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Résumé

Aujourd'hui, plus de personnes que jamais vivent dans un pays autre que celui dans lequel

elles sont nées. Les conflits armés et le réchauffement climatique sont les causes pour

l'augmentation des migrations forcées. Arrivé à sa nouvelle destination, l'individu est

confronté à une nouvelle culture et est obligé à s'adapter à un mode de vie différent, ce qui

affecte le sentiment d'appartenance et de chez-soi. À travers mon expérience personnelle,

j'aborde les conséquences du déplacement sur le migrant lui-même. La mer, qui transporte

l'individu vers un nouveau endroit, joue un rôle important dans l'histoire des migrations

humaines. Elle représente le sublime pour la plupart d'entre nous et le danger pour le

réfugié syrien qui la traverse la mer Égée dans un bateau surchargé. L'image de la mer est

fréquente dans les œuvres d'artistes contemporains qui dénoncent les problématiques de la

migration. J'examine les manières différentes utilisées par les artistes, tels que Ai Weiwei,

Marco Godinho et Zineb Sidera, pour aborder la question de migration. Je présente

également mes projets artistiques qui sont liés à la crise des réfugiés en Europe et je

questionne notre perception du monde, ainsi que la relation entre l'homme et la nature. À

partir des promenades dans la nature, j'aborde le déplacement en tant qu'attitude

esthétique.

mots-clés :

déplacement, migration, mer, paysage, chez-soi, identité, appartenance, perception,

figuration, abstraction, dessin réaliste, photographie
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Resume

Today, more people than ever live in a country other than the one in which they were

born. Armed conflicts and global warming are the causes for the increase in forced

migration. Arriving at his new destination, the individual is confronted with a new culture

and is forced to adapt to a different lifestyle, which affects the feeling of belonging and

home. Through my personal experience, I approach the consequences of displacement on

the migrant himself. The sea, which transports the individual to a new place, plays a major

role in the history of human migrations. It represents the sublime for most of us and the

danger for the Syrian refugee who crosses the Aegean Sea in an overloaded boat. The

image of the sea is frequent in the works of contemporary artists who denounce the issues

o f migration. I examine the different ways used by artists, such as Ai Weiwei, Marco

Godinho and Zineb Sidera, to approach the issue of migration. I also present my artistic

projects which are linked to the refugee crisis in Europe and I question our perception of

the world, as well as the relationship between man and nature. Through walks in nature, I

approach displacement as an aesthetic attitude.

keywords :

displacement, migration, sea, landscape, home, identity, belonging, perception, figuration,

abstraction, realistic drawing, photography
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Introduction

Assise au bord du fleuve, j'observe l'eau en mouvement : Un tapis transparent qui

flotte au-dessus des rochers, à petites ondes qui font danser les reflets des arbres. Le cours

d'eau brille sous le soleil. Les mouvements sont lents et réguliers. Il induit un profond

sentiment de méditation. Le James est calme aujourd'hui.

Je me trouve actuellement à Richmond en Virginie. On est en Printemps 2020 et la

pandémie COVID-19 a mis le monde entier en pause. Je me sens énormément chanceuse

de pouvoir me promener dans la nature sans avoir à expliquer où je vais et pour quelle

raison. Les mesures de confinement aux États-Unis se diffèrent de celles du gouvernement

français. Ici, les voyages nationaux n'ont pas été interdits : les gens peuvent encore se

déplacer aussi loin qu'ils désirent et de plus, ce déplacement ne doit pas forcément être

essentiel. Les mesures de sécurité un peu plus lâches semblent cohérentes avec la

mentalité nord-américaine : Dans aucun autre pays occidental, la croyance en la liberté

n'est aussi fermement ancrée dans la mentalité de la population qu'aux États-Unis. La

Déclaration d'Indépendance des États-Unis garantit les droits « Life, liberty and the pursuit

of happiness » et la population américaine est toujours fidèle à ses valeurs libérales. Ayant

des difficultés de trouver un vol de retour vers l'Europe et un statut de visa qui expire très

prochainement, j'ai peur des conséquences qui pourraient s'ensuivre si je me retrouve

bloquée et illégalement aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là que peux sentir ce que des

centaines de milliers de réfugiés éprouvent actuellement et constamment.

Peur de ne pas arriver à la destination.

Peur de devoir retourner.

Peur de ne pas pouvoir retourner.

Peur d'être enfermé.

Peur de tout perdre.

Je me sens angoissée, agitée, en danger.

En même temps, je suis excitée de naviguer dans l'imprévisibilité de la vie.
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Depuis toujours, je suis intéressée par le déplacement : les voyages, la vie nomade,

les migrations. Je pense à l'histoire de mon père, mais je pense aussi à la crise des réfugiés

en Europe, qui a commencé pendant l'été 2015. J'ai été bénévole pour l'association

luxembourgeoise Narin qui a pour but de faciliter l'intégration des réfugiés au

Luxembourg. Cet événement a eu un impact fort sur ma pratique artistique. La crise des

réfugiés en Europe est devenue une crise des droits de l'homme et notre société est

ignorante. De plus en plus artistes contemporains dénoncent cette problématique et, de

même, le nombre des expositions centrées autour du thème de la migration augmente. De

nombreux théoriciens, critiques d'art et artistes ont analysé l'impact transformateur de la

migration à travers le prisme de l'art contemporain et la manière dont les notions d'identité,

d'appartenance et de communauté évoluent avec la migration et la mondialisation. Je suis

intéressée par la question du sentiment de chez-soi, qui se pose avec le déplacement.

Arrivés dans un nouveau lieu, nous sommes confrontés à une nouvelle culture qui

bouleverse les rapports à soi-même. 

Dans mon essai, je voudrais aborder les conséquences du déplacement sur le

migrant lui-même plutôt que analyser les aspects politiques et l'impact de la migration sur

la société. Mon expérience personnelle accompagne le récit et à ce moment-là, la mer joue

un rôle important dans mon essai. La mer nous transporte vers des nouveaux endroits et

préserve nos histoires que certains artistes, tel que Marco Godinho, veulent donner la

parole.

« La mer raconte beaucoup d'histoires. Elle peut être très accueillante. Elle peut engloutir

aussi. Elle peut être très violente et, du coup, il y a des différentes expériences, mais on

n'est jamais insensible face à la mer. »1

Il me semble important d'introduire l'artiste portugais-luxembourgeois, puisqu'il représente

une figure emblématique de la scène artistique luxembourgeoise et nous partageons les

mêmes thèmes de recherche, tels que la migration, le déplacement et la mer. Son travail

sera présenté dans la première partie, dans laquelle j'aborde les notions de sentiment

d'appartenance et de chez-soi.

1 Casino Luxembourg, La Biennale di Venezia 2019: Marco Godinho – Written by Water  [vidéo en ligne],
10:14 minutes, Vimeo, Casino Luxembourg. Mise en ligne le 12 juin  2019 [vue le 9 juin 2020] 
Disponible sur : <https://vimeo.com/341741379>
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Dans la deuxième partie j'analyse les différentes manières par lesquelles les artistes

dénoncent les migrations forcées par le biais du motif de la mer. Je compare leur approche

avec la mienne et j'interroge la notre perception par un jeu de figuration et abstraction.

Finalement, je raconte mon séjour aux États-Unis qui est affecté par la pandémie

COVID-19. La limitation de déplacement m'a conduit à me déplacer plus dans la nature. À

travers des séries de photographies, la troisième partie étudie comment la pandémie a

changé mon rapport à la nature et ce que j'ai appris des artistes locaux qui sont fortement

influencés par le Land Art et qui créent des productions artistiques à partir des

promenades.
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1. Migration dans l'art

1.1. La crise de réfugiés contemporaine et ma pratique artistique

D'après le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, le

nombre des migrants internationaux augmente régulièrement et a atteint environ 272

million en 20192  L'élévation est due aux changements politiques ainsi que la diffusion des

nouvelles technologies de communication et de transport qui ont facilité la migration. La

migration humaine contribue à son tour à la globalisation, que le World Economic Forum

définit comme « processus par lequel les personnes et les marchandises traversent

facilement les frontières »3. Néanmoins, la mobilité mondialisée a également un côté

négatif : le renforcement de la coopération internationale sur les contrôles aux frontières

présente un obstacle sérieux pour les  personnes qui sont obligées de migrer à cause des

raisons politiques, environnementales ou en raison de guerre.

Depuis les années 2010, l'Europe fait face à une crise migratoire importante : De

nombreux migrants de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud arrivent dans

l'Union Européenne. Cette crise a atteint son apogée en 2015 à cause de la guerre civile

syrienne. Malheureusement pour les réfugiés, les frontières sont progressivement fermées

et il y aura de plus en plus de restriction d'accès au Espace Schengen. La mise en œuvre de

l'accord conclu entre l'Union Européenne et la Turquie devient un obstacle

supplémentaire, car il met en œuvre des dispositions qui visent à diminuer les migrations.

Par conséquent, des milliers de personnes déracinées se retrouvent bloquées à la frontière

entre la Grèce et la Turquie et attendent avec impatience le feu vert pour continuer leur

trajet et demander asile dans l'UE.

Imaginons ce que c'est que de devoir s'arrêter au milieu d'un voyage, ni pour

2 United Nations Department of Economic and Social Affairs, « The number of international migrants 
reaches 272 million, continuing an upward trend in all world regions, says UN ». Mise en ligne le 17 
septembre 2019 [consultation le 13 février 2020]. Disponible sur : 
<https://www.un.org/development/desa/en/news/population/international-migrant-stock-2019.html>

3 GRAY, Alex, World Economic Forum, « What is globalization anyway? ». Mise en ligne le 10 janvier 
2017 [consultation le 13 février 2020]. Disponible sur : 
<https://www.weforum.org/agenda/2017/01/what-is-globalization-explainer/>
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pouvoir revenir en arrière ni pour avancer. Ne pas savoir si on peut arriver à la destination.

Attendre, sans savoir combien durera l'attente. Des jours ? Des semaines ? Des mois ?

Souffrant de claustrophobie, l'idée d'être bloquée ou enfermée, déclenche en moi

une véritable anxiété. De manière similaire, je peux à peine supporter d'être immobilisée

dans le sens où je ne peux pas me déplacer pour avancer. Pour apaiser mon esprit agité, le

déplacement est devenu le meilleur remède. Plutôt marcher deux heures que d'attendre une

demi-heure pour prendre le prochain bus, j'essaie d'obtenir et de garder la sensation

d'avancer. De même, j'ai adopté un style de vie plus ou moins nomade : Depuis que je suis

adulte, je me déplace. Après avoir grandi au Luxembourg, j'ai déménagé à Innsbruck en

Autriche pour faire mes études en Architecture. Après cinq ans, je suis retournée au

Luxembourg en continuant mes études à Metz en France, où j'ai fait un aller-retour

presque quotidiennement. Ces trois années sont suivies par un an et demi à Paris. Pendant

ce temps, j'ai passé cinq mois à Lisbonne et pour l'instant, je me retrouve aux États-Unis à

Richmond.

La liberté de circulation, qui est « le droit pour tout individu de se déplacer

librement dans un pays, de quitter celui-ci et d'y revenir » est proclamée dans de la

Déclaration universelle des droits de l'homme. Néanmoins, des restrictions persistent : la

liberté de circulation est limitée au niveau international par la souveraineté des États

(visa). Concernant les réfugiés en France, le droit de circulation est déterminé comme

suivant :

« L’article R.321-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique

que “ les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement” ».4

Dès qu'un demandeur d'asile obtient son titre de séjour, il a le droit de voyager dans

l'Union Européenne. Il a également le droit de sortir de l'UE, mais sous conditions, comme

par exemple la possession d'un titre de voyage pour les étrangers (TVR) ou titre d'identité

de voyage pour les protégés subsidiaires (TIV).5

4 « Art. R. 321-1 », Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 10e éd., 2019, Dalloz
5 BOITIAUX, Charlotte, Info Migrants, « Peut-on se déplacer d'un pays à un autre quand on est réfugié en 

Europe ? ». Mise en ligne le 27 février 2018 [consultation le 4 mars 2020]. Disponible sur : 
<https://www.infomigrants.net/fr/post/7781/peut-on-se-deplacer-d-un-pays-a-un-autre-quand-on-est-
refugie-en-europe>
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L'Association Narin a.s.b.l., une association luxembourgeoise est créée en été 2015

par des résidents locaux avec le but de faciliter l'intégration des réfugiés au Grand-Duché.

Après avoir organisé une collecte de vêtements, elle propose régulièrement des activités

telles que des tournois de football, des rallyes ou des ateliers de cuisine où des résidents

locaux forment des groupes avec des réfugiés. J'ai décidé de joindre l'association en tant

que bénévole et ainsi, je suis entrée en contact avec des réfugiés syriens.

Pour réaliser sa série de photographies Calais, l'artiste français Bruno Serralongue

a témoigné l'état des abris des réfugiés au Nord de la France et nous veut faire comprendre

que :

« il ne faut pas photographier les migrants comme si leur identité se résumait à ce statut. Il

faut garder en tête ce que ce moment de dénuement extrême est un moment de leur vie, pas

toute leur vie. »6

En effet, nous sommes tellement influencés par l'image médiatisée d'un réfugié portant un

gilet de sauvetage, que nous imaginons une personne dans un bateau gonflable surchargé

ou vivant dans un camp provisoire dans des conditions misérables dès qu'on entend le mot

6 Musée de l'Histoire de l'Immigration, Persona Grata. L'art contemporain interroge l'hospitalité, 
Catalogue d'exposition, Musée de l'Histoire de l'Immigration, Mac Val,  Octobre 2018
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« réfugié » . I am not a refugee7 est un projet créé par Frédérique Buck et vise à

sensibiliser les gens à cette problématique. Le livre contient vingt portraits de réfugiés qui

sont arrivés au Luxembourg. Il raconte leurs histoires et rêves et ainsi, I am not a refugee

permet aux réfugiés de parler pour eux-mêmes et lutte contre les préjugés.

Une bonne intégration des réfugiés dans notre société se passe en ciblant toute la

société et pour cela la sensibilisation joue un rôle important. Malheureusement, en

rapportant des faits sur les réfugiés et leur situation actuelle, les médias dressent,

inconsciemment ou pas, le constant de la situation alarmant et influencent de cette manière

la pensée et le jugement des gens. Pour dénoncer la crise des réfugiés, beaucoup d'artistes

contemporains se servent de ces images médiatisées. En utilisant un grand nombre

(14000) de gilets de sauvetage des réfugiés pour son installation Konzerthaus Berlin, Ai

Weiwei partage le même but que les médias : attirer l'attention. Banksy va encore plus loin

en n'ayant pas peur de créer un scandale afin de sensibiliser les gens. Il critique l'Europe

pour sa gestion de la crise des réfugiés et le traitement des réfugiés à Calais. Ici, près du

camp de réfugiés, il a créé une œuvre représentant Steve Jobs en tant que réfugié. Banksy

veut rappeler au monde que Jobs est le fils d'un immigrant syrien. De même, We're not all

in the same boat, inspiré par Le Radeau de La Méduse de Géricault, utilise l'image d'un

groupe de réfugiés dans un bateau surchargé.

7 BUCK, Frédérique, I am not a refugee, 2017, Maison Moderne, Luxembourg-Bonnevoie, 192 p.

13

2 | Ai Weiwei, Konzerthaus Berlin, 14000 gilets de sauvetage, 2016, Berlin (Getty
Images)



Contrairement à Ai Weiwei et Banksy, je ne me vois pas comme artiste-activiste.

Alors que mon objectif c'est de sensibiliser les gens, mon travail évite tout contexte

conflictuel et accusateur au niveau politique. Suite à mon expérience de bénévolat pour

l'Association Narin où j'ai pu parler avec des réfugiés syriens, j'ai créé le projet Memories

qui leur donne la voix. J'ai lancé un appel sur Facebook dans un groupe de réfugiés pour

obtenir des photos de souvenirs de leur vie en Syrie. La recherche de photos a été très

compliquée, puisque la plupart des réfugiés n'avait aucune photo avec eux lorsqu'ils ont

fui. Pourtant, j'ai réussi a en avoir quelques unes et pendant que j'étais en conversation

avec des réfugiés, ils m'ont raconté leurs histoires. Pendant une micro-performance j'ai lu à

voix haute des extraits de nos conversations sur Facebook et j'ai fait décomposer cinq

photos qui montrent des moments de la vie du réfugié dans son pays d’origine avant le

conflit. Ainsi, je deviens le médium entre le réfugié et le spectateur qui fait parti de la

conversation. Le projet porte sur l’abandon de la vie ancienne des réfugiés vivant en

Europe. De manière visuelle, le spectateur voit disparaître les souvenirs des migrants.

Étudiants, entrepreneurs ou mannequins, les réfugiés menaient une vie quotidienne qui

n’est pas très différente de la nôtre. La décomposition a lieu à l'aide du vinaigre blanc qui,

e n réalité destiné à conserver, fait dissoudre la matière jusqu’à ce qu’elle soit

complètement blanche. De la même manière, la destruction de la photo fait référence à la

destruction des villes dans les zones de conflits.8

Memories s’est inspiré d’une ancienne performance de moi que j'ai présentée en

2018 au vernissage de l'exposition Derrière la porte de la Galerie.015//Essais Dynamiques

qui rassemble des travaux d'artistes exprimant un récit visuel de soi. La performance

Souvenirs démontre le caractère éphémère de mes propres souvenirs. J'ai fait disparaître

des photos de la nature que j'ai prises pendant des séjours au Portugal, en Californie, au

Mississippi et au Luxembourg. 

8 DA SILVA, Jessica, Paysages, environnement et urbanité : pratiques sociales et en réseau, dossier 
universitaire, 2019, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris
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1.2. Questions d'identité et du sentiment de « chez-soi »

L a migration remet en question l'identité des personnes qui migrent.

Personnellement, cette question m'occupe également, puisque je me déplace constamment

depuis une dizaine d'années. Contrairement à nombreux migrants, notamment les réfugiés

de la guerre civile syrienne, je n'ai pas connu un « choc culturel » pendant que je me

déplaçait, puisque je me retrouvais à chaque fois dans un pays du monde occidental où le

mode de vie m'est familier. Ce fait contribue beaucoup au sentiment d'appartenance et de

chez-soi. Néanmoins, je continue à me poser la question « Qui suis-je ? ». Ayant un père

d e nationalité portugaise et une mère luxembourgeoise, il m'arrive souvent que je

questionne mon identité. Je suis née au Grand-Duché où j'ai été élevée dans un mode de

vie « typiquement luxembourgeois » e t la langue luxembourgeoise est ma langue

maternelle. Pourtant, je ne me sens jamais à cent pour cent chez moi quand je suis au

Luxembourg. Pareillement au Portugal, où je passe mes vacances d'été chez ma famille, je

me sens étrangère, notamment du au fait que je ne maîtrisait pas la langue portugaise

quand j'étais jeune.

Aujourd'hui, plus de personnes que jamais vivent dans un pays autre que celui dans

lequel elles sont nées. Ceux qui migrent dans des pays avec un mode de vie, une culture et

une mentalité très différents, se sentiront-ils jamais entièrement chez eux ? La sociologue

et directrice honoraire du Centre de recherche sur les migrations, les réfugiés et

l'appartenance (CMRB) de l'Université de East London, Nira Yuval-Davis analyse la

notion d'appartenance. Elle examine les différents projets politiques d'appartenance

comme la citoyenneté, l'appartenance nationale, la religion et les mouvements politiques

fondamentalistes, le cosmopolitisme et les droits de l'homme, ainsi que la politique des

soins féministe et leur impact sur les membres individuels des collectifs ethniques et

nationaux. Elle déclare que « l'appartenance est un attachement émotionnel (ou même

ontologique) à se sentir chez soi. »9 et que nous vivons dans un temps marqué par des

conflits armés et des catastrophes naturelles qui sont la raison pour l'augmentation des

migrations forcées et, par conséquence, le sentiment chez-soi a obtenu plus d'importance.10

9 YUVAL-DAVIS, Nira, The Politics of Belonging : Intersectional Contestations, 2011, Sage, London, p. 
10

10 YUVAL-DAVIS, Nira, Power, Intersectionality and the Politics of Belonging, Institut for Kultur og 
Globale Studier, Aalborg Universitet, Freia Working Paper Series, N0. 75, 2011
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Danh Vo, un artiste migrant dano-vietnamien, questionne le chez-soi par un usage

fréquent des objets quotidiens dans sa pratique artistique. En combinant expérience

personnelle et histoire collective, il interroge les structures et les processus qui façonnent

nos identités, tels que le « American Dream », la culture capitaliste, l'histoire coloniale, la

migration et la religion.11 Lorsqu'il avait quatre ans, Danh Vo et sa famille ont fui le

Vietnam et ont trouvé refuge au Danemark. L'adaptation de sa famille à la culture

européenne ainsi que les événements politiques qui ont causé le départ du Vietnam ont

influencé ses travaux. Son œuvre « Oma Totem » de 2009, s'inspire de l'immigration de sa

grand-mère en Allemagne. La sculpture est composée d'une machine à laver, d'un frigo et

d'une télévision, qui sont empilés les uns sur les autres et décorés d'un crucifix. Ces objets

ont été distribués aux réfugiés par les services sociaux et la croix représente la présence de

l'Église catholique. Finalement, la sculpture représente ce dont la société pense que les

étrangers ont besoin. Contrairement à la plupart des artistes migrants contemporains, Danh

Vo ne porte pas son attention sur les risques et horreurs auxquelles les réfugiés s'exposent

mais il s'intéresse pour ce qui se passe après leur arrivée et questionne l'hospitalité des

pays accueillants. Selon lui, « vivre dans une société, c'est plus une question de séparation

et de lacunes. »12

11 Mudam, La collection Mudam et la collection Pinault en dialogue, dossier médiateur, 2019, Mudam, 
Luxembourg

12 Guggenheim Museum, Oma Totem 2009 [vidéo en ligne], 0:45 minutes, YouTube, Guggenheim 
Museum. Mise en ligne le 15 mars 2018 [vue le 16 avril 2020] Disponible  sur : 
<https://www.youtube.com/watch?v=NtWbIC8YrnY>
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Le questionnement de l'hospitalité a également été au centre de l'exposition

Persona Grata, qui a eu lieu au Musée de l'Histoire de l'Immigration et au Musée d'art

contemporain du Val-de-Marne à Paris du mois d'octobre 2018 au mois de janvier 2019.

Elle rassemble des œuvres d'art contemporaines de nombreux artistes comme Bruno

Serralongue, Mona Hatoum, Laure Prouvost et Chiharu Shiota, qui utilisent leur vision,

sensibilité et vécu pour aborder des questions sur l'accueil et l'altérité. Le titre, qui

provient de l'oeuvre de Lahouri Mohammed Bakir, fait référence à l'expression latine

« persona non grata », signifiant « personne n'étant pas la bienvenue dans un pays ».  La

problématique abordée par les artistes nous fait nous questionner : Dans quelle mesure le

migrant est-il un marginal ?

« L e migrant, éloigné de sa société d’origine, sans être pour autant inséré profondément

dans la société d’installation, est de plus en plus solitaire et se retrouve confronté à deux

cultures : il est l’ “homme de deux cultures et de deux sociétés” . »13

Les fondateurs William Isaac Thomas et Robert Ezra Park de l'École de Chicago, qui est à

l'origine de la sociologie de l'immigration, introduisent le concept de la double

appartenance de l'individu en diaspora : appartenance à son univers d'origine et

appartenance à son pays de résidence. Park définit l'individu qui vit sur la marge de deux

cultures et deux sociétés comme « l'homme marginal », et assume que la fusion ne

pourrait jamais être réalisée.14

N'ayant pas les mêmes droits que le citoyen et en manque d'appartenance, le

réfugié est mis à l'écart de la société et peut être considéré comme marginal. Giorgio

Agamben compare l'état du réfugié avec la figure du Homo Sacer « personne du droit

romain antique que quiconque pouvait tuer sans commettre de meurtre ,»15. Selon lui, le

fait que le réfugié ne dispose pas les mêmes droits que les citoyens des États-Nations

prouve que le principe d'égalité de tous les êtres humains en tant qu'êtres sensibles n'existe

pas vraiment aujourd'hui. Agamben analysait la déclaration des droits de l'homme et se

rend compte que les droits ne sont pas véritablement universels, mais bien la propriété des

citoyens, car toutes les expressions correspondent à la citoyenneté et non pas au vivant. Le

13 CUCHE, Denys, « L'homme marginal  : une tradition conceptuelle à revisiter pour penser l'individu en 
diaspora », Anthropologie et migrations, 2009, vol. 25 – n°3 , p. 13-31

14 Ibid., p. 13-31
15 AGAMBEN, Giorgio, Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, 1997, Seuil, Paris, 224 p.
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réfugié qui n'est pas citoyen, ne disposerait pas les mêmes droits. Or, le réfugié ne se

retrouve pas en dehors de la société. Il fait encore partie de la société et se trouve toujours

dans la loi. Inspiré par la pensée de Michel Foucault et sa notion de biopolitique16,

Agamben appelle cela «l'exclusion inclusive» de la vie nue avec la forme sociale de la vie

(le bios).17 Dans son livre « État d'exception » de 2003, il aborde la situation des

prisonniers des prisonniers dans le camp de Guantánamo, où, selon lui, s'exerce un bio-

pouvoir par excellence.18

Cette comparaison est à l'origine de mon projet artistique J'ai oublié que j'étais un

homme de 2019. Alors que la société contemporaine est d'accord que l'horreur de Shoah

est inhumaine et ne peut se reproduire, elle semble ignorer les situations comparables qui

existent encore aujourd'hui : le camp de prisonniers de Guantánamo, qui est un symbole de

torture et d'injustice et les camps de réfugiés surpeuplés, comme par exemple le camp de

Moria à Lesbos. Par mon oeuvre je veux mettre en avance les conditions inhumaines que

ces réfugiés et prisonniers doivent subir et comparer les détenus à la figure du Homo Sacer.

En analysant les témoignages des détenus sur les conditions dans les camps, je me suis

particulièrement intéressée à leur corps. Je voulais renvoyer l'état de leur physique à la

figure du Musulman introduite par Agamben. Ainsi, j'ai fait une sélection des témoignages

des prisonniers du camp de Guantánamo et des migrants dans les camps de réfugiés. Le

fait d'utiliser la parole des détenus, et non pas des images médiatisées, augmente la

subjectivité et la crédibilité de l'oeuvre. Ainsi, j'ai crée une petite histoire à la fois fictive et

réelle. Fictive, dans le sens où j'ai mélangé les extraits des témoignages afin de créer un

nouveau texte, et réelle, car les extraits eux-mêmes n'ont pas été modifiés. Plutôt écriture

collective qu'écriture accompagnée, il s'agit de plusieurs auteurs : les détenus des camps

de réfugiés et les prisonniers du camp de Guantánamo. Traduit à partir des témoignages, le

roman semble surréaliste, voire incroyable, ce qui évoque l'ignorance de la société

contemporaine à l'égard des conditions dans ces camps.19

16 Ce terme apparaît en 1974 dans une conférence donnée par Foucault à l'Institut de Médecine sociale de 
l'Université de Rio : « Le contrôle de la société sur les individus ne s’effectue pas seulement par la 
conscience ou par l’idéologie, mais aussi dans le corps et avec le corps. Pour la société capitaliste, c’est
la bio-politique qui importait avant tout, le biologique, le somatique, le corporel. Le corps est une réalité
bio-politique ; la médecine est une stratégie bio-politique » L'ambition suprême du bio-pouvoir est de 
réaliser dans un corps humain la séparation absolue du vivant et du parlant, de la « zôè et du bios », du 
non-homme et de l'homme.

17 Ibid.
18 GAMBEN Giorgio, État d'exception. Homo Sacer, 2003, Le Seuil, Paris, 160 p.
19 DA SILVA, Jessica, La figure du Homo Sacer aujourd'hui, dossier universitaire, 2019, Université Paris 1

Panthéon-Sorbonne, Paris
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(extrait) « Notre journée typique commençait à 4 heures du matin, lorsque je

rejoignais une file d’alimentation pour de l'eau et du pain servi quatre heures

plus tard à 8 heures. On nous a fait asseoir sur ces bancs de bois, enchaîné nos

mains aux bancs de bois afin qu'on ne puisse pas bouger. On nous a rasé la

tête, rasé la barbe, enlevé tous les vêtements, puis nous avons été emmenés nus

hors de la tente. Je ne sais pas combien de soldats étaient là. Mes pieds étaient

engourdis à cause des chaînes qui coupaient la circulation du sang vers mes

mains et mes pieds. J'étais content à chaque coup que je recevais parce que

cela me permettait de changer de position. Alors ils m'ont déshabillé et j'étais

nu dans cette pièce. ... »
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1.3. Marco Godinho et la migration

Je suis née et j'ai grandi au Luxembourg, un pays dont l'identité est basée sur les

migrations. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, l'essor économique due à la

sidérurgie a attiré des travailleurs allemands, italiens et portugais qui ont eu un impact

énorme sur la population d'aujourd'hui : La population totale du Luxembourg est

constituée de 15,6% Portugais, 7,6 % Français, 3,7 % Italiens, 3,3% Belges et 2,1%

Allemands.20 On compte presque 30000 Portugais qui ont immigré au Grand-Duché dans

les années soixante-dix21 pour des emplois dans les secteurs industriels et services de

construction. Mon père est un de ces immigrants . Pareillement, l'artiste portugais –

luxembourgeois Marco Godinho a immigré au Luxembourg. Né en 1978 au Portugal,

l'artiste Marco Godinho vit et travaille actuellement entre le Luxembourg et la France. En

2019, il a représenté le Luxembourg à la Biennale de Venise avec son exposition Written

by Water. Comme la scène artistique luxembourgeoise s'est transformée depuis des

dernières décennies seulement, Marco Godinho représente une figure majeure de l'art

contemporain luxembourgeois. C'est pour cette raison et du fait qu'on partage des

expériences similaires, que je veux introduire l'artiste dans mon mémoire. Dans quelle

mesure la question de l'identité influence-t-elle son travail artistique ? Quel rôle son

expérience personnelle – l'immigration au Luxembourg - joue-t-elle dans ses œuvres ?

L'artiste conceptuel aborde son identité de migrant au Luxembourg dans son

oeuvre Remember (What is Missing) qui a été exposé au Musée national d'Histoire et d'Art

Luxembourg (MNHA) en 2017. Il s'agit d'une installation de photographies de passeport

découpées. Ces photographies résultent d'un ancien processus de création de cartes

d'identité par le Consulat Général du Portugal au Luxembourg, qui consiste à découper

manuellement chaque photographie des citoyens . Marco Godinho a récupéré les restes

entre 2010 et 2012 et les a affiché dans un cadre sous verre en évoquant la fragilité

d'identités plurielles.22 Le fait que les visages manquent renforce cet effet et soulève des

20 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Une population petite et diverse, [consulté le 10 
mai 2020] Disponible sur : <https://luxembourg.public.lu/fr/societe-et-
culture/population/demographie.html>

21 GEHRING Jean-Marie, L'immigration portugaise au Luxembourg.. Dans: Hommes et Terres du Nord, 
numéro hors-série 1981/2. Migrations internes et externes en Europe Occidentale. Tome 2. pp. 743-762

22 STIWER, Pierre et UHL, Gabriella, Looking for the clouds : contemporary photography in times of 
conflict : EMOP Athens-European Month of Photography 2016, 2016, Budapest : Keskeny Printing : 
Luxembourg : EMOP, 174 p.

21



question d'immigration et de vie entre deux pays.

La majorité des Luxembourgeois parle quatre langues. Une grande partie, dont

notamment les personnes de nationalité portugaise ou italienne qui ont grandi au Grand-

Duché, parle même cinq ou plus. Ce fait fascine Marco Godinho, qui lui-même est

polyglotte. Arrivé dans un autre pays, le migrant est non seulement confronté à une

nouvelle langue, mais il est obligé d'utiliser plusieurs langues dans son quotidien, de les

mélanger et ainsi, une « créolisation » du langage a lieu.23 Home Dislocation est une

installation interroge le langage : Elle se compose de stores d'un volet roulant sur lesquels

le mot « home » est marqué cinq fois de manière déconstruite. Ce nombre correspond au

nombre de langues parlées par l'artiste.

Être suspendu entre différentes langues et cultures c'est une des conséquences de la

vie nomade, que Marco Godinho aborde dans ses travaux. Ayant vécu dans un pays

francophone et dans un pays germanophone, j'ai fait l'expérience de l'entremêlement des

cultures et son impact sur ma personnalité. Ainsi, j'arrive facilement à m'identifier à ses

travaux. Les notions de déplacement et de migration constituent un terrain d'exploration

pour nous deux. Présentée à la 14ᵉ Biennale de Lyon (Mondes flottants), Forever

23 GODINHO, Marco, site artiste: https://www.marcogodinho.com
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Immigrant est une de ses œuvres les plus connues. Elle occupe entièrement la façade

extérieure de la Sucrière. De loin on dirait une brume qui entoure le bâtiment, or, quand on

se rapproche, on reconnaît des milliers de cachets. Sur le tampon figure les deux mots

« Forever »  et « Immigrant ». Elles sont écrites dans un cercle, comme si elles

représentent un anneau. Marco Godinho parle d'une « frontière qui entoure son pouce »24.

Comme il s'intéresse pour le déplacement, la notion de frontière le concerne également.

De la même manière, la brume créée par la multitude des tampons représente une frontière

naturelle. La disparition du cachet dans un nuage réfère à la dissolution de l'individu dans

la société. Il s'agit d'une œuvre « nomade » : Avec seulement un tampon dans sa poche, il

renvoie à la vie nomade où l'homme ne transporte que l'essentiel avec lui. L'artiste préfère

de travailler in situ et de produire des œuvres qui nécessitent le minimum de matériaux.25 

Pareillement, son œuvre Le monde nomade #1 est facilement à transporter : Une grande

carte de monde a été découpée et enroulée en soixante bandes verticales qui représentent

la mesure du temps (minutes et secondes). Selon la température de la pièce, les bandes

accrochées au mur se déroulent et remettent en question la perception subjective du temps

et de l'espace, qui préoccupe l'artiste depuis ses études aux Beaux-Arts à Nancy de 2000 à

2005.

24 Biennale de Lyon, 14e Biennale de Lyon : rencontre avec Marco Godinho [vidéo en ligne], 3:56 
minutes, YouTube, Biennale de Lyon, Mise en ligne le 2 octobre 2017 [vue le 9 juin 2020] Disponible 
sur : <https://www.youtube.com/watch?v=Y0ELeXfjO2w>

25 LAVIGNE, Aude, France Culture, « Marco Godinho immigré pour toujours », Les carnets de la 
création, 5:11 minutes. Mise en ligne le 25 octobre 2017 [consulté le 9 juin 2020] Disponible sur : 
<https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/les-carnets-de-la-creation-mercredi-
25-octobre-2017>
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Dans la pièce du pavillon du Luxembourg se soulève une vague gigantesque qui

crée un contraste avec les pages blanches des centaines de livres qui se trouvent sur

l'estrade. D'ailleurs, ces pages ne sont pas vides, mais, selon l'artiste, elles contiennent les

histoires de la mer. Written by Water a commencé en 2013 : Depuis des années, l'artiste

plonge des cahiers de notes dans différents endroits dans la mer lors de ses voyages en

Grèce, Lampedusa, Beyrouth et dans le Sud de la France. Il interroge la relation

ambivalente de l'homme à la mer. La mer Méditerranée est un territoire d'aventure et de

tragédie et elle contient beaucoup des mémoires invisibles que Marco Godinho essaye de

collecter et leur donner la possibilité de s'exprimer. Par conséquence, l'installation

Between Two Waves fait émerger le spectateur dans un monde d'imagination. Une

exposition abordant les thèmes de l'exil et de la mémoire avec une grande sensibilité,

Written by Water est une odyssée qui s'inspire du poème d'Homère et ainsi, elle se trouve

riche en littérature et en poésie. Le frère de l'artiste, Fábio Godinho apparaît dans

l'installation vidéo Left to Their Own Fate (Odyssey), où il se trouve au bord de la mer  en

lisant les trois volumes du texte complet de l'Odysée d'Homère. À chaque fois qu'il finit de

lire une page, il la déchire et la jette dans la mer pour qu'elles continuent leur odyssée et
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leur destin.

P ou r Marco Godinho qui est né au Portugal, revenir au Sud vers la mer

Méditerranée, c'est comme revenir en arrière et chercher quelque chose en lien avec le

sentiment d'être chez soi.26  Contrairement à lui, je ne suis pas née dans le Sud, mais j'ai

une partie du Portugal en moi et à chaque fois que je me rapproche d'un climat plus chaud

et que je vois la mer, je ressens un sentiment de nostalgie et un désir de retourner. C'est

pour cette raison et bien d'autres que j'expliquerai par la suite, que la mer est devenue un

thème important dans mon travail.

26 Casino Luxembourg, La Biennale di Venezia 2019: Marco Godinho – Written by Water  [vidéo en ligne],
10:14 minutes, Vimeo, Casino Luxembourg. Mise en ligne le 12 juin  2019 [vue le 9 juin 2020] 
Disponible sur : <https://vimeo.com/341741379>
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2. La symbolique puissante de la mer

2.1. L'image du migrant et de la mer dans l'art contemporain

Vertigo Sea (John Akomfrah, 2 0 1 5 ) , Mare Nostrum (Our Sea) (Runo

Lagomarsino, 2016), The State We're In (Wolfgang Tillmans, 2015), Lampedusa

(Wolfgang Tillmans, 2008), L a Mer Morte (The Dead Sea) (Kader Attia, 2015), Don't

Cross The Bridge Before You Get To The River (Strait of Gibraltar, Morocco-Spain)

(Francis Alÿs, 2008) font partie des 75 œuvres représentées à l'exposition The Warmth of

Other Suns – Stories of Global Displacement  de la Collection Phillips en partenariat avec

le New Museum. Ce que ces œuvres ont en commun, c'est l'utilisation de la mer comme

leitmotiv pour aborder la question de la migration. En transportant les personnes d'un

endroit à l'autre, ce milieu liquide constitue un acteur principal dans l'histoire des

migrations humaines. Entre terreur et beauté, passée et présent, pont et barrière, le spectre

de significations attachées à la mer est large.
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10 | The Warmth of Other Suns vue d'installation, avec Kader Attia, La Mer Morte, 2015, vêtements
d'occasion ; Wolfgang Tillmans, Lampedusa, 2008, impressions jet d'encre sur papier et The State We're In,
2015, impression jet d'encre sur papier ; Alighiero e Boetti, Mappa, 1972, broderie sur tissu



La Mer Morte de Kader Attia est l'une des œuvres les plus visuellement fortes de

l'exposition The Warmth of Other Suns . Elle occupe une salle entière de la Collection

Phillips par un tas de vêtements bleus qui sont éparpillés sur le sol et donnent ainsi l'image

d'une mer. L'absence des personnes qui ont porté les habits est renforcée par la forte

présence matérielle et les innombrables noyades de réfugiés sont évoquées. Par

conséquence, la mer est représentée comme un trou noir qui engloutit les êtres humains.

De manière inconsciente, l'océan fonctionne comme un collaborateur dans une série de

terreurs historiques. L'artiste afro-américain Radcliffe Bailey, connu pour son travail qui

plonge dans son enfance au Sud des États-Unis et qui explore l'histoire et l'héritage des

Noirs, interroge la relation des esclaves africains à la mer qui les emmène vers l'Amérique.

On a envie de se faire émerger par son oeuvre Door of No Return, composée d'une grande

toile couverte des paillettes noires et d'une petite fenêtre donnant sur le large bleu qui

brille au soleil. La splendeur de l'oeuvre est en contraste avec l'horreur de la déportation

d e s esclaves qui est abordée. Les paillettes noires représentent une métaphore de la

captivité et la photo de la mer fait référence à deux sites historiques en Afrique de l'Ouest :

Le fort Saint Georges de la Mine au Ghana et la Maison des Esclaves au Senegal. Chaque

maison avait une « porte de non retour » qui s'ouvre vers la mer d'où partaient les bateaux

chargés d'esclaves.
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Par rapport aux esclaves africains et aux réfugiés de la guerre ou réfugiés

climatiques, la mer incarne le poids des migrations forcées. De même, elle représente une

zone de danger. Ce lieu mouvant et instable peut les submerger d'un moment à l'autre. Le

Missing Migrants Project a pour but d'enregistrer tous les cas de migrants qui ont disparu

ou sont morts dans la tentative de migrer vers un autre pays. De 2014 à février 2020, on

compte environ 2000027 morts dans la mer Méditerranée qui enregistre le plus grand

nombre de décès et de disparitions dans le monde. Cet événement entraîne de nombreux

autres artistes contemporains à réaliser des œuvres qui ont pour but d'attirer l'attention sur

le trajet des migrants et des réfugiés. En 2017, l'exposition Disappearance at Sea – Mare

Nostrum au Baltic Centre for Contemporary Art regroupe dix projets d'artistes et d'autres

collaborateurs dont Wolfgang Tillmans et Amnesty International qui abordent ce sujet

difficile d'une manière plus sensible. De cette façon, il était plus facile pour les

organisateurs de proposer des visites aux enfants et de les faire participer à des

discussions. Contrairement aux projets artistiques « sensibles » de l'exposition

Disappearance at Sea – Mare Nostrum , l'artiste Christoph Büchel nous proposait, à la

Biennale de Venise en 2019, une œuvre qui, de manière littérale, nous met face à face à la

mort : Il présentait l'épave de bateau qui a coulé dans la mer Méditerranée lors de son

voyage de Libye en Italie en 2015 et qui a coûté la vie à au moins 700 personnes dont la

plupart sont des réfugiés d'Afrique.

Symboliquement, l'océan représente la source de toute vie car il est le début de la

vie sur Terre. L'artiste franco-algérienne Zineb Sidera nous rappelle que la mer, c'est la

« mère ». Elle travaille autour du thème de la famille, migration et son identité algérienne.

Pendant la Guerre civile algérienne, il lui a été impossible de voyager en Algérie depuis la

France et de visiter sa famille. Ainsi, après son retour dans son pays natal en 2003, le

paysage de l'Algérie et le paysage marin ont remplacé la famille en tant que sujets

majeurs. Ses installations vidéos Saphir de 2006, Middle Sea de 2008 et Floating Coffins

de 2009, qui questionnent la migration et le déplacement, montrent des images de la mer

et des navires. Selon elle, l'esthétique est très importante afin de devenir virale.28 Son

27 « Latest Global Figures », Missing Migrants Project, IOM Global Migration Data Analysis Centre. 
[consultation le 30 mars 2020] Disponible sur : <https://missingmigrants.iom.int>

28 John Hansard Gallery, Artist Talk with Zineb Sedira, « Seafaring », John Hansard Gallery,  2009 [vidéo 
en ligne], 14:11 minutes, YouTube, John Hansard Gallery. Mise en ligne le 14 juillet  2012 [vue le 24 
mars 2020] Disponible sur : <https://www.youtube.com/watch?v=HrWHt5ewmn8>
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travail de la caméra est minutieux. Elle combine beauté et mélancolie avec une notion

poétique.

L a mer porte de nombreuses significations et, de manières diverses, elle figure

fortement dans des œuvres contemporaines traitant la question des migrations. Dans

certain cas mêmes, la mer devient un outil pour la réalisation d'oeuvres artistiques. Ainsi, à

la manière de Marco Godinho, qui plonge des cahiers de notes dans la mer en tournant

chaque page pour laisser la mer écrire ses histoires, Runo Lagomarsino utilise l'eau pour

agir dans la matière. La Muralla Azul de 2014 représente des dessins qui résultent de

l'action d'exposer chaque feuille de papier au soleil méditerranéen et de les plonger ensuite

dans la mer pour capturer les voix des âmes des migrants et leurs histoires.29 L'artiste dont

les parents sont des descendants d'immigrants italiens, interroge les différents types de

migrations humaines : du colonialisme et les traites d'esclaves au vagues d'immigrants

pendant les deux guerres mondiales.

29 LAGOMARSINO, Runo, site artiste: https://www.runolagomarsino.com

29

12 | Zineb Sidera, Middle Sea, 2008, projection vidéo sur écran, 16 min, format 16:9,
Photo : Thierry Bal



Lorsqu'il s'agit d'un sujet difficile, l'approche est importante. Comment sensibiliser

le spectateur avec une oeuvre d'art ? Dans quelle mesure l'esthétique est-elle importante ?

Nous avons vu que chaque artiste a une autre manière d'évoquer l'horreur des migrations

forcées. La beauté peut attirer autant que le scandale. Je partage la démarche de Zineb

Sidera dans le sens où j'attache l'importance à l'esthétique, soi-disant au « beau » de

l'oeuvre. Dans les prochaines parties, je présente mes travaux artistiques qui questionnent

notre relation à la mer.
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2.2. Projets artistiques « Refuge », « Refugees » et « La Mer »

En 2018, pendant que j'ai résidé au Luxembourg, je continuais à faire du bénévolat

pour l'association locale Narin. Le contact avec les réfugiés syriens a impacté ma pratique

artistique dans la mesure où je voulais aborder la problématique de la crise des réfugiés à

travers mes projets artistiques. Refuge est mon premier projet sur ce sujet. À cette époque,

la crise migratoire en Europe a été un des thèmes d'actualité majeurs. Je voulais que la

forte présence de ce sujet dans les médias se reflète aussi dans mon travail en lui donnant

une notion d'abondance. En utilisant l'idée de répétition et de masse, j'ai réalisé une

installation avec 1350 bateaux en papier. Il s'agit d'une sculpture architecturale inspirée

par des formes organiques et esthétiques pour lesquelles j'ai découvert ma passion pendant

mes études en architecture. La forme de l'installation évoque l'eau en mouvement et donne

l'impression qu'elle coule sur le sol. Le paysage créé à partir de formes répétées

transforment l'objet à tel point qu'il devient abstrait. Ce résultat se retrouve également dans

les oeuvres de Tara Donovan qui utilise des objets du quotidien produits en masse, tels que

des gobelets en plastic, pour créer des énormes paysages géomorphiques. L'objet destiné à

usage unique obtient une présence puissante. Dans Refuge, l'effet qu'un objet devient

inconnu suite à l'accumulation symbolise le fait qu'il est difficile de voir l'humain comme

un être dans une grande masse d'humains. Puisqu'il était lui-même un réfugié, Ai Weiwei

sait ce que c'est d'être dépouillé de son humanité. À travers de son œuvre Kui Hua Zi

(Sunflower Seeds) il examine les notions d'individualité et de masse, ainsi que l'échange

entre le soi et la société. 100 millions graines de tournesol en porcelaine sont peintes par

des artisans chinois et, non pas produites en masse, elles remplissaient la Turbine Hall du

Tate Modern à Londres. Elles représentent le peuple chinois sous le contrôle du Parti

communiste chinois. Dans Refuge j’ai utilisé des bateaux en papier pour symboliser le

réfugié. La simplicité de la forme du bateau et le papier évoque l'impuissance des réfugiés.

Quelques bateaux sont pliés à partir de lettres qui contiennent des poèmes et des récits

rédigés par des personnes forcées à migrer. Placée au milieu de la salle, l'installation invite

le spectateur de marcher autour, de se rapprocher et de découvrir les bouts de textes qui

apparaissent entre les plis. Les écrits donnent de l'âme à l'oeuvre : c'est comme si on

entend les voix des réfugiés dans l'eau.
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Déjà confrontés à une crise de réfugiés causée par la guerre civile syrienne, sommes-nous

prêts à faire face aux futurs migrations causées par le changement climatique?

En Août 2018, une fille de quinze ans a entamé une grève pour le climat devant le

Parlement Suédois, ce qui a entrainé le mouvement « Fridays For Future », une grève

scolaire internationale en faveur de l'action contre le réchauffement climatique. La

popularité de Greta Thunberg a certainement contribué au fait que le changement

climatique a attiré une grande attention dans les médias. Le réchauffement climatique est

réel et il cause des conditions météorologiques extrêmes, ainsi que l'élévation du niveau de

la mer. Par conséquence, de régions bientôt inhabitables forcent de nombreux humains à

se déplacer. 

Pour lutter contre le changement climatique, des stratégies de développement

durable sont essentielles. De plus en plus d'événements relatifs autour de l'environnement

sont proposés pour sensibiliser le public et les acteurs industriel. Le développement

durable était également le thème de la cinquième édition de l'Université de la Paix au Cité

Universitaire qui se déroulait du 8 au 13 avril 2019 à Paris. Résidente de la Fondation

Biermans-Lapôtre, j'ai participé à l'événement avec Laurine Wagner et Simon Chemineau

en organisant l'exposition collective Dur-abilité ?. Nous y avons présenté des projets

artistiques qui abordent des questions autour de la dégradation de l'environnement.

La performance Refugees fait partie de l'exposition. Inspirée de mon œuvre Refuge

de 2018, mon but était de remplir une salle pleine de bateaux. Le défi consistait d'être en

cohérence avec le thème de l'événement. Nous avons choisi des matériaux durables et

réclamé des valeurs esthétiques écologiques comme le recyclage et la fabrique artisanale.

J'ai profité du fait que j'habitais dans une résidence d'étudiants : Quelques semaines avant

l'exposition, j'ai commencé une collecte de papier auprès des résidents. Ceux qui voulaient

pouvaient plier des bateaux. Ainsi, la l'oeuvre devient participative. Pendant les quatre

jours de l'exposition, j'ai créé des bateaux avec le papier recyclé et progressivement, la

pièce se remplissait, comme si elle inondait dans une mer de bateaux. L'installation qui en

résultait montre le caractère évolutif d'une crise migratoire. En même temps, elle

questionne les causes du réchauffement climatique dues à l'activité humaine.

L'accumulation du papier évoque notre comportement consumériste qui contribue à la

dégradation des forêts et la croissance des émissions de CO2.
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Le sujet de la mer se produit à plusieurs reprises dans mes projets artistiques. Il

s'agit d'un sujet universel qui a des significations diverses. Aux yeux d'un migrant, la mer

symbolise à la fois un nouveau départ et une perte. Pour majorité, elle symbolise la liberté.

L a mer n'est pas une destination de voyage préférée pour rien : La tension de notre

quotidien disparaît quand on se trouve au bord de la mer. On peut respirer, lâcher, et un

sentiment de liberté traverse notre corps. Pour moi, la mer c'est un sentiment de chez-moi.

En me déplaçant d'un endroit à l'autre, le chez-moi pour moi, n'est pas un lieu, mais un

sentiment. Dès que je me sens à l'aise, aimée et libre, je me retrouve chez-moi. Il peut

donc arriver que ce sentiment cesse après un certain temps, même si je visite ma ville

natale au Luxembourg. Il n'y a qu'un seul endroit où ce sentiment n'a jamais changé : à la

mer.

À travers ma performance La Mer je voulais rassembler mes propres émotions et

les sentiments du réfugié qu'il a par rapport à la mer. J'ai choisi d'exprimer ces émotions

par des mouvements du corps qui suivent l'oeuvre symphonique L a Mer de Claude

Debussy. L a performance résulte d’un travail d’improvisation. Il n’y a aucune

chorégraphie à retenir, les mouvements sont uniquement instinctifs liés au son, comme

une succession d'impressions. Par sa musique, Claude Debussy représente musicalement

les sensations évoquées par la nature. De la même manière, la performance parcoure les
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trois mouvements du titre La Mer : le premier mouvement De l’aube à midi sur la mer

suggère une image d’une mer plus calme, puis il y a un véritable Jeu des vagues et

finalement une mer animée et tumultueuse au troisième mouvement Le Dialogue du vent

et de la mer. Une image de la mer Egée, où de nombreux réfugiés ont perdu leur vie, est

projetée à l’arrière-plan. Même dans son état apaisé, elle évoque le danger et reflète ainsi

les significations diverses que peut porter la mer.30

Mes œuvres se caractérisent par une douceur et une notion poétique. Pouvons-nous

utiliser une belle image pour parler de situations difficiles ? Nous vivons dans un temps

marqué par de terribles souffrances et injustices que l'homme préfère à ignorer. Nous

préférons nous concentrer sur les belles choses de nos vies, ce qui n'est pas faux, mais le

problème c'est que nous n'aimons pas faire face aux difficultés. En produisant une « jolie »

œuvre, qui cache une horrible vérité, j'interroge notre façon de ne pas vouloir affronter la

réalité.

30 DA SILVA, Jessica, Paysages, environnement et urbanité : pratiques sociales et en réseau, dossier 
universitaire, 2019, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris

37



2.3. Entre figuration et abstraction

Le rôle de l'art aujourd'hui consiste à interroger notre compréhension et vision de

la réalité. Je m'intéresse particulièrement à notre perception du monde et à notre ignorance.

Dans son ouvrage La Peste de 1947, qui, compte tenu de la pandémie actuelle COVID-19,

est très tendance aujourd'hui, Albert Camus affirme que « Le mal qui est dans le monde

vient presque toujours de l'ignorance ».31 Nous refusons d'accepter des réfugiés de Syrie

parce que nous ne pouvons pas réaliser ce qui se passe dans leur pays. Nous n'aimons pas

changer notre comportement de consommation parce que nous ne voulons pas réaliser à

quel point le changement climatique menace notre planète. Ce qui me semble très

intéressant, c'est comme nous voyons l'année actuelle 2020 comme l'année la plus

désastreuse jusqu'à présent à la suite de tous ces événements récents qui ont eu lieu. Or,

des conflits armés existent depuis toujours et le nombre de guerres dans le monde a

augmenté au XXIe siècle. De même, des catastrophes naturelles liées au réchauffement

climatique sont déjà survenues avant cette année. Notre vrai problème avec cette année

2020, c'est le fait que nous sommes obligés à changer notre mode de vie. Due aux

restrictions qui sont mises en place contre la pandémie, nous n'avons pas pu boire un verre

avec nos amis pendant quelques mois et pour nous, cela c'est inacceptable. Toutes les

autres crises dans le monde nous intéressent que si nous nous sentons vraiment concernés.

À travers mon art, je cherche à relever la perception du monde du spectateur.

Quand j'ai lu l'essai L'homme et la coquille de Paul Valéry, j'ai été captivée par le fait que

ce n'est pas la coquille en tant qu'un objet de curiosité, mais plutôt la pensée de l'homme,

qui l'observe, qui intéresse l'écrivain. En observant une coquille, Paul Valéry appelle à

notre questionnement et il nous pousse à être attentifs à ce que nous pensons.32 Inspirée

par son essai, j'ai choisi une coquille d'un abalone dont la texture est si complexe qu'elle

paraît abstraite. Par mon œuvre Coquille, 22:1, je voulais d’un côté mettre en valeur la

complexité des objets créés par la nature, particulièrement les détails, et de l’autre côté

jouer avec la perception du spectateur et interroger sa réflexion. Ainsi, j'ai créé un jeu

entre l’abstraction et figuration en dessinant un détail de l’objet de manière réaliste mais

en choisissant un angle de point de vue où on pense qu’il s’agit de l’abstraction. Pour

31 CAMUS, Albert, La Peste, 1994, éd. Gallimard, Paris, p. 124
32 VALÉRY, Paul, L'homme et la coquille, 2017, Marguerite Waknine, Angoulême, 38 p.
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trouver la bonne composition pour le dessin, j'ai d'abord photographié la coquille sous

différents angles. Attirée par l'esthétique des travaux d'Edward Weston, j'ai essayé de

suivre ses principes en donnant à l'objet une présentation importante et pas

d'interprétation.33 Edward Weston ainsi que le photographe naturaliste Jean-Luc Chapin

révèlent la beauté des lignes de plantes et de paysages et attribuent une expression

particulière à la nature, ce que je veux réaliser avec mon travail. Finalement, j'ai choisi une

photographie de la coquille dont la composition ressemble à un mouvement d'une vague.

Afin d'interroger le rapport entre l'homme et la nature, j'ai réalisé un dessin de grand

format à partir de la photo. Le détail a été agrandi de vingt-deux et pour donner une

indication au spectateur, l'échelle est indiquée dans le titre de l'oeuvre. La taille du dessin

permet au spectateur d'émerger dans l'oeuvre. Le dessin réaliste demande une bonne

observation de l'objet. En dessinant, on enregistre consciemment et fidèlement chaque

petit détail et ainsi on découvre des choses qu'on ne voit pas à première vue. Ainsi, par sa

réalisation, l'oeuvre intervient dans ma propre perception du monde. Pour le spectateur, le

dessin apparaît abstraite. Le fait que la coquille d'abalone ne se retrouve pas dans son

quotidien et l'élargissement rendent plus difficile pour lui de reconnaître le motif. Comme

en regardant dans les nuages, le spectateur interprète différemment la représentation. La

plupart pense à reconnaître une vague à cause de la composition. Comme je trouvais la

comparaison avec la vague intéressante, j'ai dessiné dans le sens d'une spirale et j'ai

photographié de manière régulière la réalisation afin de créer un montage vidéo qui

montre la réalisation du dessin comme une vague qui se forme.

33 HEITING, Manfred et PITTS, Terence, Edward Weston, 2017, Taschen, Cologne, 252 p.
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17 | Coquille, 22:1, mine graphite, 214 x 150 cm, 2018



En utilisant une notion d'abstraction pour jouer avec la perception du spectateur, je

questionne son attitude face à l'inconnu. J'ai repris la même technique pour mon œuvre

Rhodes, qui remet en question l'attitude de la société contemporaine à l'égard de la crise

migratoire en Europe. Il s'agit d'un dessin réaliste décomposé en trois bandes horizontales :

La première montre une image d'une mer légèrement agitée. La deuxième bande représente

un zoom dans la première image – un détail de la vague. La troisième bande représente un

dé-zoom de la deuxième image. La mer est dessinée à partir d'une photographie de la mer

à Rhodes. Ici, d'innombrables réfugiés syriens arrivent de Turquie et attendent de pouvoir

continuer leur trajet. L'oeuvre n'est pas narrative, seul le titre indique l'endroit. Puisque la

mer est très souvent utilisée comme thème pour une toile qui embellit nos pièces, le dessin

questionne également notre goût pour des oeuvres « décoratives ». Ici, l'oeuvre ne

représente pas « une » mer, mais « la » mer – la mer Égée où de nombreux réfugiés ont

perdu leur vie. Le zoom dans la vague introduit la notion d'abstraction. À ce moment, le

spectateur se sent perdu. Ce sentiment de perte et d'abstraction s'installe de même chez le

migrant quand il arrive dans un nouveau pays. Il doit s'adapter à une nouvelle culture et à

des normes différentes. Tout semble étrange pour lui, comme s'il est perdu. La troisième

bande, le dé-zoom de la vague, évoque la nécessité de prendre du recul pour se faire une

image de la situation. Nous devons cesser de porter toute notre attention aux médias et

commencer à nous éduquer nous-même pour faire face à la crise des réfugiés.

41



42

18 | Rhodes, mine graphite, 100 x 70 cm, 2019



3. Marcher, créer

3.1. Paysage et photographie

Je n'aime pas planifier ma vie longtemps à l'avance. Je préfère me laisser emporter

par le vent. Ainsi, j'ai décidé de manière plus spontanée de passer un semestre à l'étranger

à Richmond en Virginie. J'ai découvert la ville lors d'un voyage aux États-Unis il y a un an

et j'ai été immédiatement fascinée par sa scène créative locale et la merveilleuse nature qui

entoure la ville. Richmond est la capitale de Virginie. Fondée en 1737 près du James River

elle fait partie des villes les plus anciennes des États-Unis. Déjà au début du XVIIe siècle,

la Virginia Company, une compagnie coloniale anglaise qui avait pour but de coloniser la

côte de l'Amérique du Nord, a créé la première colonie Jamestown sur les rives du James

River. Pendant la guerre civile américaine, Richmond a servi de capitale aux États

confédérés d'Amérique.

Je suis ici depuis un certain moment maintenant, or, il ne m'a pas fallu longtemps

pour ressentir la présence durable d'une histoire intense et exploitante dont Richmond est

chargée. Les colons anglais ont dominé la tribu amérindien Powhatan qui vivait sur les

rives des voies navigables qu'elle utilisait comme source de nourriture et de transport. De

même, l'esclavage a laissé une marque noire sur l'histoire de la ville. Richmond a été le

plus grand centre animé pour la traite des esclaves dans le Haut Sud. Ici, près de deux

millions d'êtres humains ont été vendus au Sud profond, notamment pour servir dans

l'industrie du coton. 550000 esclaves de Virginie constituaient un tiers de la population de

l'État en 1860.34

Aujourd'hui, Richmond est une ville étudiante populaire grâce à la Virginia

Commonwealth University et la région autour du James River offre un terrain de jeu une

pour les amateurs de plein air. Pareillement, j'apprécie l'environnement naturel de la ville :

la rivière sauvage qui change son humeur tous les jours, ses rochers distingués et les arbres

enchevêtrés. Faire des randonnées dans la forêt est devenu un rituel pour moi.

34 Virginia Museum of History and Culture, Slavery, [consulté le 10 juin 2020] Disponible sur : 
<https://www.virginiahistory.org/what-you-can-see/story-virginia/explore-story-virginia/1825-
1861/slavery>
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Régulièrement, je passe les ruines des forges historiques, les Tredegar Iron Works qui

fournissaient la Confédération en armes durant la guerre civile américaine et le Slave

Trail, un sentier pédestre qui s'étend de la rive sud de la rivière au cœur du centre-ville et

raconte l'histoire de la traite des esclaves africains. Les vestiges du passé nous font penser

à l'histoire de la ville et, de même, à l'histoire de l'immigration aux États-Unis.

En Janvier 2020, j'ai voyagé à Virginia Beach où se trouve le First Landing State

Park. Il s'agit de l'endroit où les premiers colons anglais, dirigés par Christopher Newport

et la Virginia Company, ont débarqué pour la première fois en 1607. J'ai passé quelques

jours à faire de la randonnée dans le parc et d'explorer la forêt maritime, les lagunes et les

marécages à cyprès qui étaient une source d'eau douce pour les marins marchands et les

navires militaires. Le sublime et le sauvage de la nature m'ont inspirée à prendre des

photographies pendant que je marchais. Je voulais capturer cette beauté, mais également

l'histoire de la terre qui a témoigné l'arrivée des colons anglais, la naissance, la croissance,

la violence et la mort. Alors que le paysage américain s'est transformé depuis l'arrivée des

Anglais, le First Landing State Park n'a guère changé et ainsi, il nous offre une idée de la

région à l'époque de la colonisation.

L e paysage du parc devient le sujet majeur de ma série de photographies First

Landing State Park. Apparu en Europe au XVIe siècle dans l'art pendant la Renaissance,

Augustin Berque, un géographe français et spécialiste du Japon définit le paysage comme :

« la dimension subjective du monde, sensible et symbolique. Il est historicisé, culturalisé, et

correspond en une projection perceptive et affective d'un individu sur l'environnement. »35

Alors que l'environnement est la dimension objective du monde, le paysage est le côté

sensible de notre relation au milieu. Le côté sensible du paysage a déjà été exploité par les

Chinois avant Jésus-Christ. Leurs œuvres expriment une vision sentimentale. Un Chinois

apprend à peindre le paysage en essayant de se mettre dans la peau du ruisseau ou du

végétal. Il y a une relation physiques aux gestes, comme une imprégnation : il faut qu'il

devient la plante. On dit qu'  « un Chinois qui repeint un arbre, pousse en même temps que

l'arbre. »

35 Laboratoire Junior Ecologie : Natures et Expériences, « Environnement, paysages et milieux chez 
Augustin Berque » dans Compte-rendu : Philippe Descola, Tim Ingold et Augustin Berque, présentation, 
26 février 2018, s.l.
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La photographie de paysage a connu son premier succès avec les travaux de Ansel

Adams. Les Américains ont célébré son exposition des photographies de la Sierra Nevada

qu'il présentait dans la galerie « An American Place » de Alfred Stieglitz à New York en

1936. Clearing Winter Storm, l'une de ses œuvre les plus connues, en faisait partie. Or,

aux années 40-50, il y a une grande différence entre photographie de paysage aux États-

Unis et en Europe : Bien que la photographie de paysage est devenue une tradition dans

l'art américain, elle était critiquée par les artistes européens. En France, c'est la mission

photographique de la DATAR36 qui a eu un impact sur l'histoire de la photographie des

paysages. L'objectif de la commande passée aux photographes en 1984 est de représenter

le paysage du pays.

Ma série de photographie First Landing State Park met accent sur les arbres morts

du parc. Elles évoquent le vécu de la terre américaine. En raison du ciel couvert, la

lumière est neutre et elle renforce le caractère « sans vie » de la végétation. Les photos ont

été prises en plein hiver et du à l'absence du vert, le sujet est bien dégagé. Le noir et blanc

reprend le caractère esthétique des photographies de paysage des années 40-50 des

36 La DATAR (Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale) est 
une ancienne administration française (1963-2014).
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photographes tels que Ansel Adams et Edward Weston.

L a mer au Cape Henry, où se situe le First Landing State Park, me semblait

également intéressant à capter. Elle était très agitée pendant ma visite, comme si elle

racontait le jour, en 1607, où les Anglais ont mis les premiers pas sur le sol américain. À

travers un fort contraste de noir et blanc, la série Cape Henry représente la mer à l'état

sauvage.
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20 | First Landing State Park #1, 2020, photographie, First Landing State Park, Virginia Beach

21 | First Landing State Park #2, 2020,
photographie, First Landing State Park, Virginia
Beach
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22 | First Landing State Park #3, 2020,
photographie, First Landing State Park, Virginia
Beach

23 | First Landing State Park #8, 2020,
photographie, First Landing State Park, Virginia
Beach
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24 | Cape Henry #1, 2020, photographie, Cape Henry, Virginia Beach

25 | Cape Henry #2, 2020, photographie, Cape Henry, Virginia Beach

26 | Cape Henry #3, 2020, photographie, Cape Henry, Virginia Beach



3.2. Quand une promenade dans la nature devient de l'art

Fin janvier 2020, je suis tombée sur une invitation des deux artistes Lily Cox-

Richard et Michael Jevon Demps à une promenade dans les bois de Richmond. À ce

moment-là, je n'étais pas tout à fait familière avec la ville et donc, j'ai pensé que ce serait

une bonne opportunité de mieux connaître la région et de nouer des contacts. Nous avons

marché autour du James River. En même temps, nous avons parlé de nos vies et j'ai appris

beaucoup sur le rôle de la ville pendant la guerre de Sécession et sur la période coloniale

et l'esclavage. La promenade a fait partie de l'exposition Walking With, qui interroge notre

relation à l'espace. Les marches dans la nature qui entoure la ville, constituent la partie la

plus importante du projet : Elles ont pour but de nous connecter à l'histoire de l'endroit et à

la nature afin que nous interrogeons notre perception de l'espace. Pendant leurs marches,

Lily Cox-Richard et Michael Jevon Demps collectent tout matériel qui leur semblent

signifiant, tels que l'eau de la rivière, des pierres, du gravier et de l'argile, pour en créer des

installations qui incitent les spectateurs à réfléchir davantage à ce que signifie être à

Richmond.
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27 | Le James River pendant la promenade avec Lily Cox-Richard et Michael Jevon Demps
dans le cadre de l'exposition Walking With, Richmond VA. Photo prise le 31 janvier 2020
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28 | Lily Cox-Richard et Michael Jevon Demps,
Walking With, vue d'installation, 2019, True F. Luck
Gallery, Richmond VA

29 | Lily Cox-Richard et Michael Jevon Demps, 
Walking With, vue d'installation, 2019, True F. Luck 
Gallery, Richmond VA



L'exposition Walking With de Lily Cox-Richard et Michael Jevon Demps est un

exemple de la façon de créer de l'art à partir d'une promenade. La région autour du James

River nourrit l'âme artistique de la plupart des artistes locaux et leur offre inspiration, ainsi

que de matériau. C'est pendant la marche participative où j'ai rencontré Christina

Sadovnikov, l'assistance de Lily Cox-Richard. Christina est une artiste multidisciplinaire

basée à Richmond, qui travaille à partir des matériaux qu'elle trouve dans la nature. Ses

installations résultent d'un processus expérimental qui consiste à déformer des matériaux.

Les environnements d'installation qu'elle crée, représentent des nouveaux mondes qui

plient nos idées associées à la façon dont nous nous orientons dans les espaces naturels.
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La nature et les vastes paysages américains constituent des sujets importants dans

l'art américain. Les années 60 sont marquées par le Land Art. Les artistes de ce

mouvement américain appréhendent la nature et l'approprient. La marche devient alors un

processus qui conditionne l'existence de l'oeuvre. De même, l'acte de se déplacer constitue

une expérience esthétique pour le spectateur d'une part, d'autre part pour l'artiste lui-

même. Situées dans les grands espaces ouverts - la plupart dans le désert dans l'Ouest et

loin de la civilisation - les œuvres d'art obligent le visiteur d'aller loin à pied pour les voir.

Une partie des artistes du Land Art, tel que Richard Long, utilisent la marche comme un

outil qui transforme le paysage. En marchant en arrière et en avant, Richard Long a créé

une trace dans la terre qui devient l'oeuvre célèbre A Line Made by Walking. Par cette

intervention minimale et temporaire dans le paysage, il enregistre son existence dans le

monde. Au fond, l'oeuvre est dématérialisée. C'est néanmoins par le biais de la

photographie que la matérialité est créée. Par cette documentation de l'oeuvre, le Land Art

est introduit dans les galeries d'art.

On retrouve la sensibilité de Richard Long chez Hamish Fulton, « artiste -

marcheur » anglais, qui crée des productions artistiques en traversant le paysage depuis
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31 | Richard Long, A Line Made by Walking, 1967,
photographie argentique



1972. Son corps en mouvement s'inscrit dans le paysage, or, contrairement à Long, il ne

laisse aucune trace sur son passage. À partir des marches, il crée notamment des

illustrations graphiques et des textes qu'il expose dans les musées. Il dit qu'il est « un

artiste qui marche, pas un marcheur qui fait de l'art. »37 Il trouve du potentiel de

transformation dans la marche. Cette transformation a également lieu pour le migrant qui

se déplace et change son mode de vie : En traversant les paysages, le voyageur les modifie

et, en même temps, il est transformé par eux.38 Le 30 avril 2011, pendant l'exposition de

l'oeuvre Kui Hua Zi (Sunflower Seeds) d'Ai Weiwei dans la Turbine Hall du Tate Modern,

Hamish Fulton a exprimé son support pour l'artiste qui a été arrêté par les autorités

chinoises. Fulton attire l'attention sur les restrictions à la liberté de déplacement et de

production artistique d'Ai Weiwei avec une marche participative. La performance Slowalk

(In Support of Ai Weiwei) est une forme de proteste qui rassemble 100 personnes qui

marchent très lentement en arrière et en avant.

Depuis que je l'ai rencontrée, je fais régulièrement des promenades avec Christina

Sadovnikov. Nos marches sont devenues des rituels. J'ai compris l'importance du

déplacement dans la nature pour le bien-être artistique. Nous percevons consciemment

comment notre promenade influence la manière comment nous pensons, notre

conversation et notre interaction. Par conséquence, la promenade a un impact sur notre

travail artistique. La notion de transformation, qui a été introduite par Hamish Fulton,

gagne de l'importance. Pour transformer l'expérience d u déplacement, je fais des

photographies pendant la promenade et j'utilise ces photos comme base pour mes

prochains projets artistiques qui invitent à poser un regard nouveau sur le monde

environnant. La série photographique A Walk in Nature est un projet artistique que j'ai

réalisé pendant mon séjour aux États-Unis et qui est présenté dans la prochaine et dernière

partie.

37 BLOUIN ARTINFO, Hamish Fulton's « Walking » at CRAC [vidéo en ligne], 2:59 minutes, YouTube, 
CRAC, Mise en ligne le 5 novembre 2013 [vue le 14 juin 2020] Disponible sur : 
<https://www.youtube.com/watch?v=xBsEWNlzCfI>
traduit de l'anglais « I'm an artist who walks, not a walker who makes art. »

38 CATTANI, Icleia, « Paysages de l'exil, lieux de l'utopie » dans Migrations/Mutations : Paysages dans 
l'art contemporain, 2010, Publications de la Sorbonne, Paris, p. 130
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3.3. Projet artistique A Walk in Nature

Due à la pandémie COVID-19, des restrictions concernant le déplacement ont été

mises en place. Elles ont eu un impact sur le monde entier, ainsi que sur mon séjour aux

États-Unis. Je n'ai pas pu voyager sur la côte Est pour prendre des photos de la mer

Atlantique et ainsi, je n'ai pas pu réaliser mes projets artistiques prévus. Pourtant, j'ai

décidé de rester à Richmond. Comme les centres culturels, les bibliothèques et à peu près

tout le reste étaient fermés, la seule chose qui me restait à découvrir était le plein air. Les

restrictions liées au déplacement m'ont, de manière paradoxale, incitée à me déplacer

plus : Le nombre des promenades a augmenté. Il y avait de multiples raisons.

Premièrement, je suis convaincue que les marches dans la pleine nature renforcent mon

système immunitaire. En outre, j'ai éprouvé un sentiment d'être enfermée, ce qui m'a

poussé à sortir de la maison plus souvent. Finalement, comme la ville est entourée de

nature, il y avait de nombreux endroits où j'ai pu marcher sans croiser beaucoup de monde.

Les promenades ont changé ma relation à la nature. Je me sens plus connectée à

elle. Ou plutôt re-connectée. Elles me rappellent mon enfance dans laquelle j'ai passé

beaucoup de temps dans la nature avec ma famille. À l'époque, nous avons beaucoup

voyagé avec le camping-car. Aujourd'hui nous vivons dans un monde où passer du temps

dans la nature est un luxe. La consommation accrue de médias et la perte de

l'environnement naturel dans les grandes villes sont les causes principales du « Nature

Deficit Disorder »39. Le terme a été créé par l'auteur Richard Louv, qui interroge la relation

des enfants avec l'extérieur. Selon lui, le manque de temps passé dans la nature conduit à

l'obésité, trouble du déficit de l'attention et dépression.

39 LOUV, Richard, Last Child in the Woods : Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder, 2008, 
Algonquin Books, New York, 416 p.
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Par mon projet artistique A Walk In Nature je veux accorder une importance

particulière à la nature et interroger la relation entre l'individu et le paysage. L'implication

physique de la marche crée une réceptivité au paysage. La marche est libre de toute règle :

Je ne me donne pas d'ordre pendant que je me promène. Néanmoins, je suis au contrôle de

la vitesse, la direction et le temps. La seule trace que je laisse dans le paysage sont les

empreintes de mes pieds.

«  Ma façon de faire de l'art est un bref voyage à pied dans le paysage (…). Les photos sont

la seule chose dont on a besoin de prendre du paysage. Les seules choses qu'on doit laisser

sont les empreintes de nos pieds. »40

40 FULTON, Hamish, cité dans É. Chiron, op. cit., p. 95
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32 | A Walk In Nature #2, 2020, photographie,
Shenandoah National Park, Virginia

33 | A Walk In Nature #3, 2020, photographie, Shenandoah National Park, Virginia



Toujours l'appareil photo avec moi, je photographie le paysage pendant que je

marche. Il s'agit d'un processus d'archivage qui résulte en journal esthétique. À travers de

cette documentation visuelle, je communique mes marches au visiteur.

Dans l'art contemporain, la photographie et un médium équivalent aux autres,

dominant et omniprésent. De même, la constitution d'archives est très présente dans les

travaux des artistes contemporains. Sandra Rey, une artiste portugaise, travaille sur la

recherche en photographie et en technologie numérique. Ses productions artistiques

DéPLIements du paysage et Les archives de déplacements sont liées au territoire et à

l'hybridation de procédés. En faisant l'expérience des paysages par des déplacements, elle

enregistre des fragments des paysages et transforme les données du réel en images

oniriques.

« Les photos de paysages sauvegardées dans  Les archives de déplacements montrent des

relations particulières avec la nature et des manières de regarder le monde qui consistent à le

récréer par des petits récits visuels. Ces photos sont contaminées par les déterminants

technologiques et sociaux qui s'expriment dans les relations avec l'environnement. »41

41 REY, Sandra, « Marcher : expérience esthétique, déploiement numérique » dans Migrations/Mutations : 
Paysages dans l'art contemporain, 2010, Publications de la Sorbonne, Paris, p. 98
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34 | A Walk In Nature #5, 2020, photographie, Cole Mountain, Virginia

35 | A Walk In Nature #6, 2020, photographie, Cole Mountain, Virginia
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36 | A Walk In Nature #10, 2020, photographie,
Richmond, Virginia

37 | A Walk In Nature #11, 2020, photographie, Richmond, Virginia



C'est la confrontation au monde réel qui m'excite. Mon projet artistique A Walk In

Nature, qui est lié au nomadisme, résonne avec mon mode de vie qui consiste à me

déplacer d'un endroit à l'autre. Or, je ne veux pas m'identifier comme un voyageur. Ce qui

me différencie d'eux, c'est la façon de ne pas seulement traverser l'espace comme un

passage, mais d'être présente dans un lieu assez longtemps pour ne plus me sentir comme

un visiteur et d'obtenir un sentiment d'appartenance.
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38 | A Walk In Nature #12, 2020, photographie, Richmond, Virginia

39 | A Walk In Nature #14, 2020, photographie, Richmond, Virginia



Conclusion

Je ne suis ni réfugié ni migrant. Je ne peux pas m'appeler un voyageur. Je ne peux

pas non plus m'identifier comme un nomade qui est errant. Je me déplace d'un endroit à

l'autre depuis une dizaine d'années en raison d'études, de travail et du désir de découvrir

une nouvelle destination. Néanmoins, je fais face à certaines difficultés que chaque

migrant rencontre dans son pays d'accueil : le développement d'un sentiment

d'appartenance et de chez-soi. Si l'individu doit se déplacer de manière forcée et n'a pas le

libre choix de destination, l'intégration dans la société de son pays d'accueil devient plus

difficile. Ceci est très souvent le cas pour les réfugiés de guerre ou catastrophes naturelles.

Ceux-ci viennent principalement des régions les plus pauvres du monde et par

conséquence, ils ne sont pas familiers avec la culture occidentale et ne maitrisent pas la

langue du pays d'accueil. Ainsi, la position marginale du réfugié au sein de la société est

renforcée. De plus en plus artistes contemporains, eux-mêmes migrants ou non, dénoncent

cette problématique et le nombre des expositions liées à la crise migratoire contemporaine

augmente. L'artiste luxembourgeois-portugais Marco Godinho aborde son identité de

migrant au Luxembourg dans ses travaux et interroge la relation entre le migrant et la mer.

En transportant l'individu vers une nouvelle destination, la mer joue un rôle

fondamental dans la migration. Elle porte de nombreuses significations symboliques. Due

à la crise des réfugiés en Europe, où de milliers réfugiés ont perdu leur vie dans les vagues

de la mer Egée, elle représente également un organisme vivant qui engloutit l'être humain.

Ai Weiwei, Kader Attia et Christoph Büchel font partie des artistes qui se servent d'images

médiatisées pour sensibiliser le public. Leur objectif est de représenter l'horreur de la

situation et de « choquer » le public en évoquant une image d'un individu qui est perdu

dans la mer, qui souffre et qui se noie. D'autres artistes tels que Marco Godinho, Radcliffe

Bailey et Zineb Sidera, utilisent une façon poétique et romantique pour dénoncer les

problématiques liées à des migrations et font nous questionner si c'est contraire à l'éthique

de créer une belle oeuvre autour des tragédies réelles des migrants.
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Pareillement, mes projets artistiques se caractérisent par une douceur. Elle est

utilisée pour jouer avec la perception du spectateur et pour évoquer l'ignorance de la

société contemporaine à l'égard de la crise migratoire. En combinant la douceur avec

l'océan, je fais appel aux émotions du spectateur. La mer, c'est un motif universel, qui

parle à tout le monde. Bien que la mer représente le danger pour le réfugié qui voyage

dans un bateau surchargé, nous associons des sentiments positifs au vaste bleu. Je me sers

de cette différence, qui me semble intéressant, pour mes dessins réalistes qui font jongler

les codes d'abstraction et de figuration. L'effet du zoom et du dé-zoom renforce le jeu avec

le regard du spectateur, qui est obligé d'observer l'oeuvre plus longtemps, de se demander

ce qu'il voit et interroger sa manière de voir les choses.

En interrogeant l'observation d'une œuvre par le spectateur et la compréhension des

problèmes du monde contemporain par notre société, nous remettons également en

question notre perception de l'environnement. L'utilisation croissante des ordinateurs, des

télévisions et d'autres technologies, ainsi que le déménagement de la campagne à la

grande-ville, sont les raisons pour lesquelles nous sommes moins à l'extérieur dans la

nature. Par conséquence, nous nous n'avons plus de lien avec la nature. Les restrictions

dues à la pandémie COVID-19 m'ont poussée à passer plus de temps dans la forêt et à la

rivière et, ainsi, elles m'ont aidée à rétablir le lien avec la nature. Les déplacements dans le

paysage nous apprennent également sur l'histoire de l'endroit, ce qui ont démontré les

travaux des artistes américains Lily Cox-Richard et Michael Jevon Demps. La rencontre

avec les artistes locaux de Richmond a affecté ma pratique artistique. Dès lors, mes

promenades constituent des expériences esthétiques qui questionnent les rapports entre

l'être humain et la nature. Avec les travaux des artistes du mouvement Land Art, tels que

Richard Long et Hamish Fulton, et d'une artiste contemporaine, Sandra Rey, nous avons

vu que la marche peut créer une expérience artistique. Afin de présenter cette expérience

artistique au public et de l'amener dans les musées, elle nécessite d'être documentée. Ainsi,

ces artistes utilisent la photographie comme médium. De même, la photographie est

devenue un médium récurrent dans mes travaux qui me sert en tant qu'outil de

documentation.  Les photographies qui résultent de cette démarche, sont une source pour

mes projets artistiques. Ainsi, pour la réalisation de mes dessins réalistes de la mer, un

séjour à la mer est nécessaire afin de capter le meilleur moment – le moment où j'ai

l'impression que la mer me raconte les histoires des migrants qui ont traversé ce vaste bleu
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pour atteindre leur nouvelle destination.
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Glossaire

appartenance

Être intégré dans une société et avoir les mêmes droits

chez-soi

Sentiment d'être à la maison, se sentir complètement à l'aise

déplacement

Fait de bouger d'un endroit à l'autre ou d'un pays à l'autre

identité

Façon dont nous pensons de nous-même, qui est influencée par notre nationalité

marche

Période de déplacement à pied

mer

Grand liquide bleu qui transporte l'individu d'un pays à l'autre et auquel nous attachons des
sentiments divers liés à notre vécu

migrant

Personne qui se déplace, notamment pour de meilleures conditions de vie

migration

Mouvement d'êtres humains d'une région à l'autre. Elle peut être forcée (en raison de
conflits armés, politique ou catastrophes naturelles) ou non forcée.
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nature

Terre naturelle

paysage

Projection perceptive de l'individu sur l'environnement

perception

Façon de regarder et d'interpréter quelque chose. Manière dont la société comprend le
monde.

réfugié

Personne qui a été forcée de se déplacer en raison de guerre, persécution ou catastrophe
naturelle
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