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« Je remercie sincèrement l’équipe des étudiants qui s’est donnée corps et âme au projet 
notamment Philippine Bardi de Fourtou, Camille Cuvier, Hadrien Frémont, Loup de la Ri-
vière, Lisa Sécheresse, Barbara Lagié, Maxime Meignen, Miharu Yanai, Lanyexin Zhang et 
Fangfei Lin. 

Je tiens à témoigner toute ma gratitude aux artistes – le cœur de tout projet d’exposition – 
pour leur confiance et leur implication.

Mon admiration et mon infinie reconnaissance vont à Philippine Bardi de Fourtou sans qui 
Attaches n’aurait pu voir le jour ainsi qu’à François Couder et à Nathalie Luna pour leur sou-
tien indéfectible. 

Je remercie tout particulièrement Mélanie Gourarier pour ses relectures et m’unis à l’équipe 
pour les remerciements qui suivent. »

Claire Luna, Commissaire de l’exposition
  

« Les membres de l’équipe Attaches adressent leurs sincères remerciements à la Cité inter-
nationale des arts, en particulier à Bénédicte Alliot, la Directrice, Corinne Loisel, la Respon-
sable de la programmation culturelle, Angélique Veille, la Chargée de communication, ainsi 
que Christophe Perque, le Régisseur, pour leur accueil et leur disponibilité. 

Nous remercions Anne Louyot, Commissaire générale de l’Année France-Colombie et Flora 
Boillot, Chargée de mission Arts Visuels à l’Institut français, pour avoir cru au projet et nous 
avoir accordé leur confiance. 

Nous adressons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont permis à 
Attaches de voir le jour : Nathalie Luna, Benjamin Vesco, nos graphistes à la patience sans 
limites, Léa Granados, notre community manager et traductrice réactive à souhait, Hector 
Ulloque, notre querido Yuca qui ne nous refuse rien, Guillermo Vargas Quisoboni qui sait 
tout faire ou presque avec une grande sensibilité et beaucoup de générosité, Roberto Sala-
zar pour nous parler de ses/nos fantômes, Mickael Atlan, Clémentine Berry, Fanny Le Bras, 
Elsa Passavy, Nidia Santiago pour leur temps et toute l’équipe de montage pour leur bras 
musclés, leur généreuse et précieuse aide. Un remerciement particulier pour François Cou-
der, alias Brigitte, soutien indéfectible dans l’écriture et la relecture, entre autres. 

Enfin, Attaches remercie les collectionneurs, les galeristes et les partenaires pour leur sou-
tien et leur contribution à l’évènement. »

L’équipe Attaches
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Anne LOUYOT
Commissaire française de 
l’Année France-Colombie 2017

Fabian SANABRIA
Commissaire colombien de 
l’Année France-Colombie 2017

L’Année  
France-Colombie  
2017

« La décision d’organiser l’Année France-Colombie a été prise en 2015 par les Présidents 
des deux pays, avec l’objectif de renforcer les relations bilatérales et d’actualiser l’image de 
la France en Colombie et de la Colombie en France, au moment où la Colombie met fin à 50 
ans de conflit armé en signant un accord de paix avec les FARC.

Après la Saison française en Colombie (décembre 2016 – juillet 2017), la Saison colombienne 
en France, qui se déroule de juin à décembre 2017, permettra notamment de découvrir la 
singularité et la créativité de l’art contemporain colombien. 

Nous sommes heureux que l’exposition Attaches, l’un des temps forts de la programmation 
artistique, mette à l’honneur les jeunes artistes colombiens de France, dans le cadre d’un 
projet mené par l’IESA à la Cité internationale des arts.

 L’Année France-Colombie 2017 est organisée en France par l’Institut français, opérateur 
des Ministères de l’Europe et des Affaires Étrangères et de la Culture pour la diplomatie  
culturelle, et en Colombie par le Ministère de la Culture dans le cadre d’un comité intersec-
toriel composé du Ministère des Relations extérieures, du Ministère du Commerce, de 
l’Industrie et du Tourisme, du Ministère de l’Éducation Nationale et du Département 
administratif de la Présidence de la République, appuyés par l’Ambassade de Colombie en 
France et Procolombia. »
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« À l’image de la Cité internationale des 
arts, résidence pour artistes venus du 
monde entier, et lieu de rayonnement et de 
diffusion d’une multitude de pratiques ar-
tistiques, l’exposition Attaches met un point 
d’orgue autant sur l’hétérogénéité des pro-
positions plastiques et visuelles d’artistes 
franco-colombiens qu’à travers une pro-
grammation satellite portée sur le cinéma.
 
Présentée dans le cadre d’une année 
consacrée au rayonnement de la culture 
colombienne en France, c’est avec plaisir 
que la Cité internationale des arts présente 
Attaches ; l’effervescence de cette jeune 
création incarne avec force le croisement 
des cultures autour de deux thématiques 
notables que le public est invité à découvrir 
pendant cinq semaines.

Comme pour d’autres saisons culturelles 
par le passé, la Cité internationale des arts 
aura eu à cœur de participer à l’Année 
France-Colombie en accueillant nombre 
d’artistes colombiens en résidence ainsi que 
l’exposition Attaches qui participe au temps 
fort de clôture de l’Année. »

« L’exposition Attaches est un des projets 
organisés par les étudiants de mastère de 
l’IESA arts&culture dans le cadre de leur 
formation. Un projet qui leur permet de se 
confronter à la réalité de la production 
d’une manifestation dans un contexte 
professionnel. 

Ils l’ont réalisé dans le cadre et avec le 
soutien du département Amérique latine 
de notre centre de recherche appliquée en 
cultures contemporaines et en ont fait, sous 
la conduite de Claire Luna, un projet riche 
de sens alliant particulièrement deux des 
grandes valeurs de l’école : le dialogue des 
cultures et la promotion de la jeune 
création. 

Je les en félicite grandement et leur  
souhaite vivement que cette exposition, qui 
s’enracine dans une année France-Colombie 
qui nous a déjà offert une belle program-
mation, soit une réussite et permette à un 
large  
public, vivant ou de passage à Paris, de dé-
couvrir la jeune scène colombienne  
dans toute sa diversité. »

La Cité 
internationale 
des arts

L’IESA  
arts&culture

Bénédicte ALLIOT
Directrice générale de la 
Cité internationale des arts

Boris GREBILLE
Directeur de 
l’IESA arts&culture
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Propos  
curatorial

Attaches : 
l’art déplacé ?
Quel sens donner à une production artistique 
diverse présentée aujourd’hui sur la scène 
française par des artistes colombiens ? 
Suffit-il de provenir du même pays pour 
constituer une communauté d’artistes ? 
En quoi leur installation sur le sol français 
transforme-t-elle leur création ? 

Plutôt que de renvoyer ces questionnements 
du côté de l’ancrage culturel, Attaches inter-
roge le déplacement comme un processus 
qui amène les artistes à éprouver leur œuvre 
selon un jeu de miroir en tension perpétuelle. 
Loin d’être anodine l’expérience du déplace-
ment conduit à poser la question de ce qui 
nous sépare et nous lie, nous oppose et nous 
compose. 

Exposer la jeune 
scène colombienne 
à Paris
Une scène artistique est une communauté 
d’artistes actifs et innovants dans un espace 
et dans un temps donnés. Le premier déno-
minateur commun est l’origine colombienne 
des artistes. Ils partagent la même expérience 
de l’exil et se confrontent à un paysage cultu-
rel nouveau. 

L’argument est aussi numérique : ils sont 
plus d’une vingtaine et constituent un 
vivier potentiel d’échanges. En outre, et 
à quelques exceptions près, les artistes 
sélectionnés appartiennent à la même 
génération. Nés dans les années 1980, ils 
ont pour l’essentiel suivi ou complété leur 
formation artistique en France. Ils ont élu 
Paris comme lieu de vie et de travail. Les 21 
artistes réunis ici ne forment pas un collec-
tif, ils exposent ensemble pour la première 
fois, à l’occasion de l’exposition Attaches. 

Afin de donner un aperçu de cette scène  
artistique colombienne, Attaches montre 
toute l’étendue des mediums qu’elle mo-
bilise. Nombre des artistes sélectionnés 
trouvent à s’exprimer par le moyen de films 
et vidéos. L’exposition, qui inclut également 
le design, la musique et l’illustration, laisse 
aussi une place importante au cinéma. 

Une sélection d’œuvres filmiques qui par-
ticipe pleinement au parcours est projetée 
dans l’auditorium de la Cité internationale 
des arts. Ces projections donnent lieu à 
trois soirées spéciales en présence des ar-
tistes / réalisateurs. 

Attaches s’articule autour de deux théma-
tiques : Double je (texte p.9) et Jardin sauvage 
(texte p.21) sont une invitation à approcher 
les préoccupations actuelles de cette  
jeune scène.  

Claire Luna
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Guide de l’expoSition – partie 1
DOUBLE JE

Frictions, l’étrange étranger  – salles 1 et 2

Pertes de soi – salle 3

Le retour spectral – salle 4

10

13

16
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Le premier volet de l’exposition pré-
sente des œuvres qui ont trait à la 
question identitaire. La distance 

géographique et culturelle qu’impose 
leur condition d’expatriés conduit les 
artistes à se regarder et à se penser 
« Soi-même comme un autre » (Paul 
Ricoeur, 1990). 

Dans les deux premières salles, Fric-
tions, l’étrange étranger, les artistes 
appréhendent l’autre en se posi-
tionnant de manière humoristique 
comme étranger (We are all in the bus), 
en considérant l’autre comme une me-
nace (Tension #2), en se proposant de 
partager le quotidien singulier de Mi-
lagros, Kiko et Sandro, les habitants de 
Macondo (Radio Macondo), ou encore 
en invitant les esprits à dîner (Diner 
fanstasma). 

«L’étranger» chez Iván et chez Karen 
est proche de l’ « outsider » dont parle 
le philosophe et sociologue allemand 
Georg Simmel, celui qui, non aveuglé 
par la doxa du groupe, acquiert une 
lucidité singulière dans les interactions 
sociales. La série Ellas ouvre, quant 
à elle, un espace de relation à l’autre 
problématique, un rapport à l’altérité 
qui, tel que défini par l’anthropologue 

E. Vivieiros de Castro, s’extrait d’une 
traditionnelle binarité entre ce qui fait 
l’autre et ce qui fait le «nous».

La mezzanine (salle 3) accueille  
Pertes de soi, des œuvres qui parlent 
du déplacement et des transformations 
qui se jouent dans la migration, souvent 
vécue comme une altération provoquée 
par l’oubli (All our yesterdays), comme 
un affaiblissement (Notes sur le déraci-
nement), voire comme une disparition 
(Cayuco).

La salle 4 est consacrée au thème du 
retour : Le retour spectral. Partant 
souvent d’un retour sur soi, le retour 
qu’opèrent les artistes dans leurs 
œuvres peut être effectif (Parábola del 
retorno et A tres bandas), fantasmé, 
imaginaire et rejoué (La estrategia et 
Los come sombras), voire impossible 
(Maison perdue, promesses de retour). 
Il apparaît bien souvent malgré soi et 
surgit comme ces fantômes du passé 
qui nous hantent. Le motif du retour 
nourrit ici cette tension permanente 
d’une temporalité chaotique qui voit le 
passé investir le présent et l’immatéria-
lité d’une nostalgie venir dessiner des 
paysages (Estenopeícas rurales) ou bâtir 
des maisons imaginaires.

C.L.
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Le fil rouge, couleur sang, fait référence au fil des Moires, 
au fil d’Ariane, au fil de la vie. La forme ovale du nid ex-
prime la mollesse, le cocon, l’utérus, et le couteau, le dan-
ger. Le public peut s’allonger dans ce lieu de repos, mais 
il ne perd pas de vue le couteau, lequel peut aussi couper 
le fil de la vie ; une tension qui se joue entre la vie et la 
mort. L’atmosphère entre chiens et loups constitue un état 
de seuil propice aux rêves et à ces moments de léthargie 
proches du réveil ou de l’endormissement. 

SALLES 1 ET 2
FRICTIONS,  
L’ÉTRANGE ÉTRANGER

Julia Maria 
LOPEZ MESA
Tension #2, 2017
Installation performative in situ, 52 kg de 
chutes de tissu rouge, couteau 

1

VOUS 
ÊTES ICI

1

234

5 6 7
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Karen Paulina 
BISWELL
Ellas, 2014-2017
80 x 80 cm, Lambda C-print, papier Fujiflex

2

« La façon dont certaines femmes s’ex-
priment, au travers de leur corps et leurs 
attitudes, leur force, m’attire particulière-
ment. Ellas [elles] explorent les différentes 
facettes de leur féminité, de leur nature 
aussi variée que complexe. La manifesta-
tion et le pouvoir de la puissance féminine 
m’intéresse. Ellas est un projet qui aborde 
la féminité, le désir et la sexualité de ces 
femmes à la beauté ni traditionnelle ou 
conventionnelle. » Karen Paulina Biswell

Les Parce de Daniel Otero invitent à une 
projection de soi sur l’autre. L’absence 
de regard chez ces personnages invite 
le spectateur à se mettre à sa place en 
regardant à travers ses yeux, ou encore 
à adopter son point de vue. Les Parce 
sont assis sur une chaise, objet sur lequel 
trouvent place habituellement les gar-
diens de musée pour y rester souvent in-
visibles. En l’absence du regard de l’autre 
sur soi, on se sent ignoré, voire inexistant. 
Ce déroutant face-à-face est une façon 
pour l’artiste d’interroger notre rapport 
à l’autre et notre regard changeant en 
fonction des contextes sociaux, culturels 
et politiques.

Iván Argote réalise un film de voyage en 
famille avec des inconnus dans un bus 
parisien. Il vient briser les conventions 
sociales, rompre avec les distances conve-
nues entre les individus, suscitant chez 
eux des réactions diverses. Si l’humour 
est prégnant, l’œuvre n’est pas dépourvue 
d’une nostalgie exprimant un besoin d’af-
fection, de reformer une famille que l’on a 
quittée, de renouer des liens disparus. 

Iván ARGOTE
We are all in the bus, 
2009
45 s, vidéo, couleur, son 
Courtesy of the Artist and Perrotin 

4

Daniel 
OTERO TORRES
El Parce,
2017
50 x 131 x 60 cm, crayon sur aluminium, acier

3
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Felipe RIBON
Mensa, 2015
45 x 80 cm, 1 pièce/série de 20,  
verre expansé

6
Imaginant de nouveaux territoires pour 
le design, Felipe Ribon contourne les 
frontières posées par le rationalisme 
cartésien, en restant cependant fidèle 
aux exigences de sa discipline. Mensa a 
ainsi pour fonction principale de facili-
ter la prise de contact avec l’au-delà, de 
communiquer avec les morts. Avec des 
tables tournantes, des tablettes d’écriture 
automatique, et des talking boards, Felipe 
Ribon enrichit un vocabulaire d’objets res-
té inchangé depuis le XIXe siècle, moment 
d’apogée du spiritisme. 

« Nous n’avons aucune assurance de 
l’efficacité de ces notes, qui ne sont pas 
vraiment des notes, ni à proprement parler 
des recettes : on en trouverait sans peine 
de plus « attirantes » pour les fantômes. 
Mais en définitive, puisque personne, que 
l’on sache, ne s’est encore risqué à inviter 
les fantômes à partager un repas, ces re-
cettes et la chronique de notre expérience, 
la première du genre, peuvent s’avérer 
utiles à ceux qui voudraient s’initier. »  
Hyoko Sekiguchi, co-auteur, et  
Felipe Ribon

Karen Paulina 
BISWELL
Radio Macondo, 2012
Projection, série de photographies

5

Felipe RIBON
Diner fantasma, 2016
Installation composée de deux 
photographies (120 x 160 cm)

7
Radio Macondo est la chronique d’un 
village à travers le quotidien de Milagros, 
Kiko et Sandro. C’est une prose visuelle, 
onirique sans début, ni fin, ni situation 
spatio-temporelle, où se mêlent la réalité 
et fiction. L’artiste souhaite laisser libre 
cours à l’imagination et à la fantaisie du 
spectateur. Elle cherche à traduire la façon 
dont les habitants de ce village appré-
hendent un quotidien marqué par la place 
laissée à l’absurde et à la magie. Ce travail 
est le témoignage d’une mémoire collec-
tive, celle de tout un village. 
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Violeta CRUZ
Level 15 : ozone friendly lemmings, 
2017
Performance sonore interactive le 7 décembre à 19h

8

SALLE 3
PERTES DE SOI 

Selon une croyance populaire, les lemmings (petits ron-
geurs) se suicident en groupe en sautant du haut des 
falaises en cas de surpopulation afin d’assurer la survie de 
l’espèce. Dans cette installation interactive, le spectateur 
participe à ce mécanisme de régulation de la nature en 
prenant part à cet acte de création sonore. 

VOUS 
ÊTES ICI

89

10
12

11

13
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All our yesterdays est une installation 
performative qui aborde le thème de 
l’oubli et de la façon dont nous recons-
truisons le passé. Il s’agit de comprendre 
comment celui-ci est inhérent à notre 

Un bateau disparaît en dessinant une carte. 
La vidéo Cayuco réalisée au Maroc, à proxi-
mité d’Oujda, met en scène le parcours 
d’une reproduction en plâtre d’un cayuco, 
une embarcation utilisée par les migrants, 
pour traverser la Méditerranée. Trainée à 
même le sol durant plusieurs jours sur une 
route entre la frontière algérienne fermée 
et l’enclave espagnole de Melilla, ultime 
étape africaine des candidats à l’exil, cette 
sculpture s’use progressivement et laisse 
trace dans son sillage de son voyage jusqu’à 
la montagne de Gourougou.  

Eye est un miroir sorcier aux fonctions 
apotropaïques offrant une vision vers 
d’autres dimensions de la réalité, une 
porte vers le monde des esprits. [...] La 
représentation de l’œil bienveillant est 
une amulette qui sert à conjurer son op-
posé polaire : le mauvais œil. Ainsi, dans 
l’Égypte Ancienne, l’œil oudjat avait des 
fonctions liées à la vision de l’invisible et 
dans le monde grec, l’ophtalmoi guidait et 
protégeait les navires. Aujourd’hui le Na-
zar boncuk - très répandu en Turquie, en 
Iran et en Arménie – protège du « regard 
assassin ». Lucia Arango 

identité. Les trois artistes s’intéressent à 
l’interconnexion entre le souvenir et l’oubli 
comme une divergence entre la présence 
et l’absence de soi. L’oubli et le souvenir 
s’y entremêlent. 

Felipe RIBON
Eye, 2015
26 x 15 x 3 cm, 
2 pièces/ série de 8, faïence émaillée, 
verre optique dichroïde Essilor®

9

Lilli 
GARCÍA  
GÓMEZ,
Miguel ROJO,  
Gaëtan BRUN-PICARD
All our yesterdays, 2017
Installation performative in situ 
Performance le 7 décembre et le 13 janvier

10

Marcos 
AVILA FORERO
Cayuco, 2012
17 min, vidéo HD 16/9, couleur, son
Courtesy of Galerie Dohyang Lee
© Anne Charlotte Finel

11
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Ce travail est né de plusieurs échanges 
et conversations avec des habitants du 
quartier de l’artiste à Cali en Colombie, 
autour de l’image de deux palmiers sur le 
point de tomber. Soutenus par des bâtons 
en bois, ils sont affaiblis après avoir été 
transplantés. Hilda Caicedo y questionne 
la nécessité d’un enracinement territorial, 
le besoin d’attaches.  

L’artiste a demandé à différentes per-
sonnes de son entourage de lui raconter 
des histoires personnelles associées à des 
situations de déplacement : la perte d’un 
territoire particulier, l’éloignement ou l’arri-
vée dans un lieu, l’attachement à un site, à 
une histoire. Des souvenirs d’enfance, des 
faits ou des sensations ayant marqué leurs 
mémoires. Hilda Caicedo compose avec ces 
fragments un récit hétérogène où les his-
toires se croisent, s’entrelacent, se superpo-
sent. Bien que morcelées, elles constituent, 

Hilda  
CAICEDO,
Notes sur le 
déracinement, 2017
4 min 01 s, vidéo HD

12

Hilda CAICEDO, 
Notes sur le terri-
toire : poétique du  
déplacement, 
2017
Édition composée de photographies  
et de textes

13

ensemble, la cartographie d’une histoire 
collective qui montre comment la situation 
particulière d’une vie résonne avec celle 
d’un territoire. 
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SALLE 4
LE RETOUR SPECTRAL

Marcos 
AVILA FORERO
Landázuri, 2013
Installation sonore 2017, photographie  
contrecollée, 60 x 50 cm, texte, édition GDM

14

« Tout le monde croyait qu’il était mort depuis longtemps, 
alors ça a été difficile de comprendre que ce n’était pas 
un fantôme, surtout quand on le voyait marcher dans les 
ruelles du village, d’un pas trainant et dans son silence 
transparent. Cela dit, beaucoup de gens continuent à dire 
qu’en réalité il n’est jamais revenu vivant. Et certains an-
ciens ont même affirmé à l’époque, qu’il fallait le rendre 
à la montagne - car maintenant il est devenu le Mohán. » 
Extrait de Architectures de la mémoire, Landázuri, Marcos 
Avila Forero, 2015

VOUS 
ÊTES ICI

14

15

16

17
20

19 18
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« Le film est conçu pour rappeler les images 
d’archives. L’artiste a travaillé avec un cer-
tain nombre de jeunes colombiens. En-
semble, ils ont rassemblé des informations 
et des anecdotes directement auprès des 
personnes qui avaient réellement connu les 
événements. Ils se sont immergés dans le 
passé, en supposant les rôles de leurs an-
cêtres afin de comprendre leur héritage. Le 
film traite de la sédimentation des idéaux, 
de la façon dont ils sont transformés et de 
leur influence au fil du temps. » Akiko Miki

Restitution de la mémoire.
Marcos Avila Forero a investi des maisons 
de paysans situées dans la région du 
haut plateau colombien sur la Cordillère 
orientale des Andes. Frappés par le conflit 
social civil et armé, qui trouve son origine 
dans le besoin d’une politique agraire 

viable, ces foyers font partis de ces nom-
breux territoires dont les habitants ont 
été contraints à l’exil avant d’y revenir. 
Chaque maison, transformée par l’artiste 
en appareil photographique sténopé 
géant (chambre noire), capte à grande 
échelle les paysages, les jardins de ces 
maisons. Les images photosensibles qui 
en résultent évoquent les archives photo-
graphiques de l’époque de « La Violencia 
», et dévoilent des paysages contempo-
rains habités par des personnages dont le 
procédé photographique rend la présence 
fantomatique.  

Cette série signe le retour de l’artiste chez 
sa grand-mère en Colombie. Karen Pauli-
na Biswell a photographié la maison de sa 
grand-mère, emprunte de l’histoire de son 
grand-père, joueur de billard, véritable 
héros populaire colombien. Revenir dans 
sa maison a constitué un travail archéo-
logique : elle y a fouillé les vestiges fami-
liaux de sa grand-mère vieillissante, y a 
retrouvé les trophées de son grand-père.  

Iván ARGOTE 
La estrategia, 2012
33 min 33 s, vidéo HD
Courtesy of the Artist and Perrotin 

15

Marcos 
AVILA FORERO
Estenopeicas rurales, 
2015
52 x 42, série de triptyques, 
photographie noir et blanc, sténopés

16

Karen Paulina 
BISWELL
A tres bandas, 2010
Série de photographies 50 x 50 cm,  
Lambda C-print

17
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Wilson a quitté sa maison familiale de Me-
dellín en direction de Bogotá mais il n’a ja-
mais atteint sa destination. Trente ans plus 
tard, et après la signature de l’accord de 
paix avec les FARC, Wilson tente de revenir 
pour retrouver sa famille qui le pense mort.

De même qu’elle est une construction com-
posée de murs, de portes et de fenêtres, la 
maison est constituée d’un certain nombre 
de gestes et de pas. Elle est habitée par 
les souvenirs et devient ainsi un refuge de 
réminiscences où quelque chose de l’âme 
demeure. Mais la maison n’est pas qu’un 
lieu physique réel. Au contraire, elle est un 
espace mental, imagé ou rêvé, qui peut évo-
quer en nous la plus profonde nostalgie. 

Une compagnie de danse en plein cœur de 
Bogotá. Les corps dialoguent avec la ville, 
les montagnes… et les menaces de morts. 
Comment vit-on avec ces menaces ? Com-
ment fait-on le deuil de ceux qui ne sont plus 
? Peut-on transformer la violence extérieure 
par un mouvement intérieur ? C’est ce que 
tentent d’accomplir ces artistes « mangeurs 
d’ombres ». Une manifestation des vivants 
qui ne fuient pas devant les spectres. 

Chloé BELLOC
Los come sombras, 
2017
18 min, vidéo, noir et blanc et couleur, 
chef-opérateur : Etienne Milliès-Lacroix,
Diopside Production

18

Juan SOTO
Parábola del  
retorno, 2017
41 min, son, couleur,  
Sandelion Production 

19

Camila  
SALAME
Maisons Perdues, 
Romances du retour,  
2013-2017
Dimensions variables, série de 16 sculptures, 
techniques mixtes

20

PROJECTION du film / performance
en présence de la réalisatrice, deux choré-
graphes et du compositeur
Mercredi 10 janvier à 19h30 
Voir la Programmation cinéma en p. 46-47

PROJECTION du film
en présence du réalisateur
Mercredi 10 janvier à 19h30 
Voir la Programmation cinéma en p. 46-47
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Guide de l’expoSition – partie 2
JARDIN SAUVAGE

Invasions – salle 5

Nature immanente – salles 6 et 7
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Si la première partie de l’exposition 
met en scène les questions identi-
taires qui traversent les individus, la 

seconde interroge leur rapport à la na-
ture. Au premier abord, nombre d’œuvres 
exposées dans Attaches mettent en valeur 
le patrimoine naturel colombien. Non 
pour se borner à un éloge, mais afin de 
s’en saisir comme motif présentant tout 
au long de l’histoire colombienne des po-
sitions ontologiques différentes et parfois 
conflictuelles. La récurrence d’une présen-
tation édénique du « jardin » colombien 
marque, en outre, une ambiguïté non 
résolue : le paradis est en même temps le 
jardin des délices et le théâtre de la chute 
originelle. 

L’expression « jardin sauvage » marque 
une tension à la fois polysémique et polé-
mique. L’adjectif « sauvage » renvoie dans 
un premier temps à une nature primor-
diale, exempte de tout artifice. Tandis que 
le jardin constitue une nature ramenée 
à la mesure du travail humain. Mais, par 
une extension hautement contestable, 
« sauvage » qualifie aussi la conception 
qu’un monde dit « avancé » ou « civilisé 
» se fait des comportements ou usages 
des sociétés dites « traditionnelles ». 
Sous cette acception, le qualificatif de 
sauvage traduit donc une partition an-
thropologique, mais aussi ontologique, 
articulée autour d’une nature qu’il faut 
soit dominer avec les armes de la culture, 
soit adorer comme matrice fondamentale 
et immanente. Loin des représentations 
d’une nature hors du temps et de l’es-
pace, celle-ci est appréhendée comme 
un territoire de l’histoire et, notamment 
de l’histoire coloniale et postcoloniale. 
Les artistes révèlent ainsi les enjeux de 
pouvoir et de domination qui participent 
d’une conception de la nature héritée de 
la Conquête. Pourrait-on voir dans Jardin 
sauvage les ferments de sa subversion ?

Pour comprendre la nature comme un 
élément métaphorique et politique, une 
œuvre tutélaire peut-être convoquée : la 
photographie allégorique Turistas d’Iván  
Argote (p.19). La statue du colon affublée 
du vestiaire indigène aborde de front 
la question du pouvoir qui se joue, non 
seulement dans l’appropriation d’un ter-
ritoire, mais aussi dans l’accaparation et 
l’effacement des altérités.

Invasions (salle 5) traite de la sauvagerie 
humaine, celle qu’incarnent les conquis-
tadors et autres explorateurs (Voyage en 
la terre autrement dite, L’horizon des évène-
ments et Paysages). Oscuro paraíso met en 
scène les acteurs de la violence du conflit 
armé qui ont transformé la nature paradi-
siaque colombienne en des lieux hostiles. 
Le vorace lobby immobilier qui n’a pour 
autre horizon le phagocytage des zones 
rurales périurbaines opère dans Lupus. 
Aequador entre en résonnance avec les 
œuvres de Daniel Otero qui rappellent 
l’utopie moderne de l’architecture occi-
dentale. On prête volontiers à l’homme 
une brutalité animale (Carne, Oscuro Pa-
raíso) pour dénoncer sa sauvagerie : « Le 
barbare c’est d’abord l’homme qui croit à 
la barbarie » (Claude Lévi-Strauss, Race et 
Histoire, 1961). Le film Tropic pocket réunit 
les différents actes de barbarie perpétrés 
par l’homme à travers l’histoire : missions 
religieuses, opérations militaires, projets 
touristiques et trafics en tout genre. 

Face à cette colonisation de la nature, se 
développe une conception plus finaliste 
de celle-ci : entre respect, adoration et 
mythification. Dans Nature immanente 
(salles 6 et 7), Ana Tamayo s’invente un 
moyen de préserver les arbres face à 
l’exploitation sauvage des firmes multina-
tionales (Alma negra). L’artiste se propose, 
dans Reconstruire une feuille, de réparer la 
nature artificiellement et inscrit son acte 
dans la prolongation de la cosmogonie 
amérindienne. Nama Bú rend sa dignité 
à une famille Emberas chami [peuples 
des montagnes] qui s’est retrouvée dans 
les rues de Bogotá à cause des violences. 
Camila Salame collecte, quant à elle, les 
plantes endémiques de sa Bogotá natale 
(Florilegio) pour ne pas perdre racine. 
Alors que dans Atrato Marcos Avila Forero 
révèle la mémoire d’une « violence accou-
tumée » en réactivant une pratique an-
cestrale du « battement de l’eau », Attente 
fluide transforme cet élément naturel 
en instrument de musique et en instru-
mentiste. L’exposition prend fin avec le 
film Echo chamber qui invite à un voyage 
onirique et méditatif à travers une forêt 
tropicale colombienne. 

C.L.



22

SALLE 5
INVASIONS 

Daniel 
OTERO TORRES
De l’autre côté, 
2011-2015
33 x 128 x 28 cm, sculpture, techniques mixtes
Collection du Fonds municipal d’art contemporain de 
la Ville de Paris 

Mi-homme mi-habitation, De l’autre côté constitue 
un objet paradoxal à plusieurs titres. Cette sculp-
ture hybride, un corps humain et un fragment de 
bidonville. Par sa hauteur et ses volumes, la sculp-
ture impose la fragilité d’un équilibre précaire. Ces 
architectures sans architecte ne sont ni dessinées, 
ni programmées ; et pourtant, leur construction 
met en œuvre les moyens et les outils de projec-
tion de l’architecte. 
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L’artiste rend compte de sa vision de la 
Colombie; Elle invite le spectateur à pé-
nétrer les paysages qu’elle admirait dans 
sa jeunesse, à la fois paradisiaques et 
hostiles voire interdits. S’opère un jeu de 
dualité qui mène le spectateur de la re-
présentation de la nature à l’iconographie 
populaire, de l’enfantin au grotesque, des 
couleurs pleines aux lignes, du réel à l’oni-
rique, du plaisir à la douleur, de la lumière 
à l’obscurité et du paradis à l’enfer. Une 
gamme variée de références juxtaposées 
et combinées pour former des composi-
tions à la fois cohérentes et absurdes.  

« Les êtres étranges que dessine Alexandra 
Arango permettent d’une manière à la fois 
ludique et réflexive d’exprimer des senti-
ments et de faire ressurgir son passé dont 
elle convoque les fantômes et les événe-
ments marquants. » Paula Maldonado
 

En décembre 2011, un vigile est tué par 
une meute de plus de vingt chiens errants 
qui déambulaient dans un quartier défa-
vorisé de la banlieue de Bogotá en Colom-
bie. Autour de ce fait divers, se construit 
un film d’animation sur les notions de 
corps, de sauvagerie et de territoire. Le 
film propose une réflexion sur la périurba-
nisation, l’instinct sauvage et notre rela-
tion à l’animal dans l’espace urbain.

Carne est le premier court-métrage 
d’animation de l’artiste, composé de 31 
séquences animées qui dévoilent des 
actions isolées autour du sacrifice d’un 

Alexandra 
ARANGO
Oscuro Paraíso, 
2013-2014
Série de dessins, encre acrylique sur papier

22 Carlos GOMEZ 
SALAMANCA
Lupus, 2016
9 min 41 s, court-métrage d’animation

23

Carlos GOMEZ 
SALAMANCA
Carne, 2013
7 min 22 s, court-métrage d’animation

24
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Reflet rassemble des éléments disparates 
à la façon d’un collage. L’œuvre met en 
contraste une maison contemporaine 
avec une construction en chantier. À tra-
vers ce travail frontal, l’artiste nous pro-
jette dans un monde fait de contradictions 
et de dissonances. 

La fenêtre est l’espace de passage entre 
l’espace intime et l’espace collectif, un 
cadre à la fois paroi et vecteur du regard. 
La fenêtre fait elle-même partie d’une 
construction, d’un produit humain qui 
tranche avec l’élément naturel.  

Sans titre (palmier) évoque une focale 
détournée. L’ailleurs tropical que consti-
tue le premier plan, et dont la dynamique 
semble démultipliée et comme en mou-
vement – suivant un procédé de décalage 

animal lors d’une fête paysanne colom-
bienne. À partir de la peinture, Carne 
explore les concepts de représentation, le 
traitement de la vérité et de la mémoire 
dans le film documentaire. S’étend alors le 
pouvoir de la figuration des images qui va 
au-delà de la narration. 

Daniel OTERO  
TORRES
Reflet, 2016
100 x 70 cm, dessins, crayon sur papier
Collection du Fonds municipal d’art contempo-
rain de la Ville de Paris

25

Daniel OTERO  
TORRES
Fenêtres, 2016
117 x 84 cm, dessins, crayon sur papier

26

Daniel OTERO  
TORRES
Sans titre (palmier), 
2015
103 x 77 cm, crayon sur papier

27
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Offrant au regard des espaces fictionnels 
déroutants, Jardin évoque la question de 
la représentation et de l’espace. À la lisière 
entre nature et architecture, réel et arti-
ficiel, la juxtaposition des deux photogra-
phies, l’une prise dans les serres du Jardin 
des Plantes de Paris, l’autre à Mexico DF, 
organise un dialogue entre l’intérieur et 
l’extérieur. 
 

de l’image reproduite –, se confronte à 
la représentation presque masquée d’un 
bâtiment aux baies vitrées qui semblent 
elles-mêmes s’ouvrir sur une autre réalité, 
celle d’une résidence militaire au cœur de 
la ville de Carthagène. 
 

Les Parce de Daniel Otero invitent à une 
projection de soi sur l’autre. L’absence 
de regard chez ces personnages invite 
le spectateur à se mettre à sa place en 
regardant à travers ses yeux, ou encore 
à adopter son point de vue. Les Parce 
sont assis sur une chaise, objet sur lequel 
trouvent place habituellement les gar-
diens de musée pour y rester souvent in-
visibles.  En l’absence du regard de l’autre 
sur soi, on se sent ignoré, voire inexistant. 
Ce déroutant face-à-face est une façon 
pour l’artiste d’interroger notre rapport 
à l’autre et notre regard changeant en 
fonction des contextes sociaux, culturels 
et politiques.  

Paysages est une série traitant du sen-
timent intime d’appartenance et de dé-
possession d’un territoire. L’imaginaire 
de la conquête des Amériques y sert de 
paradigme pour représenter un processus 
récurrent dans l’histoire humaine.

Daniel OTERO  
TORRES
Jardin, 2011
Installation, Impression jet d’encre, 
126,38 x 190 cm, impression sur plexiglas

28

Daniel OTERO  
TORRES
El Parce (bis), 2017
50 x 131 x 60 cm, crayon sur aluminium, acier

29

Alexandra 
ARANGO
Paysages, 2014-2016
Série de dessins, encre acrylique sur papier, 
dimensions variables

30
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Inspiré des premiers récits d’exploration 
naturelle et ethnographique produits en 
Amérique par des conquistadors, des mis-
sionnaires ou des scientifiques, le film est 
tourné entièrement dans la Serre Équato-
riale de Lille, construite en 1970 par Jean-
Pierre Secq, une sorte de Crystal Palace 
botanique en béton armé. L’architecture 
et les plantes de ce lieu fermé sont utili-
sées comme supports narratifs pour un 
voyage initiatique, accueillant la parole 
et les visions d’un « explorateur ». Le film 
évoque ainsi la naissance du « Nouveau 
Monde » et les images qu’il a engendrées.  

Aequador est un documentaire de 
science-fiction qui évoque les dérives d’un 
rêve / d’une idéologie progressiste et mo-
derniste en Amérique latine. Ce voyage, 
en amont du fleuve Amazone, montre les 
tentatives de colonisation et de domesti-
cation de la nature par l’homme, là où il 
ne reste plus que les ruines d’une archi-
tecture utopique.
 

Laura  
HUERTAS 
MILLÁN
Voyage en la terre  
autrement dite, 2011
23 min, vidéo HD
Production Le Fresnoy  
Studio national des arts contemporains

31

Laura  
HUERTAS 
MILLÁN
Aequador, 2012
19 min, vidéo HD, couleur, son
Production Le Fresnoy  
Studio national des arts contemporains

32

Guillermo 
MONCAYO
L’horizon des 
événements, 
2015
16 min 22 s, vidéo HD, couleur, son
Production Le Fresnoy 
Studio national des arts contemporains

33
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L’horizon des évènements est d’abord une 
friction silencieuse établie entre un texte 
et une image. Une dérive qui émerge de 
l’ombre d’un paysage factice, pour deve-
nir la lumière de quelque chose d’autre 
: la manifestation d’une ethnographie 
fantastique, qui ne va pas sans résonner 
avec les récits fondateurs américains du 
temps de la conquête : celle des « récits 
du voyage » qui, pendant des siècles, ont 
nourri les fantômes de l’Occident.

PROJECTION du film 
en présence du réalisateur 
Jeudi 14 décembre à 20h 
Voir la Programmation cinéma en p. 46-47

Camilo  
RESTREPO
Tropic Pocket, 
2011
12 min, vidéo HD

34

La région colombienne du Chocó est une 
zone isolée entre mer et forêt où missions 
religieuses, opérations militaires, projets 
touristiques et trafics en tout genre se 
croisent, s’ignorent et se succèdent. Sans 
volonté de jugement ni souci de narra-
tion, Tropic Pocket subtilise des images 
qui témoignent et justifient ces actions, 
les vidant au passage de leur force argu-
mentative. Le spectateur décidera, parmi 
ces strates de réalité et de mystification, 
quelles images sont les plus fourbes.

RÉTROSPECTIVE des films  
de Camilo Restrepo en sa présence 
Jeudi 21 décembre à 19h30 
Voir la Programmation cinéma en p. 46-47 
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Cette installation pose la question d’une conception de la 
culture comme prolongement de la nature, une façon de 
reconsidérer les environnements au sein desquels nous 
évoluons. Cette proposition artistique a été pensée comme 
un espace de rencontres et d’échanges où seront invités à 
intervenir Aurélien Gabriel Cohen (doctorant en philoso-
phie de l’écologie au Muséum Nationale d’Histoire Naturelle), 
Rodrigue Billard (naturopathe) et Maud Chauvin-Brunet 
(masseuse). 

Ana María 
LOZANO RIVERA
Lo sano, 2017
Installation in situ, dimensions variables,  
Matériaux organiques, son de Leobardo Arango

35

SALLE 6
NATURE IMMANENTE
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Nama Bú, en langue Embera « nous exis-
tons », relève d’une collaboration avec 
la communauté amérindienne Embera 
Chami. Ce voyage personnel aborde les 
thèmes de l’identité, individuelle et col-
lective, dans un contexte d’une extrême 
beauté et violence en Colombie. Nama 
Bú explore différents aspects de la rela-
tion de l’artiste avec ce monde inconnu. 
À la fois voyeurs et otages, nous sommes 
autorisés à entrer dans leur cosmogonie 
en passant par la fascination, par l’incom-
préhension, et enfin par ce que l’on peut 
appeler une véritable révélation. 

Karen Paulina 
BISWELL
Nama bú,
2012-2014
Série de photographies 
80 x 80 cm, tirage traditionnel  
à l’agrandisseur

36 Karen Paulina 
BISWELL
Monte adentro,
2014
Série de photographies 
110 x 110 cm, Lambda C-print

37
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SALLE 7
NATURE IMMANENTE
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Cette sculpture sonore fait de l’eau à la fois l’instrument et 
l’instrumentiste. Son énergie ondoyante octroie une grande 
souplesse à sa musique. Sa fluidité se traduit par une conti-
nuité rythmique. Constituée d’un goutte-à-goutte continu, 
lent et irrégulier, Attente fluide conduit l’auditeur d’une écoute 
concrète à une écoute musicale. Les gouttes se répercutent 
sur différents matériaux, se rapprochent progressivement de 
sons instrumentaux, percussions en bois et en métal. 

Violeta CRUZ  
& Léo LESCOP
Attente fluide, 2013
Scultpure / installation sonore, fontaine électronique
© Léo Lescop et Lia Giraud

38
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Marcos 
AVILA FORERO
Atrato, 2014
13 min 52 s, vidéo HD 16/9, couleur, son
Courtesy of Galerie Dohyang Lee

39

Une violence accoutumée qui joue de l’eau.
Le fleuve Atrato traverse la forêt du Chocó 
en Colombie ; il constitue l’une des prin-
cipales artères du conflit armé. En colla-
boration avec des anthropologues, des 
ethnomusicologues et des maîtres per-
cussionnistes du village, l’artiste a proposé 
aux habitants de composer des rythmes 
inspirés des sonorités locales en frappant la 
surface de l’eau. En réactivant cette tradi-
tion ancestrale, ils ont composé une par-
tition qui rappelle les sons des explosions 
fréquentes dans cette région, la « violence 
accoutumée » du conflit. 

Ana
TAMAYO
Rêve d’Alma negra, 
2016
200 x 90, deux photographies,  
impression directe sur bois

40

« Un rêve, une erreur ou un double incer-
tain. Cet arbre, qui se trouve dans la géogra-
phie colombienne à quelques mètres de l’un 
de sept arbres Almanegra de Ventanas en 
voie de disparition, est venu à mon proces-
sus artistique comme une apparition équi-
voque. Il me semblait que cet arbre, dont 
j’ignore le nom, était un Almanegra jusqu’à 
ce qu’un rêve me dise le contraire. Ce 
rapport entre rêve et réalité me paraît être 
une manière juste pour parler de photo-
graphie et de mémoire. La photographie en 
tant que double brouillé lié à l’expérience, 
la mémoire comme une erreur, comme un 
oubli, un effacement. La photographie peut 
être un indice parfois équivoque de ce qu’il 
arrive ou une construction perceptive et 
imaginaire du vécu. » Ana Tamayo

Les mains de l’artiste reconstruisent le 
vestige jusqu’à le transformer à nouveau 
en feuille d’arbre. Le temps se défait afin de 
réparer la feuille, l’artiste propose un retour 
en arrière. Cette relation avec la nature est 
proche de celle des amérindiens où toute 
action, si simple soit-elle, a toujours un 
retournement. La vidéo propose une dia-
lectique temporelle entre l’écologie amérin-
dienne passée et la forme de vie contempo-
raine actuelle.

Ana TAMAYO
Reconstruire une 
feuille, 2015
2 min, vidéo performance HD, couleur, son 

41
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Guillermo 
MONCAYO
Echo chamber, 
2014
19 min, vidéo HD, couleur, son
Production Le Fresnoy, Studio national des 
arts contemporains

Ce film est inspiré d’un phénomène his-
torique concret : l’abandon progressif du 
système ferroviaire de la Colombie pen-
dant la deuxième moitié du XXe siècle, 
lequel caractérise la relation complexe 
que ce pays a entretenu au fil du temps 
avec la notion de Modernité. Il est en-
visagé comme un processus intime de 
déconstruction de la cartographie imagée 
de ce territoire, comme une réflexion 
portée vers la corrélation existante entre 
un paysage physique et sa représentation 
mentale. Véritable « travelling avant » sur 
les voies ferrées vétustes d’une mémoire 
collective, qui cherche à scruter de façon 
transversale, les conditions à partir des-
quelles l’individu contemporain construit 
les cadres de son expérience intérieure.

44
Eye est un miroir sorcier aux fonctions 
apotropaïques offrant une vision vers 
d’autres dimensions de la réalité, une porte 
vers le monde des esprits. [...] La représen-
tation de l’œil bienveillant est une amulette 
qui sert à conjurer son opposé polaire : le 
mauvais œil. Ainsi, dans l’Égypte Ancienne, 
l’œil oudjat avait des fonctions liées à la 
vision de l’invisible et dans le monde grec, 
l’ophtalmoi guidait et protégeait les navires. 
Aujourd’hui le Nazar boncuk - très répandu 
en Turquie, en Iran et en Arménie – protège 
du « regard assassin ». Lucia Arango 

Felipe RIBON
Eye, 2015
26 x 15 x 3 cm, 
2 pièces/ série de 8, faïence émaillée, 
verre optique dichroïde Essilor®

42

Camila  
SALAME
Florilegio –  
Botanique d’un paysage  
émotionnel, 2017
Herbier de plantes natives des montagnes 
orientales de Bogotá
Impression sur bâche papier peint

43

« Florilegio est constitué d’une sélection 
des fleurs de plantes natives des mon-
tagnes de Bogotá. Point de repère le plus 
marquant dans la ville, les montagnes 

Voir détail de l’herbier Florilegio  page 33

orientales souffrent entre autres de 
constructions illicites et de la pollution. 
Aujourd’hui, de nombreuses espèces de 
plantes endémiques disparaissent. Les 
dessins de fleurs renvoient à l’herbier et 
à cette volonté séculaire de préserver la 
nature au travers d’une documentation 
et de sa reproduction dessinée de celle-
ci. Ils prennent ici la forme d’un papier 
peint, matériau de mémoire domestique. 
Florilegio me permet ainsi de recréer une 
géographie d’affect dans un espace in-
time, comme celui d’une maison que l’on 
emporte avec soi, et de préserver symbo-
liquement les plantes qui constituent la 
richesse culturelle et naturelle de ma ville 
d’origine. » Camila Salame
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Florilegio – Botanique d’un 
paysage émotionnel 
de l’artiste Camila SALAME (œuvre n°39)

Dessins des différentes espèces de plantes 
natives des montagnes orientales de Bogotá 
que l’on retrouve dans l’œuvre Florilegio – 
Botanique d’un paysage émotionnel



34 34

attacheS inSpire

35

38

40
 

42
 

44

Fanto(s)mes – Roberto Salazar Morales

Architectures de la mémoire, Landázuri – 
Marcos Avila Forero

Fable d’un obscur paradis – Paula Maldonado

L’être du voyant – François Couder 
 
Interview de Felipe Ribon – T.Casciani, C. Yestrepen
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Fanto(s)mes
Roberto SALAZAR MORALES
Essayiste littéraire 
2017

Dès qu’on cesse de distinguer l’esprit du 
spectre, il prend corps, il s’incarne, comme 
esprit, dans le spectre. Ou plutôt, Marx le 
précise lui-même… le spectre est une in-
corporation paradoxale, le devenir-corps, 
une certaine forme phénoménale et char-
nelle de l’esprit. Il devient plutôt quelque 
«chose» qu’il reste difficile de nommer: ni 
âme ni corps, et l’une et l’autre. Derrida, in 
Spectres de Marx. 

Qu’on se souvienne de l’adage que Breton 
déconstruit au début de Nadja : « Qui suis-
je ? Si par exception je m’en rapportais à un 
adage : en effet pourquoi tout ne revien-
drait-il pas à savoir qui je ‘hante’ ? » Étrange 
formulation, qui renvoie le « je » du narra-
teur, pour mieux se connaître, au domaine 
du spectral: «Je dois avouer que ce dernier 
mot m’égare,» ajoute Breton, «il me fait 
jouer de mon vivant le rôle d’un fantôme».

Quel est-il, le spectre qui hante la Colombie 
d’aujourd’hui ? Vit-elle, comme le suggère 
le titre d’un roman de Fernando Vallejo, 
Entre fantasmas ? La spectralité de l’adage 
français s’estompe quelque peu quand on 
le traduit en espagnol : « Dime con quién 
andas y te diré quién eres ». Pourtant, une 
oreille habituée au va-et-vient entre les 
deux langues, au commerce entre la Colom-
bie et la France, n’en entendra pas moins un 
écho. Andar, hanter : verbes imbriqués l’un 
dans l’autre par le hasard d’un phénomène 
phonique lui aussi spectral, illusoire. Trace, 
forme creuse, déprise du réel qui rappelle, 
dénote, réfère ou ressortit à une voix qui 
vient d’ailleurs : ainsi ramenés à une unité 
sans concept par le grésillement de la voix, 
ces deux verbes solitaires incarnent les 
fantômes de la traduction, les fantasmes de 
l’intercompréhension, le désir de combler 
les écarts d’une langue à l’autre. Il n’y a pas 
jusqu’au « s », amuï dans le mot fantôme, 
qui ne réclame de façon signifiante le fan-
tasme qui le hante. Ces formes de la han-
tise parcourent les œuvres de l’exposition 
Attaches.

Fantômes, spectres et fantasmes re-
couvrent des champs lexicaux et séman-
tiques indécidables. En grec, il faut remon-
ter aux verbes φαίνειν (phainein, éclairer, 

rendre visible) et φαίνεσθαι (être éclairé, 
apparaître), dont nous tirons toute une sé-
rie de mots en langues modernes: phéno-
mène, fantasmagorie, fantasme, fantôme, 
fantaisie. Cette étymologie insiste sur le lien 
fondamental entre fantasme et fantôme, 
mais également sur le caractère passif de 
la hantise, que l’on subit, comme on subit 
les rêves. Hantise qui traverse les films de 
Chloé Belloc (Los come sombras) et d’Iván 
Argote (La estrategia), dans leur rapport à 
l’image d’archive stratifiée, à l’épreuve du 
temps, mais aussi Alma negra d’Ana Ta-
mayo, apparition-disparition d’une nature 
condamnée à devenir fantôme. Quant au 
revers latin du phantasma, il est tripartite, 
et actif : spectrum, simulacrum, imago. En 
premier lieu, le spectre (spectrum) relève 
du regard en tant que principe agissant : 
spectrum peut être associé au speculum (mi-
roir) et au spectaculum (spectacle). Ce n’est 
plus la conscience plus ou moins passive à 
laquelle s’imposent les images et les ima-
ginations fantasques, mais le regard inqui-
siteur qui, tout en étant pris au piège des 
spectres, cherche à y voir un sens à en scru-
ter le spectacle. L’horizon des événements 
de Guillermo Moncayo, les objets médiums 
de Felipe Ribon se placent sous ce signe. À 
cheval sur ces deux polarités, les lieux à ha-
biter, maisons hantées ou productrices des 
fantasmes que crée Camila Salame. C’est 
l’activité créatrice de l’œil de l’artiste qui 
imagine et désire, suivant sa fantaisie, une 
fantasmagorie capable d’animer des images 
pour captiver le spectateur. Mais à travers 
la notion de simulacre, ce champ séman-
tique laisse entrevoir l’ambiguïté, voire les 
dangers de l’image illusoire.

Le mot de fantasmagorie vient alors à 
l’esprit. Dans son Passagen-Werk, Walter 
Benjamin employait ce terme marxien pour 
décrire la réalité de la modernité comme un 
théâtre d’ombres où nous sommes soumis 
à la force aliénante des images, où le pré-
sent capturé par l’obturateur est à jamais 
absent à soi, pure présence d’un instant 
révolu et irrécupérable. La photographie 
et le cinéma, transformées en outils de 
consommation, deviennent dès lors des 
machines à produire des fantômes et à 
susciter des fantasmes trompeurs. Il n’est 
d’ailleurs pas anodin que les deux moments 
historiques où les fantômes s’enracinent 
dans l’imaginaire occidental soient le Moyen 
Âge et le XIXe siècle, coïncident avec deux 
événements majeurs : l’avènement du 
Christianisme européen, encore aux prises 
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avec les fantômes et les fantasmes du pa-
ganisme, et celui du capitalisme industriel, 
devenu positiviste, qui prétend chasser ou 
refouler l’irrationnel. D’autant moins anodin 
que ces deux développements historiques 
ne se sont accomplis, en Colombie, que de 
façon partielle et fragmentaire : la religion y 
est souvent réduite à ses spectres, le capita-
lisme à ses ravages.

D’où le caractère fantomatique des œuvres 
de l’exposition Attaches, qui renouent 
avec une longue tradition littéraire colom-
bienne accordant une place importante 
aux spectres. La maison hantée ou perdue, 
le corps fantasmé, le navire fantôme qui 
sillonne les eaux, le commerce et la commu-
nication avec les morts, y sont des thèmes 
récurrents. Chez Gabriel García Márquez, 
comme chez Felipe Ribon et Ryoko Seki-
guchi, les fantômes ont une réalité phy-
sique: présences familières, ils sont fatale-
ment liés au foyer ou à la scène d’un crime 
originel, tels Prudencio Aguilar et José Arca-
dio Buendía dans Cent ans de solitude. Dans 
« Le dernier voyage du vaisseau fantôme 
», dont on retrouve le motif chez Guillermo 
Moncayo, il y a également ce navire spectral 
qui s’échoue de façon fracassante près d’un 
village qui avait choisi de l’ignorer, et qui est 
soudain comme une prise de conscience 
de l’oubli. Fernando Vallejo s’entoure, dans 
ses romans, des mille visages de la mort 
d’autrui, toujours présente dans l’absence. 
À cet échange obsédant répond, chez Iván 
Argote ou chez Felipe Ribon, tantôt la quête 
archéologique des substrats et de strates 
qui révèlent la présence négative du passé 
dans le présent, tantôt le dépassement du 
fétichisme de l’objet comme marchandise, 
dont Benjamin faisait le ressort même du 
dispositif fantasmagorique. Enfin, l’écrivain 
Pablo Montoya, dans Requiem por un fantas-
ma, nous présente des fantômes de la vio-
lence prenant possession des lieux désertés 
par les hommes. Ils hantent les morgues et 
les hôpitaux de Medellín, où une Antigone 
moderne cherche le corps de son frère 
disparu. Ils hantent aussi la demeure d’un 
homme qui a été enlevé et assassiné par 
des groupes armés, comme les fantômes 
des mangeurs d’ombres de Chloé Belloc. 

Au-delà de la virtualité du langage, cette 
exposition matérialise de façon troublante 
l’espace hanté par les fantômes. Camila 
Salame explore ainsi les contours de la mai-
son, lieu tantôt perdu tantôt rêvé, fantasmé 
comme une demeure possible, paysage 

émotionnel construit à partir d’un mélange 
savant d’artisanat et de botanique. Aspi-
rer à une maison, construire un paysage 
intime, c’est, à partir du fantasme, passer 
de la hantise de la ruine au désir d’habi-
ter. Apparition spectrale, la figure grêle 
de l’almanegra (Magnolia polyhypsophylla) 
se dresse dans deux photographies d’Ana 
Tamayo (Rêve de l’Alma Negra) comme une 
véritable âme noire dans une brume qui 
annonce sa disparition sous les coups d’un 
capitalisme destructeur, ancré dans la mé-
moire coloniale. À l’illusion fantasmagorique 
d’un consumérisme effréné ces images 
répondent par un dernier cri, spectral, de la 
nature. 

Quant à Marcos Ávila Forero, il propose une 
architecture de la mémoire évoquant, par la 
parole et par l’image, une enfance marquée 
par la violence, et habitée par les fantômes 
de la vie intime et de l’histoire nationale, des 
guerres d’Indépendance aux assassinats 
politiques les plus récents, perpétrés par 
des groupes paramilitaires. En se servant de 
maisons rurales dévastées par la violence 
comme d’une énorme camera obscura, il 
révèle le caractère fantasmagorique du 
présent dans les campagnes colombiennes. 
Pour prolonger ce dialogue avec les morts, 
Ryoko Sekiguchi et Felipe Ribon (Dîner fan-
tasma) ont recours à un spiritisme « culi-
naire » : lors des séances, ils préparent des 
dîners pour fantômes. Les photographies 
d’ingrédients organiques, se détachant sur 
un fond monochrome, accompagnées du 
récit des séances, en symbolisent l’évanes-
cence et le caractère mystique. Les objets 
médium de Ribon cherchent ainsi à établir 
une communication avec les morts, en abo-
lissant la frontière entre l’immatériel et la 
matière, entre le fantôme et la chair.
Cette tension apparaît avec d’autant plus 
d’intensité que les images s’animent d’un 
mouvement qui leur est propre. Ainsi, dans 
le film de Chloé Belloc (Los come sombras) 
les corps dansants des vivants dialoguent 
avec les ombres des disparus, sur un fond 
de violence urbaine à Bogotá. Des images 
se diffractent sur des surfaces en verre, 
toujours spéculaires et l’effort de résistance, 
par la danse, tente de conjurer la menace 
de la violence. Guillermo Moncayo choisit la 
fiction ethnographique et fantastique pour 
imaginer un horizon événementiel, où la 
réalité se défait en conjectures, suivant le 
tracé d’une barque fantôme dans les eaux 
noires d’un fleuve. Jeu d’exploration des fan-
tasmes occidentaux de la découverte, 
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L’horizon des événements parvient à ren-
verser les paradigmes ethnographiques 
par le biais d’un récit onirique. Autant de 
façons de signifier ce « quelque’ chose’ » du 
spectre, « qu’il reste difficile de nommer : ni 
âme ni corps, et l’une et l’autre».
 
À l’issue d’un conflit long de plusieurs dé-
cennies, la Colombie s’est peuplée d’une 
foule de fantômes. Véritable théâtre d’une 
fantasmagorie illusoire, elle reste en proie à 
cette double hantise qui fait signe vers l’ina-
chevé, vers l’irrésolu d’un conflit qui arrive 
à sa fin : car si les revenants ne partent pas 
dans l’au-delà, c’est qu’ils ont encore des 
choses à régler ici-bas, sur un territoire non 
seulement déchiré par les guerres intes-
tines mais saccagé et détruit dans son inté-

Felipe Ribon - M
ensa - 2015 - 45 x 80 cm

, série de 20 tables, verre expansé

grité naturelle. Le passé de la violence s’ins-
crit ainsi comme une plaie dans un présent 
qu’il est impossible de comprendre sans le 
retour incontrôlé du refoulé de l’histoire. 
Celui-ci se manifeste en tant que fantômes, 
fantasmes, désirs, espoirs, spectres... Que 
l’on y croie ou pas, qu’ils soient imaginaires 
ou réels, ces fantômes, ces fantasmes, nous 
en ressentons l’absence, nous en éprouvons 
la présence en creux, nous en entendons 
l’appel. D’où l’urgence de poursuivre un dia-
logue avec les morts qui nous hantent. 
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Architectures de la mémoire, Landázuri (extrait)
Marcos AVILA FORERO
2015

CHAPITRE UN
L’Arrière Grand-Oncle Miguel
–

Une réminiscence de l’enfance. Monté sur ce 
cheval, la pluie, et la machette de Don Segundo 
entre mes jambes qu’il m’avait demandé de lui 
garder. L’éclat de l’eau qui s’écoule par sa lame 
lui donne un aspect plus aiguisé. Je peux imagi-
ner son goût rouillé entre mes mains comme si 
c’était ma langue. 

À une époque lointaine, l’oncle Miguel Angel 
s’est perdu entre ces mêmes montagnes – com-
bien de temps a dû s’écouler avant qu’il ne 
devienne fou ? Ou plutôt fous ces Chulavitas, 
passant par chaque village en confectionnant 
des bouquets avec leurs machettes. C’est eux 
qui l’on fait fuir si profondément dans la jungle 
de ces cordillères. 

Maintenant cette machette me fait penser à sa 
jambe, qui ne s’est jamais arrêtée de saigner, 
qui n’a jamais guérie. « Comme si la blessure 
était si profonde qu’elle avait touché son âme », 
disait ma grand-mère. Je frémis en regardant de 
nouveau le fil de la lame gouttant d’eau.

Après 33 ans, il est revenu chez grand-mère Eu-
melinda. Un jour il est apparu, comme ça, avec 
une barbe, les cheveux longs, très sale et déjà 
fou. Ma chère vieille lui a fait une prière avec 
du tabac, elle l’a ensuite rasé en lui laissant une 
moustache, puis elle a lavé sa peau et l’a couvert 
d’un chapeau.

Tout le monde croyait qu’il était mort depuis 
longtemps, alors ça a été difficile de comprendre 
que ce n’était pas un fantôme, surtout quand on 
le voyait marcher dans les ruelles du village, d’un 

Marcos Avila Forero, Landázuri, photographie 2013
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pas trainant et dans son silence transparent. Ce-
la-dit, beaucoup de gens continuent à dire qu’en 
réalité il n’est jamais revenu vivant.
Et certains anciens ont même affirmé à l’époque, 
qu’il fallait le rendre à la montagne « car mainte-
nant il est devenu le Mohán ».

Il n’a pas prononcé un seul mot durant des 
années, puis soudainement, déjà vieil homme, 
il a commencé à se lever en pleine nuit. Il 
parcourait le patio en parlant tout seul, pour 
se raconter tout à lui-même. Comme si, en se 
rendant compte brusquement de sa vieillesse, il 
avait préféré se battre pour tout se remémorer, 
toutes ces choses qu’il avait voulu oublier durant 
toute sa vie (au point de devenir muet durant 
dix-sept ans), plutôt que de faire face au senti-
ment vertigineusement abyssal de tout perdre. 

CHAPITRE DEUX
Doña Elpidia Et Ses Spectres
–
 
Je prends un journal dans la table de chevet de 
mon père, « La Vanguardia, mardi 23 octobre 
2012 », pas très récent, je continue à lire : 
« Des paramilitaires ont menacé de mort plu-
sieurs syndicalistes et défenseurs des droits hu-
mains à Santander… » Maintenant je pense au 
Pont des Comuneros qui s’est écroulé il y a de 
cela un an. Je me souviens de feue Doña Elpidia 
qui déclamait ces poèmes, qu’elle s’enorgueil-
lissait d’avoir écrits, sur la lutte héroïque de ces 
révolutionnaires indépendantistes. Ça a toujours 
été difficile pour moi de comprendre comment 
ce pont, si fragile, avait pu supporter toute 
une bataille et ensuite des centaines d’années 
d’abandon. Ça a été difficile de comprendre 
comment l’histoire pouvait s’écrire dans un lieu 
aussi petit, comment tout pouvait se jouer dans 
un espace si restreint.

L’esprit de Doña Elpidia doit être un peu triste 
en sachant que son pont n’existe plus. Je l’ima-
gine en train de monter majestueusement la 
garde près des vestiges. Avec la même pres-
tance qu’elle avait de son vivant, en fouillant par-
mi tous ces fossiles mésozoïques sous le pont.

Je ne peux pas m’empêcher de faire un pa-
rallèle… Ce pont, c’est l’histoire paysanne en 
Colombie. Alors j’imagine aussi les fantômes de 
ces syndicalistes, essayant de passer « de l’autre 
côté de l’histoire », du côté de ceux qui ont 
réussi à changer quelque chose, mais ils n’y ar-
rivaient pas, car les fondations de cette histoire 
étaient si moisies et effritées par la négligence, 
qu’elle s’était écroulée. 

Alors ils se retrouvent avec d’autres fantômes, 
comme celui de José Antonio Galán, qui serait 
là, en train d’attendre, depuis 231 ans déjà. Et, 
quand ils lui demanderont où sont passés sa 
tête, ses mains et ses pieds, il leur racontera 
comment, après avoir été pendu au côté de ses 
compagnons, les chefs comuneros Isidro Molina, 
Lorenzo Alcantruz, et Manuel Ortiz, ils ont tous 
été démembrés avant que ne soient exhibées 
les différentes parties de leurs corps sur des 
pieux en bois sur les places des villages les plus 
rebelles de la vice-royauté. 

Le Général Francisco de Caldas Santander, 
malheureusement, ils ne le retrouveront pas, le 
pauvre doit être égaré. Soit il est je ne sais où, 
en train de chercher son camarade Bolívar pour 
lui demander : « mais qu’est-ce qui est arrivé ? », 
soit il est ailleurs essayant de s’échapper d’un de 
ces petits billets de deux mille pesos. 

- Et sur ce bout de pont, qui se maintient comme 
un belvédère au bord de la falaise, ce spectre 
c’est le curé guérilléro Camilo Torres. Aper-
çois-tu cette petite croix de lumière là, à coté de 
laquelle il est assis ? Il se lamente de n’avoir pu 
livrer qu’un seul combat avant qu’on le tue dans 
les années soixante. 
- Et il fait quoi là ?
- Il se demande à quel endroit ces canailles ont 
bien pu enterrer son corps après l’avoir tué. Si 
tu le trouves, c’est un corps transpercé de deux 
balles. 

Et tous ces spectres, tous réunis là pour traver-
ser le pont, mais perplexes en face de l’écroule-
ment, sans savoir quoi faire, sans rien pouvoir 
faire, sans arriver à la croire… Et Doña Elpidia est 
là-bas pour les accompagner, prenant soin d’eux 
et les consolant. 

Marcos Avila Forero, Landázuri, photographie 2013
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Fable d’un Obscur paradis
Paula MALDONADO
Philosophe de L’Université Nationale  
de Colombie
2015

« Oscuro paraíso nous invite à pénétrer 
dans le paysage, tout en nous submergeant 
dans un jeu de dualités suggérées, qui nous 
mènent de la représentation de la nature 
à l’iconographie populaire, de l’enfantin au 
grotesque, des couleurs pleines aux lignes 
et détails du dessin, du réel à l’onirique, du 
plaisir à la douleur, de la lumière à l’obs-
curité, et du paradis à l’enfer. Une gamme 
variée de références juxtaposées et combi-
nées pour former des compositions à la fois 
cohérentes et absurdes.

Aigles, renards, loups, oiseaux, hommes, 
taureaux et singes sont les protagonistes 
de scènes belles et perverses incarnant une 
série spontanée de rêveries. Dans celles-ci, 
la couleur et la délicatesse des illustrations, 
qui nous renvoient à un monde imaginaire 
et enfantin, contrastent ironiquement avec 
la dureté et la violence des événements 
qu’elles narrent. Histoires d’un voyage inter-
rompu entre réalité et fiction.

Des êtres travestis, masqués ou même sans 
tête évoquent les représentations que l’on 
se faisait autrefois du merveilleux, dans la 
mythologie, les bestiaires médiévaux, la 
littérature de voyage, les histoires naturelles 
et, tout particulièrement, dans l’iconogra-
phie populaire. Des êtres étranges qui 
vivent à la marge de notre monde et dont 
l’on interprète les actions comme annon-
ciatrices d’un miracle ou d’une catastrophe. 
Des histoires qui pemettent à l’artiste 
Alexandra Arango, d’une manière à la fois 
ludique et réflexive, d’exprimer des senti-
ments et de faire ressurgir son passé, dont 

Alexandra Arango, Déracinés, série Oscuro Paraíso, diptyque, Dessins, encre acrylique sur papier, 27,9 x 90 cm, 2014
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Alexandra Arango, Déracinés, série Oscuro Paraíso, diptyque, Dessins, encre acrylique sur papier, 27,9 x 90 cm, 2014

elle convoque les fantômes et les événe-
ments marquants. Tout cela pour chercher 
des explications sur un conflit autour d’une 
terre que beaucoup, depuis l’époque de la 
conquête des Amériques, se sont imagi-
née comme la plus sauvage et la plus riche 
d’entre toutes, à l’instar du Paradis.

Dans Oscuro paraíso, l’artiste s’interroge 
pour la première fois sur ses souvenirs d’en-
fance en Colombie, sur l’imaginaire qu’elle 
a construit pendant les années passées à 
voyager à travers le pays avec ses parents, 
et sur les histoires de guerre que cet imagi-
naire occultait. Comme elle nous le raconte, 
ses tableaux sont l’expression de cette mé-
moire d’une violence latente dont elle a fait 
l’expérience, comme tout un chacun, à tra-
vers la circulation constante d’information 
sur une guerre souvent invisible. En limitant 
le mouvement des hommes, cette guerre 
a permis de préserver certains trésors du 
patrimoine naturel, mais elle a aussi gardé 
intacts la peur et l’incertitude.

Les allusions au paysage équatorial, aux 
plantes à la fois sacrées et illicites, l’usage 
d’éléments de la culture populaire lati-
no-américaine, la mise en scène des héros 
de la conquête et de l’indépendance ou de 
symboles plus universels comme la paix 
permettent d’écrire à travers cette œuvre 
le récit « fabuleux » de notre histoire. Ses 
héros - la peur, la mort, le plaisir, le pouvoir, 
l’hypocrisie, l’avarice, la terreur, la compas-
sion – s’incarnent ici au travers de l’anima-
lité. Ses paysages – fleuves, montagnes et 
forêts – nous conduisent à travers l’inex-
tricable géographie de la mémoire de nos 
tragédies. »
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L’être du voyant
François COUDER
Comédien et metteur en scène
2017

En français, le mot « personne » donne lieu 
à un incontournable paradoxe : il est lié 
étymologiquement au grec « prosopon » qui 
désigne la face ou le visage et signifie littéra-
lement « ce qui est en face des yeux ». Tandis 
que l’étrusque « phersu », renvoie au masque 
du comédien de théâtre et donc au per-
sonnage, à la personnalité. Cette première 
acception établit, outre l’existence même 
d’autrui offerte au regard, sa singularité iden-
titaire. Mais une seconde emploie le terme 
sous une forme pronominale, cette fois pour 
établir une absence. Si bien que « personne » 
renvoie irréductiblement et tout à la fois à la 
reconnaissance d’une existence aussi bien 
qu’à une nullité. 

Ce paradoxe lexical, de nombreuses œuvres 
d’Attaches le font vivre de manière sensible 
et problématique. Il n’est pas anodin qu’au 
cours de l’exposition des visages dispa-
raissent, soient escamotés, maquillés ou dé-
formés. C’est même un motif récurrent ; il a 
beau renvoyer à des interprétations variées, 
toutes conduisent au concept lévinassien 
de visage. Lequel caractérise autrui comme 
fondateur de mon existence personnelle ; le 
visage est ce par quoi autrui en « appelle » à 
moi, établissant en même temps l’existence 
du regardé et du regardant. Celui qui détruit 
un visage ou l’occulte, met ainsi en cause le 
fondement de sa propre existence. 

C’est notamment sous cette modalité que 
peut s’interpréter l’œuvre d’Alexandra Aran-
go. Dans Paysages, la décollation des corps 
indigènes semble avoir pour corollaire une 
même annulation du visage des conquis-
tadors, remplacé par des roches noires.  
De même, dans Carne de Carlos Gomez Sa-
lamanca, le rapport à la chair animale, tritu-
rée, découpée mène à la « défiguration » du 
visage du mangeur qui devient carnassier. 
De cette « sauvagerie » témoignent l’anima-
lisation métaphorique de certains person-
nages d’Oscuro Paraíso d’Alexandra Arango, 
tout comme la meute de loups de Lupus, dé-
vorant l’anonyme gardien d’une gigantesque 
zone péri-urbaine en construction. C’est le 
rapport de domination exercé sur autrui 
(Paysages) ou sur la nature (Lupus) qui fonde 
l’ensauvagement du sujet nié ; mais aussi 
du sujet négateur. « Lupus » nous le rappelle 

par un autre jeu étymologique :  le terme 
désigne tout à la fois le loup et une maladie 
auto-immune, c’est à dire transformant le 
système immunitaire en source de destruc-
tion physiologique. L’animal, ici, rend donc 
aussi bien compte de la nature qui se dé-
fend que de la sauvagerie autodestructrice 
d’une urbanisation déchaînée. Le promo-
teur du projet immobilier, dont l’allocution 
traverse le film, ne voit-il pas les traits de 
son visage se muer en gueule animale et les 
accents de sa voix céder aux grognements. 

Le regard qui « dépersonnalise », ou met en 
cause l’existence même de « ce qui est en 
face », est donc un regard aveugle. La des-
truction qu’il opère dans le monde est aussi 
la sienne. Propos qu’illustre la rencontre 
d’Ulysse avec le Cyclope. Emprisonné par ce 
dernier avec ses camarades, afin de lui servir 
de repas, Ulysse se désigne lui-même par le 
nom de « personne ». Si bien que lorsqu’il 
crève l’œil unique de son geôlier, celui-ci ne 
peut compter sur l’aide de ses congénères à 
qui il crie « personne me tue ! ». Lorsqu’Ulysse 
révèle sa véritable identité, le cyclope admet : 
« Misère ! Un devin me l’avait prédit ! Je 
m’attendais à un homme beau et fort ! Voilà 
que c’est un moucheron ! ». L’histoire établit 
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donc un lien métapho-
rique entre la négation 
de l’humanité d’Ulysse 
ramené à la quantité né-
gligeable de l’insecte », à 
un comestible, et la perte 
de la vue du Cyclope. Son 
aveuglement naît, en ré-
alité, de son incapacité à 
reconnaître à Ulysse une 
existence humaine. 
C’est d’un tel regard dont 
fait état le film Voyage en 
la terre autrement dite. 
Laura Huertas Millán y 
met en scène une nature 
amazonienne recréée au 
moyen d’une gigantesque 
serre, dans laquelle évo-
luent des animaux qu’in-
carnent des humains 
costumés. La caméra 
révèle l’artifice au fil de 
citations extraites de 
récits des premiers conquistadors. Or, ces 
« découvreurs » entretiennent un rapport 
auto-centré au « nouveau monde » : qui 
s’apparente bien davantage à une construc-
tion intellectuelle et morale plutôt qu’à une 
réelle découverte. Apprécier une altérité en 
vertu de catégories qui lui sont étrangères, 
conduit nécessairement à la négation de 
cette altérité en tant que telle. Si bien que la 
« découverte » fonde ici sa propre négation.  
C’est un regard aveugle.

Ainsi en va-t-il du terme même d’Amazone, 
mythe grec supposément repris par le 
conquistador Francisco de Orellana pour 
nommer le fleuve au long duquel lui au-
rait été opposée la résistance de femmes 
guerrières. Laura Huertas Millán met en 
scène une jeune femme en tenue militaire 
qui se débarrasse devant la caméra de 
son camouflage, laissant apparaître son 
visage : le mythe de l’Amazone s’estompe 
à mesure que le Conquistador (entendu en 
voix off) semble se départir des catégories 
occidentales de son jugement sur la réalité 
nouvelle. Conquistador et indigène sont 
ainsi rendus conjointement à leur humanité 
plutôt qu’à la mystification de leur rapport 
de domination. 

C’est un buste du même Orellana qu’esca-
mote Ivan Argote au début de La estrategia 
en plaçant des miroirs tout autour. Cette 
structure en miroir autour du buste du dé-
couvreur opère un double renversement.

Elle inverse, d’une part, le système de mise 
en valeur : le buste disparaît pour porter 
au regard son « environnement ». C’est un 
geste paradoxal qui «re-couvre» le «décou-
vreur »; non pour occulter, mais pour révé-
ler. Façon de dire : compte moins l’auteur 
de la supposée découverte que la décou-
verte elle-même. D’autre part, le miroir peut 
être pris comme un détournement symbo-
lique de la relation narcissique du conquis-
tador à lui-même. Il rappelle, comme Voyage 
en la terre autrement dite, que le monde « 
nouveau » n’a pas pour fondement ontolo-
gique le regard de celui qui en fait la décou-
verte, offerte à son pouvoir de domination. 
Ultime étape du raisonnement, les Parce de 
Daniel Otero semblent formuler une invi-
tation au décentrement. Ces personnages 
sans visages sont les suprêmes anonymes : 
« parce » est l’équivalent de « mec » en 
français ou « dude » en anglais, soit un 
terme générique désignant n’importe qui 
plutôt que quelqu’un. Si l’absence de visage 
témoigne de la vacuité identitaire des per-
sonnages, elle peut aussi inviter à regarder 
avec leurs yeux. En Colombie, les « parce » 
gardent des parkings et rendent d’autres 
menus services moyennant finance. Ils ne 
sont « personne », c’est à dire ceux qui sont 
offerts au regard et que l’on ne voit pas. 
L’œuvre nous convie à ne pas reproduire 
l’erreur du Cyclope avec Ulysse. Elle nous 
rend la vue en nous donnant à voir avec les 
yeux de l’anonyme autre. Pour comprendre 
avec Lévinas que notre existence se décline 
à l’accusatif : « me voici » plutôt que « je suis ».  

Carlos Gomez Salamanca, Carne, 2013
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[…]

Z. Felipe, tu avais évoqué le fait que nous 
ne soyons que de passage sur cette terre 
[…] et qu’ainsi le chez-soi pourrait se trouver 
aussi de l’autre côté, notamment là où sont 
nos morts. Comment vois-tu le chez-soi par 
rapport à ce temps infini […] ?

F.R. Nous ne savons pas ce qu’est la mort, 
mais nous pouvons cependant y réfléchir 
tant que nous sommes vivants. 
En ce qui me concerne, deux éléments 
ont profondément marqué ma réflexion à 
ce sujet. Quand j’étais petit, il y avait une 
publicité de matelas qui passait à la radio, 
elle disait que l’on passait plus de la moitié 
de notre vie à dormir et qu’il ne fallait donc 
jamais économiser sur le matelas. Cette 
statistique m’a vraiment interpelé car pour 
moi, le temps du sommeil, donc plus de la 
moitié de la vie, était un temps où l’on ces-
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Interview de Felipe Ribon 
par Theo CASCIANI et Cleo YESTREPEN 
réalisée à Kyoto pendant la résidence du 
designer à la Villa Kyjoyama 
Japon, 2016

sait d’exister. Alors je définirai le chez-soi en 
cessant de me fixer sur le monde de la vie, 
[…] du rationnel. Le chez-soi serait plutôt du 
côté du sommeil ; le monde de l’obscurité, 
de l’oubli, de l’inconscient.

Z. Considères-tu cela à titre personnel ou 
universel […] ? Dans ton travail artistique, 
invites-tu les gens à passer cette frontière ?

F.R. Ce qui m’intéresse particulièrement, 
c’est d’imaginer le moment où se crée un 
flou dans la frontière entre l’éveil et le som-
meil, entre la vie et la mort. Comment pas-
ser de l’autre côté ? Comment la franchir ?
Imaginons que les gens les plus puissants 

et les plus riches aient conçu le chez-soi 
non pas comme un endroit pour vivre leur 
état conscient, mais dans cette partie in-
consciente et plus longue de la vie : le som-
meil. […] C’est un monde que l’on ne peut 
pas concevoir, car nous sommes tous issus 
d’un monde où le chez-soi est un espace qui 
se vit dans un état conscient. 
Puisque je n’ai pas d’attache particulière à 
un pays, puisque je ne possède rien et que 
ça ne m’intéresse pas de posséder quoi 
que ce soit, le sommeil me semble être la 
meilleure manière de définir ce qu’est mon 
chez-moi.
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Z. Tu crois qu’il y a des sociétés humaines 
qui ont donné plus d’importance au som-
meil que les nôtres ?

F.R. J’ai la sensation qu’à notre époque le 
sommeil est perçu de façon négative […] Je 
crois qu’il y a un jugement par rapport au 
sommeil – ou tout simplement au fait de se 
reposer.

Z. Quelque part, la maison est donc le vesti-
bule du chez-soi ? 

F.R. Oui, pour ceux qui ont une maison… 
Pour ceux qui ont une tente, et bien, c’est la 
tente ! Il faut juste le dissocier de l’habitat 
[…] 

Dans ce sens, dire ‘chez-moi’ revient à dire 
‘moi’, mais pour d’autres personnes le chez-
soi relève plutôt d’un sentiment de collec-
tivité ou d’appartenance à une famille, tout 
sauf une expérience solitaire. Forcément, le 
sommeil est individuel, mais je pense qu’on 
est jamais vraiment seul dans le sommeil.

Z. Et dans ton travail, quand tu disais que tu 
étais toujours artiste, en permanence, com-
ment fais-tu pour retranscrire ce message 
et cette vision du chez-soi, pour le trans-
mettre, surtout dans ton profil de designer. 

Car dans tes photos, on retrouve quelque 
chose du demi sommeil, une espèce d’abs-
traction qui nous rapproche de cette fron-
tière entre sommeil et éveil, mais dans le 
design tu es directement dans quelque 
chose de plus explicite, non ?

F.R. Je ne vis pas d’un des côtés du miroir, 
je suis à la frontière, proche d’une sorte de 
transe, de méditation. Je travaille sur des 
objets-frontière […] Penser le chez-soi de 
manière matérialiste et dépendant d’un 
autre – des parents, de l’argent, tout cela – 
nous fait concevoir cette valeur première, 
cette variante nécessaire de notre vie, 
comme quelque chose difficile d’accès et 
pourtant fondamentale. Peut-être parce 
que j’ai vécu dans un pays en guerre, j’ai dû 
me redéfinir, penser à comment j’allais être 
chez-moi quand ce que je pensais être chez-
moi n’existait plus […] Je ne veux surtout 
pas que l’on continue à penser que cer-
taines choses fondamentales et universelles 
sont difficiles d’accès et réservées exclusi-
vement à une élite […] Il n’y a pas toujours 
besoin de posséder pour accéder – ça c’est 
ce que veut nous faire penser le système 
capitaliste […].

Parue dans la revue 
numérique Zinzinulations, 2016
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proGrammation  
Satellite et cinéma

Jeudi 7 décembre
Vernissage
Performances
Galerie et Corridor de la Cité
19h – 22h
20H : 
Performance sonore interactive, 
Violeta Cruz, Level 15 : Ozone friendly 
Lemmings (20 min)

20H : 
Performance Julia Lopez, Tension #2 (50 
min)

20H 45 : 
Performance de Lilli Garcia Gómez, 
Miguel Rojo et Gaëtan Brun-Picard, 
All Our Yesterdays (20 min)

22H : 
After aux Nautes, 1 quai des Célestins, 
75004 Paris

Lundi 11 décembre
Table ronde
Maison de l’Amérique latine
19h – 20h
En présence de la commissaire Claire Luna, 
des artistes de Attaches et des étudiants du 
département Amérique latine de l’IESA.

Jeudi 14 décembre
Soirée cinéma 
Rencontre avec les 
réalisateurs
Auditorium de la Cité
20h– 21h 30
Carlos Gómez Salamanca

Lupus, 9 min, 2016
Carne, 7 min, 2013

Raphaël Faon & Andres Salgado 

La reconciliación, 3 min, 2017

Guillermo Moncayo 

Echo Chamber, 19 min, 2014
L’horizon des événements,16 min 22 s, 2015

En présence de la productrice de Lupus, 
Nidia Santiago, de chez IKKI films, des 
artistes Raphaël Faon & Andres Salgado et 
de Guillermo Moncayo. 



47

Samedi 16 décembre 
Discussions
Ana Maria Lozano Rivera 
Galerie de la Cité
15h – 17h 
Après-midi discussions animées par Ana 
María Lozano Rivera, artiste et chercheuse 
en anthropologie à l’EHESS, dans son 
installation artistique intitulée Lo sano (2017).  
Réflexions et échanges autour des rapports 
entre l’homme et la nature en 
présence d’Aurélien Gabriel Cohen 
(doctorant en philosophie de l’écologie au 
Muséum Nationale d’Histoire Naturelle de 
Paris), de Rodrigue Billard (naturopathe), et 
de Maud Chauvin-Brunet (masseuse). 

Jeudi 21 décembre
Soirée cinéma
Rencontre avec le réalisateur 
Auditorium de la Cité 
19h30 – 21h
Camilo Restrepo
Cómo crece la sombre cuando el sol declina
11 min, 2014
La impesión de una guerra, 26 min, 2015
Tropic Pocket, 12 min, 2011
Cilaos, 13 min, 2016
La bouche, 19 min, 2017

Rétrospective : projection des cinq 
courts-métrages suivie d’un échange entre 
le réalisateur Camilo Restrepo et Hector 
Ulloque Franco de l’association El Perro que 
Ladra. 

Mercredi 10 janvier 
Soirée cinéma
Performance
Auditorium de la Cité
19h 30 – 21h
Chloé Belloc
Los come sombras, 17 min, 2017

Juan Soto
Parábola del retorno, 41 min, 2016

Projection cinéma en présence de l’auteure 
réalisatrice Chloé Belloc, des chorégraphes 
Bellaluz Gutiérrez et Sofia Mejia Arias qui ré-
aliserons une performance -, du compositeur 
Grégoire Terrier et du réalisateur Juan Soto. 

Samedi 13 janvier
Finissage
Performances
Galerie de la Cité
18h-19h
Performance de Lilli Garcia Gómez, 
Miguel Rojo et Gaëtan Brun-Picard, 
All Our Yesterdays (20 min). 

Performance de Ana Tamayo, Imagen!
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Jeudi 14 décembre

Lupus
9 min, 2016

Carne
7 min, 2013

La 
reconciliación
3 min, 2017

La reconciliación met en scène les différentes forces politiques de la Colombie unies pour la 
paix. La vidéo et les images générées par ordinateur montrent deux costumes symboliques 
à la texture hyperréaliste peints en blanc : la couleur de la paix et habituellement portée lors 
de grands rassemblements publics en Colombie. Les deux figures reprennent des mouve-
ments de danses typiques sud-américaines enregistrés en motion capture sur des danseurs. 
Ici, le blanc de la paix ne parvient pas à effacer totalement les attributs du pouvoir.

Carne est le premier court-métrage d’animation de l’artiste. Projeté en avant-première au 
Festival d’Annecy 2013 et primé au Festival de Cinéma de La Havane 2013 avec le Prix Spé-
cial du Jury d’animation, le film est composé de 31 séquences animées qui dévoilent des ac-
tions isolées autour du sacrifice d’un animal lors d’une fête paysanne colombienne. À partir 
de la peinture, Carne explore les concepts de représentation, le traitement de la vérité et de 
la mémoire dans le film documentaire.

En décembre 2011, un vigile est tué par une meute de plus de vingt chiens errants qui 
déambulaient dans un quartier défavorisé de la banlieue de Bogotá en Colombie. Autour de 
ce fait divers, se construit un film d’animation sur les notions de corps, de sauvagerie et de 
territoire. Le film propose une réflexion sur la périurbanisation, l’instinct sauvage et notre 
relation à l’animal dans l’espace urbain.

Carlos Gómez Salamanca En présence de la productrice de Ikki Films

Raphaël Faon & Andres Salgado En présence des artistes

Jeudi 21 décembre

Echo Chamber 
19 min, 2014

Medellin. Circulation infatigable des voitures. En marge d’une société lancée à pleine vitesse, 
certains guettent l’arrêt des moteurs pour gagner leur vie : jongleurs de carrefours, em-
ployés de casse, dont le travail précis et répétitif marque l’écoulement d’un temps toujours 
recommencé.

Camilo Restrepo En présence du réalisateur

Guillermo Moncayo En présence du réalisateur

L’horizon des 
événements
16 min, 2015

Ce film est inspiré d’un phénomène historique concret : l’abandon progressif du système 
ferroviaire de la Colombie pendant la deuxième moitié du XXe siècle, lequel caractérise la 
relation complexe que ce pays a entretenu au fil du temps avec la notion de Modernité.

L’horizon des évènements est d’abord une friction silencieuse établie entre un texte et une 
image. Une dérive qui émerge de l’ombre d’un paysage factice, pour devenir la lumière 
de quelque chose d’autre : la manifestation d’une ethnographie fantastique, qui ne va pas 
sans résonner avec les récits fondateurs américains du temps de la conquête : celle des « 
récits du voyage » qui, pendant des siècles, ont nourri les fantômes de l’Occident.

Como crece 
la sombre 
cuando el 
sol declina
11 min, 2014



49

La impresión 
de una guerra
26 min, 2015

Tropic Pocket
12 min, 2011

La région colombienne du Chocó est une zone isolée entre mer et forêt où missions re-
ligieuses, opérations militaires, projets touristiques et trafics en tout genre se croisent, 
s’ignorent et se succèdent. Sans volonté de jugement ni souci de narration, Tropic Pocket 
subtilise des images qui témoignent et justifient ces actions, les vidant au passage de leur 
force argumentative.

Depuis plus de 70 ans, la Colombie vit un conflit armé interne, dont les contours ont, au fil 
des ans, largement perdu de leur netteté. Un climat de violence généralisé s’est progressi-
vement installé dans la société colombienne. Tourné en 16 mm, ce court-métrage se réfère 
pleinement au cinéma militant des années 1970, et particulièrement à celui de Chris Marker.

Un homme apprend la mort brutale de sa fille, assassinée par son mari. Temps suspendu 
pendant lequel oscillent besoin d’apaisement et désir de vengeance. Un film musical inter-
prété par le maître percussionniste guinéen Mohamed Bangoura, « Diable rouge », librement 
inspiré de sa propre histoire.

Cilaos 
13 min, 2016

Pour tenir la promesse faite à sa mère mourante, une jeune femme part à la recherche de 
son père, homme volage qu’elle n’a jamais connu. En chemin, elle apprend sa mort mais de-
meure fixée sur sa quête. Porté par le rythme envoutant du maloya, chant rituel réunionnais, 
Cilaos explore les liens profonds et troubles qui unissent morts et vivants.

La bouche
19 min, 2017 

Mercredi 10 janvier

Une compagnie de danse en plein cœur de Bogota : les corps dialoguent avec la ville, les 
montagnes... et les menaces de morts. Comment vivre avec ces menaces ? Avec les dispa-
rus ? Comment faire le deuil ? Peut-on transformer la violence extérieure par un mouvement 
intérieur ? C’est ce que tentent d’accomplir ces artistes « mangeurs d’ombres ». Une manifes-
tation des vivants qui ne fuit pas devant les spectres.

Los come 
sombras
17 min, 2017

Parábola del 
retorno 
41 min, 2016

Wilson a quitté la maison familiale à Medellín en direction de Bogotá mais il n’a jamais atteint 
sa destination. Trente ans plus tard, et après la signature de l’accord de paix avec les FARC, 
Wilson tente de revenir pour retrouver sa famille qui le pense mort.

Chloé Belloc En présence de la réalisatrice

Juan Soto En présence du réalisateur



50

Les mots des étudiants 
de l’IESA arts&culture 

« Une aventure extraordinaire pour une exposition hors normes. Un immense merci à 
Claire pour sa confiance et cette complicité créée, à Elise et Clémence pour leurs précieux 
conseils et à toute notre équipe. Attaches a permis de merveilleuses rencontres. 
¡ Que viva Attaches, nos vemos en Colombia ! » Philippine Bardi de Fourtou

« M’engager dans l’organisation et la réalisation de l’exposition Attaches a été une expé-
rience culturelle forte et un apprentissage important ; cette opération m’a permis de consti-
tuer une équipe soudée, d’apprendre à être à l’écoute des artistes et de négocier avec des 
prestataires dans mon rôle de chargé de production. » Loup de La Rivière

« Travailler pour l’exposition Attaches a été l’occasion d’approcher et de participer à tous les 
rouages de la création et de la réalisation d’une exposition, dans toute sa complexité, tout 
en découvrant la richesse et le dynamisme d’une jeune scène artistique issue d’une autre 
culture. » Hadrien Frémont

« Attaches est une expérience privilégiée m’ayant permis la découverte de la jeune scène 
artistique colombienne dont les inspirations, les recherches, les média et l’esthétisme sont 
aussi riches que leur culture. Je suis fière d’avoir participer à ce beau projet. » Barbara Lagié

« Ce travail au sein d’une équipe professionnelle, m’a permis de mieux comprendre l’art co-
lombien et la manière dont s’effectuent tous les préparatifs d’une telle exposition. Participer 
à la communication fut très enrichissant. » Fangfei Lin

« Grâce à l’IESA arts&culture et à son cursus professionnalisant j’ai pu participer à l’extraor-
dinaire projet qu’est Attaches. Dans le domaine de l’art contemporain, avoir l’opportunité de 
réaliser un projet de cette envergure est une chance en termes d’apprentissage et de ren-
contres. » Maxime Meignen

« Travailler sur le projet Attaches m’a permis d’appréhender toutes les étapes nécessaires à 
la réalisation d’une exposition. Cette expérience m’a familiarisée avec le métier de commis-
saire d’exposition et m’a donné l’opportunité de rencontrer de jeunes artistes contempo-
rains de la scène artistique colombienne. » Lisa Secheresse

« Attaches m’as appris qu’il n’y a finalement rien d’insurmontable ou d’impossible, et qu’il 
suffit d’être passionné et d’être entouré de gens tout aussi stimulants les uns que les autres 
pour créer de toutes pièces une exposition de cette ampleur. » Kamar Triki

« Être engagée dans cette équipe est une expérience spéciale pour moi : en tant qu’étu-
diante chinoise travaillant en France, j’ai aussi en moi cette double culture que je partage 
avec les artistes de l’exposition. En participant à cette aventure, j’ai été séduite par la dé-
couverte des œuvres et par l’histoire de ce pays. Je suis fière de faire partie de l’équipe 
Attaches. » Lanyuexin Zhang
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Histoire(s) à suivre
Après la première édition à la Cité internationale des arts, 

Attaches prévoit une itinérance en Colombie pour l’année 2018. 

Infos pratiques
Du 7 décembre 2017 au 13 janvier 2018
Du lundi au samedi  - De 14h à 19h
Visite guidée les samedis / sur demande

La Cité internationale des arts
Galerie, Corridor et Auditorium 
18 rue de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris
(M) Pont-Marie

  @ExpoAttaches  

  @expoattaches

expositionattaches.com 

Restez connectés 
avec nous !

L’équipe Attaches 

Pôle communication 
Léa Granados 
Elise Labernède
Maxime Meignen
Miharu Yanai
Lanyexin Zhang
Fangfei Lin

Pôle production
Loup de La Rivière 
Clémence Dulac

Pôle édition 
Hadrien Frémont
Lisa Sécheresse
Barbara Lagié

Médiation jeune
Kamar Triki

Mécénat et partenariat 
Camille Cuvier

Identité graphique 
Moozstudio

Claire LUNA
commissaire de l’exposition

Philippine BARDI DE FOURTOU
assistante commissaire 

et responsable communication

https://www.facebook.com/ExpoAttaches
https://www.instagram.com/expoattaches/
https://www.expositionattaches.com/
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