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V I D E O

L'après-guerre
d'Algérie dè

Bouchra Khalili.
PAR ROXANA AZIMI

Bouchra Khalili, c'est d'abord
un regard charbonneux, cerné
de khôl C'est aussi une voix
fumée, une parole tavelée de
points de suspension, une
profonde timidité « Parler
de moi ^ Vous êtes sûre ? »
L'artiste d'origine marocaine
-Prix SAM 2013 dans le cadre
de SAM Art Projects-, qui
expose au Palais de Tokyo
à Paris, s'abrite volontiers der-
rière ses oeuvres
La vidéaste Bouchra Khalili
aurait pu devenir cinéaste Son
vrai choc artistique, c'est au
septième art qu'elle le doit à
l'âge de 8 ans, elle est fascinée
par La Prise de pouvoir par
Louis XIV 0966) du réalisateur
italien Roberto Rossellini Rat
de salles Art et Essai, Bouchra
Khalili s'engage, une fois
adulte, dans un DEA sur le
cinéaste et artiste Chris Marker
et pose les bases d'une thèse
sur l'œuvre documentaire de
Pier Paolo Pasohni La fiction,
les codes formates de la narra-
tion, très peu pour elle Le film,
elle le conçoit comme un ter-
rain d'expérimentation Aussi
bifurque-t-elle finalement vers
une école d'art Pas n'importe
laquelle, celle de Cergy, l'une
des plus expérimentales, l'une
des plus rudes aussi « J'en ai
un souvenir de liberté et de

solitude, confie-t-elle Cergy
m'a donné de l'autonomie »
Et une maîtrise parfaite de la
vidéo, un médium qui viendra
servir un sujet récurrent
« La parole qui résiste » Cette
parole prend diverses formes
le témoignage d'un marin phi-
lippin embarqué sur un cargo,
le récit du périple d'un clan-
destin, la récitation par des
exilés des textes majeurs de la
pensée politique, d'Abdelknm
EI-Khattabi à Malcolm X
Imprégnés de cette orahté,
tous ses films abordent de
biais les questions coloniales
et postcoloniales C'est préci-
sément la décennie 1962-1972,
celle de l'après-guerre d'Algé-
rie, que Bouchra Khalili aborde
avec son film Foreign Office
présente au Palais de Tokyo
Deux jeunes Algériens revisi-
tent cette période ou Alger
s'était mué en capitale des
révolutionnaires, des Black
Panthers à l'ANC de Mandela
Sur ce pays voisin, la Maro-
caine pose « un regard familier
et étranger à la fois » Ce para-
doxe, Bouchra Khalili l'expéri-
mente presque partout « Je ne
me sens pas déchirée entre
deux cultures, insiste-t-elle Je
n'ai pas la mythologie du lieu
natal, je sais d'où je viens Le
sentiment d'appartenance, c'est
un bricolage » O
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Dans Foreign
Office,

Bouchra
Khalili porte
son regard
sur l'Algérie

de 1962
a 1972
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