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L indicible de l'exil traduit en art
EXPOSITION La Ferme des Tilleuls à Renens présente «Checkpoint», une série d'oeuvres collectives et transdisciplinaires qui subliment
la lutte pour la survie et la quête identitaire des migrants. Emotion et beauté au rendez-vous

De gauche à droite, les réalisations artistiques de deux exiles, Eiiseu Ukivana, iiSapeur fou», et Magaly

KATARZINA GORNIK

Comment rendre intelligible
ce qui est, par nature, indicible?

xAfrica Queen». (AUDREY CAVELIUS/NONAMECOMPAIVY)

savent s'oublier»
FRANÇOIS BURLAND, PLASTICIEN

fallu, dans un premier temps,
gagner la confiance de ces exilés pour leur donner envie d'ex-

Peut-on partager des expériences

plorer ainsi la matière de leur

dont le traumatisme est si puis-

expérience singulière.

sant qu'il pourrait dévaster la personne à qui on se confie? C'est à

entremêlant gravures, sérigra-

Checkpoint parle avant tout de la
cette quadrature du cercle que rencontre. Celle des artistes dont
s'est attaqué avec maestria Fran- s'est entouré François Burland,
çois Burland dans Checkpoint. tout d'abord: la comédienne-plas-

A l'issue de quatre ateliers,

phies, séquences photographiques, capsules sonores,

théâtre d'ombres et films d'aniPour cette exposition, à décou- ticienne Audrey Cavelius, le col- mation, le miracle s'est bel et bien
lectif
L'Agence
des
chemins
vrir à la Ferme des Tilleuls à
produit. Car il s'agit très certaiRenens, il s'est associé à plusieurs pédestres, et Stanislas Delarue, nement d'art dans cette exposi«bricoleur
professionnel»
qui
a
de ses pairs, en accompagnant
tion, même s'il «n'est pas une fin
des migrants afin de donner une fondé l'Atelier des mains sales à en soi», selon François Burland.
Orbe.
Tous
se
sont
réunis
autour,
forme artistique à leur parcours
La trame commune à chacune des
de vie. Ce n'est pas un coup d'essai voire au service, de 56 personnes oeuvres évoque irrésistiblement
migrantes,
parfois
adultes,
soupour ce plasticien vaudois indisles tragédies classiques, où la fatacipliné et prolifique, connu sur vent jeunes ou même encore lité, la violence injustifiable et le
la scène internationale pour ses mineures, pour les guider dans désespoir font loi.
oeuvres inclassables.
un processus créatif axé sur leur On y croise, comme dans tout
cheminement.
récit mythologique, des héros. Ce
sont ces enfants, jeunes adultes
Une confiance à gagner
ou plus tout à fait jeunes arc-bou«Ce sont des artistes très exi- tés avec courage dans un combat

«Ce sont

des artistes
très exigeants,
et surtout qui

geants, et surtout qui savent contre des monstres sanguinaires
s'oublier», souligne François et des obstacles a priori infran-

Burland. Car, pour les plus

jeunes, notamment, «l'art, cela chissables. On se confronte aussi,
ne voulait rien dire». Il a donc bien sûr, à leur quête commune comment rester en vie? - et à ce

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Date: 20.04.2021

Le Temps
1002 Lausanne
058 269 29 00
https://www.letemps.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'473
Parution: 6x/semaine

Page: 17
Surface: 64'212 mm²

Ordre: 1094419
N° de thème: 862.021

défi identitaire: comment devenir soi-même ou le rester quand

l'univers entier semble ligué
contre sa propre volonté?
Ruser avec le malheur
Le fruit de ce travail, dans lequel

les participants et les artistes se
sont engagés corps et âme, n'est ni

larmoyant ni misérabiliste. Avec
Audrey Cavelius, les «apprentis»
révèlent, dans des clichés pleins
de vie, comment ils se rêvent ou
quel est leur pire cauchemar. Les

images, magnifiques, font rire,
étonnent et touchent.
Dans d'immenses cartes «des
merveilles» sur papier kraft, les
survivants retracent aussi, avec
l'aide de François Burland, leurs
périples - s'entrecroisant dans

une géographie fantasmée -

au -delà de la Méditerranée, baptisée pour l'occasion la «mer black

des angoisses». Ils y quittent la
«maison d'amour» et «l'archipel
des fêtes magnifiques» en direction du «pays de je ne sais pas»,
où se trouve, peut-être, la récompense à leurs souffrances.

Ces aventuriers doivent bien
sûr aussi savoir ruser avec le
malheur, trouver des chemins de
traverse pour atteindre leur but.
C'est ainsi que des films d'animation mettent en scène les rebon-

dissements et accidents. Enfin,

dans le théâtre d'ombres réalisé avec Stanislas Delarue, ils
opèrent la transmutation de leurs
terribles souvenirs, les réduisant
en éclats de miroirs et en formes

fantomatiques qui dansent dans
l'obscurité.

A l'issue de cette plongée au
coeur de l'indicible, «car on ne
peut pas tout dire», comme le
relève François Burland, on arrive

à bon port. Frissonnant, effrayé,
mais surtout éberlué par cette certitude: les héros existent encore.
«Checkpoint», jusqu'au 20 juin
à La Ferme des Tilleuls
à Renens. fermedestilleuls.ch
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