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Avant-propos

Dans un de ses derniers livres, Après nous le déluge,
le philosophe allemand Peter Sloterdijk analyse, à la
lumière des vicissitudes historiques des siècles passés,
la rupture de la société contemporaine d’avec la transmission des expériences et des savoirs ; il considère
cette fracture comme responsable d’une entropie culturelle globale :
« Même dans le camp des progressistes invétérés, on commence à
comprendre que le chaos est la règle dont l’ordre forme la plus invraisemblable des exceptions1. »
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1  Peter Sloterdijk, Après nous le
déluge. Les Temps modernes comme
expérience antigénéalogique, Paris,
Payot, 2016, p. 67.
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2  Ibid., p. 72.
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Dans leur ensemble, les vidéos d’Ali Kazma activent précisément un
ordre particulier à l’intérieur de ce qui existe déjà, en révélant moins les
aspects cachés de certaines activités humaines que leurs points aveugles.
De la taxidermie à l’art du tatouage, de la chirurgie du cerveau à la
fabrication de robots ou à l’incessante activité humaine dans des
espaces souterrains, Kazma documente l’existence d’extraordinaires
capacités individuelles, de compétences techniques, voire d’impressionnantes formes de résistance du corps humain qui, par leur nature,
demeurent invisibles ou peu connues.
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En neutralisant l’éphémère et « l’excès dans l’implanifiable2 », Kazma
entreprend un examen quasi chirurgical de l’espace qui s’insère entre
geste et temps, c’est-à-dire entre la préméditation d’un geste précis et
le laps de temps qui s’écoule entre l’avant, le pendant et l’après de son
exécution. En outre, à travers un strict et rigoureux processus de
montage, non seulement au sein de chaque vidéo, mais aussi au plan
de leur mise en espace dans l’exposition, l’artiste élabore une cartographie en mouvement des rythmes qui ponctuent l’expérience de
l’activité humaine et les dynamiques narratives régissant la transmission du savoir.
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L’équipe du Jeu de Paume exprime sa profonde gratitude envers
l’artiste pour la complicité dont il a fait preuve lors de la préparation
du projet, en particulier avec Pia Viewing, commissaire de l’exposition.
À cette occasion, il présente deux œuvres inédites : Mine et North,
produites par le Jeu de Paume avec le concours de la SAHA Association,
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Turquie, dont nous tenons à saluer chaleureusement la directrice,
Mme Füsun Eczacıbaşı, pour son inestimable collaboration.
De même, nous adressons nos plus vifs remerciements à Selen Ansen
pour sa passionnante contribution au présent catalogue ainsi qu’à Paul
Ardenne et Barbara Polla pour la très riche conversation menée avec
l’artiste, également publiée ici.
Notre reconnaissance la plus sincère va aussi à Neuflize OBC – mécène
principal du Jeu de Paume depuis l’inauguration de ce centre d’art
dédié à l’image sous toutes ses formes en 2004 –, et en particulier à
Laurent Garret et Fabienne Salagnac. Neuflize OBC s’est positionné
avec détermination et enthousiasme en faveur du projet d’Ali Kazma,
un artiste qui, en outre, se trouve représenté dans sa propre collection
d’entreprise avec l’œuvre Clerk (2011), montrée dans l’exposition du
Jeu de Paume.
Que soient enfin chaleureusement remerciés Samsung Display Solutions et Devialet, grâce au précieux concours desquels le Jeu de Paume
a pu présenter les œuvres d’Ali Kazma dans des conditions techniques
optimales.
Marta Gili
Directrice du Jeu de Paume

Marta Gili
Foreword
In one of his most recent books, Die schrecklichen Kinder
der Neuzeit, the German philosopher Peter Sloterdijk
analyses, in the light of the historical vicissitudes of the
last few centuries, the break that contemporary society
has made with the transmission of experience and
knowledge, which he feels is the reason for a global cultural entropy.
“Even in the field of inveterate progressivism”, Sloterdijk writes, “people
are beginning to understand that chaos is the norm, to which order
forms the most unlikely of exceptions.”1

1  Peter Sloterdijk, Die schrecklichen
Kinder der Neuzeit. Über das anti-genealogische Experiment der Moderne,
Berlin: Surkhamp, 2014.
2   Ibid., p. 72.

Collectively, Ali Kazma’s videos activate a particular order within what
already exists, revealing not so much the hidden aspects of certain
human activities but rather their blind spots. Ranging from taxidermy
to the art of tattooing, from brain surgery to the manufacture of robots
or the incessant human activity in underground spaces, Kazma documents the existence of extraordinary individual abilities and technical
skills, and even cases of the exorbitant resistance of the human body,
which, by their very nature, remain invisible or little known.
Neutralising the ephemeral and “the excess in the unplannable”,2
Kazma presents an almost surgical examination of the area that is established between gesture and time; that is, between the premeditation of
a precise action and the time that elapses before, during and after it is
executed. Moreover, by means of a strict, severe process of assembly,
not only within each video but also in the organisation of the exhibition space, the artist creates a cartography in motion of the rhythms
that punctuate the experience of human activity and the narrative
dynamics that channel the transmission of knowledge.

Traduit de l’espagnol par Thomas de Kayser

The Jeu de Paume team would like to express its gratitude to the artist
for his involvement in the preparation of this project, in particular with
Pia Viewing, the exhibition’s curator. Ali Kazma is presenting two new
works for this project: Mine and North, produced by the Jeu de Paume
with the support of the Saha Association in Turkey, to whose director,
Ms. Füsun Eczacıbaşı, we are sincerely grateful for her invaluable
collaboration.
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We would also like to extend our warmest thanks to Selen Ansen for
her interesting contribution to this catalogue, as well to Paul Ardenne
and Barbara Polla for their very rich conversation with the artist, also
published here.
Our deepest thanks go also to Neuflize OBC – the Jeu de Paume’s
main partner since it opened in 2004 as an art centre devoted to the
image in all its forms – and in particular to Laurent Garret and
Fabienne Salagnac. Neuflize OBC has been resolutely and enthusiastically behind the project of Ali Kazma, an artist who is also represented
in the company’s own collection with the work Clerk (2011),
included in this show.
Finally, we express our warmest gratitude to Samsung Display Solutions and Devialet, thanks to whose invaluable support the Jeu de
Paume is able to display Ali Kazma’s works in optimal conditions.
Marta Gili
Director of the Jeu de Paume
Translated from the Spanish by Karel Clapshaw
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Clock Master   2006

8

Pia Viewing

Jadis, par la suite

Des mains travaillent avec dextérité, douceur et minutie. Avec des gestes précis, un maître horloger démonte, nettoie et réassemble une horloge en laiton à quatre verres du xixe siècle. Le film dévoile le savoir et
le savoir-faire du vieil artisan turc qui, à travers sa loupe vissée sur l’œil,
examine méticuleusement les différents rouages du mécanisme, les
scrute et les manipule avec assurance. À travers cette vidéo intitulée
Clock Master (2006), Ali Kazma se livre à une étude de la façon dont cet
horloger d’Istanbul, Recep Gürgen, répare et fait « renaître » l’objet.
La caméra filme au plus proche du sujet tout en enregistrant l’ambiance
sonore qui règne dans l’atelier. Nul autre son n’interfère avec l’image :
l’image et le son forment un tout indissociable. Au début de la vidéo,
on entend le marteau frapper sur le timbre de l’horloge qui résonne
sourdement ; vers la fin, tandis que le maître horloger vérifie le bon
fonctionnement du mécanisme réparé, la sonnerie de l’horloge rend un
son clair, net, qui semble faire écho à l’éclat étincelant du laiton nettoyé
et lustré. L’attention portée aux détails, aux gestes de l’artisan, à ses
mains, à ses attitudes et à l’intensité de sa concentration, tout dans ce
film signifie sa connaissance intime du fonctionnement du mécanisme.
Il le remonte de mémoire, sans l’aide d’un schéma ni de quelconques
consignes écrites. Sa méthode de travail se révèle au regard de l’artiste et,
à mesure que se déroule la scène, qui dure une quinzaine de minutes,
le spectateur est absorbé par la vidéo comme s’il en devenait partie
intégrante. Le récit que retrace le film, son montage, le placent dans la
même position d’observation que l’artiste. Clock Master peut être perçu
comme métaphorique du médium utilisé pour produire l’œuvre – la
vidéo –, de la technique au moyen de laquelle le son et l’image produisent ensemble un « objet temporel ». En effet, le sujet de cette pièce
est, au sens propre, le temps lui-même, ou, plus précisément, un instrument de mesure du temps. Il renvoie au changement radical de notre
rapport au temps, lié à l’évolution des technologies, évolution qui a fait
tomber en désuétude ou relégué au rang d’antiquités les mécanismes
anciens. L’expérience propre à tout spectateur d’un film, qui implique
que l’image soit perçue au présent, quand bien même elle demeurerait
l’enregistrement d’actions passées, se charge d’une signification toute
particulière avec Clock Master.
L’acte du spectateur – le visionnage – et les actes de l’artiste – l’observation puis l’enregistrement – sont liés par le biais de la perception.
Les œuvres d’art, objets produits dans une intention artistique, ont
conquis leur autonomie depuis que leur déplacement dans l’espace
d’exposition a été reconnu comme faisant activement partie de l’œuvre.
L’intention de l’artiste dans la réalisation de l’œuvre est par conséquent
partiellement liée à la fonction de l’objet dans l’espace d’exposition.

10

1   Ali Kazma, entretien vidéo à
Cette résonance, dans le cas d’œuvres qui s’inscrivent
dans une temporalité comme le film et la vidéo, a un rôle propos de son exposition personnelle
« Timemaker », Istanbul, ARTER,
important à jouer dans la manière avec laquelle le visi2015 (http://www.arter.org.tr/
W3/?iExhibitionId=57).
teur fait l’expérience des relations spatio-temporelles.
L’utilisation du médium de la vidéo, ce langage visuel
devenu si habituel dans les médias contemporains en tant que forme
documentaire, permet une interaction immédiate entre l’œuvre et le
spectateur. La démarche d’Ali Kazma vise à exploiter ce médium pour
créer une distance critique dans l’esprit du spectateur et renforcer la
capacité de l’art à interroger visuellement et mentalement la réalité.
Guidé par une insatiable curiosité et son sens de l’observation,
Kazma a recours aux médias photographique et filmique pour enquêter
sur des situations, des lieux et des structures où entrent en jeu la maîtrise
de l’homme sur son environnement et sa capacité à le transformer.
Ses vidéos soulèvent des questions fondamentales, relatives à l’activité
humaine dans les domaines économique, industriel, scientifique, médical, social et artistique. Elles mettent chacune en évidence un aspect particulier de son étude sur les mutations du monde contemporain.

L’œuvre d’Ali Kazma comporte aujourd’hui plus d’une soixantaine de
vidéos. Ce corpus se compose de nombreux films indépendants, mais
également de deux séries intitulées Obstructions et Resistance, qu’il développe à partir de 2005 et au sein desquelles le corps humain occupe
une place centrale. Dans la première, il prend une part active à un processus de production, industriel ou artistique. Dans la seconde, l’artiste
s’attache à « rendre visible les possibilités infinies, le potentiel infini
que recèle le corps comme porteur et créateur de sens, pour ouvrir une
réflexion sur ses nouvelles possibilités esthétiques et intellectuelles1 ».
La série Obstructions comporte à la date d’aujourd’hui dix-huit
vidéos, de durée variable (de 5 à 17 minutes) et réalisées sur une
période de dix ans, de 2005 à 2015. Clock Master, précédemment mentionnée, est la troisième de cette série qui explore des sujets choisis par
l’artiste comme autant d’exemples de processus « faisant obstruction »
ou résistant à l’évolution naturelle de la vie, à la dégradation de la
matière, au changement inexorable et continu provoqué par le temps,
qui mène au délabrement ou à la désagrégation. Kazma dépeint des
exemples singuliers et concrets de processus engagés pour produire,
restaurer et conserver la vie considérée comme l’objectif fondamental
et ultime de la nature humaine. Même lorsque le corps humain n’est
pas directement présent à l’image, son action, inhérente aux processus
de fabrication dont Kazma rend compte, c’est-à-dire à la conception,
à la maîtrise et au déplacement des formes, n’en demeure pas moins
l’aspect principal d’Obstructions.
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Également de cette série, Brain Surgeon (2006) a
pour sujet une opération chirurgicale du cerveau pratiquée sur une patiente d’âge mûr atteinte de la maladie
de Parkinson, intervention dirigée par le neurochirurgien Ali Zırh. La vidéo décrit en détail les différentes
étapes de l’opération. D’une durée de 14 minutes, elle
traite du savoir et de la précision gestuelle dans le domaine médical.
C’est un projet que l’artiste poursuit, puisqu’il continue à filmer des
interventions chirurgicales analogues, documentant par conséquent
les progrès technologiques que connaît cette spécialité médicale.
Il est particulièrement intéressant de voir les outils et la technique
utilisés au cours de l’opération, et d’observer la part de mécanique qui
entre en jeu dans cette intervention faisant par ailleurs appel à des
moyens de haute technologie. Afin de l’immobiliser pendant l’opération,
la tête de la patiente est, par exemple, vissée dans un cadre métallique
qui ressemble presque à un instrument de torture médiéval. La patiente
demeure consciente et réagit aux injonctions du chirurgien, qui vérifie
ses aptitudes physiques en cours d’intervention. L’œuvre traite
également de la souffrance, de la guérison, du risque opératoire et
de l’allongement de la durée de la vie, rendu possible par les progrès
de la médecine.
Dès ces premières œuvres se lit le désir d’Ali Kazma de partager
avec le spectateur des situations auxquelles il n’a d’ordinaire pas accès.
Le montage des films fait alterner plans généraux et plans de détail,
montrant ainsi avec une certaine intensité l’investigation réalisée.
Chaque œuvre résulte de la volonté de l’artiste de « donner une forme
à ce qu’il a découvert » au cours de la prise de vues du sujet, à l’instar
de ce que Walker Evans a pu dire de son œuvre photographique :
« Je ne pense pas que l’essence de la photographie ait grand-chose à voir
avec la main. L’essence advient tranquillement avec un éclair de l’esprit,
et avec une machine. Je pense aussi que la photographie est affaire
d’édition, d’édition après la prise de vue. Il ne suffit pas de savoir quoi
prendre, il faut ensuite l’éditer. Le secret de la photographie : l’appareil
prend le caractère et la personnalité de celui qui le manie. L’esprit agit
sur la machine – ou, plutôt, agit par son intermédiaire2. »

2   Leslie Katz, « Interview with
Walker Evans », Art in America,
mars-avril 1971, trad. en français par
Bernard Hœpffner, in Le Secret de la
photographie. Entretien avec Leslie Katz,
sous la dir. d’Anne Bertrand, Paris,
Centre Pompidou, 2017, p. 28-29.

Ali Kazma amorce la série Resistance en 2012. Parmi les treize vidéos de
cette série qui ont été réalisées en 2013, Anatomy offre l’exemple le plus
remarquable de l’importance centrale, au sens propre comme au sens
métaphorique, du corps humain dans le travail de l’artiste. Dans une
salle d’hôpital, lumineuse et vide, un groupe d’étudiants vêtus
de blouses blanches est penché au-dessus d’une table. En présence de
leur professeur – que l’on identifie par ses vêtements et dont la langue

d’expression, le turc, fournit la seule indication de culture 3   Les titres qu’Ali Kazma donne
à ses œuvres sont courts, génériques.
et de localisation3 –, ils étudient l’anatomie des muscles
Il n’a par exemple jusqu’à présent pas
et des tendons du bras d’un cadavre couché sur le dos, indiqué de nom de lieu spécifique
dans un titre. Seuls certains détails
le visage recouvert pour protéger son identité et les
membres supérieurs étendus à angle droit par rapport visuels ou sonores signifient les lieux
où sont tournées les vidéos. Pour être
au torse. Le film accentue l’aspect didactique de la scène, en mesure d’interpréter ces détails,
décrivant en plans larges la situation, le rôle du professeur le spectateur doit faire appel à ses
propres connaissances des contextes
et la présence active du petit groupe d’étudiants, ainsi
géographiques, historiques et
que, en plans rapprochés, des détails montrant la texture politiques.
de la peau, les muscles, les tendons, le sang séché dans les
ongles, la main inerte, etc. Lorsque la leçon est terminée, 4   Ali Kazma, entretien vidéo à
propos de son exposition personnelle
le cadavre est peu à peu recouvert. La couche épaisse de
« Timemaker », op. cit.
peau est tout d’abord replacée sur les muscles du bras
pour les envelopper, les bras sont ramenés le long du corps et la housse
mortuaire en plastique noir dans laquelle est allongé le cadavre est refermée par une fermeture à glissière. Les planches en bois sur lesquelles
reposaient les bras subsistent, désormais vides, à angle droit de part et
d’autre de la housse noire fermée, rappelant la crucifixion.
Les notions d’échelle et de représentation sont explicitement
figurées dans ce film de 4 minutes. Des modèles anatomiques de petit
format, aux organes, os et muscles amovibles, représentent le corps
humain. Leur fonction est strictement pédagogique, tout comme celle
du cadavre, libéré par son absence de vie de la quasi-totalité des
contraintes imposées par la morale, hormis celle protégeant l’identité.
Ali Kazma supprime systématiquement l’émotion de toutes ses prises
de vues, et plus encore au montage. Mais l’émotion du spectateur n’en
reste pas moins susceptible de surgir, déclenchée par l’information
factuelle communiquée par l’œuvre. Cette dernière, introduisant
relativité et distance dans son sujet, nous invite par conséquent à
envisager la représentation du corps humain sous une perspective
historico-culturelle. Elle soulève entre deux extrêmes – présence
et absence – la question fondamentale du rôle de l’éducation,
de l’entendement, de la culture et du savoir dans la compréhension,
et plus encore dans la philosophie de la vie et de la mort. « C’est par
l’intermédiaire du corps, souligne Ali Kazma, que s’établit notre
relation au monde, une relation qui est pour chacun de nous
authentique et singulière. Cette série repose sur cette idée et examine
comment le corps peut devenir un site de résistance que chacun d’entre
nous est susceptible de constituer en soi-même contre le totalitarisme
et les idéologies oppressives4. »
Chacun des projets de l’artiste, liés à des sujets qu’il choisit assez intuitivement, est une étude relative à un lieu particulier, qu’il s’agisse d’un
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lieu déserté ou, au contraire, d’un lieu d’interactions sociales. Tel un
archéologue, il passe d’un endroit à l’autre, d’un sujet à l’autre, mettant
au jour et dévoilant des aspects inconnus de lieux, de situations et d’activités quotidiennes. Toute l’œuvre de Kazma progresse d’un sujet à
l’autre en un continuel processus d’exploration auquel chaque nouvelle
vidéo donne davantage d’envergure et de profondeur. La succession
chronologique de ces films n’apporte pas une signification particulière
à l’œuvre considérée comme un tout.
Articulant les notions de créativité, d’invention, de restauration
et de conservation, l’œuvre de Kazma met en jeu une stratégie documentaire liée à la constitution d’archives audiovisuelles subjectives,
patiemment rassemblées au cours d’une vingtaine d’années de travail
exigeant. L’artiste souligne la nécessité de mettre en évidence le changement et la différence à travers son travail, soutenant que la teneur
politique de celui-ci réside dans la revendication que la diversité, la
complexité, la variation et la singularité demeurent des aspects essentiels de la richesse de notre monde contemporain. Parallèlement aux
progrès de la technique, l’activité industrielle, par sa puissance économique, a fait main basse sur le monde, provoquant dans la plupart
des pays une mutation des aspects spatio-temporels de notre vie
quotidienne. Cette évolution constitue un phénomène complexe,
significatif des révolutions industrielles des xixe, xxe et xxie siècles, et
que reflète également le travail de Kazma : ses vidéos s’intéressent à
différentes formes d’activités manuelles – telles que Calligraphy (2013),
Taxidermist (2010) et Tattoo (2013), par exemple –, puis à la production
industrielle – la métallurgie dans Rolling Mills (2007), le soufflage du
verre dans Crystal (2015), l’automatisation industrielle dans Automobile
Factory (2012) et la confection industrielle moderne de jeans avec
Jean Factory (2008). Ces deux derniers films abordent en particulier
des questions liées à la mondialisation et interrogent le concept de
progrès en tant que force motrice inhérente à la recherche scientifique
et au développement économique. Ils mettent en évidence la relation
profonde qui existe entre le désir de l’homme de dompter la matière,
vivante ou inerte, et son désir de perfection et de puissance. La maîtrise
des techniques modernes, l’automatisation totale de la production
industrielle en chaîne et le recours au corps humain comme modèle
robotique suprême (Robot, 2013) ne sont que quelques-unes des
thématiques qu’aborde l’artiste.
Kazma explore également diverses interactions de l’espace, de la
mémoire et du temps. Absence (2011), par exemple, un diptyque vidéo
diffusé en boucle, a été tourné aux Pays-Bas dans une base de l’OTAN
abandonnée au début des années 1990, à la fin de la guerre froide.

Past (2012) montre des fouilles archéologiques sur le site 5  Prison (2013), School (2013),
de Bibracte, en France. Home (2014) décrit l’environne- Home (2014), L’ Atelier Sarkis (2015) et
Safe (2015), par exemple.
ment domestique de l’artiste stambouliote Füsun Onur.
6   Emre Baykal, « Resistance », in
Chacun de ces films offre au spectateur l’occasion
Ali Kazma. Resistance, Istanbul, İKSV /
d’identifier des objets représentant le passé, des objets
Yapı Kredi Yayınları, 2013, p. 11.
qui déterminent leur environnement et illustrent des
expériences parvenues à leur terme. Le rapport entre le
corps et l’architecture est étroitement lié dans certaines œuvres de la
série Resistance 5 : « Ali Kazma recherche dans l’architecture et l’organisation spatiale le pendant de la métaphore qui spatialise le corps comme
cercueil, cage ou prison de l’esprit. Bien que son travail ne montre
presque jamais le corps lui-même, sa caméra cible les sites qui évoquent
le contrôle, la discipline et les restrictions imposées au corps6. »
La vidéo Prison (2013) a été tournée dans le centre de détention
de Sakarya, en Turquie. Accrochés dans leurs cadres sur le mur faisant
face à l’entrée, le portrait officiel d’Atatürk, le premier président de la
République turque, et le texte de l’hymne national turc sont les
indices situant géographiquement cet endroit. C’est presque un film
muet, aussi silencieux que la neige qui tombe sur le bâtiment. L’artiste
circonscrit le lieu, montrant progressivement la structure du bâtiment,
la couleur rose des murs, les barbelés et le ciel blanc vu de la cour intérieure, que traversent d’un mur à l’autre des cordes à linge accrochées
aux barreaux des fenêtres. De l’intérieur, derrière les grilles des fenêtres,
on aperçoit les barbelés ainsi que les flocons de neige dans la douce
phosphorescence des lumières de la ville qui se réverbèrent sur le ciel.
La scène est très graphique, presque pittoresque. La caméra traverse
lentement des espaces vides : des couloirs, puis ce qui pourrait être
un atelier de couture et de tricot, une salle de classe, une salle de
cérémonies. Les couleurs vives de ces espaces plus intimes contrastent
avec les coloris atténués, beige et rose, des couloirs de la prison.
Peintures murales, savates noires, baskets blanches posées dans le
couloir devant les portes des cellules, néons, drapeau turc et signaux
sonores aigus sont autant de signes de clôture, d’enfermement.
Enfin, le spectateur est confronté à la notion de surveillance, Kazma
ayant choisi de filmer les moniteurs vidéo de la salle de contrôle, sur
les écrans desquels on voit se déplacer les personnes. Il nous montre
le vide, excepté quelques objets personnels, qui rappellent la présence
des occupants.
Il est intéressant de noter que les œuvres récentes de Kazma, où l’architecture a également une place prépondérante, génèrent une réflexion
sur les territoires dans lesquels les bâtiments sont implantés. En intégrant cette notion de territorialité, les œuvres produisent un discours
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critique sur la géopolitique et l’exploitation industrielle
des sociétés. C’est le cas de Safe (2015), qui a pour sujet
la réserve mondiale de semences de l’archipel du
Svalbard, aménagée sur une île de cet archipel proche du Groenland,
dans une zone administrée par la Norvège. Une architecture en béton,
étonnamment élémentaire, fait saillie sur le flanc d’une montagne
enneigée. Les images décrivent l’environnement immaculé, puis, à l’intérieur, les murs, les conduites et les étagères sur lesquelles sont empilées de nombreuses boîtes métalliques. Leurs étiquettes donnent des
indices sur la fonction du bâtiment et sur le choix du site. Ici, dans
un environnement naturellement gelé en permanence, des centaines
de milliers d’espèces de graines sont mises à l’abri de l’extinction.
Tout comme Cryonics (2013), vidéo avec laquelle l’artiste s’aventure dans
des locaux voués à la conservation de corps humains, Safe invite le spectateur à s’interroger sur le rôle actif de l’humanité dans la rapide évolution de la « nature ». D’une esthétique éblouissante, la vidéo propose
moins une interprétation sensible se revendiquant du romantisme
qu’une critique de ce mouvement. Il convient de noter que Kazma ne
glorifie en rien le passé. Son art, pour lequel le concept est moteur,
envisage le plus souvent l’installation vidéo comme un dispositif montrant les changements perpétuels qui scandent le temps au sens photographique du terme. On l’observe manifestement dans l’une de ses
œuvres les plus récentes, Mine (2017), film tourné dans une mine de
salpêtre abandonnée dans le désert d’Atacama, au Chili, qui, comme
beaucoup d’autres dans la région, a cessé ses activités à la fin des années
1930. Ce site est plus précisément la mine de Chacabuco, transformée
au début des années 1970 en camp de concentration par le régime de
Pinochet, où furent emprisonnés des ouvriers, des avocats, des artistes
et des écrivains. L’environnement hostile, rigoureux, sinistre et extrêmement chaud est aujourd’hui en ruine : Kazma nous en montre les
vestiges7, comme si ce site était un palimpseste tridimensionnel. Il ne
cherche en aucun cas à reconstruire l’histoire du lieu. Tout au contraire,
le contenu qu’il conserve, au moment du montage, est essentiellement
documentaire et factuel, révélant la quintessence du site.
Autre œuvre récente, North (2017) dépeint une mine elle aussi
abandonnée, située dans une région aux conditions climatiques
extrêmes. Contrastant avec Mine, North montre la mine de charbon de
Pyramiden, sur l’île de Spitzberg, dans l’archipel du Svalbard, non loin
du lieu où la vidéo Safe a été tournée quelque deux ans auparavant.
Cette mine abandonnée représente l’histoire politique, relativement
récente et complexe, de la région, marquée par la culture soviétique
pendant plus de cinquante ans (de 1936 à 1991). L’architecture des
bâtiments de la mine ainsi que les objets historiques qu’ils recèlent sont

7   Ce lieu est, aujourd’hui encore,
surveillé et étonnamment ceint d’une
clôture verrouillée.

autant de témoignages d’une forte présence idéologique
ayant marqué cet environnement de travail. Ici encore,
couleurs, textures et contrastes suscitent une atmosphère
moins nostalgique que désolée. L’omniprésence de la
solitude au sein de grands espaces vides apparaît toutefois comme un élément essentiel des réalisations les plus
actuelles de l’artiste8.

8   On notera que l’artiste travaille
toujours seul, qu’il assume à lui seul
tant le tournage que le montage, utilisant pour ce faire, avec une étonnante
économie de moyens, un matériel qu’il
est en mesure de gérer par lui-même
en toutes circonstances.

Pour Ali Kazma, la dernière étape de la création de l’œuvre a lieu dans
l’espace d’exposition lui-même. La perception est conditionnée par
l’espace dans lequel l’œuvre est présentée, mais aussi, dans une large
mesure, par l’interaction avec les autres œuvres que l’artiste choisit
de montrer à proximité, mettant une fois encore en évidence l’idée
sous-jacente que son travail repose sur la multiplication des œuvres, dans
la composition d’une archive en perpétuelle croissance. L’interaction
des œuvres rend manifestes aux yeux du spectateur les variations de
couleurs, de formes et de rythmes, soulignant par conséquent leurs
qualités esthétiques. Cette composition au sein de l’espace de l’exposition est non seulement de la plus haute importance pour l’artiste, mais
chaque étude visuelle, ou chaque œuvre d’art, constitue aussi en quelque
sorte un archétype : les sujets sont autant de motifs reliés à la mémoire
individuelle et collective. L’utilisation de la vidéo est à cet égard particulièrement intéressante, car c’est un médium offrant au spectateur, dans
un temps et un espace donnés, l’occasion de se remémorer son savoir
personnel ou subjectif relatif aux sujets traités dans ces œuvres. L’artiste
s’efforce de laisser au spectateur le plus de liberté possible, lui donnant
la possibilité de se déplacer à sa guise dans les espaces ouverts où les
projections et/ou les écrans composent ses installations.

nomme son sacré, l’auteur de L’ Âge d’homme en vienne
incidemment à rencontrer notre sacré – le mien, le tien ; à
susciter, chez le lecteur, une curiosité semblable, un
désir égal de sonder sa propre expérience, pour définir la couleur de
son sacré. Peu de textes, à ce qu’il nous semble, ont le pouvoir de
convoquer la participation du lecteur avec une pareille efficience ; et,
par là même, de faire se rejoindre en nous, à un tel degré d’intensité, la
littérature et la vie9. »

9   Lionel Menasché, préface à
Michel Leiris, Le Sacré dans la vie
quotidienne, Paris, Allia, 2016, p. 11.

Traduit de l’anglais par Christian-Martin Diebold

Kazma n’en est pas moins fermement convaincu du caractère très
informatif de son travail. Il consigne un état du monde et enregistre
des instants spécifiques dans l’échelle du temps de notre époque.
Les « tranches de vie » qu’il produit en filmant des lieux fermés ou des
situations circonscrites résultent de recherches visuelles approfondies
qu’il mène sur des sujets qui, certes, l’intéressent personnellement,
mais qui recèlent également un potentiel historique, social et politique.
La portée et la variation des sujets sur lesquels il choisit de travailler
sont essentielles dans la réalisation de son œuvre. Il partage à cet égard
un point de vue proche de celui de l’écrivain, poète et ethnologue
Michel Leiris qui, dans Le Sacré dans la vie quotidienne, s’est efforcé de
définir par l’écriture ces valeurs intimes et personnelles d’une vie par
laquelle certaines expériences deviennent si précieuses et mémorables :
« Car il se peut fort bien que, dans l’exposition succincte de ce qu’il
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Pia Viewing

Formerly, thereafter

Hands working with dexterity, gently and carefully – the precise
gestures of the clock master as he dismantles a four-glass 19th-century
brass clock. The film reveals the knowledge and skill of this old artisan
as, through his magnifying glass, he scrutinizes and manipulates with
determination different parts of the clock. The subject of this video,
Clock Master (2006), is the work of Recep Gürgen, a Turkish artisan in
Istanbul. The film is a study of how he repairs and “revives” the clock.
The video camera, which is very close to the subject, also captures the
ambient sounds in the workshop. No other sounds interfere with the
image: image and sound cohere. The clock strikes at the beginning of
the film, resonating dumbly. Towards the end, when the clock master
checks that it is functioning correctly following the repair, the sound of
the clock rings out, sharply and clearly. The sound seems to echo the
shine of the sparkling clean brass. The attention to detail in this film,
the clock master’s gestures, hands, posture and intense concentration
all signify his knowledge of how the mechanism works. He puts the
clock together again from memory without a drawing or any form of
written instructions. His method is revealed to the artist and, as this
experience unfolds over a period of fifteen minutes, the viewer is
absorbed into the video work as if they had become an intimate part
of this same experience. The narrative of the film, the way the film is
edited, puts the spectator in the same position of observation as the
artist. Clock Master can be seen as a metaphor for the very medium used
to produce the artwork: video or film. The medium where sound and
image together produce a “temporal object”. In fact the subject of the
work is literally that of time itself, or more specifically an instrument
that measures time. This refers to the radical shift in our society by
which technology has completely modified our relationship to time
causing such old mechanisms to become obsolescent or antiquities.
The experience of the spectator during which the image is perceived in
present time even though it is the recording of past actions is typical of
all films, however Clock Master emphasises this aspect in a singular way.
The act of viewing (by the viewer) and that of observation and recording (by the artist) are linked through perception. Artworks, as objects
produced by artistic intention, have gained their autonomy ever since
their displacement into the exhibition space has been acknowledged as
an active part of their making. So part of the artist’s intention in the
making of the work is linked to the object’s function in an exhibition
space. This resonance, in the case of time-based works like film and
video, has an important role to play in how the visitor experiences the
time and space relationship. Because the use of video is so common in
contemporary media today, it is completely integrated as a documentary
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1   Ali Kazma, video interview
medium and viewers are familiar with this visual lanabout his solo exhibition, Timemaker,
guage. Ali Kazma’s approach aims at creating critical
Istanbul, ARTER, 2015 (http://www.
distance in viewers’ minds, enhancing the capacity of art arter.org.tr/W3/?iExhibitionId=57).
to visually and mentally question reality, to develop and
share different realms of reflection.
Curious and observant, Kazma mainly works with lens-based
media, as he investigates situations, places and structures relating to
man’s control of his environment and his capacity for transforming the
world. His video works raise fundamental questions relating to human
activity in economic, industrial, scientific, medical, social and artistic
spheres. Each video outlines a different facet of his on-going study of
change in our contemporary world.

Ali Kazma has made over sixty videos in all. This body of work is comprised of many independent video works, but also two series entitled
“Obstructions” and “Resistance” that he has developed since 2005
and in which the body is central. In the former, it is portrayed as an
active part of a production process, be it industrial or artistic. In the
latter, the artist endeavours to “render visible the endless possibility,
the endless potential harboured within the body as a bearer and creator
of meaning and to open up discussions of its new aesthetic and intellectual possibilities”.1
To date, the “Obstructions” series is composed of eighteen videos
of variable duration (between five and seventeen minutes) made over a
period of ten years from 2005 to 2015. Clock Master described above is
the third video in this series that explores subjects chosen by the artist
as examples of processes that “block out”, or fight against the natural
evolution of life, the degradation of matter, the inevitable and continual change due to time that leads to demolition or disintegration.
Kazma portrays singular and concrete attempts to produce, restore and
maintain life as the utmost and foremost goal of human nature. Even
though the presence of the human body may not be central to all the
forms of manufacture that Kazma covers, the human effort involved in
the conception, control and displacement of forms is clearly the main
aspect shown in the “Obstructions” series.
Brain Surgeon (2006), also part of the “Obstructions” series,
shows an operation on the brain of a middle-aged female patient with
Parkinson’s disease by a surgeon called Ali Zırh. This video shows in a
very detailed way different stages of the operation. The fourteen-minute
film is about knowledge and precision in the medical field. This project
is ongoing, since Kazma continues to shoot similar operations and
thereby follows advancing technology in this specific medical practice.
It is particularly interesting to see the tools and techniques used during
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the operation, and one can note how mechanical this
intervention is even though it also uses very sophisticated technology. For example, the patient’s head is
3   Ali Kazma gives short, generic
bolted into a metallic frame in order to keep it in place
titles to his works. For example, up
during the operation, almost like a form of medieval
till now, he has never specified a
place name in a title. Specific visual or torture. The patient is conscious and she is asked to
audible details signify the location in
respond to the surgeon’s demands so as to check her
which the works are made. The viewphysical aptitudes during the operation. The work is also
ers may refer to their own knowledge
about suffering, healing, surgical risk and prolongation
of the social, geographic, historical
and political contexts that may be
of life through medical care.
interpreted through these details.
It is in these early works that Ali Kazma shows his
endless curiosity and his desire to share the unknown
parts of our everyday world with the viewer. The films are edited in
such a way that contextual shots and detailed shots alternate, conveying the intense investigations made by the artist. Each piece is the result
of what the artist describes as “giving form to what he has found out”
through the process of filming the subject. Just as Walker Evans said
about his photographic work: “I don’t think the essence of photography
has the hand in it so much. The essence is done very quietly with a flash
of the mind, and with a machine. I think too that photography is
editing, editing after the taking. After knowing what to take you have
to do the editing. The secret of photography is, the camera takes on the
character and the personality of the handler. The mind works on the
machine – through it, rather.”2
2   Leslie Katz, “Interview with
Walker Evans”, Art in America,
March–April 1971.

Ali Kazma started the “Resistance” series in 2012. Of the thirteen works
in this series made in 2013, Anatomy is the most striking example of
how central, literally and metaphorically, the human body is to the
artist’s work. A group of students clad in white lab coats can be seen
peering over a table in an empty, light, clinical room. In the presence
of their professor, who can be identified since he is dressed differently
and who speaks Turkish, which is the only hint of culture and geographic location,3 they are actually studying the muscles and tendons
of the arm of a dead man lying face up (but covered to conceal his
identity), arms stretched out at right angles. The film accentuates the
didactic aspect of the scene, showing wide shots of the situation: the
role of the professor and the active presence of a small group of pupils,
together with close detailed shots, showing the texture of the skin,
muscles, tendons, the dried blood in the fingernails, the inert hand, etc.
When the lesson is over, the corpse is slowly wrapped up. First, the
thick layer of skin is wrapped over the muscles of the arm, the arms are
tucked away close to the torso and the black plastic cover that the body
lies in is zipped closed. The wooden planks for the arms lie empty at

4   Ali Kazma, video interview
right angles to the closed black bag like a reminiscence
about his solo exhibition Timemaker,
of a crucifixion.
op. cit.
Throughout this four-minute film notions of scale
and representation are made very clear. Small-scale three-dimensional
models, with removable organs, bones and muscles, represent the
human body. Their function is purely educational, as is that of the
full-scale real human body freed, by the absence of life, from nearly all
moral constraints, except that of identity. As in all of Ali Kazma’s work,
he excludes emotion in his way of filming and even more so in the
editing. The viewer’s emotions may, however, be triggered by the factual
information in this work. The artwork thus invites the visitor to
consider the representation of the human body from a historical and
cultural perspective, introducing relativity and distance to the subject
matter. Between two extremities – presence and absence – the
fundamental question here is the role of education, understanding,
culture and knowledge in the apprehension and, furthermore, the
philosophy of life and death. “Our relationship with the world”,
emphasises Ali Kazma, “is established through the body and this
relationship is authentic and singular for each of us. Based on this
notion, this series searches whether the body can become a site of
resistance that each and every one of us can constitute within ourselves
against totalitarian thought and oppressive ideology.”4

Each specific project, identified quite intuitively, is a study of a particular
place, a place that may be empty, or a place where people interact or
perform their principal activities. Like an archaeologist, the artist
shifts from one place to another, from one subject to another, uncovering and unfolding the hidden parts of everyday situations and places
or activities. The whole body of Kazma’s work progresses in a relentless
process of exploration to which each work adds scope and depth.
The chronological order in which he makes his films adds no specific
meaning to the work as a whole.
Articulating creativity, invention, restoration and conservation,
the documentary strategy at play in Kazma’s work has to do with the
making of a subjective, audio-visual archive. Twenty years of steady
and intense work have laid the foundations for this repository.
The artist stresses the need to reveal change and differences through
his work. He claims that the political stance of his artwork lies in the
assertion that diversity, complexity, variation and singularity are all
essential aspects of the richness of our contemporary world. While
technology advances, industrial activity has overtaken the world due
to its economic power, producing a shift in the spatial and temporal
aspects of people’s daily lives in most parts of the world. This evolution
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is a complex phenomenon that has been significant for
the industrial revolutions of the 19th, 20th and 21st
centuries. Kazma’s work reflects these changes as the sub6   Emre Baykal, “Resistance”, in Ali ject matter moves from forms of manual practice, such as
Kazma. Resistance, Istanbul, İKSV /
Calligraphy (2013), Taxidermist (2010) and Tattoo (2013),
Yapı Kredi Yayınları, 2013, p. 11.
for example, to industrial production, with metal smelting in Rolling Mills (2007), glass blowing in Crystal (2015),
a fully automated car factory with Automobile Factory (2012) and the
modern industrial production of denim jeans with Jean Factory (2008).
The two latter works in particular highlight questions linked to
globalisation. Ali Kazma questions the inherent notion of progress
as the driving force in scientific research and economic development.
The works pinpoint how the human desire to control matter, be it
living or inert, is equally linked to the desire for perfection and
power. The mastering of modern techniques, the total automation
of mass production in industry and the use of the human body as the
ultimate model for robots (Robot, 2013) are just some of the motifs
present in Kazma’s work.
5  Prison (2013), School (2013),
Home (2014), L’ Atelier Sarkis (2015)
and Safe (2015), for example.

He also explores ways in which space, memory and time interact.
For example, Absence (2011), a two-channel video shown as an endless
loop, was shot in a NATO base in the Netherlands that was abandoned in the early 1990s, at end of the Cold War. Past (2012) shows
excavations in progress at the archaeological site of Bibracte in
France. Home (2014) is about the domestic environment of Füsun
Onur, an artist living in Istanbul. In each one of these films the viewer
identifies objects that represent the past. The objects constitute their
environment and illustrate experiences that have come to an end.
In some works of the “Resistance” series the rapport between the body
and architecture is quite explicit:5 “Ali Kazma seeks the counterpart of
the metaphor that spatialises the body as a coffin, cage or prison of the
mind and the spirit in architecture and spatial organisation. Although
he almost never shows the body itself in these works, his camera targets
the sites that recall the control, discipline and restriction of the body.”6
Prison (2013) was shot in a prison in Sakarya, Turkey. The framed
official portrait of Atatürk, the first president of the Turkish republic,
and the framed presentation of the Turkish national anthem hung on
the wall opposite the entrance are the most obvious clues as to where
this place is situated geographically. The film is almost silent, as silent as
the snow falling on the building. The artist circumscribes the place and
slowly introduces the viewer to the structure of the building, the pink
colour of the walls, the barbed wire and the white sky over the inner
yard. Washing lines, tied to the bars of the cell windows, cross over

from one wall of the yard to the other. From inside, behind the grids
over the windows, one can see the barbed wire and the snowflakes in
the gentle luminescence of the city lights. The scene is very graphic,
almost picturesque. The camera moves slowly through the empty
spaces: corridors, what appears to be a sewing and knitting workshop,
a classroom, a ceremonial room. The vivid colours of these more intimate
spaces contrast with the soft beige and pink of the prison corridors.
Mural paintings, black slippers, white sneakers in the corridor by the
doors of the cells, neon lights, the Turkish flag and clinical acoustic
signals are all signs of enclosure. Finally, the viewer is confronted with
the notion of surveillance as Kazma chooses to show the video monitors in the control room on which one can see individuals moving
around. He shows us emptiness – apart from a few personal objects
belonging to the occupants that signify their presence.
It is interesting to note how, in Kazma’s latest works, architectural
forms have a strong presence and are shown in the context of their
environments. As this notion of territory is embedded in the works,
they produce critical discourse on geopolitics and the industrial exploitation of society. This is the case in the work Safe (2015), which is about
the global seed vault situated on one of the Svalbard Islands near
Greenland in a zone administered by Norway. This amazingly simple
form of concrete architecture protrudes out of the snow-covered
mountain. The image shows the immaculate environment, as well as
the inner walls and pipes and the shelves on which many metallic
boxes are stacked. Their labels give a small insight into the purpose of
the artist’s work, the function of the building and the choice of the
location. Here, with the naturally frozen environment, hundreds of
thousands of species of seeds are preserved from extinction. Just as
Cryonics (2013), in which the artist ventures into the premises used for
the preservation of human bodies, Safe leads the viewer to question the
active role of humanity in the rapid evolution of “nature”. The video is
aesthetically very present, but it’s meaning is closer to a statement
against Romanticism than a rich emotional experience claiming itself as
part of this heritage. It is important to note that Kazma does not glorify
the past at all. Moreover, the conceptual aspect of his work lies in the
conception of video installations as devices showing perpetual change
that mark time in the photographic sense. This becomes very clear in
one of his most recent works, Mine (2017). The film was shot in an
abandoned saltpetre (nitrate) mine in the Atacama Desert. The mine, like
many others in the region, closed down in the late 1930s. However, the
precise location of this film is the Chacabuco mine, which in the early
1970s became a vile concentration camp for the Pinochet regime where
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workers, lawyers, artists and writers were imprisoned.
This hostile environment is now in ruins. Kazma shows
the remains7 as if this site was a three-dimensional pal8   It is interesting to note that
the artist always works alone in the
impsest. Although it seems impossible to actually read
process of the shooting and editing,
the history of the place through what is left, this video
with an amazing economy of means
clearly indicates that Kazma records the strict circumusing equipment that he can manage
by himself in all circumstances.
stances present at the time of shooting and that in the
editing he maintains the essential factual and documentary content highlighting the quintessence of the site.
Another recent work, North (2017), portrays another deserted
mine situated in a region of extreme conditions. Contrasting with
Mine, North shows the Pyramiden Coal Mine situated in Spitsbergen,
Svalbard, close to where Safe was shot some two years earlier.
This abandoned mine represents the region’s relatively recent complex
political history, marked by Soviet culture for over fifty years (between
1936 and 1991). The architecture of the mine buildings and the historical
artefacts left there are testimonies of the strong ideological presence of
this working environment. Again colour, texture and contrast produce
an atmosphere that is closer to desolation than nostalgia. However, the
omnipresence of solitude in the wide empty spaces comes across as a
vital component of these recent works.8
7   Surprisingly this place is still
gated, locked and guarded.

The final stage of making the work takes place in the exhibition space
itself. Perception is conditioned by the space that the work is shown in
and also, to a large extent, by the interaction of the other works that
the artist chooses to show in proximity, highlighting yet again the
underlying notion whereby the artist’s oeuvre is based on the multiplication of works, in the composition of an archive that is perpetually
growing. The interaction of the works makes the variation of colour,
form and rhythm very evident to the viewer, thus enhancing their aesthetic qualities. Not only is this composition within the exhibition
space of utmost importance to the artist, but also, as previously
described, each visual study or artwork represents a kind of archetype:
the subjects are motifs linked to individual and collective memory.
The use of video is particularly interesting in this respect as it is a medium
that provides, within a given time and space, an opportunity for the
viewer to recall their own personal or subjective knowledge about the
topics covered by the works. The artist endeavours to leave as much
liberty as possible to the viewers, allowing them to move around freely
in open spaces occupied by the projections and/or the screens that
make up his installations.

However, Kazma has the profound belief that his work 9   Lionel Menasché, preface to
also has a strong informative quality. It registers a state of Michel Leiris, Le Sacré dans la vie quotidienne (Paris: Allia, 2016, p. 11).
the world and records specific moments in the timescale
of our contemporary world. The “extracts of life” produced through filming circumscribed locations or situations result
from his intense visual research on subjects that are of personal interest
to him, but which also have historical, social and political potential.
The range and the variation of subjects he chooses to work on are
invaluable to the artist. In this respect, his outlook is close to that of
the writer, poet and ethnologist Michel Leiris who, in his text “Le
sacré dans la vie quotidienne”, tried to define, using the written
word, those intimate and personal values of life that make certain
experiences so precious and memorable: “For it may well be that,
in the succinct explanation of what he calls his sacred, the author of
L’Âge d’homme [The Age of Man] coincidentally succeeds in encountering
our sacred – mine, yours; in eliciting in the reader a similar curiosity, an
equivalent desire to probe their own experience, in order to define
the colour of their sacred. Few texts, it seems to me, have the power
to convoke the reader’s participation so effectively; and, in so doing,
bring literature and life together within us, with such a powerful
degree of intensity.”9
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Ali Kazma

Ali Kazma, depuis 2013, vous travaillez sur un texte que vous
avez intitulé 45 – votre âge aujourd’hui –, un texte qui est comme
une conversation avec vous-même et qui commence ainsi : « Les films,
comme la vie. »

Barbara Polla

Oui, j’ai commencé à écrire 45 en 2013, juste après la Biennale de
Venise. J’étais dans le nord de l’Italie, dans la région des lacs, et j’avais
deux jours devant moi avant mon prochain shooting. J’étais pris d’angoisse, comme toujours avant un shooting – même si cela fait vingt ans
que je fais ce travail. Alors je me suis dit : « Écris ce que tu sais déjà. »
Je me suis assis au bord du lac, je pensais écrire deux ou trois phrases,
mais des heures après j’étais encore là, et j’en avais déjà écrit quarante.
Le fait d’écrire – de m’écrire à moi-même – semblait me mettre dans un
meilleur état d’esprit pour travailler, pour filmer, pour lire et penser,
aussi, et calmait mes angoisses. Désormais, avant de commencer à
filmer ou à éditer, je réécris et relis mes notes et elles sont devenues
partie intégrante de ma manière de penser. Je continue de travailler
à 45 : avant tout, j’efface ce qui me semble superflu et je n’ajoute que ce
qui me semble indispensable, de manière à rendre le texte le plus
compact possible, comme je le fais avec mes films.

Ali Kazma

Les films,
comme la vie

Faire des films denses, serrés, compacts.
Les regards attentifs les verront exploser*.
Une recommandation essentielle que je me fais à moi-même dans 45,
c’est de me créer un espace « propre » pour tourner et pour monter
mes films, un espace dans lequel je sois seul avec mon travail et où
je puisse me concentrer, ralentir et ne pas être distrait par le bruit
extérieur. Un espace de patience et d’engagement, un espace qui me
donne le temps et la distance nécessaires au travail.
BP  

Comme si vous creusiez un tunnel ?
Voilà qui me fait penser à Subterranean, une œuvre qui se
consacre à l’évocation visuelle du montage d’un gazoduc comme on en
construit tant aujourd’hui : une voie de communication énergétique.
On voit un homme, un contremaître, qui vérifie la qualité des soudures
à l’intérieur de tubes : des compositions très abstraites, les accents étant
mis sur les lignes de soudure, le fraisage des tuyaux, rendus plus lisses
pour que le flux d’énergie s’y écoule de manière plus fluide. On est au

Paul Ardenne

en conversation
avec Paul Ardenne
et Barbara Polla
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cœur de la « méthode Kazma » : équilibrer ce qui renvoie strictement
au réel avec ce qui renvoie strictement à l’art.

Regarder encore, encore une fois.

La donnée du souterrain est d’autant plus intéressante ici qu’elle est
non seulement convoquée par une vidéo qui parle de souterrain à proprement parler, mais aussi et surtout parce qu’Ali donne à l’ensemble de
son exposition le titre « Souterrain », ce qui signifie que, au-delà d’une
seule œuvre qui porte cet intitulé, le concept même de souterrain est
ici beaucoup plus large, voire générique de l’œuvre, qu’il est dans les
gènes mêmes de l’œuvre dans sa totalité.

PA

Il faut, pour penser cela, réinterroger l’œuvre depuis le début : une
cinquantaine de vidéos d’une durée comprise entre 4 et 12 minutes,
toutes consacrées à des gestes humains accomplis dans des circonstances qui sont celles du quotidien, du monde de tous les jours.
Où est le souterrain dans ce contexte-là ? Certainement pas dans le
fait qu’Ali filme des choses qu’on ne voit pas ou dissimule au regard
parce qu’elles appartiennent aux secrets intimes ou politiques. Car si
certaines de ces vidéos répondent à la volonté de l’artiste de montrer des
activités en général retirées du champ du visible (comme dans le cas
de Prison, de Tattoo, de Cryonics et de Subterranean bien sûr), la plupart
des thèmes ne relèvent pas de la nécessité du caché. En réalité, le souterrain d’Ali est un canal particulier qui permet de court-circuiter les
voies habituelles de communication et de visibilité et d’approcher
un pan de la réalité d’une manière qui n’est ni spectaculaire, ni piégée
par l’idéologie, et qui peut cultiver un rapport de confrontation
simple, directe et « normale » au monde. Le tunnel devient une voie de
communication que l’on ne voit pas de l’extérieur. Une voie que l’on
explore de l’intérieur.
BP

Ali, avez-vous choisi d’explorer le tunnel comme un nouvel espace en
tant que tel, ou plutôt comme une métaphore ?

AK

Pour chaque nouvelle création, je choisis et j’explore un nouvel espace
que je ne connais pas encore, un espace que je pénètre, que j’observe,
dans lequel je vais ressentir la situation donnée, que je regarde, puis
que je filme. J’essaie de creuser, de créer de nouvelles voies à l’intérieur
de ce qui existe. J’utilise toujours mes expériences – mes fouilles –
préalables pour me déplacer dans le lieu que j’explore et pour en capter les significations, la profondeur et les connexions qui s’y jouent
entre le temps, l’espace et les objets. J’apporte mes « outils » et j’essaie à
chaque fois de les affiner et d’en créer de nouveaux. Il s’agit pour moi
d’être sur place, de me concentrer et de creuser.
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… de creuser un souterrain ! Le souterrain qui, dans l’art, peut se définir par ce que Foucault appelait les « espaces autres », ces espaces que
l’on retranche du visible social ordinaire : l’hôpital, l’asile, le dispensaire, la prison, le bordel, tous les lieux dont la configuration et l’utilité
renvoient à ce que la société a d’imparfait – au sens par exemple où
être fou n’est pas normal et où se prostituer n’est pas normal, au sens où
être malade non plus n’est pas « normal ». Ces espaces autres, ces allotopies, ne sont pas exactement des espaces du retrait – mais des espaces
« privatisés » de manière à ce que l’espace social reste supportable.
Les souterrains sont toujours l’espace autre, l’espace des autres, de ceux
qui sont différents. Le premier souterrain, c’est l’Hadès, le souterrain
des morts ; c’est aussi la cour des Miracles dans Notre-Dame de Paris
de Victor Hugo, le séjour des truands, des mendiants, des assassins,
des asociaux qui vivent dans les égouts, dans les lieux retranchés, les
catacombes ; c’est là où l’on va faire naître ce qui devrait exister, mais
qui n’existe pas encore, comme l’anneau du Rhin et l’épée Notung,
qui sont forgés dans les profondeurs de la terre. Le monde souterrain
existe parce que l’autre monde existe, en surface ; ces mondes sont
interconnectés, d’une étanchéité relative, et l’un des mythes les plus
intéressants à cet égard est celui d’Orphée et Eurydice, une allégorie
de la circulation possible – mais toujours imparfaite – entre le souterrain
et la surface.
Beaucoup d’artistes et d’écrivains ont créé des souterrains : on peut
citer Horizon Moins 20 de Poincheval et Tixador ; Dostoïevski et ses
Écrits du souterrain, dans lesquels il parle de ce lieu mental de la pensée
comme unique espace-temps dans lequel on peut se supporter.
Dans ce retrait momentané ayant vocation de repli stratégique existentiel, on se ressource, car il faut se séparer, se détacher du reste du monde
pour exister. Les souterrains répondent à cette nécessité : ils sont le lieu
de la construction du sujet, tout comme l’est la surface – car il faut aussi
revenir au monde pour exister.

BP

Ali, j’ai compris votre position, dès 2014, comme celle d’un retrait de
la vie « publique » et d’un désir, voire d’une sorte de nécessité, de vous
créer des espaces de liberté, de solitude, des espaces de création, de
partage aussi, ouverts aux amis, mais protégés de la fureur du moment.

AK

Quand le bruit extérieur est assourdissant, en raison des (r)évolutions
du moment et du déclin de la qualité des discours politiques, il me de-

vient très difficile de mettre mon travail en relation avec ce qui se passe
« à la surface ». Mon travail est une manière pour moi de dialoguer avec
moi-même et j’ai besoin, pour conduire ce dialogue, de sérénité et de
liberté intellectuelle. Et je ressens de plus en plus le besoin de me
retirer d’un monde qui me paraît toxique et de créer un espace autre,
protégé de cette toxicité et de la prépondérance actuelle du « nous »
pour me retrouver avec « moi ». La solitude m’offre la liberté de
penser et de travailler, à l’abri de l’oppression et des discours vains
qui prédominent en surface.

L’œuvre, tout en dévoilant,
doit aussi devenir le voile qui recouvre.

BP

Paul, compareriez-vous alors cet espace – ou ces espaces – qu’Ali se
construit de manière à pouvoir poursuivre librement son œuvre aux
Temporary Autonomous Zones (TAZ) telles que décrites par Hakim
Bey – ou s’agit-il d’autre chose ?

PA

Ali se situe certes dans un espace de retranchement à l’égard du social,
mais non, il ne s’agit pas de TAZ au sens strict que donne à ce terme
Hakim Bey. Les TAZ ne sont pas des souterrains, mais des lieux de
fuite, un exil momentané. Dans le travail d’Ali, l’exil n’existe pas, c’est le
contraire même qui existe : l’artiste génère une relation très étroite avec
ce qu’il est en train de filmer. Il laisse à comprendre qu’avec lui les
sujets sont à la fois en confiance et qu’ils sont eux-mêmes, ils échappent
à toute mise en spectacle qui serait comme l’équivalent de la pose dans
le monde plastique. La relation entre Ali et ses sujets évoque le réalisme
de Courbet, quand il s’exprime par l’« absorbement » des personnages,
comme le soulignait le critique d’art Michael Fried : les personnages de
Courbet sont en eux-mêmes incarnés, absorbés, et accomplissent leurs
tâches pour eux-mêmes, de manière très similaire aux figures humaines
dans les vidéos d’Ali, qui sont, de même, en état d’absorbement.
On pourrait presque proposer cette métaphore biologique : le souterrain
d’Ali est ce souterrain intime que chacun se crée pour pouvoir agir sur
soi-même, car, à un moment donné, il faut s’extraire du monde pour
pouvoir le créer.

BP

Paul, vous qui connaissez particulièrement bien l’art qui se crée « en
contexte réel » et qui avez écrit Un art contextuel. Création artistique en
milieu urbain, en situation, d’intervention, de participation (Flammarion,
2002), diriez-vous alors que l’art d’Ali est aujourd’hui un art contextuel ?

PA

Ali Kazma est un artiste du réel, mais il n’est pas un artiste contextuel.
Son travail s’inscrit dans une ligne classique, le réalisme, ce courant
artistique né avec le Manifeste du réalisme (1855) : Courbet écrit alors
que l’artiste doit représenter le monde dans lequel il vit, critiquant les
deux courants dominants de l’époque, le néoclassicisme académique
d’une part et le romantisme et sa fuite en dehors du réel de l’autre. En
quoi Ali n’est-il pas contextuel ? Dans l’art contextuel, tout se joue sur le
plan de la réactivité : l’artiste contextuel réagit à une situation d’urgence, ou qu’il considère comme telle, et s’introduit dans le cours de
l’histoire immédiate pour la signifier, l’enrichir, la corriger, la critiquer,

Couper pour unifier. La distance crée l’intimité, le silence l’écoute ;
l’absence révèle la présence et la tension, l’harmonie.

PA

Le travail d’Ali est en effet un travail de l’isolement, mais pas de la
fermeture. Il repose sur la création des conditions nécessaires à un
échange de qualité, un échange privé d’abord, mais qui s’ouvre
suffisamment au social pour pouvoir être « déprivatisé », socialisé
et publicisé. Ali produit, à travers ses vidéos, des espaces très simples
et très complexes à la fois : l’espace de l’échange proche, voire fermé,
comme de l’espace ouvert. Ali est à la fois solipsiste et altruiste, en ce
qu’il ouvre ce qu’il est à autrui.
Et quand Ali dit qu’en raison d’un vécu angoissant, énervant, menaçant, il recherche des espaces où se retirer et créer sa propre sphère de
réflexion, de vie et de rencontre avec autrui, un espace isolé du reste de
la société, où l’on ne ferait entrer que des personnes proches, je crois
que ce n’est qu’une impression, qu’un ressenti. Car cet isolement n’est
pas nouveau, il est contenu sui generis dans les gènes mêmes de l’œuvre
et ce depuis toujours ; l’effet des troubles politiques actuels entraîne
peut-être une sorte de retrait de l’artiste, mais en réalité ce retrait a toujours existé et les œuvres en sont la preuve.
Toute l’œuvre d’Ali est une œuvre du souterrain. C’est l’utilité de ce
souterrain qui a changé : longtemps le travail s’est déployé dans une
sorte de canal de communication divergent, sans angoisse particulière,
et aujourd’hui l’artiste est toujours dans la même stratégie du souterrain,
à ceci près que la situation a changé – mais cela ne change rien à la nature
des œuvres ni à la manière dont elles sont conçues. Le souterrain est
peut-être plus fermé, plus protégé, plus étanche – mais rien n’a changé
en termes de stratégie.
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voire la détruire. Ali, lui, parle du réel indépendamment de tout critère
de réactivité. Car en quoi faudrait-il réagir au travail d’un neurochirurgien en train d’opérer (Brain Surgeon), au travail d’un taxidermiste en
train de naturaliser un bouquetin (Taxidermist), à la fabrication en chaîne
des automobiles Audi (Automobile Factory) ? Pourquoi faudrait-il réagir
à la vue de la construction d’un gazoduc (Subterranean) ? Rien dans
ces actions n’implique qu’on ait à réagir : ce sont là des actions ordinaires qui renvoient à la gestion du quotidien et à la continuité de ce
qu’est la vie réglée de notre civilisation.
AK

Où l’on comprend que la méthode propre à Ali Kazma relève d’une
stratégie qui permet de déployer l’expression artistique jusqu’à en faire
l’un des éléments de la communication cognitive : l’expression ici vise
non pas à forcer le spectateur à s’étonner de la réalité, voire à s’en émerveiller ou à en être dégoûté, mais à lui montrer que le monde existe, et
qu’il existe tel quel. La stratégie mise en place par Ali Kazma fonde le
désir de recréer les axes communicationnels en spécifiant leur objet
avec clarté. En raccourcissant l’axe de contact entre le réel et l’image.
En évitant la généralisation. Et en situant toujours clairement l’objet
des images dans l’espace-temps en tant que réalité spécifique, quoique
partielle, du monde. De facto, cette manière de communiquer est différente de « l’universel reportage » dans la mesure où elle n’entend pas
présenter le monde comme une réalité résumable dans son entièreté
dans l’instant, mais au contraire comme une somme sans doute infinie
d’actions ciblées, particulières, régies par leur propre code et qui fondent le réel. Un réel qu’il s’agit d’aborder non dans ses généralités, mais
au prorata du registre de la complexité. On ne fait jamais de bon art
avec des slogans.

En effet, j’essaie de créer une manière personnelle d’interagir avec la
réalité, en utilisant une forme de communication qui tend à prendre
des chemins de traverse. Je révise pour ce faire constamment ma propre
pratique. Ma méthodologie, qui inclut le fait de filmer, de monter
et d’éditer moi-même mes films, seul, me conduit à nouer des liens
personnels et intimes avec ce qui existe, avec les gens et les choses, et
m’aide à canaliser mon énergie en évitant la superficialité et la dilution.
Mes vidéos s’intègrent dans tout un réseau de relations au monde.
Ce qui m’intéresse, c’est la tension et l’harmonie qui existent entre le
réel et le poétique, et le maintien de cet équilibre.

BP

Paul, si donc Ali n’est pas un artiste contextuel au sens où vous le définissez, diriez-vous en revanche de lui qu’il est un artiste engagé ?

PA

En réalité, c’est le concept même d’engagement qu’il faut réviser au
regard des œuvres d’Ali. Classiquement, le concept d’engagement
– à partir de Montesquieu et de Voltaire –, c’est la préoccupation prise
au sens de l’inquiétude : un art engagé, préoccupé, réactif, militant,
idéologique. Où se fait la correction sémantique ici ? Pour l’expliquer,
je voudrais en référer au livre du sémiologue italien Mario Perniola,
Contre la communication. Ce titre peut prêter à confusion, mais il faut
bien comprendre que la communication à laquelle Perniola s’oppose
n’est pas la communication en tant que telle, mais ce qu’elle est
devenue comme réalité contemporaine : un bavardage continu, un
babil informe surmultiplié et amplifié par les médias et les réseaux
sociaux. Perniola s’oppose à ces voies de communication de plus en
plus directes (donc de moins en moins souterraines) qui font que la
communication ne communique plus au-delà de ce que Mallarmé
appelait « l’universel reportage », c’est-à-dire des échanges excités,
nerveux, épidermiques, le plus souvent de surface, qui en arrivent
à nous faire oublier la profondeur du monde et la complexité du réel
au profit du régime des superficialités du quotidien.

60

Mais Ali Kazma est loin du slogan – il serait plutôt, notamment avec 45,
dans cet « entretien infini » dont parle Maurice Blanchot (L’Entretien
infini, Gallimard, 1969). Son travail tient à la fois du témoignage, de
l’indexation, de l’archive et de l’entretien. L’« entretien » ? Il s’agit pour
Blanchot de penser les rapports qu’un créateur entretient avec ses
sujets de prédilection : sont-ils proches, distants, nombreux, occasionnels, sont-ils obsessionnels ? Blanchot a une préférence pour les
littératures de l’obsession, parce qu’elles sont les plus prégnantes.
De même, Ali entretient un dialogue constant, un rapport obsessionnel
à ses œuvres.
AK

Je ne sais pas si l’on peut appeler cela obsessions, mais, comme bien
d’autres artistes, j’ai mes carnets de notes, par exemple, dans lesquels
j’écris mes pensées, des citations des livres que je suis en train de lire,
tout ceci dans le cadre d’un « entretien infini » entre mon travail et moimême. Ma table de montage doit être organisée d’une certaine manière
pour que je puisse me mettre au travail. J’ai besoin d’un stylo spécifique pour prendre mes notes… Si je ne maintiens pas ces pratiques,
ces rituels, je perds ma relation qualitative au monde. Cette intensité
de relation, d’« entretien », m’est indispensable : c’est seulement en
maintenant ces rituels que je me sens vivant et vibrant et à ma juste
place dans le monde. J’échauffe mon cerveau, je m’engage ; loin du
« murmure du monde », loin de l’électricité constante des dernières
nouvelles et des plus récents désastres.

BP

Ali, cet espace de silence en vous-même est-il l’espace dans lequel vous
avez écrit – dans lequel vous continuez d’écrire – 45 ?

AK

Quand je relis 45, que je revois mes notes, je me rends compte que
l’idée principale de ce travail est en effet de maintenir un espace qui me
permette de créer – et d’éditer – mes films, plutôt que de m’inquiéter
de tout ce qui est extérieur à mes films. La nécessité de ralentir est un
autre thème récurrent. Et avec le ralentissement viennent la patience,
l’engagement, la distance nécessaire qui doit intervenir entre l’objet et
moi, afin de mieux appréhender son contexte.

BP

Mais pourquoi, Ali, faire des films ? Pourquoi représenter ? Paul, vous
avez récemment abordé cette question – et vous répondiez ainsi : « Parce
que la représentation, rien moins, est un outil pour une meilleure maîtrise
du monde, pour ceux-là du moins d’entre les humains qui savent en
user… » Et vous, Ali, que répondez-vous à cette question ?

AK

Pourquoi « représenter » ? Mais parce que le monde pourrait être
meilleur !
Il y a dans le monde des choses qui pourraient exister, mais qui
n’existent pas encore, des choses dont on pressent qu’elles devraient
exister, et alors on essaie de faire en sorte qu’elles existent. Quand vous
regardez le monde et la manière dont il est généralement perçu, projeté, compris et utilisé, vous ressentez parfois que, par votre travail, vous
pourriez contribuer à quelque chose qui apporte du sens, une nouvelle
complexité. Chaque œuvre d’art est une proposition, une proposition
pour percevoir et voir le monde autrement. Pour créer, vous prenez
ce qui est déjà dans le monde – la distance, la profondeur, l’espace, la
couleur, les proportions, l’absence, le temps – et vous utilisez ces matériaux pour en faire quelque chose qui pourrait, qui devrait être là, mais
qui, à votre connaissance, ne l’est pas encore.

Les aspects techniques de mon travail prennent également beaucoup
de place dans mes notes : on pourrait penser qu’après vingt ans de travail on se souvient de tout, mais en réalité il est toujours utile de revoir
ce que l’on a appris avant de commencer le prochain film.
Car parfois les choses deviennent hectiques sur le terrain ! Et il est alors
vital de se remémorer les choses les plus simples, comme les vêtements
qu’il est bon de porter pour filmer, et ceux qu’il faut éviter, les niveaux
sonores et la température des couleurs qu’il faut vérifier chaque jour, le
vent et la poussière dont il faut se préoccuper, et le focus bien sûr. À la
fin, tous ces points, tout l’entretien, doivent devenir comme une deuxième nature pour celui qui filme.

Un trait spécifiquement humain est de percevoir le monde comme un
potentiel encore inachevé, et cette manière de voir a souvent représenté mon point de départ. Prendre la matière terrestre brute et se mettre à
en faire quelque chose de différent, de nouveau, une œuvre d’art, génère une intensité d’expérience qui n’est égalée par rien au monde, une
intensité à laquelle vous vous attachez de plus en plus et qui a un effet
positif et assertif sur la manière dont vous interagissez avec vous-même,
avec vos amis, avec la littérature et l’art – avec le monde. Quand vous
tournez au ralenti, vous perdez cette intensité, vous vous en souvenez
et elle vous manque. Quand vous êtes prêt, à nouveau, à « mettre au
monde » quelque chose, alors cette intensité, cette énergie vous reviennent : c’est le processus même de la création.

Le concept de modération est un autre aspect important : il s’agit de
laisser le monde ouvert, de ne pas tout dire, de conserver des espaces
de réflexion, de contemplation et de participation. Par modération,
j’entends aussi qu’il faut accorder sa confiance aux spectateurs (ils seront bien assez intelligents pour prendre en compte des suggestions
subtiles), résister au désir de plaire, vivre avec les contradictions qui
s’introduisent naturellement dans les films et ne pas offrir de conclusions claires à des problèmes complexes.
Il faut aussi parfois – et c’est là peut-être la plus grande difficulté –
savoir couper la plus belle des images si elle n’est pas essentielle au film.

Et le meilleur de ce processus, c’est qu’il peut être réitéré, dans la mesure où vous nourrissez vos rituels et développez votre méthodologie.
Il n’est évidemment jamais tout à fait le même, mais l’intensité, elle, se
renouvelle.

Et finalement, quand on est sur place en train de filmer, il faut toujours
se souvenir qu’on a fait cela précédemment et qu’on va bien être capable de le faire encore.
Chaque nouveau film est le premier et le dernier.
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PA

Il y a quelque chose qui me fascine dans cette manière de s’exprimer.
Elle est extrêmement volontariste, vitaliste – vivre non seulement pour
vivre, mais pour démultiplier l’espace de la vie. On dit pourtant qu’on

ne crée bien que la tête sur le billot – alors qu’Ali dit qu’on crée pour
jouir ! Si la création peut être une jouissance, elle est aussi et surtout
une source d’angoisse, car créer est difficile, voire épuisant. La création
est l’une des formes éminentes du combat de l’homme contre
l’homme, le combat le plus difficile à mener contre son semblable, car,
dans ce cas, le semblable, c’est soi-même. Or, quand on combat contre
soi, on ne peut utiliser la ruse, ni s’esquiver, ni déployer de mécanismes
dilatoires…
AK

PA

Pour moi, la création est davantage une conversation qu’une bataille.
Lorsque je conduis cette conversation créative, je ne sais jamais exactement où je vais, mais je me fie au processus : je me recrée moi-même et
je ne pense pas que ce processus-là puisse échouer. Comment pourrait-il conduire à quelque chose d’indésirable ? Bien sûr, l’anxiété est là,
parce qu’on s’interroge constamment sur la qualité du résultat, de
l’œuvre. Il faut croire que le résultat va être satisfaisant.
Pourquoi la création est-elle, chez Ali, davantage du côté d’un vitalisme
euphorique que d’un vitalisme angoissé ? Je n’ai pas la réponse, mais
mon intuition est que la méthode qui est la sienne est fixée. C’est un
artiste qui ne modifie pas sa méthode (ce qui n’est évidemment pas un
reproche) : avoir mis en place une méthode, une technique, c’est déjà
une sorte d’assurance, car une large part du mécanisme créatif réside
non pas tant dans le fond que dans la forme, même si cette distinction
n’a pas grand sens, car la création est un tout. Mais il n’empêche :
ce dont parle Ali, c’est d’une sérénité qui vient quand on a trouvé
la bonne méthode. À partir de là, il devient beaucoup plus facile de
faire loger le monde dans une œuvre d’art que lorsque la méthode
demande au créateur à être sans cesse redéfinie. Le meilleur exemple
est celui des musiciens qui utilisent des régimes de combinaison
de phrases mélodiques. C’est le cas chez Mozart par exemple : dans
La Clémence de Titus et dans Don Giovanni, vous trouvez des arias
quasiment identiques – les mots chantés sont certes différents, mais
le schéma musical est identique. C’est encore plus fort chez Wagner
avec le système du leitmotiv : chaque situation possède sa ligne
mélodique et le récit musical se construit comme un enchaînement
et un jeu de lignes mélodiques prédéfinies. Il existe beaucoup d’autres
exemples où la méthode a cessé d’être un problème et où le leitmotiv
tient lieu de module de construction poétique. L’art d’Ali est ainsi un
art du leitmotiv.
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Les objets, les sons, les couleurs, les motifs qui réapparaissent dans tes films
les lient par une forme de familiarité et d’unité qui les ancre et contribue
à créer un sentiment de solidarité et de joie. Un son, ou un motif, qui
réapparaît de manière similaire dans deux films, c’est comme croiser
soudain un cousin que l’on aime dans une ville inconnue.

BP

Paul, vous avez utilisé une métaphore musicale pour décrire la
méthode d’Ali – une métaphore déjà utilisée par le commissaire d’exposition Emre Baykal, d’ailleurs. Qu’en est-il de la musique dans les
films d’Ali, des leitmotivs sonores ?

PA

Chez Ali, il n’y a jamais d’illustration musicale – le son est le son du
réel, ce qui est particulièrement intéressant au moment où la sonorisation des vidéos d’art est devenue très cliché, presque autant qu’au
cinéma : l’inflation sonore jusqu’à la nausée. Prenez les films des frères
Dardenne : il n’y a pas de musique d’accompagnement, ils sont
immédiatement plus crédibles et plus près du réel – comme chez Ali.
Chez lui, le son est toujours un son du réel, sans aucune exagération
sonore, et le calibrage extrêmement précis du son crée un rythme qui
n’est ni concordant, ni discordant, mais parallèle au rythme des images :
à travers le montage des images et du son, on ressent un effet d’appui
sonore mis sur les images, pas exactement une scansion, mais une
partition qui vient soutenir l’effet de réalité. Le travail du son, chez
Ali, peut-être plus encore que les images, vient nous dire : « C’est comme
cela, c’est la réalité. »

… les silences et les vides, dans le film, permettent et facilitent
le mouvement et le changement.

BP

Ali, parmi les œuvres spécialement produites pour « Souterrain », votre
exposition au Jeu de Paume, il y a, outre Subterranean, deux vidéos sur
des mines. Qu’êtes-vous allé chercher, dans ces mines ?

AK

Les mines sont depuis toujours sur ma liste de choses à faire, depuis
que j’ai entrepris mon projet, au début des années 2000, parce qu’elles
sont liées à l’histoire politique et à mon histoire personnelle aussi, à
mon enfance. En effet, les mineurs et leurs syndicats représentaient une
force politique importante en Turquie dans les années 1970. Souvent,
nous entendions dans les nouvelles qu’il y avait eu des accidents dans
les mines, avec beaucoup de morts, et des grèves s’ensuivaient. À la

télévision et dans les journaux, on voyait alors les visages épuisés des
mineurs de charbon. J’étais horrifié et je me demandais comment il
était possible qu’il existe au monde un travail qui vous contraigne, au
fond d’une fosse, à respirer un air empoisonné et à vivre constamment
avec cette menace : perdre la vie. Ce sentiment est resté en moi comme
une profonde empreinte. Et alors que la plupart des gens pensent que
cela ne se produit plus, en réalité cela se produit encore – simplement,
on n’en parle plus dans les médias, sauf dans les cas vraiment dramatiques, comme au Chili en 2010 ou en Turquie en 2013 : un accident
minier avait alors tué 303 mineurs. Après cet accident, j’ai décidé d’aller
voir sur place les conditions de travail et j’ai compris comment un accident de cette amplitude pouvait encore se produire. Tout ceci m’a
conduit à approfondir le sujet.
BP

Paul, comment ce nouveau travail d’Ali Kazma sur les mines s’inscrit-il
dans l’histoire ? Sommes-nous là encore en lien avec toute la thématique du souterrain ?

PA

À partir du xixe siècle, avec le développement de l’industrie minière et
de celle du fer, de nombreux artistes se sont intéressés aux mines,
d’abord les écrivains, comme Émile Zola dans Germinal, puis des plasticiens, tel Constantin Meunier, immense sculpteur du monde du travail qui a connu la mine, et bien d’autres, intéressés à l’idée d’exploitation du mineur dans une perspective socialiste ou revendicative de
l’émancipation et qui s’attachèrent souvent à représenter le courage, la
communauté et la solidarité que l’on trouve dans les profondeurs de la
terre, une manière où le peintre soviétique Alexandre Deïneka excelle.
Il faut aussi citer Western Deep (2002) de Steve McQueen, une vidéo
tournée dans la TauTona Mine en Afrique du Sud (mine d’or et de
diamants, l’une des plus profondes du monde) et montrée à la Documenta 11 en 2002. Ici la mine est une analogie de l’enfer, l’œuvre est
brutale, violente, les corps maltraités par le système minier : on est
au-delà du réalisme socialiste ou critique, des genres d’expression qui
laissent toujours ouverte une porte à la positivité, soit en signifiant que
le mineur peut s’émanciper, soit en faisant valoir que le pouvoir socialiste peut l’émanciper. Rien de tout cela chez Steve McQueen : on est
ici dans un monde sans espoir, c’est l’enterrement à vif, au quotidien,
dans un puits de douleur aux températures insoutenables.
La mine est un espace « autre » par excellence, auquel on a tendance à
accorder une importance supérieure tout en lui affectant – ou du fait
même qu’on lui affecte – une position inférieure. Bien longtemps, et
dans toutes les civilisations, tout ce qui se passait dans les profondeurs
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de la terre était considéré comme mystérieux, obscur, dangereux, inquiétant, chtonien, menaçant, du fait même de la proximité de la mort
et de la conspiration. On est dans un imaginaire à la Piranèse, dont les
prisons sont des équivalents de mines. Mais les mines progressivement
disparaissent, désormais cantonnées dans des lieux reculés, et si aujourd’hui on a recours à cette thématique, comme Ali, c’est dans une
perspective archéologique et de palimpseste. L’univers de la mine
appartient davantage au passé qu’au présent ou à l’avenir.
BP

Pourquoi, Ali, ces deux mines précisément, celle de Chacabuco au
Chili (Mine) et celle de Pyramiden à Svalbard (North) ? Pourquoi avoir
choisi des mines qui ne sont plus en activité, alors qu’en général votre
travail se concentre, justement, sur l’activité ?

AK

Parce qu’elles se situent toutes les deux à des extrêmes, et à des
extrêmes opposés : une mine de salpêtre dans le désert d’Atacama au
Chili, le lieu le plus sec du monde ; une mine de charbon, à l’extrême
nord, dans un autre type de désert. Toutes les deux contiennent des
couches multiples d’histoire, de politique, d’architecture, d’économie,
de technologies… J’ai eu l’impression qu’avec ces deux exemples je
pouvais d’une certaine manière définir un territoire qui pourrait,
poétiquement, contenir toutes les mines.
Et en ce moment de ma recherche artistique, je m’intéresse autant, si
ce n’est davantage, aux traces des activités du passé, à leurs empreintes,
qu’aux activités elles-mêmes. Ces deux mines m’ont semblé des terreaux particulièrement fertiles pour ma recherche : elles ont vécu de
multiples vies interconnectées et s’opposent à une mode de cette
époque, la nôtre, qui, probablement pour compenser l’angoisse du
futur, propose constamment de « vivre l’instant présent ». Une philosophie empruntée à l’Orient, bien évidemment intéressante, mais
qui nous est servie aujourd’hui non plus comme une sagesse possible,
mais comme un produit commercial, un slogan, une possibilité qui
me semble personnellement très étrange. Souvent, l’instant présent est
intolérable ; on essaie alors de le recomposer, mêlant passé et futur au
présent pour rendre ce dernier tolérable. Quand l’époque est pesante,
problématique, oppressante, nous regardons ailleurs dans le temps,
non pas dans une volonté de fuir le présent, mais de le recomposer,
de le manipuler, en y incluant d’autres expériences plus positives.
Cette possibilité de re-composer le temps est très importante pour
moi – par exemple, dans le cas de Chacabuco, elle me permet d’imaginer qu’après des temps de déréliction, telle la dictature de Pinochet,
d’autres temps plus cléments reviennent ou reviendront.

Il faut prendre en compte ce désir très fort qu’exprime Ali ici, à savoir la
saisie du temps. La particularité de Chacabuco, ville vivante au début du
xxe siècle, puis mourante avec la fin de l’activité minière, puis ressuscitée
à l’époque de Pinochet pour servir de camp de concentration, puis à
nouveau retombée dans l’oubli. Dans l’oubli ? Pas tout à fait… Voici plutôt un lieu qui conjugue la vie et la mort, le passé et le présent, l’utilisation et la désertion, l’incarné et le désincarné. Je ne crois pas qu’il y ait au
monde beaucoup de lieux qui permettent ce type d’appréhension quasiment physique d’un temps fondamentalement spectral – un lieu peuplé
de fantômes très différents les uns des autres : contremaîtres, ingénieurs,
femmes, enfants, ouvriers, pestiférés, militaires, militants pro-Allende,
chercheurs de tombes et de reliques, mais un lieu qui pour l’essentiel n’a
pas changé physiquement, sinon qu’il s’est dégradé au fil du temps pour
devenir progressivement ruine puis poussière, sans qu’il y ait travail de
restauration ou de constitution d’un lieu de mémoire préservé (le lieu
se distingue ainsi des camps de concentration en Allemagne et de beaucoup d’anciennes usines en Europe). Et si Ali a choisi ce lieu, c’est peutêtre pour cette raison : pouvoir appréhender dans une même image des
strates de temps combinées. Chacabuco n’exprime pas un temps unique
comme le château de Chambord par exemple (âge d’or de François Ier)
ou comme les villes fantômes de la conquête de l’Ouest américain, qui
elles aussi n’ont appartenu qu’à un seul temps. Chacabuco est de plusieurs temps – un lieu, donc, que l’on peut assimiler à un palimpseste.
Le temps se présente ici comme compacté : en déambulant dans Chacabuco, on rencontre obligatoirement les traces de toutes les âmes qui y
ont transité et cela indifféremment au temps. They were here. Mine est une
vidéo sur le ressenti d’un temps long, toujours intense, et sur l’impossibilité de former au présent une image sûre de ce qu’a été ce temps – d’où
cette hypothèse de la saisie du temps qui devient quelque chose
d’impossible. L’essence métaphysique de cette cité, c’est la compression
des données, comme en informatique.

Quelles réalités nous révèlent les mines de Chacabuco ? L’utopie socialiste des travailleurs, leur rêve d’un futur fait d’équité ? La peste qui
décima la population ? Le fait que les hommes peuvent vivre partout
sur terre ? La mémoire des deux années pendant lesquelles les mines
furent utilisées comme camp de concentration par Pinochet ? La résistance des choses au temps ?
Tout cela en réalité, et je pourrais avec mes rushes faire autant de films
différents… C’est pourquoi Mine me donne une sorte d’espoir, espoir
d’une échelle temporelle différente, plus ample, plus généreuse.
Un espoir relatif. Le monde peut changer, et pas forcément pour le pire.
Chacabuco et Pyramiden me transmettent non seulement une vision
du temps, mais une vision dans le temps. Une métaphore qui me permet
d’imaginer comment l’espace et le temps se transforment l’un l’autre.
Entendre le son du vent et voir le temps qui passe.
Oui, le monde continue.
Les contradictions sont indispensables.
Elles sont des gilets de sauvetage, elles offrent un contrepoids à la gravité,
elles sont source d’ouverture, de légèreté et de mobilité.

BP

Mine nous offre une sorte de condensé de la complexité du monde
– cette complexité si présente et si importante pour Ali –, et la
perception de cette complexité du présent permet d’ouvrir le futur,
d’imaginer des futurs multiples, indéterminés, d’autres mondes,
d’autres temps. Est-ce pour cela que vous avez intitulé l’un de ces
deux films Mine, qui bien sûr se réfère au sujet, mais signifie aussi
« à moi » ? Qu’en pensez-vous, Paul Ardenne ?

PA

On peut en effet voir deux entrées à ce titre de Mine : une entrée descriptive, qui renvoie à l’esthétique – Mine, c’est la mine et ici une
ancienne mine de salpêtre –, mais Mine, c’est aussi ce qui est à moi,
c’est-à-dire mon domaine, mes passions, ma vie. Il faut se demander la
raison d’être de l’œuvre et revenir à l’artiste, au créateur, et sonder
autant que faire se peut ses motivations. La fonction de l’œuvre d’art est
maïeutique, elle relève de l’accouchement, et l’artiste est toujours une
parturiente… La question est de savoir pourquoi il a souhaité être
enceint, de quoi il est enceint, et quel être il va offrir à son public après
la naissance.
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Une pierre, un arbre, une personne, un film :
tous contiennent, comprimées en leur for intérieur,
diverses échelles de temps et les prolongent.

AK

Quand j’ai filmé Chacabuco, j’ai commencé par les machines, les structures d’acier, les carreaux, les rouages industriels… Il y avait tant de
beauté dans ces objets oubliés et dans les sons qu’ils faisaient dans le
vent… Nous regardons ces machines magnifiques et fières qui ont été
laissées là, désormais rouillées, comme si elles étaient sans valeur.

Ceux-là même qui les ont créées et utilisées n’étaient pas tous
conscients de leur beauté, de leur splendeur, de leur importance.
Et alors que je filmais ces objets, je réalisai soudain que, si l’on peut être
indifférent envers les choses, sans doute peut-on aussi être indifférent
et cruel envers les êtres humains. Et, en effet, l’indifférence aux choses
et celle aux êtres humains avaient toutes les deux marqué Chacabuco.
Mon regard et mon travail disent que ces choses pourtant sont là,
qu’elles existent et qu’il est possible que cela importe.
Un regard superficiel ne saurait pénétrer un objet en profondeur.
L’objet ne le laissera pas entrer, il ne collaborera pas.
L’objet ne se révélera qu’à celui qui se discipline
à regarder les choses avec patience et engagement.

PA

BP

Certains penseurs tels Hegel ou Leibniz considèrent le monde comme
une totalité. Ali Kazma est à cet égard anti-hégélien, car, même s’il est
porteur d’un désir d’unité, son travail s’inscrit davantage dans une
ontologie deleuzienne, comme une somme de fragments. Un point
de vue sans doute plus proche de la réalité. Et de cette somme l’artiste
tente de créer une œuvre unifiée. Ses images sont l’équivalent d’une
traduction de la présence au monde, tout en faisant valoir le fait qu’on
n’est jamais présent au monde dans un temps unique, mais qu’on l’est
au contraire dans une multitude de temporalités enchevêtrées. L’intelligence d’Ali Kazma, consciemment ou non, dans les œuvres qu’il produit et qui sont à l’évidence consacrées au temps, c’est de battre en
brèche le dispositif binaire de l’art de programme – l’art classique –
et de l’art du mouvement – Paul Klee et sa marche « adventureuse »
à la forme –, outre que de montrer que cette opposition n’existe pas.
Ali Kazma accueille et crée ce qui advient – une création aventureuse
au sens étymologique de ce qui vient et qu’on ne connaît pas encore.
Ali a souvent dit qu’il cherchait à créer sa propre « encyclopédie des
activités humaines ». Et voici qu’il filme une collecte non pas des
activités humaines, mais des semences végétales, de toutes les potentialités végétales existant au monde, qui sont réunies dans une sorte de
bunker à Svalbard, une réserve mondiale, non loin de Pyramiden, la
deuxième mine qu’il a filmée (North). La vidéo Safe nous montre ainsi
cette réserve, enterrée dans la glace, et j’en viens à me demander si, là
encore, on n’est pas dans une forme de souterrain – ou peut-être dans
une arche de Noé ?
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PA

Le travail d’Ali est depuis toujours lié à la conservation : il parle d’un
patrimoine, de ce qu’on ne veut pas perdre, de ce qu’il faut conserver.
Safe est certainement l’œuvre la plus symptomatique de ce point de
vue : certaines des semences enfermées là sont probablement en train
de disparaître du monde « extérieur ». Voici une œuvre très
symptomatique de toute une composante du travail d’Ali, qui tient
compte de la question des acquis et de l’angoisse de la perte, de la possibilité de la perte du monde même. Ali n’est pas pour autant un artiste
« écologique », mais plutôt, pourrions-nous dire, « éco-iconique »,
c’est-à-dire préoccupé autant du monde que de l’image, vitaliste dans
la création des images, angoissé devant l’état du monde, dans un
continuel va-et-vient de perception et de création. Ali Kazma, ainsi, et
depuis toujours, tout à la fois regarde le monde pour en conserver des
traces et met ces traces en scène de façon à ce que sa vision du monde
soit bien comprise comme une vision poétique.
C’est dans ce sens-là qu’il est un poète du réel.

La vie, comme les films.

* Tous les extraits en italique sont issus de 45 et ont été traduits de l’anglais par Barbara Polla.
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Ali Kazma

Ali Kazma, since 2013 you have been working on a text to which
you have given the title 45 – your age at this moment in time – a text
that is like a conversation with yourself, and that starts as follows: As in
life, so in film.

Barbara Polla

Yes, I started writing 45 in 2013, just after the Venice Biennale.
I was in northern Italy, in the Lakes region, and I had two days before
my next shoot. I was suffering from anxiety, as I always do before
a shoot, even though I’ve been doing this kind of work for twenty
years now, and so I thought to myself: “Write what you already
know.” I sat by the edge of the lake, I thought I was going to write
two or three sentences, but hours later I was still there, and I’d
already written forty. The act of writing – of writing to myself –
seemed to put me in a better frame of mind for working, for filming,
for reading and thinking, too, and soothed my anxieties. Since then,
before I start filming or editing, I always reread my notes, and they
have become an integral part of my craft. I’m still working on 45 –
in fact, I’m mostly cutting what I find redundant to make the text
as compact as possible and only adding new entries if I think they
are crucial.

Ali Kazma

As in life, so in film

Make your films compact, condensed, compressed.
In the right hands, they should explode.*
One of the important things I tell myself in 45 is that I need to construct a “personal” space for all the things that are essential to me in
order to make my film, an intimate space in which I’m alone with my
work and where I can concentrate, slow down, and not be distracted
by outside noise. A space of patience and commitment, a space that
gives me the time and distance I need for my work.
BP

As if you were digging a tunnel?
That makes me think of Subterranean, a work that shows the assembly of a gas pipeline of the kind they are building so many of nowadays:
an energy communications link. We see a man, a foreman, checking the
quality of the welding inside the tubes. These also make very abstract
compositions, with the emphasis on the lines of welding, the milling
of the pipes, made smoother so that the energy inside can flow through
more smoothly. Here we are at the heart of the “Kazma method”: the
balancing of what belongs strictly to the real with what is strictly artistic.

Paul Ardenne

in conversation
with Paul Ardenne
and Barbara Polla
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The tunnel element is all the more interesting here in that it is evoked
not only by a video about a tunnel as such, but also – and above all –
because Ali calls his whole exhibition Subterranean, which means that
the concept reaches much wider than the single work bearing that title,
that it may even be generic – in the genes of the oeuvre as a whole.

– all those places whose configuration and use remind us of society’s
imperfections: in the sense, for example, that being mad is not
“normal”, prostituting oneself is not “normal”, in the sense that being
ill is not “normal”. These other spaces, these allotopias, are not exactly
spaces of withdrawal, but spaces that are “privatised” so that social
space itself can remain bearable. Subterranean spaces, tunnels, are
always other space, the space of others, the spaces of those who are
different. The first subterranean space is Hades, the underworld of the
dead. Then there is the cour des miracles in Victor Hugo’s Notre-Dame de
Paris, the demesne of crooks, beggars, killers, the asocial types who live
in the sewers, in withdrawn places, catacombs; this is where what does
not yet exist but should exist is brought into being, like the ring of the
Nibelungen and the sword Nothung, which are forged in the bowels of
the earth. And the subterranean world exists because the other world
exists, on the surface. These worlds are interconnected, hermetic only
in a relative sense, and one of the most interesting myths in this respect
is that of Orpheus and Eurydice, an allegory of the possible – but always
impossible – circulation between the underground and the surface.

To see this, we need to go back over Ali’s work right from the start,
all fifty-odd videos, lasting between four and fifteen minutes, and all
focusing on human actions and spaces in what are quotidian, ordinary
circumstances. What is subterranean about all this? Certainly not the
fact that Ali films things that we don’t see or that are hidden or withheld from the gaze because they are personal or political secrets.
For, if some of his videos stem from a desire to show activities that are
not usually revealed to us (as in Prison, Tattoo, Cryonics and of course
Subterranean), most of the themes have little to do with the need to
hide. Rather, the subterranean here is that particular channel which
makes it possible to short-circuit the usual paths of communication and
visibility, to approach an area of reality in a way that is neither spectacular
nor trapped by ideology, and that can cultivate a simple relation,
a direct and normal way of confronting the world. The tunnel becomes
a communication channel whose main characteristic is that you don’t
see it from the outside. A channel that is explored from the inside.
BP

Ali, did you choose the tunnel as a new space to explore for its own
sake – or rather as a metaphor?

AK

With every new work, I choose a new space with which I am not yet
familiar. Then I find my way into it. I look, I observe, and then I film.
I try to explore paths inside it that already exist and try to create new
ones where possible. I always use my earlier experiences – my excavations – to help me move around the space I am exploring and capture
its significance, and depth, and the connections that become visible
between time, space and the objects in this particular space. I bring my
tools with me, and each time I try to refine them and think of new ones.
For me, it’s all a matter of being on-site, of concentrating and digging.
Look again.

PA

. . . digging a tunnel! In art, the tunnel can be defined as one of what
Foucault called “other spaces”: all those spaces that are withheld from
ordinary social visibility: hospital, asylum, dispensary, prison, brothel
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There are many artists and writers who have created undergrounds:
for example, Horizon Moins 20 by Poincheval and Tixador, Dostoyevsky
and his Notes from Underground, in which he talks about that mental
place of thought as the only space-time in which men can bear
themselves. In this temporary subterranean retreat, this existential
strategic withdrawal, we can recharge, because it is indeed necessary
to separate oneself, detach oneself from the rest of the world in order
to exist. The underground does not exist gratuitously: it is the place
where the subject is constructed, as indeed is the surface, for it is also
necessary to come back to the surface to exist.
BP

Ali, as of 2014 I understood your position as one of withdrawal
from “public” life and a desire, or even a kind of necessity, to create
spaces of freedom and solitude for yourself, spaces of creation and
sharing, too, open to friends but protected from the turbulence
of the moment.

AK

When the noise outside gets deafening, due to current developments
and the degradation of political discourse for example, I find it very
difficult to relate my work to what is happening “on the surface”.
My work is a way for me to converse with myself and, if I’m to have this
conversation, I need serenity and intellectual freedom. Indeed, more
and more in recent times I’ve been conscious of a need to withdraw
from a world that I feel is toxic and to construct another space, pro-

tected from this toxicity and the current authority of the “we” where
I can be with “me”. Solitude gives me the necessary conditions to
think and work, away from the oppressive pressure and sham discourse
dominating the surface.

BP

Paul, would you compare this space – or these spaces – created by Ali
in order to be free to develop his work to the Temporary Autonomous
Zones (TAZ) as described by Hakim Bey, or is it something else?

PA

Ali certainly stands in a space of withdrawal with regard to the social,
but no it is not a TAZ in the strict sense meant by Hakim Bey. The TAZ
are not subterranean, they are places to escape to, places of momentary
exile. In Ali’s work exile does not exist, it is actually the contrary that
exists: a close relation with what he is in the process of filming.
It means that with him subjects are at once in a position of trust and
are themselves, they escape any kind of spectacularisation, which would
be like the equivalent of the pose in the visual world. The relation
between Ali and his subjects brings to mind Courbet’s realism, when
he expresses himself through the absorption of the characters, as
pointed out by the art critic Michael Fried: Courbet’s characters are
self-contained within themselves, embodied, absorbed as they carry
out their tasks for themselves, in a way that is very similar to the human
figures in Ali’s videos, who are all in this state of absorption as well.
One could almost put forward this biological metaphor: Ali’s subterranean domain is the personal space that we each create in order to be
able to act on ourselves for, at a given moment, we need to withdraw
from the world in order to be able to create.

BP

Paul, you who are particularly conversant with art that is created “in
context” and have written Un Art contextuel, Création artistique en milieu
urbain, en situation, d’intervention, de participation (Flammarion, 2002),
would you say that Ali’s art today is contextual art?

PA

Ali is an artist of the real, but he is not a contextual artist. His work
belongs in the tradition of realism, that artistic tendency born with the
Realist Manifesto (1855) by Gustave Courbet, whom we were talking
about a moment ago. Courbet wrote that the artist must represent the
world in which he lives and criticised the two dominant tendencies of
the day, academic Neoclassicism on one side and Romanticism and its
flight from the real on the other. How is Ali not contextual? In contextual
art, it’s all about reactivity: the contextual artist reacts to an urgent
situation, or situation that he considers urgent, and positions himself
within the course of immediate history in order to signify it, to enrich
it, correct it, and even to destroy it. Ali talks about the real independently
of any criteria of reactivity. How, anyway, is one supposed to react to the
work of a brain surgeon mid-operation (Brain Surgeon), to a taxidermist
working on an ibex (Taxidermist), or the production line in an Audi car
factory (Automobile Factory)? Why should we react to the view of a gas

Distance for intimacy, silence for hearing, cutting for unity,
absence for presence, tension for harmony.

PA

Indeed, Ali’s work is about isolation but not closure. It rests on the
creation of the conditions needed for a quality exchange, and
exchange that is private first of all, but that opens sufficiently to the
social for it to be “deprivatised”, socialised and made public. In his
videos, Ali produces a space that is at once very simple and very complex: at once a space of close, even closed exchange, and open space.
Ali is at once solipsistic and altruistic, in that his work opens up what
he is to others.
And when, Ali says, because of experiences that are upsetting, irritating
and threatening, he seeks out spaces to which he can withdraw and create his own sphere of reflection, of life and encounters with others in
the mode of closure, a space isolated from the rest of society that only
close, reliable people would be allowed to enter, I don’t think it is just
an impression due to difficult experiences. For this isolation is not new,
it is contained sui generis in the very genes of the work, and always has
been; the current political problems prompt a kind of withdrawal by
the artist, but in fact this withdrawal has always existed and the works
prove this. Indeed, the whole of Ali’s oeuvre is, in a way, subterranean.
It’s the use of this subterranean zone that has changed. For many years
the work was done in a kind of diverging communication channel,
with no particular anxiety, and today the artist is still pursuing the same
subterranean strategy, except that the situation has changed – not that
this makes any difference to the nature of the works or the way they’re
conceived. The tunnel may be more closed, more protected, more airtight, but nothing has changed in terms of strategy.
The work while unveiling
must also become the veil that covers.
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pipeline being built (Subterranean)? Nothing in these actions implies
that we need to react, because these are ordinary actions that reference
the management of the everyday and the continuity of the regulated
life of our civilization.
AK

of their object. By shortening the axis of contact between the real
and the image. By avoiding generalisation. And by always locating
the object of his images in space-time as a specific if partial reality.
This way of communicating is different from “universal reportage”
insofar as it never seeks to present the world as a reality that can
be summed up in its entirety, in the moment, but, on the contrary,
presents it as a no doubt infinite sum of targeted, always partial
actions governed by their own code, which constitute, precisely, the
real. The real that must be approached not in terms of its generalities
but always as it is encountered in its complex specificity. Slogans
never make for good art.

I try to create my own way of relating to reality by using a form of
communication that tends to take more indirect routes. In order
to do this, I am constantly revising and rethinking my practice.
My methodology, which includes shooting and editing the videos
myself, forces me into a personal and intimate encounter with people
and things and helps me avoid diluted and superficial engagement
with the world. It focuses my energy. The videos become part of
a whole network of relations to the world. What interests me is the
tension and the harmony that exist between the real and the poetic,
and how to keep the right balance.

BP

Paul, if Ali is not a contextual artist in the sense you give the word,
would you say that he is an engaged artist?

PA

In fact, it is the very concept of engagement that needs to be revised
in the light of Ali’s works. Classically, the concept of engagement
– starting with Montesquieu and Voltaire – means being concerned,
in the sense of worried: an engaged, preoccupied, unquiet, reactive,
militant, ideological art. To explain, I would like to refer to the book
by the Italian critic Mario Perniola, Against Communication. This title
may sound confusing but we need to understand that the communication Perniola is opposing is not communication as such, but what it has
become in contemporary reality: continuous chatter, a shapeless babble
multiplied and amplified by the media and social media. Perniola is
opposed to these increasingly direct (and therefore less and less subterranean) channels of communication which no longer communicate
beyond what Mallarmé called “universal reportage”, that is to say,
excited, nervous, epidermal exchanges, usually on the surface, which
make us forget the depth of the world and the complexity of the real
in favour of the regime of quotidian superficiality.
We can see that Ali’s method is part of a strategy that enables him to
use artistic expression in such a way that it becomes an element of
cognitive communication. Expression that does not aim at forcing
the viewer to be surprised by reality, or even to marvel at it or be
disgusted by it, but to show him that the world exists, and that
it exists as it is. The strategy put in place by Ali underpins the desire
to recreate communicational axes by offering a clear specification
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But Ali Kazma is certainly no sloganeer. Rather, he is more engaged in
that “infinite conversation” evoked by Maurice Blanchot (L’Entretien
infini, Gallimard, 1969), and especially so in 45. His work is a mixture
of testimony, of indexing, of archive and conversation. Blanchot was
trying to conceive the relations an artist has with his favoured subjects:
are they close, distant, numerous, occasional? Are they obsessive?
Blanchot has a preference for the literature of obsession, because it is
the most resonant. Likewise, Ali maintains a constant dialogue, an
obsessive relation with his works.
AK

I do not know if they can be called obsessions, but, like many other
artists, I have my notebooks, for example, in which I write my
thoughts, quotations from books that I’m reading, in an “infinite conversation” with my work and myself. My editing table has to be organised in a certain way before I can start to work, I need a particular pen
to write my notes with and such . . . If I don’t maintain these practices
and rituals, I lose the intense quality of my relation to the world. This
intensity is an absolute necessity for me: it’s only with constant
upkeep of these rituals that I feel alive and vibrant, and that I am at
my proper place in the world. I “warm up” my brain, I keep myself
engaged; far from the “murmur of the world”, far from the constant
electrification of the latest news and disasters.

BP

Ali, is this silence within yourself the space where you wrote – and are
writing – 45?

AK

When I reread my notes in 45, I see that the main idea behind it is
linked to clearing a space for the things that are essential for making
and exhibiting the film – rather than worrying about the noise that is
exterior to the film. Another recurring theme is the need to slow down.
And with that come ideas of patience, commitment and taking the time

for some distance to appear between the object and yourself, to see it
better in its context.

tribute something meaningful to it, add a new layer perhaps. All the
artworks you make are proposals about seeing and perceiving things
in another way. You do this by taking what is already in the world:
distance, depth, space, colour, proportion, absence, time, and you use
these to make something that should/could be there but isn’t. At least
not to your knowledge.

Another strong focus in my notes is the technical element: you would
think that one would remember technical points after making films for
twenty years, but it is always good to summon up all that you have learnt
before a shoot.

One very specific human trait is to see the world as unfinished, as potential. I think this has generally been the starting point for me. When
you start to take raw material from the earth to make something new,
an artwork, there is an intensity of experience that is not matched by
anything else. And this is something one becomes drawn to more and
more. This intensity has a positive, affirming effect on the way you
relate to yourself, to your friends, to literature, to art – to the world.
When you are idle, you lose this intensity and remember it with
longing. When you are ready to put something new into the world this
intensity, this energy, comes back: this is the very process of creation.

Sometimes it gets hectic out there! So thinking ahead of time about
things as simple as what to wear – or not to wear – about monitoring
your sound levels and noting down the colour temperature everyday,
about wind and dust and focus, is vital. In the end all these things,
including the maintenance, should become second nature to a filmmaker.
The idea of restraint is another important aspect: to leave the world
open, to leave things unsaid, to give room for reflection, contemplation and participation. By restraint I also mean: to trust the audience to
be smart enough to pick up subtle suggestions, to resist the desire to
please, to live with the contradictions that occur naturally in your films,
and to refrain from making neat conclusions for complex problems.

And the best thing about this process is that it can be repeated if you
nurture your rituals and develop a method. The process is never exactly
the same, of course, but the intensity returns.

Also at times, this can mean the hardest of all – cutting the most beautiful image if it is not essential for your film.
And ultimately when you are on the set shooting, you have to remember that you have done this before and that you will be able to come
through it again.

PA

There is something that fascinates me in this way of expressing oneself.
It is extremely voluntarist and vitalist: living not just for the sake of living
but also to expand the space of life. Still, it is said that we make good art
only when we have our heads on the block, yet Ali says that we create for
pleasure! If creation can be a pleasure, it is also, and above all, a source
of anxiety: the impression that prevails is that creating is difficult, even
exhausting. Creation is one of the eminent forms of man’s combat, the
most difficult battle to wage against one’s fellow man because in this case
that fellow is oneself, and when one is fighting against oneself there can be
no trickery, no dodges or delaying mechanisms.

AK

To me, creation is more of a conversation than a fight. When I am
having this conversation I don’t exactly know where it is going but
I trust the process. It is the only one I know. I am recreating myself
and I don’t think that this process can fail. How could it lead to
something undesirable? Of course there is anxiety, because you
ask yourself, “Is the work going to be good?” You have to believe
that it will be.

PA

Why is it that for Ali making art is closer to euphoric vitalism than to
anxious vitalism? I have no answer to that, but what I sense is that his is

Each new film is your first and last film.

BP

AK

But why, Ali, make films? Why represent? Paul, you recently addressed
this question, which you answered as follows: “Because representation
is nothing less than a tool for improving our grip on the world, or at
least for those humans who know how to use it.” Ali, how would you
answer this question?
Why “represent”? – Because the world could be better . . .
There are things in the world that could exist but don’t exist yet, that
you feel should exist, so you work to make them exist. When you look
at the world and how it is generally perceived, projected, understood
and utilised, you might feel that through your work you could con-
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a fixed method, he is an artist who does not change his method (which
is obviously not a reproach): to have put in place a method, a technique, already offers a kind of assurance that creation may be easier,
because a large part of the creative mechanism lies not so much in the
ground as in the form, even if that ground-form distinction doesn’t
mean very much because art is a whole. But still, what Ali is talking
about is a kind of serenity which comes from having found the right
method, for it then becomes much easier to fit the world into a work
of art than when the artist is constantly having to redefine the method.
The best example is that of musicians when they use the regime of combining melodic phrases. This is the case with Mozart, for example: in
La Clemenza di Tito and in Don Giovanni you find arias that are almost
identical – true, the words are different, but the musical schema is
identical. It’s even more potent in Wagner with the leitmotif system:
each situation has its own melodic line and the musical narrative is
constructed like a sequence and a play of predefined melodic lines.
And there are many other examples in which the method is no longer
a problem, where the leitmotif serves as the module of poetic
construction. Ali’s art is thus an art of leitmotifs.

the reality effect. With Ali, work on the sound, even more perhaps than
on the images, tells us that “this is how it is” – that this is reality.
. . . silence and emptiness in your films
sustain and support movement and change

BP

Ali, apart from Subterranean, the works made specially for your exhibition at Jeu de Paume also include two videos about mines. What were
you looking for there?

AK

Mines have always been on my “to do” list, ever since I started my
project in the early 2000s, because of their links to political history as
well as to my own personal history, my childhood. Indeed, miners in
Turkey and the coal unions were a strong political force in the 70s.
Very often we would hear the news about accidents in the mines,
with lots of miners dead, and strikes would follow. You would see on
TV and in the papers pictures of the exhausted, coal-stained faces of
the miners. I was horrified and wondered how this kind of work
could exist in the world, work that forces you to breathe the poisonous
air in the pits and be under constant threat of losing your life. It made
a real mark on me. Furthermore, while most people think that this
doesn’t happen any more, it actually does. It’s just that it doesn’t get
any news coverage unless it is a dramatic story as it was in Chile in
2010 or in 2013 in Turkey, when a mine accident killed 303 miners.
After the accident I decided to go to the site of the accident and see the
conditions and understand how an accident of this magnitude could
still happen. All of this made me want to go deeper into this subject.

BP

Paul, how does this new work by Ali on mines fit into art history?
Is there still the connection with the underground theme?

PA

Starting in the nineteenth century, with the development of the mining
industry and the iron and steel industry, many artists took an interest in
mining, beginning with writers, notably Émile Zola with Germinal, then
artists, such as Constantin Meunier, a tremendous sculptor of the world
of work who was very familiar with the mines, and many others, who
were interested in the exploitation of miners from a socialist
and a progressive, emancipatory viewpoint. They often focused on the
courage, the sense of community and the human solidarity that
are found in the depths of the earth. This vision is epitomised by
Alexander Deineka. We should also mention Western Deep (2002) by

Objects, sounds, colours, patterns re-appearing in your films tie them
together and create a sense of family, unity among them. It anchors them and
helps build a sense of solidarity and joy. A sound, or a pattern appearing in a
similar fashion in two films is like running into a beloved cousin in a foreign city.

BP

Paul, you have used a musical metaphor to describe Ali’s method, a
metaphor that the curator Emre Baykal has also used, in fact. How does
music fit into Ali’s films – aural leitmotifs?

PA

With Ali Kazma there is never any musical illustration: the sound is
the sound of the real, which is particularly interesting at this time
when sound in art videos has become very cliched, almost as much
as in the cinema. Sound is inflated, ad nauseam. From this point of
view, if we consider the films of the Dardenne brothers, where there’s
no accompanying music, they are immediately more credible, and
closer to the real, just as Ali’s work is. With him the sound is always the
sound of the real: there is no exaggeration and the calibration of the
sound is always extremely precise, which creates a rhythm that is neither
concordant nor discordant but runs parallel to the rhythm of the images:
the editing of the images and sound always conveys an effect of aural
support for the images, not exactly a scanning, but a score that supports
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Steve McQueen, shot in the TauTona gold and diamond mine in South
Africa, one of the deepest mines in the world, which was shown at Documenta 11 in 2002. Here, the mine is shown as an analogue of hell. The
work is brutal, violent, the bodies ravaged by the mining system: here,
we are beyond socialist or critical realism which always leave a door
open to positivity, either by signifying that the miner can emancipate
himself, or by showing that socialist power can emancipate him. There is
none of that with McQueen: this is a world without hope, were you are
buried alive at unbearable temperatures, day after day, in a pit of pain.

in its proper context is of course infinitely more complex and interesting.
It is now cooked and served up as a form of fix-it-all wisdom, a commercial product, an empty slogan that I personally find very bizarre
in its implications. Often, the present moment is intolerable, so we
try to recompose it, mixing past and future with the present to make
it tolerable. When the period is heavy, toxic and oppressive, we look
elsewhere in time, not necessarily out of a desire to flee the present but
to recompose it, to re-calibrate its multiple centres by including other,
more positive elements in its make-up. This possibility of recomposing
time is very important for me – for example, in the case of Chacabuco,
the workers’ town in Mine, it enables me to remember that after times
of dereliction, as under Pinochet’s dictatorship in Chile, other more
clement times have come back.

The mine is an “other” space par excellence, to which we tend to attribute a superior importance while assigning it – or because it is assigned –
an inferior position. For many years, and in all civilizations, everything
that went on in the depths of the earth was seen as mysterious, dark,
dangerous, disturbing, chthonic, threatening, precisely because of the
proximity of death and conspiracy. We are in a Piranesi-type imaginary
world whose prisons are the equivalents of mines. But mines are gradually disappearing, and are now limited to remote places, and if, today
this theme is being used, as it is by Ali, the perspective is an archaeological one – as a palimpsest, for the world of the mine belongs more
to the past than to the present and the future.
BP

Ali, why did you choose these two mines in particular, the Chacabuco
in Chile (Mine) and the Pyramiden in Svalbard (North)? Why did you
choose mines that are no longer active, when your work generally
focuses on activity?

AK

Because they are located at opposite extremes: a saltpetre mine in
Chile’s Atacama Desert, the driest place in the world; a coal mine in the
far north, Svalbard Islands, another kind of desert, an arctic desert.
Both contain multiple layers of history, politics, architecture, economics and technology. I had the impression that through these two
examples located at the extremes, I could mark a territory that could,
in a poetic way, contain all the mines.
At this stage in my work, I am just as interested – if not more so – in the
traces of past activities, in their imprints, as in the activities themselves.
And it seemed to me that these two mines could be remarkably productive for my research. They both have lived many different, interconnected lives and therefore stand in opposition to what is a fashionable
motto of our times, which, probably to allay its fears about the past
and the future, is constantly encouraging us to “live in the moment”.
This phrase is taken and appropriated from Eastern philosophy, which
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What realities do the mines at Chacabuco reveal to us? The socialist
utopia of workers, their dream of a future based on equity? The plague
that decimated the population in the same region? The fact that men
are capable of living anywhere on earth? The memory of the two years
during which the mine town was used as a concentration camp by Pinochet? The way things withstand time, dust and heat?
All those things, in fact, and with my footage I could make many different films to reflect that. That’s why Mine gives me a kind of hope,
the hope of a time that is more generous. A relative hope. The world
may change, and not necessarily always for the worse. Chacabuco and
Pyramiden give me not only a vision of time but also a vision in time,
a metaphor that enables me to imagine how space and time transform
each other, to hear the sound of the wind and feel the time passing.
Yes, the world goes on.
Contradictions are indispensable.
They are your life-vests, counterweights against gravity;
your source for openness, lightness and mobility.

BP

Mine offers us a kind of condensate of the world’s complexity
– a complexity that is so strongly present and important in Ali’s work –
and the perception of this complexity in the present makes it possible
to open up the future, to imagine multiple, indeterminate futures, other
worlds and other times. Is that why you titled one of these films Mine,
which is also of course a possessive pronoun? What do you think, Paul?

PA

For Mine, it’s true, the artist’s title has two meanings: a descriptive one,
with the mine being an abandoned saltpetre mine, and “mine” in the
sense of what belongs to me, that is to say, my domain, my passions,
my life. We must ask ourselves what lies behind the work, come back
to the artist and analyse as best we can his motivations. The function of
the artwork is always maieutic: it is about giving birth. The artist is, in
effect, always parturient, and the question then is why he wanted to be
pregnant, what he is pregnant with, and what he will be able to offer
his public after the birth, given that the relation to the work is necessarily more intense for the person who made the work than for the person
who receives it.
We have to bear in mind the very intense desire expressed by Ali
here, namely, to grasp time. The particularity of Chacabuco, a lively
city at the turn of the twentieth century, which died when mining
ceased and was revived under Pinochet to serve as a concentration
camp, only to be forgotten again. Well, not quite forgotten. This is a
place that unites life and death, past and present, use and desertion,
the embodied and the disembodied. I don’t think there can be many
places in the world that allow for this kind of almost physical apprehension of a time that is fundamentally spectral – a place peopled by
ghosts from the past that are all very different: foremen, engineers,
women, children, workers, the plague-stricken, soldiers, tomb raiders and relic hunters, a place that has essentially not changed physically, except to gradually crumble over time, for lack of restoration
work or creation of a “realm of memory” (in this sense it is different
from the concentration camps in Germany and many old factories
in Europe). If Ali chose this place, perhaps it was for this reason: to
be able to apprehend combined strata of time within a single image.
For the place here does not express a single time, like the Château de
Chambord, for example (the golden age of François I) or the ghost
towns of the Wild West, which only ever belonged to one time. This
place is not from one time, but from several times, it is a place that
can be compared to a palimpsest. Time seems to be compacted here:
walking around in Chacabuco, we necessarily come across traces of
all the souls that passed through here, in whatever period. Mine is a
video about a long, always intense time, and about the impossibility
of forming an image of what that time was. The metaphysical essence
of this city is the compression of time, similar to the compression of
data in computing.
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A stone, a tree, a person, your films;
they all bear and sustain different scales of time
compressed within them.

AK

When I was shooting there, I started with the machines, the steel structures, floor tiles, industrial wheels . . . There was such beauty in these
forgotten objects and the sounds they made in the wind . . . We look at
these magnificent and proud machines that were just left to rot as if
they were worthless. The same minds who made them and used them
for profit were not all aware of their beauty; nor did they see their
splendour or significance. While recording these objects, I suddenly
realised and knew beyond doubt that if one can be so indifferent to
things, then one can also be indifferent and cruel to human beings.
And both of these things had already happened in Chacabuco.
My gaze and my work say that these things are here, they exist, and
possibly, this matters.

A frivolous gaze will never penetrate an object deeply.
The object will not allow it. It will not collaborate.
An object will unveil itself only to those disciplined
in looking at things with patience and commitment.

PA

Some thinkers such as Hegel or Leibniz view the world as a totality.
In this sense Ali is anti-Hegelian, for even if he brings a desire for unity,
his work belongs more in a Deleuzian ontology, as a sum of fragments,
which is no doubt closer to reality. And out of this accumulation the
artist tries to create a unified work. His images are the equivalent of a
translation of presence in the world, while emphasising the fact that we
are never present in the world in one single time but, on the contrary,
in a multitude of intertwined times. Whether it is conscious or not,
the intelligence shown by Ali in the works that he makes lies in the
fact that he undermines the binary opposition between programmatic
art – classical art – and the art of movement – Paul Klee and his
“adventurous walk” – and shows that it doesn’t exist. Ali is receptive to
and creates the adventitious. His art is adventurous in the etymological
sense of what is coming and is not yet known to us.

BP

Ali has often said that he is trying to create his own “encyclopaedia of
human activities”. Here, though, we see him filming not a series of

human activities but the collecting of plant seeds, all the vegetable possibilities that exist in the world, which have been assembled in a kind
of bunker at Svalbard, a global reserve, not far from the second mine
he filmed, Pyramiden (North). The video Safe shows us this reserve buried in the ice, and I wonder if here, once again, we are not in a kind of
subterranean world, or perhaps a Noah’s ark?
PA

Ali’s work has always been connected with conservation: he is talking
about a heritage, about what we don’t want to lose, what must be
preserved. Safe is certainly the most emblematic work in this respect:
some of the seeds locked up there are probably disappearing from
the “outside” world. This work is very symptomatic of Ali’s art, which
deals with the question of what is acquired and the anxiety of loss, the
possibility of losing this world itself. But that doesn’t make him an
“ecological” artist. We could, rather, describe him as an “eco-iconic”
artist, that is to say, an artist who is as concerned about the image as
he is about the world. He is vitalist in his creation of images, distressed
at the state of the world, engaged in a continuous back and forth of
perception and creation. As he always does, Ali here both looks at the
world in order to preserve its traces and stages these traces so that his
vision of the world is clearly understood as a poetic vision.
It is in this sense that he is a poet of the real.
As in film, so in life.

Translated from the French by Charles Penwarden
* All the excerpts in italics are from 45.
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Selen Ansen

Sismographies

1   Julio Cortazar, « Lettre à une
amie en voyage », in Nouvelles, histoires
et autres contes, Paris, Gallimard,
coll. « Quarto », 2008.
2   Conformément au postulat
énoncé par son frère Ludwig (« Il y a
une masse de propositions empiriques
générales qui valent pour nous comme
certaines : si l’on coupe un bras, il ne
repousse pas », De la certitude), le
pianiste Paul Wittgenstein ne se fait
rien pousser à la place du bras droit
que la guerre lui a fauché. Il exerce
plutôt sa main rescapée, sénestre et
moins agile, à devenir une interprète
hors pair. Paul W. rejoint ainsi la lignée
des pianistes-à-une-main, lointaine
parente des coureurs-de-fond-unijambistes, dont fait également partie le
comte Géza-Zichy. Ce dernier, ayant
perdu l’usage de sa main droite à la
chasse, écrit dans une lettre scellée :
« Si dans une année exactement à
partir d’aujourd’hui, je suis incapable
d’accomplir avec une main ce que
les autres accomplissent avec deux,
tirez-moi une balle dans la tête. »
3   Un soir, j’ai écouté une pianiste
en pleine possession de ses deux bras
et de ses dix doigts s’amputer de sa
main valide en lui imposant un silence
de mort. Elle interprétait le Concerto
pour la main gauche (1932) de Maurice
Ravel, initialement composé pour
Paul W., qui l’a délaissé après l’avoir
joué rarement et mal. À présent, il me
reste un trouble-geste qui invalide des
corps et en dévalise d’autres.

Les habitudes, Andrée, sont les formes concrètes du rythme,
elles sont la part du rythme qui nous aide à vivre1.
Des gestes disparaissent,
seul ou à deux
et plus, ils s’en vont,
au grand jour,
partout où le langage voudrait les nommer pourtant.
Avant terre et posthume
Un geste qui prenait corps il y a un instant rejoint sa nuit
l’instant qui suit comme dépêché vers la sortie avant
terme. Un autre se répète suffisamment assez ou suffisamment longtemps pour disparaître lui aussi. Ils se
retirent, sans qu’on puisse dater le moment précis de
leur éclipse ni prendre la mesure du vide que creuse la
somme ouverte des absents.
Cherchant pour l’occasion dans ma mémoire, j’en trouve
plusieurs qui la perforent de leur survivance clandestine.
Des ombres de gestes peuplant un panthéon précaire,
des restes de ce qui n’a pas vocation à rester, des intentions consumées, des habitudes périmées, des scenarii
pour main gauche2, des presque-gestes d’ambidextres3 ;
quelques spectres de hauts faits, des faire sans les mains
et des agir d’un genre humain ni exclusivement féminins, efficaces ou virtuoses. Tous mémorables parce que
voués sans exception à l’oubli et exécutés avec le secret
espoir qu’il oublie de les oublier.

Quelqu’un a écrit, je ne me souviens plus qui, que toute vision
du passé est d’aveugle. Le geste qui me revient à peu près, que
je poursuis maintenant pour ne pas le saisir, a su être à la fois routinier
et extraordinaire. Je le passe d’une langue dans l’autre, me demandant
comment cerner une lacune, quelle est la circonférence de cette
béance. Dans ma ville où des gestes disparaissent à la vitesse du bitume
qui court sur les fissures, l’agir du dit-fou avait ses quartiers sur une
avenue devenue tout à fait piétonne. Il y officiait sans jour chômé en
introduisant une machine à la fois déplacée et anachronique, étant
donné qu’elle n’avait rien à faire là et que nous étions nés trop tard
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dans le siècle pour la voir et l’entendre ailleurs que sur
grand écran. L’art du fou-entre-guillemets consistait en
un faire comme personne : un devenir-locomotive
répété avec soin qui engageait chacun de ses muscles
dans une chorégraphie mécanique, à une vitesse étrangère à la chair. Des passants qui, par moquerie, mimétisme ou contagion, attrapaient ce train fantôme en
marche se greffaient au corps insulaire du fou. Ils étoffaient ainsi son tracé, participaient à une dépense
parfaitement inutile dont le fol instigateur n’était plus
l’auteur exclusif. Parti en solitaire, collectif à l’arrivée, ce
geste pas plus ni moins insensé que celui de chercher des
os de disparus dans un désert d’étoiles, ou de tourner la
page qui sera la dernière, est un geste de peu de
moyens sans d’autre fin que lui-même. Un geste de rien
accompli pour rien, « comme une araignée fait sa
toile4 », dont le désintéressement est inconciliable avec
celui des beautés polies et policées. Ou peut-être, à
l’inverse, il fallait que ce geste soit insensé pour soulever – sans toutefois le supprimer tout à fait – le voile de la
normalité dont Pier Paolo Pasolini disait qu’il assoupit la
vigilance et que seuls quelques (« poètes ») enragés
parviennent à réveiller en créant un état d’urgence 5.

4   Il est vrai que l’araignée qui
tisse sa toile pour y piéger ses proies
s’affaire avec au moins un but en tête.
Mais supposons, sans entrer dans les
débats sur l’acquis et l’inné, qu’au-delà
de satisfaire un besoin cet enchevêtrement de lignes et de destins tend
vers un mode d’existence en réseau
que l’araignée solitaire anticipe sans
en faire personnellement usage : une
manière d’être et non d’avoir, un agir
sans port d’attache ni de destination.
Alors, la toile arachnéenne qui
réconcilie le tout et le rien permet de
distinguer l’agir qui est à lui-même
sa propre fin du « faire qui obéit au
projet » (Fernand Deligny, Le Croire
et le Craindre, in Œuvres, Paris,
L’Arachnéen, 2007, p. 1178).
5   « Dans l’état de normalité, on
ne regarde pas autour de soi : tout
autour se présente comme “normal” »,
Pier Paolo Pasolini, La Rage, Caen,
Éditions Nous, 2016, p. 17.
6   Ludwig Wittgenstein, De la
certitude, proposition 3, Paris,
Gallimard, 1965, p. 31.

manutensions ekstasis
À quelqu’un qui dirait : « Je ne sais pas s’il y a là une main »,
on pourrait dire : « Regardes-y de plus près6. »

L’image première ne viendra pas. La roue tourne déjà. Une main, une
autre, un encrier, un tampon, un costume, une pile de feuillets ont
conclu un accord avant l’arrivée des témoins sur le plan concret et
(dé)limité d’une table. Ça pourrait être l’étendue plate de la conscience
où se manifestent les élans du subconscient. Clerk présente un dispositif clos dont chaque constituant est viscéralement lié à tous les autres.
Au même titre que le membre agile qui demeure attaché au restant du
corps resté dans l’obscurité du hors-champ, l’œuvre affirme son appartenance à un corpus filmique par le biais de continuités formelles et de
variations rythmiques. Cependant, la mise en situation artificielle du
sujet filmé distingue Clerk de la plupart des films d’Ali Kazma, qui préfèrent déplacer l’œil-caméra sur les lieux de l’action, des intentions ou
des attentions afin de saisir les gestes sur le vif, plutôt que de les exiler
hors de leur milieu d’origine pour en faire des apatrides.
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À première vue, la convergence de ces éléments virtuellement autonomes est moins incongrue que la rencontre
fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et
8   « Un jour, agacé que j’étais par
d’un parapluie7 qui a inspiré aux esprits surréalistes des
ces mots de profond et de profondeur », unions dissonantes. Mais, ici comme en société, l’enPaul Valéry, L’Idée fixe, in Œuvres II,
tente conclue n’est jamais définitive. Elle requiert de
Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade »,
1960, p. 215.
chacun des acteurs un effort soutenu dans la durée pour
faire corps commun, un minimum de philia pour s’affec9  Effort de persévérer dans l’être
ter l’un l’autre par la réciprocité du toucher jusqu’à ce
pour accroître sa puissance, qui avait
convaincu Baruch Spinoza que le diqu’un tout acquière des contours et une épaisseur.
vin est en tout et immanent, nulle part Ensemble donc, ces individus tracent inlassablement un
ailleurs qu’ici-bas (L’Éthique, Livre III,
territoire constitué de tensions latentes et de relations
propositions VI et VII).
souterraines qui se trament en deçà des complicités évidentes. À ceci près que la profondeur que l’on avait coutume de chercher sous les apparences visibles, derrière l’écran des simulacres, dans
les profondeurs de l’être ou les hauteurs de l’esprit, a migré jusqu’à
remonter à la superficialité de la surface. Puisque dorénavant « ce qu’il
y a de plus profond en l’homme, c’est la peau8 », les mains qui en sont
couvertes se révèlent à la fois sans fond et éminemment profondes,
c’est-à-dire aptes à transmettre et à produire du sens. Abyssales de l’art
et de la manière et de tous les possibles qu’elles détiennent, à commencer par la possibilité de faire ou de ne pas faire, de faire ou de défaire,
de faire bon ou mauvais usage de ce qui file entre les doigts.
7   Comte de Lautréamont,
Les Chants de Maldoror, Chant VI,
Paris, Le Club du livre, 1963, p. 182.

Si rapide que soit la cadence des manœuvres, il faut du temps pour
qu’un plan donné se transforme en champ, puis en un carrefour où
des forces, des désirs et des trajectoires hétérogènes se croisent sans
s’effleurer ou bien entrent en collision et fusionnent. En revanche,
que ce soit à l’échelle d’une nation ou d’une vie, un territoire en paix
a vite fait de (re)devenir un champ de bataille où frères et bons voisins d’hier se livrent à présent une lutte intestine pour instaurer leur
souveraineté. Ici, sur la scène des Grands Partages où s’affrontent le
vivant et l’inerte, le physique et le machinique, le nécessaire et le
contingent, le sujet assujetti par ses objets mêmes, jusqu’à s’épuiser en
eux, manipule face à nous un chapelet d’antinomies. Quelque chose
pourtant survit et demeure malgré tout, puisque rien, pas même
l’épuisé, ne s’épuise jusqu’à disparaître tout à fait. Lorsque la boucle
est bouclée et déjà prête à recommencer, il reste l’épuisement tout
court, délesté de sa cause et de ses variétés. Alors, plutôt que la
vitesse d’exécution record du geste aliéné et aliénant du clerc de
notaire qui jamais ne vient à bout de son labeur, c’est probablement
cet effort de persévérer dans l’être9, autrement dit la vie même rendue
manifeste, cette endurance, qui stupéfie le regardeur rendu conscient,

par écran interposé, du potentiel de ses propres mains
à l’état de repos.

10  Ludwig Wittgenstein, De la
certitude, proposition 25, op. cit., p. 36.
11   Soulever, dessiner, tirer, tenir,

Regardant encore un temps ces mains communes et fami- prendre, palper, visser, écrire, donner,
lières – j’entends par là que nous possédons en commun – pincer, tourner, recouvrir, faire des
nœuds, porter, peser, pétrir, peindre,
qui, voulant se rencontrer, se désunissent et se dépassent dévisser, déchirer, tamponner, frotter,
dans une tâche unique jusqu’à sortir d’elles-mêmes, nous extraire, creuser, enfoncer, prélever,
abordons le territoire de la machine sans jamais quitter le ajouter, déposer, défaire, défaire des
nœuds, râturer, couper, remonter
terrain du vivant. Ce devenir-autre du même – même
le temps, effacer, allumer, lâcher,
trouer, caresser, tracer encore, classer,
que « moi » – confirme que, bien que le proche et le
appuyer, faire du feu, pousser, faire
lointain, le familier et la plus radicale altérité pardes nœuds, faire des ronds, faire des
viennent à cohabiter et à faire commerce ensemble dans trous, faire le plein, faire tout court,
l’étroitesse d’un cadre, ils demeurent irréductibles l’un à soustraire encore, chercher, collecter,
l’autre. J’en déduis que le trouble qui s’épaissit sans alté- empiler, fouiller, déterrer, gratter,
ouvrir, peser, soupeser, déterrer le
rer la netteté de vision provient d’ailleurs : probablement passé, retarder le plaisir, soulever
de la difficulté grandissante de distinguer une apparition encore, dessiner à nouveau, enterrer le
présent, tracer à nouveau.
d’une disparition et d’établir leur ordre de succession.
Maintenus dans cette zone d’indifférence, l’un et l’autre
événements mettent en lumière un geste désœuvré qui passerait d’ordinaire pour vaine gesticulation, en lui offrant une scène où se dépenser
gratuitement. Pour la beauté du geste. Ce lieu où le film nous déporte par
montage des mouvements et remontage des temps est sans doute une
terre d’exil qui ne sera une demeure pour personne. Il n’a cependant
jamais cessé d’être au cœur de la vie qui parfois propose d’éprouver
simultanément une exaltation et une déchirure, du dégoût et du désir
pour un même corps.
supplément aux manutensions
Même en ce qui concerne « il y a une main », on peut se tromper10.

Les mains libérées au moyen desquelles l’humain s’articule depuis qu’il
(se) tient debout et que la bouche sait se débrouiller seule abondent et
ne chôment pas dans la première série de films d’Ali Kazma, Obstructions,
qui sonde l’activité démiurgique de l’homme dans le territoire situé
entre le fait main et la manufacture. L’éventail des opérations qu’elles
accomplissent – nues ou appareillées – engage des degrés de dextérité
et de technicité divers11 ; néanmoins, toutes préservent le fond de gestes
archaïques et élémentaires (prendre, tenir, tracer) qui contribuent à
produire non pas telle ou telle chose, mais l’édifice majuscule appelé
« Culture », qui réunit l’utile et l’agréable, la création et la destruction,
le corps discipliné et ritualisé, le temps mesuré, l’espace conquis,
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la connaissance enfantée et emmagasinée, ce qui s’élance
vers le haut et ce qui descend plus bas que bas, l’art de
vivre et l’art de mourir en maquillant la mort. Elles sont la
preuve que la « Nature », où l’homme s’évertue à égarer
son enfance ou son innocence, est en réalité sa première
et grande construction ; puisqu’elles font de lui un être
technique et assujetti au temps, faber et laborans, avant
même qu’un outillage externe ne se greffe à lui pour
repousser les limites de son corps et de ses aptitudes.
Tant qu’elles sont (visiblement) présentes, ces travailleuses acharnées, qui semblent ne pas connaître de repos
dans le temps circulaire de l’œuvre et la ritournelle de
certaines tâches, s’affairent le plus souvent par paires.
Elles sortent rarement du cadre dans lequel l’objectif de
la caméra les a fait entrer – ou alors seulement lorsque le
produit fini (une horloge, un mot, un tatouage, un
cadavre, le temps mesuré, le sens inscrit, la mort disséquée) vient à la
suite du producteur et des étapes qui l’ont engendré en se tenant
dans la lumière à titre de « sujet autonome » et d’« objet parachevé12 ».
Le plus souvent, l’image que les mains phagocytent en détrônant le
visage abdique en premier. Alors, l’obscurité de la nuit tombe dans la
clarté du jour.

12   INOS ME FECIT (« Inos
m’a fait »), inscription portée sur
le fragment d’un cratère datant du
viiie siècle av. J.-C. L’histoire du faire
humain regorge d’objets de culte
ou d’agrément qui s’expriment à la
première personne du singulier, n’en
déplaise à Descartes qui réservait le
« Je » exclusivement au sujet pensant
de facto humain et vivant. Horst
Bredekamp souligne à propos de ces
objets loquaces, qui confirment ou
renient leur créateur, que les inscriptions du type me fecit (« m’a fait ») qui
figurent dessus permettent de « décrire
comme une interaction les relations
les liant à leurs commanditaires, à
leurs créateurs et à leurs propriétaires »
(Horst Bredekamp, Théorie de l’acte
d’image, Paris, La Découverte, 2015).

Fondu au noir.
À plus grande échelle, qu’il soit à l’œuvre ou œuvré, agi ou agissant,
chaque corps filmé par Ali Kazma – y compris le cadavre – inaugure un
producteur, un opérateur, un acteur au sens actif de ces termes, en délimitant l’aire d’une profession, d’un savoir-faire et de ses attributs.
En retour, chaque film contribue à la reconnaissance de pratiques,
de gestes et de processus de production historiques qui sont transmis,
acquis et transformés. Bien que licites, ces gestes soit risquent l’obsolescence à une époque automatisée et virtualisée, soit passent inaperçus
parce qu’ils sont accomplis à l’abri du regard public dans le confinement
d’un atelier, d’une salle d’opération ou de tout autre lieu clos qui couve
les idées en gestation et veille sur les secrets de fabrication. Usant du pouvoir monstratif des images, l’approche de Kazma s’apparente à une
démystification qui remet en circulation ce qui a été soustrait de l’espace
commun et de la sphère profane. Elle se double d’un dévoilement qui
littéralement découvre ce qui a été occulté, sans pour autant percer tous
les mystères qui entrent dans la réalisation des formes, l’architecture des
corps et des esprits. Au passage, elle réhabilite dans le champ du visible
la durée de travail et de maturation, ainsi que le réseau de relations qui

président à la venue des biens et à la satisfaction des
désirs et qui, en termes marxistes, sont rendus abstraits
par le « fétichisme de la marchandise » de la logique
capitaliste.
Dans le monde des apparences, voir et/ou être vu avec la
possibilité d’être revu autrement n’est pas seulement un
privilège pour les uns, une malédiction pour d’autres,
dans tous les cas un sort partagé par les choses – y compris intangibles – et les êtres ; c’est aussi le moyen pour
les actes éphémères de s’entêter : de s’assurer une existence au-delà de l’instant où ils ont lieu et de la finalité
qui leur a été assignée. Cette sur-vie qui n’est supérieure
à aucune vie, ce vivre-après dont j’emprunte le nom au
Nachleben d’Aby Warburg13, est une survivance d’un
genre particulier : elle désigne un vivre-après-avoir-vécu
qui doit son salut au retour par l’image et aux rebondissements du sens qui ont lieu à leur surface. À long terme,
le dévoilement qui est en cours porte à la conscience du
spectateur son propre potentiel acteur en ravivant la
capacité d’agir et de transformer, de participer à la circulation des discours et des récits qu’il a à portée de main.
Le montage qui opère en vue de ce dévoilement est un
geste à saisir plutôt qu’un langage à déchiffer afin de
faire par choix ce que l’on a appris à exécuter par nécessité : « établir des liaisons et des séparations14 », créer des
anachronies et des synchronies, mettre en rapport des
échelles et des vitesses hétérogènes sur un même plan,
conjuguer l’infinement petit et le démésurément grand,
l’anecdotique et l’historique, et ainsi perpétuer la production d’expériences qui conjurent l’inertie15.
Cependant, la présence hyperbolique de l’organe-outil
polyvalent que d’illustres et moins illustres usagers ont
célébré comme l’instrument complice de l’intelligence
de l’homme s’avère trompeuse. On en conclurait trop
vite et à tort que le propre « faire » de Kazma tient tout
entier dans une entreprise aussi bien pharaonique que
tautologique qui s’efforce de traquer, collecter et documenter dans l’horizon de notre propre finitude l’infinie
variété des faire humains dont la main est l’instrument
historiquement premier – à défaut d’en être le seul.
La tentation d’y voir une reprise du projet moderne de

13   Au tournant du xxe siècle, Aby
Warburg fonde sa théorie du Nachleben et des Pathosformel (« formules
du pathos ») sur l’analyse de formes
gestuelles et expressives qui sont représentées à un moment déterminé de
l’histoire de l’art et qui réapparaissent
de manière inconsciente, après une
période de latence, en étant réinterprêtées et en se chargeant de nouvelles
intensités affectives. À partir de là, en
réaction à la conception chronologique, linéaire, du temps historique,
Warburg réhabilite une temporalité
circulaire constituée de ces résurgences
qui actent le retour du fantôme et du
symptôme.
14   « Je considère l’homme comme
un animal qui manie les choses,
dont l’activité consiste à établir des
liaisons et des séparations. [...] Voilà le
tragique de l’homme qui en maniant
des choses s’étend au-delà de sa limite
organique » (Aby Warburg, Souvenirs
d’un voyage en pays Pueblo (1923), in
Philippe-Alain Michaud, Aby Warburg
et l’Image en mouvement, Paris, Macula,
1998, p. 264).
15   L’époque ne laisse pas d’autre
choix, il y a urgence, prévient Walter
Benjamin dans son manifeste « L’auteur comme producteur » (1934),
qui vient ici à titre de précédent, non
comme équivalent. Interrogeant
le rôle de la littérature dans la lutte
contre le fascisme, Benjamin exhorte
l’auteur à s’approprier et à transformer
l’appareil de production bourgeois
pour se solidariser avec le prolétariat
et engager l’œuvre dans les rapports
de production de son époque.
L’important n’étant plus comment
l’œuvre regarde son temps, mais
comment elle y participe, il saisit cette
occasion pour promouvoir le montage
technique comme moyen d’auteuriser
le spectateur en bout de chaîne, c’està-dire de le rendre producteur en lui
permettant de redécouvrir les choses
par la distanciation, et de (re)créer le
réel en préservant l’étonnement.
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16   Plus de 600 individus ont posé
devant l’objectif d’August Sander,
qui entreprit dès 1928 de faire le
portrait de l’ensemble de la société
allemande, et accessoirement du siècle,
en échantillonnant les professions
et les couches sociales observables.
Quelques années auparavant,
Alphonse Bertillon avait publié son
recueil d’Anthropologie métrique,
sous-titré Conseils pratiques aux missionnaires scientifiques sur la manière
de décrire des sujets vivants et des pièces
anatomiques (1909), et déterminé la
distance idéale (2 mètres pour un
portrait en buste, 5 mètres pour un
portrait en pied) du sujet photographiant à l’objet photographié. L’ambition ouvertement documentaire de
la fresque typologique de Sander, qui
veut traiter de manière impartiale et à
équidistance morale ses divers sujets,
suffit à justifier l’usage de la photographie. Menschen des 20. Jahrhunderts se
ponctue avec la septième catégorie,
« Les derniers des hommes » : des gens
de peu qui portent leur misère en
bandoulière. Ironiquement, ce sont
eux qui parviennent à se ménager un
semblant de liberté dans le système
clos du spécimen et de la catégorie en
demeurant impossibles à localiser et
réfractaires à toute fonction.

catégorisation des savoir-faire et de catalogage des
bien-faire, qui a causé de fâcheuses fixations identitaires
au cours des xixe et xxe siècles, menace de ressurgir16.
poussières poussières poussières
si pour se rapprocher d’une chose,
il est parfois bon de s’en distancier
en se rappelant les choses qu’elle n’est pas,
je voudrais tenter
un détour par le trottoir d’en face, l’autre côté,
la face que nul n’est censé voir ni tenir entre ses mains.
Sonder les trous qu’on fait
et tâter à l’aveugle ce qu’on y trouve.
Ne pas quitter des yeux ce que l’image présente
et tendre l’oreille à ce qui la hante
sur les surfaces où se condensent les choses sues, bien où connues,
arrivent celles que l’on ne sait pas, que l’on ne sait plus.

Je les aperçois maintenant, ces mains, se fondre dans
l’obscurité où Rembrandt en pionnier a déplacé
l’humain ; emporter leurs ombres, retourner dans le
hors-champ à la suite des visages qu’elles ont évincés et
bientôt ne pas en revenir ; rejoindre les paroles qui sont
devenues vent, écho, reflets, bruissement, crissement et
signaux. D’abord, elles se raréfient, s’attardent encore un peu quand on
a besoin d’elles pour chercher dans les étagères, fouiller la terre et
exhumer le passé que l’œuvre imprime à la surface du présent (Past).
Puis elles semblent déclarer forfait lorsque la nature reprend le dessus
en recouvrant les vestiges d’une époque et de ses artefacts (Absence),
lorsque l’espèce d’objets qui vient s’ajouter aux existantes demande à
être utilisée, pourquoi pas aimée, sans avoir été engendrée par elles
(Tea Time), ou encore lorsque l’œuvre reconstitue ce que l’usage et le
temps ont ruiné (Mine). Au point que, ne les trouvant plus où l’on
souhaiterait qu’elles demeurent pour continuer de façonner de belles
ou terribles utopies, l’on se rassure avec l’invisible présence de celles
du filmeur qui officient en coulisses. Déjà, les vieux cauchemars technophobes se réveillent. Cette désertion qui devient progressivement
sensible en creux de ce que l’image montre est d’ampleur à faire
craindre qu’à l’ère du selfie sans les mains, des chaînes de production
automatisées, du code et du programme, et des grands réseaux
souterrains où l’on enfouit la mémoire de l’humanité, le futur de

l’homme se passe tout à fait de lui. Alors commence
le temps impatient de l’attente, le temps que l’on étire
pour assurer la protection de ce qui risque l’extinction
(Safe), le temps suspendu que nécessitent la conservation et l’enregistrement de ce qui ne durera pas,
puisqu’il arrive parfois qu’une disparition soit annoncée
(House of Letters).
Dans la zone de contact entre ce qui est, ce qui a été et ce
qui continue d’arriver, il apparaît que l’œuvre d’Ali Kazma
est occupée à faire des nœuds plutôt qu’à les dénouer ;
qu’au lieu d’entreprendre une impossible taxonomie des
manuopera, el işi, handwerk et autres faire, elle s’engage
dans la transmission, la sauvegarde et la production de la
trace. Or, la trace, qui est à la fois excédent et sédiment
de tous les temps, résidu des gestes qu’on exécute avec
la conviction de les faire librement, est semblable à la
poussière tenace qui s’accumule dans les coins et sur les
surfaces : inépuisable et toujours en cours, inachevée
et sans cesse renouvelée. Comme la poussière que l’on
n’éradique jamais, elle est la possibilité de l’infini dans
nos trajectoires finies, qui sous-entend que, pour pouvoir
exister, il faut avoir existé17. Ce que préserve cette
image-sauvegarde qui trame l’instant et la durée, les
mouvements ascendants et descendants, les cadences
rapides et les vitesses lentes, n’est pas son objet tangible
ou éthéré, auquel elle prometterait longue vie et postérité
par le truchement de sa représentation. Ce que cette
image, qui n’est évidence de rien d’autre que du lien entre
présence et absence (preuve par exemple qu’un plan,
même vide, héberge au moins une personne qui le filme),
préserve avant tout est la disparition même – à la fois
comme échéance, condition de sa propre existence et
possibilité de toute revenance.

17   Vilem Flusser, « Le geste de
planter », in Les Gestes, Marseille,
Al Dante, 2014, p. 185.
18  Id., « Le geste de chercher »,
in Les Gestes, op. cit., p. 115.
19  Gilles Deleuze, Logique du
sens, Paris, Minuit, 1969, p. 131-132.
Plutôt qu’une inversion des valeurs
et des pôles, Gilles Deleuze élabore
un devenir-surface, historique et sans
épaisseur, des profondeurs à partir
d’une analyse des aventures de l’Alice
de Lewis Caroll, qui, ayant chuté
interminablement, « remonte à la
surface » (Gilles Deleuze, Critique et
clinique, Paris, Minuit, 1993, p. 34-35).
Concrètement, qu’est-ce que ça veut
dire que le fond remonte à la surface
sans cesser pour autant d’être fond, et
peut-on tout de même encore espérer
retrouver de l’épaisseur ? S’élèvant à
260 pieds au-dessus du sol, Teufelsberg (la Montagne du diable) est le
point le plus culminant de Berlin,
d’où je lis qu’on a vue d’oiseau sur
la forêt de Grünewald. Ce tumulus
artificiel n’a pas attendu les formations
géologiques de longue haleine.
Il a été réalisé de main de vaincu
(les Trümmerfrauen, « femmes des
ruines », et des soldats partis au front)
sur directive des vainqueurs après la
Seconde Guerre mondiale et a requis
quelque 15 000 000 mètres cubes de
débris provenant des quartiers détruits
de la ville. Teufelsberg sert de tombe
à l’édifice infâmant sorti de terre
(l’université militaire nazie conçue par
l’architecte Albert Speer) qui gît sous
elle et que l’on a pourtant voulu priver
de sépulture afin de confisquer à une
nation le loisir de faire et de réussir
ses propres ruines. Elle est une preuve
parmi toutes les autres qu’en grattant
la surface on obtient encore de la
surface, ou que croyant avoir atteint le
fond on découvre qu’il est sans fond.

Être « voyant » demeure bien entendu une possibilité
pour le collecteur et le producteur de traces. Seulement,
voir au-delà de ce qui est et de ce qui a été dans le but de
prévoir ce qui est à venir n’est plus la seule priorité, voire plus une priorité du tout. Car le geste de chercher, « qui est le modèle de tous nos
gestes18 », ne s’applique pas dans le cas présent à une chose pour ainsi
dire égarée, ni à un quelconque savoir à anticiper. Qu’importe s’il est
lointain, passé ou difficile d’accès, ce que cherche et sonde le collecteur
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20   « J’ai l’impression d’être un
sismographe fabriqué à partir de morceaux de bois provenant d’une plante
transplantée de l’Orient dans la plaine
nourricière de l’Allemagne du Nord »,
Souvenirs d’un voyage en pays Pueblo
(1928), in Philippe-Alain Michaud,
Aby Warburg et l’Image en mouvement,
op. cit., p. 258. Dans un texte daté d’un
an auparavant, Warburg conçoit les
historiens non pas comme des témoins
de leur temps, mais plutôt, d’après
les modèles de Friedrich Nietzsche
et de Jacob Burckhardt, comme des
« récepteurs d’ondes mnémiques, […]
des sismographes très sensibles dont
tremblent les fondations lorsqu’ils
doivent capter l’onde et la transmettre », soulignant au passage le
risque d’effondrement que présente
une telle approche (« Texte de clôture
du séminaire sur Burckhardt » (1927),
Les Cahiers du musée national d’Art
moderne, no 68, 1999, p. 21).

de traces n’a jamais cessé au fond d’être là : logé dans les
sillons de la matière, enfoui sous le trait d’un mot écrit à
la place d’un autre, situé dans les gouffres de la culture,
glissé entre les strates de l’histoire, disséminé partout où
quelque chose arrive sans s’annoncer.

Le plus court chemin, le moins aisé aussi, pour côtoyer
les profondeurs est d’aller dans le sens redouté par les
bâtisseurs de tours et les gratteurs de ciel : de descendre
dans les terriers et les tunnels à la suite de tout ce qui y
tombe, y naît et y gronde – à commencer par la nuit, le
passé, la sève, les corps et les idéologies – ; de voyager au
plus proche des forces telluriques, en prenant soin de se
tenir à l’écart de la lumière du jour. Or, puisque les
monstres du fond et les figures du ciel remontent19, on peut
également cueillir les traces en arpentant les surfaces
qu’elles hantent. Lorsqu’il entreprend de déterrer les
gouffres au lieu de simplement les côtoyer, de remonter
en surface le refoulé, le producteur de traces s’improvise
à la fois archéologue et « sismographe » – qualité qu’Aby Warburg attribuait à l’activité historienne de quelques-uns de ses contemporains,
ainsi qu’à la sienne20. Au même titre que l’appareil sensible du même
nom, qui ausculte les ondes telluriques inaudibles à l’oreille humaine,
invisibles ou à peine perceptibles, mais susceptibles d’engendrer
de redoutables catastrophes et de faire trembler l’ordre existant,
l’artiste-sismographe enregistre, transmet et traduit à distance les vagues
de fond, les petits et les grands mouvements. C’est ainsi que le geste
même le plus éphémère ou le plus vain retrouve une épaisseur et que
l’image qui parvient à préserver sa fuite devient son sujet sans en être
son auteur.
pierres poussières asphalte
L’image qui vient a le grain et la saveur des premières fois, bien qu’elle
ne montre pourtant aucun événement inédit. C’est le genre de « vue »
où rien ne se passe, car tout y aspire à durer de manière immuable ; qui
fait prendre conscience que l’on attend toujours d’une image, même la
plus plate et la plus sage, qu’elle livre ou délivre quelque chose, à commencer par l’inattendu. Boulevard du Temple, Paris (1838-1839) montre
un pan de la ville moderne dans la netteté de son espace quadrillé
et l’ouverture de ses passages. Daguerre l’a prise deux fois le même
jour depuis le même point de vue, à 8 heures du matin et à midi.

L’invention de Daguerre a eu beau réduire le temps de
pose, qui se comptait jusqu’alors en jours entiers, le
temps technique est encore trop long ou trop lent pour
22  Walter Benjamin, L’Œuvre
pouvoir saisir au vol la fulgurance des gestes, du souffle
d’art à l’époque de sa reproductibilité
et des battements de cœur. Tel le regard pétrifiant de
technique (version de 1939), Paris,
Méduse, tout ce que l’œil-objectif vise se fige ou peutGallimard, coll. « Folio », 2000, p. 38.
être, à l’inverse, rien de ce qu’il parvient à saisir ne
23   « J’avais dans ma maison trois
bouge. En réalité, l’image fixe ne se contente pas de figer
chaises : une pour la solitude, deux
le mouvement, elle l’efface méthodiquement. En fin de
pour l’amitié, trois pour la société.
Lorsque les visiteurs s’en venaient en
compte, cette vue grise accouche d’un espace blanc ;
nombre plus grand et inespéré, il n’y
blanc de la somme des pas, des intentions, des paroles
avait pour eux tous que la troisième
et des sons que les murs, les façades et le bitume ont
chaise, mais généralement ils économisaient la place en restant debout.
absorbés. Le daguerréotype en question inspire à
C’est surprenant, la quantité de
Samuel F.B. Morse, qui l’a vu dans l’atelier du maître,
grands hommes et de grandes femmes
un constat à résonance ontologique et de portée
que contiendra une petite maison »
(Henry David Thoreau, Walden ou
universelle. Il écrit : « Les objets en mouvement ne
la Vie dans les bois, Paris, Gallimard,
laissent aucune empreinte21. » Le problème est de taille.
coll. « L’Imaginaire », 1990, p. 163).
Tout d’abord, les choses animées qui se refusent à la saisie
de l’image sont précisément les sujets qu’elle voudrait
imprimer à sa surface, car ils véhiculent les valeurs du progrès que sont
la vitesse et le mouvement. D’autre part, cette question qui taraude les
vivants demeure entière et irrésolue comme un bloc d’opacité : que
reste-t-il quand tout passe ?
21   Lettre de Samuel Morse à sa
famille, publiée le 18 mai 1839 dans le
New York Observer.

Louis Daguerre, Boulevard du Temple,
Paris, 1838-1839.
Daguerréotype, 12,9 x 16,3 cm.
Bayerische Nationalmuseum, Munich.

Deux vues (presque) jumelles pour jouer au jeu des différences. Dans
l’intervalle qui les sépare se déploie la durée, le temps qu’il faut pour
qu’une ville s’éveille et s’active. Or, là où l’on s’attend à voir « la foule
agitée et en marche » prendre d’assaut les places et les avenues
bruyantes du passage des hommes, des calèches et du mouvement du
siècle, c’est le calme plat. À 8 heures du matin, il n’y a déjà pas foule,
seules deux silhouettes matinales et miniatures se détachent sur le trottoir dépeuplé. Dans le coin inférieur gauche de l’image, en contrebas
du boulevard, un bourgeois quidam a légèrement soulevé sa jambe ;
l’autre, plus flou, qui est accroupi à ses pieds, certainement les lui cire.
Cette banale transaction a fait mieux que les préserver de la catastrophe
sans nom qui a, semble-t-il, décimé le reste de la population ; elle les a
rendus immortels. Mais, à midi, le vide a gagné du terrain. Le duo a
conclu son affaire ou perdu patience, dans tous les cas il s’en est allé.
Il n’y a plus âme qui vive dans la ville fantôme. Quelqu’un a-t-il d’ailleurs
jamais réellement marché ici ?
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Preuve est faite que l’image technique, précise et incisive, peut faire
mieux que coïncider avec l’immédiateté du réel et pénétrer en lui en
profondeur, telles les mains du chirurgien qui pénètrent « opérativement » dans le corps du malade avec la distance qu’assure le scalpel22 ;
preuve qu’elle peut faire plus, puisqu’elle retranche et soustrait au
même titre que la vie vécue, où mourir est devenu mieux qu’une
habitude : une certitude que je voudrais incertaine.
enchevêtrements surplus humus
I had three chairs in my house
one for solitude
two for friendship
three for society23

Si l’on retourne l’« œil » de Daguerre en le détournant de la place
publique, pour le diriger de l’autre côté du seuil où il se tient, on
obtient un espace intérieur dont on aura a priori vite fait le tour. C’est
ici, dans l’espace exigu d’une chambre-cellule, que Xavier de Maistre

accomplit son voyage immobile de quarante-deux jours,
révélant qu’on épuisera difficilement les possibilités de
dépaysement d’un lieu, même clos24 ; c’est ici toujours,
dans un royaume suffisamment familier pour ne pas être
exotique, qui s’étend cette fois-ci de la chambre à coucher
au salon, en passant par la bibliothèque, que Madame
Bovary cultive et promène son ennui domestique. C’est
ici encore, dans des lieux a priori non autorisés au regard
public, ou du moins tenus à l’écart de lui, que la caméra
d’Ali Kazma pénètre sans effraction. Le scandale qui en
découle, s’il en est un, ne provient pas de l’intrusion
de cet œil qui ne prend pas la peine de camoufler sa
présence, ni même de ce qu’il autorise à voir, imaginer et
mettre en relation ; il tient plutôt au fait que, sondant les
signes d’une activité de près ou de loin humaine partout
où il accède, l’« œil » de Kazma ne cherche pas l’humain
exclusivement dans la présence vivante de l’homme, mais
surtout au travers de ses empreintes, des traces et des
reliques de ses désirs et projets ; et que, le rencontrant
tout de même parfois, comme par surprise, il le laisse
passer, sortir du champ de la vue, en préservant intact
l’étonnement de trouver ce que l’on ne cherche pas.

24   Xavier de Maistre, Voyage
autour de ma chambre,1794.
25   Michel Foucault, « Des espaces
autres » (1967), in Dits et écrits II
(1976-1988) (publication autorisée
par Michel Foucault en 1984), Paris,
Gallimard, coll. « Quarto », 2001,
p. 1572.
26   Michel Foucault, « Les Hétérotopies » (conférence radiophonique
prononcée le 21 décembre 1966),
in Le Corps utopique. Les Hétérotopies,
Fécamp, Lignes, 2009, p. 24-25.
Foucault insiste sur la dimension essentiellement historique de l’hétérotopie,
ainsi que sur son lien intrinsèque,
quasi spéculaire, avec la société qui la
maintient dans ses marges, en précisant
que l’hétérotopie prend des formes
variées. Dans sa liste non exhaustive
figurent le jardin, le cimetière, la
prison, la scène de théâtre, l’asile,
le musée et la bibliothèque.

En l’absence de ceux qui les habitent, les fréquentent ou y sont enfermés, les lieux localisables que les œuvres resituent à « l’entrecroisement
fatal du temps avec l’espace25 » acquièrent une autonomie que l’on
s’étonnait naguère de découvrir dans une main fébrile de clerc de
notaire. Ils deviennent alors semblables à une île sur le continent ; se
transforment en des lieux-mondes qui superposent les usages et juxtaposent les vécus. On leur attribuerait volontiers un corps et une âme,
tant ils semblent respirer par eux-mêmes en prenant le pouls de l’univers, se détacher de la course du monde tout en reflétant la marche du
temps. Leur position liminaire, à la jonction de la grande et de la petite
H/histoire, de l’individuel et du collectif, de l’utile et de l’agréable, des
actions et des passions, les rapproche des hétérotopies foucaldiennes,
« ces lieux réels hors de tous les lieux », « absolument différents26 », qui
sont pourtant liés à tous les autres espaces existants, qu’ils contestent,
renversent ou reflètent.
Au même titre que Prison et School, les films Home, House of Letters et
L’ Atelier Sarkis déclinent les multiples espèces de l’espace qu’ils
célèbrent, en ayant recours à l’éventail des mots disponibles.
Leurs noms à teneur topographique, qui délimitent ce qu’un lieu
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est à travers le périmètre de sa fonction et de sa destination (ce qu’on est
censé y faire, ne pas y faire, ce qu’on est supposé y trouver, ce qu’il est
inutile d’y chercher), reflètent la segmentation moderne de l’espace
en qualités et emplacements. Chargés de poser un contexte, ils localisent
le visiteur en l’informant qu’il est ici et non ailleurs. Bientôt pourtant,
l’image viendra ouvrir ce que le mot a cloisonné, déplier les strates sans
cesse recouvertes par le présent en révélant d’une part que l’espace est
en réalité une autre manière de traiter et de tramer le temps, et d’autre
part qu’ici est un ailleurs et que cet ailleurs qui enchevêtre plusieurs
espaces et plusieurs temps offre la possibilité de se placer hors du monde
tout en agissant en son cœur. Un lieu est par conséquent beaucoup de
choses, y compris la foule de ce qu’il n’est pas matériellement. Regardant
l’un d’entre eux, debout face aux images, je pénètre dans un organisme
automatique (Tea Time), puis voyage en lisière du vide jusqu’à
atteindre un cœur brûlant qui bat à la vitesse du mien. Regardée
en retour par lui, je réalise que le visage qui s’est absenté du champ
n’a en réalité pas disparu, qu’il a fait mieux en se déplaçant par des
procédés nomades pour se fixer et se reconstituer ailleurs ; puis faire
de cet ailleurs un visage qui ne dit pas son nom : une surface qui
livre ce qu’elle subtilise, un écran où se projette non pas quelqu’un
ni quelque chose, mais l’absence de ce qui a été et qui revient hanter
le présent.
Parmi les lieux que Kazma filme sur terre et en dessous, au niveau des
terreurs, depuis les confins et les sous-sols d’où l’on ne revient qu’à la
condition de ne jamais regarder derrière soi et de renoncer à ce qu’on y
a laissé, beaucoup sont à l’évidence inhabitables. À défaut de vouloir
ou de pouvoir y demeurer, on se contente d’y passer ; de craindre ou
de désirer y entrer sans franchir le seuil. Certains réunissent les conditions idéales du lieu hostile que l’humain voudrait maintenir à distance, mais que les œuvres Mine, Subterranean, Absence et Safe nouent à
l’épopée de l’humanité, scellant ainsi leur appartenance à un « dedans »
sans défaire leur lien avec un « dehors ». Dans ceux-là en particulier, il
est presque rassurant de ne trouver personne pour pouvoir consolider
l’idée d’inhabitabilité. En revanche, la situation s’annonce plus compliquée avec les lieux habitables, où commence l’enfer de l’intime et du
privé. Pour s’autoriser à entrer dans la maison-atelier (Home) et dans
l’atelier-maison (L’ Atelier Sarkis) qui délimitent l’aire du chez-soi, rien
ne sert d’attendre les maîtres des lieux en personne. Les objets, les
ancêtres, le mouvement des ombres et des reflets sur les murs, sol et
plafond, qui sont réunis sous le même toit, ouvrent la voie et montrent
le chemin à leur place. Privant en apparence le lieu habitable de ses
habitants, l’absence qui poursuit son œuvre fait trembler les fondations

27
Rainer Maria Rilke,
des catégories établies. Dans la maison des mots et des
Les
Cahiers
de Malte Laurids Brigge,
images (House of Letters), suffisamment vaste pour héberParis, Le Seuil, 1980, p. 67.
ger les pensées des uns, des autres et les siennes propres,
le paradis et l’enfer en plus de l’univers entier, l’écrivain
n’est pas en train d’écrire ; à l’inverse du mot écrit qui demeure, il est
occupé à passer – incognito. Traversant le champ pour se rendre d’une
pièce à une autre, il devient un passant qui, muni de son fil d’Ariane,
relie l’espace érudit au champ prosaïque ; lorsqu’il réapparaît au détour
de sa cuisine, l’habitant s’est transformé en revenant qui ne cesse de
revenir. Dans le territoire de la trace, sous l’égide du geste sismographe
qui comptabilise les silences des objets et les fait résonner en surface,
les distinctions se dissipent en l’absence de ceux qui les font ; des frontières deviennent caduques, révélant que tous les lieux sans exception
sont activement habités – a fortiori ceux qui ne sont plus que ruines
abandonnées. Il faut croire aux fantômes. À l’évidence, l’approche d’Ali
Kazma ne s’appuie pas sur la proximité qu’est capable d’instaurer
l’image technique, fixe ou en mouvement, pour rendre les choses
proches, par conséquent accessibles, et instaurer notre autorité sur
elles. Ses images, au contraire, n’éradiquent et n’apprivoisent jamais la
distance. Distincte du détachement qu’affectionne l’« objectivité »,
cette distance qu’elles préservent ou qu’elles renforcent n’est pas non
plus une propriété inhérente aux lieux, aux objets, aux êtres et aux
gestes filmés. Elle est un intervalle nécessaire pour que les choses passées, étrangères ou lointaines arrivent à nous et se greffent à nos vies.

Ali me dit combien cette scène du banal qui se mue en terrible lui est
familière ; il dit « familière » sans préciser s’il doit cette proximité à une
silhouette bancale qui flanche sous ses yeux ou au vide qui s’ouvre sans
cesse sous nos pieds. De mon côté, calquant mon pas sur celui de trois
individus, je suis parvenue sans bouger de ma chaise à une constellation,
là où des gestes disparaissent,
au grand jour,
il m’arrive
de voir
la horde de revenants
vivants, morts
et pas encore nés
arriver
en ordre
dispersé.

ce qui tombe ce qui arrive
Ali m’évoque un passage qui l’a marqué, que je m’étonne d’avoir oublié,
dans un livre que nous avons l’un et l’autre arpenté. C’est une scène de
rue avec des passants anonymes, où ont lieu des choses qui arrivent entre le
moment où tout va à merveille et celui où rien ne va plus. Le décor est
semblable à celui que plante la vue de Daguerre et qu’offrent beaucoup
d’autres villes, mais cette fois-ci la foule est au rendez-vous. Sur le boulevard, il y avait beaucoup de véhicules et de gens qui allaient et venaient27.
J’écoute Ali ranimer la déambulation du narrateur, qui, marchant derrière un inconnu en plein jour, est le seul à remarquer ses sautillements
incongrus. D’après un rapide calcul mental, je suis à distance d’au
moins deux hommes, d’un siècle, d’innombrables vies intermédiaires
de ce personnage qui tente à grand-peine de conserver l’équilibre, y
parvient durant deux pages, puis finit par chuter. C’est alors seulement
que la foule le remarque et s’attroupe autour de son corps, qui disparaît
de la vue. Fondu au noir.
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1   Julio Cortazar, “Letter to a
Woman in Paris”, Aldus no. 5 online
version (Providence: Brown University, 2013). https://issuu.com/heyredhat/docs/aldus_fall_2013__web_
2   In accordance with the postulate stated by his brother Ludwig
(“There are an enormous number of
general empirical propositions that
count as certain for us. One such
is that if someone’s arm is cut off it
will not grow again,” On Certainty),
pianist Paul Wittgenstein allowed
nothing to grow in the place of the
right arm he’d lost in the war. Instead,
he applied himself to becoming a
peerless performer using only his
remaining left hand, which was less
agile. Paul W. thus joined the ranks
of a distant cousin of the one-leggedlong-distance-runners, the tradition
of one-handed-pianists, one of whom
was Count Géza-Zichy. The latter,
having lost the use of his right hand
in a hunting accident, wrote in a letter
containing his seal: “If exactly one
year from today I am unable to do
with one hand what other people can
do with two, put a bullet through my
head.”
3   One evening, I listened to a
pianist in full possession of both of
her arms and all ten fingers “amputate” the use of her one good hand.
She was playing the Concerto for the
Left Hand (1932) by Maurice Ravel,
initially composed for Paul W., who
ignored it after having played it rarely
and poorly. Now, all that remains for
me from this experience is a troubling
gesture that invalidates bodies and
debilitates others.

Habits, Andrée, are the concrete forms of rhythm,
they are the quota of rhythm that help us to live.1
Gestures disappear,
alone or in pairs,
or even in greater numbers, they wander off
in broad daylight,
anywhere that language nonetheless wishes to name them.
Pre-ground and post-humus-ly
A gesture that was embodied a moment ago returns to
slumber in the next moment, as though ushered towards
the exit before its time. Another is sufficiently repeated,
or for long enough, that it also disappears. They withdraw, without us being able to ascribe a date to the precise moment of their eclipse or measure the expanse of
the void that “x” amount of absentees has hollowed out.
Searching through my memory for the occasion, I find
several gestures perforating it with their clandestine
survival. The shadows of gestures populating a precarious pantheon, the remains of that which is not intended
to remain, consumed intentions, expired habits, lefthanded scenarios,2 ambidextrous half-gestures;3 a few
spectres of noble deeds, hands-free actions, and other
actions of the human variety, not exclusively feminine,
effective or virtuous. All of which are memorable because they have been banished without exception to
oblivion and performed in the secret hope that the mind
will forget to forget them.

Someone wrote, I don’t remember who, that any vision of the past is
blind. The gesture that I can more or less recall, that I am now pursuing
without the intention of attaining it, was capable of being at once routine and extraordinary. I transfer it from one tongue to the other, wondering how to hone in on a lapsus and what the circumference of this
gap might be. In my city, in which gestures disappear with the speed
of bitumen running through cracks, the actions of the so-called madman had taken up residency on an avenue that had become completely
pedestrianized. He officiated there without respite, introducing a
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machine into this location that was at once displaced and
anachronistic, given that it had no purpose being there
and that we were born too late in the century to see and
hear it elsewhere than on the big screen. The art of the
madman-in-inverted-commas consisted of acting like
no one else: a becoming-locomotive carefully repeated
and that engaged each of his muscles in a mechanical
choreography, with uncommon rapidity. Passers-by
who, out of mockery, mimicry or contagion, happened
to capture this ghost train in action, were “grafted” onto
the madman’s insular body. They thus gave substance to
his outline, participating in a perfectly useless effort, of
which the mad instigator was now no longer the exclusive author. Begun as a solitary act and resulting in a collective one, this no more or no less insane gesture than
that of looking for the bones of the dead in a desert, or
than that of turning the last of the pages of a book, is a
rudimentary gesture that is an end unto itself. A gesture
for nothing, accomplished for no purpose, “like a spider
makes its web”,4 whose disinterestedness is irreconcilable with that of polite or policed forms of beauty. Or
perhaps, conversely, this gesture had to be insane in order
to raise – without, however, confiscating it entirely – the
veil of normalcy that Pier Paolo Pasolini said was dulling
our vigilance and that only a few enraged (“poets”)
manage to awaken by creating a state of urgency.5

4   It is true that the spider that
weaves its web to trap prey does have
at least one goal in mind. But, without
getting into debates about the acquired and the innate, let us imagine
that beyond satisfying a need, this
intertwining of lines and fates tends
towards a mode of existence within
a network, which the solitary spider
anticipates without personally making
use of: a way of being and not of
having, an action without home base
or destination. So the arachnean web
that reconciles all and nothing enables
us to distinguish between actions that
are ends in themselves and those
that are “obligation[s] to obey the
project”. Fernand Deligny, Le Croire
et le Craindre, in Œuvres (Paris:
L’Arachnéen, 2007), 1178. [All translations of quotations are by Anna
Knight unless otherwise specified.]
5   “In a state of normality . . . one
does not look around: everything
around you looks ‘normal’.” 1963 documentary film La Rabbia [Anger].
6   Ludwig Wittgenstein, On
Certainty, trans. by Denis Paul and
G.E.M. Anscombe (Oxford: Basil
Blackwell, 1969–75), n.p. (proposition 3).

handling ekstasis
If e.g. someone says “I don’t know if there’s a hand here” he might be told “Look closer”.6

The first image will not come. The wheel is already turning. A hand,
another hand, a stamp pad, a stamp, a suit and a pile of paper have
signed an agreement before the arrival of witnesses within the concrete and (de)limited plane of a table. That could be the flat expanse
of consciousness where the impulses of the subconscious are manifested. Clerk presents a closed system in which each constituent part
is viscerally connected to all of the others. Just like the agile member
that remains attached to the rest of the body that has remained in the
darkness of the offscreen space, the artwork affirms its membership
with a filmic corpus by way of formal continuities and rhythmic variations. However, the artificial staging of the filmed subject sets Clerk
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7   Comte de Lautréamont, The
Songs of Maldoror, cited in Surrealism
and Architecture, edited by Thomas
Mical (London and New York: Routledge, 2005), 326.
8   “One day, irritated as I was by
these words deep and depth . . .”, Paul
Valéry, L’Idée fixe, in Œuvres II (Paris:
Gallimard, 1960), 215.

apart from most of Ali Kazma’s films, which prefer to
shift the camera-eye onto the sites of the action, the loci
of intention or attention, in order to capture gestures on
the fly, rather than exiling them outside of their milieu
(umwelt), rendering them stateless.

At first glance, the convergence of these virtually autonomous elements is less incongruous than the chance encounter on a dissection table of a sewing machine and an umbrella7
that inspired dissonant unions in Surrealist minds. However, here, as in
society, the agreement reached is never definitive. It requires from each
of the agents a sustained long-term effort in order to join forces, a minimum of philia to affect one another through the reciprocity of touch, to
the point where a whole acquires contours and density. Together, then,
these individuals tirelessly mark out a territory comprising latent tensions and subterranean interactions that unfold beneath clear complicities. Except that the depth with which we were accustomed to seeking
beneath (visible) appearances, behind the screen of simulacra, in the
depths of beings, or the lofty heights of the mind, has migrated, rising
up to the superficial surface layer. Because from now on, “the deepest thing in man is the skin,”8 the hands that are covered with it reveal
themselves to be at once bottomless and eminently profound – that is,
suitable for transmitting and producing meaning. Abyssal receptacles
of ways and means and all of the possibilities they open up, starting
with the possibility of creating or not, making or unmaking, and using
for good or bad intent all that slips through the fingers.
As fast as the rhythm of the manoeuvres may be, it takes time for a
given plane to be transformed into a field, then an intersection where
forces, desires and trajectories of all kinds cross paths, each skimming
without touching the other, or else colliding and merging. On the
other hand, whether it be on the scale of a nation or a life, a territory
at peace must soon become (or again become) a field of battle where
yesterday’s brothers and good neighbours now engage in a bloody
battle to establish their sovereignty. Here, on the stage of the Great Divides where the living and the inert, the physical and the mechanized,
the necessary and the contingent clash and confront one another, the
subject manipulates a rosary of antonyms before us – the same subject
who is subjected by his very objects, to the point of exhausting himself
through them. Something nevertheless survives and remains in spite of
it all, since nothing, not even an exhausted element, is ever exhausted
to the point of disappearing completely. Once the loop has been
looped and is ready to begin anew, what remains is the exhaustion

itself, relieved of its cause and varieties. So, rather than
the record speed of execution of the alienated and alienating gesture of the clerk who never reaches the end of
his labour, it is probably this effort of perseverance in living
beings,9 in other words, life made manifest, this endurance
that stupefies the onlooker made aware of the potential
of their own hands at rest, through a mediating screen.

9   The effort to persevere in one’s
being so as to gain in power had
convinced Baruch Spinoza that the
divine is immanent and present in all
things nowhere other than here on
earth (Ethics, Book III, propositions
VI and VII).
10   Translator’s note: this French
expression literally means “for the
beauty of the gesture” (the French has
been retained at the author’s request)
and refers to a disinterested action
performed for no particular reason.
As with the English gesture, the French
geste also has a figurative, non-physical
sense (as in the English sense of “a
kind gesture”), but its application
in French in this figurative sense
seems broader than in English, which
more often prefers the term “act” or
“action”.

Looking again for a while at these common and familiar
hands – I mean common in the sense of what we have in
common – which, wishing to meet, detach and outdo
themselves at a single task, do so to the point of acting
automatically, we approach the terrain of the machine,
although we have never left the realm of the living. This
becoming-other-than-itself – other than “me” – confirms
that, although the near and the far, the familiar and
the most radical otherness manage to cohabitate and
exchange within a narrow frame, they are irreducible to 11   Ludwig Wittgenstein, On
one another. From this, I deduce that the ambiguity that Certainty, proposition 25, op. cit.
intensifies without altering our clear-sightedness comes
from elsewhere: probably from the growing difficulty of distinguishing
between an appearance and a disappearance and of establishing their
sequential order. Maintained within this zone of indifference, both
events highlight an idle gesture that would usually be mistaken for vain
gesticulation, by providing it with a stage on which to exert itself gratuitously. Pour la beauté du geste.10 The place where this film deports us
to, through the editing of movement and temporal leaps, is no doubt a
land of exile that would not be a suitable dwelling place for anybody.
Nonetheless, it has continually underpinned life, which sometimes
suggests simultaneously experiencing an exaltation and a wrenching of
the heart, disgust and desire for the same body.
supplement to the handling
One may be wrong even about “there being a hand here”.11

Liberated hands – by means of which humans have expressed themselves since they were able to stand and since the mouth has been
able to get by on its own – abound and are not idle in the first series
of films by Ali Kazma, Obstructions, which probe the demiurgical activity of humanity, ranging from the handmade to the factory-produced.
The full range of operations that they accomplish – nude or equipped
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12   Lifting, drawing, pulling, holding, taking, feeling, screwing, writing,
giving, pinching, turning, covering,
tying knots, carrying, weighing,
kneading, painting, unscrewing,
ripping, stamping, rubbing, extracting, digging, pushing in, sampling,
adding, putting down, undoing,
untying knots, crossing out, cutting,
turning back time, erasing, turning
on, letting go, making holes, stroking,
tracing again, classifying, pressing,
making fire, pushing, tying knots,
making circles, poking holes, filling
up, making (anything), subtracting
again, searching, collecting, piling,
fossicking, unearthing, scratching,
opening, weighing, weighing up, unearthing the past, delaying pleasure,
raising again, drawing again, burying
the present, tracing again.
13   INOS ME FECIT (“Inos made
me”), inscription on the fragment of a
crater dating from the 8th century BC.
The history of human production is
full of objects of worship or pleasure
that express themselves in the first
person singular, which Descartes
would disapprove of, since he reserved
the “I” exclusively for the thinking
subject, de facto human and alive.
Concerning these loquacious objects,
which confirm or disown their creator,
Horst Bredekamp highlights the
fact that expressions such as me fecit
(“made me”) inscribed on them make
it possible “to describe as an interaction
the relationships connecting them
to their commissioners, creators and
owners”. Horst Bredekamp, Théorie de
l’acte d’image (Paris: La Découverte,
2015).

– engages various degrees of dexterity and technicality;12 nevertheless, all preserve the essence of archaic
and elementary gestures (taking, holding, tracing) that
contribute to producing not such-and-such a thing,
but that emphatic edifice known as “Culture”, which
brings together the useful and the pleasant, creation and
destruction, the disciplined and ritualised body, the
measurement of time, the conquest of space, knowledge
that is created and stockpiled, upwards striving and
descending into the abyss, the art of living and the art
of dying by painting the face of death. These operating
hands are the proof that “Nature”, in which humans
endeavour to lose their childhood or innocence, is in
fact our first great construct; since these operations turn
us into technical beings who are subjected to time, faber
and laborans, even before an external set of tools is grafted to us to extend ourselves beyond the limits of our
body and abilities. Insofar as they are (visibly) present,
these fierce labourers, who seem to know no rest in the
circular temporality of their labours and the ritornello of
certain tasks, tend to work in pairs. They rarely leave the
frame that the camera’s lens encapsulates them within –
or else only when the finished product (a clock, a word,
a tattoo, a corpse, measured time, inscribed meaning,
dissected death) follows the producer and the phases
that have given rise to it, standing in the light as an “autonomous subject” and a “completed object”.13 Usually,
the image that the hands absorb by dethroning the face
is the first to abdicate. Thus the darkness of night falls by
the light of day.
Fade to black.

On the largest scale, whether it be in progress or completed, enacted or acting, each body filmed by Ali Kazma – including
the corpse – introduces a producer, an operator or an actor in the active sense of these terms, by defining the limits of a professional realm,
a form of expertise and its attributes. In return, each film contributes
to the recognition of practices, gestures and historical production
processes that are transmitted, acquired and transformed. Although
they are lawful, these actions are either threatened by obsolescence in
an automated and virtualised era, or they go unseen because they are
accomplished far from the public eye in the confinement of a studio

or workshop, an operating room or any other closed
room that hatches inchoate ideas and guards production
secrets. Using the monstrative power of images, Kazma’s
approach resembles a demystification that brings back
into circulation what had been removed from the common space and the secular sphere. It is coupled with a
revelation that literally uncovers what was eclipsed, but
without solving all of the mysteries that enter into the
production of forms and the architecture of bodies and
minds. Along the way, within the field of the visible, his
approach rehabilitates the duration of work and maturation, as well as the network of relationships that preside
the arrival of goods and the satisfaction of desires, and
that, in Marxist terms, are rendered abstract by the “fetishism of commodification” of capitalist logic.

14   At the turn of the 20th century,
Aby Warburg founded his theory
of the Nachleben and Pathosformel
(“pathos formula” or expressions of
pathos) on the analysis of gestural and
expressive forms that are represented
at a given time in the history of art
and that reappear in a subconscious
manner, after a period of latency, as
reinterpretations and now charged
with new affective intensities. From
then on, in reaction to the chronological linear conception of historical
time, Warburg restores a circular
temporality consisting of resurgences
that enact the return of the ghostly
and symptomatic.
15   “I consider man an animal,
handling things whose activity consists
in establishing connections and separations. . . . This is a tragedy for man.
He handles things and goes beyond
his organic being.” Aby Warburg, cited
in Cosimo Schinaia, Psychoanalysis
and Architecture: The Inside and the
Outside (London: Karnac Books,
2016), 32.

In the world of appearances, to see and/or be seen with
the possibility of being seen again and differently is not
just a privilege for a few and a curse for others, or at any
rate it is a fate shared by things (including intangible
things) and beings. It is also the means for ephemeral
acts to persevere: to ensure an existence for themselves
16   The era leaves no other choice,
beyond the moment in which they occur and the outthere is an urgency, Walter Benjamin
come that has been assigned to them. This “sur-vie” (sur- warns in his manifesto “The author as
vival / beyond-life) that is superior to no life, this “after- producer” (1934), which intervenes
here as a precedent, not an equivalent.
living” (a term I am borrowing from Aby Warburg’s
Questioning the role of literature in
Nachleben)14 is a survival of a particular kind: it refers to
the fight against fascism, Benjamin
a living-after-having-lived that owes its salvation to its
urges the author to appropriate and
return through images and to the new developments in transform the bourgeois production apparatus, so as to support the
meaning that take place at their surface. Over the long
proletariat and engage artistic work
term, the revelation that is underway contributes to the in the production dynamics of his
time. For Benjamin, what was essential
spectator’s awareness of their own potential agency by
was no longer how the work of art
reviving the ability to act and transform, to participate in saw its time, but how it participated
the circulation of the discourses and narratives that are
in it. He seized this opportunity to
within their reach. The editing that operates with a view promote technical editing as a means
of authorship, for the spectators at
to this unveiling is a gesture to be grasped rather than a the end of the chain – that is, making
language to decipher in order to do by choice what we spectators producers by enabling
them to rediscover things through dishave learned to perform out of necessity: “to establish
tanciation, and by (re)creating reality,
liaisons and separations”, 15 to create anachronism and
while preserving surprise.
synchronism, to interrelate heterogeneous scales and
speeds on a single plane, to combine the infinitesimally
small and the immeasurably large, the anecdotal and the historical, and
thus perpetuate the production of experiences that ward off inertia.16

158

17   Over 600 individuals posed
before the lens of August Sander,
who undertook from 1928 onwards
to take the portraits of the whole
of German society, and also of the
century, by sampling his models from
among the observable social strata
and professions. Several years prior,
Alphonse Bertillon had published his
book Anthropologie métrique, subtitled
Conseils pratiques aux missionnaires
scientifiques sur la manière de décrire des
sujets vivants et des pièces anatomiques
(1909), and determined the ideal
distance between photographer and
subject (2 metres for a bust portrait,
5 metres for a full-length portrait).
The openly documentary ambition
of Sander’s typological fresco, which
aimed to deal in an impartial and
even-handed way with its various
subjects, in itself sufficed to justify the
use of photography. Menschen des 20.
Jahrhunderts is punctuated by the seventh category, “The Last People”: the
impoverished who wear their poverty
like a badge. Ironically, they are the
ones who manage to eke out a semblance of freedom within the closed
system of specimens and categories,
by remaining impossible to locate and
impervious to roles of any kind.

However, the hyperbolic presence of the versatile toolorgan (which illustrious and not-so-illustrious users
have celebrated as the complicit instrument of human
intelligence) proves deceptive. We might conclude too
hastily and mistakenly that Kazma’s own “doing” is
entirely based on an enterprise that is as pharaonic as it
is tautological, which strives to track down, collect and
document, within our finite lifetimes, the infinite variety
of human actions for which the hand was the first ever
tool – although not the only one. The temptation to see
this as a revival of the modern project of categorisation
of knowledge and cataloguing of good deeds, which
caused unfortunate identity fixations over the course of
the 19th and 20th centuries, threatens to resurface.17
dust dust dust

since to get closer to something,
it is sometimes good to distance yourself from it
by remembering the things that it is not,
I would like to attempt
a detour via the sidewalk opposite, on the other side,
the side that none of us are supposed to see or hold in our hands.
Probing the holes that we make
and feeling our way to what we find in them.
Not taking our eyes off what the image presents
while lending an ear to what haunts it
on the surfaces where what is well known condenses,
where what we do not know or no longer know arrives.
I catch a glimpse of them now, these hands, merging into the darkness where the pioneering Rembrandt was the first to have shifted
human figures; these hands, removing their shadows, returning to
the offscreen space following faces that they evicted, and soon never
to return; joining words that have become wind, echoes, reflections,
murmuring, rustling and signals. Firstly, they become fewer and farther
between, lingering a little longer when we need them to fossick in the
shelves, dig in the dirt and excavate the past that the film has imprinted
on the surface of the present (Past). Then they seem to forfeit, when
nature reclaims its stake by covering the ruins of an era and its artefacts
(Absence), when the kind of objects that are added to the existing ones
demand to be used, or even loved, without having been engendered

by them (Tea Time), or when the artwork reconstitutes
what use and time have ruined (Mine). To the point
where, no longer finding them where we’d like them to
remain, so that they can continue to fashion beautiful or
horrible utopias, we are reassured by the invisible presence of the hands belonging to the man behind the camera, which preside behind the scenes. Already, the old
technophobic nightmares are awakening. This desertion
that gradually becomes palpable in the subtext of what
the image is showing is significant, to the point of causing us to fear that – in the era of the hands-free selfie,
automatized production lines, codes and programmes,
and vast underground networks in which the memory
of humanity lies dormant – the future of humanity is
getting by very nicely without us. And so begins the
impatient waiting period, the time that we stretch out
to ensure the protection of that which risks becoming
extinct (Safe), the suspended time that requires the
conservation and recording of what does not last, since,
occasionally, there may be forewarning of a disappearance (House of Letters).

18   Vilem Flusser, “Le geste de
planter”, in Les Gestes (Marseille: Al
Dante, 2014), 185.
19   Idem, “Le geste de chercher”,
in Les Gestes, op. cit., 115.
20   Gilles Deleuze, Logique du
sens (Paris: Minuit, 1969), 131–32.
Rather than an inversion of the values
and poles, Gilles Deleuze elaborates
a (historic and without density)
surface-becoming of the depths based
on an analysis of the adventures of
Lewis Caroll’s Alice, who, having fallen
interminably, “comes back up to the
surface” (Gilles Deleuze, Critique et
clinique (Paris: Minuit, 1993), 34–35).
In practical terms, what does it mean
to say that the depths comes back up
to the surface while continuing, however, to remain the depths, and can we
still hope to recover their its density,
all the same? Towering 260 feet above
the ground, Teufelsberg (the Devil’s
Mountain) is the highest point in
Berlin, which apparently provides a
bird’s-eye view over Grunewald forest.
This artificial tumulus did not wait
for long-term geological formations.
It was produced by the hand of the
vanquished (the Trümmerfrauen,
“women of the ruins”, and soldiers
who’d gone to the front) by order of
the victors after the Second World War
and required 15,000 m3 of debris from
the city’s ruined neighbourhoods.
Teufelsberg serves as a tomb to the
abominable edifice arising from the
ground (Nazi military university
devised by architect Albert Speer) that
lies beneath it and that was, however,
deprived of a sepulture in order to
confiscate from the nation the enjoyment of producing and successfully
aestheticizing its own ruins. It is one
piece of evidence among all the others
that by scratching the surface we obtain yet another surface, or that when
we think we’ve reached the bottom,
we discover that it is bottomless.

In the zone of contact between what is, what was and
what continues to occur, it becomes clear that the work
of Ali Kazma is concerned with tying rather than untying knots; that instead of undertaking an impossible
taxonomy of the manuopera, el işi, handwerk and other
forms of creation, it commits itself to the transmission,
conservation and production of traces. However, traces
(that are at once the excess and sediment of all periods
of time, residue of the gestures that we perform in the
belief that we are undertaking them freely) resemble
the tenacious dust that accumulates in corners and on
surfaces: inexhaustible and perpetual, incomplete and
endlessly renewed. Like the dust that we never eradicate,
it is the possibility of infinity in our finite trajectories,
implying that the prerequisite of existence is that of already
having existed.18 What this salvage-image preserves, which
weaves together moment and duration, the ascending
and descending movements, the fast and slow cadences,
is not its tangible or ethereal purpose, to which it would promise long
life and posterity through its representation. This image is proof of none
other than the connection between presence and absence (proof, for
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21   “I have the sensation of being
a seismograph assembled from the
wooden pieces of a plant that has
been transplanted from the East to
the fertile northern German plains,”
“Memories of a Journey through the
Pueblo Region” (1923), in PhilippeAlain Michaud, Aby Warburg and the
Image in Motion, op. cit., 305. In a text
dated from one year before, Warburg
saw historians not as witnesses of
their age, but instead, following the
models of Friedrich Nietzsche and
Jacob Burckhardt, as “receiver of
mnemonic waves . . . highly sensitive
seismographs whose foundations
tremble when they must capture the
wave and transmit it,” highlighting in
passing the risk of collapse that such a
approach presents (“Texte de clôture
du séminaire sur Burckhardt” (1927),
Les Cahiers du musée national d’Art
moderne, no. 68, 1999, 21).

instance, that a shot, even when empty, accommodates
at least one person: the filming subject), but what it
preserves above all is disappearance itself – at once as an
inevitable end, the condition of its own existence, and the
possibility of any return.
Being “visionary” naturally continues to be a possibility for the collector and producer of traces. Except that
seeing beyond what is and what has been with the aim
of anticipating what is to come is no longer the only
priority, or no longer a priority at all even. Because the
act of searching, “which is the model of all of our gestures”, does not apply in the present case to something
misplaced, we might say, nor to any kind of knowledge
to be anticipated. It does not matter if it is far away, outdated or hard to access, what the collector of signs seeks
and probes has really been there all along: lodged in the
grooves of matter, buried under the line of one word
written in place of another, located in the chasms of culture, slipped between the strata of history, disseminated
everywhere where events occur without warning.19

The shortest path and the least comfortable, too, in confronting the
depths is to head in the direction feared by builders of towers and
“scrapers of the sky”: to descend into the burrows and tunnels after
everything that has fallen there, is born there and is brewing there – the
night, the past, sap, bodies and ideologies, for starters – travelling as
close as possible to telluric forces, taking care to keep out of the light of
day. However, since the monsters of the deep and the figures of the heavens
ascend,20 we can also gather traces of them by thoroughly exploring
their haunts at the surface. When deciding to dig up chasms instead
of simply associating with them, to bring the repressed back up to the
surface, the producer of traces improvises as both archaeologist and
“seismographer” – an aspect that Aby Warburg attributed to the historian role of some of his contemporaries, as well as to himself.21 Just like
the sensitive seismograph, which examines the telluric waves inaudible
to the human ear that are invisible or barely perceptible, but capable
of generating tremendous catastrophes and causing the existing order
to tremble, the artist-seismographer remotely records, transmits and
translates the waves from the depths, their small and large movements.
This is how even the most ephemeral or vain of gestures finds weight
and how the image that manages to preserve its flight becomes its subject
without being its author.

stones dust asphalt

22   Letter from Samuel Morse to
his family, published on 18 May 1839
in the New York Observer.

The image that arises contains the texture and flavour of
first experiences, despite the fact that it does not present
any new event. It is the kind of “view” in which nothing happens, because everything aspires there to last immutably; which makes us aware
that we are always expecting an image – even the flattest and most
unobtrusive of images – to deliver or present something, above all
something unexpected. Boulevard du Temple, Paris (1838–39) presents
a section of the modern city in the clarity of its gridlike space and the
opening up of its roadways. Daguerre took the shot twice on the same
day from the same point of view, at 8am and at midday. Two (almost)
twin views let us play spot the difference. In the interval that separates
them lies the length of time needed for a city to awaken and come
alive. But where we’d expect to see “the agitated, moving crowd”
launching an assault on the noisy squares and avenues in a throng of
pedestrians, carriages and all the movement of the century, the image is
dead calm. At 8 o’clock in the morning, there was no crowd, only two
tiny early birds who stand out on the empty pavement. In the lower
left-hand corner of the image, below the boulevard, a bourgeois fellow
has one leg slightly raised; the other figure, more out of focus, who
is crouched at his feet, is most likely shining his shoes. This ordinary
transaction has done more than preserve them from the horrible catastrophe that has apparently decimated the rest of the population; it has
immortalised them. But, by midday, the void has gained ground. The
pair has concluded their business or lost patience; at any rate, they’ve
gone. There is no longer a living soul in this ghost town. What’s more,
has anyone ever really walked here?

Despite reducing the exposure time, which until then had taken full
days, Daguerre’s invention was still much too slow to capture the
blinding quality of gestures on the fly, of breathing and heartbeats.
Like the petrifying gaze of the Medusa, all that the eye-lens targets
freezes; or perhaps, on the contrary, nothing of what it manages to
capture is moving. In reality, the still image does not content itself with
freezing movement; it methodically erases it. In the end, this grey view
gives rise to a white space; white with the sum of the steps, intentions,
words and sounds that the walls, façades and pavement have absorbed.
The daguerreotype in question inspired Samuel F.B. Morse, who saw it
in the master’s workshop, to make an observation with an ontological
resonance and universal scope. He wrote: “Moving objects are not impressed.”22 It is a massive problem. Firstly, things in motion that refuse
to be captured by the image are precisely the subjects that the camera
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23   Walter Benjamin, The Work
of Art in the Age of Its Technological
Reproducibility (London: Harvard
University Press, 2008), 35.
24   “I had three chairs in my
house; one for solitude, two for
friendship, three for society. When
visitors came in larger and unexpected
numbers there was but the third chair
for them all, but they generally economized the room by standing up. It is
surprising how many great men and
women a small house will contain”
(Henry David Thoreau, Walden; or,
Life in the Woods, Boston: Ticknor and
Fields, 1854).
25   Xavier de Maistre, Journey
Around My Bedroom (1794).

would like to print on its surface, since they convey the
values of progress that are speed and movement. On the
other hand, this question that torments the living remains fully intact and unresolved, like an opaque block:
what remains when everything passes?
Proof exists that the technical, precise and incisive image
can do better than merely coinciding with the immediacy
of the real and can penetrate deeply within it, like the
hands of the surgeon that “operatively” penetrate within
the body of the patient with the distance ensured by the
scalpel;23 proof that such an image can do more, since it
divides and subtracts, just as lived experience does, in
which dying has become more than a habit: a certainty
that we would all like to be uncertain.
tangle muddle surplus humus
I had three chairs in my house
one for solitude
two for friendship
three for society24

If we turn Daguerre’s “eye” around, by orienting it away from the public space, towards the other side of the threshold it hovers at, we obtain
an interior space where, a priori, we will soon have seen it all. It was
here, in the confined space of a cell-bedroom, that Xavier de Maistre
accomplished his forty-two day immobile journey, revealing that it is
only with difficulty that we can exhaust the possibilities of unfamiliarity of a place, even a sealed off space;25 it is still here, in a kingdom sufficiently familiar so as not to be exotic, that extends this time from the
bedroom to the lounge, via the library, that Madame Bovary cultivates
and airs her domestic boredom. It is here again, in places that are apparently not authorised for the public gaze, or at least, kept away from
them, that Ali Kazma’s camera penetrates with unfettered access. The
scandal stemming from this, if there is one, does not come from the
intrusion of this eye that does not bother to camouflage its presence,
or even what it authorises us to see, imagine and associate; instead, it
is based on the fact that, probing the signs of a human activity up close
or from a distance, anywhere it has access to it, Kazma’s “eye” does not
seek humanity exclusively in the living presence of humans, but above
all through its imprints, remains, and the relics of our desires and projects; and when this eye occasionally encounters a human being, as

though by surprise, it allows it to pass, to leave the field
of view, while preserving intact the surprise of finding
something that we weren’t looking for.

26   Michel Foucault, trans. by
Jay Miskowiec, “Of Other Spaces, Heterotopias” (1967) [online]
https://chisineu.files.wordpress.
com/2012/08/biblioteca_focault_
other_spaces.pdf (First published in
Architecture, Mouvement, Continuité 5
(1984): 46–49).

In the absence of those who inhabit them, frequent
them or are locked up in them, the places that can be
identified are resituated by the works at the “fatal inter27   Michel Foucault, “Heterotosection of time with space”26 and acquire an autonomy
pia” (radio lecture delivered on 21
that not so long ago we were surprised to discover in a
December 1966). Foucault insists on
clerk’s restless hand. These places thus come to resemble the essentially historical dimension
of heterotopia, as well as on their
an island on the continent; they become world-places,
intrinsic and quasi-specular connecwhich superimpose habits and juxtapose experiences. tion with the society that maintains
They would be willingly attributed a body and soul,
them at its margins, specifying that
given the extent to which they seem to breathe of their heterotopia takes varying forms. In
his non-exhaustive list features the
own accord, taking the pulse of the universe, detaching garden, the cemetery, the prison, the
themselves from the rat-race while reflecting the passage stage, the asylum, the museum and
of time. Their liminal position, at the junction between the library.
H/history, the individual and the collective, the useful
and the pleasant, actions and passions, likens them to Foucauldian heterotopia, “these real places outside of all places”, “absolutely different
[places]”, that are nonetheless linked to all other existing spaces, which
they contest, reverse or reflect.27
By the same token as Prison and School, the films Home, House of Letters
and L’ Atelier Sarkis (The Sarkis Studio) present the various types of
spaces that they celebrate, with recourse to the range of available terminology. Their names with topographical content, which delimit what
a place is through the perimeter of its function and purpose (what is
meant to be achieved or not achieved there, what might be found
there, what it is pointless to try to find there), reflect the modern compartmentalisation of space into attributes and locations. Charged with
establishing a context, these names localise the visitor while informing
them that they are here and not elsewhere. Soon, however, the image
will come to open up what the word has partitioned off, unfolding
the layers that are continually being covered back over by the present,
revealing on the one hand that space is actually another way of dealing with and orienting time, and on the other hand, that “here” is an
“elsewhere” and that this elsewhere that entangles several spaces and
times offers the possibility of placing itself outside of time while operating at its core. A place thus represents many things, including the mass
of all that it is not in material terms. Looking at one of them, standing
opposite the images, I enter an automatic organism (Tea Time), then
travel along the edge of the void until I reach a burning heart, beating
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as fast as mine. As this place looks back at me, I realise that the face
that left the field of vision has not actually disappeared, that it has
upped its game by shifting nomadically, only to settle and reconstitute
elsewhere; this elsewhere then becomes a face that does not speak its
name: a surface that presents that which it spirits away, a screen onto
which are projected not only someone or something, but the absence
of what was and that returns to haunt the present.
Among the places that Kazma films above and below ground, on the
level of terrors, among the borders and substrata from whence the only
possibility of return is conditioned by never looking back and renouncing what has been left there – many of these places are seemingly
uninhabitable. Failing the desire or ability to remain there, we content
ourselves with passing through, all the while fearing or desiring to enter,
without crossing the threshold. Some contain the ideal conditions of
a hostile environment from which humans would like to keep their
distance, but that the films Mine, Subterranean, Absence and Safe link to the
epic tale of humanity, thus confirming their membership to an “inside”
without undoing their connection to an “outside”. In these places in
particular, it is almost reassuring not to find anybody so as to consolidate
the notion of inhabitability. On the other hand, the situation appears
more complex with the places fit for habitation, where the hell of the
private, intimate sphere begins. To authorise entry to the home-studio
(Home) and studio-home (L’ Atelier Sarkis) that deciphers the realm
of domestic space, there is no point in expecting the masters of these
sites in person. The objects, the ancestors, the movement of shadows
and reflections on the walls, floor and ceiling that are brought together
under the same roof pave the way and light a path in their stead.
Apparently depriving the dwelling place of its residents, the sense of
absence found throughout Kazma’s work causes the foundations
of established categories to tremble. In the house of words and images
(House of Letters) that is sufficiently vast to accommodate the thoughts
of others and one’s own, to shelter heaven and hell, along with the entire universe, the writer is not writing; unlike the written word that remains, he is busy passing – incognito. Traversing the frame to go from
one room to another, he becomes a passer-by who, armed with his
Ariadne’s thread, interconnects the erudite realm to the prosaic field;
when he reappears via his kitchen, the inhabitant has been transformed
into a revenant that is constantly returning and retracing its steps. In
the territory of the trace, under the aegis of the seismograph’s action
that counts the silences of objects and causes them to resonate on the
surface, distinctions dissipate in the absence of those that make them;
borders become obsolete, revealing that all places without exception

moment when everything’s going wonderfully well and
the moment it all turns sour. The setting is similar to the
one Daguerre’s view establishes and that a lot of other
cities offer, but this time there is a crowd. On the boulevard, there were many vehicles and people hurrying to and
fro.28 I listen to Ali reviving the narrator’s stroll, who, walking behind a
stranger in the middle of the day, is the only one who notices his incongruous little skips. After a quick mental calculation, I am at a distance
of at least two men, one century and countless intermediary lives from
this figure who is striving with great difficulty to maintain balance,
managing to for two pages, then ends up falling. It is only then that the
crowd sees him and tramples around his body, which disappears from
view. Fade to black.

28   Rainer Maria Rilke, trans. by
Robert Vilain, The Notebooks of Malte
Laurids Brigge (Oxford: Oxford University Press, 2016), 67.

Ali tells me how much this banal scene that mutates into something
tragic feels familiar to him; he says “familiar” without specifying if he
owes this proximity to a wobbly silhouette that wavers before his eyes
or to the void that is perpetually opening up beneath our feet. As for
me, aligning my footfalls with those of three individuals, I’ve managed,
without moving from my seat to reach a constellation,

Page du carnet de notes d’Ali Kazma.
A page from Ali Kazma’s notebook.

are actively inhabited – particularly those that are now no more than
abandoned ruins. We must believe in ghosts. Clearly, Ali Kazma’s approach does not rely on the proximity that the technical still or moving
image is able to institute, to render things closer, hence accessible, and
establish our authority over them. His images, on the contrary, never
eradicate or tame distance. Different from the detachment favoured by
“objectivity”, nor is this distance that they preserve or reinforce an inherent property of the places, objects, beings and gestures filmed. It is
the interval necessary for past, foreign or distant things to reach us and
become grafted onto our lives.
what falls what happens
Ali mentioned a passage to me that made a great impression on him,
which I’m surprised to have forgotten, in a book that we had both
read and physically represented in our mind’s eye. It is a street scene
with anonymous passers-by, in which accidents take place between the
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where gestures disappear,
in broad daylight,
I’ll occasionally
see
the horde of revenants
living, dead,
and not yet born
arriving
in scattered
array.
Translated from the French by Anna Knight
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Courtesy de l’artiste
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Série Resistance
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Courtesy de l’artiste
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et de l’Istanbul Foundation
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for Culture and Arts
Vidéo HD, couleur, son, 4 min P. 112-113
Courtesy de l’artiste
et de l’Istanbul Foundation
— Crystal, 2015
for Culture and Arts
Série Obstructions
P. 41-43 [41]
Vidéo HD, couleur, son, 11 min
Courtesy de la Vehbi Koç
— Automobile Factory, 2012
Foundation, Istanbul
Série Obstructions
P. 198-199
Vidéo HD, couleur, son, 11 min
Courtesy de l’artiste
— Electric*, 2017
P. 80-81 [81]
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synchronisé, couleur, son,
— Brain Surgeon*, 2006
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Courtesy de l’artiste
Vidéo HD, couleur, son, 14 min et du Borusan Contemporary,
Courtesy de l’artiste
Istanbul
P. 22-23
P. 114-115
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Courtesy de l’artiste
et de l’Istanbul Foundation
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P. 44-47

— Home, 2014
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et de la Vehbi Koç Foundation,
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— Clerk*, 2011
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Production : Vehbi Koç
Foundation, Istanbul
Collection Neuflize OBC
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Courtesy de l’artiste
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Série Obstructions

— Jean Factory, 2008
Série Obstuctions
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Vidéo HD, couleur, son, 12 min la SAHA Association, Istanbul
Courtesy de l’artiste et de la
Courtesy de l’artiste
galerie Francesca Minini, Milan P. 105-111
P. 78-79 [78, 79]
— Past, 2012
— Kinbaku*, 2013
Diptyque vidéo HD, couleur,
Série Resistance
son, en boucle
Vidéo HD, couleur, son, 5 min Courtesy du Jeu de Paume
Courtesy de l’artiste
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et de l’Istanbul Foundation
for Culture and Arts
— Prison*, 2013
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Courtesy de l’artiste
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et de l’Istanbul Foundation
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et de l’Istanbul Foundation
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— Recto Verso*, 2012
P. 28-31
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édition de 30 exemplaires
— L’ Atelier Sarkis, 2015
Courtesy de l’artiste
Série Resistance
et des éditions Take5, Genève
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P. 145-147 [145, 146, 147]
6 min 30 s
Courtesy de l’Istanbul
— Robot*, 2013
Foundation for Culture
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and Arts
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P. 194-197
Courtesy de l’artiste
et de l’Istanbul Foundation
— Mine*, 2017
for Culture and Arts
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P. 26-27 [27]
approx. 4 min
Production : Jeu de Paume,
— Rolling Mills, 2007
Paris, avec le concours de
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la SAHA Association, Istanbul Vidéo HD, couleur, son, 8 min
Courtesy de l’artiste
Courtesy de l’artiste
P. 49-53 [49]
P. 24-25 [24, 25]

— School*, 2013
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Courtesy de l’artiste
et de l’Istanbul Foundation
for Culture and Arts
P. 175-179

— North*, 2017
Diptyque vidéo HD,
synchronisé, couleur, son,
5 min 10 s
Production : Jeu de Paume,
Paris, avec le concours de

— Tea Time*, 2017
Triptyque vidéo HD,
synchronisé, couleur, son,
7 min 17 s
Courtesy de l’artiste
P. 148-151

— Safe*, 2015
Série Resistance
Vidéo HD, couleur, son,
3 min 18 s
Courtesy de l’artiste
P. 82-86 [85, 86]

— Studio Ceramist*, 2007
Série Obstructions
Vidéo, couleur, son, 17 min
Courtesy de l’artiste
P. 200-201
— Subterranean*, 2016
Diptyque vidéo HD,
synchronisé, couleur, son,
5 min 20 s
Courtesy de l’artiste
et du Borusan Contemporary,
Istanbul
P. 116-121
— Tattoo*, 2013
Série Resistance
Vidéo HD, couleur, son, 8 min
Courtesy de l’artiste
et de l’Istanbul Foundation
for Culture and Arts
P. 72-75
— Taxidermist*, 2010
Série Obstructions
Vidéo, couleur, son, 10 min
Courtesy de l’artiste
et de la Foundation
d’entreprise Hermès, Paris
P. 76-77 [77]
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Vue de l’exposition d’Ali Kazma au pavillon turc de la 55e Biennale de Venise, 2013
View of Ali Kazma’s exhibition at the Turkish Pavilion in the 55th Venice Biennale, 2013
De gauche à droite | From left to right : Calligraphy, School, Laboratory, Cryonics
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