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TÉMOIGNAGES DE LA MÉMOIRE DISCRÈTE

Le 27 janvier 2005, à l’occasion du 60e anniversaire de la libération du
camp d’Auschwitz-Birkenau, le Mémorial de la Shoah a rouvert ses portes
par une série d’inaugurations. L’ancien CDJC (Centre de documentation
juive contemporaine), créé sous l’Occupation, en 1943, avec de grands
fonds d’archives – entre autres 55 000 photographies – sa bibliothèque et
ses quelque 2 000 témoignages enregistrés en français 1, accueille désormais de nouvelles salles d’exposition ainsi qu’un grand Mur des Noms où
sont gravés les noms des 76 000 hommes, femmes et enfants déportés de
France entre 1942 et 1944. Quatre fonctions sont dévolues à ce nouveau
Mémorial : la mémoire, le témoignage, la transmission et la sensibilisation
par des ateliers pédagogiques. Son inauguration par le président Chirac a
largement été couverte par la presse, comme en attestent les innombrables
photographies le montrant devant le Mur des Noms ainsi que dans la
nouvelle exposition permanente où on le voit devant les murs avec les
images des déportés 2.
Une deuxième exposition se déroulait en parallèle hors les murs du
Mémorial dans deux grandes salles à l’Hôtel de Ville de Paris. La Mairie
de Paris et le Mémorial de la Shoah avaient en effet décidé de lancer une
campagne de collecte de témoignages de soixante survivants de la Shoah
qui, en 2005 encore, habitaient Paris. Une équipe d’interviewers recueillit
les récits des personnes selon quatre périodes décisives dans la vie de
chacun : la période d’avant-guerre, la déportation et les camps de concentration, l’après-guerre ainsi que l’époque actuelle. Ces interviews filmées
ne firent l’objet d’aucun montage ni coupure et leur durée variait entre
deux et neuf heures. Pour montrer ces interviews à un grand public, la
Mairie et le Mémorial ont demandé à l’artiste Esther Shalev-Gerz de
concevoir une exposition.
1. Notamment les 1 877 provenant de la Survivors of the Shoah Visual History Foundation créée par
Steven Spielberg.
2. Francine Szapiro, « Ouverture du nouveau Mémorial de la Shoah », Arche, mars-avril 2005 ;
« 76 000 noms contre l’oubli », Le Télégramme, 24 novembre 2005 ; Michaela Wiegel, « Der Anonymtät entrissen », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25 janvier 2005.
Guerres mondiales et conflits contemporains, no 276/2019
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Cette présentation Entre l’écoute et la parole : Derniers témoins AuschwitzBirkenau 1945-2005 se composait de trois parties. Dans une première salle
se trouvaient les portraits des survivants avec un court résumé de l’interview. Sur ces photos, les témoins parlaient : il s’agissait donc de moments
actifs des personnes interviewées. Sur le mur de cette salle était exposée
une documentation sur le camp d’Auschwitz-Birkenau rassemblée par le
Mémorial.
Dans la grande salle, au milieu des lustres et des tapisseries serpentaient
des tables rouges en quatre lignes parallèles. Soixante petits lecteurs DVD
portables étaient disposés, permettant aux spectateurs de choisir et de
regarder à leur rythme les témoignages. Ainsi les visiteurs se déplaçaientils d’un portable à l’autre. « Ce que je voulais montrer, c’est qu’il n’y a
pas de grande différence entre eux et nous », précise l’artiste. « Il faut avoir
la force d’affronter les choses de la vie. [...] Il est important que le public
puisse décider plutôt que de consommer l’exposition 3. » Certains des
soixante rescapés s’exprimaient ici pour la première fois. « Par opposition
au cinéma (documentaire et/ou fiction) qui plonge le spectateur dans le
noir et lui impose une lecture linéaire, Esther Shalev-Gerz souhaitait créer
une interaction avec chacune des personnes qui constitue le public de
l’exposition 4. » Pour ces raisons, « Esther Shalev-Gerz avait voulu […]
préserver la luminosité habituelle [du lieu], bien qu’il s’agît de mettre des
images vidéo en situation d’être regardées 5 ».
Dernière partie de l’installation, trois grands écrans éclairés mais sans
son étaient suspendus côte à côte au fond de la salle, formant un triptyque.
La même vidéo, montrant les visages des survivants au ralenti, était projetée sur chacun d’eux mais avec un décalage de sept secondes. Ce que
Esther Shalev-Gerz avait capturé n’était pas leur discours, mais les
moments de silence entre les mots, tout aussi essentiels à l’acte du témoignage. C’est là que se trouve le cœur de cette installation, Entre l’écoute et
la parole, entre celui qui parle et celui qui l’écoute. Le survivant regarde
celui qui fait l’interview et en même temps – entre les mots – il ferme les
yeux en ressentant, de l’intérieur, sa mémoire, en regardant les images
enfouies dans sa tête et laisse le spectateur au dehors, dans le silence.
Jacques Rancière insiste sur l’importance de l’image dans cette œuvre d’art :
Ce qu’il y a entre l’écoute et la parole, c’est l’image. Mais l’image n’est
pas simplement le visible. C’est le dispositif dans lequel ce visible est pris. [...]
Ce dispositif fait jouer au visible deux rôles différents. D’un côté, les visiteurs
[...] voyaient [...] les témoignages [...] – le visible assure alors une fonction de
transmission du récit. [...] Mais par les trois projections on voit la même chose
et autre chose en même temps : les mêmes témoins en silence [...] un silence
3. Esther Shalev-Gerz in Mathilde Dehimi, « Mémoires d’Auschwitz », Le Magazine info,
29 mars 2005.
4. Carole Boulbès, Esther Shalev-Gerz, Artpress, mai 2005.
5. Georges Didi-Huberman, « Blancs soucis de notre histoire », in Nicole Schweizer (dir.), Esther
Shalev-Gerz, Entre l’écoute et la parole / Between Telling and Listening. Catalogue, Musée cantonal des
Beaux-Arts, Lausanne & JRP – Ringier, Zurich, 2012, p. 63.
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Esther Shalev-Gerz, Salle Hôtel de ville. Entre l’écoute et la parole : derniers témoins.
Auschwitz 1945-2005. Hôtel de ville, Paris, 2005.
© Esther Shalev-Gerz, photo P. Simon.
qui est lui-même peuplé d’une multiplicité de signes – soupirs, sourires,
regards, clignements d’yeux – qui mettent en scène la parole comme le produit
d’un travail. [...] Le visible est alors l’élément d’une histoire 6.

On écoute et voit les histoires des interviews ; on voit et écoute le
silence de la caméra, l’œil de l’artiste qui coupe les passages muets dans
les interviews filmées. Esther Shalev-Gerz voulait « s’approcher le plus près
possible du temps de la mémoire 7 ». Les spectateurs pouvaient se concentrer sur ces immenses images tranquilles avec ces gestes doux glissant sur
les trois écrans. L’artiste a monté les têtes en grand format comme une
photo rapprochée à « l’instant où les souvenirs surgissent dans l’esprit des
survivants, où les visages expriment le plus l’émotion juste avant que la
parole ne jaillisse 8 ». Le visiteur, rivé à la table avec la parole intense venant
des casques sur ses oreilles, a aussi la chance de voir des regards qui se
croisent juste en face de lui et lui fournissent « un élément constitutif de
l’expérience partagée de l’Histoire 9 ». En même temps, les yeux se déplacent du petit écran du lecteur de DVD et de sa figure parlante aux grands
écrans et à leur figure muette. Les portraits des rescapés sur ces grandes
images silencieuses viennent et passent comme les mots dans l’oreille.
6. Jacques Rancière, « Le travail de l’image », in Marta Gili, Esther Shalev-Gerz, exposition Ton
image me regarde !?, Lyon/Paris, Fage / Jeu de Paume, DL, 2010, p. 12.
7. Mathilde Dehimi, « Mémoires d’Auschwitz », art. cit.
8. Ibid.
9. « Les derniers témoins racontent la Shoah », in Écho d’Ile de France, 21-28 janvier 2005.
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Entre l’écoute et le regard, ces grandes images des douleurs capturées
restent et se gravent dans notre mémoire.
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Trois ans plutôt, Esther Shalev-Gerz avait déjà travaillé avec cette
notion de l’écoute et de la parole dans l’installation Est-ce que ton image me
regarde ?, une commande du Sprengel Museum à Hanovre (Allemagne) en
lien avec le Mémorial du camp de concentration de Bergen-Belsen.
Comme à son habitude, Esther Shalev-Gerz avait débuté tout d’abord
par des recherches documentaires sur l’histoire du camp. Une série de
photographies, prises lors des visites de l’artiste sur l’ancien site de BergenBelsen, accompagne les vidéos de l’installation, qui « possèdent une fonction d’enregistrement et de conservation du réel 10 ».
L’artiste invita deux femmes à participer à un travail explorant le territoire entre l’écoute et la parole afin de mettre en évidence la façon dont
coexistent des histoires et des témoignages individuels formulés à partir
de différentes perspectives. Elle a ainsi filmé une femme allemande qui
vécut durant la Seconde Guerre mondiale à Hanovre, à 40 km seulement
du camp de concentration de Bergen-Belsen, puis une femme juive polonaise qui a survécu à son passage dans ce même camp. Les deux femmes
racontent séparément leur vie avant, pendant et après la guerre. Puis
l’artiste montra aux deux protagonistes – à leur domicile et sur leur télévision – ce qu’elle avait filmé auparavant. Cette expérience d’être témoin
du récit de l’autre est captée à son tour par la caméra de l’artiste.
Dans l’exposition, sur quatre écrans se trouvaient deux projections des
récits côte à côte tandis qu’en face de chacune d’elles était projetée la
vidéo de l’autre écoutant le récit. On a ici une situation un peu semblable :
la parole et l’écoute, les histoires ne sont pas seulement notées dans les
mots mais aussi dans la figure en silence. Mais la rencontre des deux
femmes était seulement possible par l’image et le titre de l’exposition
remettait ce contact en cause :
Celui qui parle ne se voit pas. Celui qui parle a besoin d’un interlocuteur,
dit Esther Shalev-Gerz. [...] Les deux femmes se parlent et s’écoutent après
face à la caméra. [...] Ce sont les oreilles et les yeux de l’observateur qui
peuvent aujourd’hui établir une relation entre ces deux êtres humains. Nous
intervenons en tant qu’observateurs et auditeurs face au monologue et à
l’écoute silencieuse de ces femmes. Ce sont les histoires des deux femmes qui
créent pour nous un espace de temps commun dans des lieux différents. Il
s’agit d’un voyage dans le temps vers des lieux où la mémoire n’est pas
dissimulée 11.
10. Ophélie Naessens, « Témoignages filmés : du document à l’œuvre d’art », in Aline Caillet,
Frédéric Pouillande (dir.), Un art documentaire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017,
p. 175-188.
11. Ulrich Krempel, « L’image de l’autre », in Sprengel Museum Hannover (dir.), Esther ShalevGerz, Est-ce que ton image me regarde ? Catalogue de l’exposition Sprengel Museum, Hanovre, Bild-Kunst,
2002, p. 63.
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Esther Shalev-Gerz, Est-ce que ton image me regarde ? Sprengel Museum,
Hanovre, 2002. © Esther Shalev-Gerz. Photo Mark Schuck.
L’IMAGE COMME CHAMP LIBRE À L’IMAGINATION

Cette exposition avec les deux femmes dans et à proximité du camp
de Bergen-Belsen a été montrée dans le cadre des Beaux-Arts, dans un
musée renommé. En revanche, l’exposition Entre l’écoute et la parole était
installée dans l’Hôtel de Ville de Paris, un lieu communal, représentatif
du peuple, un espace de mise en commun de ces témoignages. Il ne fallait
pas payer pour l’entrée et l’exposition connut un énorme succès avec un
grand nombre de visiteurs quotidien. Toutefois, malgré ce bon résultat, la
presse n’a pas beaucoup couvert cette exposition spéciale, excepté l’inauguration du Mémorial. Jusqu’à aujourd’hui, on ne trouve ainsi aucune
étude ou analyse du contenu de ces interviews.
Un premier – et modeste – jalon pour combler cette lacune révèle,
dans certains des quatre moments biographiques, des similitudes dans les
récits, par exemple la situation dans laquelle se trouvaient les survivants
avant 1939-1940 12 : ils se sentaient bien intégrés et n’avaient pas toujours
conscients d’être juifs. Certains paysans autour des témoins ne savaient
pas ce que juif voulait dire. Pendant l’Occupation, les déportations ont
commencé ; des paysans, devenus policiers ou militaires, ont travaillé avec
12. Analyse réalisée à partir d’une dizaine des interviews en 2018.
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les Allemands ainsi qu’avec le gouvernement de Vichy. Dans différentes
interviews, la question de la collaboration est nettement exprimée. On
aimerait savoir comment les visiteurs de 2005 ont réagi à ces faits. Bien
sûr, la plupart des visiteurs en avaient connaissance, mais en parler ouvertement à un grand public donne un autre statut à ce savoir.
Après leur libération et leur retour en France en 1945, comment les
rescapés ont-ils vécu les réactions de la famille, des amis, des voisins ? Ils
connurent une situation souvent semblable : on sait que, rapidement, le
silence des anciens déportés s’installa, mais voir et entendre ces personnes
s’exprimer sur ce silence – l’absence de questionnement fut terrible pour
eux – touche encore plus. Ce qu’ils disent, c’est que personne ne leur a
demandé, personne ne voulait savoir. Seules les histoires des résistants, des
communistes étaient souvent racontées. L’analyse de l’ensemble des
soixante interviews est un travail qui reste à mener.
La vidéo de 40 minutes projetée sur les grands écrans avec les gestes silencieux est quelquefois montrée dans les expositions d’Esther Shalev-Gerz 13.
En outre, on pouvait voir et écouter une interview et la vidéo des silences dans
le cadre de l’exposition Regards d’artistes, exposition d’œuvres contemporaines sur
la Shoah au Mémorial de la Shoah à Paris, de décembre 2018 à février 2019.
Mais la présentation des soixante interviews en entier en DVD et la vidéo avec
les gestes silencieux offrent une configuration plus complexe au visiteur. La
parole des survivants écoutée individuellement dans la salle silencieuse se
croise et s’enrichit du regard des visiteurs d’à côté, comme des images projetées sur les grands écrans. Des témoignages sont souvent montrés dans les
musées et mémoriaux d’histoire contemporaine sous une forme documentaire avec, la plupart du temps, un bruit composite qui empêche la concentration de l’écoute. Avec la perception synoptique des mots et des gestes muets,
« on comprend qu’il faut assumer cette double dimension pour comprendre
quelque chose dans ce que nous transmettent ces témoins venus de l’enfer 14 ».
Cette collection de silences en image enrichit les paroles, donne des indices
susceptibles aux mouvements pluriels et aux perturbations psychiques 15, restés
dans la tête, dans l’âme. Georges Didi-Huberman parle des « blancs soucis » du
témoignage, qui montrent un dysfonctionnement, des pannes :
Les silences montrés et montés par Esther Shalev-Gerz ne sont pas simplement
des défauts de la parole des témoins. Ce sont des moments de transition, des chevilles
dialectiques, des scansions dans le temps de l’histoire elle-même 16.

Comme Esther Shalev-Gerz le montre par le zoom sur ces lacunes
intensives dans la parole, elle donne avec l’image « un instant fécond et
laisse un champ libre à notre imagination 17 ».

Petra BOPP
Hamburg/Berlin
13.
14.
15.
16.
17.

Marta Gili, Esther Shalev-Gerz, op. cit. ; Nicole Schweizer (dir.), Esther Shalev-Gerz, op. cit.
Georges Didi-Huberman, « Blancs soucis de notre histoire », art. cit., p. 68.
Ibid., p. 67.
Ibid., p. 66.
Ibid., p. 65.
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Esther Shalev-Gerz est née à Vilnius, dans une Lituanie annexée par
l’URSS après la Seconde Guerre mondiale, au sein d’une famille juive
ayant survécu à la Shoah. En 1957, elle s’installe avec sa famille à Jérusalem
où elle étudie les beaux-arts avant de partir vivre à New York en 19801981. Trois ans plus tard, elle s’installe à Paris où elle vit désormais, mais
continue à créer et exposer en Europe comme en Amérique du Nord.
Artiste internationalement reconnue pour ses contributions et réalisations
dans le champ de la construction de la mémoire, de l’histoire comme du
monde naturel et des identités culturelles, Esther Shalev-Gerz invite à
réfléchir aux rapports entre art et histoire, art et mémoire. Dans ses
œuvres, la Seconde Guerre mondiale – à la fois dans l’héritage du national-socialisme et la mémoire des victimes de la Shoah – constitue l’un de
ses matériaux de travail privilégié. Esther Shalev-Gerz interroge également, à travers ses créations, les conditions de possibilité d’un discours
contemporain sur la politique de la représentation. Elle travaille dans le
contemporain, dans la cité, tant sa pratique artistique fait de la négociation
avec les personnes qui constituent les sujets de ses œuvres un élément
central de sa création.
Esther Shalev-Gerz fait parler non des témoins du passé ou de l’ailleurs,
mais des chercheurs au travail ici et maintenant. Ceux donc qui viennent
d’ailleurs, elle les fait parler du présent comme du passé, d’ici comme de làbas. Elle les fait parler de la manière dont ils ont pensé et aménagé le rapport
entre un lieu et un autre, un temps et un autre. Mais aussi les dispositifs qu’elle
construit sont eux-mêmes des dispositifs qui distendent leur parole, qui la
soumettent à la représentation des conditions de leur énonciation et de leur
écoute 1.

Question : Pourquoi vous êtes-vous, en tant qu’artiste, intéressée à la mémoire
de la guerre, et plus précisément à celle de la Seconde Guerre mondiale ? Votre
installation de 2005 Entre l’écoute et la parole : Derniers témoins, Auschwitz
1945-2005 correspond-elle, selon vous, à un changement radical de stratégie artistique dans votre travail ?
Ma pratique est fondée sur une investigation permanente des potentialités de changement dans le temps et l’espace et des transformations des
1. Jacques Rancière, « Le travail de l’image », Multitudes, 2007/1 (no 28), p. 195-210. DOI :
10.3917/mult.028.0195
Guerres mondiales et conflits contemporains, no 276/2019
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identités, des lieux et des histoires qui en découlent. Chaque projet est
construit par rapport aux idées qu’il symbolise et inclut la plupart du
temps la participation de personnes liées au projet afin de former une
lecture inédite, comme une sculpture, un questionnement à ce sujet.
L’œuvre en question ici, Entre l’écoute et la parole : Derniers témoins,
Auschwitz 1945-2005, est une commande émanant du Mémorial de la
Shoah et de la Mairie de Paris pour une exposition, installée dans le Salon
des tapisseries et la Salle des Prévôts de l’Hôtel de ville de Paris, ayant
pour but de montrer les témoignages de 60 survivants à l’occasion de la
célébration du 60e anniversaire de la libération du camp de concentration
d’Auschwitz. La curatrice du Mémorial de la Shoah, Sophie Nagiscarde,
ainsi que la responsable de la mémoire de l’Hôtel de ville de Paris ont
demandé à trois artistes de soumettre des propositions autour du thème
du témoignage. C’est la mienne qui fut retenue.
Pour occuper ce lieu central de la capitale, ma proposition consistait à
faire conduire les interviews des survivants par quatre équipes du MK2 2,
qui devaient suivre plusieurs consignes. La première était que les questions
posées devaient concerner le vécu de chaque personne, leur histoire
d’avant, de pendant et d’après la guerre ; car je considère que les survivants
sont les acteurs d’une vaste saga qui englobe une époque entière, qui ne
se réduit pas à celle de la guerre et de leur internement.
La seconde consigne était que l’entièreté de l’interview devait être
exposée telle quelle, sans être ni montée ni remontée en post-production
et la troisième que les rescapés devaient disposer d’un temps de parole
illimité pendant leur entretien. Il en a résulté 60 témoignages d’une durée
de deux à neuf heures. Pour présenter ces derniers, j’ai conçu quatre tables
rouges de 15 mètres de long serpentant de façon parallèle dans le grand
hall de l’Hôtel de ville. Les visiteurs installés en quinconce avaient la possibilité de visionner et d’écouter les témoignages à leur propre rythme sur
des lecteurs DVD individuels, pouvant ainsi accélérer, ralentir ou revenir
en arrière à leur gré.
J’ai décidé de laisser cette salle monumentale éclairée naturellement par
sa verrière afin que tout le monde puisse se voir écouter. Sous les arches,
au fond de la salle, trois écrans géants sur lesquels était projetée la même
vidéo décalée de sept secondes furent installés, créant un triptyque animé.
Cette vidéo était constituée des moments de silence des témoins durant
les interviews, ces instants particuliers suivant la question et précédant la
réponse, avant la mise en mots de leur vécu, où ils devaient choisir, se
souvenir, et sans doute ressentir à nouveau ceux-là avant d’en livrer le
témoignage. C’est à ce moment-là que l’intensité, visible sur leurs visages,
était la plus forte, alors qu’ils étaient à la fois ici et ailleurs, maintenant et
2. Il s’agit de la société fondée en 1974 par Marin Karmitz qui assure la production, la distribution, la vente internationale de films ainsi que l’exploitation de salles.
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Entre l’écoute et la parole : derniers témoins, Auschwitz 1945-2005,
Hôtel de ville, 2005.

avant, concentrés. Peut-être cherchaient-ils à être les plus justes possible
dans leur récit et leur transmission 3 ?
Je travaille la question centrale du témoignage dans ma pratique artistique avec les outils d’aujourd’hui, la vidéo et le son, autour de la
construction du portrait contemporain d’une personne, pour capter la
complexité des expressions, des silences et des paroles et ainsi avoir également la possibilité de montrer l’aspect non-verbal du témoignage. Ces
témoins ont vécu des expériences si mentalement et physiquement traumatisantes que leurs témoignages font exister dans la pensée ce qui sinon
échapperait aux mots. Dans le contexte barbare et brutal de leur témoignage, l’une de mes grandes préoccupations est d’aborder les situations
violentes, d’inventer des façons de les rendre visibles pour les faire surgir
de l’indicible, car je considère que l’art n’est pas là pour montrer la violence en la spectacularisant mais pour créer une façon non violente de la
débusquer. La chose la plus extraordinaire est que nous sommes tous différents les uns des autres et ceci surgit dans le portrait qui est fait de nous,
3. Voir également E. James Young, « Espaces de la mémoire enfouie – Esther Shalev-Gerz et les
premiers anti- monuments », Nicole Schweizer (dir.), Esther Shalev-Gerz. Entre l’écoute et la parole.
Between Telling and Listening, Zurich, JRP Ringier, 2012 ainsi que la contribution de Jacques Rancière,
« L’âge du travail », in Esther Shalev-Gerz : Describing Labor, catalogue de l’exposition Describing
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car notre image atteste de notre histoire particulière. Je pense que tous ces
témoins sont des individus qui ont vécu des événements durant lesquels
on a tenté d’effacer leur individualité et de les réifier. Je suis profondément
intéressée par ce qui existe autour de moi. La Seconde Guerre mondiale,
après laquelle je suis née, a été le théâtre d’une tuerie et d’un génocide
sauvage dont le but a été d’effacer l’être humain. J’ai grandi avec les conséquences du refus d’écouter et de parler de ce qui s’était passé.
Dès le début de ma carrière, la forme du portrait fut au centre de ma
pratique. Ma quête, de photographe, est de parvenir à capter l’image de
la personne au moment où la lumière émane d’elle. Ce qui se passe en
général durant un moment d’échange, lorsque nous nous ouvrons l’un à
l’autre et nous offrons sans le souci du paraître.
J’avais déjà eu recours à un dispositif similaire dans plusieurs projets
comme First Generation (2004 Suède) où j’avais filmé les habitants d’un
quartier pour la plupart issus de la première génération d’immigration.
Je leur avais posé quatre questions : « En arrivant ici, qu’est-ce que
vous avez donné ? Qu’est-ce que vous avez reçu ? Qu’est-ce que vous
avez perdu ? Et qu’est-ce que vous avez trouvé ? » Après leur réponse
initiale, je les ai filmés en train d’écouter leurs propres réponses. Lors de
ce moment d’attention à leur propre parole, leur visage reflète une écoute
d’une intensité et d’une émotion analogue à l’espace intime particulier
qui surgit lorsque l’on se voit dans un miroir. J’avais également utilisé un
processus semblable dans le projet White Out – Entre l’écoute et la parole
(2002) où j’avais demandé à une femme Sami, à Stockholm où elle habitait, de me parler de sa vie. Une fois montée dans le grand nord de la
Suède où elle était née, je l’ai filmée en train d’écouter ses paroles enregistrées à Stockholm. Dans l’installation, j’ai confronté ces deux vidéos, sa
parole et son écoute, en projetant sur deux écrans se faisant face les paroles
à Stockholm et l’écoute de la réponse à Karesuando, son village natal 4.
Les deux dispositifs vidéo de White Out – Entre l’écoute et la parole
(2002) et de Première Génération (2004) sont donc différents.
Dans Les Portraits des Histoires (1998-2008), j’avais déjà utilisé ces procédés. Dans la construction de ces quatre vidéos, il y a toujours la présence
de l’autre. Parfois, ce sont les moments de silence, je préfère d’ailleurs
parler de moments de non-parole, qui appellent le visiteur à être plus actif
et déclenchent sa participation et son écoute, car c’est cela qui va faire
surgir les mots dans son esprit. C’est comme un moment intermédiaire
entre une peinture et une vidéo parlante, ce moment particulier qui est
normalement éliminé au montage, dans les médias et les films. Nous
retrouvons rarement ce moment si essentiel de réflexion pendant lequel
Labor, The Wolfsonian-FIU, USA, 2012. Textes disponibles sur le site de l’artiste : http://
www.shalev-gerz.net/?page_id=215.
4. Voir également la réflexion de Didier Didi-Huberman, « Blancs soucis de notre histoire »,
Nicole Schweizer (dir.), Esther Shalev-Gerz. Entre l’écoute et la parole. Between Telling and Listening,
Zurich, JRP Ringier, 2012.
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Première Génération, 2004, Installation MAC VAL, 2019.

nous pouvons nous perdre dans nos pensées, où nous ne sommes plus
conscients de l’image qui est montrée de nous. Cet instant laisse apparaître
une authentique beauté humaine en dévoilant les traces des traumatismes.
Dans ce registre ce qui m’avait déjà inspirée lors de l’inauguration du
Monument contre le fascisme, en 1986, c’était que les visiteurs étaient troublés
par ce monument sur lequel ne figuraient pas les noms des victimes,
contrairement à tous les autres monuments mémoriaux. Ce n’était pas un
monument traditionnel et ils se demandaient pourquoi ce serait à eux de
le signer !
Cela les fit parler et débattre du sujet de ce monument. Voilà ce qui
m’a inspirée pour travailler la question des portraits et les paroles si difficiles à faire apparaître dans les représentations artistiques. Pendant les sept
années qu’a duré son enfouissement graduel, ce monument a beaucoup
fait parler, et d’ailleurs cela continue. Il y eut de grandes discussions sur
l’archéo-fascisme et néo-fascisme, la participation du public et le rôle du
monument. Cela m’a touchée car cela a montré à quel point ce sujet était
difficile d’abord et comment il était donc nécessaire et urgent de le faire.
Le portrait parlant est un travail que j’ai initié bien avant pour cette même
raison. Il est difficile de créer une œuvre qui parle et l’un de mes fantasmes
serait d’entrer dans un musée où les œuvres pourraient me parler.
Question : Dès vos premières réalisations, Huile sur pierre (1983), créée alors
que vous résidiez encore en Israël, puis dans votre œuvre iconique du Monument
contre le fascisme à Harbourg (Allemagne 1986), vous avez placé le vide et la
figure absente au cœur de l’œuvre. Votre travail ultérieur et plus particulièrement
votre travail actuel, votre dernière installation permanente, The Shadow (2018),
s’inscrit-il dans la continuité de cette posture ?
Dans mon travail, le vide apparaît quand, face à une idée oscillant
autour d’histoires qui ne se laissent pas déterminer et figer par les mots,
l’œuvre a besoin de la participation mentale et émotionnelle du spectateur
afin de partager une expérience unique par rapport à une histoire
commune.
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Huile sur pierre, 1983, installation permanente, Galilée.

Dans le cas de ma sculpture Huile sur pierre, installée en Galilée (Israël,
1983) lors d’une manifestation artistique internationale, tandis que la
guerre au Liban faisait rage à quelques kilomètres, j’ai bâti la figure absente
d’une silhouette humaine dans un mur de pierre blanche venue de Jérusalem. J’ai insisté pour qu’elle provienne de Jérusalem, car c’était là-bas que
s’était décidée la guerre. C’était la première fois que l’armée de défense
israélienne se mettait officiellement dans une posture d’attaque. Une
bonne partie de ma génération en fut choquée. Cette œuvre est née dans
ce contexte de changement radical. Nous nous posions la question de
pourquoi faire une guerre ? Pourquoi attaquer ? Et n’y avait-il pas d’autre
moyen de vivre ?
Quant au Monument contre le fascisme, l’œuvre fut accompagnée du texte
suivant :
Nous invitons les citoyens de Harbourg et les visiteurs de cette ville à
joindre ici leur nom aux nôtres. Cela pour nous engager à être vigilants et à
le demeurer. Plus les signatures seront nombreuses sur cette colonne de plomb
haute de 12 m, plus elle s’enfoncera dans le sol. Un jour, elle disparaîtra
complètement et la place de ce monument contre le fascisme demeurera vide.
Car à la longue, nul ne s’élèvera à notre place contre l’injustice.
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Ce texte conviait les passants à signer de leur nom cette déclaration
contre le fascisme. Le monument, couvert de plomb, a progressivement
été abaissé dans le sol entre 1986 et 1993, à mesure que les signatures
recouvraient sa surface. Ce vide et l’acte de signature font maintenant
partie de la mémoire des milliers de personnes qui ont touché cette œuvre
ou en ont entendu l’histoire.
Dans The Shadow, Vancouver, 2018, nous sommes confrontés à l’ombre
d’un arbre millénaire qui s’étend à nos pieds, construite avec 24 000 pavés
dans trois tons de gris sur le sol de la place centrale qui se tient devant le
bâtiment abritant le syndicat des étudiants : The Nest. L’ombre immobile,
dans un temps suspendu, incite à se souvenir des arbres géants qui croissaient
là auparavant. Située sur le territoire non cédé du peuple Musqueam sur le
campus universitaire de Colombie-Britannique de Vancouver, la Belkin Art
Gallery m’a commandé une œuvre pour son espace public. Après un temps
de recherches sur l’histoire de ce campus, j’ai réalisé que tous les arbres millénaires autochtones avaient disparu. J’ai créé l’ombre d’un arbre particulier
avec ses détails pour montrer que chaque arbre est un portrait qui raconte
une histoire et atteste d’une négociation avec les arbres voisins et les éléments
comme le vent, l’eau, le soleil et la terre. Mon dessein est d’inclure dans
l’Histoire ceux qui en étaient exclus car non-reconnus, qui ont participé à
nos vies et notre réalité pour leur donner le même statut et la même importance qu’à nous-mêmes. Il est très important de se rappeler, même si nous
en sommes rarement conscients, que nous vivons avec les arbres et le sol sur
lequel nous marchons.
La mise en évidence de l’absence crée un paradoxe qui renforce des
moments, des évènements et des gestes de nature inénarrés, car l’une des
obligations des artistes contemporains, selon moi, est de créer de nouvelles
mythologies en ouvrant le champ de l’expression artistique pour y inclure
ce qui en avait été exclu, n’avait pas été nommé mais oublié et/ou nié,
pour ainsi activer l’imaginaire. C’est aussi pendant ces trois ans de travail
sur The Shadow que la question de la réconciliation entre le peuple indigène local, les Musqueam, et les colons européens a accédé à la conscience
des Canadiens. L’ombre de l’histoire est réapparue… coïncidence… !
Question : Comment définiriez-vous, Esther Shalev-Gerz, le rapport du
monument, et/ou de ce qu’il est entre-temps convenu d’appeler le contre-monument, à la mémoire ? N’avez-vous pas dit : « Je voudrais quant à moi que tous
les monuments disparaissent ? » Pouvez-vous nous expliquer cette assertion radicale
portant sur la mémoire collective et la forme monumentale qui lui est conférée ?
Cette phrase m’est venue à un moment où je réfléchissais à la construction du Monument contre le fascisme. J’ai grandi dans une Lituanie occupée
par les Soviétiques, où les monuments étaient toujours disproportionnés
par rapport aux humains, puis après mon immigration en Israël où les
monuments étaient omniprésents, figés dans leur conception. Instinctivement, je dirais que les monuments nous empêchent d’agir. Ils nous
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Monument contre le fascisme, 1986, installation permanente,
Hambourg.
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The Shadow, 2018, UBC, Vancouver, photo Kevin Phelan.

dominent par leur taille et nous empêchent de penser du fait de leur
conception figée dans leur propre intention. Chaque monument est un
signe fort, réfléchissant un événement passé, qui tend à en ancrer la continuité et a le potentiel de nourrir la répétition dans l’histoire. Il faut un
geste radicalement nouveau pour s’opposer à ces mécanismes persistants.
La mémoire collective n’est pas figée, elle a constamment besoin de gestes
singuliers et de signes pour l’amener vers un futur en rupture avec le passé,
comme par exemple celui de la guerre. A Yad Vashem – le mémorial et
musée d’histoire israéliens de la Shoah – aujourd’hui, par exemple, de
multiples moyens d’expression sont utilisés pour mémorialiser les événements abordés et y faire participer les visiteurs. Les artistes inventent et
conçoivent des façons contemporaines de nous faire participer à l’Histoire.
Question : Dans une installation de 2006, vous avez recueilli les réponses de
38 artistes de la banlieue de Göteborg à cette question « Comment définiriez-vous
l’art ? ». Quelle serait votre propre réponse aujourd’hui à cette question ?
Dans The Place of Art (2006) j’ai associé les réponses de 38 artistes venus
de pays différents et celles d’artistes qui répondaient à la même question
dans le cadre de l’exposition de 1989 à Paris : Les Magiciens de la terre. Les
réponses, bien que toutes différentes les unes des autres, parlaient toutes
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de la même chose. L’art ne peut être défini par une réponse unique.
N’est-ce pas cela qui est magique, ce besoin d’art, de l’art rupestre à l’art
le plus contemporain ? Nous sommes tous différents les uns des autres,
chacun de nous atteste d’une histoire unique. Toute nouvelle interprétation artistique est particulière car toute expérience est singulière.
C’est cette attention à la singularité qui est au cœur de ma pratique du
portrait, comme dans Entre l’Écoute et la Parole qui présente des personnes
singulières, dans The Shadow qui dessine l’ombre d’un arbre particulier et
encore pour Le Monument contre le fascisme qui rassemble les signatures de
60 000 individus. Cette singularité se retrouve non seulement chez
l’homme, mais aussi chez les animaux, les arbres et même les nuages ; c’est
dans cette perspective que nous pouvons nous saisir comme faisant nous
aussi partie de la nature. Ce rapport avec l’environnement peut nous permettre d’initier une réflexion urgente sur les enjeux cruciaux du monde
d’aujourd’hui.

Entretien réalisé par Fabien THÉOFILAKIS
Juillet 2019
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