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Comme le signifie le titre : Arche 2009, la rumeur tragique de
notre présent accompagne ce monument dédié à nos faiblesses.
On peut y percevoir l’écho, par exemple de la destruction
écologique majeure d’aujourd’hui, qu’autrefois le déluge
symbolisa, ou la douleur des boat people, ou encore les conflits
interminables qui manifestent notre incapacité à vivre
ensemble…
Ici donc, l’artiste inverse le point de vue des mythes en
observant ce que ceux-ci disent de nous-mêmes, plutôt que ce
qu’ils suggèrent de nos dieux. Il substitue ainsi aux aspects
théologiques de ces récits fondateurs, une anthropologie, une
réflexion sur l’homme.
Inspirée de l’allégorie de la caverne de Platon, qui décrit
l’impossible accès des hommes à la connaissance de la réalité,
Caverne 2009, présentée quant à elle à la galerie kamel mennour,
stigmatise l’aveuglement des croyants intolérants et leur
incapacité à dépasser la littéralité de leurs convictions..
Dans la première salle, le regardeur se trouve face à un rocher. Sa
présence improbable fait songer aux rochers sacrés, permanents
associés de tous les cultes. Mais dans la seconde pièce, par une
trouée ménagée dans l’un des murs, se découvre l’intérieur évidé
de la pierre : une grotte, la caverne telle que Platon la décrit au
chapitre VII de la République. L’ouverture par laquelle s’observe
la scène pourrait être une citation d’Etant donné... de Marcel
Duchamp, auquel l’artiste a forcément pensé. Mais au lieu d’être
un œilleton obligeant à une vision monoculaire, illusionniste, qui
associe l’acte de voir à celui du voyeur, la percée suggère qu’elle
a été creusée de l’intérieur, comme si l’un des prisonniers l’avait
utilisée pour tenter de s’échapper. Le regard embrasse la totalité
de la situation. Apparaît alors un dispositif sans équivalent dans
l’histoire de l’art contemporain, une présentation qui peut
rappeler à l’historien la sculpture religieuse scénographiée du
Sacro Monte de Varallo en Italie du Nord, ou le Teatrino de
Zumbo à Florence. À l’intérieur, huit personnages, vêtus de façon
à suggérer leur appartenance religieuse. Quatre d’entre eux
évoquent les talibans, et quatre autres des moines bouddhistes.
Ils sont assis en cercle, le regard empêché par les plis de leurs
vêtements ou par leurs yeux mi-clos. Ce sont les prisonniers que
Platon décrit, prisonniers volontaires selon l’artiste dans le cas
des moines soumis aux principes de leur foi, et les autres,
prisonniers de leur ignorance. Le relief particulier de la roche sur
laquelle ils sont assis renvoie directement à celle, insigne,
couverte par le dôme du Rocher à Jérusalem, ce lieu sacré pour
les trois religions monothéistes, là même où Abraham accepta de
sacrifier Isaac, et d’où Mahomet se serait élancé dans le ciel. Sur
les murs tournoient des ombres de chauves-souris projetées par
une lampe en mouvement. Cet animal nocturne est souvent
utilisé par Huang Yong Ping dans ses œuvres politiques, en
particulier dans le Bat Project. Il est issu du logo peint sur
l’empennage d’un avion-espion américain qui s’écrasa en Chine en
2001 après une collision, et fait donc allusion à la permanence
des conflits, à la menace furtive et à la nuit de l’esprit.
Fortuitement, l’aspect de la scénographie, la rotation des
silhouettes ailées, ressemble à la célèbre gravure de Goya, Le
sommeil de la raison engendre des monstres. Sa forme, mais aussi
sa conception en réaction aux terribles massacres de la Terreur
en France, peut être rapprochée de Caverne 2009, œuvre qui se
confronte aussi aux drames qui ensanglantent le monde au
prétexte des croyances.
Jean de Loisy, juin 2009

