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INTRODUCTION

L’histoire de l’art a largement étudié la figure
de l’artiste en exil sous l’angle de sa biographie,
l’enfermant dans un particularisme.
La notion de déplacement suggère pourtant
une interaction dynamique entre les artistes
et l’histoire des formes : migrant dans l’espace
et le temps, les artistes véhiculent des formes
et en reçoivent d’autres. Ce nouveau numéro
de De facto s’intéresse à la transmigration
des images, comprises dans un sens large
et transdisciplinaire. Utilisée en philosophie
pour décrire le passage d’une âme dans
un corps, l’idée de transmigration dépeint,
par analogie, le phénomène continuel
de reproduction et de transformation
des traditions culturelles par-delà le temps
et les géographies. Selon différentes
perspectives, il sera question du dialogue,
initié par la circulation des artistes
et des artefacts, entre le processus
de création, les sociétés et les cultures
visuelles.
Nicol Savinetti aborde la problématique
de l’insertion professionnelle des artistes
migrants à travers l’organisation interculturelle
qu’elle a créée au Danemark. Tristan
Leperlier s’interroge sur la façon dont
les marchés culturels des pays d’accueil
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façonnent ou non la création des écrivains
algériens exilés en France lors de la décennie
noire. Iain Chambers propose une lecture
de l’œuvre de John Akomfrah, un artiste
britannique d’origine ghanéenne, qui interroge
la domination de l’histoire de l’art occidentale
sur l’imaginaire des migrations. Un imaginaire
largement dominé par l’iconographie
médiatique à laquelle l’art contemporain
offre des alternatives, comme en témoignent
l’entretien d’Isabelle Renard au sujet
de la collection d’art contemporain du Musée
national de l’histoire de l’immigration,
et le compte-rendu du récent livre de Frederica
Mazzara, Reframing Migration. Lampedusa,
Border Spectacle and Aesthetics of Subversion,
par Elsa Gomis. Enfin, en s’attachant
à la question du patrimoine, Bénédicte
Savoy nous aide à prendre la mesure, à partir
des collections conservées dans les musées
du monde, de l’appropriation des objets
d’art africains par les anciennes puissances
coloniales.
Elsa Gomis, Perin Emel Yavuz
et Francesco Zucconi,
coordinateurs scientifiques du numéro
8

SUR LE TERRAIN

ÉCRIVAINS EXILÉS,
ÉCRIVAINS EXOTIQUES ?
LES ALGÉRIENS EN FRANCE
LES ÉCRIVAINS EXILÉS ADAPTENT-ILS
LEUR LITTÉRATURE AU MARCHÉ
DE LEUR PAYS D’ACCUEIL, AU RISQUE
DE PERDRE LEUR “AUTHENTICITÉ » ?
ENQUÊTE AU CŒUR DU MILIEU LITTÉRAIRE
ALGÉRIEN EN FRANCE.
TRISTAN LEPERLIER, SOCIOLOGUE
DE LA LITTÉRATURE
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Tristan Leperlier, « Écrivains exilés, écrivains exotiques ? Les Algériens
en France. », in : Elsa Gomis, Perin Emel Yavuz et Francesco Zucconi (dir.),
Dossier « Les images migrent aussi », De facto [En ligne], 24 | Janvier
2021, mis en ligne le 29 Janvier. URL : https://www.icmigrations.cnrs.
fr/2021/01/06/defacto-024 – 01/

L

a réception des littératures postcoloniales
publiées dans les anciennes métropoles (France,
Grande-Bretagne…) oscille entre deux points de
vue normatifs. Soit l’on valorise le métissage ou
l’hybridation opérée par l’écrivain cosmopolite ; soit l’on
fustige son manque d’« authenticité », son « aliénation
» au marché étranger, sa recherche d’« exotisme ».
C’est ce deuxième point de vue que l’on se propose
d’aborder ici, essentiellement à partir du cas des
écrivains algériens francophones publiés en France.
Modifieraient-ils leur écriture par opportunisme, ou
encore à cause de l’ethnocentrisme du monde littéraire
français ? Cette critique est en grande partie infondée,
et l’idée d’une modification de l’écriture, sans être
entièrement fausse, se fonde en fait sur une croyance
erronée et finalement dangereuse dans l’idée de
cultures radicalement différentes.

Mourad Krinah, « Oubb »,
extrait de la série
Les Cartes postales,
2015, 15 x 10 cm, d’après
un graffiti anonyme,
Alger. © Mourad Krinah
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Conversions littéraires dans l’exil
L’exil, tout en bouleversant la vie intime et
professionnelle de l’individu, ouvre un espace des
possibles. Pendant la guerre civile des années 1990,
quand un quart des écrivains algériens s’est exilé,
majoritairement en France (on y comptait alors un tiers
de tous les écrivains algériens, et deux tiers de toutes
leurs publications), de nombreux journalistes se sont
convertis à l’écriture littéraire (Abdelkader Djemaï,
Leïla Marouane…), dans un contexte où l’édition
française valorisait les intellectuels algériens témoins
de la crise politique.
Typiquement, un écrivain exilé est confronté à un
nouvel environnement littéraire dont il ne connaît pas
forcément les codes, et auxquels il doit se conformer
s’il veut être publié. Sur la forme, par exemple, la part
du roman dans la littérature algérienne a dépassé
celle de la poésie au cours des années 1990, en grande
partie du fait de l’internationalisation de ces auteurs :
genre dominant de la mondialisation, il nécessite aussi
des moyens économiques dont l’édition algérienne de
l’époque disposait moins.

Entre la niche et le ghetto
Sur le fond, les écrivains algériens sont confrontés
à des attentes : tous les espaces littéraires centraux
(France, États-Unis…) sont ethnocentriques à l’égard
des écrivains de « petits pays » littéraires. Ainsi, dans
un contexte de surproduction littéraire en France, les
écrivains arabes (et encore les algériens francophones
n’ont-ils pas à passer par le filtre économique de la
traduction) doivent avoir des qualités particulières
pour espérer être publiés et surtout lus par la critique.
Ils doivent faire « voyager » le lecteur, selon le mot d’une
agente littéraire, les thématiques universelles doivent
être ancrées dans une réalité étrangère que le texte
fait découvrir : c’est a fortiori le cas quand le pays dont
12

vient l’auteur connaît une médiatisation internationale
du fait d’une crise politique.
Les écrivains algériens exilés pendant la guerre
civile des années 1990 ont pu profiter de cette
médiatisation. Tout en étant en l’exil, ils refusaient de
se dire vaincus par les islamistes et se considéraient
comme des « témoins » de la crise, manière d’affirmer
le maintien d’une présence paradoxale sur place.
En outre, dans le contexte de crispations politiques
grandissantes autour de l’islam, leur engagement
politique venait satisfaire un intérêt français pour la
situation algérienne. Considéré comme l’un des plus
grands écrivains algériens, Rachid
Boudjedra n’a pourtant rencontré
un large écho médiatique que dans
les années 1990, en lien avec son
fort engagement anti-islamiste,
intéressant non plus seulement les
médias de gauche, mais également
ceux de droite.

“

L’EXIL,
TOUT EN BOULEVERSANT
LA VIE INTIME
ET PROFESSIONNELLE
DE L’INDIVIDU,
OUVRE UN ESPACE
DES POSSIBLES.

Cependant la niche médiatique pouvait bien se transformer en ghetto,
interdisant les écrivains algériens
d’être considérés à égalité avec les
écrivains français. L’écrivaine Maïssa Bey se plaint ainsi d’avoir peiné à
se faire reconnaître par le public français comme une
écrivaine à part entière, et non seulement comme un
« témoin » de la crise que vivait son pays. Certains en
viennent alors, en général après de longues années
passées en France, à entièrement franciser le propos
de leurs romans, au risque de se noyer alors dans la
masse d’auteurs français. Cas inverse, la franco-marocaine Leila Slimani n’a jamais été considérée autrement que comme une écrivaine française du fait du
propos de ses romans : ce n’est qu’à la suite de cette
reconnaissance (en particulier après son prix Goncourt
pour Chanson douce en 2016) qu’elle a ancré une partie

”

Tristan Leperlier
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de son propos politique et littéraire au Maroc (Sexe et
Mensonges, 2017 ; Le Pays des autres, 2020)

Négocier avec des attentes éditoriales
On ne peut souscrire à l’image de la « machine éditoriale
à broyer les auteurs », comme l’écrivait le préfacier de
L’Insurrection des sauterelles (Algérie littérature/Action,
1999) de Hassan Bouabdellah. Tout d’abord parce que
la majeure partie des œuvres des écrivains algériens
est publiée chez de tous petits éditeurs qui, ne visant
pas un grand public, ne cherchent pas et, au contraire,
se refusent à demander à l’auteur de se conformer aux
attentes supposées de celui-ci. Dans le cas de plus
grosses maisons d’édition, la relation entre l’éditeur et
l’écrivain (algérien) relève bien plutôt d’une négociation
à deux, rarement d’un rapport de force. À commencer
par une raison simple : l’éditeur, déjà débordé, ne donne
pas suite si l’œuvre est trop éloignée de ses attentes.
En entretien, la journaliste algérienne Malika Boussouf
explique avoir progressivement accepté, au cours
de la rédaction de son texte puis au travers de la
quatrième de couverture rédigée par son éditrice chez
Calmann Levy, de ne plus écrire un « essai » mais un
« témoignage » de sa vie de militante anti-islamiste,
en incluant des « flashs » autobiographiques qui le
rendaient plus « vendable » pour l’éditeur. À l’inverse,
la recherche éditoriale du spectaculaire, en particulier
lors de la guerre civile des années 1990, peut conduire
à un conflit avec l’auteur quand il est déjà plus installé
dans le milieu littéraire. Leïla Marouane explique avoir
quitté Julliard pour Le Seuil parce que, après avoir
insisté (en vain) pour qu’elle accepte un reportage
de Paris Match qui risquait de la mettre à nouveau en
danger de mort, son éditeur l’« obligeait » selon elle à
écrire sur l’Algérie, et dans un « registre précis », une
« écriture féminine, avec en sus Shéhérazade […] et
la danse du ventre » (Le Quotidien d’Oran, 18 novembre
2001). L’attente exotique joue ici à plein.
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Des écrivains toujours entre deux rives
En réalité, ce jeu de négociations est le propre de
tout écrivain confronté, par le biais de son éditeur,
aux contraintes du marché : l’écrivain est d’autant
plus fragile dans cette négociation qu’il est moins
installé. Or, la particularité des écrivains algériens
francophones est que, sans émigrer ou s’exiler, ils font
déjà partie d’un espace littéraire francophone centré
à Paris et en connaissent déjà en partie les codes. La
migration ne provoque donc pas forcément de rupture.

“

La majorité des œuvres
des écrivains francophones non-français (pas
seulement en Algérie) sont
en fait des œuvres Janus,
c’est-à-dire des œuvres
qui s’adressent en même
temps à un double public,
national et international
(français en fait). Cela apparaît de manière tout à
fait surprenante dans des
œuvres publiées en Algérie même : on y trouve des
explications
culturelles
ou lexicographiques, inutiles pour un lecteur algérien, parfois par le biais
d’un personnage d’étranger (par exemple de « beur
») permettant de donner ces explications de manière
vraisemblable, mais à un très improbable lecteur français. Cette attitude est beaucoup plus clairement assumée chez les arabophones : l’écrivain Tahar Ouettar
disait écrire tout autant pour les Algériens que pour le
Bahrein ou la Libye (Horizons, 12 décembre 1987).

NAVIGUANT RÉELLEMENT
ET SURTOUT SYMBOLIQUEMENT
ENTRE LES DEUX RIVES
DE LA MÉDITERRANÉE,
LES ÉCRIVAINS ALGÉRIENS
DÉJOUENT POURTANT
LES PIÈGES
DE L’"AUTHENTICITÉ".

”

Tristan Leperlier
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L’« authenticité » : discours plus que réalité
Il convient donc de se méfier de l’apparente évidence
d’une différence littéraire et culturelle fondamentale
entre les pays. C’est sur cette pensée culturaliste qu’est
fondée l’idée d’« authenticité » et de son opposé qu’est
l’« aliénation ».
L’« authenticité » culturelle est d’ailleurs autant
recherchée dans le marché éditorial français, qui
souhaite faire « voyager » ses lecteurs, que dans
le champ littéraire d’origine. Fondamentale depuis
les années 1960 dans les pays décolonisés, cette
thématique est jusqu’aujourd’hui au cœur des débats
au sein des champs littéraires postcoloniaux. Jamais
définie, il s’agit avant tout d’un argument pour
stigmatiser les écrivains qui publient à l’étranger
et bénéficient, pour cette raison, d’une plus forte
reconnaissance dans le pays d’origine lui-même. Kamel
Daoud estimait dans les années 1990 qu’il « ne peut y
avoir de culture algérienne en exil en vérité », car elle est
produite pour la « consommation de l’autre » (El Watan,
27 mai 1997). Aujourd’hui reconnu internationalement, il
subit désormais les mêmes attaques.
Ni opportunistes, ni entièrement soumis à un monde
littéraire dominé par Paris, les écrivains algériens exilés
en France, d’emblée inscrits dans un espace littéraire
francophone qui dépasse les frontières, ne modifient
leurs pratiques littéraires qu’à la marge et sur le long
terme. Comme tout écrivain, ils cherchent à jouer avec
les contraintes du marché, mais d’un marché de niche
lié à leur identification comme « algérien », « arabe », «
musulman »… et également avec les critiques portées
contre eux par leurs concurrents au pays. Naviguant
réellement et surtout symboliquement entre les
deux rives de la Méditerranée, les écrivains algériens
déjouent pourtant les pièges de l’« authenticité ».
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L'auteur
Tristan Leperlier est chargé
de recherches au CNRS
(UMR THALIM). Il est fellow
de l’Institut Convergences
Migrations.
Pour aller plus loin
Leperlier Tristan, « D’Alger
à Paris : des écrivains «
aliénés » ? », Littérature,
2018/1 (N° 189), p. 30 – 48. DOI :
10.3917/litt.189.0030. URL :
https://www.cairn.info/revuelitterature-2018 – 1‑page-30.htm
Leperlier Tristan,
« L’héroïsation ambiguë
des écrivains algériens en
France », AOC, 7 février
2019. URL : https://aoc.media/
opinion/2019/02/07/lheroisationambigue-ecrivains-algeriensfrance/
Leperlier Tristan, Algérie, Les
écrivains dans la décennie
noire, Paris, CNRS éditions,
2018.
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COMMENT L’ART CONTEMPORAIN
INTERROGE-T-IL L’HISTOIRE
AU MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE
DE L’IMMIGRATION ?
OUVERT EN 2007, LE MUSÉE NATIONAL
DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
(MNHI) A FAIT LE CHOIX DE CRÉER
UNE COLLECTION D’ART CONTEMPORAIN
POUR PRÉSENTER UNE HISTOIRE VISUELLE
ET ARTISTIQUE DE LA MIGRATION.
PAR SON LANGAGE SENSIBLE
ET SUGGESTIF, L’ART CONTEMPORAIN
ENTRE EN CONVERSATION
AVEC LES OBJETS ET LES TÉMOIGNAGES
DE CETTE HISTOIRE HUMAINE,
TOUT EN OFFRANT UN CONTREPOINT
SALUTAIRE AUX IMAGES MÉDIATIQUES
STÉRÉOTYPÉES.
ENTRETIEN AVEC ISABELLE RENARD,
CHEFFE DU SERVICE DES COLLECTIONS
ET DES EXPOSITIONS AU MUSÉE NATIONAL
DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
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Isabelle Renard, « Comment l’art contemporain interroge-t-il l’histoire
au Musée national de l’histoire de l’immigration ? », in : Elsa Gomis, Perin
Emel Yavuz et Francesco Zucconi (dir.), Dossier « Les images migrent
aussi », De facto [En ligne], 24 | Janvier 2021, mis en ligne le 29 Janvier.
Réalisation : Catherine Guilyardi. URL : https://www.icmigrations.cnrs.
fr/2021/01/06/defacto-024 – 02/

REGARDER L'ENTRETIEN VIDÉO :

https://youtu.be/KoFxGalSOiE

L’auteur
Isabelle Renard est cheffe du
service des collections et des
expositions au Musée national de
l’histoire de l’immigration (MNHI).
Pour aller plus loin
La Collection d’art contemporain,
Paris, Cité nationale de l'histoire
de l'immigration-Montag
Éditions, 2011, 244 p. Publié à
l’occasion de l’exposition J’ai
deux amours.

Tous les entretiens
vidéos de De facto
sont accessibles
sur la chaîne Youtube
de l’Institut
Convergences
Migrations :
https://www.youtube.
com/channel/
UCZPV5GIVMTDE8Hb677O2lg

19

PAROLES DE CHERCHEUR

PARTAGER UN DÎNER,
FAIRE COMMUNAUTÉ ET CRÉER.
LE MENU PROPOSÉ PAR IMMART
POUR UN ARTISTE, IMMIGRER DANS
UN PAYS ÉTRANGER NE SE RÉDUIT
PAS À TROUVER UN LOGEMENT
ET UN TRAVAIL DANS UNE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ. IL S’AGIT AUSSI
D’ENTRER DANS UN MONDE DE L’ART
RÉGI PAR SES PROPRES CODES
ET RÉSEAUX. AU DANEMARK,
L’ORGANISATION À BUT NON
LUCRATIF IMMART TRAVAILLE
EN FAVEUR DE L’INTÉGRATION
SOCIALE DES ARTISTES
ÉTRANGERS DANS UN DIALOGUE
INTERCULTUREL.
NICOL FOULKES SAVINETTI,
CHERCHEUSE EN SCIENCES
SOCIALES
Nicol Savinetti, « Partager un dîner, faire communauté et créer. Le menu
proposé par IMMART », traduit de l'anglais par Elsa Gomis et Perin Emel
Yavuz, in : Elsa Gomis, Perin Emel Yavuz et Francesco Zucconi (dir.),
Dossier « Les images migrent aussi », De facto [En ligne], 24 | Janvier 2021,
mis en ligne le 29 Janvier 2020. URL : https://www.icmigrations.cnrs.
fr/2021/01/27/defacto-024 – 03-fr‑2/.
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SHARE A MEAL, CO-CONSTRUCT
A COMMUNITY AND CREATE.
THE MENU PROPOSED BY IMMART
FOR AN ARTIST, MOVING COUNTRY
IS NOT ONLY ABOUT FINDING
HOUSING AND WORK IN A FOREIGN
COMMUNITY. IT IS ALSO ABOUT
ENTERING AN ART WORLD
GOVERNED BY ITS OWN CODES
AND NETWORKS. IN DENMARK,
THE NON-PROFIT ORGANISATION
IMMART WORKS FOR THE SOCIAL
INTEGRATION OF FOREIGN-BORN
ARTISTS.
NICOL FOULKES SAVINETTI,
SOCIAL SCIENTIST

Nicol Savinetti, "Share a meal, co-construct a community and create. The
menu proposed by IMMART", in : Elsa Gomis, Perin Emel Yavuz et Francesco
Zucconi (dir.), Dossier "Les images migrent aussi", De facto [En ligne],
24 | Janvier 2021, mis en ligne le 29 Janvier 2020. URL : https://www.
icmigrations.cnrs.fr/en/2021/01/06/defacto-024 – 03-en/
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a commensalité, le mot que nous utilisons pour
préparer et savourer la nourriture ensemble à la
même table, est au cœur des dîners d’IMMART —
à Copenhague et au-delà de la capitale danoise,
il s’agit d’un événement social qui combine art,
réseautage et repas partagés et qui offre un espace
social alternatif pour les artistes d’origine étrangère.
IMMART est une organisation et un réseau artistique
dirigé par des migrants. Conçu à l’origine comme
le volet « action » d’une proposition de recherche
postdoctorale pour le programme « Migration des
réfugiés et gouvernance » (Refugee Migration and
Governance) du département d’études politiques
globales de l’université de Malmö, l’organisation est
née de conversations à propos des compétences
artistiques et créatives que les nouveaux arrivants
apportent à une scène artistique jusqu’alors très
« danoise ».

Littéralement « un art
issu de l’immigration ».
En français, on utilise
plus généralement
les expressions « art
migratoire » ou « artistes
en exil » selon que l’on
souhaite insister sur la
production ou sur les
individus. Par souci de
fidélité au texte, nous
garderons la dénomination anglaise. NDLR
1
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Lorsque j’ai rédigé le projet en 2016, aucune organisation
ne portait attention aux intérêts des artistes d’origine
étrangère. Les fondations, les collectifs et les
associations d’artistes ne disposaient ni d’informations
dans d’autres langues que le danois, ni de programmes
consacrés qui leur soient consacrés. Je me suis
demandé comment les nouveaux arrivants dans la
sphère artistique danoise (sans notoriété préalable)
pouvaient s’y insérer sans institution, organisation ou
réseau facilitant leur accès. Je n’ai pas eu le contrat
de recherche, mais les bases de ce qui allait devenir
IMMART étaient jetées.

Bien désigner pour mieux inclure
En février 2016, sous le nom très contesté d’Immigrant
Art1, nous avons commencé par construire une
communauté Facebook. Ce nom d’Immigrant Art a
donné lieu à de grandes discussions avec le noyau
dur de l’équipe, les artistes rencontrés et toutes
sortes d’experts : historiens, spécialistes des droits

C

ommensality, the word we use for preparing
and enjoying food together at the same table,
is at the heart of the IMMART Dinner — a social
event that combines art, networking and food
that has created an alternative social space for foreignborn artists in Copenhagen and abroad. IMMART is a
migrant-led arts organisation and network based in
Denmark. Originally thought of as the “action” part of
an action research post-doc proposal for the Refugee
Migration and Governance program at the Department
of Global Political Studies, University of Malmö, The
organization was born out of conversations about
the artistic and creative skills that new arrivals were
bringing to a then very “Danish” arts scene.
When I wrote the proposal in 2016, there were no
organizations that had the interests of artists of
foreign origin at their core. Very few foundations, artist
interest groups and associations had information
in languages other than Danish, nor any schemes
dedicated to artists of foreign origin. I wondered how
newcomer artists (who are not big names in Denmark
prior to their arrival) get a foot in the door if there is
no institution, organisation or network facilitating their
access. I did not get the post doc, but the foundations
were laid for what would become IMMART.

Accurate designation for better inclusion
In February 2016, under the highly contested name
Immigrant Art, we started to build a Facebook
community. There was a big discussion about the
name with our core team, with artists we met, and
with different kinds of experts in the Nordic countries
and beyond : historians, human rights specialists,
activists and academics who focus on discrimination
and racialization, artists from different disciplines
and actors from other arts and culture institutions.
To them, the name Immigrant Art was incongruent
with the goals of the organization, and suggested the
25

Avec le soutien du Nordic
Culture Point and Nordic
Culture Fund, IMMART
étend son travail dans
le Nord de l’Europe en
créant le Réseau pour la
diversification des arts
et de la culture nordiques
(Network for the Diversification of Nordic Arts
and Culture, NECDAC).
C’est dans ce cadre que le
premier dîner à l’étranger d’IMMART a eu lieu à
Malmö en 2019. Àdroite :
des photographies d’Angelique Sanossian (Syrie
et Arménie, https://www.
angeliquesanossian.dk/).
Images : Nicol Foulkes
Savinetti
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de l’homme, militants et universitaires spécialistes
des questions de discrimination et de racialisation, et
acteurs d’institutions artistiques et culturelles. Pour
eux, cette terminologie ne correspondait pas aux
objectifs de l’organisation. Il suggérait une classification
péjorative et une exotisation de l’art produit par les
personnes issues des minorités visibles dans les
pays à majorité blanche. Une autre critique portait
sur l’exclusion implicite des Danois, y compris ceux
issus des minorités visibles, eux aussi régulièrement
confrontés à des formes de discrimination similaires
à celles subies par les artistes avec titre de séjour. En
outre, la dénomination d’Immigrant Art était mal perçue
par de nombreux membres appartenant à notre public
cible. Beaucoup de ces artistes d’origine étrangère
établis au Danemark ne voulaient pas être définis, à la
fois personnellement et professionnellement, par des
termes tels qu’« immigrant » et « réfugié ». Insister
sur l’origine et le statut des artistes était contre-

pejorative classification and exoticization of art made
by visibly ethnic others in white-majority countries.
Another critique was the implied exclusion of Danes,
including visibly ethnic-other Danish citizens, who
were confronted regularly with similar forms of
discrimination as artists with non-Danish citizenship.
Moreover, the name Immigrant Art was also negatively
perceived by many of the organization’s target group.
Numerous artists of foreign origin living in Denmark
didn’t want to be personally or professionally defined
by terms like “immigrant” and “refugee”. Insisting on the
origin and status of artists was counterproductive : it
denied the empowerment that we wanted to give them.
For these reasons1, the organisation was finally named
IMMART – International Migration Meets the Arts.

With the support of
Nordic Culture Point and
Nordic Culture Fund,
IMMART expanded its
work in the Nordic region
by co-establishing the
Network for the Diversification of Nordic Arts and
Culture (NECDAC). Within
this framework, the first
IMMART Dinner Abroad
took place in Malmö in
2019. Right : photographs
by Angelique Sanossian
(Armenian Syrian, https://

www.angeliquesanossian.
dk/). Photos : Nicol Foulkes Savinetti

Today, the IMMART Network2 has over 700 members.
We do not have enough knowledge to be able to profile
“the migrant artist”, but we do know that the artists
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Pour plus de détails sur
ces débats, voir Nicol
Savinetti, Sacramento
Roselló Martinéz, Sez
Kristiansen, « Stitching
IMMART. Overcoming the
challenge of inclusion without exclusion through
the arts », in : K. Riegel &
F. Baban (eds.), Fostering
Pluralism through Solidarity Activism in Europe :
2

“

productif : cela les privait du pouvoir d’émancipation
que nous voulions leur transmettre2. Pour ces raisons,
l’organisation est finalement devenue IMMART, pour
International Migration Meets the Arts.
Aujourd’hui, le réseau IMMART3 compte plus de 700
membres. S’il nous est difficile de dresser le profil de
« l’artiste migrant », il est évident que les artistes de
notre réseau ne sont pas venus pour la scène artistique danoise : ils ont fui la guerre, accompagné un
conjoint, épousé un Danois, ou encore ont simplement
décidé de migrer. À ce jour,
nous avons développé des
projets et des partenariats
avec des artistes et des acteurs issus de plus de trente
pays différents : du Salvador au Brésil, de la Finlande
à l’Italie, de l’Afrique du Sud
à la Syrie, et de l’Indonésie
à l’Australie. Vous ne pouvez qu’imaginer le plaisir
culinaire que cette diversité apporte aux dîners que
nous partageons !

PLUTÔT QUE LE PATRIMOINE OU LE STATUT
DE MIGRANT D’UN INDIVIDU,
CE QUI EST AU CŒUR
D’IMMART,
CE SONT LA PRODUCTION,
LA PRATIQUE ET LA CONSOMMATION DE L’ART.

”

Nicol Foulkes Savinetti

Everyday Encounters with
Newcomers. Basingstoke :
Palgrave Macmillan, 2020,
p. 140 – 143. URL : https://
www.palgrave.com/gp/
book/9783030568931
3

IMMART Network sur
Facebook : https://
www.facebook.com/
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Créer du lien à travers des dîners collectifs
En 2016, nous avons organisé notre premier grand
événement, Artival, un festival d’art interdisciplinaire
présentant le travail d’artistes d’origine étrangère installés au Danemark. À cette occasion, nous avons organisé un dîner pour les participants, dont nous avons
immédiatement perçu le potentiel en constatant combien la commensalité stimulait et facilitait l’interaction
sociale. Nous avons alors commencé à organiser des
dîners d’artistes dans l’intimité de nos maisons, puis,

in our network have not moved here because of the
Danish arts scene ; they are here for other reasons
such as fleeing war, accompanying a spouse, married
to a Dane, self-initiated migration and such. To date,
we have had projects and partnerships with artists
and stakeholders who have migrated from over
thirty different countries : from El Salvador to Brazil,
Finland to Italy, South Africa to Syria, and Indonesia
to Australia. You can only imagine the culinary delight
that this diversity brings to our pot-luck dinners !

Building bridges
through community
dinners

“

1 For more details on
this debate, see Nicol
Savinetti, Sacramento
Roselló Martinéz, Sez
Kristiansen, “Stitching
IMMART. Overcoming
the challenge of inclusion without exclusion
through the arts”, in : K.
Riegel & F. Baban (eds.),
Fostering Pluralism
through Solidarity Activism in Europe : Everyday
Encounters with Newco-

THE PRODUCTION,
PRACTICE AND CONSUMPTION
OF ART IS AT THE CORE OF
IMMART ACTIVITIES, RATHER
THAN A PERSON’S HERITAGE
OR MIGRANT STATUS.

Our first major event in
2016 was an interdisciplinary arts festival showcasing the work of foreign-origin artists living in
Denmark, Artival, where we
organized a dinner for the
participants. We immediately saw the potential as we
Nicol Foulkes Savinetti
witnessed commensality
stimulating and facilitating
social interaction. We started to arrange artist dinners mers. Basingstoke :
in the privacy of our homes first, and then, given the Palgrave Macmillan,
success, in galleries and public spaces to have more 2020, p. 140 – 143. URL :
https://www.palgrave.com/
impact.
IMMART benefited to some extent from favourable
culinary conditions. There is indeed plenty of literature
supporting the idea that breaking bread and sharing
food has social value3. Denmark is also well-known
for its culinary practices, world class restaurants, and
community kitchen and social food are also very popular
in cities4. However, the success of IMMART Dinners
is the result of purposeful intent : to showcase and
promote artists and upcoming festivals, to workshop

”

gp/book/9783030568931

2 IMMART Network On
Facebook : https://
www.facebook.com/
3 See David Sutton, “Becoming an ‘Other Human’:
On the Role of Eating
Together in Crisis Greece”, EuropeNow Journal
[online], n°20, Sept. 2018.

29

4 Voir David Sutton,
« Becoming an “Other
Human” : On the Role of
Eating Together in Crisis
Greece », EuropeNow
Journal [en ligne], n°20,
sept. 2018. URL : https://
www.europenowjournal.
org/2018/09/04/becomingan-other-human-on-therole-of-eating-together-incrisis-greece/
5 Rien qu’à Copenhague,
la municipalité offre
pas moins de dix-sept
formules de restauration
de ce type, sans compter
les autres restaurants
et cafés privés qui
proposent régulièrement
des repas en commun.
Voir https://international.
kk.dk/artikel/communitykitchens-folkekokkener.

compte tenu du succès et pour avoir plus d’impact,
dans des galeries et des espaces publics.
IMMART a bénéficié, pourrait-on dire, de conditions
culinaires favorables. Il existe en effet une abondante
littérature soutenant la valeur sociale de la fraction
du pain et du partage de la nourriture4. Le Danemark
est par ailleurs reconnu pour ses pratiques culinaires,
ses restaurants de renommée mondiales et, en outre,
la popularité, dans les villes, de la cuisine communautaire et l’alimentation à vocation sociale5. Cependant,
le succès des dîners d’IMMART est le fruit d’une véritable intention : présenter et promouvoir des artistes,
des festivals à venir, des idées d’ateliers et des projets,
ou simplement retrouver et rencontrer de nouvelles
personnes, célébrer la réalisation d’un projet… Selon
le thème, les dîners réunissent des artistes, des travailleurs culturels, des galeristes, des journalistes, des
amateurs d’art et toute personne intéressée.

Créer un véritable sentiment d’appartenance
Le dîner d’IMMART est un espace dynamique où les
pensées, les expériences, les émotions et les idées
émergent, évoluent et sont débattues. C’est un
moyen d’entretenir la convivialité dans les relations
sociales et de créer un sentiment d’appartenance
à une communauté. Comme l’exprime un artiste et
entrepreneur social, Tina Israni (États-Unis/Inde), les
dîners favorisent également le processus créatif et la
pratique artistique :
« Pour l’artiste émergent que je suis, les dîners IMMART
m’apportent un grand soutien dans le développement
de mon expression artistique et dans ma recherche.
Selon moi, bien que nous soyons tous les artistes
de notre propre vie, rencontrer à chaque dîner des
créateurs établis ainsi que des amateurs, m’a permis
de m’engager sur mon propre chemin tout en me
retrouvant dans le réseau d’IMMART. Armée de ce
soutien et de mon courage, j’entreprends aujourd’hui

30

ideas and projects, or simply as an opportunity to mingle
and meet new people or celebrate the completion of
a project… Depending on the theme, the dinners are
attended by artist peers, cultural workers, gallerists,
journalists, art consumers and other stakeholders.

Create a true feeling of community
membership
The IMMART Dinner is a dynamic space where thoughts,
experiences, emotions and ideas emerge, evolve and
are discussed. It serves as a way to maintain reciprocity
in social relations and create a feeling of community
membership. As one artist and social entrepreneur
expresses, Tina Israni (US/India), the dinners also
support and encourage artists in their creative process
and practice :
“As an emerging artist myself, IMMART dinners
provided a great sense of support to encourage my
expression and exploration within the arts. While
I personally believe we all are artists of our own life,
meeting established artists as well as those exploring
different mediums as hobbies at each dinner, enabled
me to embark on my own path as artist by identifying
myself amongst the IMMART network. Today I now
travel on that journey and life of an artist, armed
with the courage and support of such a network that
IMMART provides, through the mediums of painting,
singing and dancing.”
It is challenging to feel a sense of inclusion and
find community without a solid network. Being able
to socialize and network is key to accessing work
opportunities, regardless of location or sector. For
migrants, forging ties with people unlike themselves —
developing linking social capital5 -- is extremely
important, not least for gaining a good understanding of
cultural practices, codes and norms6. As such, creating
an informal network with actors from different areas of
the Danish artscape was a central goal. As the former

URL : https://www.europenowjournal.org/2018/09/04/
becoming-an-other-humanon-the-role-of-eating-together-in-crisis-greece/
4 In Copenhagen alone,
the municipality lists
seventeen different
options, and this does
not include other privately run restaurants
and cafés that offer
communal dining on a
regular basis. See https://
international.kk.dk/artikel/
community-kitchens-folkekokkener.
5 Michael Woolcock, “The
Place of Social Capital in
Understanding Social and
Economic Outcomes”,
ISUMA. Canadian Journal
of Policy Research,
vol. 2, n°1, Spring 2001,
p.11 – 17. URL : http://www.
social-capital.net/docs/
The%20Place%20of%20
Social%20Capital.pdf
6 Nicol Savinetti, Encountering Difference :
The Experience of Nordic
Highly Skilled Citizens in
India. Tampere, Tampere
University Press. Acta
Universitatis Tamperensis, 2015, 368p.
Accessible at : https://
trepo.tuni.fi/bitstream/han-
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À gauche : Nabil Kassis (Syrie, https://www.
facebook.com/Nabil-Kassis-227514107583410/?__
tn__=kK*F) jouant du qanun, créé par lui-même,
avec, en arrière-plan, une
peinture d’Evangelene
Subashini Paul (Sri Lanka
et Canada). Images :
Nicol Savinetti
6 Michael Woolcock, « The
Place of Social Capital in
Understanding Social and
Economic Outcomes »,
ISUMA. Canadian Journal
of Policy Research, vol. 2,
n°1, printemps 2001,
p.11 – 17. URL : http://www.
social-capital.net/docs/
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ce voyage et cette vie d’artiste par le biais de la
peinture, du chant et de la danse. »
Il est difficile d’éprouver un sentiment d’inclusion et
de trouver une véritable communauté sans disposer
au préalable d’un réseau solide. La capacité à se
socialiser et à se constituer un réseau est essentielle
pour accéder à des offres d’emploi, quel qu’en soit le
lieu ou le secteur. Pour les migrants, nouer des liens
avec des personnes différentes d’eux — développer
un capital social relationnel6 — est très important,
notamment pour acquérir une bonne compréhension
des pratiques, codes et normes culturels7. Créer un
réseau informel réunissant des acteurs de différents
domaines du paysage artistique danois était donc un
objectif central. Comme l’explique l’ancien coordinateur
des dîners, Charlie Brown (Australie/Royaume-Uni),
« le Danemark est un pays formidable, et si vous êtes
inscrits dans la société, la vie peut être facile. Mais

co-ordinator of the dinners, Charlie Brown (Australia/
UK), relays,
“Denmark is a great country and if you are part of
the community, life can be easy, however, if you are
not, the networks are opaque and hard to crack. The
IMMART dinners [are] a way of trying to interrupt this,
to disrupt and create community, where there was
otherwise none.”
We witness firsthand how sharing different cuisines
cuts through any sense of social difference ; for
instance, simply (not) knowing about a particular dish
and how to eat it sparks conversation and can cause a
shift in the interpersonal and group dynamic.

Open to all artists beyond their nationality
I was convinced that IMMART has the greatest chance
of success if we operate with an ethos of inclusion
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The%20Place%20of%20
Social%20Capital.pdf

7 Nicol Savinetti,
Encountering Difference :
The Experience of Nordic
Highly Skilled Citizens
in India, Tampere,
Tampere University
Press. Acta Universitatis
Tamperensis, 2015,
368p. URL : https://
trepo.tuni.fi/bitstream/

si ce n’est pas le cas, les réseaux restent opaques
et difficiles à percer. Les dîners IMMART [sont] une
façon d’essayer de mettre fin à cela, de perturber cela
et de créer une communauté, là où il n’y en avait pas ».
Nous mesurons à quel point le fait de partager des
cuisines différentes permet de faire abstraction des
différences sociales ; par exemple, le simple fait de
connaître (ou non) un plat et la façon de le manger
déclenche un dialogue et peut provoquer une nouvelle
dynamique interpersonnelle et collective.

Une ouverture à tous les artistes au-delà de
leur nationalité
Je suis convaincue qu’IMMART a toutes les chances
de réussir en mettant en œuvre une éthique d’inclusion sans exclusion, une problématique à laquelle
mon parcours m’a permis de me confronter sous diverses formes : par mon travail, ma formation et mes
recherches, par mon appartenance à une minorité visible partout où j’ai vécu, et aussi à travers les luttes de
mes parents, en tant que migrants, militants de gauche
et minorités ethniques dans les années 70 et 80 au
Royaume-Uni. Quant à elles, les recherches menées
en amont du projet montrent que les artistes d’origine
étrangère, indépendamment de leur nationalité ou du
motif de leur migration, trouvent la scène artistique
danoise difficile d’accès.
Or, IMMART a la particularité d’être ouvert aux artistes,
aux travailleurs culturels et aux amateurs d’art, qu’ils
soient nés à l’étranger ou danois. Parmi nos membres,
beaucoup se sentent en marge de la scène artistique
locale ou choisissent de l’être. Nous n’avons pas eu à
rechercher d’artistes danois ni à nous battre pour mettre
en place des collaborations interculturelles — tout
s’est construit de façon organique. Dorthe Witting,
une artiste amateur danoise, a « assisté à de
nombreuses rencontres d’artistes ou de créatifs
danois mais je ne me suis jamais sentie très à l’aise… »
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without exclusion because of my personal journey that
has allowed me to deal with these issues in various
forms:, in my work, education and research, belonging
to a visible minority everywhere I have lived, and also
in the struggles of my parents, as migrants, left-wing
activists and ethnic minorities in 1970s and 80s UK.
The background research for the project also revealed
that foreign-origin artists, regardless of nationality
or reason for migrating, found the Danish arts scene
challenging to access.
IMMART is particular in that it
is open to artists, cultural workers and art lovers, whether
they are foreign-born or Danish. Among our members,
many feel or choose to be at
the fringe of the local arts
scene. We have not had to
search for Danish artists nor
fight for cross-cultural collaborations — they have come
completely organically. Dorthe
Witting, Danish hobby artist,
”attended many different ‘Danish’ artists or creatives meetups but never felt quite comfortable…” She concludes : ”I feel
like I have found my tribe in
IMMART.”

“

NUMEROUS ARTISTS
OF FOREIGN ORIGIN LIVING
IN DENMARK DIDN’T WANT
TO BE PERSONALLY AND
PROFESSIONALLY DEFINED
BY TERMS LIKE 'IMMIGRANT'
AND 'REFUGEE'. THIS NAME
DISEMPOWERED THE VERY
PEOPLE WE WERE STRIVING
TO EMPOWER.

”

Nicol Foulkes Savinetti

The production, practice and
consumption of art is at the core of IMMART activities,
rather than a person’s heritage or migrant status. As
such, we have never targeted a particular cultural or
geo-political group, neither have we ever asked the
members how they define themselves in migration
terminology. Furthermore, while “out-group only”
organizations are necessary in the fight for equity
and equal rights, I believe that cross-nationality
organisations such as IMMART are necessary if the
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Et de conclure : « J’ai l’impression d’avoir trouvé ma
tribu dans IMMART. »

“

Plutôt que le patrimoine ou le statut de migrant d’un
individu, ce qui est au cœur d’IMMART, ce sont la production, la pratique et la
consommation de l’art.
Ainsi, nous ne ciblons jamais un groupe culturel
ou géopolitique particulier, ni demandons aux
membres de se définir
en tant que “migrants”. Si
les organisations strictement réservées aux
exclus sont nécessaires
dans la lutte pour l’équité et l’égalité des droits,
je suis convaincue que
le but ultime des organisations transnationales
comme IMMART est de
co-créer des sociétés durables et pacifiques ethniquement diversifiées.

BEAUCOUP
DE CES ARTISTES
D’ORIGINE ÉTRANGÈRE
ÉTABLIS AU DANEMARK
NE VOULAIENT PAS ÊTRE
DÉFINIS, À LA FOIS
PERSONNELLEMENT
ET PROFESSIONNELLEMENT,
PAR DES TERMES TELS
QU’« IMMIGRANT »
ET « RÉFUGIÉ ».
INSISTER SUR L’ORIGINE
ET LE STATUT DES ARTISTES
ÉTAIT CONTRE-PRODUCTIF :
CELA LES PRIVAIT DU POUVOIR
D’ÉMANCIPATION QUE NOUS
VOULIONS LEUR
TRANSMETTRE.

Après quatre années d’un
bénévolat intensif, notre
effort vise à devenir pérenne. Parmi nos projets,
nous voulons inviter des
chefs cuisiniers à préparer et organiser nos
dîners quatre fois par an,
Nicol Foulkes Savinetti
mais aussi apporter une touche de commensalité aux
espaces virtuels en mettant à la disposition des artistes étrangers, et plus largement de la communauté
artistique, des services en ligne (comme un annuaire
des arts et de la culture) ainsi que des formations (des
séminaires virtuels sur la façon de travailler avec des
galeries, par exemple).

”
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ultimate goal is to co-create sustainable and peaceful
ethnically diverse societies.
After four years of intense volunteerism, we are making
efforts to become more sustainable. We aim to invite
chefs to prepare the meals and hold our dinners four
times a year, and also to bring commensality to virtual
spaces by feeding and nourishing foreign-born artists
and wider artistic communities with online services
(e.g., an arts and culture directory) and education (e.g.,
virtual seminars on how to work with galleries).

L'auteure / The author
Nicol Savinetti est docteure
en sciences sociales du
département de politique
sociale de l’université de
Tampere, Danemark. Elle
est fondatrice et directrice
d’IMMART.
Nicol Savinetti is a Doctor of
Social Science (Social Policy,
University of Tampere). She
is Founder and Director of
IMMART.

Pour aller plus loin / To go
further
IMMART Website : http://www.
immart.dk
IMMART social medias :
Facebook Network : www.
facebook.com/ ;
Facebook Page : www.facebook.
com/immartdk/ ;
Instagram : @immartdk
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EN CARTES

ACCUMULATION PRIMITIVE.
LA GÉOGRAPHIE DU PATRIMOINE
ARTISTIQUE AFRICAIN
DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
EN 2018, CONJOINTEMENT
AVEC L’ÉCRIVAIN ET ÉCONOMISTE
FELWINE SARR, L’HISTORIENNE
DE L’ART BÉNÉDICTE SAVOY A REMIS
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
UN RAPPORT SUR LA POSSIBLE
RESTITUTION DU PATRIMOINE CULTUREL
AFRICAIN SPOLIÉ PENDANT LA PÉRIODE
COLONIALE. À LA REMISE DU RAPPORT,
EMMANUEL MACRON A ANNONCÉ
LA RESTITUTION PROCHAINE
DE 26 ŒUVRES AU BÉNIN. UN CHIFFRE
BIEN FAIBLE COMPTE TENU
DE LA DÉMESURE DU PATRIMOINE
D’ORIGINE AFRICAINE AUJOURD’HUI
PRÉSENT DANS LES COLLECTIONS
DES MUSÉES EUROPÉENS.
BÉNÉDICTE SAVOY, HISTORIENNE
DE L’ART
Bénédicte Savoy, « Accumulation primitive. La géographie du patrimoine
artistique africain dans le monde aujourd’hui », in : Elsa Gomis, Perin Emel
Yavuz et Francesco Zucconi (dir.), Dossier « Les images migrent aussi »,
De facto [En ligne], 24 | Janvier 2021, mis en ligne le 29 Janvier. URL :
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/01/06/defacto-024 – 04/
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T

elle qu’elle se présente aujourd‘hui, la
géographie mondiale du patrimoine matériel
de l’Afrique ancienne est inextricablement
liée à celle de l‘occupation du continent par
les États européens aux XIXe et XXe siècles. Les
inventaires du British Museum comptent 69 000 objets
venus d’Afrique au sud du Sahara. Le Weltmuseum de
Vienne 37 000. Le musée Royal de l’Afrique centrale de
Tervuren en Belgique 180 000. Le Nationaal Museum
van Wereldculturen aux Pays-Bas 66 000, le musée
ethnologique de Berlin 75 000 et celui du quai BranlyJacques Chirac à Paris presque 70 0001. À eux seuls,
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les grands musées publics de Paris, Berlin, Londres,
Bruxelles, Vienne, Amsterdam et Leyde concentrent
plus d’un demi-million de pièces africaines.

“

C’est sans compter les musées régionaux, militaires,
universitaires ou missionnaires, qui, sur tout le territoire européen, d’Oxford au Vatican en passant par
le Havre, Lyon, Stuttgart ou Leipzig, en possèdent
plusieurs autres dizaines de milliers. Sans compter
non plus les collections d’histoire naturelle, qui parmi
d’innombrables spécimens botaniques, géologiques,
humains abritent aussi
de prestigieux exemplaires uniques prélevés en Afrique : les
ossements fossiles du
plus grand dinosaure
aujourd’hui connu, par
exemple, ont reposé
pendant 150 millions
d’années dans le sol
de l’actuelle Tanzanie
avant d’être emportés
et assemblés à Berlin
où ils sont présentés
au public depuis les années 1930. Le constat
vaut également pour les
bibliothèques : depuis
le début du XXe siècle,
c’est la British Library
de Londres à la Bibliothèque de France à PaBénédicte Savoy
ris ou à la bibliothèque
Vaticane à Rome qu’on va pour étudier le patrimoine
manuscrit d’Afrique au sud du Sahara.

APPRÉHENDER LA DÉMESURE DE CES CHIFFRES
ET L’ÉTENDUE
DE L’APPROPRIATION
PAR LA FORCE, C’EST SAISIR
LA VIOLENCE COLONIALE
QUI FUT À L’ŒUVRE PENDANT DES SIÈCLES. C’EST
AUSSI MESURER LE RÔLE
ORIGINEL DES MUSÉES
DANS L’ENTREPRISE
DE DÉPOSSESSION
D’UN CONTINENT.

”

Plus d’un demi-million de pièces africaines inscrites
à l’inventaire des musées ethnologiques ou dits
« universels » des seules capitales européennes,
c’est beaucoup. Pour citer Georg Simmel, qui posa
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autour de 1900 les bases d’une théorie sur la « quantité
esthétique », cela dépasse « le seuil supérieur de la
perception2 ».
On lit ce nombre sans vraiment le saisir, on peine à se
figurer la réalité qu’il recouvre, à éprouver physiquement l’espace qu’il occupe, le poids qu’il représente,
les forces qu’il a fallu mettre en œuvre pour déplacer
ces pièces, le temps qu’il faudrait pour les prendre en
main une à une. Cette somme équivaut aux nombres
d’œuvres accumulées dans les réserves du plus grand
musée du monde depuis sa création en 1793, au Louvre
donc, tous genres et toutes époques confondues. Sur
ce demi-million d’œuvres, le Louvre en expose seulement 35 000 et on dit qu’il faudrait 145 jours, à raison de deux minutes par
œuvre et de huit heures
de visite par jour, pour en
saisir du regard la richesse
et le nombre. Au même
rythme, il faudrait cinq ans
et demi pour prendre en
main le demi-million de
pièces africaines conservées aujourd’hui dans les
seuls musées des capitales
européennes.

“

À EUX SEULS,
LES GRANDS MUSÉES
PUBLICS DE PARIS, BERLIN,
LONDRES, BRUXELLES,
VIENNE, AMSTERDAM
ET LEYDE CONCENTRENT
PLUS D’UN DEMI-MILLION
DE PIÈCES AFRICAINES.

Nulle part ailleurs au
monde, ni sur le continent
américain, ni en Asie,
ni même et surtout en
Afrique, se trouvent accumulés de tels ensembles.
Aux États-Unis3, la somme totale d’objets originaires
d’Afrique sub-saharienne inscrite à l’inventaire des
musées d’art ou d’ethnologie frise à peine les 50
000 pièces : 20 000 environ au Penn Museum de
Philadelphie (15 000 pièces ethnographiques et 5
000 pièces archéologiques4), 13 000 au département
d’anthropologie de la Smithsonian Institution à
Washington5, 4 000 au Brooklyn Museum de New York6,

”

Bénédicte Savoy
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3 000 seulement dans la célèbre collection d’art africain
du Metropolitan Museum à New York7 ; tous ensemble,
les musées américains conservent moins d’objets
africains que la seule « unité patrimoniale Afrique »
du musée du Quai Branly. Au Canada, les collections
africaines abritent 35 000 pièces anciennes venues
d’Afrique, soit moins que le seul musée de Vienne
en Autriche, réparties principalement entre le Royal
Ontario Museum de Toronto (8 000 pièces8), le Glenbow
Museum de Galgary (5 000 pièces9) et le Museum of
Anthropology (MOA) de l’université British Columbia à
Vancouver (2 800 pièces10).
Ni l’Amérique du Sud ni l’Australie ou la NouvelleZélande n’ont dans le domaine public de collection
africaine significative. En Asie, l’intérêt pour les objets
venus d’Afrique est vif mais récent et les musées
nationaux ou d’ethnographie s’ouvrent lentement à
cette aire géographique : l’inauguration d’une salle
dédiée à la sculpture africaine au Musée National de
Chine à Pékin en 2012, qui présente la collection de
l’amateur privé Xie Yanshen constituée d’environ 500
pièces11, annonce une évolution certaine, mais à l’heure
actuelle le patrimoine historique de l’Afrique demeure
absent en Asie.
En Afrique même, alors que partout sur le continent des
musées anciens, nouveaux ou en cours d’édification
témoignent d’un renouveau frappant de la culture
muséale contemporaine, les collections d’objets
anciens recensées dans les établissements publics
sont peu nombreuses. À la triple exception du Nigerian
National Museum de Lagos, qui dénombre dans ses
réserves entre 45 000 et 50 000 pièces12, du National
Museum of Kenya de Nairobi, qui compte environ 40
000 pièces ethnographiques13, et du musée national
de Kinshasa en République démocratique du Congo,
dont on considère qu’il en abrite environ 40 00014, rares
sont les institutions dont les inventaires mentionnent
plus de 10 000 objets. Dans la partie francophone de
l’Afrique, le musée des civilisations de Côte d’Ivoire à
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Abidjan en recense 15 21015 ; le musée Théodore Monod
de Dakar 9 27216 ; le musée national du Niger à Niamey
environ 3 50017 ; celui du Mali à Bamako et celui du Tchad
à N’Djamena respectivement 6 000 environ ; 2 500 au
musée national du Congo à Brazzaville18 ; dans les pays
anglophones, le musée national du Ghana conserve
environ 10 000 pièces à Accra ; on en compte tout juste
5 000 au musée national de Namibie à Windhoek.
Plus d’un demi-million de pièces africaines inscrites
à l’inventaire des musées ethnologiques ou dits
« universels » dans les seules capitales européennes,
ce n’est donc pas seulement beaucoup, c’est presque
tout. Or, cette géographie européenne du patrimoine
africain ne s’explique pas par un amour exacerbé
et précoce des Européens pour les choses venues
d’Afrique que les occidentaux américains, par exemple,
n’auraient pas partagé. Il s’explique par l’histoire
coloniale des États européens sur le continent
africain dont les musées sont l’un des produits les
plus spectaculaires — et les moins perçus comme tels
en Europe. Appréhender la démesure de ces chiffres
et l’étendue de l’appropriation par la force, c’est saisir
la violence coloniale qui fut à l’œuvre pendant des
siècles. C’est aussi mesurer le rôle originel des musées
dans l’entreprise de dépossession d’un continent.

NDLR : la carte est réalisée à partir de la projection Equal
Earth19 créée par une équipe scientifique en 2018 dans
le cadre d’un projet en open data20. Cette projection
résulte d’un travail de recherche cartographique visant
à décoloniser le regard sans perturber la perception du
monde issue de la cartographie traditionnelle.
Elle montre ainsi les continents et les pays à leur
taille réelle les uns par rapport aux autres, dans une
représentation qui se veut « plus neutre et consensuelle
et qui « débouch[e] sur un ”monde en partage21” ».
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1 Informations fournies par
les établissements euxmêmes. Cf. aussi Felwine Sarr,
Bénédicte Savoy, Restituer
le patrimoine africain, Paris,
Seuil/Philippe Rey, 2018, 187 p.
2 Georg Simmel, « La
quantité esthétique », in :
Le Cadre et autres essais,
traduction française de
Karine Winkelvoss, GallimardLe Promeneur, Paris, 2003,
112 p., ici p. 47.
3 Pour une vue d’ensemble,
voir Kathleen Bickford
Berzock, Representing Africa
in American art museums :
a century of collecting and
display, Seattle : University of
Washington Press, 2011. 320 p.
⁴ Présentation de la section
africaine du Penn Museum,
Philadelphie : https://www.
penn.museum/about-collections/
curatorial-sections/africansection.
⁵ Mary Jo Arnoldi, « From the
Diorama to the Dialogic : A
Century of Exhibiting Africa at
the Smithsonian’s Museum of
Natural History [Du diorama au
dialogue : un siècle d’exposition
sur l’Afrique au Smithsonian
Museum of National History] »,
Cahiers d’études africaines, vol.
39, n°155/156 (1999), p. 701 – 726,
ici p. 702. URL : https://
www.persee.fr/doc/cea_00080055_1999_num_39_155_1773
⁶ Collection Arts de l’Afrique du
Brooklyn Museum, New York :
https://www.brooklynmuseum.
org/opencollection/collections/21.
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7 Page de présentation des
collections du Metropolitan
Museum, New York : https://
www.metmuseum.org/about-themet/curatorial-departments.
8 Shelley Ruth Butler, « Review
of the African Gallery at the
ROM », in : Anthropologica,
vol. 52, n°1, 2010, p. 197 – 200,
ici p. 197.
9 Présentation des collections
« Cultures du monde » du
Glenbow Museum, Calgary :
https://www.glenbow.ab.ca/
collections/museum/world/.
Présentation des collection
du MOA, Vancouver : https://
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museum-of-anthropology.
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Exposition d’une sélection
de sculptures africaines
dans la collection du Musée
national de Chine suite à la
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Xie Yanshen, Pékin, mai
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en.chnmuseum.cn/exhibition/
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Cf. Flora E.S. Kaplan (dir.),
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New York, Leicester University
Press, 1994, p. 54.
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Cf. Martin O. Tindi, Curation
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the Nairobi Museum, Project
Report, Université de Nairobi,
2005, en ligne : https://bit.
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Information fournie par
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directeur général de l’Institut
des Musées Nationaux du
Congo (IMNC), citée dans
Katia Touré, « Restitution du
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Information fournie par Sylvie
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Information fournie par
Malick El Hadj N’Diaye,
directeur du musée, à B. Savoy.
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B. Jenny, « The Equal Earth
map projection », International
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2018, p. 1 – 12.
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patrimoine africain : quel
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EN IMAGES

DES GÉOGRAPHIES
INSOUPÇONNÉES
À TRAVERS UN TRAVAIL
DE CITATION ET DE RÉFÉRENCE,
JOHN AKOMFRAH, ARTISTE
BRITANNIQUE D’ORIGINE
GHANÉENNE, RÉVÈLE
L’INFLUENCE ET LA DOMINATION
DE L’HISTOIRE DE L’ART
OCCIDENTALE SUR L’IMAGINAIRE
DES MIGRATIONS.
UNE PERSPECTIVE DÉCOLONIALE
QUI QUESTIONNE LA MANIÈRE
DONT NOTRE INCONSCIENT
CULTUREL FAÇONNE NOS VISIONS
DU MONDE.
IAIN CHAMBERS, SPÉCIALISTE
EN ÉTUDES CULTURELLES
ET POSTCOLONIALES
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Iain Chambers, « Des géographies insoupçonnées », traduit de l’anglais
par E. Gomis, P. E. Yavuz et F. Zucconi, in : Elsa Gomis, Perin Emel Yavuz et
Francesco Zucconi (dir.), Dossier « Les images migrent aussi », De facto [En
ligne], 24 | Janvier 2021, mis en ligne le 29 Janvier 2020. URL : https://www.
icmigrations.cnrs.fr/2021/01/06/defacto-024 – 05-fr/

UNSUSPECTED GEOGRAPHIES
BASED ON A WORK OF QUOTATION
AND REFERENCE, JOHN
AKOMFRAH, A BRITISH ARTIST
OF GHANAIAN ORIGIN, REVEALS
THE INFLUENCE AND DOMINATION
OF WESTERN ART HISTORY
ON THE IMAGINARY OF MIGRATION.
A DECOLONIAL PERSPECTIVE
THAT QUESTIONS THE WAY
OUR CULTURAL UNCONSCIOUS
SHAPES OUR VISIONS
OF THE WORLD.
IAIN CHAMBERS, SPECIALIST
IN CULTURAL AND POSTCOLONIAL
STUDIES

Ian Chambers, « Unsuspected geographies », in : Elsa Gomis, Perin Emel
Yavuz et Francesco Zucconi (dir.), Dossier « Les images migrent aussi »,
De facto [En ligne], 24 | Janvier 2021, mis en ligne le 29 Janvier 2020. URL :
https://www.icmigrations.cnrs.fr/en/2021/01/07/defacto-024 – 05-en/
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L

e film de John Akomfrah, The Nine Muses (2010)
offre une saisissante allégorie poétique de
l’immigration dans la Grande-Bretagne de l’après
1945. Nous y voyons le corps d’un homme noir dans
les paysages gelés du Grand Nord. Sa présence dérange
et interroge le canon occidental : à la fois le sens de
l’histoire qu’il implique et son esthétique. The Wanderer
Above the Mists (1818) de Caspar David Friedrich, The
Rime of the Ancient Mariner (1798) de Coleridge et The
Narrative of Arthur Gordon Pym (1838) d’Edgar Allan Poe
accueillent désormais avec hospitalité un homme noir
vêtu d’une parka jaune, qui contemple l’infini arctique.
La répétition de mots et d’images connues (Samuel
Beckett, T.S. Eliot, John Milton…) souligne la nature
mythique de l’odyssée migratoire des Caraïbes, de
l’Afrique et du sous-continent indien vers le désert de
la Grande-Bretagne de l’après-guerre. Les images de la
culture européenne ne sont pas simplement copiées.
Elles sont appropriées, retravaillées et diffusées sous
une autre forme. Elles témoignent aujourd’hui d’une
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À gauche/On the left :
John Akomfrah, The Nine
Muses, documentaire/
documentary, 2010, 1h36,
Icarus Films. Copyright :
John Akomfrah/Icarus
Films.
Voir le trailer : https://

vimeo.com/ondemand/theninemuses.

À droite/On the right :
Caspar David Friedrich,
Le Voyageur contemplant
une mer de nuages/ Wanderer above the sea of
fog, 1818, huile sur toile/
oil on canvas, Kunsthalle
Hamburg, Hambourg/
Hamburg.

I

n John Akomfrah’s film The Nine Muses (2010) we
encounter a strikingly poetical allegory on post1945 immigration in Britain. We see a black male
body in the frozen landscapes of the far North.
His presence disturbs and interrogates the Western
canon : both its sense of history and aesthetics.
Caspar David Friedrich’s The Wanderer Above the Mists
(1818), Coleridge’s The Rime of the Ancient Mariner
(1798) and Edgar Allan Poe’s The Narrative of Arthur
Gordon Pym (1838) now offer hospitality to a black man
in a yellow parka contemplating Arctic infinity. The
repetition of accredited words and imagery (Samuel
Beckett, T.S. Eliot, John Milton…) underscores the
mythical quality of the odyssey of migration from the
Caribbean, Africa and the Indian sub-continent to the
wasteland of post-war Britain. The images of European
culture are not simply copied. They are appropriated,
reworked and released into another way of telling. They
now bear witness to an ignored trajectory that arrives
from the souths of the world. The images acquire
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1
John Akomfrah, The
Stuart Hall Project, documentaire, 2013, 99 min,
British Film Institute. Voir
le film (sur abonnement) :
https://player.bfi.org.uk/
subscription/film/watchthe-stuart-hall-project2013-online.

trajectoire ignorée en provenance des pays du Sud. Les
images acquièrent une autre vie. Leur circulation et
les appropriations dont elles sont l’objet transforment
notre compréhension même de l’espace et du temps
modernes. Démantelons les revendications de
propriété : à qui appartiennent les images ? Qui
s’adresse à qui ? Elles nous emmènent ailleurs, dans un
autre espace critique, moins exclusif.

2
Pratique d’écriture
poétique inventée par
William Burroughs.

En tant qu’artiste et individu, John Akomfrah refuse
d’être simplement « Noir », Britannique et Ghanéen
d’origine. En contestant une idée étroite de l’exil, son
travail explore les potentiels sociaux et politiques de
la migration. Il promeut ce que le critique britannojamaïcain Stuart Hall — qui fait l’objet d’un de ses
précédents films, The Stuart Hall Project1 (2013) —
aurait appelé une esthétique diasporique. Autrement
dit, Akomfrah refuse d’accepter une situation figée par
la hiérarchie de l’histoire, de la culture visuelle et de
l’esthétique. Il interrompt la marche chronologique de
l’histoire de l’art et la conception idéalisée de l’artiste
qui lui est attachée. Il permet également de libérer les
conceptions de la migration que le réalisme empirique
a enfermé dans une catégorie socio-économique
précise. Par le biais d’une poétique visuelle, c’est le
concept de migration qui migre, littéralement. Cette
modernité migrante brouille et dissout les catégories
qui cherchent à contenir le défi culturel et historique
dont elle est porteuse. Elle signale et révèle une
histoire composite qui se déroule dans l’ensemble
du panorama de la Grande-Bretagne (et de l’Europe)
moderne. Elle ne peut être simplement limitée à la
« race », la « migration » ou l’« identité ».
Si la trajectoire d’Akomfrah à travers la modernité,
les mondes de l’art et de l’esthétique modernes, offre
une perspective « noire » véritablement engagée
au regard de cet héritage, elle ne se contente pas
d’être une posture ou un acte identitaire. Car son
langage visuel, un montage de séquences filmées,
d’images documentaires et de cut-up2, produit un

54

another life. Their transit and translation transform
our very understanding of modern space and time.
Dismantling claims of property — Who do the images
belong to ? Who is narrating whom ? — they take us
elsewhere, into another, less exclusive, critical space.
As an artist and individual John Akomfrah refuses
to be simply ‘black’, British and of Ghanaian descent.
Refuting a narrow idea of exile, his work explores the
social and political potentials of migration. It promotes
what the British-Jamaican critic Stuart Hall — the
subject of Akomfrah’s film, The Stuart Hall Project1
(2013) — would have called a diasporic aesthetics. The
refusal to accept a fixed place in the order of history,
visual culture and aesthetics, interrupts the sequential
finality of art history and the idealised conception of
the artist. It also frees understandings of migration
from the empirical realism that frames it in a precise
socio-economic category. Through a visual poetics, the
concept of migration literally migrates. This migrating
modernity confuses and confutes the categories that
seek to contain its cultural and historical challenge. It
signals and uncovers a composite history that unwinds
across the whole panorama of modern Britain (and
Europe). It cannot be reduced to a limited identification
in ‘race’, ‘migration’ or ‘identity’.

John Akomfrah,
The Stuart Hall Project,
documentary, 2013, 99
min, British Film Institute. Watch the film (on
subscription) : https://
player.bfi.org.uk/subscription/film/watch-the-stuarthall-project-2013-online.
1

A poetic writing practice invented by William
Burroughs.
2

If Akomfrah’s trajectory through modernity, and across
the worlds of modern art and aesthetics, proposes a
precise engagement with that inheritance from a ‘black’
perspective, it is nevertheless irreducible to such a
position or identity. For his visual language, a montage
of filmed sequences, documentary images and cutup², produces the video essay and a critical gaze that
is internal to the Occidental archive and its planetary
pretensions. We recognise the images, register the
words, receive the sounds. Their ‘blackness’ does not
lie in an appeal to a separate alterity, but rather in the
radical decomposition and recomposition of the audiovisual material configured by the subaltern insistence
that the world is neither complete nor uniform.
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John Akomfrah,
Peripeteia, 2012,
18 min 12 s,
Smoking Dogs Films.
Copyright : John
Akomfrah/Smoking
Dogs Films.
Voir un extrait/Watch
an extract : https://
player.vimeo.com/
video/101158230?title.

essai cinématographique et un regard critique sur
l’archive occidentale et ses prétentions universelle.
On reconnaît les images, on enregistre les mots, on
reçoit les sons. Leur « noirceur » ne réside pas dans
un appel à une altérité distincte, mais plutôt dans
des décompositions et recompositions radicales
subalternes qui revendiquent l’absence de totalité et
d’uniformité du monde. Le langage visuel d’Akomfrah
traite de la persistance de blessures ouvertes laissée
par la matrice coloniale et d’une justice à venir.
Dans Peripeteia (2012), on retrouve à nouveau des
personnages noirs dans un paysage rural du nord de
l’Europe. La vidéo renvoie à des études de figures
masculines et féminines noires réalisées par Albrecht
Dürer au début du XVIe siècle. Ces figures, de toute
apparence inconvenantes, déplacent le récit historique
et la connaissance du monde qui l’accompagne hors
des sentiers battus. Tiré des archives de l’art européen,
ce mode de représentation suggère que le monde est
bien plus vaste et éloigné que nous. La beauté formelle
de l’œuvre apporte un complément critique. Notre
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Akomfrah’s visual language speaks of the colonial
constitution of open wounds and a justice yet to come.
In Peripeteia (2012) we again encounter black figures in
a north European rural landscape. The video returns us
to Albert Dürer’s studies of a black male and a female
figures at the beginning of the sixteenth century. Matter
seemingly out of place pushes the existing historical
narrative, and its arrangement of knowing the world,
out of joint. Pulled out of the archive of European art
this visual figuration suggests that the world is wider
and far more than us. The formal beauty of the work
bears a critical supplement. Our modernity has always
been accompanied and made, however violently, by
others. This suggests that we look, listen and learn
from what exceeds and refutes our authorisation.

À gauche/On the left :
Albrecht Dürer : Portrait
de Katherina/ Portrait of
Katherina , 1521, dessin
à la pointe d’argent
sur papier/ silverpoint
drawing on paper,
20 x 14 cm, Musée des Offices, Florence ; à droite :
Portrait d’un Africain/
Head of an African, 1508,
dessin au charbon/black
chalk drawing on paper,
31,8 × 21,7 cm, Graphische
Sammlung Albertina,
Vienne/Vienna.

All of Akomfrah’s work involves a continual engagement
with the historical, cultural and aesthetic archives of
the West, exposing their underside and the repressive
mechanisms of representation. If Africa or the
Americas have been an integral part of modernity from
its very beginning, if slavery, colonialism and empire
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John Akomfrah, Vertigo
Sea, 2015, installation
vidéo à trois canaux/
three-channel video
installation, 48 min.
Copyright : John
Akomfrah
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modernité a toujours été accompagnée et faite, même
violemment, par d’autres. Cela suggère que nous
regardions, écoutions et apprenions de ce qui excède
et qui conteste notre assentiment.
Tout le travail d’Akomfrah implique un engagement
continu avec les archives historiques, culturelles et
esthétiques de l’Occident, en exposant leurs dessous
et les mécanismes répressifs de la représentation. Si
l’Afrique ou les Amériques ont fait partie intégrante de la
modernité dès ses débuts, si l’esclavage, le colonialisme
et l’empire sont au centre de l’histoire de l’économie
politique moderne, ils sont aussi profondément inscrits
dans la formation des institutions démocratiques
occidentales et dans leurs visions de la « liberté ». Le
paradoxe profond, et refoulé, selon lequel notre liberté
et nos droits reposent sur l’exclusion structurelle de
ceux des autres, est une chose que Frantz Fanon
et James Baldwin ne se lassent pas de rappeler. En
croisant le Moby Dick de Herman Melville ou les paysages
marins de J. M. W. Turner, ainsi qu’Akomfrah le fait

are central to the history of the modern political
economy, then they are also deeply inscribed in the
formation of Western democratic institutions and their
visions of ‘freedom’. The deep, and unacknowledged,
paradox that our freedom and rights are based on the
structural exclusion of freedom and rights to others,
is something that Frantz Fanon and James Baldwin
never tired of repeating. Crossing Herman Melville’s
Moby Dick, or J.M.W. Turner’s seascapes, as in his
work Vertigo Sea (2015), chasing the connections to
an Afrofuturism sedimented in the archives of black
music in The Last Angel of History (1996), Akomfrah
invites us to see Occidental aesthetics being split from
itself to accommodate other histories, others. There
is no outside. At this point, within a modernity that is
never simply ours to narrate, illustrate and imagine,
every historical moment becomes a crossroads,
offering passages taken and not taken, lives both
recognised and refused. A sequential account breaks
down in the mix. Official accounts are dubbed and

J. M. William Turner,
Le Bateau négier/
The Slave Ship, 1840,
huile sur toile/oil on
canvas, 91 cm × 123 cm,
Musée des Beaux-arts,
Boston.
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Voir Denise Ferreira da
Silva, « On Difference
Without Separability
», in : Jochen Volz et
Júlia Rebouças, 32nd
Bienal de São Paulo :
Incerteza viva [Living
Uncertainty], São Paulo,
Fundação Bienal de São
Paulo, 2016, p. 57 – 65.
URL : https://issuu.com/
bienal/docs/32bsp-catalogo-web-en.
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dans son œuvre Vertigo Sea (2015), ou en recherchant
les liens avec un afrofuturisme sédimenté au sein des
archives de la musique noire dans The Last Angel of
History (1996), Akomfrah donne à voir une esthétique
occidentale capable de se dissocier d’elle-même pour
accueillir d’autres histoires, d’autres personnes. Il n’y a
pas d’extériorité. Désormais, au sein d’une modernité
qui ne nous appartient pas seulement pour raconter,
illustrer et imaginer, chaque moment historique
devient un carrefour qui offre des chemins balisés et
des chemins de traverse, des vies autant reconnues
que déniées. Sous nos yeux, une histoire jusqu’alors
chronologique se recompose. Les récits officiels se
dotent de sous-titres et se créolisent pour affranchir
ceux qui ont été proscrits des représentations établies.
La particularité de la négritude, de ses histoires
subalternes et négligées ouvre ici la possibilité de
façonner une universalité : ce que la philosophe
afro-brésilienne Denise Ferreira da Silva appelle des
« différences sans séparabilité3 ». Raccorder des
mémoires déniées et des points de vue refusés dans
notre horizon ne nous ramène pas tant à un passé perdu
qu’à un présent insoupçonné. Les images contiennent
plus de choses que nous ne pourrons jamais saisir
ou comprendre. Les archives institutionnelles, leur
histoire, les musées, l’esthétique ainsi que la volonté
ethnographique d’objectiver et de définir les autres
sont remaniés et remis en question. D’une manière
profonde, le passé, qui reste encore à être prendre
en compte et à reconnaître, nous vient maintenant du
futur.
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creolised to liberate the repressed from established
representations.
Here the specificity of blackness, its subaltern and
negated histories, proposes an emergent universality :
what the Afro-Brazilian philosopher Denise Ferreira
da Silva refers to as differences without separability3.
Routing negated memories and refused perspectives
through our landscape does not so much take us back to
a lost past as into an unsuspected present. The images
contain more than we can ever grasp or comprehend.
The institutional archive, its history, museums,
aesthetics, and the ethnographic drive to objectify
and define others, are reworked and challenged. In a
profound manner, the past, still to be registered and
acknowledged, now comes to us from the future.

³ Denise Ferreira da Silva,
"On Difference Without
Separability", in : Jochen
Volz and Júlia Rebouças,
32nd Bienal de São Paulo : Incerteza viva [Living
Uncertainty], São Paulo,
Fundação Bienal de São
Paulo, 2016, p. 57 – 65.
URL : https://issuu.com/
bienal/docs/32bsp-catalogo-web-en.
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A

u cours des vingt dernières années, plus de 20
000 personnes ont péri noyées dans le canal
de Sicile. Le mois d’octobre 2013 a marqué
un tournant médiatique dans ce drame.
Il correspond à la disparition de 368 Érythréens
au large de l’île de Lampedusa et au début de la
spectacularisation des morts en Méditerranée que
l’anthropologue Nicholas De Genova¹ a qualifiée de
« Spectacle de la frontière ». Le récent ouvrage de
Federica Mazzara, spécialiste de la communication
interculturelle à l’Université de Westminster,
dépassionne le débat en le plaçant dans la perspective
de cette petite île italienne et en examinant les
stratégies inventées par des activistes et des artistes
pour contrecarrer le sensationnalisme dominant. Pour
Mazzara, il s’agit de celui qui est charrié par « L’imagerie
relative à l’eau, aux noyades, aux cadavres flottants et
échoués sur le rivage, et, bien sûr, aux bateaux en bois
ou gonflables surchargés et non praticables qui ont
saturé l’esprit des spectateurs exposés au spectacle
de la frontière entretenus par les médias » (p. 16).
L’objet de Reframing Migration. Lampedusa, Border
Spectacle and Aesthetics of Subversion est opportun,
car il dépasse les critiques généralement adressées à
la couverture médiatique de la « crise » pour présenter

¹ Nicholas De Genova,
« The Border Spectacle
of Migrant Victimisation », Open Democracy
[En ligne], 20 May 2015,
URL : https://www.opendemocracy.net/en/beyondtrafficking-and-slavery/
border-spectacle-of-migrant-victimisation/.
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Voir le site de l'exposition : https://www.sinkwithouttrace.com/.
2

des approches visuelles alternatives. Sous la forme
d’un prolongement matériel de son livre, l’autrice a
donné à voir ces œuvres en organisant à l’occasion de la
sortie du livre l’exposition Sink Without a Trace (Couler
sans laisser de traces) avec l’artiste Maya Ramsay à la
Galerie londonienne P212.

Une île schizophrénique
En ouverture, Mazzara dresse un portrait saisissant de
Lampedusa. Minuscule portion de l’Union Européenne
au large des côtes libyennes et tunisiennes, le quotidien
de l’île se déroule de façon schizophrénique, entre les
activités d’un paisible lieu de villégiature pour touristes
et celles d’une colonie pénitentiaire pour migrants de
passage. En s’intéressant au travail de terrain mené
depuis 2009 par le collectif Askavusa pour résister au
processus de militarisation de l’île, elle égratigne la
position des humanitaires qui, malgré leur opposition
au discours dominant, l’alimentent par leur usage des
mêmes images victimisantes. Mazzara s’attarde en
particulier sur les commémorations de la tragédie
du 3 octobre 2013 organisées annuellement par les
autorités locales. Celles-ci constituent un moment
révélateur du déploiement du spectacle de la frontière.
En 2014, pour la commémoration de la première année,
les institutions italiennes ont mis en place un spectacle
compassionnel sous les caméras de la RAI TV auquel
ont participé le pape François, plusieurs célébrités,
dont l’acteur hollywoodien Richard Gere, et l’équipe des
garde-côtes. Lors du défilé et des discours officiels,
on s’est bien gardé d’évoquer la négligence des
autorités qui ne répondirent pas à l’appel de détresse
lancé par un navire situé à 500 mètres de la rive. On
n’a pas non plus convié à la cérémonie les véritables
sauveteurs qui, sans succès, ont mis en cause la
responsabilité des garde-côtes dans la catastrophe.
Les funérailles organisées au lendemain de la tragédie
ont également été l’occasion d’un apitoiement surjoué
des autorités. Meron Estefanos et le père Mussie Zerai,
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deux Érythréens ayant aidé les familles des victimes
après le naufrage et dont la parole a été portée par
Askavusa, voient dans ces funérailles un « truc arrangé
à la convenance des politiciens ». Ils ont témoigné
au collectif le fait qu’aucun survivant n’a été autorisé
à assister à la cérémonie alors que Zemede Tekle,
ambassadeur d’Érythrée en Italie dont le régime a
conduit les victimes au départ, a été reçu avec pompe,
ne faisant qu’aggraver le chagrin des familles.

³ Jacques Rancière,
Le Spectateur émancipé,
Paris, La Fabrique, 2008,
p. 106.
⁴ Mieke Bal, « Migratory
Aesthetics », Another
Publication, Francfort :
Revolver Publishing,
2007, p. 13 – 19.

En s’appuyant sur l’analyse des processus de
« visibilisation » et d’« invisibilisation » formulée par le
philosophe Jacques Rancière³, Mazzara s’efforce donc
de reformuler le spectacle de la frontière en ménageant
une tribune pour les contre-discours. Pour ce faire,
elle consacre une large partie de son étude à l’examen
de diverses approches artistiques rassemblées
dans la notion d’« esthétique de la subversion ». Les
œuvres qu’elle rassemble sous cette appellation
ont pour vocation de renverser les représentations
stéréotypées et « objectivantes » diffusées par les
médias grand public. Mazzara emprunte également
la notion d’« esthétique migratoire » à l’artiste et
théoricienne hollandaise Mieke Bal⁴, pour désigner ce
champ de la production artistique contemporaine.

Panorama de l’esthétique migratoire
Sans faire de distinction entre « esthétique de la
subversion » et « esthétique migratoire », l’universitaire
consacre l’essentiel de l’ouvrage au panorama des
productions qu’elle a exposées à la galerie P21. Elle
propose une typologie, reprise pour l’essentiel dans
le chapitrage du livre, qui catégorise ces œuvres
en plusieurs rubriques telles que « Contrecarrer le
trajet », « Contre-commémoration » et « Contrerécits ». Les chapitres sont autant de compilations
thématiques comme par exemple « L’art de recycler
les restes des migrants ». Un large développement
est également consacré à des œuvres qui cherchent
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Erica Diettes, Relicarios,
2016, installation. © Erica
Diettes. Photo : Eliana
Medina B

à empêcher l’anonymat des disparus en Méditerranée.
L’effort de description de ce champ esthétique est tout
à l’honneur de Mazzara et la classification qu’elle opère
rassemble pertinemment les œuvres recourant à des
thématiques ou des procédés similaires. Cependant,
à l’exception de l’artiste star Ai Weiwei, on regrettera
que le corpus soit pour l’essentiel limité aux œuvres
exposées par l’autrice elle-même sans les mettre en
dialogue avec d’autres œuvres récentes qui reprennent
des procédés ou des thèmes similaires.
À titre d’exemple, Mazzara cite le procédé du
cyanotype tel qu’expérimenté par l’artiste slovaque
Tamara Kametani. Selon la spécificité de ce procédé
photographique, en l’absence de fixateur, les images
disparaissent progressivement à la lumière du jour
pour laisser place à des monochromes bleus qui
rappellent la couleur de la mer. Le plasticien Émeric
Lhuisset l’a également exploré à l’occasion de la série
photographique L’Autre Rive. Les 43 cyanotypes qui
composent la série ont été réalisés depuis l’Irak et la
Syrie, pays de départ des exilés, jusqu’à leurs pays de
destination en Allemagne, au Danemark et en France.
La série a fait l’objet d’une monographie éditée en
2017 aux éditions André Frères et de nombreuses
expositions notamment à la Biennale de la photographie
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Tamara Kametani, Half
a mile from Lampedusa,
2017, cyanotype sur papier. © Tamara Kametani

de Brighton. Lhuisset a dédié la série à son ami Foad,
mort noyé en Méditerranée.
Pour ce qui est des regroupements thématiques,
le corpus de l’exposition aurait pu être mis en
perspective avec d’autres œuvres contemporaines
traitant de sujets similaires. On pensera par exemple
à la grande installation de l’artiste colombienne Erika
Diettes, Relicarios (Reliquaires), qui aurait aussi pu
être mentionnée de façon transversale pour la façon
dont elle commémore les disparus (la « contrecommémoration ») en magnifiant des objets quotidiens
qui leur ont appartenu (« l’art de recycler les restes »).
En matière de recyclage, Mazzara revient donc sur les
créations d’Ai Weiwei qui a fréquemment réutilisé les
gilets de sauvetage abandonnés par les rescapés dans
des œuvres monumentales telles que l’enveloppement
des colonnes du Konzerthaus de Berlin à l’occasion de la
66e édition du festival international de cinéma. Y voyant
davantage des productions de nature ornementale que
subversive, Mazzara observe qu’elles se contentent de
réitérer le sensationnalisme des images médiatiques et
viennent renforcer le « spectacle de la statistique » déjà
véhiculé par les gouvernements. L’expression renvoie à
celle de « spectacle de la frontière » empruntée à De
Genova. Bien qu’elle reprenne l’expression dans le titre
de l’ouvrage, l’autrice se contente de la définition citée
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Émeric Lhuisset, L’Autre
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plus haut (p. 16), reprise sans plus d’approfondissements
et de façon quasi-identique à la page 195. Or, certaines
œuvres du corpus de « l’esthétique de la subversion »
utilisent précisément comme support des restes
de « bateaux en bois […] qui ont saturé l’esprit des
spectateurs », des corps, comme par exemple Leave or
Remain de Maya Ramsay ou Distant Neighbours-T06114
de Lucy Wood.
Toutefois, Mazzara s’intéresse à des projets artistiques
qui offrent une voix et des visages aux migrants. Elle
cite en particulier le film Exodus réalisé en 2016 par
James Bluemel. Ce documentaire est composé d’une
série de témoignages captivants, filmés par des
migrants de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan à l’aide de
simples téléphones portables durant leur parcours vers
l’Europe. Mazzara fait une analogie entre Exodus et des
actes d’émancipation des exilés qui, en 2009, 2011 et
2016, ont protesté au sein des centres de détention de
Lampedusa contre les conditions d’emprisonnement
inhumaines dont ils font l’objet. Dans le prolongement
de ces « actes de citoyenneté », la chercheuse
évoque la nouvelle échelle de lutte imaginée par ses
collègues londoniens de l’Université Goldsmith au
travers du groupe Forensic Oceanography. Charles
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Maya Ramsay, Leave or
Remain, 2017, restes d’un
bateau de migrants naufragés, 40 x 128 x 10cm,
© Maya Ramsay.

Heller et Lorenzo Pezzani, les membres fondateurs,
adressent depuis 2011 un « regard désobéissant » sur
les violations des droits de l’homme commises par les
États membres de l’espace Schengen en Méditerranée.
Ils ont lancé la plateforme cartographique en ligne
Watch the Med qui localise les zones de recherche
où ont lieu les traversées des migrants et dont les
autorités ont la responsabilité.
On le voit, en matière de migration, la frontière
est mince entre recherche académique, création
artistique et activisme. Aussi, quelques lignes auraient
pu être consacrées aux questionnements éthiques
soulevés par les actes artistiques qui assument d’offrir
une commémoration aux personnes disparues.
Malgré ces quelques réserves, l’ouvrage de Federica
Mazzara constitue une excellente introduction aux
diverses approches artistiques qui s’efforcent de
renouveler le champ visuel trop restreint servi par les
médias. La diversité des œuvres étudiées et la riche
bibliographie dont l’ouvrage est assorti constituent
autant de pistes pour prolonger sa réflexion. Dans
la mesure où ces images dominantes influent sur
la construction de frontières autant mentales que
physiques, le livre ouvre une fenêtre salutaire pour
régénérer nos imaginaires engourdis.

L'auteure
Elsa Gomis est Ph.D.
Candidate School of Art,
Media, and American
Studies, University of
East Anglia

71

73

