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L'art, cette arme de réflexion massive
Bâle Une exposition passionnante
réunit les artistes Martha Rosier
et Hito Steyerl, pour thématiser la
militarisation du quotidien.

Hasard du calendrier bâlois, deux
femmes et deux hommes exposent ac-
tuellement en parallèle, sans se mélan-
ger les genres. Dans un accrochage
tout en testostérone, le face-à-face
masculin concerne deux personnali-
tés du siècle dernier, Alberto Giaco-
metti et Francis Bacon - une proposi-
tion de la Fondation Beyeler. A décou-
vrir au Kunstmuseum de Bâle, l'expo-
sition «War Games» réunit pour sa
part Martha Rosler et Hito Steyerl,
nées respectivement en 1943 et en
1966. Aucun affrontement viril ici,
contrairement à ce que pourrait lais-
ser entendre le titre: l'exercice est col-
laboratif, avec un accrochage pensé à
deux, sous le commissariat de Soren
Grammel.

Car si Beyeler met en scène des res-
semblances formelles - mais aussi le
caractère Laurel et Hardy des oeuvres du
binôme, entre générosité et ascé-
tisme -, le Kunstmuseum réunit ses ar-
tistes autour de thématiques communes,
dans un champ lexical ouvertement
politique.

Active depuis quarante ans, l'artiste
et théoricienne new-yorkaise Martha
Rosler utilise vidéo, collage, photomon-
tage ou performance pour décortiquer
les rapports de force du quotidien - sa
vidéo Semiotics of the Kitchen est un clas-
sique féministe des années 1970. Em-

ployant l'écrit, le film et l'installation,
l'Allemande Hito Steyerl, par ailleurs
enseignante à l'Universitàt der Kunste
de Berlin, déconstruit les ficelles de la
globalisation, des flux financiers ou des
nouvelles technologies.

L'union de leurs forces permet une
plongée en vingt-deux uvres dans les
mécanismes complexes de l'hégémonie
militaire. Drones, robots, jeux vidéo,
médias de masse ou réseaux sociaux: la
plupart des pièces exposées remixent
cette matière complexe. Et soulignent
au passage qu'aucune guerre, en ce dé-
but de XXI' siècle, ne se gagne sans
technologie de pointe, ni champs de
bataille alternatifs.

L'expo débute avec les mots de la phi-
losophe Hannah Arendt: un discours
sur le totalitarisme dont Martha Rosler
met en relief l'actualité. Plus loin, tour
de Babel 2.0, conflit ukrainien ou tran-
sactions immobilières se superposent
dans une grande installation au format
du jeu d'arcade (Steyerl); alors que le
conflit kosovar de 1998-99 - et les inté-
rêts étrangers qui l'ont téléguidé - est
thématisé par textes, canettes de cola
ou baril parachuté (Rosler).

On apprend un étage plus haut que
le titre Hell Yeah We Fuck Die aligne
les cinq mots les plus utilisés des
chansons anglophones depuis 2010;
tout en se plongeant, dans la même
oeuvre, au coeur de la réalité de
Diyarbakir, ville kurde sous assaut
turc, mais aussi lieu de résidence de
l'ingénieur Ismail Al-Jazari (1136-
1206), inventeur d'objets humanoïdes
programmables (Steyerl).

La guerre du Vietnam s'invitant dans

les maisons bourgeoises (Rosler); un
plaidoyer pour libérer l'art de tout risque
d'instrumentalisation (Steyerl); la haine
des pauvres selon le Britannique David
Cameron (Rosler); ou une conversation
étonnante aux abords d'un observatoire
nord-irakien (Steyerl): le contenu propo-
sé est aussi pléthorique que passionnant,
pour une exposition qui sait être per-
tinente sans pour autant imposer de
réponses clé en main. 55G

Kunstmuseum de Bâte (Gegenwart),
8 St. Atban-Graben, jusqu'au 2 décembre,
www.kunstmuseumbaset.ch

Vue partielle de l'installation
Hell Yeah We Fuck Die. HITO STEYERL


