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À PROPOS DE « SOULÈVEMENTS »
par Marta Gili, directrice du Jeu de Paume

Depuis près de dix ans, la programmation des expositions du Jeu de Paume s’est
élaborée avec la conviction que les musées et les institutions culturelles du XXIe siècle ne peuvent
se désintéresser des défis sociaux et politiques de la société dont ils font partie.
Cette simple prémisse, qui nous semble frappée au coin du bon sens, a façonné une
programmation qui, loin de vouloir suivre les tendances du marché ou rechercher des motifs de
légitimité complaisante dans le domaine de l’art contemporain, a fait le choix de travailler avec
des artistes dont les inquiétudes poétiques et politiques rejoignent, précisément, la nécessité
d’explorer de manière critique les modèles de gouvernance et les pratiques du pouvoir qui
conditionnent une grande partie de notre expérience perceptive et affective et, de ce fait, sociale
et politique, du monde dans lequel nous vivons.
Le Jeu de Paume étant un centre de l’image, il nous semble urgent et cohérent par rapport
à sa responsabilité vis-à-vis de la société de réactualiser l’analyse des conditions historiques où
se sont développées la photographie et l’image en mouvement durant les périodes moderne et
postmoderne avec toutes leurs possibilités, provocations et contestations.
Heureusement, l’histoire des images ou de nos manières de voir et de percevoir le monde à
travers elles n’est ni linéaire ni à sens unique. De là provient notre fascination pour ces images qui
ne disent pas tout ce qu’elles montrent ou pour ces autres qui se voient influencées par les avatars
de notre condition humaine. La photographie, et l’image en général, ne représentent pas
seulement la réalité, mais aussi ce que l’œil humain ne perçoit pas ; la photographie, tout comme
nous, est capable de cacher, de nier et de souffrir. Elle attend juste quelqu’un qui sache écouter
ses joies et ses peines.
C’est dans ce va-et-vient entre le visible et l’invisible de la vie des images que se situe la
programmation du Jeu de Paume avec son regard oblique sur l’histoire et le monde contemporain,
en intégrant l’accord et le désaccord des idées, des sentiments et des connaissances et en
assumant le fait que la coexistence du conflit et de l’antagonisme constitue une part essentielle de
la construction de la communauté.
C’est dans cette perspective et pour toutes les raisons que nous venons d’évoquer que la
magnifique proposition du philosophe et historien de l’art Georges Didi-Huberman de concrétiser,
sous la forme d’une exposition, ses recherches autour du thème des « Soulèvements » nous a paru
un défi intellectuel, muséographique et artistique idéal. Si la notion de révolution, de rébellion ou
de révolte n’est pas étrangère au vocabulaire de la société contemporaine, leurs objectifs, leurs
gestes souffrent eux d’amnésies et d’inerties collectives. Pour cette raison, analyser les formes de
représentation des « Soulèvements », depuis les gravures de Goya jusqu’aux installations,
peintures, photographies, documents, vidéos et films contemporains, apparaît d’une pertinence
sans équivoque dans le contexte social qui est le nôtre en 2016. [...]
			

Marta Gili, « Préface », in Soulèvements, catalogue de l’exposition, p. 7-10
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INTRODUCTION
par Georges Didi-Huberman, commissaire de l’exposition

Ce qui nous soulève ? Ce sont des forces : psychiques, corporelles, sociales. Par elles
nous transformons l’immobilité en mouvement, l’accablement en énergie, la soumission en révolte,
le renoncement en joie expansive. Les soulèvements adviennent comme des gestes : les bras se
lèvent, les cœurs battent plus fort, les corps se déplient, les bouches se délient. Les soulèvements ne
vont jamais sans des pensées, qui souvent deviennent des phrases : on réfléchit, on s’exprime, on
discute, on chante, on griffonne un message, on compose une affiche, on distribue un tract, on écrit
un ouvrage de résistance.
Ce sont aussi des formes grâce auxquelles tout cela va pouvoir apparaître, se rendre
visible dans l’espace public. Ce sont donc des images, auxquelles cette exposition est consacrée.
Images de tous temps, depuis Goya jusqu’à aujourd’hui, et de toutes natures : peintures, dessins ou
sculptures, films ou photographies, vidéos, installations, documents… Elles dialogueront par-delà
les différences d’époques. Elles seront présentées selon un récit où vont se succéder : des éléments
déchaînés, quand l’énergie du refus soulève l’espace tout entier ; des gestes intenses, quand les
corps savent dire « non ! » ; des mots exclamés, quand la parole s’insoumet et porte plainte au
tribunal de l’histoire ; des conflits embrasés, quand se dressent les barricades et que la violence
devient inévitable ; enfin des désirs indestructibles, quand la puissance des soulèvements parvient à
survivre au-delà de leur répression ou de leur disparition.
De toutes les façons, chaque fois qu’un mur se dresse, il y aura toujours des « soulevés »
pour « faire le mur », c’est-à-dire pour traverser les frontières. Ne serait-ce qu’en imaginant. Comme
si inventer des images contribuait — ici modestement, là puissamment — à réinventer nos espoirs
politiques.
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L’EXPOSITION
« Soulèvements » est une exposition transdisciplinaire sur le thème des émotions

collectives, des événements politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de foules en
lutte : il sera donc question de désordres sociaux, d’agitations politiques, d’insoumissions,
d’insurrections, de révoltes, de révolutions, de vacarmes, d’émeutes, de bouleversements en
tous genres.
C’est une interrogation sur la représentation des peuples, au double sens — esthétique et
politique — du mot « représentation ». L’exposition se fonde sur un travail historique et
théorique que Georges Didi-Huberman tente de mener depuis quelques années, notamment à
travers une série d’ouvrages intitulés L’Œil de l’histoire et dont les derniers affrontent la
question de l’« exposition des peuples » ainsi que de l’émotion en tant qu’elle serait à ne pas
exclure d’une anthropologie politique.
La figure du soulèvement sera déclinée à travers divers médiums : manuscrits d’écrivains,
peintures, dessins, gravures, photographies, films. Ceux-ci, parce que la représentation des
peuples en mouvements — depuis Griffith et Eisenstein jusqu’aux réalisateurs d’aujourd’hui —
est l’une des grandes affaires du cinéma, feront l’objet d’une attention particulière qui donnera
sans doute à l’exposition son style particulier.
Le parcours de l’exposition suit un cheminement sensible et intuitif dans lequel le regard
peut, cependant, se focaliser sur des « cas » exemplaires traités avec précision, afin d’échapper
à tout regard généralisateur, à travers cinq grandes parties :

• ÉLÉMENTS (DÉCHAÎNÉS)
• GESTES (INTENSES)
• MOTS (EXCLAMÉS)
• CONFLITS (EMBRASÉS)
• DÉSIRS (INDESTRUCTIBLES)
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ÉLÉMENTS (DÉCHAÎNÉS)
Les éléments sont instables : se soulever déchaîne.
Se soulever, comme lorsqu’on dit « une tempête se lève, se soulève ». Renverser la pesanteur qui nous
clouait au sol. Alors, ce sont les lois de l’atmosphère tout entière qui seront contredites. Surfaces – draps,
drapés, drapeaux – qui volent au vent. Lumières qui explosent en feux d’artifice. Poussière qui sort de ses
recoins, qui s’élève. Temps qui sort de ses gonds. Monde sens dessus dessous. De Victor Hugo à Eisenstein et
au-delà, les soulèvements seront souvent comparés à des ouragans ou à de grandes vagues déferlantes.
Parce qu’alors les éléments (de l’histoire) se déchaînent.
On se soulève d’abord en exerçant son imagination, fût-ce dans ses « caprices » ou ses « disparates »,
comme disait Goya. L’imagination soulève des montagnes. Et lorsqu’on se soulève depuis un « désastre » réel,
cela veut dire qu’à ce qui nous oppresse, à ceux qui veulent nous rendre les mouvements impossibles, on
oppose la résistance de forces qui sont désirs et imaginations d’abord, c’est-à-dire forces psychiques de
déchaînement et réouvertures des possibles.
Dennis Adams, Léon Cogniet, Marcel Duchamp, Francisco de Goya, William Hogarth, Victor Hugo, Leandro Katz, Eustachy
Kossakowski, Man Ray, Jasmina Metwaly, Henri Michaux, Tina Modotti, Robert Morris, Hélio Oiticica, Roman Signer, Tsubasa
Kato, Jean Veber, anonyme français.

Francisco de GOYA, Los Caprichos, 1799, eau-forte, aquatinte et burin, 2‹e édition de 1855.
Collection Sylvie et Georges Helft. Photo : Jean de Calan.
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Éléments (déchaînés)

Dennis ADAMS, Patriot, série « Airborne », 2002, C-Print contrecollé sur aluminium. Prêt du Centre National des Arts Plastiques,
Paris, inv. FNAC 03.241 Centre National des Arts Plastiques © Dennis Adams / CNAP / courtesy Galerie Gabrielle Maubrie.
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Éléments (déchaînés)

Maria KOURKOUTA, Remontages, 2016, 16 mm sur vidéo (en boucle), noir et blanc, silencieux, 5’
© Maria Kourkouta. Production : Jeu de Paume, Paris.

8

Éléments (déchaînés)

Henri MICHAUX, Sans titre, 1975, acrylique sur papier. Collection particulière. © ADAGP, Paris, 2016. Photo : Jean-Louis Losi.

Eustachy KOSSAKOWSKI, Le « Panoramic Sea Happening – Sea Concerto, Osieki » de Tadeusz Kantor (issue d’une série), 1967.
Collection Anka Ptaszkowska. © Musée d’Art Moderne de Varsovie
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Éléments (déchaînés)

Léon COGNIET, Les Drapeaux, 1830, huile sur toile. Musée des Beaux-Arts, Orléans. Photo : François Lauginie.
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Éléments (déchaînés)

Hélio OITICICA et Leandro KATZ, Parangolé – Encuentros de Pamplona, 1972, impression chromogène sur papier et carton.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Photo : Archives Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía / © Projeto Hélio Oiticica © Leandro Katz.

« Tous les soulèvements ont échoué, mais, pris ensemble, ils ont
réussi.»
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Judith Butler, « Soulèvements » 		
catalogue de l’exposition Soulèvements

Éléments (déchaînés)

Roman SIGNER, Rotes Band / Red Tape, 2005, vidéo couleur, son, 2’07’’. Caméra : Aleksandra Signer
Courtesy de l’artiste et d’Art : Concept, Paris.

« Soulèvement, uprising, aufstand, sollevazione, levantamiento ...
tous ces mots sonnent un même appel à se lever, à se dresser, à tenir debout »
			
Marie-José Mondzain, « À “ceux qui sont sur la mer...” »
						
catalogue de l’exposition Soulèvements
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Éléments (déchaînés)

Tsubasa KATO, Break it before it’s broken (Casse-le avant qu’il ne casse), 2015, vidéo couleur, son, 4’49’’
© Tsubasa Kato / caméraman : Taro Aoishi.
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GESTES (INTENSES)
Les gestes sont intenses : se soulever s’agit ou s’agite.
Se soulever est un geste. Avant même d’entreprendre et de mener à bien une « action » volontaire
et partagée, on se soulève par un simple geste qui vient tout à coup renverser l’accablement où jusque-là
nous tenait la soumission (que ce fût par lâcheté, cynisme ou désespoir). Se soulever, c’est jeter au loin le
fardeau qui pesait sur nos épaules et nous empêchait de bouger. C’est casser un certain présent – fût-ce à
coups de marteau, comme auront voulu le faire Friedrich Nietzsche ou Antonin Artaud – et lever les bras
vers le futur qui s’ouvre. C’est un signe d’espérance et de résistance.
C’est un geste et c’est une émotion. Les républicains espagnols l’ont pleinement assumé, eux dont la
culture visuelle avait été formée par Goya et Picasso, mais aussi par tous les photographes qui recueillaient
sur le terrain les gestes des prisonniers libérés, des combattants volontaires, des enfants ou de la fameuse
Pasionaria Dolores Ibárruri. Dans le geste de se soulever, chaque corps proteste de tous ses membres,
chaque bouche s’ouvre et s’exclame dans le non-refus et dans le oui-désir.
Paulo Abreu, Art & Language, Antonin Artaud, Joseph Beuys, Désiré-Magloire Bourneville, Gilles Caron,
Claude Cattelain, Agustí Centelles, Chim, Pascal Convert, Gustave Courbet, Michel Foucault, Leonard Freed, Gisèle
Freund, Marcel Gautherot, Agnès Geoffray, Jochen Gerz, Jack Goldstein, Alvaro Hoppe, Käthe Kollwitz, Alberto Korda,
Germaine Krull, Hiroji Kubota, Annette Messager, Lisette Model, Tina Modotti, Friedric Nietzsche, Willy Ronis, Graciela
Sacco, Lorna Simpson, Wolf Vostell, anonymes français.

Gustave COURBET, Révolutionnaire sur une barricade (projet de frontispice pour Le Salut public), 1848, fusain sur papier.
Musée Carnavalet — Histoire de Paris. © Musée Carnavalet / Roger-Viollet.
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Gestes (intenses)

Germaine KRULL, Jo Mihaly, danse « Révolution », 1925, épreuve gélatino-argentique.
Museum Folkwang, Essen. © Estate Germaine Krull, Folkwang Museum, Essen.
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Gestes (intenses)

Alberto KORDA, El Quijote de la Farola, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba, 1959, tirage gélatino-argentique sur
papier baryté. Collection Leticia et Stanislas Poniatowski. © ADAGP, Paris, 2016.
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Gestes (intenses)

Annette MESSAGER, 47 Piques, 1992, matériaux divers, piques en métal de différentes tailles, crayons de couleur, tissus, dessins.
270 x 570 x 70 cm. Collection de l’artiste. Courtesy Annette Messager et Marian Goodman Gallery © ADAGP, Paris, 2016.

« Soulever le monde : il faut des gestes, il faut des désirs,
il faut des profondeurs pour cela »
		
						
Georges Didi-Huberman,
					
« Par les désirs (Fragments sur ce qui nous soulève) »
				
		
catalogue de l’exposition Soulèvements
17

Gestes (intenses)

« Ce n’est qu’avec le recul qu’un soulèvement devient une histoire autonome avec un
début, un milieu et une fin, parfois l’histoire d’une lutte courageuse qui illustre
l’attachement aux principe de liberté et de justice. »
								
Judith Butler, « Soulèvements » 			
								
catalogue de l’exposition Soulèvements		

Graciela SACCO, Bocanada, 1993-1994, affiches dans les rues de Rosario, Argentine. © Graciela Sacco.
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Gestes (intenses)

Wolf VOSTELL, Dutschke, 1968, peinture polymère sur toile. Haus der Geschichte der Bundensrepublik Deutschland, Bonn
© ADAGP, Paris, 2016.

19

Gestes (intenses)

ART AND LANGUAGE, Shouting Men (détails), 1975,
sérigraphie et feutre sur papier.
MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
Photo : Àngela Gallego © Art and Language.
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MOTS (EXCLAMÉS)
Mots d’ordre : se soulever s’écrit.
Les bras se sont levés, les bouches se sont exclamées. Maintenant il faut des mots, il faut des phrases
pour le dire, le chanter, le penser, le discuter, l’imprimer, le transmettre. Voilà pourquoi les poètes se situent « en
avant » de l’action elle-même, ainsi que le disait Rimbaud aux temps de la Commune. En amont les
romantiques, en aval les dadaïstes, les surréalistes, les lettristes, les situationnistes, etc., auront mené de
poétiques insurrections.
« Poétique » ne veut pas dire « loin de l’histoire », bien au contraire. Il y a une poésie des tracts, depuis
la feuille de protestation écrite par Georg Büchner en 1834 jusqu’aux résistances numériques d’aujourd’hui, en
passant par René Char en 1943 et les « ciné-tracts » de 1968. Il y a une poésie propre à l’usage des papiers
journaux et des réseaux sociaux. Il y a une intelligence particulière – attentive à la forme – qui est inhérente
aux livres de résistance ou de soulèvements. Jusqu’à ce que les murs eux-mêmes prennent la parole et que
celle-ci investisse l’espace public, l’espace sensible en son entier.
Antonin Artaud, Ever Astudillo, Ismaïl Bahri, Artur Barrio, Georges Bataille, Charles Baudelaire, Joseph Beuys,
Alfredo M. Bonanno, Enrique Bostelmann, André Breton, Marcel Broodthaers, Cornelius Castoriadis, Claude Cefort,
Champfleury, Gustave Courbet, Dada, Armand Dayot, Guy Debord, Carl Einstein, Jean-Luc Fromanger, Federico García
Lorca, Groupe Dziga Vertov, Raymond Hains, Raoul Hausmann, John Heartfield, Bernard Heidsieck, Victor Hugo, Asger
Jorn, Jérôme Lindon, Rosa Luxemburg, Man Ray, Germán Marín, Cildo Meireles, Henri Michaux, Tina Modotti, Pier Paolo
Pasolini, Pablo Picasso, Sigmar Polke, Jacques Rancière, Armando Salgado, Álvaro Sarmiento, Philippe Soupault, Charles
Toubin, Félix Vallotton, Gil Joseph Wolman, anonymes allemands, chiliens, cubains, espagnols, français, italiens, mexicains,
russes, ciné-tracts anonymes.

Federico GARCÍA LORCA, Mierda, 1934,
calligramme à l’encre de Chine.
Collection Fondation Federico García
Lorca, Madrid.
© Fondation Federico García Lorca,
Madrid / VEGA, Madrid.
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Mots (exclamés)

Sigmar POLKE, Gegen die zwei Supermächte - für eine rote Schweiz (1e version), 1976, spray sur papier, pochoir.
Ludwig Forum für internationale Kunst, Aachen © The Estate of Sigmar Polke, Cologne/ADAGP, Paris, 2016.

Raymond HAINS, OAS. Fusillez les plastiqueurs, 1961, affiche déchirée et marouflée. Collection particulière
© ADAGP, Paris, 2016 / Photo : Michel Marcuzzi.
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Mots (exclamés)

Raoul HAUSMANN, Portrait d’Herwarth Walden à Bonset, carte postale envoyée à Théo Van Doesburg, 1921.
Archives Theo and Nelly van Doesburg. Photo : collection RKD - Netherlands Institute for Art History / © ADAGP, Paris, 2016.
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CONFLITS (EMBRASÉS)
Violences : se soulever détruit.
Alors tout s’embrase. Les uns n’y voient que pur chaos. Les autres y voient surgir, enfin, les formes
mêmes d’un désir d’être libre. Des façons de vivre ensemble s’inventent pendant les grèves. Dire qu’on
« manifeste », c’est constater – même pour s’en étonner, même pour ne pas comprendre – que quelque chose
est apparu, qui était décisif. Mais il aura fallu un conflit pour cela. Motif important de la moderne peinture
d’histoire (de Manet à Polke) et des arts visuels en général (photo, cinéma, vidéo, arts numériques).
Il arrive que les soulèvements ne produisent que l’image d’images brisées : vandalismes, ces sortes de
fêtes en négatif. Mais on construira sur ces ruines l’architecture provisoire des soulèvements : choses
paradoxales, mouvantes, faites de bric et de broc, que sont les barricades. Puis, les forces de l’ordre répriment
la manifestation, quand ceux qui se soulèvent n’avaient pour eux que la puissance de leur désir (la puissance :
mais pas le pouvoir). Et c’est pourquoi il y a tant de gens, dans l’histoire, qui sont morts de s’être soulevés.

Manuel Álvarez Bravo, Hugo Aveta, Ruth Berlau, Malcolm Browne, Henri Cartier-Bresson, Agustí Centelles, Chen ChiehJen, Armand Dayot, Honoré Daumier, Adolphe-Eugène Disdéri, Robert Filliou, Jules Girardet, Arpad Hazafi, John
Heartfield, Dmitri Kessel, Herbert Kirchhorff, Héctor López, Édouard Manet, Marville, Ernesto Molina, Jean-Luc Moulène,
Voula Papaioannou, Sigmar Polke, Willy Römer, Pedro G. Romero, Jesús Ruiz Durand, Armando Salgado, Allan Sekula,
Thibault, Félix Vallotton, Jean Veber, anonymes français, mexicains.

Félix VALLOTTON, La Charge, 1893, estampe, épreuve, bois gravé sur papier, Musée national d’Art moderne, Centre Pompidou,
Paris. Donation de Adèle et Georges Besson en 1963. En dépôt au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon
© Centre Pompidou / MNAM / Cliché Pierre Guenat, Besançon, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie.
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Conflits (embrasés)

CHEN Chieh-Jen, The Route, 2006, film 35 mm transféré sur DVD, couleur & noir et blanc, muet, 16’ 45’’
© Chen Chieh-Jen, courtesy galerie Lily Robert.
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Conflits (embrasés)

Manuel ÁLVAREZ BRAVO, Ouvrier en grève, assassiné, 1934, tirage gélatino-argentique.
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Paris © Musée d’Art moderne de la Ville de Paris / Roger Viollet
© Estate Manuel Álvarez Bravo.

« Soulever le problème exige du spectateur de venir à la rencontre de l’énigme de sa propre
visibilité, d’éprouver la défaillance des certitudes unifiantes pour plonger dans la multiplicité
des temporalités, dans la réversibilité de toutes les orientations.
Soulever le problème c’est accueillir la fécondité toujours périlleuse de la désorientation. »
				
					
Marie-José Mondzain, « À “ceux qui sont sur la mer...” »
						

catalogue de l’exposition Soulèvements
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Conflits (embrasés)

Édouard MANET, Guerre civile, 1871, lithographie en deux tons sur papier épais. Musée Carnavalet — Histoire de Paris.
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet.
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DÉSIRS (INDESTRUCTIBLES)
Se soulever, donc, s’espère : s’imagine, se tend vers le futur.
Mais la puissance survit au pouvoir. Freud disait du désir qu’il est indestructible. Même ceux qui
se savent condamnés – dans les camps, dans les prisons – cherchent tous les moyens pour transmettre
un témoignage, un appel. Ce que Joan Miró évoqua dans une série d’œuvres intitulée « L’Espoir du
condamné à mort », en hommage à l’étudiant anarchiste Salvador Puig i Antich exécuté par le régime
franquiste en 1974.
Un soulèvement peut se terminer dans les larmes des mères sur le corps de leurs enfants morts.
Mais ces larmes ne sont pas que d’accablement : elles peuvent encore se donner comme puissances
de soulèvement, comme dans ces « marches de résistance » des mères et des grand-mères à
Buenos Aires. Ce sont nos propres enfants qui se soulèvent : Zéro de conduite ! Antigone n’était-elle
pas presque une enfant ? Que ce soit dans les forêts du Chiapas, à la frontière gréco-macédonienne,
quelque part en Chine, en Égypte, à Gaza ou dans la jungle des réseaux informatiques pensés comme
une vox populi, il y aura toujours des enfants pour faire le mur.
Taysir Batniji, Francisca Benitez, Ruth Berlau, Bruno Boudjelal, Agustí Centelles, Eduardo Gil, Mat Jacob, Ken Hamblin, Maria
Kourkouta, Joan Miró, Pedro Motta, Voula Papaioannou, Estefania Peñafiel Loaiza, Enrique RamÍrez, anonymes argentins,
grecs, mexicains.

Eduardo GIL, Niños desaparecidos. Secunda Marcha de la Resistancia, Buenos Aires, 9-10 décembre 1982, tirage gélatino-argentique.
Collection de l’artiste. © Eduardo Gil.
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Désirs (indestructibles)

Ken HAMBLIN, Beaubien Street, 1971, tirage gélatino-argentique.
Fifth Estate photo. Joseph A. Labadie Collection, Special Collections Library, University of Michigan, États-Unis.

« Se soulever, c’est briser une histoire que tout le monde croyait entendue [...] : c’est

rompre la prévisibilité de l’histoire, réfuter la règle qui présidait, pensait-on à son
développement ou à son maintien. »
		
						
Georges Didi-Huberman,
					
« Par les désirs (Fragments sur ce qui nous soulève) »
				
		
catalogue de l’exposition Soulèvements
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Désirs (indestructibles)

Taysir BATNIJI, Gaza Journal intime, 2001, vidéo couleur, son, 4’52’’. Courtesy de l’artiste et de la galerie Eric Dupont
© ADAGP, Paris, 2016.
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Désirs (indestructibles)

Estefanía PEÑAFIEL LOAIZA, Et ils vont dans l’espace qu’embrasse ton regard, 2016. Deux vidéos couleur, son.
© Estefania Peñafiel. Production : Jeu de Paume, Paris

« Le soulèvement transforme les consciences et, dans ce

mouvement, les constitue sous une forme nouvelle.
Il rassemble les besoins et en fait des exigences,
il rassemble les affects et en fait des désirs, de la volonté, et
les inscrit dans une tension vers la liberté. »
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Antonio Negri, « L’ événement soulèvement »
catalogue de l’exposition Soulèvements

Désirs (indestructibles)

Enrique RAMÍREZ, Cruzar un muro [Franchir un mur], 2013, vidéo HD, couleur, son, 5’15’’.
Courtesy de l’artiste et galerie Michel Rein, Paris/Brussels.

« Corps, esprit, âme sont soulevés par la divine énergie du désir. »
			
Marie-José Mondzain, « À “ceux qui sont sur la mer...” »
						
catalogue de l’exposition Soulèvements
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Désirs (indestructibles)

Francisca BENITEZ, Garde l’Est, 2005, photogramme © Francisca Benitez

Pedro MOTTA, Natureza das coisas #024, 2013, série
« Natureza das coisas », impression minérale sur papier
coton. Collection particulière. Courtesy de l’artiste et
galerie Bendana Pinel.
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Désirs (indestructibles)

Maria KOURKOUTA, Idomeni, 14 mars 2016. Frontière gréco-macédonienne, 2016, vidéo HD en boucle, couleur, son, 36’.
© Maria Kourkouta. Production : Jeu de Paume, Paris.
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Désirs (indestructibles)

Agustí CENTELLES, Jeux d’enfants à Montjuic, Barcelone, 1936, tirage gélatino-argentique.
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanque.
© España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Centro Documental de la Memoria Histórica.

« Ils se lèvent, mais ils ne se mettent pas simplement debout : ils
se soulèvent. »
Judith Butler, « Soulèvements » 		
		
catalogue de l’exposition Soulèvements

35

GEORGES DIDI-HUBERMAN

Né en 1953, Georges Didi-Huberman est un
philosophe et historien de l’art. Maître de conférence
depuis 1990, il enseigne à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales. En 2015, le prix Theodore W. Adorno
qui récompense les contributions exceptionnelles dans les
domaines de la philosophie, de la musique, du théâtre et du
cinéma, lui est décerné.
Georges Didi-Huberman est l’auteur d’une cinquantaine
d’ouvrages et d’essais mêlant philosophie et histoire de l’art,
comme L’Œil de l’histoire, composé en 5 tomes publiés entre
2009 et 2015.

© Adrien Chevrot

Depuis l’exposition « Atlas – Comment porter le monde sur son dos ? », présentée successivement à
Madrid, à Karlsruhe et à Hambourg en 2010 et 2011, Georges Didi-Huberman a été co-commissaire
de l’exposition « Nouvelle histoires de fantômes » au Palais de Tokyo en février 2014 avec
le photographe Arno Gisinger.
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SOULÈVEMENTS

SOULÈVEMENTS

LA LIBRAIRIE DU JEU DE PAUME

Soulèvements
Catalogue de l’exposition sous la direction de Georges Didi-Huberman.

Gallimard | Jeu de Paume

Gallimard | Jeu de Paume

Textes de Nicole Brenez, Judith Butler, Georges Didi-Huberman,
Marie-José Mondzain, Antonio Negri, Jacques Rancière.
Coédition Jeu de Paume / Gallimard, 420 pages, 300 illustrations, 49 €.
Disponible en versions anglaise et française.
avec le soutien des Amis du Jeu de Paume

Ouvrages en résonance

Soulèvements
Jean-Jacques Lebel, Jean de Loisy

Communitas
Aernout Mik

Textes de Harald Falckenberg,
Éditions Steidl, 2011.
Alain Fleischer, Félix Guattari,
232 pages, 15 €.
Bernard Heidsieck, Olivier Kaeppelin,
Arnaud Labelle-Rojoux, Dominique
Païni, Guy Scarpetta, Jean Louis
Schefer, Anne Tronche.
Coédition Fage / La Maison Rouge,
2009. 256 pages, 270 ill. 28 €.
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Peuples en larmes, peuples
en armes
L’Œil de l’histoire, 6
Georges Didi-Huberman
Éditions de Minuit, 2016.
464 pages, 29,50 €.

SOULEVEMENTS.JEUDEPAUME.ORG
Une plateforme pour prolonger l’exposition

Autour de l’exposition, cette plateforme réunit un parcours en images, une
cartographie des soulèvements, ainsi que de nombreuses ressources et activités
éducatives et culturelles et les meilleures images publiées sur les réseaux sociaux
par les visiteurs, invités à rebondir avec le #soulèvements.
En ligne à partir du 1er octobre 2016
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Un parcours de l’exposition
Une sélection de 25 œuvres
emblématiques, issues des cinq
grands thèmes de l’exposition :
éléments (déchaînés), gestes
(intenses), mots (exclamés), conflits
(embrasés) et désirs
(indestructibles), introduits par
Georges Didi-Huberman. Une
proposition de parcours, qui
permet aux visiteurs d’accéder à
des commentaires conçus par les
conférenciers du service éducatif du
Jeu de Paume.
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Une cartographie des
soulèvements
Une carte permet de naviguer parmi
une sélection d’œuvres ou d’articles
proposés par plus de 20 institutions
culturelles, en résonance avec le
thème des soulèvements.
La cartographie permet ainsi
d’explorer des modes d’expression
mais aussi des périodes ou des zones
géographiques qui ne sont pas
abordées dans l’exposition. Le visiteur
peut se plonger dans la diversité des
soulèvements et les aspirations
profondes qui les caractérisent,
à travers plus de 200 contenus inédits.

Institutions partenaires :
Centquatre — Paris, Bibliothèque des
arts décoratifs, Bibliothèque Nationale
de France, Centre Pompidou,
Cité de l’Immigration, École des
Hautes Études en Sciences Sociales,
Fondation Henri Cartier-Bresson,
Festival d’Automne, Réunion des
Musées Nationaux — Grand Palais,
Institut du Monde Arabe, Le BAL,
MAC/VAL, Maison des métallos,
Musée du Louvre, Musée du Quai
Branly, Maison des Sciences de
l’Homme, Maison Victor Hugo ...
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Un focus sur les résistances
numériques
Réalisée par Marie Lechner,
journaliste, cette section aborde le
thème des soulèvements dans la
culture virtuelle, à travers une
sélection de projets en ligne qui
dévoilent les nouvelles formes
numériques de résistances. Le projet
se déploie autour de cinq chapitres
tels que la désobéissance civile
électronique, les outils de résistance,
(Hash)taguer les rues, les lanceurs
d’alerte et les archives des
révolutions.
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Un ensemble d’outils et de
ressources
La plateforme réunit toutes les
ressources proposées par le Jeu de
Paume autour de l’exposition permettant
à tout type de public de s’approprier
les thématiques. Dossier documentaire,
séminaires, articles du magazine du
Jeu de Paume, pistes scolaires pour les
enseignants,bibliographie complète ou
corpus d’images sont libres d’accès.
Un agenda permet également de suivre
les nombreux rendez-vous autour de
l’exposition :journée d’études, visites,
cartes blanches, programmation cinéma,
performances, etc.

Site réalisé par Matter Of Fact
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites et activités
LES RENDEZ-VOUS DU JEU DE PAUME
Tous les mercredis et samedis à 12 h 30
Visite commentée des expositions par un conférencier du Jeu de Paume.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée.

Cycles de cours

LES MARDIS JEUNES

SESSION 2016-2017

Tous les derniers mardis du mois de 11 h à 21 h
Entrée des expositions gratuites pour les étudiants et les moins de 25
ans inclus.
Mardi 25 octobre, 18 h ou 19 h
« Aux abords d’un monde abîmé, les corps se soulèvent puis se
déchaînent », programmation de lectures et de performances
proposée par Mehdi Brit, historien de l’art et commissaire d’exposition.
Mardi 29 novembre, 18 h
Projection de Vidéogrammes d’une révolution de Harun Farocki et
Andrei Ujica (1992, 106’) présentée par Christa Blümlinger, professeur
en études de cinéma et de l’audiovisuel.
Mardi 27 décembre et mardi 10 janvier, 18 h
Présentation de l’exposition par un conférencier du Jeu de Paume
Samedi 29 octobre et Samedi 12 novembre, 14 h 30

DE L’INVENTION DE LA PHOTOGRAPHIE
AUX IMAGES CONTEMPORAINES
Le Jeu de Paume propose chaque année des cycles
de formation en arts et histoire visuelle. Ces cours ont
pour objet l’étude des pratiques et des usages de
l’image du milieu du XIXe siècle à nos jours, dans une
approche plurielle et transversale.
Les séances de cours ont lieu le jeudi de 19 h à 21 h
à l’auditorium du Jeu de Paume. Ils sont ouverts à tous
et peuvent s’inscrire dans le cadre de la formation
professionnelle.

FORMATION EN ARTS ET HISTOIRE VISUELLE
Cycle 1, « Histoires de photographie »

Parcours « Soulèvements, de la Goutte d’Or à la Concorde »
en partenariat avec l’Institut des Cultures de l’Islam.
14 h 30 — 16 h 30 : visite de la Goutte d’Or sur le thème des
soulèvements populaires (incluant un verre de thé à la menthe au
restaurant de l’Institut des Cultures de I’Islam).
17 h —18 h 30 : visite de l’exposition « Soulèvements » au Jeu de Paume,
Concorde.
Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 8 €
Inscription et informations : Institut des Cultures de l’Islam
01 53 09 99 84 Billeterie en ligne www.ici.paris.fr
Samedi 3 décembre, 11 h
Journée d’étude sous la direction de Georges Didi-Huberman
et Sara Guindani, historienne de l’art.
Une collaboration de la Fondation Maison Sciences de l’Homme
et le Jeu de Paume
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> Volet 1, « Statuts et usages de la photographie » :
6, 13, 20, 27 octobre 2016
> Volet 2, « Espaces de la photographie » :
3, 10, 17, 24 novembre 2016
inscriptions : 01 47 03 12 41
coursdeformation@jeudepaume.org

Pour le jeune public
LES RENDEZ-VOUS EN FAMILLE
Le premier samedi du mois à 15 h 30

Le premier samedi du mois, les conférenciers du Jeu de Paume
accueillent les enfants (de 7 à 11 ans) et leurs parents, ou les
adultes qui les accompagnent, au cours d’un rendez-vous avec
les images. Plusieurs parcours sont initiés, dans les expositions et
dans l’espace éducatif, entre les images exposées et les images
projetées.
• durée : 1 heure
• inscription : rendezvousenfamille@jeudepaume.org
• gratuit pour les enfants et les abonnés

LES ENFANTS D’ABORD !

12-15ANS.JDP

le dernier samedi du mois à 11 h ou 15 h 30

Pendant les vacances scolaires, au cours de deux après-midis
consécutifs, les stages de pratique des images
« 12-15ans.jdp » procèdent à des allers-retours entre les
démarches artistiques explorées dans les expositions et
des espaces d’expérimentation. Des postes informatiques
et des outils numériques sont à disposition pour produire,
transformer, monter, échanger et partager des images.
Les thèmes impliquent les images fixes, les images
en mouvement ou les images en réseau.

Le dernier samedi du mois, le Jeu de Paume propose des
visites-ateliers, réservées aux enfants de 7 à 11 ans.
En lien avec les expositions en cours et avec le matériel en
place dans l’espace éducatif, les participants expérimentent,
composent et éditent leurs propres images. Ouverts à douze
enfants par séance, ils permettent à chacun de réaliser un
portfolio numérique.
Les pratiques et les thèmes sont renouvelés à l’occasion de
chaque exposition.

• durée : 2 demi-journées de 3 heures
• inscription obligatoire : 01 47 03 04 95 /
12-15ans.jdp@jeudepaume.org
• accessible sur présentation du billet d’entrée aux
expositions, tarif réduit (7,50 €)

• durée : 2 heures
• inscription : lesenfantsdabord@jeudepaume.org
• gratuit pour les enfants et les abonnés

samedi 29 octobre, 15 h 30,
et samedi 26 novembre 2016, 11 h et 15 h 30

jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016,
14 h 30 - 17 h 30

• « L’imagination soulève les montagnes »

• « Les images ont la parole »
en partenariat avec la Bibliothèque des Arts Décoratifs
et les Ateliers du Carrousel

Pour les visites de groupes adultes et associations, les activités
scolaires et enseignants
Inscriptions et réservations :
01 47 03 12 41 / serviceeducatif@jeudepaume.org
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CINÉMA
PROGRAMMATION DE FILMS EXPÉRIMENTAUX ET POLITIQUES
Mardi 15 novembre, 19 h
Présentation d’une sélection de films issus des collections de Lightcone par Emmanuel Lefrant, directeur de
Lightcone et cinéaste.
Mardi 22 novembre, 18 h
Tomorrow Tripoli de Florent Marcie (2014, 180’)
Présentée par Nicole Brenez, programmatrice de cinéma et en présence du cinéaste.
PROJECTIONS
Samedi 19 novembre
14 h Le Fond de l’air est rouge, de Chris Marker (1977, version restaurée 180’)
17 h Présentation des contestations numériques par Marie Lechner.
Samedi 26 novembre
14 h Pétition, la cour des plaignants de Zhao Liang (2009, 120’, VOSF)
17 h The Pixelated Revolution de Rabih Mroué (2012). Performance et vidéo.
Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.
Réservation obligatoire : infoauditorium@jeudepaume.org
Samedi 10 décembre
14 h Soy Cuba de Mikaïl Kalatozov (1964, 140’)
17 h Luta ca caba inda de Filipa César (2008-2014). En présence de Filipa Cesar et de Tobias Hering.
Samedi 7 janvier
14 h La Grève de Sergueï M. Eisenstein (1924, 80’)
16 h Qu’ils reposent en révolte de Sylvain George (2010, 150’).
En présence de Sylvain George et accompagnement musical de Sylvain Luc (création originale pour guitare).

Chris MARKER, Le fond de l’air est rouge, 1977 © Iskra
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a choisi d’apporter son soutien à l’exposition Soulèvements

Isabel Marant, créatrice de mode, depuis 1995, s’associe pour la première fois à une
exposition : « Soulèvements » au Jeu de Paume. En apportant sa contribution à la présentation de
cette exposition événement en France, qui circulera ensuite en Espagne et en Amérique Latine,
Isabel Marant choisit de soutenir cet appel au désir, plus que jamais nécessaire dans le contexte
chaotique qui est le nôtre. Au travers de ce partenariat, Isabel Marant s’intéresse à la manière
dont l’exposition conçue par Georges Didi-Huberman apporte un éclairage nouveau à des sujets
intemporels et universels, comme les émotions collectives, les colères et les luttes passées et
présentes. Pour Isabel Marant « ce projet met en perspective l’évolution des représentations des
“soulèvements” dans l’histoire (…) invitant à prêter attention à des gestes, des mots ou des désirs
souvent oubliés dans nos sociétés contemporaines. »
Dans une période dominée par la production et la consommation rapides, Isabel Marant
encourage, depuis toujours le « fait main » et se bat, collection après collection, pour que les
savoir-faire ne disparaissent pas, c’est d’ailleurs ce qu’elle appelle son « écologie du vêtement ».
En effet, son histoire avec la mode a toujours été une idée fixe. Petite fille de onze ans, elle
sait exactement ce qu’elle veut et ne veut pas porter. Adolescente, elle s’insurge contre les diktats
et se compose sa propre silhouette à partir de vestes militaires revisitées ou de pulls appartenant
à son père. Isabel Marant voit la mode comme une façon de garder un esprit critique voire de se
« soulever » contre une société de consommation terne et uniforme. Son style aux influences
multi-culturelles et urbaines séduit de plus en plus de femmes du monde entier qui se reconnaissent
dans cet état d'esprit.

Contact presse Isabel Marant : KCD Worldwide / diz@kcdworldwide.fr — abautret@kcdworldwide.fr
Contact Isabel Marant : Hélène MECHIN / h.mechin@isabelmarant.fr
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INFOS
PRATIQUES
#soulèvements

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi (nocturne) : 11 h-21 h
Mercredi à dimanche : 11 h -19 h. Fermeture le lundi
TARIFS
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 7,50 €
VISUELS PRESSE
Visuels libres de droit téléchargeables sur le site www.jeudepaume.org
Page d’accueil > Presse • Identifiant : presskit / Mot de passe : photos
Les images sont utilisables et libres de droit pour la presse, dans le cadre de la seule promotion de
l’exposition et pendant la durée de celle-ci. L’affichage sur les sites Internet ne doit pas excéder 72 DPI.

CONTACTS
Relations presse : Annabelle Floriant
t. 01 47 03 13 22 / 06 42 53 04 07 / annabellefloriant@jeudepaume.org
Communication : Anne Racine
t. 01 47 03 13 29 / anneracine@jeudepaume.org

1, PLACE DE LA CONCORDE · PARIS 8 E · M° CONCORDE
WWW.JEUDEPAUME.ORG

