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Petits arrangements avec les territoires des morts La traversée
PHOTO • Dans «Under Cover» de Virginie Rebetez, des pierres tombales recouvertes se font étranges sculptures.

A

l’heure de la mise en terre de Nelson Mandela
et des dépouilles anonymes de 350'000 victimes fauchées annuellement par le sida en
Afrique du Sud, pays le plus touché au monde par la
pandémie, il n’est pas vain d’interroger autrement les
lieux de rencontre entre vivants et morts. Accompagnée d’un photographe sud-africain servant moins de
Virgile que de coach, la Valaisanne Virginie Rebetez
découvre le cimetière le plus étendu de Soweto, Avalon, dont le nom s’inspire du cycle de la légende
arthurienne marquant un lieu insulaire identifié à
l’au-delà. Les inscriptions traditionnelles (nom, dates,
épitaphe) y sont parfois dissimulées. Under Cover
détaille un rituel funéraire. Dès la pierre tombale
fichée en terre, les proches du mort la recouvrent
avec sacs, bâches et tissus. Un état qu’elle conserve
jusqu’à la cérémonie du dévoilement, ce qui peut
induire un temps allant de quelques semaines à plusieurs années. Car ce moment rituel est d’un coût
élevé et des raisons financières expliquent ce temps
de latence, où le disparu évolue dans des limbes sans
identité assurée. Ce figement temporel ne permet pas
à la famille de reconnaître pleinement l’état de défunt.
«J’ai été fascinée par ces statues funéraires. Le noir du
fond d’image a été choisi comme une couleur inspirante, aspirante qui suggère le vide approprié de la
mort. Par ce processus d’appropriation du sujet photographié, les tombes emballées acquièrent un statut
et une identité autres», explique la photographe. On
est alors proche de la statue d’art remisée dans un
espace muséographique, de l’art brut ou de l’installation plasticienne contemporaine.

Du visible à l’invisible
Autour de l’identité fragmentée et de la clinique du
deuil et de la disparition, la photographe dessine de
passerelles fusionnant réalité et mémoire, archives et
amorces de fictions. «Le geste d’enlever, de découvrir
est éminemment symbolique, comme celui de mettre
au jour, en lumière avec la dimension d’acception et
de résilience qui l’accompagnent. Si l’enterrement
célèbre une vie sur terre, le dévoilement, permet, lui,
de débuter une autre existence post mortem», relève
la photographe. Au fil de son travail antérieur, le
spectateur découvre les anonymes faisant appel à
Dignitas, qui aide au suicide, (Infangstrasse 12), des
personnes précarisées décédées dans la solitude à
Amsterdam, dont elle prolonge notamment les
actions après leur disparition (Flirting with Charon, et
The Fair). On croise également des inconnus décédés
et que la police de Los Angeles nomme John ou Jane
Doe suite à un crime (Visiting Jane et Casting Jane).

Une pierre tombale en attente de la cérémonie de dévoilement .

Concernant la série photographique Flirting with
Charon présentée en 2012 à Bienne dans le cadre de
l’exposition collective The Breath On Our Back, la
coresponsable de la manifestation, Danaé Panchaud
explique: «Cette série joue sur plusieurs types de
transgressions. Ainsi la photographe va-t-elle poser
dans des appartements de personnes récemment
décédées. Elle enfile leurs habits, dort dans leur lit.
Partant, elle recrée une sorte de mémoire fictive, qui
tient à la fois de l’intrusion et de l’hommage. Puisque
ces gens sont décédés dans une solitude absolue, elle
leur rend une vie, fabrique des souvenirs.»
On peut comparer certaines dimensions du travail
de Virginie Rebetez avec la démarche de la photographe américaine Taryn Simon. Cette dernière
mène une série d'investigations autour de thèmes tels
que la police criminelle, la sécurité aéroportuaire, les
liens du sang et le secret, en leur associant un large
éventail d'aspects identitaires, sociaux, généalogiques,
héréditaires, signalétiques. Dans cette veine, la jeune
femme emprunte à une démarche scientifique et des
méthodes techniques dans l’étude des traces. Elle
fonde son approche sur la notion d'archives et vie
défunte à prolonger, qu'elle traite à la fois comme un
cadre conceptuel et une métaphore de l'expérience
contemporaine. «Devenant portraits anonymes, les
détails des éléments utilisés pour le voilement,

deviennent comme des indices proposés à la lecture
de ces identités cachées, devenues, d’une certaine
manière, génériques», écrit la photographe.
Interrogeant la persistance et les rémanences mortuaires au sein du vivant des sociétés, les réalisations
se situent à la frontière sans cesse déplacée entre l’archive ressuscitée dans un autre contexte que celle qui
l’a vu naître et vivre, l’autofiction et une enquête sur la
disparition d’anonymes, la perte et l’oubli. La
mémoire stocke du visible quand l’oubli accumule de
l’invisible. C’est cette contradiction qui n’est qu’apparente que tente d’articuler les séries photographiques
signées de la jeune femme. Réalité de l’irréel, présence de l’absence, bruissement d’un roulis tour à
tour désespéré et apaisée qui déporte la langue, ici
des images, en deçà d’elle-même. «Mon travail photographique s’associe moins à la mort, au deuil qu’aux
questions d’identités, d’appropriation de réalités aux
contours flous et incertains balancées entre plusieurs
mondes, dont ceux des vivants et des morts, du quotidien et du surnaturel.» On se souvient que Rilke
insistait sur le fait que ce n’était pas encore assez
d’avoir des souvenirs mais qu’il fallait surtout savoir
les oublier! Savoir les porter en terre d’oubli et qu’ils y
perdent jusqu’à leur nom, ajoutait-il, afin qu’ils
«deviennent en nous sang, regard, geste».
La démarche de recoudre le tissu de vies interrompues pour qu’il se réactive autrement dans le réel
recomposé, de le prolonger et mettre en échos peut
ramener au travail de Sophie Calle avec ce thème de
la disparition de personnes, dont l'existence est avérée par quelques traces et dont l'absence est enregistrée par la photographie, constitue aussi un thème de
prédilection chez Virginie Rebetez. Parfois à la
manière du photographe français Bruno Serralongue,
la jeune femme ne colle à aucun événement, à contrecourant de ce qui anime souvent les reporters. Persuadée que l’on ne se souvient pas de l’événement luimême, mais de sa représentation, elle oppose au
mythe de l’«instant décisif» et de l’immersion au
cœur de l’action, un point de vue décalé et sensiblement hors champ. Une approche dilatée du sujet qui
est moins une mise en crise des pratiques du système
de l’information et de son régime documentaire habituel qu’une tentative de refigurer les traces d’une réalité tue et peut-être de corps défunts. Pour l’artiste, «le
réel est l’oublié du visible: il faut que le voyant oublie
d’abord le visible», comme le relève l’écrivain Bernard
Noël. n
Bertrand Tappolet
Exposition Under Cover jusqu’au 19 janvier au Photoforum
Pasquart, Bienne; Site de l’artiste: www.virginierebetez.com

Des bambous, des chrysanthèmes, des grues et des hommes
EXPOSITION • A Genève, la Fondation Baur offre une remarquable initiation à un art coréen méconnu.

S

i les arts chinois et japonais sont assez bien
connus en Occident, celui de la Corée l’est
beaucoup moins. Même s’il doit beaucoup à
ses deux «grands frères», il présente des traits originaux et attachants. La Fondation Baur, musée des
Arts d’Extrême-Orient, présente une cinquantaine
d’œuvres sur soie ou papier, provenant toutes de la
longue période Joseon (1392-1910), à laquelle mit
fin l’occupation japonaise. Ce sont d’abord de délicats paysages qui invitent à la rêverie, se rattachant
au genre «montagnes et eaux» qui vient de Chine.
Egalement d’influence chinoise, le genre «fleurs et
oiseaux» allie à chaque fois un volatile à une branche
d’arbre fleurie, suivant un code symbolique. On
retrouve les «Quatre amis du lettré» (confucéen): le
prunus, l’orchidée, le chrysanthème et le bambou.
Quelle maîtrise du pinceau dans la représentation de
ce dernier! Parfois représenté sous la neige, il constitue aussi le décor d’un admirable paravent fait de six
pièces mobiles. Souvent une poésie délicate d’inspiration taoïste, un peu nostalgique, dit avec simplicité
le rapport intime de l’homme avec la nature.
Ailleurs, un ermite regarde voler des grues, elles
aussi intimement liées au taoïsme. La simplicité et la
rapidité du trait qui donnent aux choses un sentiment de fugacité, si propres aux arts extrême-orientaux, influenceront fortement les Impressionnistes et
toute la peinture européenne de la seconde moitié
du 19e siècle. Une salle de l’exposition est réservée
aux portraits. Ceux-ci, qui montrent des personnages de haut rang en tenue d’apparat, sont strictement codifiés. Comme en Chine, l’animal qui orne le
médaillon-insigne sur leur robe désigne leur fonc-

Bambous par Yu Deok‐jang (1675‐1756), encre sur papier.
Korea University Museum

tion: ainsi la présence de tigres signale qu’il s’agit
d’un cadre militaire. Dans ce monde qui semblait
figé dans sa civilisation millénaire, des influences
occidentales ont cependant pénétré. Le conseiller

d’une vie

L

a traversée d’une vie, tel est le
sujet auquel nous convie la
Genevoise Edith Habersaat,
dans son dernier roman La partition d’Héloïse. Devenue bibliothécaire, Héloïse Vautier, l’héroïne du
roman, envisage d’écrire une nouvelle mise au concours par une
radio locale, dans le cadre de La
Journée des femmes. Ce sera l’occasion pour elle de donner son point
de vue – sa «partition» – sur les
événements tantôt malheureux,
tantôt cocasses ou légers sur l'enfant, puis l'adolescente et enfin la
jeune femme qu’elle a été. «Héloïse
opère de la sorte la catharsis nécessaire à l'accession d'un certain apaisement. D'où les mots en exergue
dus à Jean Starobinski:... le désir
d'écrire vient toujours d'un
manque qui peut prendre la forme
d'une joyeuse poussée de la vitalité», souligne l’auteure dans une
note d’intention.
Le parcours existentiel égrène
ainsi la relation aux parents, Nelly
et Louis, qui se sépareront, au frère
homosexuel, Jérôme, mais aussi à
ses camarades de classe comme
Norbert, le cancre ou la Grande
Irène ou aux figures attachantes
d’Hilda, la bonne suisse alémanique
de la maison ou de la vieille Marguerite, une voisine comme on en
fait plus, qui possède un verger
dont Héloïse aime à chaparder les
fruits d’or. Passent les années d’adolescence dans un collège catholique
où elle s’initie à la musique et au
théâtre avec Eva et l’héroïne fait la
connaissance de Boris Dalbert,
photographe en devenir et écrivain
en souffrance, fils d’une nouvelle
voisine un peu huppée, avec lequel
elle se mariera finalement.
Vient alors le temps sombre de
l’éloignement, puis de la rupture
avec son mari après la naissance de
leur fils, Yann, mais aussi celui de
l’émancipation pour Héloïse qui
écrit et publie, suite à sa rencontre
avec son nouveau compagnon, Sam
Louvier, assistant social de son état
et avec qui elle partagera sa retraite
à la fin du roman.

L’art de la composition musicale

d’Etat Lee Gi-ji (1690-1722) a été impressionné par
les anges décorant les églises chrétiennes: il se fait
représenter dans une ample robe blanche immaculée. Le visiteur verra aussi une étonnante carte géographique datant du 14e siècle, et montrant une
Corée unie, non encore déchirée et divisée. On s’arrêtera enfin sur de minutieuses et vivantes représentations de scènes de cour, dont la multitude de petits
personnages colorés (prince, musiciens, gardes
armés, porteurs de palanquins, etc.) semblent tout
droit sortis du film de Bertolucci, Le Dernier Empereur!
Celles et ceux qui ne connaîtraient pas la Fondation Baur en apprécieront d’abord le cadre raffiné
d’une maison de maître. Son décor de bassins aux
papyrus, de bouquets de fleurs et de meubles en
bambou, suffit déjà à nous plonger dans une atmosphère extrême-orientale. Quant aux collections,
elles sont tout simplement fabuleuses. L’art japonais
est notamment illustré par une superbe armure de
samouraï, la reconstitution d’une chambre de thé et
un ensemble exceptionnel de netsuke, petites sculptures qui se portaient à la ceinture. Les étages chinois
racontent toute l’histoire des grès et porcelaines chinoises, dont certaines pièces d’une très grande simplicité sont d’une étonnante modernité. Sans oublier
les sculptures sur jade confondantes de virtuosité.
On ressort de la Fondation Baur – expositions temporaires ou collections permanentes – habité par un
profond sentiment d’harmonie et de paix. n
PJt

Au-delà de cette chronique d’une vie
féminine – somme toute assez banale
et qui débute «aux temps où les
bureaux de l’égalité n’existaient pas
encore» –, la magie de l’art de la
construction et la musicalité d’Edith
Habersaat éclatent une nouvelle fois
dans tout leur talent. Alternant focales
sur les points de vue du personnage et
du narrateur en passages narratifs,
introspectifs ou dialogués qui se
répondent, le roman suit une architecture en trois mouvements couplés
à des variations pour en faire une
véritable symphonie littéraire. Dans
cet art de la composition, les couleurs
sont des repères comme dans la
grammaire rimbaldienne des Voyelles,
de même que les symboles comme
ces «phalènes de nuit et papillons de
jour» qu’évoque la narratrice.
Rare aussi l’humour discret qui
ponctue le texte à évoquer certains
professeurs d’antan comme Monsieur Ribeaud ou du très bon vivant
oncle Gustave Dalbert. libertaire
d’EMS.
De quoi finalement faire un beau
portrait de femme dans le siècle et de
sa libération en mouvement. n
Joël Depommier

«Parfum d’encre. Peinture lettrée de la Corée Joseon (13921910)», Fondation Baur, Genève, jusqu’au 12 janvier.

Edith Habersaat, La partition d’Héloïse, Ed.
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