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Du 2 juillet au 23 septembre
Réservations :
Billetterierencontresarles.com
Par téléphone : 0490967606
Sur place : 34, rue du DocteurFanton.
Horaires : tous les jours de 9 h 30
à 19 heures.
Tarifs : tickets à partir de 6 €. Forfait
toutes expositions : de 27 € à 35 €
en juilletaoût, de 24 € à 29 € à partir
du 27 août. Forfait journée : de 23 €
à 28 € en juilletaoût, de 21 € à 26 €
à partir du 27 août. Badge semaine
d’ouverture, du 2 au 9 juillet :
de 48 € à 55 €. Gratuité : Arlésiens,
jeunes de moins de 18 ans… Certains
programmes associés (Fondation
Luma, association du Méjan, Musée
Réattu) nécessitent d’ajouter un
supplément au forfait.
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L’exil, une succession
d’allersretours imagés
L’artiste Taysir Batniji, installé en France, s’est rendu aux EtatsUnis pour photographier
six cousins palestiniens qui y ont émigré dans les années 1960

les nuits
Trois soirées au Théâtre antique
Lecture d’Asli Erdogan, par Rachida
Brakni et Trevor Paglen, le 3 juillet,
à 22 heures.
Hommage à William Klein et Daniel
CohnBendit, le 5 juillet, à 22 heures.
Live magazine des Rencontres avec dix
auteurs en direct, le 7 juillet, à 22 heures,
Littérature & photographie
Richard Brautigan, MarieHélène Lafon,
Pierre Ducrozet, Nathalie Quintane, le
4 juillet, à 19 heures, dans quatre lieux.
La nuit de l’année
Projections aux Papeteries Etienne,
le 6 juillet, à 19 heures.
Exposition et vente de livres de photo
graphie, Cosmos Arles Books, du lundi 2
au samedi 7 juillet de 12 heures à 20 heu
res dans l’ancien collège Mistral.

expositions
VR Arles Festival
Jusqu’au 26 août, de 10 heures à 19 h 30,
au couvent SaintCésaire.
Pour sa troisième année, le festival de
réalité virtuelle propose au public une
vingtaine de films en immersion, qui
vont du documentaire à la fiction en
passant par la création contemporaine.
Le spectateur pourra ainsi entrer dans
la peau d’une libellule ou d’un arbre
grâce au collectif Marshmallow Laser
Feast, ou caresser les fleurs du jardin
suspendu de Mélanie Courtinat
(I Never Promised You a Garden).
Pendant la semaine d’ouverture,
une série de conférences se tiendra
au couvent SaintCésaire.

« Sidelines », de Robert Frank
Jusqu’au 23 septembre, de 10 heures
à 19 h 30, à l’Espace Van Gogh.
Avec l’exposition Raymond Depardon.
Soixante ans après Les Américains, son
livre mythique, l’exposition « Sidelines »
revisite les séries de photographies
du Suisse réalisées dans son pays natal,
en Europe et en Amérique du Sud. Elle
montre aussi beaucoup d’images rares,
que Frank a capturées à travers les
EtatsUnis au moment des Américains,
et qu’il n’avait pas publiées.

« La Blancheur de la baleine »,
de Paul Graham
Jusqu’au 26 août, de 10 heures à 19 h 30,
à l’église des FrèresPrêcheurs.
L’exposition consacrée à Paul Graham,
grande figure de la photo américaine
contemporaine, rassemble trois séries
de travaux réalisés aux EtatsUnis,
qui décrivent les conditions de vie
et les divisions entre classes sociales,
mais s’attachent aussi à questionner
les traditions de l’art photographique.

« The Train », de Paul Fusco, Rein
Jelle Terpstra et Philippe Parreno
Jusqu’au 23 septembre, de 10 heures
à 19 h 30, à l’Atelier des forges.
Le 8 juin 1968, trois jours après l’assassi
nat de Robert F. Kennedy, son corps
était transporté dans un train funéraire
de New York à Washington. La série de
Paul Fusco, devenue célèbre, montre les
citoyens endeuillés le long des rails.
L’exposition est complétée par le travail
de Rein Jelle Terpstra, qui a collecté les
images faites à l’époque par les badauds
euxmêmes, et par une œuvre du Fran
çais Philippe Parreno, reconstitution
du voyage du cortège funéraire.

« Home Away from Home », série « Adam », 2017. Ahmed, dans sa supérette de West Palm Beach. TAYSIR BATNIJI/AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE L’ARTISTE
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omment faire sa vie et trouver
sa place ailleurs que dans son
pays ? Comment créer un chez
soi alors qu’une partie de soi est
restée làbas ? Taysir Batniji,
51 ans, connaît bien ces ques
tions, lui qui s’est installé en France sans
l’avoir voulu. En 2006, l’artiste originaire de
la bande de Gaza participait à une exposition
à Amman, en Jordanie. Le jour du vernissage
a coïncidé avec l’enlèvement du soldat Gilad
Shalit, à Gaza, par un groupe palestinien. Le
gouvernement israélien a réagi en lançant
l’opération « Pluies d’été », marquée par des
bombardements, des destructions, le blocage
de Gaza… Taysir Batniji a tenté plusieurs fois
de rentrer chez lui, en vain.
L’artiste a finalement rejoint la France, où il
avait fait des études, abandonnant tout
derrière lui : sa famille, ses amis, son atelier,
tous ses plans d’avenir. « Je suis reparti de zéro,
ditil de sa manière posée et douce. Parfois, je
me réveillais la nuit sans savoir où j’étais. Puis
la vie a repris son cours. » Il s’est marié à une
Française, est devenu père de famille. Et il a
renoncé à tenter de retourner à Gaza, toujours
en état de siège, de peur d’y rester coincé. Sa
mère y est morte l’an dernier.

Projetmiroir
Le plasticien a construit, depuis Paris, une
œuvre renommée, à base d’installations, de
vidéos et de performances, qui a été exposée
au Jeu de paume et à la Biennale de Venise. Le
conflit israélopalestinien y occupe une
grande place. « C’est une œuvre biographique
plus que politique, précisetil. J’essaie que ça
ne soit pas ma seule inspiration. » Aux Ren
contres d’Arles, l’artiste, qui utilise souvent la
photographie, expose des séries anciennes,
dont Watchtowers (2008), hommage ironi
que à l’œuvre des Becher, où les miradors
israéliens remplacent les hautsfourneaux.
Mais, surtout, il présente pour la première
fois en Europe Home Away from Home, un
travail réalisé aux EtatsUnis en 2017, pour
lequel il a photographié la vie de six de ses
cousins installés en Floride et en Californie,
qu’il a connus dans l’enfance.
Un projetmiroir pour Taysir Batniji, qui
interroge inévitablement ses propres racines,
ses valeurs et ses choix. « La comparaison est

inévitable, ditil. Cela questionne ma propre
identité : qu’estce qu’on a gardé ? Il n’y en a pas
un qui soit plus palestinien que l’autre, mais on
vit tous les choses différemment. »
Immergé dans son sujet, hébergé successive
ment dans ces familles, Taysir Batniji a choisi
de rester au plus près du quotidien, réalisant
des portraits en situation, photographiant des
lieux et des objets. Autant de témoins d’un
style de vie et d’allersretours permanents
entre culture d’origine et mode de vie améri
cain. Il y a adjoint des textes issus de discus
sions avec ses cousins, des photos d’archives et
des dessins délicats qui lui ont été inspirés de
souvenirs à Gaza : un palmier dans une cour,
une brèche qui permettait de passer d’une
maison à l’autre… Nombre de fantômes sont
remontés à l’occasion de ces retrouvailles.
Dans les traits et les expressions, Taysir Batniji
a parfois cru voir ceux, inaccessibles, de sa
famille proche restée à Gaza.
Les cousins de Taysir Batniji ont émigré en
Amérique dans les années 1960, à l’époque du
boom économique. Plusieurs vivent quelque
chose qui ressemble au rêve américain, avec
tous les signes de la réussite matérielle : de
grandes maisons dans des résidences sécuri
sées, une piscine « où personne ne se baigne »
et un homecinema au soussol. Chez Kamal,
belle carrière de médecin en Californie, seuls
quelques détails décoratifs rappellent les
origines. Dans sa luxueuse demeure, la che
minée est flanquée de deux portraits de lui et
de sa femme en majesté. Un poster de Captain
America orne la salle de gym et une photo
montre même le couple posant avec le prési
dent George Bush père !
Ce cousin s’est visiblement coulé avec
aisance dans le moule et se sent américain :
« Pendant longtemps, témoigne Kamal, je me
suis demandé où je pourrais dénicher une autre
Terre sainte et je l’ai trouvée ici, en Californie. » Il
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de Taysir Batniji.
Chapelle SaintMartindu
Méjan, jusqu’au 23 septembre,
de 10 heures à 19 h 30.

a même voté Trump aux élections et n’hésite
pas à participer à des congrès en Israël, où il a
visité les lieux saints – ce qui provoque des dis
cussions houleuses au sein de la famille.
De tous les cousins, Ahmed, installé en
Floride, est celui qui offre le tableau le plus
mitigé de cet exil… et les photographies les
plus hautes en couleur. On le suit dans sa
supérette de quartier, dans un quartier pauvre
de West Palm Beach, où il propose du soda,
des bonbons au milieu des machines à sous.
Les clients qui posent dehors, pour la plupart
AfroAméricains, arborent tatouages et dents
en or. A côté de la caisse, derrière un mégot qui
se consume, se cache un pistolet. Ahmed, qui
se fait appeler « Adam » par ses clients,
travaille comme un fou, a des problèmes de
santé et regrette sa jeunesse insouciante
passée dans le Golfe. Mais il ne se verrait pas
vivre ailleurs pour autant.

Réussite matérielle
Tous, à leur manière, cultivent le lien avec les
racines palestiniennes. « Je me suis aperçu qu’ils
suivaient beaucoup plus les chaînes arabes et la
presse que moi, » raconte Taysir Batniji. La déco
ration des maisons inclut souvent de la calli
graphie arabe. Les enfants d’Akram, eux, étu
dient dans une école musulmane. La nourri
ture joue un rôle essentiel : Taysir Batniji dit
avoir mangé chez ses cousins « comme à
Gaza ». Alors que luimême cuisine rarement
palestinien à Paris : « C’est plus difficile à trouver
qu’en Californie, paradoxalement. C’est long à
faire. Et puis je n’y arrive pas, c’est trop lié à mes
souvenirs, ça me rend nostalgique. »
Audelà du rapport au pays d’origine, les
cousins d’Amérique, visiblement, ont fait le
choix de valeurs différentes. La religion, avec
laquelle l’artiste a pris ses distances, est chez
eux à la fois très présente et discrète – « un peu
comme chez mes parents », dit Taysir Batniji,
qui a esquivé les invitations à la prière.
Surtout, la réussite matérielle est devenue le
moteur de l’existence outreAtlantique : « Le
confort, l’argent revenaient toujours sur la
table », peutêtre comme une revanche face
aux conditions de vie, toujours plus incertai
nes, à Gaza. Taysir Batniji a préféré composer
avec la précarité de la vie d’artiste, et a nourri
son œuvre de cette invisible déchirure. 
claire guillot

