Vanessa Morisset

« fascination
(et scepticisme) »
de walid raad

« La réflexion historique et les perspectives théoriques paraissent aussi utiles, de prime abord,
pour démêler une première visite à Dubaï que la lecture des classiques littéraires pour améliorer
ses performances sur une console Nintendo », écrit François Cusset dans ses « Questions pour
un retour de Dubaï » 1, ne laissant rien augurer de bon quant à l’avenir des projets culturels dans
les Émirats arabes unis ! Mais comme il le précise, François Cusset réagit à chaud, stupéfait par
ses premières impressions de Dubaï. En y regardant de plus près, en distinguant par exemple
Dubaï, où la culture est une activité comme une autre, Abou Dhabi et ses projets de musées
pharaoniques, Charjah, plus discrète mais peut-être plus avant-gardiste, on comprend que l’art
et la culture ne sont pas envisagés de la même manière partout dans les Émirats, d’autant plus
qu’ils s’élaborent en lien avec des réseaux artistiques très divers au Moyen-Orient et ailleurs.
Et il faut bien reconnaître que, au-delà de certaines tensions comme il s’en est produit cette
année, il est vrai, à la biennale de Charjah 2, les institutions déjà en place révèlent des artistes
qui, grâce à leur culture islamique et leur vécu, sont à même d’introduire dans le champ de l’art
contemporain des points de vue très éclairants sur le monde actuel, à commencer par l’essor
de l’art au Moyen-Orient lui-même. Comment, en effet, les artistes le vivent-ils de l’intérieur ?
Comment perçoivent-ils ces structures et ces projets qui les concernent au premier chef ?
Pensent-ils que le « bling-bling » et la démesure qui les caractérisent valoriseront leur travail
ou au contraire l’occulteront ?
Walid Raad, Scratching on Things I Could Disavow: A History of Art in the Arab World, Part I_Chapter One,
Section 88: Views from Outer to inner Compartment, 2010, vidéo, 14’ en boucle, courtesy Walid Raad

Artiste majeur de cette nouvelle scène, Walid Raad affronte ces questions en se les
réappropriant au sein d’une performance, Scratching on Things I Could Desavow: A History
of Art in the Arab World, réalisée en 2010 à Paris au Centquatre 3. Dans cette œuvre qui fait
partie d’un projet mené par l’artiste depuis 2007, la situation actuelle de l’art au Moyen-Orient
est le point de départ d’une réflexion plus globale visant à élaborer sa propre histoire de l’art
contemporain arabe, une histoire de l’art problématique et discontinue, où le passé, le présent
et le futur s’enchevêtrent. Dans la première partie de sa performance, Walid Raad 4 dresse,
à sa manière, usant de récits et de paraboles, un bref état des lieux de la situation artistique
et culturelle au Moyen-Orient. En partant d’une anecdote personnelle, il souligne tout d’abord
à quel point cette région intéresse le marché de l’art. Il raconte comment, à sa propre
stupéfaction, il a été un jour contacté par un fonds de pension américain pour artistes, Artist
Pension Trust (APT), dont une antenne vient d’ouvrir à Dubaï. On lui annonce qu’en échange
d’une vingtaine d’œuvres, sa retraite serait assurée ainsi que celles d’autres artistes issus du
Moyen-Orient moins cotés. Fonds de pension américain, antenne à Dubaï, cotation d’artistes,
ces découvertes l’incitent à enquêter sur les dessous de cette proposition inattendue.
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C’est ainsi que, tel un espion économique revenu des affres des paradis fiscaux et des
montages financiers, il explique à l’aide d’une vidéoprojection de diagrammes complexes,
comment APT a été fondé en 2004 par un économiste et un homme d’affaires israélo-américain
qui, avant cela, avait collaboré avec les services de renseignements du Mossad. La gestion du
fonds est soutenue par d’autres départements, APT Curatorial, APT Intelligence qui recrutent
des commissaires et des critiques d’art employés comme experts pour conseiller des
acquisitions et organiser des expositions 5. Le fonds est structuré en différents trusts régionaux
avec des sièges à New York, Los Angeles, Londres, Berlin, Pékin et Dubaï qui recensent
et fichent des artistes sélectionnés en fonction de projections statistiques de leurs cotes.
Concernant APT Dubaï, plus de 120 artistes et quelques commissaires ont déjà été recrutés,
d’origine turque, égyptienne, marocaine, créant une sorte de communauté artificielle, la plupart
étant installés à l’étranger. Il n’empêche que cette manière de les rassembler en les estampillant
« artistes du Moyen-Orient » est très révélatrice de la volonté de transformer la région en
une nouvelle plaque tournante de l’art contemporain. Mais s’agira-t-il de développer l’art ou
uniquement le marché de l’art ? L’universitaire et spécialiste de la culture arabe Yves GonzalezQuijano n’est pas très optimiste. L’un de ses articles récents, qui s’intéresse à « la privatisation
rapide du marché de l’art » au Moyen-Orient et à ses effets néfastes 6, s’ouvre sur l’exemple
de l’Ayyam Gallery créée en 2006 à Damas par Khaled Samawi, un ancien banquier en Suisse
converti à l’art. Après sa galerie damascène, il a ouvert des succursales à Beyrouth et à Dubaï
bien sûr, une maison d’édition et une salle de vente… À en croire le New York Times, Khaled
Samawi fait partie de ceux qui ont transformé Damas en un « hub » de l’art au Moyen-Orient 7.
Les ventes qu’il organise atteignent des records. Mais ses galeries présentent un art
contemporain consensuel, sans dimension critique ni politique : à Damas, sa galerie a poursuivi
cette année la routine de ses expositions pendant les émeutes. Et ce qui est vrai de Damas l’est
d’une manière extrapolée à Dubaï : « Cette dépolitisation de l’art, rien ne l’illustre mieux que son
épicentre dans la région MENASA [acronyme pour Middle East North Africa Sud Asia], à savoir
les Émirats, et Dubaï en particulier », peut-on lire dans un post du blog animé par l’universitaire 8.
Car ce qui était il y a 50 ans un petit port de pêche est aujourd’hui le carrefour des échanges
marchands et financiers du monde musulman, du Maroc à l’Indonésie. Dans ce contexte, APT
Dubaï ne semble être qu’une organisation financière de plus dans laquelle l’art n’est qu’un
produit à vendre.
Raad se garde cependant de condamner catégoriquement cette situation. Peut-être a-t-il
conscience que ce genre d’organisation répond à l’éternelle question des conditions matérielles
de la vie d’artiste. Peut-être pense-t-il qu’il est possible de travailler grâce à cet argent
indépendamment de son volet financier. Ou peut-être replace-t-il APT Dubaï dans le contexte
d’un art mondialisé, postcolonial qui opère de grands bouleversements géographiques dans le
monde de l’art. Et si l’argent de Dubaï et des Émirats leur permettait de devenir malgré tout l’un
des centres les plus créatifs en matière d’art contemporain ? Après tout, des exemples passés
démontrent que les motivations des investisseurs sont indifférentes à la qualité des œuvres : l’art
était-il pour les riches Vénitiens autre chose qu’un moyen d’exhiber leur réussite sur les façades
de leurs palais ou d’acheter la protection de Dieu pour leurs bateaux en ornant les églises ?
Raad laisse sous-entendre ces arguments positifs tout autant que les critiques négatives, mais
sans trancher. Dans une attitude qui se révélera caractéristique de ses positions esthétiques et
philosophiques, il préfère suspendre son jugement et en rester – pour l’heure – au vertige que
produisent les diagrammes relatant son enquête. « Fascination (et scepticisme) »...

Walid Raad, Scratching on Things I Could Disavow: A History of Art in the Arab World, Part I_Chapter One,
Appendix XVIII, Plate 101, History of Armenia, 2009, courtesy galerie Sfeir-Semler

Dans la suite de la performance, l’enquête sur APT est mise en relation avec le principal aspect
de l’essor de l’art au Moyen-Orient, la construction de gigantesques musées dans les Émirats
et surtout sur l’île de Saadiyat d’Abou Dhabi. Walid Raad énumère les chantiers en cours
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