interdépendance.
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The Night Reader, for Wilson Harris (2), photo de XC.HuA
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Mathieu Kleyebe Abonnenc
Walking Through the Arawak Horizon, for Wilson Harris, 2020 

 The Anatomy of the Invaders Resurrected and Tuned 
to the Painted Silence, 1675-2018
Façade de l’orgue des Ducs de Savoie, 32 tuyaux d’orgue

 The Night Reader, for Wilson Harris (3), 2018
Carapace de tortue, gallium 

 Morsels of Flesh Taken From the Enemy Bones, 2021
Copie d’un collier chamanique Kuna, (Panama, arrière-pays de San Blas, région de la rivière 
Chucunaque, don de Lady Richard Brown), 14 flûtes en os, perles de verre

 Against All Firearms, Highway Robbers, Incendiaries, 
Witches and Evil Spirit, Travail en cours
Boîte métallique contenant des documents et objets appartenant à Joseph Bernes

 The River, the Forest, the Rain, 19...-2018
Bouée d’amarrage, plats en fonte, machine à café, poêle, bougeoir, terre

 Study for the Ransom Room (Atahualpa) 5 & 6, 2021
Cadre en cuivre, tempéra et huile, cinabre
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La nouvelle installation polyphonique de Mathieu Kleyebe Abonnenc fait 
référence au réalisme magique de l’écrivain et poète guyanais Wilson 
Harris. Au cœur de son œuvre, le fleuve Maroni, qui forme la frontière 
naturelle entre la Guyane française et le Suriname, tient le rôle principal 
dans un récit émaillé de combats, de découvertes et d’exploitations 
diverses. Vue par le prisme de la biographie de Joseph Bernes, l’ins-
tallation présente l’histoire de la migration des Créoles ayant quitté les 
Indes occidentales pour venir chercher de l’or en Guyane française. 
Mineur originaire de Sainte-Lucie, Joseph Bernes était l’ancien pro-
priétaire de la maison achetée par la mère de Mathieu Abonnenc à 
Wacapou, petit village sur le Maroni. 

Le parcours de Joseph Bernes est présenté à partir de documents, 
lettres et cartes qui retracent se deplacement et sa vie privée, qui montre 
à quel point les migrants étaient économiquement subordonnés à la do-
mination du colonialisme français.

Au centre de l’espace se trouvent un orgue du 17e siècle et un collier de 
chamane Kuna, symbolisant les rencontres entre les colonisateurs et 
la communauté locale. Dans la composition poétique de Harris, l’orgue, 
instrument très présent dans la musique baroque et emblématique de la 
culture européenne, fait face au collier chamanique composé de flûtes 
en os, évoquant une réciprocité des deux cultures. 

Une carapace de tortue posée à l’envers pour servir de creuset contient 
encore des traces du mercure utilisé pour séparer l’or d’autres matériaux, 
en polluant l’environnement naturel.

Par deux tableaux monochromes accrochés au mur, Mathieu Abonnenc a 
créé une transformation alchimique sur toiles en cuivre. La couleur brune 
vient du cinabre, oxyde de mercure qui a pour particularité de pouvoir 
s’amalgamer au cuivre. Le mercure est également utilisé dans les mines, 
pour extraire l’or.
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Against All Firearms, Highway Robbers, Incendiaries, Witches and Evil Spirit, photo de Studio Rémi 
Villaggi, avec l’aimable autorisation de la Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz, France
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Vidéostil, Wacapou, A Prologue or A Room in My Mother’s House
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Mathieu Kleyebe Abonnenc
Wacapou, A Prologue or A Room in My Mother’s Housee, 
2018, France, Guyane française
Film Super 8 transféré en HD, 26 min, noir et blanc, couleur 
Production: Mathieu Kleyebe Abonnenc, Musique: Thomas Tilly, Mary Jane Leach

Le film décrit le périple d’un artiste à la recherche de la maison qui ap-
partenait autrefois à sa famille dans le petit village de Wacapou, sur le 
fleuve Maroni. En 1984, la mère de Abonnenc achète une maison en bois 
à Joseph Bernes, ancien chercheur d’or de Sainte-Lucie; elle n’ira cepen-
dant jamais y habiter avec sa famille à cause de la guerre civile qui éclate 
en 1986 au Suriname. Pour donner du corps à son fragile souvenir de la 
maison, Mathieu Abonnenc a ressorti des photos prises dans les années 
1980 par sa mère et par l’anthropologue Michel-Baj Strobel. Il les combine 
à des archives et à des enregistrements de la luxuriante forêt tropicale qui 
entoure la maison. L’ artiste raconte l’histoire de Wacapou en suivant les 
traces des communautés de chercheurs d’or créoles qui se sont installés 
là au début du 20e siècle et de leurs descendants restés au village.
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Photo d'installation, And men turned their faces from there, Brown University David Winton Bell Gallery, 2017 
Photo de Jesse Banks III



41

Fatma Bucak
Damascus Rose, 2016-aujourd’hui
Boutures de roses de Damas greffées dans de plants de roses

La rose de Damas est une des plus anciennes variétés de roses. En Syrie, 
cette fleur est aujourd’hui menacée de disparition. C’est la conséquence 
de la guerre civile qui contraint les paysans à abandonner leurs terres, 
entraînant une baisse de la fertilité des sols. Entre-temps, on ne trouve 
quasiment plus cette rose à l’état sauvage. On peut la cultiver, mais il n’y a 
plus personne pour le faire. Pour cette installation, cent rosiers sont partis 
de Damas pour accomplir un voyage de plus de trois mille kilomètres. 
L'artiste a travaillé avec un réseau de collaborateurs pour transporter 
de jeunes boutures de rose des champs en dehors de Damas vers la 
Belgique, via le Liban. 

Les boutures qui ont survécu au tumultueux voyage ont été greffées 
sur des rosiers `hôtes´ et replantées. En attendant de pouvoir repousser, 
le jardin nous rappelle la nature du conflit: il affecte non seulement les 
personnes et les économies locales, mais il transforme également le sol. 
Les nouvelles fleurs fraîches incarnent une idée de résilience et de renais-
sance face à la perte et à l'effacement.

À chaque réinstallation de l’œuvre, une donation est faite à Médecins sans 
Frontières – MSF.
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Avi Varma, Carrizo Cane and Mixed Vegetation along the Rio Grande, Remote Sensing Image 2021 
Image composée à partir des ensembles de données du NAIP (National Agriculture Imagery Program, 
US Department of Agriculture, Farm Services Agency)
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Hostile Environment(s) Project 
Atlas of Critical Habitats, 2019-aujourd’hui
Installation mixte

Projet de Lorenzo Pezzani, avec des contributions de Dimitra Andritsou, Geoffrey Alan Boyce, 
Samuel N. Chambers, Sarah Launius, Forensic Oceanography, Lodovica Guarnieri, Tom James, 
Faiza Ahmad Khan, Stefanos Levidis, Tara Plath, Robert Preusse, Hanna Rullmann, Avi Varma, 
et des participants à l’atelier Tempi Morti

Design signée Hanna Rullman et Tom Joyces, Martina Soffritti et Stefania Rigoni

De Atlas of Critical Habitats, organisé selon un système standardisé de 
classification des climats, se compose d’une collection croissante de 
documents juridiques, de cartes, de modélisations 3D, de vidéos et d’une 
archive médiatique. Rassemblés en collaboration avec des activistes, 
artistes et chercheurs, ces documents composent minutieusement une 
géographie comparative des différentes frontières et de leur environne-
ment. Ils révèlent comment des zones naturelles et urbaines ont été trans-
formées en frontières armées dans le but de repousser tous ceux qui sont 
considérés étrangers, tout en soulignant aussi le rôle des écologies dans 
la création des différentes conditions d’ (im-)mobilité et de déplacement. 
L'installation fait partie du projet Hostile Environment(s) de Lorenzo Pezzani, 
qui étudie, au-delà des perspectives catastrophistes et sécuritaires, 
l’interconnexion entre les crises dites migratoires et environnementales.
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Vidéostill, INFINITY minus Infinity
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 The Otolith Group
INFINITY minus Infinity, 2019
Vidéo, 52 min

Alliant danse, performance, musique et animations numériques, le film 
INFINITY minus Infinity compose une zone cinématographique transhis-
torique qui tisse des liens entre les dettes impayées de l'esclavage et du 
colonialisme, la politique contemporaine de migration et les catastrophes 
climatiques en cours.

Le film s’adresse à la politique Britannique du ‘hostile environments’, 
une série de mesures politiques discriminatoires mises en vigueur depuis 
2012 qui touchent particulièrement les diasporas Afro-Caribéennes au 
Royaume-Uni. Beaucoup d’entre eux ont émigré en Grande-Bretagne en 
1948 et ont contribué à la reconstruction de l’industrie nationale après-
guerre. L’avant-garde culturelle de ces communautés ambitionnait de 
décoloniser l’Empire britannique de l’intérieur du pays. Le Royaume-Uni 
a toutefois récemment tenté de mettre sous les verrous et de déporter 
les populations de la ̀génération Windrush ´ – du nom du bateau qui faisait 
la liaison entre la Jamaïque et Londres en 1948. Ce genre de politique 
témoigne du mouvement entrepris par l’État britannique pour saper la 
cohésion des populations afro-caribéennes.

S’inspirant de science-fiction et de cosmologies Noires, un chœur de 
divinités évoque les lieux et les moments où le racisme se dissimule. 
Si les vitres des immeubles à appartements londoniens reflètent le ciel, 
elles ne montrent pas les transactions financières nauséabondes qui se 
trament ailleurs. 
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