Chroniques en mouvement

par Jean-Paul Fargier

Commissaire et artiste ;

artiste signant une exposition comme

son œuvre, la tendance est courante dans le champ des arts plastiques.
On dénonce souvent, à juste titre, ce mélange pervers des fonctions.
Pas facile pourtant de mériter cet opprobre. Encore moins de le recevoir
comme un compliment, sans l’avoir cherché.
Depuis plus de trente ans que Marc Mercier or-

l’auteur d’une telle réussite, pour l’en féliciter. Celui

ganise des expositions d’art vidéo, de Manosque

qui a ourdi une cette si forte dispersion d’images

à Marseille, de Ramallah à Casablanca, de Bue-

dans l’espace, organisé ces rapprochements, pro-

nos-Aires à je ne sais où (au fin fond de l’Afrique ou

filé ces enfilades complices d’écrans appartenant

de l’Asie), et que je rends compte des œuvres qu’il

à diverses œuvres, pensé cette succession d’op-

soumet à notre curiosité insatiable, je n’ai jamais

positions prolifiques, mérite bien le nom d’artiste

été tenté de qualifier ses propositions de gestes

outre celui de commissaire.

de « commissaire artiste ». Sans doute, parce que

C’est pourquoi, je vais décrire, une fois n’est

les installations m’interpellaient une par une, sans

pas coutume, cette exposition sans nommer les

que je songe à examiner si leur disposition dans

auteur.e.s qui signent chacune de ces œuvres ici

l’espace créait une Œuvre globale, dont chaque

rassemblées (on les trouvera à la fin de mon ar-

pièce, englobée en un Tout concertant, était un

ticle). En me laissant porter par les effets provo-

fragment cohérent.

qués en moi lors de leur contemplation, une par

En revanche, cette année, à la vue des installa-

une, puis deux par deux, par trois, par quatre,

tions des Instants Vidéo présentées à la Friche de

j’aimerais essayer de saisir ce qui se joue, déli-

la Belle de Mai, j’ai envie d’appréhender d’abord

bérément, à travers ces accolades non fortuites

leur ensemble, leur mise en relation, leurs écarts et

mais voulues d’écrans hétérogènes. Les pointillés,

leurs proximités, leurs échos répétés, et de cibler

visibles ou cachés, qui les relient ne peuvent être
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le fruit du Hasard. C’est un prodige d’intuition et

Adam et Eve au Paradis des genres dérangés. On

d’intelligence.

est en plein mouvement de mode, au cœur d’un
débat contemporain, mais si l’art ne s’occupait

Tiens un Cahen ! Excusez-moi, je commence

pas de la mode comment ne pourrait-il pas être

par nommer un artiste, alors que je me promettais

contemporain. Je suppose que les charmant.e.s

d’ignorer leurs noms, mais c’est une exception.

protagonistes de cette transsubstantiation actuelle

Car lui, ce cher vieux Robert, le plus ancien des ar-

sont les artistes qui signent ce joli tableau vivant,

tistes vidéo français vivants, qui a débuté au début

car ce serait un scandale si l’un ou l’autre s’appro-

des années 70, est connu dans le monde entier,

priait l’œuvre à sa seule gloire, reléguant le ou la

et sur qui j’ai écrit des dizaines d’articles, je n’ai

comparse au seul rôle d’exécutant passif.

pas besoin de lire le cartel placé au pied de son
grand écran vertical sur lequel on voit tomber de

Demi tour à nouveau, et coup d’œil d’ensemble

haut en bas (et Tombe est certainement le titre de

sur la partie gauche de l’espace d’exposition :

cette œuvre), lentement (autre marque de fabrique

au loin, fermant la salle, trois immenses écrans

Cahen, le ralenti) des mots (une autre fois, il avait

peuplés d’un corps qui danse. Trois positions, à

procédé pareillement avec des objets), non pas

découvrir plus tard. Car juste avant, deux écrans

besoin de lire le cartel pour savoir (et c’est bien le

plus petits, forment un diptyque où même de loin

seul de tous les artistes exposés ici) de qui il s’agit.

on voit bruire des rimes : entre ailes d’avion et

Merci, Robert, bravo Cahen, ta nouvelle tombe est

ailes d’oiseau. Je m’approche et m’absorbe dans

d’un raffinement encore accru. Tes mots résistent

ce dialogue de formes. Parfois les oiseaux perdent

à l’anéantissement avec une grâce de danseuse

des plumes, se crashent, meurent. Tandis que

étoile. Oui il y a de la chorégraphie dans ce glis-

les beaux fuselages crachent des bombes meur-

sement pur. Et de même que tu as substitué les

trières. Le message est simple et clair. On com-

mots aux choses (qui tombaient dans une œuvre

prend qu’il s’agit de dénoncer les guerres. Mais

précédente que j’avais vu lors de ta rétrospective

c’est sans doute plus subtil, comme une mise en

au Musée de Strasbourg), tu as prêté aux graphes

question de l’excès de technologie.

le mouvement des corps. Double coup de maître

Ce diptyque, ne formerait-il pas un triptyque,

en veine d’abstraction. Qui méritait bien sa place

avec l’écran voisin ? Atlas animé des soulève-

inaugurale, ici, face à la porte d’entrée : impossible

ments dans le monde entre 1979-2013. Ces poin-

à rater puisqu’on tombe dessus, littéralement.

tillés invisibles, que trace le commissaire entre ces
deux œuvres, sont la manifestation d’une pensée

En face de ce monochrome bleu strié de

d’artiste.

quelques lettres, on découvre, en se retournant,
deux grands écrans, verticaux eux aussi. Le

Un trou dans le mur, comme une porte, on s’y

contraire absolu du dépouillé terminal, qui nous

faufile, on découvre un couloir au bout duquel

avait d’abord happé : deux corps, bien en chair,

tremblent, côte à côte, deux images infinies et

jouent à échanger leurs vêtements au fil d’un

mal définies. Deux émissions de télévision : l’une

double strip-tease. Une fois sur deux le garçon

montre, à Marseille, on reconnaît certaines rues,

s’habille en fille, et la fille en garçon, et le temps

certains quartiers, une manifestation populaire

d’un échange ils sont nus tous les deux, tels des

contre l’effondrement des immeubles de la rue
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d’Aubagne, avec affrontements avec la police,

éternels migrants, qui ne posent jamais le pied à

courses, dispersions, regroupements, etc. L’autre

terre. Idée d’une ronde sans fin portée par l’air du

est vue prise de l’avant d’un train qui avale des

large. Mélange d’impressions physiques et d’émo-

kilomètres de forêts, de landes, de bords de mer,

tions idéologiques.

de collines enneigées, de tunnels. Deux directs.

On sort de ce voyage au long cours, forcément

Là, j’enfreins ma règle : je regarde le cartel. Il s’agit

lent, pour s’attarder devant trois exercices de

d’une part d’une émission d’une chaine de télévi-

voyage sur place d’un homme qui danse, encore

sion (norvégienne) montrant le paysage intégral

plus lentement. Il tombe, se relève, rampe, roule,

entre Oslo et Bergen. D’autre part, d’un reportage

disparaît presque, revient. C’est le même homme

en continu dont s’est fait une spécialité la chaîne

qui se démultiplie au rythme d’une exploration

Brut TV. Bel hommage, non signé, à l’art télévisuel.

minutieuse des possibilités infinies d’occuper un

J’apprendrai par Marc Mercier qu’il est l’auteur de

territoire : en l’envahissant comme en le minant,

ce couplage, dans la plus pure tradition du Ready

en le traversant comme en le plastiquant. À quoi

Made. Bien joué.

rime cette performance, déployée sur des écrans
immenses, posés de guingois sur le sol ou le mur ?

On sort du couloir du Direct pour entrer dans la
caverne de l’Océan. La juxtaposition de (quatre)

On ne le sait pas bien. Elle fascine pourtant (et
d’autant).

cinq images projetées produit la sensation d’être
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embarqué à bord de ce cargo qui cingle vers un

Petit écran, non loin : (en Afrique) au Brésil, un

port. Nous faisons connaissance avec ses marins,

hélicoptère atterrit puis décolle presque aussitôt.
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Des enfants jouent à le défier, le pourchasser, pas-

clé. Un homme dessine sur une plage une maison

sant dans son champ, sous ses pales. Danse avec

en traçant des traits sur le sable, des murs, une

l’ennemi ? Jeu avec le simulacre de la guerre ?

porte, des fenêtres. Auparavant il a mis un toit en

Dans le nuage de poussière : tous sont avalés,

vraies tôles ondulées. Il s’en va, on croit que c’est

y compris la machine guerrière. Puissance des

fini. Bof. Mais il revient avec un seau de peinture

images plus fortes que les armes.

et un pinceau. Ah. Il peint en noir un cercle, qui
peut être une fenêtre ronde, genre œil de bœuf.

Maintenant c’est vers le sol qu’il faut regarder :

Il pose son seau. Prend du recul, s’élance, saute :

un cercle blanc avec un trou noir au milieu. Ce trou

pile dans le trou. Où il disparaît ! Magnifique. C’est

est un encrier. Des mains entrent dans le champ,

sans doute le plus beau geste artistique de cette

plongent un doigt dans l’encrier, et se mettent

exposition. L’action la plus chargée de sens multi-

à écrire sur le cercle blanc des mots en langue

ples. Vous y voyez quoi, vous ?

arabe ou parsi. Opération répétée jusqu’à saturation de l’espace par des phrases. On comprend

Et maintenant, deux œuvres gigantesques pro-

que ce sont des femmes, habillées en noir, visages

jetées sur deux écrans très grands, accrochés

cachés, qui s’adonnent à cet exercice. À la fin,

presque côte à côte. Un pilier les sépare, peut-

brusquement, les corps noirs se jettent en arrière,

être fortuitement. Est-ce la même œuvre ou deux

montrent leurs visages : façon de signer ! Sidérant,

différentes ? Différentes, on s’en aperçoit vite. On

courageux, juste.

s’assoit sur un banc d’où l’on peut suivre simulta-

En aplomb à cette action collective, une autre

nément les deux. À droite, un type habillé de noir,

action, dans un simple moniteur. Avec un trou à la

genre collant de danse, pieds nus, exécute une
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série de gestes chorégraphiques sur une plage, la

des ateliers. Puis ils sortent dans une cité bardée

mer est proche, un phare aussi. On dirait qu’il a un

de hauts immeubles. Du même à perte vue. Vêtus

message à communiquer en langage des signes.

d’imperméables jaunes (pas de gilets, attention,

Que cherche-t-il à dire ? Tout à coup, sa main dis-

c’est même le contraire), camisoles d’aliénés au

paraît, comme réduite en poussière visqueuse,

travail, les actifs de cette société creusent des

noire, qui s’écoule vers le sol. Puis c’est sa tête qui

trous dans le sable, se déplacent en sautillant,

est dévorée, vacillante, fontaine d’huile lourde. En-

déchirent des feuilles, les jettent en l’air, grimpent

fin, tout son corps se carbonise, se réduit, s’anéan-

aux murs, parcourent des couloirs recouverts de

tit en un clin d’œil. C’est la fin de l’homme-pétrole.

moquette bleue. Autant de gestes absurdes, sans

Film (très légèrement) d’anticipation.

rime ni raison. On dirait une version moderne de
Metropolis (de Fritz Lang).
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À gauche de cette métaphore simple, une suc-

Non, pas sans rime. Déjà à surveiller l’écran

cession d’images compliquées, qui racontent une

voisin, on aperçoit plusieurs échos entre le film SF

histoire. Une femme et son enfant arrivent dans un

(truffé d’effets numériques fabuleux) et la petite

pays étrange, où les glaciers sont rouges et les

danse de mort de l’homme bitumeux. Et au-delà,

montagnes bleues. Dans une prairie jaune pous-

en parcourant à nouveau, à bonnes enjambées, la

sin poussent des fleurs étranges, cachant des aé-

totalité de l’espace des installations, on découvre

ronefs venus d’ailleurs. Ils entrent dans l’un d’eux

nombre de répliques entre les gestes forts de ces

se mettre à l’abri. Le monde qu’ils ont fui est peu-

installations et les situations absurdes de la fable

plé d’hommes esclaves, accomplissant sans fin

des foules idiotes et de la femme en fuite avec son

les mêmes gestes insensés dans des bureaux,

fils.
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Et tout en tournant encore une fois dans la salle

fichant que des mots, n’est-ce est pas le meilleur

d’exposition, cette fois dans le sens inverse, pour

signe que tout est possible en vidéo…Tout : le vide

capter davantage de clins d’œil entre les œuvres,

autant que le plein, le rien autant que le comble.

tout, à l’évidence, entre en résonance, s’appelle,
se répond. Le trou de l’homme qui saute et celui

L’effondrement sans oublier le soulèvement.
Thème de cette édition

des guerrières de l’écriture, les pales de l’hélicoptère et les ailes des bombardiers, les bras

À dessein, j’ai gardé pour la fin, l’installation qui

grignotés de l’homme terminal et les reptations

se découvre avant d’entrer dans la grande exposi-

de l’homme horizontal, les habits dépouillés des

tion des contraires concertants : une jeune femme,

Eve adamiques et les burkas rejetées des femmes

couverte de bandelettes, corps tout entier blessé,

écritures. Et surtout, se rejoignent par de là leur

se débat au pied d’une tribune bourrée de mollahs

radicale opposition : ces phrases qui se battent

enturbannés, se relayant aux micros pour procla-

pour exister sur la page et ces mots dépouillés,

mer que la pluie, même diluvienne, est un don de

radicaux, qui fusent dans le vide, dont il me plaît

Dieu. Histoire de consoler un peuple qui vient de

à penser que le plus radical est ce NON que j’ai

subir des inondations meurtrières. La suppliante

photographié en entrant dans ce cirque d’images.

révoltée crie son refus de cette théologie de l’igno-

Que Robert Cahen, le vidéaste qui a parcouru

rance. Au revoir, jolie guerrière, belle insurgée,

le monde (du Chili à Hong Kong, de Pékin à Saï-

forte citoyenne.

gon, du Japon à l’Italie en passant par l’Antarctique) pour collecter des vues aussi pittoresques

Qu’il était fier, et beau, notre commissaire ar-

que denses, avec ses visages, ses paysages, ses

tiste, quelques jours plus tard, quand Leïla Shahid,

cieux, ses foules, en arrive à créer une œuvre n’af-

l’ambassadrice permanente de la Palestine en Eu-
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rope, pour parler de Jean-Luc Godard et de Jean

Liste des œuvres et des auteurs :

Genet, a pris la main de Marc Mercier et l’a gardée
pendant les 20 minutes de son discours éblouis-

Tombe (avec les mots), Robert Cahen (FRA) /

sant de générosité. On ne regardait que ces mains

ADAM & EVE/EVE &ADAM , Klaus Verscheuree

s’étreignant qui célébraient les noces de Marseille,

& Tom MacRae (BEL/GBR), 2017 / Body all eyes,

de Ramallah et de Gaza autour du Livre d’Images

Saara Ekström (FIN) / Les traversants, Nicolas

que Godard avait offert à ces trois villes, en ré-

Clauss (FRA), 2017 / Marche de la colère, Brut

ponse à une lettre de Marc à l’ermite de Rolle. Dia-

TV (FRA) et Bergen-Oslo en train, NRK (NWR) /

logue d’artistes. Le doigt du Jean-Baptiste de Léo-

Atlas des soulèvements, John Beier (USA), 1979-

nard de Vinci, choisi par Godard comme emblème

2013 / Spill, Grzegorz Stefanski (POL/GBR), 2018

de son film pointait sur le grand écran : comme

/ Space Invader, Nelio Costa (BRA) / Inextri-

pour indiquer la suite à donner à tous ces soulève-

cable Mozhgan Erfani (IRN/FRA), 2008 / Habitat

ments que l’art vidéo manigance. Comment dit-on

spontané, Guillaume Martial (FRA), 2017 / The

soulèvement en arabe ? Intifada.

Birder, Grace schwindt (GBR), 2018 / The présent
Condition, Albert Merino, (ESP/FRA), 2018 / Je
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me soigne, tu te soignes, il se soigne, nous allons

- Turbulences Vidéo #106

mourir, Parya Vatankhan, (IRN), 2017.

