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La route de la soie aujourd’hui

La route de la soie a jadis été, prétendent certains historiens, un lien qui a donné une certaine forme
d’unité d’intégration à des civilisations diverses. L’influence sur les pays traversés a en effet été
capitale en y important partout des pratiques commerciales et sociales similaires. L’art contemporain
semble avoir fait de même.

Les œuvres prêtées par la galerie londonienne Saatchi viennent de Chine, Inde, Algérie, Palestine, Syrie,
Liban, Irak, Iran, Pakistan. Elles ont des points communs avec ce qui constitue la production artistique
mondiale actuelle tant au point de vu esthétique que politique. Elles attestent du métissage généralisé de la
production artistique.

Les trois dimensions

Sculptures et installations se taillent une belle place dans des locaux qui ont l’ampleur nécessaire pour
accueillir du monumental. Ce que propose Liu Wei (Pékin, 1972) s’ancre particulièrement dans une optique
mondialiste et une mise en question à la fois de l’économique et du culturel. Il a en effet conçu une maquette
imposante qui rassemble des monuments archiconnus du monde entier et qui a été confectionnée avec… de
la pâte à mâcher pour chiens.

Entre images de science-fiction et assemblages d’art brut, les architectures élaborées par Diana Al-Hadid
(Alep, 1961) offrent des carcasses de bâtiments dont le gigantisme n’aurait pas survécu à quelque séisme ou
à quelque massacre, sortes d’élans avortés ou submergés par les aléas de l’histoire. N’en demeurent que
des substrats, lambeaux d’escaliers, de pièces inhabitées inhabitables dont les formes prennent par endroits
des allures de grandes orgues vouées au silence.

Les villes miniatures de Wafa Hourani (Hébron, 1979) rappellent une réalité brutale. Ces endroits ravagés,
séparés par ces murs de béton que l’histoire du 20e siècle a rendus familiers, contrastent avec les détails
réalistes minutieux d’une vie journalière poursuivie vaille que vaille en dépit de l’omniprésence guerrière.

La matérialité de la capitale du Liban, Marwan RechMaoui (Beyrouth, 1964) la concrétise en un plan survolé.
Un tapis de caoutchouc montre le cadastre de la cité vue du ciel, déployant rues et quartiers comme pour
servir de base à un jeu de construction pour enfants ou de cartographie stratégique pour militaires. À
proximité, une reconstitution d’immeuble abandonné après un raid militaire est saisissante, nous laissant
colosses face à une agglomération pour gnomes, impuissants néanmoins autant que les locataires exilés.

De manière plus symbolique, les méfaits de la sauvagerie du néolibéralisme dans les pays émergents se
lisent à travers une installation contestataire de Tallur L.N. (Karnataka, 1971). Englués dans une sorte de
bitume, des matelas s’entassent sur un lit d’hôpital ; des sangles les maintiennent comprimés alors qu’une
respiration venue de l’intérieur semble leur donner une vie précaire. À moins qu’il ne s’agisse du dernier
souffle des misérables patients ayant expiré sur eux.

Figuratif et allégorique, le jeune vendeur de livres en rue créé, par Jitish Kallat (Bombay, 1974), domine
l’exposition du haut de ses quatre mètres. Il incarne une pauvreté liée à l’illettrisme qui trouve paradoxalement
un travail grâce à des lecteurs plus fortunés. En parallèle : une série d’impressions narratives à propos de
l’argent et une roupie sculptée, le tout en liaison avec la relativité de valeurs des monnaies. Un triptyque
acrylique complète cette vision urbaine : des enfants sourient ; leur chevelure abondante est composée
d’éléments empruntés au grouillement des humains et des véhicules au cœur de mégalopoles comme
Bombay. Associant des travailleurs grandeur nature et leurs outils, Kriti Arora (Delhi, 1972) traduit leur
esclavage en les enduisant du goudron avec lequel ils aménagent des routes.

La consommation est, de son côté, magnifiée et fustigée par un détournement qui révèle un souci très affirmé
d’esthétique. Les assemblages deu Subodh Gupta (Kaghaul, 1964) s’avèrent d’une dérisoire beauté dès qu’ils
métamorphosent l’utilitaire en sujet d’art. Ils sont constitués de récipients en acier, familiers des cuisines.
Impressionnants à cause de leur massivité, de la répétitivité des objets, ils s’attaquent à l’évidence à la
production industrialisée, au gaspillage éhonté. Façonnées à partir d’objets de récupération, les statues
d’Huma Bhabha (Karachi, 1962) possèdent quelque chose de religieux, de totémique, de mystère mystique
tout en conservant la vulgarité des objets produits industriellement.

Les idéologies et leur dévoiement se lisent par ailleurs. Une installation grandiose de Kader Attia (Dugny,
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1970), Ghost, met en scène près de 500 moulages en papier alu de femmes musulmanes en train de prier,
présentées de dos. L’impression d’ensemble est d’inquiétude : la force des rassemblements en groupe, le
figement des êtres en dévotion, l’uniformisation des individus. Mais appréhendée de face, cette foule suscite
un sentiment étrange de vide intérieur, d’inutilité puisque les croyantes sont creuses. Par contraste, la
joyeuse coloration des mannequins de Shirin Fakhim (Téhéran, 1973) joue la provocation du ludique et du
festif pour mettre en valeur les prostituées de la capitale iranienne, affectueusement caricaturées,
impertinente réponse aux diktats castrateurs d’ayatollahs fondamentalistes.

L’hyperréalisme des treize vieillards installés par Sun Yuan (Pékin, 1972) et Peng Yu (Heilongjiang, 1972)
dans des chaises roulantes à circulation aléatoire suscite quelques frissons. Véracité des détails et
mouvements de leurs déplacements donnent de l’approche de la mort une sensation hallucinante d’autant
que peu à peu, ces mannequins se révèlent : ce sont des dirigeants qui ont fait l’histoire récente. Frissons
encore, lorsqu’on passe sous les corps nus suspendus par les pieds, images insoutenables de l’exploitation
et des tourments auxquels les hommes soumettent les hommes. C’est signé, tatoué sur chaque peau :
Zhang Dali (Harbin, 1963).

Emblématique, un cœur de baleine a été reconstitué par Bharti Kher (Londres, 1969). Il prend des allures
d’animal fantastique, veinulé de bindis bariolés, sortes d’yeux apposés sur le front des femmes pour en
indiquer le statut social, qu’on retrouve en une peinture du coup proche du pop art. Emblématique encore,
l’autoportrait géant à la bouche amputée, modelé à partir de cendres d’encens par Zhang Huan (Anyang,
1965) qui se réfère à la liberté de parole censurée. Son portrait de jeune femme ‘peint’ avec le même matériau
semble rappeler à quel point est éphémère notre existence.

L’imagerie à deux dimensions

Peintures, photos et dessins prennent forme dans des courants figuratifs. Leurs thématiques s’ancrent
résolument dans la réalité conflictuelle de pays en proie à des contingences politico-économiques suscitées
par l’inconséquence des humains, à des catastrophes naturelles induites par les déséquilibres écologiques.

Sous couvert de renouer avec la tradition maniériste des illustrateurs persans et une certaine préciosité
occidentale, Hayv Kahraman (Bagdad, 1981) raconte en fait des actes d’abattage d’animaux non par les
mâles habilités normalement à cette tâche mais par de gracieuses femmes. Le contraste entre habits
satinés, style affété d’une part et sang ou abats d’autre part, remet en cause l’image stéréotypée d’un féminin
voué à l’élégance et à la volupté, à la soumission et au mutisme.

Satirique et énigmatique, imprégnée d’ironie contestataire, la réincarnation de Mao en chat par Qiu Jie
(Shanghai, 1961) se  pare elle aussi de délicatesses picturales classiques. S’y adjoint l’impertinence de Shi
Xinning (Liaoning, 1969) : sa peinture souvent inspirée par des photos détournées, met en scène le Grand
Timonier dans des situations improbables, en général sexuellement connotées.

La réalité brute est rarement loin. Les toiles sorties des pinceaux d’Ahmad Morshedloo (Mashand, 1973)
figent des personnages surpris en plein soleil dans des attitudes ordinaires qui laissent transparaître le
tragique de destins liés aux soubresauts politiques et militaires du Moyen Orient. Reena Saini Kallat (Delhi,
1973) peint des quidams. Ils posent, agrémentés d’une carte géographique du Cachemire, terre de conflits
indo-pakistanais dont la violence est  concrétisée par des reliques taillées en forme d’armes blanches, trente-
deux comme les dents de bouches privées de sourire ou d’aliments.

La série de clichés composée par Shadi Ghadirian (Téhéran, 1974) montre avec une évidence métonymique
en quoi la burqa est le symbole de la femme réduite à un rôle de domesticité. À la place supposée du visage
se trouvent en effet passoire, râpe, balai, gant de vaisselle, fer à repasser… Parodie de bande dessinée, les
planches signées par Chitra Ganesh (New York, 1975) donnent aux femmes le statut d’héroïnes
mythologiques, brouillent les codes hindous au profit d’un érotisme teinté de kitsch.

Les personnages croqués par  Schandra Singh (Suffern, 1977) s’apparentent à un expressionnisme exacerbé,
poussé vers le caricatural. Ils deviennent monstrueusement fractionnés tandis qu’ils s’ébattent béatement
dans des plaisirs de vacanciers nantis. Les compositions d’Atul Dodiya (Bombay, 1959) décrivent de manière
fragmentaire éclatée la vie en Afghanistan ou ailleurs.

C’est un monde d’apocalypse que dépeint Rajan Krishnan (Kerala, 1967). La terre, désertée des humains,
envahie d’araignées, est devenue désert voué à l’aridité. Ahmed Alsoudani (Bagdad, 1975) compose des
tableaux baroques. Le foisonnement des éléments et des couleurs est chargé de références à la guerre, aux
attentats. Faussement abstraites, les toiles de T.V. Santhosh (Kerala, 1968) criardes à dominantes vertes-
rouges-jaunes, violemment barbouillées, représentent en fait des personnages tourmentés, au repos ou au
travail.

Michel Voiturier

Au Tri postal, avenue Willy Brandt (Euralille) à Lille jusqu’au 23 janvier, du mercredi au dimanche de 10 à 19
ou 2h. Infos : http://www.lille3000.eu et 070 660 601 (Belgique)

Catalogue : « La Route de la soie », Beaux-Arts n° spécial, Paris, 96 p.
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