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Jean-Christophe Royoux : J'ai l'impression qu'il y a deux régimes d'énonciation dans ton travail,
deux modes de discours très différenciés. L'un qui privilégie — à travers les projections
diapositives essentiellement — une expérience purement esthétique, une sorte d'épiphanie de
l'image mentale ; l'autre qui fonctionne comme autant de stratagèmes pour favoriser la
participation, voire le recueil de la parole de l'autre. Cette sorte de double ligne en parallèle me
frappe, comme si l'enjeu de ton travail était de trouver la possibilité d'un entrecroisement entre
ces deux régimes ou formes ou figures de discours. D'un côté donc une image-mentale-projection
qui fonctionne comme l'élaboration après coup d'une trace, d'un souvenir ; de l'autre côté —
depuis "L'huile sur pierre" en 1980-84 — la forme du monument, qui est la forme par laquelle
l'écriture, la parole, et finalement la voix, se manifestent dans ton travail ; deux « courants »
parallèles qui bien que totalement séparés l'un de l'autre, semblent en même temps se rejoindre
sur la question du souvenir- commémoration : qu'il s'agisse de ré-élaborer un souvenir ou qu'il
s'agisse de commémorer — ce qui est le propre du monument. Peut- être pourrait-on parler de
cette proximité qui est en même temps une distance...
Esther Shalev-Gerz : Les projections de diapositives que je mène depuis fort longtemps sont
constituées d'images qui viennent de lieux ou d'évènements par lesquels je suis passée. Je
travaille souvent avec des images que j'ai prises il y a plusieurs années qui, quand je "reviens" les
regarder, m'apparaissent encore vivantes.
Or il est insuffisant de prendre une image de quelque chose. Et justement je voulais travailler
avec l'insuffisance de l'image pour rendre possible pour chaque spectateur, la mémoire de
quelque chose. Pour moi l'espace de projection des images, c'est un espace de projection du lien
entre chaque image. Parfois il y a cinq diapositives qui ne sont presque pas liées, qui ne se
ressemblent pas. Et je pense que, comme dans un film, on peut à partir de ces cinq points forts,
de ces cinq images arrêtées qui sont entrées dans notre mémoire, en oubliant les autres,
provoquer une autre histoire, une autre mémoire ...
JCR
Donc, avant la constitution d'un récit en projection, qu'on peut appeler un micro-récit, il n'y a
aucune trace d'une histoire spécifique que tu chercherais à retrouver. C'est dans la lecture des
images entre elles que tu penses que le spectateur peut éventuellement élaborer quelque chose
comme une mémoire subjective et personnelle...
ESG
Oui, je pense que nous sommes tous "pleins" d'images; chaque image que j'ai vu quelqu'un
d'autre l'a vue aussi. Chacun peut déclancher un nouveau souvenir après avoir regardé cinq ou
dix images et oublié quelques autres — parce que l'on ne se souvient que de celles qui sont déjà
dans notre tête. C'est comme un rêve, dans le rêve on a les mêmes éléments que ceux vécus

dans la vie mais ils sont organisés autrement que dans la vie... C'est la relation des images entre
elles qui donne la création d'une nouvelle chose.
JCR
Si l'on s'intéresse à ce que ces images représentent, on ne peut être indifférent à la récurrence de
formes que l'on pourrait appeler archaïques, métaphores du degré zéro, images premières —
désert, terre, nature immaculée — ou même d'images à caractère plus symboliques — églises,
sweat-lodge indienne, murs de pierres qui connotent quand même beaucoup de choses dans une
culture judaïque. Toutes ces images semblent renvoyer à la constitution d'un territoire symbolique
que l'on va retrouver avec une emphase particulière dans le dernier moment de ce que j'ai
suggéré plus haut d'identifier comme la deuxième lignée de ton travail, dans " Les Portraits des
histoires" d'Aubervilliers et de Marseille donc.
Donc dans les projections, à la fois le récit, la mémoire, la dimension du souvenir s'enclanche
pour chaque spectateur d'une façon subjective et en même temps, cette ouverture de l'imaginaire
et du souvenir me semble rendue possible par le fait que ces images sont chargées d'une sorte
de pathos, qui fonctionne comme un appel au mnémonique : mémoire très ancienne, des premier
temps, de la préhistoire. Et d'ailleurs, cette dimension pré-narrative, d'un récit avant le récit, se
retrouve dans ces récits spécifiques que constituent les projections dans la mesure où tout en
fonctionnant comme des amorces d'histoires, constituées qui plus est d'une succession d'images
qui renvoient toutes à une sorte de préhistoire, ils ne racontent rien de précis.
ESG
Elles sont symboliques mais pour moi elles contiennent de l'information : elles viennent des
déserts près desquels je vivais, des paysages que je connais et dont je suis partie en ne gardant
rien, sans pouvoir récupérer ces instants. Pour moi, il s'agit presque de symboliser l'oubli. C'est
dire que même si l'on fait des exercices de mémoire depuis des milliers d'années, on ne le fait
pas encore très bien. Pour moi, l'important c'est le petit moment de perte, le moment où l'on a pris
une photo d'un lieu que l'on a oublié. Partir c'est déjà oublier : toute l'histoire de la mémoire est
fondée sur l'oubli.
JCR
En même temps ce qui me semble paradoxal dans ces projections, c'est qu'elles semblent
privilégier quelque chose qui est déjà de l'ordre du dire, de l'ordre de la parole bien qu'étant
purement de l'image. Finalement même quand tu es purement dans l'image tout ce passe comme
si ce n'était pas l'image qui t'intéressait mais le passage de l'image vers autre chose...
ESG
Oui, parce que dans la parole justement il y a une chose qu'il n'y a pas dans l'écrit et qui est
l'espace entre les mots. Dans les projections de diapositives j'essaye de rappeler celà. Avec l'écrit
des paroles on perd cet espace qui devient équivalent. Pour moi c'est une chose importante qui
amène l'humain. Quand je travaille les projections, je travaille avec des diapositives dont la taille
est de 2,4 cm par 3,6 cm, c'est-à-dire presque la taille de l'oeil. Et, physiquement, en travaillant à
cette échelle, je me diminue... la taille est très importante.
———————
JCR
Dans nos entretiens précédents tu as dis que tu étais contre l'image témoignage, disons contre la
dimension documentaire de l'image ; mais tu ne sembles pas avoir la même appréhension pour
ce qui est de la parole qui dans "Les Portraits des histoires" au contraire est une parole très claire,
très limpide, très transparente, qui dit ce qu'elle a à dire sans brouillage ni ambiguïté. On apprend
quelque chose sur la vie des "personnages", sur toute sorte de dimensions qu'ils pensent ou qu'ils
ont vécues, sans manipulations. Il y a une immédiateté dans la compréhension, dans la
transmission de ces dires. A l'inverse, tu te défies des images.
ESG Parce qu'elle ne représente pas mes sentiments. Quand je me trouvais à l'endroit où j'ai pris

la photo, je savais qu'elle ne me donnerait jamais cette chose que j'ai sentie, que j'ai vécue. Et
même dans "Les Portraits des histoires", ce n'est pas une parole documentaire : les minutes ou
les heures que j'ai passé avec chaque personne, ne représentent que quelques minutes ou
quelques heures de leur vie. Alors, c'est un documentaire de quoi ? Les mêmes gens qui ont
raconté leur histoire dans le film ont pu la raconter à quelqu'un d'autre d'une autre manière. Je
suis contre le côté irréversible de l'image. On pense que ce n'est plus changeable. Moi, je dis
qu'on peut le changer, et justement je travaille avec ou contre ce préjugé. Avec une image plate
on ne peut pas présenter une pierre qui est tridimensionnelle. Cette insuffisance, cette
impossibilité traverse toute l'histoire de l'art. Par ailleurs je dialogue depuis que je suis artiste avec
l'interdit des images. Pourquoi l'interdit des images a-t-il eu une place tellement importante dans
la culture judaïque et aussi dans d'autres cultures — protestante, musulmane — qui représentent
quand même presque la moitié du globe ? L'interdit de l'image, c'est l'interdit de copier la nature
comme elle est. On ne peut la copier que si l'on intervient de manière créative. On a interdit
l'image parce que Moïse a dit : Dieu est dans notre souvenir, il n'est pas là physiquement. La
mémoire est une accumulation, c'est une pratique ...
JCR
Il est très souvent question à propos de ton travail de ce rapport à la mémoire, mais on ne
comprend pas toujours pourquoi cette question est si fondamentale pour toi : si j'écoute ce que tu
viens de dire, ce serait à cause de ce privilège du dire et de l'écriture. Il y aurait — à l'inverse de
ce que l'on dit de façon un peu stéréotypé de notre monde contemporain— un privilège du dire
sur le voir, donc un privilège de la parole, de l'écriture, de tout ce qui relève du langage. Est-ce
que l'on peut dire que ta manière de mettre la question de la mémoire au centre de ton travail est
une manière de rattacher ton travail artistique à une histoire, une culture, proprement judaïque ?
ESG
Je trouve que l'écriture ni les images ne sont suffisantes toutes seules. On a besoin de plus
d'éléments pour mémoriser ou donner un sens, on a besoin de toute une ambiance. Il n'est pas
possible d'avoir "une" mémoire d'une chose, "un" regard documentaire sur quelque chose...
Chaque époque amène avec elle une nouvelle organisation de la mémoire, une nouvelle manière
de comprendre comment les choses existent entre elles — ces choses qui d'une certaine manière
représentent notre Etre. Et notre Etre aujourd'hui apparaît par exemple dans ce travail à
Aubervilliers où les gens expriment la mémoire qu'il faut garder de l'aujourd'hui.
Les Dieux judaïques sont les premiers à avoir parlés au peuple, tandis que les Dieux Egyptiens
parlaient encore entre eux. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les gens qui compose ce
peuple, et les peuples eux-mêmes, parlent entre eux : c'est la continuité de cette pensée. C'est la
tradition d'Israël, pays vieux de cinquante deux ans qui a toujours été démocratique. Je trouve
que ce n'est pas si simple de faire un tel travail dans le champ de l'art dans une société où tout se
vend et s'achète. Pour moi une des choses très importante dans ce travail comme dans les autres
c'est le don. Les gens sont mobilisés par le don. Il y a une économie du don. Je demande aux
gens de me donner quelque chose — leurs photos, leurs images, leurs paroles — sans souci de
la récompense. Comme le jugengang à Berlin, ils doivent me donner la forme, l'idée, la formuler
avant qu'on la réalise ensemble.
JCR
C'est très intéressant mais quel rapport tu fais entre mémoire et démocratie ?
ESG
Le rapport entre les deux, c'est la responsabilité : la mémoire que je décide de garder, ce qu'il
importe de ne pas oublier. Si je deviens responsable dans un pays responsable, je dois justement
avoir la mémoire des choses qui m'ont amené à prendre mes décisions dans une société donnée.
JCR
Pour toi, mémoire, responsabilité et démocratie forment un ensemble conceptuel totalement
solidaire et indissociable ?

ESG
Oui. C'est une réalité dans laquelle j'ai vécu et que je cherche dans mon travail. Pour moi,
profondément, le judaïsme, c'est l'humanisme : c'est le rapport entre les gens qui est fondamental
et j'y crois. Il a été fondamental pour survivre deux mille ans sans pays et sans identité, ce qui
parait être presque incompréhensible. Parce qu'ils ne voulaient pas se convertir, leur seul rapport
était culturel.
JCR
Finalement ce que tu dis, c'est que si l'on supprime tous les éléments qui permettent à un peuple
de se fédérer — le territoire, la langue, etc, ce qui reste c'est la mémoire. Avec la mémoire, il reste
toujours la possibilité de refonder une communauté, un "être ensemble". C'est l'expérience du
judaïsme dans la diaspora : plus personne ne parle la même langue, ni ne partage les mêmes
modes de vie mais au bout du compte il y a quand même quelque chose qui traverse, une
mémoire ancienne qui suffit à maintenir un héritage vivant.
ESG
En Israël il y a des juifs de partout qui ne se ressemblent pas du tout. Ni par leur
morphologie, ni par leur façon de manger ou de boire... mais, quand même, ils arrivent à vivre
ensemble. Pour moi, c'est un miracle parce qu'on voit bien en Europe que lorsque on est
étrangers, on le reste pour des générations... Ce qui se passe en Israël est assez unique mais
existe aussi aux Etats-Unis, en Australie ou au Canada : ce sont des pays où la mémoire du
"comment être ensemble" — "comment quelqu'un peut parler" et "comment quelqu'un peut
l'écouter" — est fondamentale.
JCR
Est-ce que tu considéres que c'est une tâche qui t'est propre d'essayer d'éclaircir ta relation à
cette tradition théologique, philosophique, humaniste qu'est le judaïsme ? Est-ce que tu assumes
une part spécifiquement judaïque dans ton travail ou est-ce que tu considères qu'au contraire ce
n'est pas nécessaire de le souligner ?
ESG
Evidemment qu'il faut le souligner. En tant que jeune artiste il était fondamental de trouver qui
était mon commanditaire, avec qui je devais dialoguer. Dans l'histoire de l'art que l'on connait, si
l'on ne remonte pas aux aborigènes, c'est souvent l'église qui est le commanditaire et moi il m'a
fallu trouver un lien de dialogue qui m'amène aujourd'hui à quelque chose de très contemporain,
de très clair, qui m'aide beaucoup dans mon travail et qui est ma fondation.
JCR
Tu veux dire que ton commanditaire finalement c'est cette tradition. Ton premier dialogue n'est
pas un dialogue avec quelqu'un, avec par exemple les gens que tu rencontres à Aubervilliers,
mais un dialogue que tu entretiens avec cet héritage culturel, cette tradition judaïque.
ESG
Oui, pour moi le judaïsme c'est une culture dont l'un des piliers est la question de l'image.
Interroger comment elle peut nous aider à mémoriser ou à oublier, à remettre en question les
récits transmis et la façon de dialoguer. Je ne peux pas nier d'où je viens, "de qui je suis", je ne
peux pas me déguiser en quelqu'un d'autre.
——————
JCR
Pour revenir à mon hypothèse de départ d'un double régime d'énonciation dans ton travail, d'une
double polarité, j'ai le sentiment que "Les Portraits des histoires" est un travail peut- être plus
abouti que d'autres parce qu'il croise et combine ces deux dimensions. En quelque sorte la parole

prend forme. L'image n'est pas dissociée de la parole, la projection du monument. On pourrait
dire que "le beau" - si on dit que la partie image relève de l'esthétisme ou de l'esthétique - n'est
pas séparé du "juste", et finalement c'est la qualité d'écoute qui devient "belle", ce n'est plus les
champs colorés, c'est la parole elle-même. Or il semble que la condition de l'articulation du "beau"
et du "juste" soit ton retrait, le fait que tu disparaisses après avoir été l'intercesseur ayant permis
que la parole soit la plus authentique, la plus juste possible, la plus débarrassée de toute
précaution. Depuis Le monument contre le fascisme cette pratique de la disparition est récurrente.
Le monument doit disparaitre pour laisser place à la discussion publique dont il n'est en quelque
sorte que l'amorce ou le prétexte, de même que l'on peut dire, à propos des "Portraits des
histoires", que la qualité de ce travail vient du fait que l'on peut oublier la médiation, un petit peu
comme le fantasmait Walter Benjamin dans "Le narrateur": recréer les conditions d'un récit oral où
finalement la médiation serait mise entre parenthèses ; où il y aurait une immédiateté de la
transmission. Ce qui est intriguant, c'est l'idée que la réussite de l'artiste soit en quelque sorte
payée par sa disparition, que la réussite de l'art soit qu'il n'y ait plus d'art. Tu soulignes d'ailleurs
dans un entretien, cette nécessité de sortir de l'art. On pourrait dire que l'ambition de ton art serait
d'inventer des tactiques pour donner à l'autre toute sa place, toute ta place.
ESG
Oui, je suis d'accord. C'est un défi trop grand de faire disparaitre l'art mais j'essaye chaque fois de
le remettre en question profondément. Pour moi, il fallait absolument que le monument
disparaisse. Un monument ne peut pas lutter contre l'injustice, c'est à nous de le faire... Israël est
plein de monuments mais dans le judaïsme le monument est compris autrement : il s'agit de
garder dans la mémoire le nom de ceux qui nous ont fait du mal. Je ne conçois le monument
qu'avec le nom des bourreaux, ce qui est à mon sens le signe d'une société beaucoup plus
responsable. Il y a deux ans et demi à Berlin avec le projet lié au Jugengand qui n'est pas encore
terminé, j'ai pris conscience d'une autre possibilité. Avec Le monument contre le fascisme avec
Jochen Gerz, on ne demandait au gens qu'une signature, puis dans d'autres travaux on leur
demandait une image. Chaque fois j'ai essayé de mettre la barre un peu plus haut, d'enrichir le
travail. Souvent on me disait "personne ne va t'envoyer de photo, personne ne va toucher le
monument", parce que l'on vit dans une société à sens unique et pourtant chaque travail même
s'il était canalisé par des contraintes de participation assez rigide, a été un succès. Les gens
veulent participer, ils veulent profondément qu'on les écoute. Il ne faut pas oublier qu'à Hambourg
quelqu'un nous avait passé commande et si ce fut une réussite c'est parce que justement la
formulation de la commande était très claire, très urgente. Ils ne voulaient pas un monument
comme les autres. Leur idée était de faire un monument contre le fascisme même si à l'époque il
n'y avait pas à cet endroit de fascisme déclaré ; ils savaient déjà, même si personne ne parlait de
ça, que quelque chose montait. Ici l'artiste a finalement une fonction de signal : il y a un danger et
son rôle est de faire fonctionner le signal ; le fascisme est en train de monter, attention... Le rôle
de l'artiste c'est d'enregistrer cette urgence, de donner en quelque sorte un poids, une incarnation
à ce signal. Mais à cette époque l'espace public pour moi c'était encore un coin de rue même si le
but était de produire un l'espace public de discussion, tandis que pour moi aujourd'hui c'est
l'ensemble des moyens de communication qui constitue le véritable espace public. Et c'est encore
plus flagrant avec "Les Portraits des histoires". Avec Les Portraits des histoires, je voulais à la fois
l'image et la parole. Je ne pouvais pas tricher. Ils parlaient le temps qu'ils voulaient. J'ai
simplement enlevé les répétitions, j'ai essayé de restituer le mieux possible ce qu'ils voulaient
dire. Je suis passée dans une soixantaine appartements différents parce que je pensais que les
gens seraient plus à l'aise chez eux et je leur est laissé une totale liberté. C'était très important
pour moi que chaque personne ait le choix de sa parole. Je me suis contenté d'écouter sans
préjugés, sans penser à rien. Au fond le plus dur, c'était de trouver une forme où je ne dicte rien. Il
y avait des gens qui voulaient que je leur pose des questions, que je leur dise pourquoi, comment,
etc. Et il fallait justement leur donner l'assurance qu'il pouvait raconter ce qu'il voulait. A travers le
film qui présente le résultat de cette écoute, chaque personne, à travers mon écoute, parle au
monde. Elles décrivent toutes une position et c'est cela "la société". A travers l'ensemble qu'elles
constituent, elle contribut à nous interroger sur "ce qu'il en est de l'espace public aujourd'hui ?",
c'est justement là que ce travail est peut-être plus abouti que les autres. Or dans notre société à

sens unique, les positions que chacun peut prendre dans la vie de tous les jours ne trouvent pas
d'écoute, parce qu'on n'a pas encore inventé un système qui la rendrait possible. Mais la
technique vidéo est encore trop linéaire pour moi ; je voulais créer une hyperimage, quelque
chose de tri-dimensionnel. C'est aussi le volume qui m'intéresse. Pour ça le montage était très
important, j'ai travaillé pour avoir du contraste, pour ramener, à partir d'un mot, la mémoire de
quelque chose qui a été dit avant et qu'on peut peut-être voir autrement à partir du moment où on
le réentend. C'est la raison pour laquelle dans le montage du film, j'ai aussi décidé d'introduire
systématiquement la présence de quelqu'un d'autre quand quelqu'un parle. Pour moi au fond la
conclusion serait de dire qu'aujourd'hui un portrait ne peut être le portrait d'une seule personne ; il
faut qu'il y en ait au moins deux. L'un qui parle, l'autre qui écoute. Avant dans le monde, on était
très peu : alors pour combler ce vide, pour ne pas avoir peur, il fallait inventer quelque chose
d'invisible qui était toujours présent.
La technologie me permet aujourd'hui de créer une nouvelle sorte de rituel. Avec la technologie
chacun a les moyens de prendre la parole. Avec la vidéo on peut avoir l'image et la parole des
gens. Un artiste s'exprime par la main. Or aujourd'hui, la vidéo, contrairement à la photographie,
me permet de prolonger ma main.
JCR
Si l'on revient à l'hypothèse suggérée en introduction, cette figure du deux, du dialogue se produit
déjà dans ton travail sous la forme d'une double lignées.
Est-ce que cette éthique de l'écoute est pour toi le véritable apport d'Emmanuel Lévinas ?
ESG
Oui, pour moi c'est comme Brancusi qui a fait la sculpture de l'infini : pour moi l'infini c'est la forme
la plus contemporaine possible ; six milliards d'hommes. Lévinas dit "moi je suis responsable vers
toi et toi tu es responsable vers quelqu'un d'autre" : il fait une construction comparable à celle de
Brancusi, c'est ça pour moi sa beauté.
JCR
Il y a plusieurs différences entre Le monument contre le fascisme qui est sans doute la première
véritable étape dans ton parcours et cette nouvelle forme ou nouvelle pratique du monument que
serait "Les Portraits des histoires" qui me semble relever d'une forme monumentale réinventée.
Un monument c'est toujours quelque chose qui permet la commémoration d'un événement, d'une
personne ; même dans la culture judaïque, le monument fonctionne comme souvenir. Donc, dans
le cas des "Portraits des histoires" qu'est-ce qui est commémoré ? Ici, dans "Les Portraits des
histoires" il n'y a pas d'idée directrice, tous les gens racontent leurs histoires mais toutes ces
histoires ne reviennent jamais au même. Ce qui frappe c'est qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas un
sujet commun. Réinvention cela veut dire qu'on garde l'idée du monument mais qu'on en
transforme l'usage, la pratique. Notamment dans Le monument contre le fascisme la pratique
aboutie du monument serait la discussion publique qui viendrait à la place de la forme
monumentale elle-même. Aujourd'hui dans Les Portraits des histoires cette forme de la discussion
s'incarne et poursuit cette idée de la réinvention du monument. Donc, on est bien dans cette
lignée d'une nouvelle forme de monument ou d'une nouvelle capacité, comme dirait JeanFrançois Lyotard, de "monumentation". Finalement le seul sujet de ces portraits c'est le lieu d'où
ils parlent, c'est le territoire où ils habitent qui est le véritable lien. Ce qui voudrait dire que ce qui
est commémoré ici, c'est le territoire dans lequel cette forme s'actualise : Aubervilliers, Belzunce,
tel village suédois, etc. Comme tu le dis, la seule chose que ces gens aient en commun, c'est
qu'ils parlent et qu'ils sont tous présents pour ce temps là. C'est cela qui unifie. Est-ce que pour
toi cette dimension du local, à l'ère du global dont on parle tant, est centrale pour cette réinvention
de la transmission, d'une démocratie qui se radicaliserait ?
ESG
Bien sûr, il est fondamentale de souligner toutes ces nuances de lieux comme dans la nature. Les
Portraits des histoires à Aubervilliers montrent très bien comment ces gens ont une double
identité, une double histoire liée à un double lieu. Et je suis très curieuse de voir dans le prochain

projet que je fais en Suède - dans un village où tout le monde est suédois, où tout le monde se
connait, est né dans le même village - comment vont être leurs histoires, quel va être le portrait de
ville qui va remonter et traverser ces paroles. Cet "espace de portrait" est peut-être la seule image
véritable qui peut nous être donné de cette ville qui ne soit pas une photo figée... de quelques
toits. Et cette image là change tout le temps, elle n'est pas définie une fois pour toute.
JCR
D'un côté, on a affaire à une logique qui est résumée dans la conclusion du petit texte qui servait
d'appel à la participation des gens pour ce projet et qui disait "Nul ne s'élèvera à notre place
contre l'injustice". Le monument apparait clairement comme une première étape vers une
mobilisation d'une autre genre. Mais avec le Monument de Hambourg, on est encore dans
l'emphase des grandes déclarations solennelles contre l'injustice qui sont à la fois certainement
nécessaires mais en même temps un peu impuissantes. Par ailleurs dans tous les autres
exemples de travaux de participation que tu as conçu, la place des gens était toujours très
contrainte, par les règles du jeu, par les questions que tu leur posais - je pense au travail sur Le
XXème siècle ou à Raisons de sourire - qui impliquaient des réponse forcément très limitée. A
l'inverse, dans "Les Portraits des histoires", tu as fait à mon sens une sorte de pas en avant, une
sorte de saut qualitatif... il n'y a pas d'idée directrice qui guide la parole, il ne s'agit pas d'être
contre ceci ou contre cela, on ne rend pas d'hommage à ceci ou cela et pourtant ces paroles
semblent plus denses, plus pleines. On a le sentiment de quelque chose qui n'est plus seulement
une logique de travail, une logique de participation mais une actualisation véritable de la
participation. Si l'on se situe dans une perspective d'historien de l'art contemporain et que l'on
pense à certaines pratiques de l'art conceptuel, connaitre les règles du jeu — les protocoles de
l'expérience — est en principe fondamental pour comprendre les enjeux de l'œuvre. Or ce qui me
frappe à l'inverse dans le protocole que tu as mis en place pour Les Portraits des histoires, c'est à
dire la possibilité pour chaque protagoniste de choisir le lieu de filmage, de raconter une histoire
vraie ou inventée, de remplacer son image par une autre, et même par rapport à la question
initiale, générique, que tu poses à tout le monde —"quelle histoire faut-il raconter aujourd'hui ?" —
c'est que finalement tout ce protocole apparait presque secondaire par rapport à la netteté et la
nécessité de ces témoignages. Il a vocation à disparaître. En même temps, selon toi, en quoi, audelà des cinquante neuf personnes qui ont donné leurs témoignages, moi qui regarde ce film je
peux me sentir plus participant face à ce film qu'en regardant tel ou tel documentaire télévisé qui
me raconterait quelque chose sur un événement qui me touche de très près ?
ESG
Je pense tout d'abord qu'à partir du moment où l'on participe à quelque chose, on créé la
possibilité d'une mémoire que l'on pourra transmettre à quelqu'un. A l'inverse les choses les plus
fantastiques vues à la télé ne m'atteignent pas. La grande différence avec la TV même si elle est
peut-être encore insuffisante, c'est la durée et la quantité. Si il y a une articulation plus forte avec
le spectateur, c'est lié à ce nombre, à cette accumulation de témoignages, à la durée qu'elle
produit. Les gens ne sont pas réduits à une petite déclaration formatée comme dans le direct
télévisé ; une place est vraiment constituée pour que les gens parlent. La forme du film ça veut
dire une cassette que je peux donner à tout le monde et que je peux regarder quand je veux...
Je dirais que si sur trois cent soixante-cinq jours on va une seule fois au Monument aux morts
c'est quand même pas beaucoup. Je pense qu'ici au contraire on peut avoir un accès réel,
continu, potentiellement, chaque jour de l'année.
JCR
En principe ce qui caractérise un monument, c'est d'exister à la vue de tout le monde dans un
espace qu'on définit comme public du fait de cette caractéristique là. Ce qui m'intéresse, c'est de
savoir quelles sont les conséquences sur la forme monumentale elle- même à partir du moment
où ce monument se produit sous la forme d'une vidéo et se présente donc dans un espace de
relations privatisées. Dans quelle mesure la dimension du rituel qui est une dimension essentielle
du monument, peut fonctionner quand le monument prend cette forme là ? Dans le travail que tu
as initié depuis le monument de Hambourg, la conjonction de l'art et des médias est une réalité.

Très concrètement, sans les débats et le soutien de la presse, ton travail n'aurait pu exister ; avec
Les Portraits des histoires, tu sembles suggérer que le futur des modes de représentation est de
se confondre dans un vaste champ multimédia. Cette articulation art / média, cette fusion en
quelque sorte des deux traditions, des deux histoires, des deux pratiques qui tentent de se
réinventer l'une par l'autre ou l'une avec l'autre serait le second critère de réussite des Portaits
des histoires. Dès lors, la question centrale soulevée par ton travail me semble être : "en quoi l'art
a-t-il une pertinence ou une efficacité quelconque pour réinventer l'espace public ?" C'est à dire
dans quel mesure l'art - tel que tu le définis maintenant comme une pratique qui s'identifie de plus
en plus aux médias - est-il pertinent pour réinventer la télévision ? Ce qui m'intéresse dans "Les
Portraits des histoires", c'est que finalement ce n'est pas de l'art dans l'espace public mais de l'art
qui cherche à faire exister un certain espace public.
ESG
Demain pour gérer ces gens qui savent toujours plus de choses qu'il est nécessaire de savoir,
pour leur permettre de se gérer eux-mêmes - la politique va devoir changer. Et je pense que
l'artiste reflètent un état de choses qui existent déjà. On montre quelque chose qui est en cours.
Bientôt les outils de communication ne seront plus à sens unique. C'est d'ailleurs en train de se
faire, la télévision change, l'internet aussi, tout va se mêler pour donner aux gens des outils pour
s'engager réellement, pour être responsable dans la société dans laquelle ils vivent. Aujourd'hui,
et c'est une nécessité, l'artiste libre peut choisir sa commande et s'engager sur ce qu'il dit et
comment il le dit. Et dans l'art c'est important de savoir comment on s'engage dans notre
commande, avec quelle force et quelle liberté. Et si on rentre dans le champ des médias ou des
outils politiques c'est justement, pour moi, pour annoncer une urgence. Et ici la commande que je
me suis donnée c'est justement "Les Portraits des histoires". L'urgence d'écouter ces gens là; de
savoir un peu ce qu'est le portrait d'Aubervilliers. Parce que je pense que ces gens là sont dans
une situation aiguÎ de créativité. Parce qu'ils doivent créer leur présent et ne peuvent pas
énormément utiliser leur passé pour le faire. Ils ont une double identité, une double patrie... Pour
moi, leurs urgences contemporaines étaient évidentes. Pour moi dans le monde l'art aujourd'hui il
n'y a pas assez de flirt avec l'engagement. Etre engagé c'est savoir écouter. Ce qui était important
pour moi c'était également d'utiliser l'aura d'écoute créée par la télévision. Pour moi aujourd'hui
c'est l'espace optimal pour être écouté. On écoute cette boite et j'ai voulu mettre ces gens là
dedans pour qu'on les écoute.
JCR
Pour accomplir complètement la logique du geste impliquée par "Les Portraits des histoires", il
aurait peut être fallu inventer une forme de transmission, une forme de télévision locale par
exemple ; inventer plus que la forme de ces histoires, une forme de retour de ces histoires sur le
territoire même d'où elles proviennent.
ESG
C'est clair pour moi et c'est ce que je souhaite faire en Suède. C'est aussi pour celà que j'ai
demandé à la ville d'Aubervilliers de diffuser ce travail dans des lieux comme la Mairie. On
travaille sur cela justement, sur la possibilité de diffusions dans des lieux publics. En France il y a
encore le problème hertzien. Avec le câble, j'espère qu'on va enfin dégager l'espace nécessaire
où ce genre de projets pourra vraiment voir le jour.
Texte publié dans Esther Shalev-Gerz, Les Portraits des histoires, Editions de l’ENSBA,
Paris, 2000.

