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Taysir Batniji, Home away from Home, 2017 (document de voyage de Khadra Batniji)

Comment parler de l’exil ? Comment rendre compte des sentiments des hommes et des femmes chassés de chez eux,
ne pouvant plus y retourner et tentant, avec plus ou moins de bonheur et de désir, de refaire leur vie dans un autre pays
? Comment montrer la nostalgie et l’adaptation, la tristesse de l’impossibilité du retour et l’énergie mise à s’intégrer ?
Comment comprendre ces ambiguïtés, ces ambivalences plutôt, ces difficultés à être un pont entre deux pays, deux
cultures, deux langues, voire deux cuisines, deux religions ? Qu’est-ce que l’exil ? Non point l’exil dandy, volontaire et
fructueux d’un Duchamp à New York ou en Argentine, mais l’exil contraint, forcé, celui des milliers de Juifs allemands
chassés par le nazisme et qui firent de leur transplantation un ferment nouveau, mais aussi l’exil de Taysir Batniji, qui
n’a pu revenir dans Gaza occupé depuis 2006, aujourd’hui installé en France, marié et père de famille, et dont l’oeuvre
se construit autour de cette douleur, de ce manque, et aussi de cette richesse insoupçonnée. Mais ici, ce n’est pas
(directement) de lui qu’il nous parle, mais de ses cousins d’Amérique, cinq familles Batniji auxquelles l’artiste a rendu
visite, nous présentant, au rez-de-chaussée du Méjean, les traces de son périple. Et c’est la meilleure exposition de ces
Rencontres, car la seule qui marie aussi bien poétique et politique, sphère privée et univers public, raison et sentiment,
distance et proximité (je me rends compte, a posteriori, que c’est là la critique principale que je fais, dans les billets
suivants, à beaucoup d’expositions de cette édition, l’échec de la rencontre entre politique et poétique).
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Taysir Batniji, Home away from Home, 2017, vue d’exposition, arbre généalogique de la famille Batniji, photo de
l’auteur

On peut, dit Enzo Traverso, lire l’histoire du XX siècle à travers le prisme de l’exil, et le XXI a bien démarré lui aussi : non
pas une mondialisation unificatrice, globalisante, mais un monde capable de reconnaître et d’accepter ses diversités, où
les différences ne soient pas irréductibles, où l’exilé, échappant aux menaces des régimes totalitaires visant sa culture,
la transplante ailleurs, la greffe, et, ce faisant, enrichit sa culture d’accueil, y générant des synthèses originales, vivant
entre « le passé qui le hante et le présent qui l’habite ». Ces voyageurs par contrainte, à la vie mutilée (Adorno), forcés à
la découverte d’un nouveau pays, ces bannis qui ont tout perdu, fors l’honneur et la mémoire, sont désormais capables,
dans leur nouveau pays, d’être dedans et dehors, intégrés mais critiques, décalés et exempts des idées reçues, toujours
aux aguets (voir les Réflexions sur l’exil d’Edward Saïd). C’est cela qui transparaît dans les portraits que Taysir Batniji
fait de ses cousins auxquels il rend visite, en Californie et en Floride. Cousin et artiste, invité et observateur, bienveillant
et aux aguets, il note les signes, les indices, les subtilités discrètes.

Taysir Batniji, Home away from Home, 2017 (maison du Dr. Kamal Batniji, Newport Coast, CA)

Quatre des cousins Batniji sont des médecins vivant dans Orange County (un des comtés les plus riches des EtatsUnis). Le plus intégré est Kamal, qui vote Trump, participe sans complexe à des congrès de médecins en Israel (mais
n’a pas eu alors le temps d’aller à Gaza), connaît George Bush et a prénommé deux de ses filles Rola et Nathalie; pour
lui, la Californie est une nouvelle Terre sainte. Le cousin Samir dit : « c’est comme si nous avions toujours vécu ici ».
Khadra, femme du cousin Sobhi, et elle aussi une Batniji, dit : « this is home away from home ». On parle anglais autant
qu’arabe, la religion n’est guère apparente, on voit quelques sourates aux murs, quelques drapeaux palestiniens. C’est
la cuisine qui rappelle le plus les origines.
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Taysir Batniji, Home away from Home, 2017 (maison du Dr. Akram Batniji, Brea, CA)

Le cousin Akram, lui, est plus soucieux d’identité et de religion, il a déménagé pour que ses enfants aillent dans une
école musulmane, et les murs de sa maison sont vierges de toute image; son épouse est la seule à n’avoir pas été
photographiée. Si lui affirme bien plus clairement sa différence, son arabité et son islam, les trois autres médecins
semblent avoir enfoui au plus profond d’eux-mêmes toute velléité identitaire radicale, voulant avant tout être de bons
Américains bien tranquilles et dans la norme, à quelques détails près.

Taysir Batniji, Home away from Home, 2017 (Ahmed Batniji dans son supermarché, North Tamarind, West Palm
Beach, FL)

C’est le cinquième cousin, Ahmed, qui est de loin le plus intéressant, le plus ambigu, le plus complexe et le plus
séduisant. A la différence des autres qui ont « réussi », lui gère un supermarché dans un quartier pauvre black de West
Palm Beach, où il se fait appeler Adam. Il porte des chemises colorées, garde un pistolet à portée de la main à sa caisse
et n’est pas en très bonne santé. Lui qui fut un dandy en pattes d’éléphant (Taysir en fait un dessin de mémoire; un des
charmes de l’exposition, ce sont ces petits dessins de Gaza sortis des souvenirs de Taysir Batniji, au milieu de photos
anciennes). Deux de ses filles d’un premier mariage vivent encore à Gaza. Il faut aller devant un écran noir et écouter sa
dispute avec sa femme (qui est marocaine) : on ressent là toute la tristesse de l’exil, toute la nostalgie désabusée, le
désir impossible de revenir en arrière, d’avoir une vie différente, de tout recommencer.
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Taysir Batniji, Home away from Home, 2017 (capture d’écran de la vidéo de Safa Ahmed Batniji)

Une des filles d’Ahmed, Yasmine, arbore des cheveux blonds décolorés, entre Occident et Orient, peut-être. Dans une
vidéo, son autre fille, Safa, tente de définir, sinon son identité propre, en tout cas la manière dont elle l’affirme face aux
Américains : elle ne sait se dire ni Palestinienne (il faut leur expliquer que c’est l’autre côté par rapport à Israel), ni
Marocaine (« ah vous êtes Africaine ? »), et a choisi finalement de se présenter comme « Black Arab », au moins ainsi,
dit-elle, je rentre dans une de leurs catégories, les Blacks, tout en gardant mon arabité. La mélancolie douce de cette
adolescente est un des plus beaux moments de l’exposition.

Taysir Batniji, Gaza journal intime (1999-2006)

A l’étage, sont montrés des travaux plus anciens de Taysir Batniji : la parodie des miradors, l’ironie tragique des
annonces immobilières, son journal intime sur la vie quotidienne à Gaza (avec ces cerfs-volans, aujourd’hui d’actualité),
les images des pères dans les boutiques et le transit par le passage de Rafah, seule porte de sortie (rarement ouverte)
des Gazaouis emprisonnés dans leur ghetto à ciel ouvert. Manquent, hélas, les dessins de son frère mort, à peine
visibles. Sans revenir maintenant sur ces séries, sur lesquelles j’ai déjà écrit, ce qui ressort de l’ensemble est la position
de l’artiste, toujours entre deux, en attente, en transit : contrairement à ses cousins, lui ne se voit pas comme exilé ni
comme émigré, ne pouvant admettre qu’il ne pourrait pas, un jour, rentrer chez lui. Ce sont ces questionnements, ces
incertitudes, ces déchirements, ces ambiguïtés, ceux de Taysir et ceux de ses cousins et leur interaction, qui font la
richesse de cette exposition.
Toutes images courtesy de l’artiste, de la galerie Sfeir Semler (Beyrouth & Hamburg) et de la galerie Eric Dupont (Paris)
Pour faciliter votre lecture et nos échanges, j’ai créé un site miroir de ce blog : https://lunettesrouges1.wordpress.com/
Vous pouvez y laisser des commentaires qui ne seront pas intempestivement ‘modérés’, vous pouvez y profiter de la
colonne de droite avec tous les liens de ma blog liste, et la possibilité de vous abonner; et vous échapperez à la
publicité, de plus en plus envahissante ici . Désolé pour les images légèrement surdimensionnées ici.
Cet article-ci se trouve là.
Signaler ce contenu comme inapproprié

À propos de Lunettes Rouges
Portant lunettes rouges et aimant visiter des expos, découvrir des artistes et échanger.
Dès que je peux, je visite musées et galeries, à Paris, à Lisbonne ou au hasard de mes voyages.
Lunettes Rouges est un pseudonyme (assez révélateur). Je suis un amateur, pas un professionnel et je ne suis pas LE critique
d’art du Monde.
N’étant ni artiste, ni galeriste, mais simple collectionneur éclectique, je souhaite partager librement mes découvertes, mes
intérêts, mes coups de cœur.
Mes points de vue sont subjectifs, et j’apprécie toute invitation à d’autres regards et d’autres découvertes.
Pour info, le tableau sur la photo est de Art Keller, et la photo est de ma fille, Sophie Lenot.
Les photos et vidéos publiées sur ce site sont en principe publiques. Si vous êtes l’ayant-droit d’une de ces photos, merci de
me l’indiquer, et je me mettrai en conformité avec vos exigences dès réception de votre message, comme je le fais déjà pour
l’ADAGP.
Ce site n’est pas à but lucratif; les maigres revenus de publicité reversés par LeMonde.fr couvrent chaque mois l’achat de
quelques catalogues (et je les achète assez systématiquement, en nombre bien supérieur).
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Voir tous les articles de Lunettes Rouges →
Cette entrée a été publiée dans Expos province France, avec comme mot(s)-clef(s) Batniji, Rencontres Arles. Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien. |
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