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La genèse du projet

Archéologie
et art contemporain,
un dialogue pour l’avenir.

Depuis ses origines, l’archéologie moderne utilise très largement le medium
photographique pour comprendre et aider à rendre compte des vestiges
des civilisations anciennes. Dans le cadre de leurs chantiers de fouilles, les
archéologues produisent ainsi chaque jour des images documentaires dans
un but scientifique. Ces images, aux caractéristiques normées, qui circulent
auprès du grand public au gré des grandes découvertes récentes, contribuent
indirectement à construire le portrait d’une archéologie par les archéologues.

Les artistes savent depuis longtemps s’emparer de l’archéologie. Plus rares
sont les archéologues qui acceptent l’art comme une manière d’interroger leur
propre travail, et par là-même, de l’augmenter. Plus rare encore sont les instituts
de recherche archéologique qui relèvent le pari et se mettent en « danger de
questionnement ». La science est parfois un rempart de vérité. Mais l’archéologie
n’est pas que science exacte. Elle est aussi science sociale, démarche humaine,
qui ouvre un nouveau regard sur soi-même en tant qu’homme.

A la fin de l’année 2015, prenant le contre-pied d’une photographie comme
outil d’enregistrement du réel, la Drac Nouvelle-Aquitaine et la Villa Pérochon
– Centre d’art contemporain photographique – ont souhaité renverser le point
de vue sur l’archéologie et les archéologues en Poitou-Charentes grâce à la
singularité du regard porté par un photographe-créateur.

Ne peut-on pas dire la même chose de la photographie ? Aussi, grâce à ce
projet, le regard de Maud Faivre sur l’archéologie crée un jeu de renvois et
de miroirs, déstabilise, perturbe. Devenu objet d’observation, l’archéologue et
son environnement quotidien se trouvent étranges acteurs de « documents
subjectifs ». Chantiers, laboratoires, personnes, gestes, objets de fouilles
– matière réelle – sont subtilement transformés en énigmes, déployant un
imaginaire narratif puissant.

L’idée qui a prévalu a été de s’éloigner de la commande publique en offrant une
carte blanche afin que l’artiste-photographe revisite librement le métier et les
femmes et les hommes qui contribuent à faire l’archéologie dans cette région.
Ainsi nous avons constitué, avec le soutien de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap), une mémoire singulière hors des sentiers
battus répondant aux exigences artistiques du ministère de la Culture et d’un
équipement labellisé.

L’Inrap fait désormais des déstabilisations et mises en perspective par le biais
de la création contemporaine une ligne claire de sa politique culturelle. Le devoir
de transmission au public d’un sens, d’une possibilité différente d’appropriation
des contenus et des enjeux de la recherche, y joue tout autant que l’envie
d’enrichir par ce dialogue fécond le regard sur la discipline.

Une démarche
de création singulière
Un jury a choisi parmi 50 dossiers de candidature Maud Faivre, jeune
photographe française vivant à Bruxelles. Depuis septembre 2016 elle a
sillonné la région avec l’étroite collaboration de l’Inrap et elle nous offre, cet
été 2017 à la Villa Pérochon, la restitution de son enquête artistique. Une
approche documentaire photographiée à la chambre et au moyen format pour
s’immerger autrement dans ce monde d’histoire et d’imaginaire qui suggère
plus que ne montre. Une vision poétique où se croisent dans cette exposition
humains, objets, matières, signes, postures, couleur, noir et blanc et différents
formats qui perdent le visiteur dans les notions d’échelle.
Il nous faut maintenant donner la possibilité de faire circuler et de laisser
une trace visible pour un plus grand nombre de ce singulier regard au travers
l’édition d’un livre

« Le titre Les Villes Invisibles fait référence au texte d’Italo Calvino publié en
1972. C’est un recueil de récits de voyages de Marco Polo où l’Empereur de
Chine Kubilai Khan demande au marchand - un étranger - de lui décrire son
propre pays. Les deux personnages ne parlant pas la même langue, Marco Polo
va décrire ces villes invisibles, imaginaires, sans passer par la parole, mais par
le truchement d’un système de communication visuel et sonore : objets, danse,
cris. C’est cette force visuelle pour évoquer une ville qui m’intéresse et résonne
avec l’idée d’archéologie. L’idée d’approcher photographiquement un lieu du
passé, qui n’existe pas ou plus, me semble être une contradiction stimulante.
Les connexions entre archéologie et photographie se font multiples, dans le
geste d’enregistrer visuellement, ou dans l’observation de l’empreinte, de la
trace jusqu’à disparition, et aussi dans l’idée du visible/invisible : de même que
le photographe redonne à voir des choses que nous ne voyons pas ou plus,
l’archéologue lit dans les traces un passé que nous ne voyons pas directement.
Les images évoquent plus qu’elles ne montrent, les objets sont comme
détournés de leur sens. Mais ce « trop réel » de la photographie fait qu’il arrive
un moment où ce qui est photographié redevient identifiable. Il y a des allersretours entre l’objet et son sens, et le sens qu’on lui prête : l’imaginaire tient
une place importante dans ce projet qui pousse le spectateur à construire des
hypothèses à partir de vestiges matériels, des indices visuels, et de les relier
entre eux. Peut-être comme le ferait l’archéologue. »
Maud Faivre

« Nouvellement arrivé et parfaitement ignorant des langues de l’Orient, Marco
Polo ne pouvait s’exprimer autrement que par gestes, en sautant, en poussant
des cris d’émerveillement et d’horreur, avec des hurlements de bête et des
hululements, ou à l’aide d’objets qu’il sortait de ses sacs : plumes d’autruche,
sarbacanes, morceaux de quartz, et disposait devant lui comme les pièces d’un
échiquier. Retour des missions auxquelles Kublai l’affectait, l’ingénieux étranger
improvisait des pantomimes que le souverain devait interpréter : une ville était
désignée par le bond d’un poisson qui s’enfuyait du bec du cormoran pour
tomber dans un filet, une autre ville par un homme nu qui traversait le feu sans
se brûler, une troisième par un crâne qui tenait entre ses dents couvertes de
vert-de-gris une perle blanche et ronde. Le grand Khan déchiffrait les signes,
mais le lien entre ces derniers et les endroits visités demeurait incertain : il ne
savait jamais si Marco voulait représenter une aventure qui lui serait arrivée
au cours de son voyage, l’histoire du fondateur de la ville, la prophétie d’un
astrologue, un rébus ou une charade pour désigner un nom. »
Italo Calvino
extrait de Les Villes Invisibles
traduction de Jean Thibaudeau
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