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Lettre au pilote qui a désobéi
Akram Zaatari

MOMENTA | Biennale de l’image — De quoi l’image est-elle le nom? 
(Commissaire invité : Ami Barak)

↘ Vernissage le 8 septembre dès 17 h

↘ La galerie est ouverte du mardi au samedi, de midi à 17 h et les jeudis jusqu’à 19 h

Akram Zaatari (Liban) 
s’intéresse à l’histoire 
libanaise d’après-guerre, 
et plus particulièrement à 
la couverture des conflits 
politiques par les médias. 
Dans les œuvres présentées, il 
croise l’histoire officielle et 
l’histoire contingente de son 
pays.

Le projet Saida June 6, 1982 
(2002-2013) aborde les questions 
de l’écriture d’une mémoire 
collective et de la production 
d’images en période de conflit. À 
travers la compilation d’archives 
télévisuelles, radiophoniques et 
photographiques, ainsi que de ses 
notes personnelles rédigées quand 
il était adolescent, l’artiste 
nous ramène au temps de l’invasion 
israélienne de sa ville natale en 
1982. L’installation vidéo Letter 
to a refusing pilot, acclamée par 
la critique lors de sa présentation 
à la Biennale de Venise en 2013, 
évoque un autre épisode de cette 
même invasion. S’inspirant des 
Lettres à un ami allemand (1943-
1945) d’Albert Camus, Akram 
Zaatari se penche sur l’acte de 
compassion et de résistance d’un 
pilote israélien qui avait refusé 
de bombarder une école publique de 
Saïda

Akram Zaatari (1966) est un vidéaste, 

photographe et commissaire d’exposition 

libanais qui vit et travaille à Beyrouth. 

Liée à la recherche et à l’étude de 

Salle d’exposition

© Akram Zaatari, Saida June 6, 1982 (2006-2009).

documents existants, sa production 

filmique et photographique traite de la 

nature changeante des frontières ainsi 

que de la production et de la circulation 

des images dans le contexte des divisions 

politiques en action au Moyen-Orient. Son 

travail est largement exposé, et ses plus 

récentes expositions incluent Against 

Photography, au Musée d’art contemporain 

de Barcelone (2017) ; This Day at Ten, 

au Kunsthaus Zürich (2016) ; Unfolding, 

au Moderna Museet (Stockholm, 2015) et 

Projects 100, au Museum of Modern Art 

(New York, 2013). Il a représenté le 

Liban à la 55e Biennale de Venise en 

2013 et fait partie de documenta 13, à 

Kassel, en 2012. Ses œuvres figurent dans 

plusieurs grandes collections, comme 

celles du Walker Art Center et du Centre 

Georges-Pompidou. Il est représenté 

par la Sfeir-Semler Gallery (Hambourg, 

Beyrouth), la Thomas Dane Gallery 

(Londres) et Kurimanzutto (Mexico).

Il s’agit de la première exposition de l’artiste 

au Québec.



PRIX DAZIBAO

Depuis 2007, le Prix Dazibao est 
attribué à un artiste de MOMENTA, 
dont le travail se distingue par sa 
rigueur conceptuelle, l’actualité 
de sa démarche artistique et sa 
contribution aux pratiques de 
l’image. Le récipiendaire du prix 
est invité à concevoir un livre 
de la collection Les portables 
pour Dazibao, ouvrage qui est 
lancé lors de l’édition suivante 
de la biennale simultanément au 
dévoilement du récipiendaire de 
l’évènement en cours. Exclusivement 
dédié au projet de l’artiste, chaque 
titre de la collection se propose 
comme une exposition itinérante 
sans circulation prédéterminée et, 
surtout, sans limite de points de 
chute. Cette année, le lancement du 
Prix Dazibao se tient le 13 octobre, 
sur invitation, au Musée d’art 
contemporain de Montréal. 

Parcours croisé

Un parcours croisé combinant une 
visite guidée des expositions à 
Dazibao et à Occurrence a lieu le 23 
septembre à 15 h. 

MOMENTA 2017

Pour sa 15e édition du 7 septembre 
au 15 octobre, MOMENTA s’est 
associée au commissaire Ami Barak, 
qui a développé une programmation 
remarquable sous le thème De quoi 
l’image est-elle le nom?. L’édition 
2017 de MOMENTA examine la notion de 
pièce à conviction photographique et 
vidéographique, mettant en doute le 
statut de l’image fixe et en mouvement 
comme témoin du réel et s’intéressant 
aux caractères fantasmé et sublimé de 
celui-ci. Les 38 artistes réunis dans 
la biennale nous invitent à ne pas 
accepter sans critique le témoignage 
de l’image. La biennale s’articule en 
trois volets. Le premier correspond 
à l’exposition centrale du quartier 
général (QG), présentée dans deux 
lieux : la Galerie de l’UQAM et VOX, 
centre de l’image contemporaine. 
Le deuxième volet consiste en 14 
expositions individuelles déployées 
dans plusieurs quartiers de la ville, 
auquel s’ajoute, pour le troisième 
volet, une exposition de documents 
présentée à Artexte.

MOMENTA, c’est aussi un programme 
étoffé d’activités de médiation 
culturelle, de conférences, de 
projections et de rencontres, autant 
d’opportunités pour aller à la 
rencontre des artistes et de leurs 
œuvres. La biennale serait incomplète 
sans son catalogue, coproduit avec la 
prestigieuse maison d’édition Kerber 
Verlag, qui rassemble des textes 
inédits signés par le commissaire et 
cinq auteures invitées à réfléchir à 
la question De quoi l’image est-elle 
le nom?

Dazibao remercie l’artiste et MOMENTA | 
Biennale de l’image de leur généreuse 
collaboration ainsi que ses membres pour leur 
soutien. Dazibao reçoit l’appui financier du 
Conseil des arts et des lettres du Québec, 
du Conseil des arts du Canada, du Conseil 
des arts de Montréal, du ministère de la 
Culture et des Communications et de la Ville 
de Montréal.



La Biennale, audelà des clichés
Une sélection des expos solos qui ressortent du lot à Momenta
16 septembre 2017  |  Nicolas Mavrikakis  Collaborateur  |  Arts visuels

Photo: Source Momenta
Erin Shirreff, «Concrete Buildings», 20132016

Souvent, les images mentent. C’est le constat auquel souhaite nous amener la première Momenta, biennale de l’image qui poursuit en quelque sorte les activités du Mois de la photo.

Voilà pourtant un thème qui n’est guère nouveau. Un exemple ? Il y a deux ans, Joan Fontcuberta, le commissaire du 14e Mois de la photo, expliquait comment la photo actuelle ne

répond plus à une fonction de vérité et de mémoire. Qu’à cela ne tienne, le commissaire Ami Barak remet ça.

 

Son texte de présentation n’est luimême pas très novateur. Il fait penser à l’introduction d’un cours sur la photo moderne, incluant des explications conventionnelles sur une histoire

pas si contemporaine, avec des exemples bien connus, le travail de Bernd et Hilla Becher, Cindy Sherman, Jeff Wall, Rodney Graham… Ami Barak y explique que ces deux derniers

artistes sont des figures majeures de la scène vancouvéroise et que, pour leurs photos, ils ont fait des mises en scène élaborées. Rien de bien nouveau pour le public habitué à ce

genre d’événements.

 

Heureusement, quelques propositions artistiques plus complexes se démarquent.

 

L’image à interpréter
 

Depuis plusieurs années, Erin Shirreff met en scène d’une manière innovatrice l’histoire de l’art et de l’architecture modernes. En 2009, elle s’est penchée sur Roden Crater, oeuvre

inachevée de James Turrell. Mais elle a aussi appréhendé le travail des sculpteurs Tony Smith, Alexander Calder, Anthony Caro… Lors d’une résidence de création à Marfa, au Texas,

elle réalise deux vidéos des bâtiments que l’artiste minimaliste Donald Judd a fait construire làbas.

 

L’installation Concrete Buildings (20132016) semble être constituée de plans fixes d’un paysage architecturé. Mais assez vite, le spectateur se rend compte qu’il s’agit en fait de

photographies filmées… Dans cette vidéo, rien ne bouge et, de plus, on voit parfois des reflets qui nous signalent la surface d’un papier photo. Un simple trompel’oeil ? Une oeuvre qui

parle surtout d’une utopie moderne devenue ancienne, presque en ruine, figée par des images qui ont du mal à jouer totalement leur fonction de consécration ou de remémoration.

Les images ont besoin d’un contexte pour devenir compréhensibles.

 

Cette question de l’interprétation se pose aussi avec Jayce Salloum. L’artiste expose une multitude de photos prises dans divers lieux où il a vécu, sans que l’on puisse vraiment s’y

retrouver. Ces images viennentelles de New York, de Mexico ou de Vancouver ? Bien difficile à dire. Cette installation photo tient autant des juxtapositions d’images de L’atlas

mnémosyne de l’historien de l’art Aby Warburg que des mosaïques de clichés que l’on peut obtenir sur Internet.

 

Cette idée de la nécessité du contexte est aussi bien menée dans l’expo d’AnneMarie Proulx. Elle utilise entre autres des images d’archives de l’exploitation minière au Québec où le

paysage est totalement éclaté. Du coup, ce n’est pas seulement l’image qui perd ses liens avec le réel, mais c’est aussi le paysage concret qui devient étranger, même pour ceux à qui

il était familier.

 

Sortir du discours dominant ?
 

Pourtant, ce monde des représentations est bien souvent enserré dans des codes préétablis et clairs. Valérie Mjéren met justement en scène la façon dont nos échanges les plus privés

sont façonnés par un discours dominant. Sa vidéo La Baule, ciel d’orage, montre comment les cartes postales, qui jadis pullulaient, incluaient à la fois des images clichées et des

phrases toutes faites. Dans Leur histoire, ce sont même nos discours amoureux qui sont envahis par des énoncés classiques et des poses corporelles convenues.

Heureusement, Akram Zaatari démontre qu’il est possible de faire voler en éclats notre rapport au pouvoir. Dans son installation vidéo Lettre au pilote qui a désobéi, il raconte

l’histoire d’un pilote israélien qui, en 1982, malgré les ordres reçus, a refusé de bombarder une école au Liban. Pour nous narrer cette histoire, Zaatari se sert de documents et de

récits familiaux complexes. L’image peut trouver les moyens d’être juste et vraie.

  

http://media1.ledevoir.com/auteur/nicolas-mavrikakis
http://media1.ledevoir.com/culture/arts-visuels
http://media1.ledevoir.com/


Photo: Source Momenta

«Akram Zaatari, Saida June 6, 1982», 20062009

Concrete Buildings 
D’Erin Shirreff, à la Fonderie Darling jusqu’au 19 novembre. 

Location/dislocation(s): beyond the pale 
De Jayce Salloum, au Musée McCord jusqu’au 12 novembre. 

Les derniers glaciers 
D’AnneMarie Proulx, au centre Occurrence jusqu’au 28 octobre. 

Q & R – Q & A 
De Valérie Mréjen, au centre Optica jusqu’au 21 octobre. 

Lettre au pilote qui a désobéi 
D’Akram Zaatari, au centre Dazibao jusqu’au 14 octobre.


