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L’ŒIL ET L’OREILLE

D ES ARTISTES qui ont quitté leur pays, échappé 
à l’insoutenable, tentent d’exister ailleurs. Origi-
naires de Syrie, d’Afghanistan, d’Iran, de Pales-

tine, de Russie, d’Azerbaïdjan, du Pakistan, du Sou-
dan, de Côte d’Ivoire, du Mali, du Tchad ou de Guinée, 
ces femmes et ces hommes ont fui la guerre, le géno-
cide, les milices, l’oppression, les violences sexuelles, 
l’homophobie, la répression politique, la peur… De-
mandeurs d’asile ou réfugiés, arrivés en France de-
puis peu ou depuis plusieurs années, ces artistes ont 
trouvé refuge au sein de l’atelier des artistes en exil 
(AA-E), une structure unique en France dont la mis-
sion est de les accompagner et de leur permettre de 
s’exprimer sur la scène culturelle française (1). Au croi-
sement des questions géopolitiques et des enjeux hu-
mains, l’AA-E programme, pour la deuxième année, 
en coproduction avec le Musée national de l’histoire 
de l’immigration et la Cité internationale des arts, Vi-
sions d’exil. Riche d’une trentaine de propositions ar-
tistiques éclectiques, ce festival questionne « la figure 
de l’Exilé et le portrait que l’on en dresse ».

Répartis en petits groupes, les spectateurs sont 
assis sur des banquettes. Un à un, les sept coméd-
iens se déplacent d’un groupe à l’autre et enchaînent 

Regardons-nous

les récits de quatorze artistes exilés. Une tablette à 
la main, chacun porte, sous forme de monologue, le 
témoignage d’un homme ou d’une femme, dont le 
visage apparait sur l’écran. Dans une grande proxi-
mité avec le public, le spectacle de Judith Depaule Je 
passe 1 & 2 livre ces histoires d’exil bouleversantes et 
poignantes comme autant d’inexorables fuites et d’in-
supportables souffrances. Pour la metteuse en scène 
et cofondatrice de l’AA-E, « l’Exilé c’est l’autre, l’étran-
ger, celui qui ébranle notre monde et qui le fait bouger, 
celui qui peut nous aider à avancer. L’art permet d’in-
terroger et d’en déconstruire les représentations, en les 
mettant à distance, en les poussant dans leur retran-
chement, en les détournant et en les vrillant. »

Déplacements forcés

« C’est le mot volcan en éruption qui me vient, si 
je sonde mon âme. » Oroubah Dieb est une artiste 
syrienne dont l’exposition Exodus sera aussi présente 
à Visions d’exil. Le déplacement des populations est 
au centre de son travail. Des silhouettes de femmes, 
vues de profil, sans visage, traversent des paysages 
désertiques. Longues fresques de migrantes anonymes 
sur la route de l’exil, ses tableaux sensibles et délicats 
rendent hommage aux femmes de son village, des pay-
sannes syriennes aux habits traditionnels colorés. À 
travers différentes techniques de collage de tissus et 
de papiers multicolores, Oroubah Dieb raconte sur 
ses toiles le départ, la migration, l’exil, la famille, la 
guerre, autant de sujets obsédants, où la douceur et 
le silence côtoient la violence, la douleur et l’indicible. 
Auparavant à Damas, l’artiste sculptait le bronze, 
matériau qu’elle délaisse aujourd’hui pour utiliser 
le papier et le tissu. Artiste reconnue dans son pays, 
Oroubah Dieb enseigne à Paris, bénévolement, son art 
auprès de réfugiés. « Ce qui nous reste, nos bras, nos 
cœurs, notre conscience, notre dignité. » Ces artistes 
ont rejoint la France dans l’espoir de commencer une 
nouvelle vie… Frédérique Arbouet

(1) www.aa-e.org

Quand l’art rime avec l’exil, quand les disciplines 
artistiques se mêlent aux temps de réflexion  

et aux rencontres professionnelles, cela donne 
Visions d’exil, un festival artistique pluridisciplinaire 

dédié aux artistes, réfugiés en France.  
Sa deuxième édition se déroule à Paris,  

du 2 novembre au 2 décembre.

Visions d’exil 2e édition | expositions, performances, 
spectacles, concerts, projections, débats, rencontres…  
Tous les événements sont gratuits.
Du 2 novembre au 2 décembre 2018
Le programme est à consulter sur www.visionsexil.aa-e.org/fr

Je passe 1 & 2 | de Judith Depaule
Le 3 novembre au Musée national de l’histoire de l’immigration à Paris
Le 4 novembre au MAC-Val à Vitry-sur-Seine.

Exodus | installation et peinture de Oroubah Dieb
Du 16 au 30 novembre 2018 à la Cité internationale des arts 
Site de Montmartre à Paris. ©
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