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“the silent echo”
célébrer l’art
à baalbeck…

culture

__C’est en marge d’un évènement du centre culturel russe
que la curatrice Karina el-Helou, franco-libanaise d’origine russe,
rencontre le maire de Baalbeck de l’époque Dr. Hamad Hassan.
Helou, qui a monté en France STUDIOCUR/ART, plateforme curatoriale à but non lucratif, travaille dès ses débuts sur des sujets
qui ont trait à la nature. Progressivement, l’archéologie s’impose
à elle. Dr. Hassan l’incite à monter une exposition pour Baalbeck
et elle-même est mue par une envie de sortir des espaces institutionnels. Quoi de mieux qu’une exposition in situ pour “faire vivre
le lieu” quand région toute entière est en proie aux destructions
et les vestiges archéologiques ne sont pas en reste. De Ninive à
Palmyre, ils sont menacés au même titre que les hommes. Jamais
les hommes et leur passé n’ont autant fait un. L’iconoclasme s’impose alors comme un thème majeur tout comme la réflexion sur le
passé-présent, le futur, l’usure du temps et l’oubli.
__Plusieurs partenaires la soutiennent surtout la consultante en art Diane Abela, co-organisatrice passionnée, qui croit en
ce projet et au défi qu’il représente de “dialoguer avec les ruines
de Baalbeck et d’organiser un grand évènement en dehors de
Beyrouth”. Dès le projet initié, Karina el-Helou, “follower” d’Ai
Weiwei, pense à son œuvre “Foundation”, une installation interactive sur les bases d’une ville chinoise qui parle d’iconoclasme.
C’est en apprenant sa venue à Beyrouth au printemps passé que la
curatrice ultra déterminée tente de l’approcher et insiste auprès de
sa galeriste pour qu’il aille voir Baalbeck et s’imprègne de la force
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du lieu. Sa détermination sera payante,
“Foundation” qui n’a été vue qu’au Louvre
à Paris, est aujourd’hui à Baalbeck. Ruines
ou socles d’une ville à venir? L’artiste induit peut-être sa réponse dans le titre de
son œuvre. Celle-ci ne manquera pas de
nous interroger sur Baalbeck.
__Autre artiste majeure, Susan
Hiller est docteure en anthropologie. Elle
choisit l’art parce que dit-elle “l’art est
au-dessus de tout, irrationnel, mystérieux,
numineux…” Vidéaste, photographe, performeuse, écrivaine, c’est ainsi qu’elle sert
l’anthropologie. L’œuvre exceptionnelle
qu’elle présente à Baalbeck en est le témoignage le plus “parlant”. “The Last Silent
Movie” est un travail fascinant et émouvant sur les langues (et identités?) perdues
ou en danger. L’artiste militante ramène
jusqu’à nos oreilles libanaises l’écho de ces
voix avant qu’elles ne se taisent peut être
à jamais. Des fantômes (un thème récurrent chez l’artiste) s’adressent à nous dans
des dialectes qui sont d’ultimes vestiges
tel que “la langue des oiseaux” qui nous
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Jusqu’au 17 octobre, le site de Baalbeck,
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, accueille
“The Silent Echo” une exposition d’Art contemporain de niveau international avec pour tête d’affiche
l’artiste et activiste chinois Ai Weiwei. Une grande
première pour Baalbeck et son musée. L’évènement culturel de cette rentrée. Et bien plus vu la
symbolique du lieu, le contexte régional et la qualité
des artistes sélectionnés. NOUN a rencontré à cet
effet l’initiatrice de l’évènement Karina el-Helou et
l’architecte-scénographe Antoine Maalouf.

Photos DR

expo

parvient comme un chant de sirènes… Ces
enregistrements sont un “document” rare.
Et le travail de recherche, aux confins des
civilisations connues, remarquable. Susan
Hiller nous émeut et nous alerte. Son installation est un temps fort de l’exposition.
__Autre temps fort, “Soleil Noir”
de Laurent Grasso projeté sur un écran
de 4 mètres dans une scénographie envoûtante. Un drone survole Pompéi et le
temps s’arrête. On plane. La musique est
entêtante, un chien erre, la vision se veut
apocalyptique mais elle est d’une esthé-

tique à couper le souffle. On retient son
souffle. Et le temps coule différemment.
C’est le jeu de Laurent Grasso, suspendre
les temporalités, brouiller les certitudes
et plonger son spectateur dans une réalité autre à la limite géographique de sa
conscience. Il superpose le réel au paranormal et questionne l’Histoire. “Soleil Noir”
est un voyage interstellaire des cendres du
Vésuve aux poussières d’étoiles… Théo
Mercier expérimente aussi l’usure du
temps à travers des sculptures en polyester qu’il soumet aux transformations climatologiques d’une grotte calcaire. Quant
à Marwan Rechmaoui, il se penche sur la
notion d’archéologie du futur. Quels vestiges laisserons-nous? s’interroge-t-il. Des
piliers de constructions inachevées mêlés
à de la terre, des matelas, les traces de la
guerre, des fils de fer… qui font écho aux
“Derivable Sculptures” de Ziad Antar.
Toujours dans ce dialogue passé-présent,
Paula Yacoub plonge dans les tréfonds du
ventre de Beyrouth, excaver ses strates de
réponses.
__Sur sa pellicule, la serbe Danica
Dakic se sert de son expérience de migrante pour “fixer les roms” sur fond de
Grande Galerie du Louvre en ruines et lutter contre l’errance des peuples menacés
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par les guerres ou les transformations du
monde globalisé. Quant à Cynthia Zaven,
elle tente avec “Perpetuum Mobile” de
saisir par le son le passage du temps dans
le temple de Bacchus. Ces œuvres et installations ne prendrait pas tout leur sens
dans un site aussi monumental (pour ne
pas dire écrasant) sans le travail construit
d’Antoine Maalouf en qualité de scénographe. L’éclairage dans la galerie du musée joue entre ombre et lumière à créer
un voyage d’une œuvre à l’autre. La quatrième dimension qu’est le temps prend ici
toute sa place. L’économie de lumière ne
fait que renforcer celle-ci en laissant libre
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cours à celui qui expérimente d’appréhender la suite sans nier l’existant. Le travail
toujours subtil de Fouad Bechwati (21dB)
vient compléter l’ensemble au niveau sonore pour en faire une expérience globale
cohérente et très réussie.
__En dénonçant l’iconoclasme et
militant contre l’oubli, “Al-sadâ al-sâmet”
se pose, depuis Baalbeck, la question de
l’écho que laissera notre passé dans le futur? L’exposition qui comporte plusieurs
narrations (géographique, géologique,
archéologique, anthropologique, artistique…) est également une prise de position forte à savoir, continuer de faire vivre
ce lieu, cette histoire, de Baal à nos jours et
de Bacchus à Weiwei. Et si le mot d’ordre
est d’y aller ce n’est pas juste pour encourager l’Art mais pour Le célébrer!
* The Silent Echo, du 17 septembre au 17 octobre 2016,
Musée de Baalbeck – Cycle de conférences en parte -5)/Ų`XKr?[Wß)r ! ĳm ! )
éducatif dans la ville de Baalbeck en partenariat avec
;mK;R
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