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EDITH ROUX

LES FANTÔMES DE BASSAM
Exposition en partenariat avec les Photofolies 2019
Exposition en lien avec la programmation «Je suis né étranger» Musée - FRAC Occitanie Toulouse

....... Photofolies 2019...............................
........Edito.................................
« Ailleurs...»
Ici, là-bas, ailleurs : c’est une dialectique de l’éloignement qui se dessine à travers ce triptyque spatial dont le dernier terme et l’aboutissement serait l’ailleurs.
Mais si l’« ici » est par essence le lieu de la situation présente (« hic et nunc », dit la tradition philosophique évoquant notamment un être-là soucieux du moment présent), si « là-bas » renvoie à la mise
à distance par opposition à cet « ici », « l’ailleurs », lui, vient abolir la référence précise à un espace
identifié en installant dans une zone indécise celui qui l’envisage. L’ailleurs se définit ainsi comme
l’espace de l’indéfini, que celui-ci soit un juste à côté, ou un bien loin d’ici. Et en cela, l’ailleurs s’impose
aussi comme l’ouverture vers un espace de l’imaginaire parce que de l’indéterminé, voire de l’inconnu.
Ici, là-bas, ailleurs : ce triptyque sonne donc comme les étapes déclinées de la perte des repères à travers le renoncement à ce qui s’inscrit dans le champ du regard habituel pour aller vers le champ indécis de la dissemblance ; l’ailleurs, c’est la projection du regard vers une altérité essentielle et multiple.
Évidemment, l’ailleurs se conçoit dans un premier temps comme géographique. Mais il est également, par le passage de l’éloignement à la découverte de l’étrangeté, le lieu-dit de l’imaginaire, l’espace virtuel d’une poésie qui réside dans l’image qui fait perdre cette évidence du connu.
Et c’est là qu’est tout l’intérêt d’une certaine photographie, elle aussi polymorphe : si toute photographie est pratique du regard et art de l’image, si fixer l’image, c’est traduire et créer
un intérêt, il est une photographie qui se caractérise facilement par la tendance, pour ne pas
dire la volonté, à regarder ailleurs pour saisir ces aspects du monde qui font intérêt, et ce audelà de la tentation du seul pittoresque. Car regarder ailleurs, c’est regarder autrement.
Le photographe est en effet toujours celui qui « se plaît » – presque par nature – à quitter le familier : parce
que le regard est dans un temps foisonnant quand l’image fixe est dans une concentration et une densité, le
photographe est celui qui quitte l’ici-là pour gagner visuellement un ailleurs qui peut s’incarner dans une
proposition géographique, culturelle, plastique et poétique, qui conduit à une forme de dépaysement.
Le photographe est un ausculteur de territoires inconnus, du proche au lointain.

Sylvain Lagarde
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LES FANTÔMES DE BASSAM
EDITH ROUX
28/09 > 01/12/2019
Pour la 31ème édition des Photofolies, l’Atelier Blanc présente Les fantômes de Bassam une
exposition monographique d’ Edith Roux. Photographe et vidéaste, l’artiste situe sa pratique
dans une veine documentaire conceptuelle où une réflexion sur les conditions de production des images est intégrée à l’intérieur du travail lui-même. Des préoccupations d’ordre
sociopolitique sont souvent présentes dans le travail Edith Roux, entre autres autour de
questions liées à l’environnement, à la société de contrôle et à la décolonisation.

Édith Roux, artiste invitée de l’Atelier blanc, présente ses récents travaux réalisés en Côte d’Ivoire. Elle interroge la relation de la France avec son
ancienne colonie. Dans une tentative d’ouvrir un
espace de réflexion critique, cette recherche visuelle se nourrit de théories de décolonisation où
l’archive tient lieu d’inspiration.
L’artiste tente ici de déconstruire certaines images de l’époque coloniale qui hantent encore le
présent afin d’ouvrir un nouvel espace de possibles. Les images vernaculaires, l’épaisseur du
temps, la relation dialectique de l’Autrefois avec
le Maintenant sont autant de supports à ces propositions visuelles.
Les déplacements opérés dans les images par
Édith Roux tentent de mettre en mouvement le
récit historique dans le contexte géopolitique
contemporain ou la décolonisation des imaginaires semble être une marche vers le futur.

Les Fantômes de Bassam (2016)
Série composée de 18 photographies, réalisée
dans la ville historique de Grand Bassam
située à environ 40 km à l’est d’Abidjan. La ville fut la première capitale coloniale, portuaire,
économique et administrative de la Côte d’ivoire.
L’ancien quartier français, laissé aujourd’hui à
l’abandon, témoigne d’une architecture et d’un
urbanisme colonial fonctionnaliste.

Le quartier N’zima adjacent révèle la permanence des cultures autochtones.
L’intérêt de l’artiste pour la ruine nait de sa
capacité à faire cohabiter plusieurs temporalités.
Etat d’entre-deux, le fragment renvoie à ce qui
n’est plus, mais s’affirme par ce qui reste comme
vestige. Dans ses photographies, Edith Roux y
insère des personnages provenant de cartes
postales datant de l’époque coloniale. Seuls le
grain, la trame d’impression ou le noir et blanc
révèlent la provenance de ces incrustations. La
confrontation d’éléments présents et anciens où
différentes temporalités dialoguent entre elles
vise à susciter une réflexion chez le spectateur.
Ces colons venus d’un autre temps sont-ils les
figures du refoulé de l’histoire? Quelles formes
de colonialité se cachent derrière ces visages
effacés par le temps?
3. Dossier de presse Les fantômes de Bassam

Sous le sable, la marche (2019)
Cet ensemble (photographies et vidéo) fait référence à un événement dans l’histoire de la décolonisation de la Côte d’ivoire qui s’est déroulé
en 1949. Ce travail est le résultat de recherches
dans différentes archives et s’inspire de la publication de l’historienne Henriette Diabaté. En
1949, environ 2000 femmes marchent d’Abidjan
vers Grand Bassam pour réclamer la libération
de prisonniers politiques retenus dans la prison.
Ces prisonniers, leaders des mouvements de
décolonisation ont entamé une grève de la faim
pour inciter les autorités françaises à les juger
devant un tribunal.
La frise représente le trajet du sable de Grand
Bassam à Paris. L’artiste a délégué les prises
de vue aux différentes personnes qui ont permis le transport du sable. Le sable vient ici nous
rappeller le trajet que les femmes ont réalisé en
passant par la plage pour éviter les autorités
françaises. En faisant venir le sable à Paris et
en le collant sur une photographie tirée des archives du journal l’Humanité, l’artiste soulève la
question du partage de la Mémoire. Cet événement peu connu en France vient compléter un
récit de l’histoire souvent énoncé du point de vue
de l’Europe.

Meleh nian beh/Je vous regarde (2016)
Le spectateur est face à
une carte postale de la Côte
d’ivoire datant du début du
XXème siècle. Soudain, la
carte s’anime et la femme
représentée se met à parler.
Ses yeux baissés se mettent
en mouvement et regardent
en face le spectateur. La
femme s’exprime en n’zima,
une des langues parlées à
Grand Bassam: La phrase
prononcée, «meleh nian
beh», est suivie de sa traduction française: «je vous
regarde».
Ces femmes parlent au
spectateur à travers l’histoire, dans une tentative de
se réapproprier leur propre
image et d’échapper à l’emprise du regard masculin colonial.
Le Défilé (2016)
La vidéo se déroule sur la plage de Grand Bassam où des vendeurs à la sauvette défilent pour
présenter leurs marchandises aux touristes.
Mais le son de leurs voix, couvert par le bruit de
la mer, ne semble pas parvenir jusqu’aux touristes situés derrière la barrière, là où se situe
la caméra. Coincés entre une mer sans horizon
et une barrière bleue, ces vendeurs ambulants
venus de différents pays d’Afrique continuent à
défiler. Mais que laisse présager la brèche visible à droite de la barrière?

La vidéo mélange des archives de la télévision
ivoirienne et des images contemporaines, tournées par l’artiste, pour proposer un récit où les
femmes prennent part activement à la vie politique de leur pays.
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# ATELIER BLANC
LES FANTÔMES DE BASSAM

EDITH ROUX
Née en 1963 à Boulogne-Billancourt
Vit et travaille à Paris.

A travers ses photographies, vidéos ou
installations, Edith Roux porte son regard sur
ce qui se trouve en marge du champ visuel,
médiatique ou social. Elle pose un regard sensible,
à la fois poétique et politique sur les mutations
urbaines, la mémoire/l’oubli et plus récemment
sur des questions de décolonisation.
Après des études d’histoire de l’art aux EtatsUnis, Edith Roux rentre à l’Ecole Nationale
Supérieure de la Photographie d’Arles dont elle
sort diplômée en 1993.
Son travail a été montré dans de nombreux lieux
d’exposition en France et à l’étranger, parmi
lesquels La Bibliothèque Nationale, Paris-Photo,
Les Rencontres d’Arles, Le Musée d’art moderne
et contemporain Les Abattoirs à Toulouse, le
Centre d’art contemporain de Vassivière, Le
Lieu Unique à Nantes, le festival Encontros
da Imagen au Portugal, le festival Noorderlicht
aux Pays Bas, Screen space à Melbourne en
Australie, etc.
Ses photos font partie de collections publiques
telles que le Fonds National d’Art Contemporain,
la Maison Européenne de la photographie, la
Bibliothèque Nationale, le FRAC Bretagne,
le Conservatoire du littoral, le musée d’art et
d’archéologie d’Aurillac, la médiathèque de
Nanterre...

Ouvrages monographiques
*Dreamscape
Editions Images en Manœuvre. 2004
Texte Paul Ardenne
*Euroland
Editions Jean-Michel Place. 2005
Textes de Gilles Clément et Guy Tortosa
*Les Dépossédés
Editions Trans Photographic Press. 2013
Textes d’Erik Verhagen et Jean-Paul Loubes

Son site : www.edithroux.fr
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# TEXTES ANNEXES
Euroland, champs de ville
Après Dreamscape, premier livre dédié à un certain visage de la nouvelle Shanghai, Edith Roux
rassemble dans un album sa vision des mégapoles européennes, qu’elle aligne au soleil unique
d’une étrange quiétude.
Il y a plusieurs façons de jouer avec la vérité et
la plus tentante est bien sûr de la faire mentir
sans qu’il n’y paraisse. Ainsi fait Edith Roux avec
ses photographies de villes dans lesquelles on
n’entre pas, de champs dont on ne finit pas de
sortir. Euroland, Neverland, quelle frontière lire
dans ces images prises à distance et souvent au
ras du sol, vision naïve de l’enfant ou de l’explorateur confronté à l’horizon qui interroge ? De la
ville qui rassemble et protège, polis antique ou
cité moderne, il ne subsiste que ces nouveaux
remparts, aplats aveugles et colorés des greniers
périphériques qu’une mer disparate d’herbes
folles née de pollens semés à tous vents cerne
au point qu’on se demande qui, du végétal ou
du construit, absorbera l’autre. A armes égales
dirait-on : les structures serpentines de métal,
les enseignes qui brillent au soleil comme des
boucliers ne semblent pas moins fragiles que
les ronces ou le chiendent, même si le cadastre
nous rappelle que la friche n’est en réalité que la
mise en jachère d’une spéculation de l’immobilier industriel.
Ces photographies qui balancent entre l’aspect
ordinaire des paysages d’extrêmes banlieues et
la vision onirique d’univers différents abolissant
toute profondeur ne représentent pas le premier
attentat d’Edith Roux contre les lois de la perpective. Dans Dreamscape, livre qui défait son
volume pour se métamorphoser en une bande
de dix mètres, un mur hétéroclite court sur trente
images pour laisser émerger les arrogances architecturales de la Shanghai moderne ou soutenir les perspectives plus fidèles de posters paysagers du commerce. Dans Underscape, travail
vidéo à l’interactivité aléatoire d’une machine à
sous, Edith Roux entraîne le spectateur dans

le spectateur dans un wagon sans queue ni tête
du métro de Shanghai, et plaque ses voyageurs
dos aux publicités des stations. Si on excepte l’intrusion murale de Dreamscape et le mouvement
relatif de l’arrière-plan d’Underscape, la troisième
dimension n’a pas sa place dans l’œuvre déjà importante d’Edith Roux. En même temps qu’il dissimule toute activité de sol, le point de vue ramené
à celui d’un chardon lamine la profondeur et altère la lisibilité. Sans doute trouve-t-on là une clef
pour entrer dans cet univers où l’imaginaire n’est
autre que le cadeau caché d’images assez belles pour être vraies : ciel numérisé sans nuages
mais finement pollué, éléments rapportés pour
mieux banaliser, l’univers péri-urbain se travestit
plus qu’il ne se transforme. Libérées du vacarme
visuel de la circulation, les lisières d’Amsterdam,
de Leipzig ou de Madrid se déroulent sous un
temps invariablement beau. Quand elle s’entête
à ce point, l’illusion finit par s’assimiler au rêve
et à ses espaces sans limites où les formes et
les couleurs naviguent entre le merveilleux et
l’inquiétant, sous le même soleil. Considéré avec
le recul de l’actualité d’un continent en cours de
formation, Euroland esquisse un nouveau genre,
entre l’art contemporain et l’allégorie politique
Hervé Le Goff
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Walled out

En 1961, en pleine période d’expansion des lotissements de banlieue aux États-Unis, Lewis
Mumford déplorait « l’éclatement des structures
de la cité : ses limites et les murs d’enceinte ont
sauté, ses organes complexes se dispersent sur
toute l’étendue du paysage. » Mumford faisait
remonter la naissance de la ville à la fin du néolithique, voyant dans la production des premiers
récipients en pierre un prototype de l’espace
urbain défini à l’origine comme un site clos. Ce
modèle, déjà fortement entamé au fil des siècles,
subissait d’après lui le coup de grâce avec la
prolifération des suburbs dont « le maillage […]
ressemble fort peu au solide réceptacle du néolithique tardif » .
On peut se demander comment l’historien de l’urbanisme aurait analysé la multiplication actuelle
des Gated Communities, ces ensembles artificiels qui poussent loin des villes et dont les murs
d’enceintes édifiés en quelques jours excluent
plus radicalement l’Autre que ne le firent jamais
les remparts les plus épais des villes fortifiées.
Ironie de l’histoire, la banlieue réinvente la clôture mais dans un sens très différent, et presque
inverse de celui qui animait les fondateurs des
premières cités. Défini comme une « réceptacle
» ou un « vase », la cité fonctionnait sur le modèle
de l’inclusion. Le mur avait, certes, une fonction
défensive. Mais il servait avant tout à consolider
chez les habitants le sentiment d’une appartenance commune, laquelle, en même temps, leur
donnait l’assurance nécessaire pour s’ouvrir et
accueillir l’étranger. La civilisation naissait et se
fortifait ainsi dans l’échange. Tout au contraire, le
ciment qui fait tenir les Gated Communities est
l’exclusion. « Walled out » plutôt que « walled
in » : le premier impératif est de tenir l’Autre à
distance.
Edith Roux a voulu se frotter à ces villes fortes
de l’ère technonologique, exposant dans ses
photographies les paradoxes insupportables et
l’absurdité des Gated Communities.
D’emblée, ses images créent un trouble. Là où
traditionnellement la figure du personnage qui
regarde sert de relais au spectateur à l’intérieur

de la composition, la silhouette de la photographe qui nous tourne le dos signifie doublement
la mise à l’écart. Mise à l’écart de la photographe
elle-même, qui, se voyant interdire l’accès des
lotissements, ne peut en saisir qu’un petit aperçu. Et mise à distance, en retour, de notre propre
regard. En même temps, par le recul qu’elle nous
impose, Edith Roux ouvre un champ à notre vision. De même, son isolement a-t-il plus d’une
signification. Radicalement exclue, sa figure isolée se fait simultanément le miroir de l’isolement
auquel se condamnent ceux qui habitent derrière les murs, au milieu de paysages arides. Car,
dans un ultime retournement, la muraille dressée
contre l’extérieur finit par s’intérioriser. Quelles
paraissent à moitié enfouies, ou qu’elles se dressent sur l’horizon telles des tours de surveillance,
les maisons représentées par Edith Roux n’ont,
de fait, ni dehors, ni dedans. Leurs fenêtres vides nous font face comme des yeux aveugles,
miroirs de l’absence d’âme et d’une vie de pure
surface.

Larisa Dryansky
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Déposédés de tout mais pas de leur dignité

Les Médusés

Ce qui frappe à la vision immédiate des images
d’Edith Roux est bien leur composition picturale,
appuyée par cette harmonie chromatique d’une
telle évidence, que le calme apparent affiché par
ces figurines humaines semble avoir été plaqué
arbitrairement à la surface de ces décors trop
paradoxalement séduisants et déserts. Ces habitants d’un monde passé sont donc transportés
là, figurines hiératiques et silencieuses sans état
d’âme, au milieu des ruines de leur culture, et
respirent une espèce de présence intemporelle,
qui réinjecte de la vie à chaque tableau photographique.
De leur évocation intime nous ne saurons rien
et ne garderons que cette impression dominante d’ocre et de marron des sols et des pierres,
contrebalancée à la fois par les postures droites
et minimalistes de ces Ouighours comme des
statuettes sacrées, et par ces incrustations de
morceaux colorés d’histoire: évocations survivantes fragiles devançant leur destruction prochaine.
Dépossédés de tout, mais pas de leur dignité, tel
ressurgit ce constat du monde intérieur de chaque individu devant sa maison, juxtaposé dramatiquement avec le décor objectif de l’histoire
collective en route : sinisation à outrance qui
broiera tout sur son passage, tels des tremblements de terre, qui auraient pu avoir été la cause
de ces dévastations!
Et la frontalité brutale accentue encore une dernière fois la dimension d’icônes byzantines, laissant l’aspect sociologique de l’approche d’Edith
Roux au second plan, et la place à une forme de
méditation poétique, où notre regard est comme
interdit, en apnée face à ces visions en déshérence, derrière lesquelles l’on pourrait déceler,
comme ce miroir dans les décombres, la métaphore de l’acte photographique, fait d’absence
et de disparition, seulement retenu par le fragile
souvenir de papier.

Edith Roux a placé ses sujets sur les passerelles du périphérique de Paris. Ils semblent planer
comme des fantômes au-dessus de rivières de
béton, charriant des containers remplis d’humains. En voyant ces photographies, on se rappelle que, dans le monde actuel, l’espace urbain
est un organisme vivant qui bouge en permanence. Que nous crient les sujets d’Edith Roux
? Nous préviennent-ils de quelque chose ? La
photographie ne nous dit rien à propos de ces
messagers. Leur agonie est pourtant perceptible, comme le laissent supposer ces scènes de
cauchemar et de désespoir qui évoquent l’œuvre
de Munch. En demandant à ses sujets d’ouvrir
grand les yeux et la bouche, à l’instar de son objectif ouvert au maximum, Edith Roux examine
les frontières mouvantes de la ville, confronte figuration et abstraction, et explore la tension entre le permanent et l’éphèmère.

(texte extrait de Faire faces, le nouveau portrait
photographique, William A. Ewing, Actes Sud,
2006)w

Gilles Verneret
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# AUTOUR DE L’EXPOSITION

Vernissage

Visites & Atelier enfant

> Rencontres presse

> Visites accompagnées

Vendredi 11 octobre dès 17h00

Vendredi 18 oct, 08 nov et 22 nov à 18h

> Vernissage

Entrée libre

Vendredi 11 octobre à 18h00

> Atelier pour enfants
Jeudi 31 octobre de 10h à 12h
(7-11 ans) - 5€/enfant - Sur inscription au 06 30 53 37 92
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# L’ASSOCIATION
Créé en décembre 2004 à Villefranche de
Rouergue en Aveyron, l’Atelier Blanc a pour
objectif de promouvoir, soutenir et rendre
accessible l’art contemporain. L’espace d’art
s’intéresse aux démarches singulières d’artistes
confirmés ou émergents, en provenance de la
scène régionale, nationale et internationale.
Il dresse ainsi un large panorama de la
création artistique contemporaine, présentant
7 expositions par an réparties sur deux sites
distants de 6km : l’espace de l’Atelier Blanc
à Villefranche de Rouergue et, depuis juillet
2010, le Moulin des Arts de Saint-Rémy. Sa
programmation propose une découverte et un
accompagnement aux diverses disciplines qui
entrent dans le champ des arts visuels. Basées
sur les rencontres et la simplicité des échanges,
ses actions s’ouvrent à tous les publics. Accueil,
visites, ateliers, animations ponctuent la vie des
expositions. L’Atelier Blanc propose aussi des
résidences d’artistes dans le village de SaintRémy.
Depuis 2019, l’Atelier Blanc propose un lieu
d’animation rue Presta, L’Atelier Blanc en
Bastide, où se déroulent ateliers artistiques et
rencontres-discussions menées par des artistes
du territoire.
La structure obtient pour ses actions le soutien
des institutions (DRAC et Conseil Régional
Occitanie, Conseil Départemental de l’Aveyron,
Municipalités de Villefranche de Rouergue et de
Saint-Rémy) ainsi que l’engagement du mécénat
privé.

L’Atelier Blanc
06 30 53 37 92
atelier.blanc@wanadoo.fr
5 rue Émilie de Rodat
12200 Villefranche de Rouergue

# LIEN ARTISTE
Edith Roux
http://www. edithroux.fr

# CONTACT
L’Atelier Blanc . Espace d’Art Contemporain
Ch. rive droite, 12200 Villefranche de Rouergue
Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 19h
Ou sur rdv au 06 30 53 37 92
Entrée libre
atelier.blanc@wanadoo.fr

# PARTENAIRES
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