
B
rid

ge
t B

ak
er

D
in

eo
 S

es
he

e 
B

op
ap

e
D

or
is

 B
lo

om
Ja

cq
ue

s 
C

oe
tz

er
B

ar
en

d 
de

 W
et

Te
bo

ho
 E

dk
in

s
Si

m
on

 G
us

h 
&

 D
or

ot
he

e 
K

re
ut

zf
el

dt
W

ill
ia

m
 K

en
tr

id
ge

D
on

na
 K

uk
am

a 
M

ic
ha

el
 M

ac
G

ar
ry

N
an

di
ph

a 
M

nt
am

bo
Za

ne
le

 M
uh

ol
i

C
ed

ric
 N

un
n

R
ob

in
 R

ho
de

B
er

ni
 S

ea
rle

Le
ra

to
 S

ha
di

 
Pe

nn
y 

Si
op

is
G

re
gg

 S
m

ith
Jo

ha
n 

Th
om

 
M

in
ne

tte
 V

ár
i

Une sélection de films réalisés par des artistes sud-africains

Mine

Mine est une exposition de vidéos réalisées par des artistes sud-africains. Son 
nom renvoie non seulement aux profondeurs de la mine, mais aussi à l’idée 
d’appartenance (Mine signifiant aussi « le mien » en anglais). Les travaux présentés 
ici, choisis pour leur diversité, ont pour dénominateur commun des artistes qui 
parlent d’eux-mêmes dans leur œuvre, soit en tant que personne, acteur, modèle, 
observateur, interviewer soit en tant qu’instigateur. Mine cherche à explorer la 
multitude de façons par lesquelles nous nous identifions et positionnons notre « moi ».



La sélection de films présentés dans ce 
catalogue réunit les productions vidéo 
de vingt-et-un artistes sud-africains. 
Certains d’entre eux vivent actuellement 
dans des capitales européennes ; 
Bridget Baker a choisi Londres, Lerato 
Shadi, Robin Rhode et Teboho Edkins 
ont préféré Berlin, Doris Bloom a opté 
pour Copenhague, quant à Gregg 
Smith, il s’est installé à Paris. Les 
autres sont toujours basés en Afrique 
du Sud, bien que leur présence toujours 
plus importante sur la scène artistique 
internationale depuis 1994 implique 
de fréquents séjours à l’étranger. 
Néanmoins, qu’ils adoptent une 
perspective locale ou internationale, et 
malgré la variété des sujets et des styles, 
tous les travaux présentés ici sont centrés, 
d’une façon ou d’une autre, autour de 
thèmes propres à l’Afrique du Sud. 

Mine est à la fois le nom de cette 
exposition et le titre du film produit par 
William Kentridge en 1991. Ce film 
d’animation, œuvre fondamentale de 
l’artiste, évoque des images du travail 
dans les mines en Afrique du Sud. 
Le nom, ainsi que son contenu, font 
référence à l’exploitation capitaliste 
sans précédent des terres et des 
populations au temps du colonialisme 
puis au temps de l’apartheid. À travers 
une série d’images fortes et poétiques, 
les personnages tels que le célèbre 
antihéros de Kentridge, Soho Eckstein, 
un propriétaire minier et promoteur 
immobilier fortuné d’Afrique du Sud, est 
représenté dans son lit adossé à une 

montagne de coussins, jouant avec sa 
cafetière à piston, qui, lorsqu’il l’actionne, 
nous entraîne dans les profondeurs 
lugubres de la mine, où les ouvriers 
travaillent comme des fourmis dans 
les galeries et dorment sur des lits de 
pierre. Si ces relations dichotomiques 
d’exploitation sont moins flagrantes 
à l’époque du néo-libéralisme et de 
la mondialisation entrepreneuriale, 
l’apartheid persiste sous d’autres formes, 
devenu une variante économique dans 
la nouvelle Afrique du Sud. Ces thèmes, 
associés à la rapide transformation 
politique et sociale du pays, à la mise 
en lumière des continuités et des lignes 
de fracture de l’histoire, constituent le 
fil conducteur de toutes les œuvres 
présentées dans ce catalogue. 

Ces souvenirs et témoignages 
historiques, réels ou fictifs, directement 
ou indirectement liés à l’histoire de 
l’Afrique du Sud comme dans l’œuvre 
de Penny Siopis Obscure White 
Messenger (L’Obscur messager blanc) 
ou de Bridget Baker Steglitz House 
(Maison Steglitz), insistent sur la diversité 
des identités possibles, au-delà de la 
rhétorique nationale qui proclame une 
« nation arc-en-ciel ». La révélation de 
tels souvenirs et de telles empreintes 
demande en même temps un regard 
critique sur sa propre position, surtout 
quand l’expérience de la diaspora, que 
certains artistes présentés ici ont choisi 
pour eux-mêmes, contrarie les systèmes 
culturels que l’on pensait jusqu’à ce jour 
inébranlables. 

Préface



Ici, le deuxième sens de Mine entre en 
jeu, avec cette interrogation : qu’est-ce 
qui m’appartient, qu’est-ce qui est à moi ? 
Lorsqu’elle est posée, que ce soit dans 
le pays même ou à l’étranger, avec la 
rapide dissolution des vérités absolues et 
des identités génériques, cette question 
donne lieu à un mouvement esthétique et 
conceptuel poursuivi par tous les artistes 
réunis ici, qui chacun à leur façon réalise 
« l’extraction » des multiples couches et 
facettes de leur propre personnalité. Les 
films et vidéos semblent particulièrement 
adaptés à ce genre d’introspection, car 
c’est un moyen propice à l’assimilation 
des images issues à la fois des 
archives publiques et privées. Ainsi, par 
exemple, Minette Vári dans Alien (1998) 
(Étranger), se fait une place dans les 
archives culturelles de la nouvelle Afrique 
du Sud, en travaillant sur les images 
d’événements diffusés mondialement 
sur le petit écran durant la période de 
transition de 1994 à 1998. 

Cette stratégie esthétique trouve son 
expression à l’échelle mondiale. En effet, 
dans le discours actuel, les archives 
sont vues comme l’espace où l’identité 
culturelle se crée, où les aspects et 
les images très variés de l’histoire sont 
capturés, conservés et légitimés. Ainsi, 
l’interrogation de l’archive est devenue 
un thème central de l’art contemporain. 
Elle est d’une importance capitale 
partout où cohabitent des gens venus de 
différents milieux culturels et partout où 

le pouvoir est altéré, par exemple dans 
les terres d’exils, dans les lieux marqués 
par le post ou le néocolonialisme et par 
l’apartheid économique ou social. À la 
fois ici et là, les soulèvements radicaux, 
les déplacements et les séparations 
conduisent à une situation où la 
connaissance qui était précédemment 
établie et acceptée est alors perçue 
comme incomplète, partielle et contestée. 
Si ces vidéos et ces films expérimentaux 
sont d’un style très différent, ils cherchent 
tous à représenter l’expérience d’une 
vie partagée entre deux ou plusieurs 
systèmes culturels. Ils cherchent tous 
à explorer la multitude de façons par 
lesquelles nous nous identifions et 
nous positionnons nous-mêmes dans 
un monde où l’« extraction de soi » 
est impérative pour la formulation de 
nouvelles identités, de nouvelles histoires 
et de nouveaux discours.

Dr. Anna Schrade Steglitz House (La maison Steglitz) • 2009 – 2010 • support original HD transféré sur 16 mm • 8 minutes 
52 secondes • scénario, fabrication des accessoires et mise en scène Bridget Baker • directeur de 
photographie Moritz Kaethner • premier assistant opérateur Gregor Grieshaber • montage Ronet van der 
Walt (Fathomm) • conception sonore Braam du Toit • productrice Swenja Babucke • producteur délégué 
Official BB Projects • lieu de tournage Musée Arikalex, Steglitz, Berlin.

Steglitz House (La maison Steglitz)  
a été filmé à l’intérieur d’un modèle 
miniature d’une maison du Berlin Ouest 
des années 1930 au Musée Arikalex 
de Steglitz, à Berlin. Steglitz House (La 
maison Steglitz) raconte une fiction qui 
oscille entre le psychodrame domestique 
et l’espionnage d’investigation. 
Baker s’interroge sur les mythologies 
personnelles qui entourent la 
représentation, la perte et l’absence. 
Son travail trouve son origine dans son 

expérience de l’Afrique du Sud, qui 
est ensuite inscrite dans des histoires 
relationnelles. Ces histoires traversent 
le temps et l’espace.  
Le film utilise des macro-objectifs et
des travellings lents pour explorer 
les pièces d’une maison meublée 
récemment abandonnée. Il intègre 
des images auxquelles sont associées 
des références ambiguës et d’objets 
idiosyncrasiques qui retracent la vie 
d’un voyageur fantôme.

Bridget Baker Steglitz House



Bridget Baker The Pilot 

The Pilot (Le Pilote) • 2007 – 2008 • support original 16mm film, 16mm et DVD transfer • 12 minutes 
sans son • scénario, production design et mise en scène Bridget Baker • directeur de photographie 
Michael Cleary • Le Pilote Philana van Schalkwyk • montage Ronet van der Walt (Fathomm) • post-
production Jeremy Collins (Juju) • productrice Wendy Faull (The Big Picture Film Company) • producteur 
délégué Joao Ferreira Gallery et Official BB Projects • lieu de tournage Afrique du Sud Tiffendel Ski 
Resort, McDhui, Eastern Cape et The Colosseum, Cape Town

The Pilot (Le Pilote) s’inspire étroitement 
des techniques cinématographiques 
des années 1920 et des scènes de 
sauvetage spectaculaires synonymes 
des films de montagne dans les Alpes 
suisses dirigés par l’auteur Arnold Fanck. 
L’héroïne, une femme comme toujours 
dans le travail de Baker, est une pilote 
des années 1920 gisant inconsciente 
dans la neige. La jambe cassée, elle 
attend silencieusement son sauveteur ou 
la mort. Avant son sauvetage dramatique, 

la caméra scrute lentement son corps 
pour trouver des indices sur son identité. 
Les détails de sa vie sont révélés avec 
une précision anthropologique : son 
emblème familial suisse alpin, le tasseln 
autour de sa taille, et les crampons 
portant le logo « Only you cæn© ». Un 
flou artistique crée un vignettage qui 
révèle une beauté intemporelle. Pourtant, 
elle reste insaisissable, laissant derrière 
elle la trace invisible du passé imaginé 
qu’elle a occupé brièvement.

Dineo Seshee Bopape Bird’s Milk

Presque travail de peintre, Bird’s Milk (Lait des oiseaux) était tout d’abord une 
lettre d’amour capturant le quotidien d’une relation. Après la rupture, les séquences 
filmiques ont été montées une deuxième fois, alors que les souvenirs commençaient à 
s’altérer, que les descriptions des choses commençaient à déteindre et à se dissoudre 
en champs de couleur.

Bird’s Milk (Lait des oiseaux) • 2009 • vidéo numérique mono-bande • 5 minutes 44 secondes • avec 
l’aimable autorisation de l’artiste et Stevenson, Cape Town/ Johannesburg



Doris Bloom Southern Breeze (A play of shadows) 

Southern Breeze (A play of shadows) [Brise du Sud (jeu d’ombres)] • 2010 • vidéo digitale avec son 
stéréo • 3 minutes 15 secondes • performance Doris Bloom • concept Doris Bloom & Palle Vedel  
directeur technique Palle Vedel • photographie Ole Christiansen • montage Oskar Fanta • lumière 
Daniel Vestergaard • assistante Mathilde Vinding • producteur The Man with the Camera     

Southern Breeze (A play of shadows) [Brise du Sud (jeu d’ombres)] est une 
performance in situ conçue à l’origine pour un lieu spécifique - une vaste cour au 
milieu de laquelle trône un vieux peuplier gigantesque - qui met en perspective 
l’œuvre artistique de Doris Bloom dans un contexte éclectique. Cette vidéo est la 
trace documentaire d’une pièce de théâtre d’ombres, dont le sujet est l’impuissance 
face à la perpétration de la violence, en faisant allusion à la métaphore centrale de la 
caverne chez Platon.

Dineo Seshee Bopape Feelin Cosmic 

Cette œuvre lyrique au charme trompeur est une compilation de photos numériques 
montées avec une bande-son composée d’extraits sonores de la chanson de Lionel 
Richie Three Times a Lady. La femme interprétée par l’artiste a le visage peint avec 
l’argile blanche utilisée par les initiés au cours de cérémonies de « passage à l’âge 
adulte » et par les guérisseurs lors de la communication avec l’« au-delà », elle est 
également montrée tenant une fleur de protea. Elle traverse le cadre en adoptant 
diverses poses, pour finalement en choisir une qu’elle répète plusieurs fois.

Feelin Cosmic (Sensation cosmique) • 2008 • Vidéo numérique mono-bande • 1 minute 34 secondes 
avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Stevenson, Cape Town/ Johannesburg



Le Swahili possède un dicton : « Sawa sawa na kumpigia mbuzi gitaa » (C’est comme 
de jouer de la guitare pour les chèvres). Il décrit une situation dans laquelle une 
personne essaye vigoureusement de convaincre une autre d’un certain point de vue 
mais sans y parvenir. En mettant en scène ce proverbe (littéralement jouer pour des 
chèvres), je me suis senti un peu penaud et je me suis aperçu que le zèle poussé à 
l’extrême frise la stupidité.

Playing guitar for goats (Jouer de la guitare pour les chèvres) • 2010 • documentation d’une performance 
publique, Moshi, Tanzanie • 2 minutes 9 secondes

Jacques Coetzer Playing guitar for goats

J’ai passé un certain temps à mémoriser les attitudes des mendiants dans les rues de 
mon quartier. Je les ai souvent vus interpréter leurs histoires tragiques devant l’affiche 
de haute couture d’un énorme centre commercial. La superposition du sordide et du 
glamour m’a rappelé le triste état de notre économie capitaliste.

Desperado • 2008 • performance vidéo • 2 minutes 8 secondes

Jacques Coetzer Desperado



Barend de Wet Projected Identities

Dans un monde de paraître où tout le 
monde regarde tout le monde, le dernier 
projet de Barend de Wet examine le 
rôle des habits dans la construction et la 
projection de différentes identités.
Dans Projected Identities (Identités 
projetées), De Wet joue les mannequins 
et invite ses amis et ses connaissances 
à le déguiser. L’artiste laisse libre cours 
à leur imagination sans limite, ce qui 
donne naissance à différentes versions 
de l’emblématique Barend de Wet. Ces 
portraits étudient le lien entre l’habit, 
la perception de soi et la façon dont 
les autres nous perçoivent, la relation 
complexe entre le fait d’être soi-même 

ou de prétendre être autre et la façon 
dont l’habit structure le corps, sert à 
nous distinguer et à nous connecter 
aux autres. De Wet a toujours défié 
les frontières de l’habillement. Le 
vêtement est à la fois une restriction et 
une expression de liberté, une véritable 
identité et une projection, une frontière et 
un espace libre.
Le montage vidéo montre le projet en 
l’état à ce jour. 
Participants : Diana Cilliers, Simpiwe 
Madolo, Ronel Wagener, Ruy Filipe, 
David West, Arno Kruger. 
Photographe: Juan Voges.

Projected Identities (Identités projetées) • 2013 • vidéo numérique • 3 minutes  37 secondes • mis à 
disposition par l’artiste et la SMAC Art Gallery, Le Cap/ Stellenbosch

Gangster Project (Projet de bandit) • 2011 • 55 minutes 7 secondes • filmé au Cap, en Afrique du Sud 
produit par la Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (l’Académie allemande du film et de la 
télévision de Berlin, Société à responsabilité limitée), Allemagne • fiction/documentaire

Au Cap, en Afrique du Sud, une des 
sociétés les plus violentes et inégalitaires 
au monde, un jeune blanc étudiant le 
cinéma part sur les routes avec son 
cameraman, quittant le confort de son 
quartier sécurisé. Il veut réaliser un film 
de gangsters avec de vrais voyous. 
Après avoir longuement cherché un 
personnage digne de ce nom, il trouve 
le gang parfait et le suit au quotidien 
adoptant le même rythme de vie. 
Cependant, la réalité les rattrape 
rapidement. La vie oppressante de 

gangster ne correspond pas vraiment à 
ce que l’on aurait imaginé. 
Vingt ans après la première élection 
démocratique, l’Afrique du Sud reste 
une société profondément divisée, une 
société dans laquelle le dialogue et la 
compréhension semblent impossibles, 
hors d’atteinte.
Entre fiction et réalité, ce film fait éclater 
les vérités, la fiction n’est plus fiction et 
cette distinction n’a plus d’importance.

Teboho Edkins Gangster Project



Kinshasa 2.0 • 2008 • 11 minutes 7 secondes • lieu de tournage République Démocratique du Congo 
producteur Day Zero Film, Afrique du Sud • co-production dffb, Germany • documentaire 

Une campagne Internet contribue à la libération d’une candidate à la présidentielle 
emprisonnée pour avoir parlé ouvertement de l’absence de démocratie.
Passant d’une Kinshasa militarisée à Second Life, (un programme de discussion 
virtuelle en 3D), la puissance subversive d’Internet pour la démocratie est explorée 
tout en dressant un portrait inquiétant d’une capitale africaine. 

Teboho Edkins Kinshasa 2.0 Simon Gush & Dorothee Kreutzfeldt 3 Point Turn 

Pour l’action de 3 Point Turn (Demi-tour en trois manœuvres), Sam Matentji, un ancien 
chauffeur de taxi-minibus, a été chargé de faire une performance de cascadeur dans 
Twist Street en face de la Galerie Point Blank, à Johannesburg, Afrique du Sud. L’une 
des principales stations de taxis de la ville est située en face de la galerie, ce qui veut 
dire qu’environ 150 000 banlieusards y passent quotidiennement, ce qui entraîne une 
intense circulation dans cette zone. La voiture a été décorée dans un style qui évoque 
à la fois les voitures de cascadeur et les taxis-minibus. Matentji a baptisé la voiture 
« Ihashi Lemohlophe », qui signifie « Cheval blanc » en Xhosa. Il a entrepris la tâche 
d’effectuer un demi-tour en trois manœuvres sur la route à sens unique avant de 
rouler à contresens. L’action a été enregistrée depuis le balcon de la galerie.

3 Point Turn (Demi-tour en trois manœuvres) • 2007 • documentation d’une action 
4 minutes 29 secondes



Johannesburg, 2nd Greatest City After Paris 
(Johannesburg, 2e plus grande ville après Paris) 
1989 • film d’animation • 16mm, transféré sur 
vidéo et DVD • 8 minutes 2 secondes • dessin, 
photographie et mise en scène William Kentridge   
montage Angus Gibson • son Warwick Sony avec 
musique par Duke Ellington; musique chorale   
producteur The Free Filmmakers Co-operative, 
Johannesburg

Le film raconte la bataille entre Soho 
Eckstein (un promoteur immobilier 
extraordinaire) et Felix Teitlebaum 
(dont l’anxiété submerge la moitié de 
la maison) pour les cœurs et les mines 
de Johannesburg. Les personnages 
et certaines des interactions sont 
directement issus de deux rêves. A 
partir de ce point de départ, le récit, 
pour autant qu’il existe, se construit en 
amont et en aval des premières images 
clés — la procession à travers une friche 
industrielle, le poisson dans la main.

William Kentridge DRAWINGS FOR PROJECTION

Soho Eckstein en propriétaire minier. 
Avec son lit en guise de paroi rocheuse, 
Soho creuse son empire – confrontant 
les préoccupations de sécurité et de 
conservation écologiques aux dures 
réalités de l’exploitation minière à 
grande profondeur.

Monument

Monument • 1990 • film d’animation • 16mm, 
transféré sur vidéo et DVD • 3 minutes 11 
secondes • dessin, photographie et mise en scène 
William Kentridge • montage Angus Gibson 
son Catherine Meyburgh • musique par Edward 
Jordan • producteur The Free Filmmakers Co-
operative, Johannesburg

Le deuxième épisode de la saga 
Soho Eckstein. Soho apparaît comme 
« bienfaiteur civique » faisant don 
d’un monument à la ville. Des foules 
immenses arrivent pour assister à 
l’inauguration. Le film a de fortes affinités 
avec le fragment de pièce Catastrophe 
de Samuel Beckett.

Mine Jhb, 2nd Greatest City After Paris 

Mine • 1991 • film d’animation • 16mm, transféré 
sur vidéo et DVD • 5 minutes 50 secondes • dessin, 
photographie et mise en scène William Kentridge  
montage Angus Gibson • musique Dvorak 
Concerto pour violoncelle en Si mineur, Opus 104 
producteur The Free Filmmakers Co-operative, 
Johannesburg

Sobriety, Obesity and Growing Old (Sobriété, 
obésité et vieillesse) • 1991 • film d’animation 
16mm, transféré sur vidéo et DVD • 8 minutes 22 
secondes • dessin, photographie et mise en scène 
William Kentridge • montage Angus Gibson 
musique Dvorak Quartet à cordes Fa, Opus 96; 
musique chorale d’Afrique du Sud; M’appari aria 
Friedrich von Flotow, Martha, chanté par Enrico 
Caruso

Confrontation finale dans le trio Soho 
Eckstein, Mme Eckstein et Felix 
Teitlebaum. L’empire de Soho s’effondre, 
les bâtiments implosent, la foule marche 
à l’horizon. Confronté à la tourmente de 
l’espace politique, Soho aspire au calme 
de son havre domestique.

Sobriety, Obesity and Growing Old



Felix in Exile (Félix en exil) • 1994 • film 
d’animation • 35mm, transféré sur vidéo et DVD 
8 minutes 43 secondes • dessin, photographie et 
mise en scène William Kentridge • montage Angus 
Gibson • son Wilbert Schübel • musique Philip 
Miller, String Trio for Felix in Exile (musiciens: 
Peta-Ann Holdcroft, Marjan Vonk-Stirling, Jan 
Pustejovsky); Go Tlapsha Didiba par Motsumi 
Makhene (chanté par Sibongile Khumalo)

Soho et Mme Eckstein se retrouvent. 
Félix est seul, enfermé dans son espace 
d’exil privé. Sa valise et les bruits 
ambiants sont chargés du souvenir du 
pays qu’il a quitté. Dans son pays natal, 
une femme arpente le veld, retrouvant 
son histoire dans la roche et les rigoles; 
Félix a besoin de la rejoindre. Mais établir 
le contact est presque impossible.

Felix in Exile

Septième épisode de la série Soho 
Eckstein. Un homme (Soho) tout seul 
regarde un rocher. Il est écartelé entre 
les exigences contradictoires du monde 
public de l’entreprise et du monde privé 
de l’amour et de l’intimité. Dans la roche, 
il voit sa relation avec une femme être 
sous tension, se briser et se reconstituer.

History of the Main Complaint

WEIGHING… and WANTING (PESER ... et 
ESPÉRER) • 1998 • film d’animation • 35mm, 
transféré sur vidéo et DVD • 6 minutes 20 
secondes • dessin, photographie et mise en 
scène William Kentridge • montage Angus Gibson 
et Catherine Meyburgh • son Wilbert Schübel 
musique Philip Miller (musiciens: Peta-Ann 
Holdcroft, Marjan Vonk-Stirling, Ivo Ivanov)

Les questions de culpabilité et de 
responsabilité pèsent sur Soho Eckstein. 
Il git dans le coma dans un lit d’hôpital, 
entouré par des chirurgiens qui tentent 
de le réveiller. Nous regardons ses 
pensées qui nous parviennent par rayons 
X, CAT-scans, sonars. À quel point est-il 
paralysé par le poids de ses souvenirs, 
comment trouver l’événement qui le 
réveillera ?

History of the Main Complaint (Histoire de la 
grande plainte) • 1996 • film d’animation 
35mm, transféré sur vidéo et DVD • 5 minutes 
50 secondes • dessin, photographie et mise en 
scène William Kentridge • montage Angus Gibson 
son Wilbert Schübel • musique Madrigal de 
Monteverdi

WEIGHING… and WANTING 

Stereoscope (Stéréoscope) • 1999 • film 
d’animation • 35mm, transféré sur vidéo et DVD 
8 minutes 22 secondes dessin, photographie 
et mise en scène William Kentridge • montage 
Catherine Meyburgh • musique Philip Miller 
(musiciens: Peta-Ann Holdcroft, Marjan Vonk-
Stirling, Ishmael Kambule, Minas Berberyan)   
son Wilbert Schübel

Le stéréoscope est un appareil utilisé 
pour donner l’illusion d’images en trois 
dimensions en présentant à chaque œil 
la même scène sous un point de vue 
légèrement différent ; en essayant de 
concilier ces différences, l’œil est trompé 
et voit les volumes. Dans Stereoscope 
(Stéréoscope), l’artiste utilise la manœuvre 
inverse. Un écran divisé démembre 
la réalité tridimensionnelle en réalités 
complémentaires mais désynchronisées 
- une scission suggestive du moi divisé 
de Soho. Des scènes de chaos civil sont 
une indication de l’inquiétude individuelle 
et de ses conflits internes, plutôt qu’une 
tentative de portrait objectif des 
événements extérieurs.

Stereoscope

William Kentridge DRAWINGS FOR PROJECTION



Dans lequel on retrouve un Soho 
Eckstein plus vieux sur la plage de 
Muizenberg, s’enfonçant dans les 
souvenirs de son enfance, et troublé par 
les images du rêve de Pharaon sur les 
vaches grasses et les vaches maigres.

Tide Table (Table des marées) • 2003 • film 
d’animation • 35mm, transféré sur vidéo et DVD 
8 minutes 50 secondes • dessin, photographie 
et mise en scène William Kentridge • montage 
Catherine Meyburgh • musique Likambo Ya 
Ngana de Franco et le TP O.K. Jazz; Market 
Theatre Laboratory • son Wilbert Schübel

Tide Table

William Kentridge DRAWINGS FOR PROJECTION

Other Faces (d’autres visages) • 2011 • film 35mm 
transféré sur DVD • 9 minutes 45 secondes 
montage Catherine Meyburgh • musique et 
bruitage Philip Miller • voix Ann Masina et Bham 
Ntabeni • mixage Wilbert Schübel et Gavan 
Eckhart

Soho Eckstein, le personnage au 
costume rayé le plus récurrent de la 
série, évolue dans des situations et 
des souvenirs qui se transforment. 
Dans ce film, la ville de Johannesburg, 
changeante, désespérée, pleine de 
désirs, impénétrable, est représentée 
plus comme un sujet à part entière 
que comme une simple toile de fond, à 
travers les images de rues, de façades, 
de paysages et de ses habitants. Des 
caractéristiques familières et récentes 
de la ville apparaissent ; une image ne 
suggère pas simplement une autre image 
mais établit un lien avec les émotions et 
les histoires déplacées et aliénées. On 
y trouve des références aux conflits du 
quotidien et à la violence xénophobe des 
dernières années. 

Other Faces

Donna Kukama  The Swing (after after Fragonard)

The Swing (after after Fragonard) [La 
Balançoire (après après Fragonard)] 
a été développée à partir d’une 
performance réalisée au marché Mai Mai 
à l’est du centre-ville de Johannesburg. 
Ce marché est principalement consacré 
à la médecine traditionnelle, et comprend 
une zone cuisine et restauration où la 
viande fraîche est préparée pour une 
clientèle de chauffeurs de taxi et de 
travailleurs de l’économie parallèle de 
l’est du centre-ville. Ce travail fait partie 
d’une série d’interventions organisées 
par Kukama qui gravitent autour d’un 
geste particulier tiré de recherches 
d’archive réalisées par l’artiste, qui 
accumule alors de nouvelles et souvent 
troublantes références à travers une 

stratégie de reconfiguration et de 
redéploiement. Dans ce cas, c’est le 
tableau La Balançoire (1766) de Jean-
Honoré Fragonard - symbole de la 
frivolité de l’Ancien Régime sur laquelle 
plane l’ombre de la Révolution française 
imminente - qui a servi de point de départ 
à une performance/intervention publique. 
Cette vidéo mêle une présentation de 
la performance ainsi que des fragments 
de conversation et de réflexion dans 
une combinaison incompréhensible de 
proverbes français et setswana.

Texte: Donna Kukama & Joseph Gaylard
Image: Matthew Burbidge

The Swing (after after Fragonard) [La Balançoire (après après Fragonard)] • 2009 • vidéo • 4 minutes 54 
secondes • couleur • son



Michael MacGarry LHR-JNB

Comme la plupart, ce projet comporte 
plusieurs points de départ fondamentaux 
- à savoir, une publicité télévisée pour la 
bière et un sens développé de la haine 
de soi. Pendant la majeure partie de 
2001 et de 2002, j’ai vécu en Europe, 
un an à Dublin, l’autre à Londres. J’ai 
travaillé comme designer et ai participé 
à la fuite des cerveaux qui affecte 
actuellement le développement de 
l’Afrique du Sud. À Londres, j’ai vu une 
publicité à la télévision qui montrait 
plusieurs Britanniques à la dérive dans 
un petit canot pneumatique, visiblement 
des survivants d’un naufrage ou d’un 
accident. Le récit de la publicité ne 
concernait pas les horreurs de la survie, 

mais plutôt la soif pour la marque de 
bière spécifique faisant l’objet de cette 
publicité. Le dialogue remplaçait le 
stéréotype du cri désespéré sur un canot 
de sauvetage, « De l’eau ! De l’eau ! », par : 
« Marque de bière ! Marque de bière ! » La 
publicité était médiocre, comme la plupart, 
mais, comme la plupart, également était 
visuellement très réussie. Ce formalisme 
poli a enclenché dans ma réflexion un 
possible récit de fiction pour une vidéo 
qui pourrait articuler, et mimer, l’aliénation 
volontaire de l’Afrique du Sud et la façon 
dont je sentais mon identité se noyer dans 
Londres à cette époque.

LHR-JNB • 2002 – 2010 • vidéo • 12 minutes 34 secondes • couleur • stéréo Edition 5 (+2 AP)  
scénographe, producteur et metteur en scène Michael MacGarry • directeur de photographie Robert 
Wilson • montage Jaco van Schalkwyk • musique Richard Brokensha • narration Jaco van Schalkwyk  
acteurs Jan-Henri Booyens, Michael MacGarry, Jaco van Schalkwyk, Marcel Waldeck • avec l’aimable 
autorisation de Stevenson, Cape Town/ Johannesburg

Nandipha Mntambo Ukungenisa

Dans Ukungenisa (Pour provoquer) l’artiste répète les étapes d’un torero dans 
la Praça de Touros abandonnée de Maputo, l’arène où les Mozambicains noirs 
combattaient autrefois pour le divertissement des colons portugais. La corrida de 
Mntambo est atypique car elle montre l’affrontement avec un taureau qui n’apparaît 
pas. L’arène est vide et le spectacle public devient un acte privé, une danse solitaire, 
une manifestation intime de sa peur, ou de sa témérité. 

Ukungenisa (Pour provoquer) • 2008 • vidéo mono-bande • son stéréo • 2 minutes 30 secondes • avec 
l’aimable autorisation de Stevenson, Cape Town/ Johannesburg



Zanele Muholi Enraged by a Picture

Une photographe, Muholi, célèbre son exposition à Johannesburg. Créant efficacement 
la confrontation, l’exposition surprend et provoque un tollé sur un sujet particulièrement 
tabou : être noir et, dans ce cas, être lesbienne. Chacune des photos monochromes 
capture magnifiquement et sans détour la réalité présente des sujets du photographe : 
la gêne quotidienne, la double vie, la maltraitance et la haine. Les photos représentent 
une fenêtre sur leur monde. Ce documentaire captivant explore la réalité de ce monde.

Enraged by a Picture (Excédé par une image) • 2005 • vidéo • 13 minutes 38 secondes • mise en scène 
Zanele Muholi • avec l’aimable autorisation de Stevenson, Cape Town/ Johannesburg

Cedric Nunn Blood Relatives

Blood Relatives (Les Liens du sang)  
examine le phénomène de la « couleur » 
en Afrique du Sud. À travers les origines 
familiales et la relation du photographe 
Cedric Nunn avec sa fille Kathleen 
Ebersohn, Blood Relatives (Les Liens du 
sang) explore la nature changeante des 
identités racialisées. Des questions se 
posent quant à l’avenir de ce phénomène 

dans une Afrique du Sud démocratisée, 
et, espérons-le, dé-racialisée. L’histoire 
est racontée par l’intermédiaire d’une 
famille qui a survécu et s’ést épanouie 
à la frontière entre les sociétés noire et 
blanche en traversant trois époques de 
l’histoire sud-africaine : le colonialisme, 
l’apartheid et la liberté. 

Blood Relatives (Les Liens du sang) • 2006 • vidéo • 52 minutes • mise en scène Cedric Nunn  
photographie Pieter Snyman • montage Jeannine du Plessis • producteur Eddie Koch/Mafisa



Robin Rhode Untitled (Air Guitar)

Untitled (Air Guitar) [Sans titre (Air Guitar)] • 2005 • film Super 8 transféré sur vidéo • noir et blanc  
7 minutes 15 secondes • avec l’aimable autorisation de l’artiste, Berlin

Sans être explicitement subversif, mon art se nourrit de la rhétorique narrative et 
politique propre à l’élan anarchique. Mon travail cherche à communiquer une prise 
de position artistique très forte par des gestes non-conventionnels et délicats, en 
se servant de matériaux éphémères comme la craie, le charbon ou la peinture de 
bâtiment, qui me servent à créer l’illusion de mouvement d’un objet immobile.

Robin Rhode Stripper

Stripper (Le dévêtisseur) • 2004 • animation • 2 minutes 22 secondes • avec l’aimable autorisation de 
l’artiste, Berlin



Berni Searle Lull (BLACK SMOKE RISING TRILOGY)

Lull (BLACK SMOKE RISING) [Accalmie (trilogie Une Fumée noire s’élève)] • 2009 • vidéo mono-bande HD 
son stéréo • 7 minutes 33 secondes • avec l’aimable autorisation de Stevenson, Cape Town/ Johannesburg

Robin Rhode Rocks

Rocks (Rochers) • 2011 • digital animation • 2 minutes 45 secondes • avec l’aimable autorisation de 
l’artiste, Berlin

Berni Searle Gateway (BLACK SMOKE RISING TRILOGY)

Gateway (BLACK SMOKE RISING) [Le portail (trilogie Une Fumée noire s’élève)] • 2010 • vidéo mono-
bande HD • son stéréo • 4 minutes • avec l’aimable autorisation de Stevenson, Cape Town/ Johannesburg

Rocks (Rochers) contient la marque de 
fabrique de ma pratique artistique sous la 
forme du personnage vêtu d’un costume 
et d’une cravate, mais se trouvant sur 
l’asphalte gris chaussé de patins à glace.
Dans une main il tient un verre et dans 
l’autre une bouteille de whisky. Quand 
il commence à bouger/patiner sur 
l’asphalte, des glaçons, suivant ses 
déplacements, apparaissent derrière 
lui, par terre. La ligne tracée par les 
glaçons pourrait être comprise comme 
l’expression de son imagination : 
ensemble le verre, le whisky et les 

glaçons génèrent ses déplacements à 
travers l’espace et le temps. Ce geste 
impossible, patiner sur l’asphalte, est 
réalisé grâce à l’imagination du 
personnage couplée avec sa 
consommation d’alcool, ce qui crée 
une autre expérience du monde. Le 
personnage avance à travers le plan 
pictural en dessinant un 8, qui est 
le symbole de l’infini. La bande son 
qui consiste en un sifflement, est un 
mécanisme d’appel et de réponse, qui 
déclenche le mouvement du personnage 
à travers le temps et l’espace.



Lerato Shadi Hema (or Six hours of out-breath captured in 792 ballons) 

Hema (or Six hours of out-breath captured in 792 ballons) [Hema (ou six heures 
d’expiration capturés dans 792 ballons)] repose sur des images tournées lors 
d’une performance au cours de laquelle Shadi a capturé son expiration dans des 
ballons pendant six heures. La performance a été mise en scène dans une agence 
de publicité de Cape Town, attirant l’attention sur la nature de l’environnement de 
travail moderne où nos besoins primaires, une respiration et une posture physique 
adéquates par exemple, sont trop facilement oubliés. 

Hema (or Six hours of out-breath captured in 792 ballons) [Hema (ou six heures d’expiration capturés 
dans 792 ballons)] • 2007 • vidéo mono-bande • son stéréo • 5 minutes 26 secondes • avec l’aimable 
autorisation de Stevenson, Cape Town/ Johannesburg

Moonlight (BLACK SMOKE RISING) [Clair de lune (trilogie Une Fumée noire s’élève)] • 2010 • vidéo 
mono-bande HD • son stéréo • 6 minutes • avec l’aimable autorisation de Stevenson, Cape Town/ Johannesburg

Berni Searle Moonlight (BLACK SMOKE RISING TRILOGY)

La trilogie de Searle parle des frustrations montantes en Afrique du Sud alors que, 
plus d’une décennie après l’avènement de la démocratie, des millions de pauvres 
attendent encore que le gouvernement leur fournisse des services essentiels. Dans 
Lull (Accalmie), la tranquillité d’un paysage luxuriant est perturbée par un pneu qui 
brûle, symbole puissant de la contestation politique. Gateway (Le portail) fait allusion 
à l’échec d’un projet immobilier, alors que dans Moonlight (Clair de lune), la Montagne 
de la Table se dissout dans la fumée noire d’un pneu en flamme traîné sur le sol.



Gregg Smith Le Courant 

Le Courant (The Current) • 2007 • DVD à partir de HD • 17 minutes • acteurs Laurent Goldring, Corine 
Miret, Anne Laurent, Luc Favrou, Gregg Smith • caméra Olivier Jaquin, Alain della Negra • son Camille 
Lateau, Kaori Kinoshita • assistante réalisation Zoé Inch • avec le soutien du CNC

Ce film repose sur le genre de la 
comédie musicale ; il s’en écarte 
principalement par l’absence de musique. 
La narration suit librement les progrès 
d’un jeune homme arrivé dans une petite 
ville de province avec sa femme afin de 
présenter sa candidature à un emploi. 
Le jeune homme semble correspondre 
au poste, mais il n’est pas certain que 
cet emploi lui-même soit désirable. Ses 
employeurs potentiels sont ouvertement 
sans scrupules et le projet envisagé 
semble pour le moins suspect. Le film 

déroule sa narration sur fond de décors 
et lieux de tournage miteux qui semblent 
en réduire la vraisemblance au minimum. 
L’autre élément dérangeant du script 
est constitué de mouvements corporels 
spontanés et d’éléments de danse qui 
suggèrent un univers absurde à la Kafka 
dans lequel l’opportunisme cynique 
s’oppose aux pulsions élémentaires, 
tandis que la recherche d’une base morale 
solide est perpétuellement différée.

Obscure White Messenger (L’Obscur messager blanc) utilise des images de film amateur 
pour raconter l’histoire de Dimitrios Tsafendas, qui a assassiné le Premier ministre 
sud-africain Hendrik Verwoerd, en 1966, et tire son titre d’une référence à Tsafendas 
dans l’autobiographie de Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté. Qu’est-ce 
qui a poussé Tsafendas à commettre cet acte ? Siopsis explore le mélange de folie et 
de motivation politique évident dans les transcriptions d’entrevues avec Tsafendas.

Penny Siopis Obscure White Messenger

Obscure White Messenger (L’Obscur messager blanc) • 2010 • 8mm film transféré sur DVD • son stéréo 
15 minutes 6 secondes • avec l’aimable autorisation de Stevenson, Cape Town/ Johannesburg



Host 2 (Hôte 2) • 2010 • vidéo mono-bande transféré sur DVD • 4 minutes 40 secondes • lieu de 
tournage Anatomy Museum du Royal Veterinary College de Londres • assistant de production Wayne Binitie

Dans cette œuvre, le spectateur est témoin d’une rencontre intime entre l’artiste et les 
échantillons contenus dans les vitrines en verre du musée - pour la plupart d’origine 
animale ou humaine.
Se tournant sans cesse d’une vitrine de musée à l’autre, l’artiste récite doucement un 
texte d’une centaine de mots écrit spécialement pour l’occasion. Ce texte est gravé 
sur des lames de rasoir ordinaires (un mot par lame) qui produisent un son lorsque 
chaque lame est projetée contre le verre après avoir été lue. Cependant le spectateur 
ne peut pas réellement entendre les mots.

Johan Thom Host 2 Gregg Smith Should we never meet again 

Should we never meet again  (Si nous ne nous devions ne jamais nous revoir) • 2005 • DVD à partir d’un 
film HD • 26 minutes • avec Mireille Abadi, Manon Querelle, Feyçal Bagriche, Gerard Abela et Gregg 
Smith • le film est tourné dans les quartiers animés de Barbès, Château Rouge et de la Goutte-d’Or, 
à Paris et sur un fond bleu au Fresnoy

Un jeune homme traverse Paris, il passe des appels sur son portable et se parle à 
lui-même. Il a des problèmes et recherche un abri pour la nuit. Il parcourt en pensée 
tout son cercle d’amis, mais n’ose contacter aucun d’entre eux. Il voudrait blâmer 
tout et tout le monde pour une vie difficile et étriquée dans laquelle toutes les bonnes 
occasions semblent avoir été gâchées. De temps en temps, il s’arrête et est entraîné 
dans une autre dimension - une dimension où n’existent aucune frontière ni formalité 
et où, très brièvement, il entre en contact avec des inconnus. La conception très 
simple et fonctionnelle de cette « quatrième dimension » en rend l’existence plausible. 
Tout le monde pourrait s’y échapper de temps en temps.



Minnette Vári Alien

Comment ne pas être tenté de deviner 
son propre destin dans le tarot télévisuel 
des médias internationaux ? Il y avait 
des moments où, dit dans le langage des 
nouvelles internationales, les histoires 
de mon pays se déroulaient de façon 
méconnaissable, et où ma place dans 
ces histoires allait devenir incohérente 
et insupportable. Je voulais parler de 
l’inconfort d’un millier d’interprétations 
trop étroites. En utilisant des images de 
télévision traitant des transformations 
survenues entre 1994 et 1998, j’ai 
essayé de localiser ma propre présence 

implicite dans le récit de ces moments 
cruciaux. Mon projet portait sur la 
récupération de ces moments, une 
réécriture avec les mouvements de mon 
propre corps, le son de mes propres 
battements de cœur - une mémoire 
racontée en chair et en os. Bien que 
mon corps ne soit ni apolitique ni neutre 
et que mon accès à celui-ci ne soit pas 
simple, je voulais apporter les extrêmes 
de la peur, de l’euphorie, de l’envie, de 
la colère et de la perte dans un langage 
au-delà de la rhétorique démocratique.

Alien (Étranger) • 1998 • vidéo d’animation • vidéo 52 secondes • son 2 minutes 14 secondes • monté en boucle

Johan Thom Terms of endearment

Terms of endearment (Termes d’affection) • 2007 • vidéo mono-bande transféré sur DVD et une lettre 
signée adressée à OMO • 4 minutes 39 secondes  

Dans Terms of endearment (Termes d’affection), l’artiste, maquillée en tête de mort, 
se gargarise avec de la lessive OMO et du Champagne. Ce travail d’humour noir 
semble suggérer un mélange de domesticité, de folie et de schizophrénie engendrée 
par la société de consommation.



en les privant de leurs droits par l’édiction 
de lois spécifiques...

     K: Pour exprimer la complexité de cet 
entrelacs entre possession et identité, 
tu as cité un passage de Disgrâce, que 
John Coetzee a écrit en 1996, c’est-
à-dire dans les années immédiates de 
l’après Apartheid. Disgrâce peut être lu 
de beaucoup de manières différentes. 
Peut-être s’agit-il de l’histoire d’un double 
viol, celui qui fut perpétré, et celui qui 
fut subi ? Disgrâce raconte l’histoire 
d’individus qui doivent se céder un 
terrain et négocier en quels termes ils 
vont pouvoir survivre sur la même terre. 
Parmi les vidéos réunies par Abrie Fourie 
dans le portfolio Mine, la question est 
ainsi posée par Cedric Nunn qui peut 
témoigner de son propre vécu, alors 
que William Kentridge met en scène 
des relations comparables à travers des 
personnages de fiction. Berni Searle 
pose la même question dix ans après la 
fin de l’Apartheid. 

     D: L’idée de propriété est par essence 
conflictuelle, je veux dire nécessairement 
source de conflits. C’est pourquoi il faut 
des lois sur la propriété. La convoitise, 
l’avarice, sont des sentiments humains… 
À l’inverse, la mise en commun forcée 
a elle aussi montré ses limites : les 
goulags de Staline sont là pour nous 
le rappeler. Mais indépendamment de 
cela, si le geste de partage ne vient pas 
naturellement ou n’est pas inscrit dans 
les réflexes des individus, les contraindre 
à un tel geste n’engendre pas de fait 
une attitude généreuse. Mine, ce qui 
m’appartient, suggère qu’il y a une 
troisième voix qui permettrait peut-être 

de relever le défi impliqué par le concept 
de propriété, j’entends par là, la notion 
de partage... Parce qu’il faut bien que 
quelqu’un départage, rétablisse un 
équilibre qui ne va pas de soi.

     K: En Afrique du Sud, comme celui 
qui a usurpé le rôle de l’arbitre a été 
clairement démesurément injuste, les 
nouvelles tentatives de partage sont 
extrêmement difficiles à négocier, alors 
qu’il s’agit d’une question de vie ou de 
mort pour certains. Ce qui, au niveau 
politique, est très difficile à résoudre, est 
fréquemment abordé par les artistes et 
les commissaires d’expositions3. Mine 
parle de la possession sous forme d’un 
vécu le plus intime, celui de l’artiste, de 
sa présence et de sa représentation. 
Minette Vári cherche à comprendre ce 
que son propre corps pourrait signifier 
dans l’avalanche des reportages des 
années qui suivent l’Apartheid. Plusieurs 
vidéos explorent la quête de l’identité 
à travers des mises en scène dont le 
but est de “faire semblant”, de “faire 
mine de”. Nandipha Mntambo met en 
scène cette lutte, qui est souvent une 
lutte avec sa propre peur ou son propre 
courage, en devenant torero. Jacques 
Coetzer apparaît dans l’apprentissage 
des mimiques du besogneux. Robin 
Rhode, le maître du geste et du devenir-
personnage, se confronte aux symboles 
de la culture sans que l’on puisse savoir 
s’il parviendra à se les approprier ou 
s’il les détournera. Barend de Wet 
explore et démultiplie la question de 
la représentation jusqu’au ridicule. 
Teboho Edkins conduit son spectateur 
jusqu’au moment où celui-ci s’aperçoit 
que les choses étaient autres que ce 

     D: Le pronom personnel “mine” – 
le mien, ce qui m’appartient – renvoie 
à la notion de propriété. Si l’on s’en 
réfère uniquement au double sens sur 
lequel joue le titre de l’exposition, il 
est bien évidemment impossible de ne 
pas songer à la possession du terrain. 
Le territoire, comme nous le savons, 
participe de la construction d’une nation. 
Mais à l’échelle individuelle, la même 
chose se joue. Les réflexions menées 
par Stewart Hall sur la proxémie nous 
montrent bien qu’une partie importante 
de nos échanges humains se négocient 
dans cet espace qui est nôtre et qui 
est comme un territoire tacite dont les 
limites ne doivent pas être franchies. Son 
périmètre varie selon la culture à laquelle 
nous appartenons ou dans laquelle nous 
avons été élevés. Par suite logique, ses 
limites renvoient à l’idée de frontière. Cet 
espace participe de notre construction en 
tant qu’individu, il est donc un élément 
constitutif de notre identité.
     La violence de la colonisation a à 
voir avec l’usurpation, non seulement 
de cet espace mais également du 
territoire physique dans lequel évolue 
le colonisé. Elle touche donc à son 
identité et est notamment relative au  

« viol de l’imaginaire ». Nombreux sont 
les récits où on ressent chez le colonisé 
le sentiment d’avoir été lésé, abusé, 
trompé. Ce sentiment se lit facilement 
dans les archives de l’histoire coloniale 
européenne. Que l’on songe par exemple 
aux échanges que Christophe Colomb 
eut avec les amérindiens1 ou à la 
formule de Jomo Kenyatta : « Lorsque 
les premiers missionnaires sont arrivés 
en Afrique, ils avaient la Bible et nous 
la terre. Ils nous ont appris à prier, alors 
nous avons fermé les yeux pour prier. 
Quand nous les avons rouverts, la 
situation s’était inversée. Nous avions 
la Bible et eux la terre. » On pourrait 
également mentionner l’exemple de la 
Nouvelle Zélande et la question Maori : 
« It goes back to the treaty all the time. 
You’ve got a big house plenty of room, 
and you want a faltmate. But 153 years 
later, we’ve got the kennel outside, 
they’ve got the house and they’re 
charging us rent. And they forgot they 
had a lease agreement.»2 
     L’apartheid, en un certain sens, va 
encore plus loin, en justifiant la situation 
d’usurpation par un arsenal de théories 
qui interdisent aux premiers propriétaires 
la pleine jouissance de ce qui fut à eux et 

WHAT DO YOU MEAN WHEN YOU SAY « IT’S MINE » ?
Notes sur Mine à l’attention des habitants de l’hexagone: une conversation

 “If you had [looked it up in the dictionary], you would have found that usurp upon means to intrude or    
  encroach upon. Usurp, to take over entirely, is the perfective of usurp upon; usurping completes the 
  act of usurping upon.” 
                                                                              J.M. Coetzee, Disgrace,  Viking Penguin, 1999, p.21

 « Si vous aviez pris la peine de chercher, vous auriez vu que cette construction prépositionnelle veut  
    dire empiéter, sur les droits d’autrui par exemple. Le verbe usurpé employé transitivement, qui veut 
    dire s’approprier, faire sien abusivement, exprime l’aspect perceptif du procès d’usurpation. » 
                                                                              J.M. Coetzee, Disgrâce, éditions du Seuil, 2001, p.31



facile. Quand je me regarde moi-même, 
je vois une jeune femme sud-africaine et 
c’est tout” 4.

     D: Le choix du titre de l’exposition 
et le double sens qu’il induit crée un 
trouble, une instabilité, le mot Mine ne 
définissant plus tout à fait l’un ou l’autre 
des concepts auxquels il réfère. De fait, il 
englobe les deux à la fois. Comment est-
ce possible ? Il ne rassure plus. Or, dans 
la plupart des situations, nous attendons 
des mots qu’ils nous rassurent, nous 
aident à mieux nous repérer dans ce 
dédale qu’est le réel. Mais cette idée est 
en partie fausse car, pour reprendre le 
titre d’une installation de l’artiste français 
Ben : ”Il faut se méfier des mots”. Nous 
connaissons leur capacité à nous induire 
en erreur. Le double sens est l’un des 
exemples le plus parlant. Et encore, nous 
omettons les faux amis.

     K: John Coetzee se demande de 
façon répétée dans quelle langue le 
récit de la fin de l’Apartheid pourrait être 
raconté ; l’extrait choisi fait apparaître 
cet aspect de ses idées sur le langage 
oscillant.  Parmi les artistes du portfolio 
Mine, plusieurs sont des auteurs de 
dictionnaires. Donna Kukama est en 
train d’écrire un “Dictionnaire dans la 
ville” : ce projet repère les croisements 
entre les mots en multiples langues 
et les palimpsestes dans le flux de la 
mégapole. Dorothee Kreutzfeldt, avec le 
travail réalisé pour Not No Place 5, établit 
un Abécédaire de la ville Johannesburg, 
son passé minier et la façon dont les 
mêmes lieux et les mêmes notions sont 
aujourd’hui vécus. La vidéo de Johan 
Thom cherche également à rendre 

compte du double tranchant de la relation 
que nous entretenons avec les mots qui 
sont à notre disposition et avec l’histoire 
matérielle dont nous avons hérité. Dans 
tous ces cas, la quête consisterait à 
explorer comment ce passé peut nous 
conduire vers le futur.

     D: Bref, Mine porte en lui l’idée que 
l’on peut se faire des deux notions 
auxquelles il peut invariablement 
renvoyer. Attention, terrain glissant, il faut 
aborder les questions identitaires avec 
des pincettes et avancer prudemment 
dans la mine. Terrain miné…

Dagara Dakin and Katja Gentric
Paris 2013

qu’il pensait, tout en le confrontant 
aux institutions fondamentales d’une 
société : la maladie incurable, la politique 
totalitaire et le gangstérisme organisé. 

     D: Associer l’idée de mine - ce 
principe qui consiste à fouiller les 
entrailles de la terre pour en extraire 
des matériaux fossiles ou des métaux 
précieux - au concept d’identité, c’est 
faire allusion à l’idée d’une quête. 
Creuser revenant - dans le cas de 
l’identité - à opérer ce que l’on nomme 
dans le jargon psychanalytique ou 
philosophique : une introspection.

     K: Une image très forte dans la vidéo 
intitulée Mine de William Kentridge 
parle de ceci. Les couches souterraines 
de la terre sont visitées et revisitées 
de maintes façons. Certaines d’entre 
elles contiennent le minerai précieux 
qui a été à l’origine de la rivalité pour la 
possession de cette terre. Les couches 
de terre et de roche sont traversées 
par le puits de la mine, comme un pore, 
une sonde ou une plaie trouent la peau. 
Les allers-retours des travailleurs des 
mines, qui font le chemin entre les 
profondeurs et la surface, se traduisent 
par une masse de graphite noir, qui 
surgit comme une marée imparable, 
un souvenir irrépressible. Les années 
postapartheid cherchent à cicatriser la 
plaie profonde produite par son passé 
historique ; mais dès que la fragile 
santé tout juste recouvrée est une fois 
de plus perturbée, le sous-jacent refait 
surface sous forme de souvenirs très 
sombres et de débordements violents. 
Au-delà du discours politique, ce sont 
des questions très intimes, qui touchent 

au plus profond les habitants de l’Afrique 
du Sud : Ces questions, dirait-on, ne se 
discutent que si elles sont ressenties 
au plus profond de nous-mêmes, et 
non avec un bienséant détachement 
d’observateur. Qui pourrait se permettre 
d’usurper le droit des autres à parler de 
leur souffrance?
     Les artistes de la jeune génération 
posent ces questions avec beaucoup 
de courage : Zanele Muholi parle de son 
vécu dans une société qui n’accepte 
pas ses choix sexuels. Lerato Shadi et 
Donna Kukama réduisent et cristallisent 
ce vécu dans des gestes élémentaires. 
La première le matérialise dans l’action 
de respirer. Pendant une performance 
qui dure 6 heures, elle recueille son 
souffle, en expirant dans des ballons qui 
se répandent dans l’espace environnant. 
Donna Kukama utilise l’image d’une 
balançoire. Les deux artistes, de par 
le choix de leur lieu d’action, inscrivent 
ces gestes dans un réseau complexe 
de coordonnées culturelles qui de 
surcroît ne cessent de fluctuer. Cette 
fluctuation, le basculement même, ne 
met pourtant pas en danger la précision 
du geste artistique. Cedric Nunn donne 
la parole à sa fille qui vit la période de 
transition entre la ségrégation et son 
abolition, à travers les questions que 
ses proches lui posent chaque jour 
quant à son appartenance raciale : “Je 
les perturbe, ils ne savent pas quoi faire 
de moi, comment me catégoriser. Mais 
je ne pourrai pas décider à leur place, 
et ce que je dirai pour répondre à leurs 
questions ne changera rien - ce qu’ils 
choisiront de penser, ce sera ce que 
je serai pour eux, et il n’y a rien que je 
puisse faire pour leur rendre la tâche plus 
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