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décryptage / institution

La diversité
dans Fart :
une vraie prise
de conscience ?
Plusieurs artistes d'origine algérienne sont présentés
simultanément au Palais de Tokyo, au musée d'Art
moderne de la ville de Paris comme au MAC/VAL
Coïncidence ? Prise de conscience de la diversité ?
Les avis sont partagés.

Par Roxana Azimi

KaderAttia

Ne en 1970 a Dugny
Vit et travaillea Berlin
et a Paris
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P ar une curieuse concordance des
calendriers, les institutions jumelles
du musée d'Art moderne de la ville

de Paris et du Palais de Tokyo exposent
simultanément plusieurs artistes dorigine
algérienne Mohamed Bourouissa, Massinissa
Selmani, Neil Beloufa et Kader Allia. Ce dernier
sera aussi à l'affiche du MAC/VAL, a Vilry
sur Semé, en avril prochain. « C'esl la politique
des quolas?», grince Mohamed Bourouissa.
Volonliers provoc, l'artiste né à Blida préfere
en rire - jaune, forcement. Et de s'inquiéter:
«Ce qui me fail peur, c'esl d'êlre réduil à mes
origines.» Interrogé voilà six mois sur son

parcours méléorile, Neil Beloufa exprimail
des crainles similaires. « Si c'esl allé dix fois
plus vile pour moi que pour quelqu'un d'aulre,
c'esl aussi parce que je suis un fils de colonise,
Français Algérien, confiail ll. Il y a une
fascinalion pour les revolulionnaires des
annees 1960 comme pour le "Y'a bon Banania".
Mais j'essaye de ne pas eire l'arabe de service.»
Peu de risque qu'il soit ainsi étiqueté:
son œuvre dépasse le périmètre de son histoire
personnelle. Au Palais de Tokyo, l'artiste
ne traite pas de ses origines, mais brouille
les lignes entre pensées aulorilaire el libertaire,
morale el immoralile. Quanl a Bourouissa,
il expose un pro]el tourne chez les cavaliers
africains américains d'un quarlier désherile de
Philadelphie.

Un retour du refoulé ?
Lauréat du prix S 4M 2016, Massinissa Selmani
aborde en revanche plus frontalement la
queslion de l'héritage colonial en se rendant
sur les Iraces de la mililanle anarchiste Louise
Michel, nolammenl en Algerie, où elle a donné
en 1904 des conférences dénoiiçanl
l'impérialisme colonial. Pour aulanl, il refuse
de voir dans celle conjonclion un signe des
temps, encore moins un «mois des Algériens».
« S'il n'y avail pas eu cinq ou six aulres
vernissages en même lemps au Palais de Tokyo,
on aurait pu se sentir tout seuls, mais là, non»,
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Neil Beloufa

Ne en 1985 a Paris

Vit et travaille a Pa ris

The Colonies

2016, vue d'exposition,
MoMA Newyork

Ismaïl Bahri

«L'art contemporain cherche
aujourd'hui des frontières
d'une autre nature, et les
personnalités aux origines
multiples ont l'habitude
de pousser les lignes »
Jean dè Loisy, president du Palais de Tokyo

confie t il. « Inviter une personne pour sa
seule identité serait grave, ajoute Kadei Allia.
Je n'ai jamais eu le sentiment que soudain
l'institution reconnaissait que nous,
descendants de l'immigration, avions des
choses a dire. Les artistes, on les legaide
comme tels, a leur juste valeur, et non comme
des enfants de la post colonisation.»
Le retour du refoule constate dans les musees

français serait donc fortuit, plus atmosphérique
que strategique? Probablement. L'exposition
du musee d'Art moderne de la ville de Paris s'est
décidée dans l'urgence l'été dernier, a la suite
du retard pris par les travaux de renovation
du hall Elle relevé moins d'un opportunisme
que de l'opportunité d'un accrochage quasi
cles en main qui a déjà tourne dans plusieurs
institutions, dont la Fondation Barnes à
Philadelphie a l'automne dernier «II n'y a pas
grand chose a Iiie dans ces hasards, afflime
Alexia Fabre, directrice du MAC/VAL
La programmation i epose sul le calendrier de
ces artistes Si on les montre aujourd'hui, c'est
moins du fait de leui origine que de leur âge.
Il y a dix ans, ils n'avaient pas le même corpus
d'œuvres, les expositions monographiques
auraient ete plus compliquées a realiser C'est
un cheminement logique. Ils ont giandi et pris
de l'épaisseur » Et ils fouaillent dans les angles
morts de l'histoire comme de l'histoire de l'art,
privilégiant les récits alternatifs actuellement
en vogue. « L'art contemporain cherche
aujourd'hui des frontieres d'une autre nature et
les personnalités aux origines multiples ont
l'habitude de pousser les lignes, admet Jean de
Loisy, president du Palais de Tokyo Ces artistes
ont une compréhension plus naturelle et aigue
des enjeux actuels.»
Derrière ces effets de loupe, il y a toutefois
une autre réalité le manque de diversite dans
le milieu de l'art français, alors même que les
immigres et enfants d'immigrés représentent
plus de 22 % de la population adulte en France.
Dans les ecoles d'art la proportion des
étudiants d origine arabe est « extrêmement
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Mohamed
Bourouissa

Neen1978aBlida,
Algerie

Vit et travaille
a Asmeres-sur-Seme

//orse Day,

2014, film still

«Les artistes, on les regarde comme tels,
à leur juste valeur, et non comme
des enfants de la post-colonisation »
KaderAttia

Avoir

Mohamed
Bourouissa
« Urban Riders »,
jusqu'au 22 avril,
musée d Art moderne
de la ville de Paris
mam paris fr

KaderAttia et
Jean-Jacques
Lebel
« L'un et l'autre»
Neil Beloufa
« L'ennemi de mon
ennemi »
MassinissaSelmani
« Ce qui coule n a pas
de fm»
du 16 fevrier au 13 mai,
Pa lais de Tokyo
palaisdetokvocom

faible», selon Emmanuel Tibloux, ancien
président de I Andea (Association nationale des
ecoles supérieures d'art et design publiques),
qui a rédigé en 2015 une charte contre les
discriminations Jusqu'à il y a peu, le musee
national de l'Immigi ation était seul a présenter
avec régularité (depuis 2005), un bon nombre
d altistes d'origme maghiebine. Et poui cause.
l'idée était de mettre en récit une France
métissée. Depuis quèlques annees, d'autres
institutions prennent le train en marche
Le Franco <\lgenen Adel Abdessemed a eu les
honneurs dll Centre Pompidou, à Paris
(et bientôt du musee d'Art contemporain de
Lyon), tandis que le Franco Tunisien Ismail
Bahn a expose au Jeu de Paume. Les questions
chaudes d'hier ne sont pas moins brûlantes
aujourd'hui. Maîs sans doute a t on appris
a les affronter de face et non plus de biais,
comme en témoigne le succes de La Colonie,
un lieu ouvert en 2016 par Kader Attia,
ou l'on parle autant d'art que de questions
post coloniales. «On a un regard moins
passionne, moins idéologique, abonde Fabrice
Hergott, directeur du musee d'Art moderne
de la ville de Paris Avec la distance historique
on a une vision plus nuancée, plus
emotionnellement apaisée des choses »
Pour Mohamed Bourouissa, le mouvement

s'inscrit dans le même processus que la
redécouverte des artistes africains américains
aux Etats Unis. « II y a un effet miroir et
ricochet en France, avec l'idée de reparer une
faute», affirme t ll. Sauf qu'en la matière,
la France ne manifeste pas le même entrain
qu'outre Atlantique. «Il y a un grand écart
avec ce qu'on constate aux Etats Unis, ou les
Africains Américains ont cree des stiuctures
pour leur visibilité, comme le Studio Muséum
in Harlem, relativise l'artiste maiocain
Souflane Ababri, diplôme de l'Ensad et de
l'école des Beaux Arts de Lyon. Et d'ajoutei.
Il ne me semble pas que ce soit plus facile
poui les artistes d'oiigme maghiebine de se
créer une place dans les institutions et d'avoir
une caillere internationale. C'était plus aise
pour la géneration qui me précédait, celle qui
a commence a exploseï au début des annees
2000, qui a pu faire des etudes
internationales.» Son confrère marocain
Badr El Hammami, diplôme de l'école des
Beaux Arts de Valence, ne dit pas autre chose.
S'il vient d'intégrer depuis quèlques mois
le reseau Documents d'artistes en PACA,
il a souvent tente de rejoindre l'antenne
Auvergne Rhône Alpes de cette association
En vain. Le site ne compte actuellement qu'un
seul artiste d'origine maghrébine. «Est ce un
choix politique? s'interroge Badr El Hammami.
Ou n'y a t il pas plus d'artistes d'origme
maghrébine dans cette région ? Je me suis
toujours pose cette question.» Le chemin
de lintegration est encore long... Q


