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A New York. Le MoMA dévoile les
travaux de Walid Raad
21/01/2016

Le Museum of modern art de New York (MoMA) propose, jusquʼau 31
janvier prochain, une exposition de Walid Raad, Walid Raadʼs
Unreality Show Spins Middle Eastern History as Art. On y découvre
son travail durant les 25 dernières années, grâce à la photographie,
la vidéo, la sculpture et la performance. Le public nʼa pas boudé un
artiste devenu la coqueluche des Américains.

Du New York Times au Artnet news en passant par Observer ou encore
The Brooklyn Rail, la presse américaine nʼa pas raté cet événement. Ce
que le public et les journalistes sont venus voir c e̓st plus de 200 œuvres
exposées, dont certaines prêtées par une autre artiste dans une galerie à
New York. Il sʼagit de Paula Cooper qui a fondé en 1968 cette galerie
portant son nom avec, pour but, soutenir financièrement le comité des
étudiants voulant mettre fin à la guerre au Viêtnam. Depuis 40 ans, la
galerie se concentre sur lʼart conceptuel et minimal. Pour revenir à
l e̓xposition de Raad, elle se présente en deux volets. Le premier se
rapportant à l A̓tlas entamé depuis 15 ans. A travers lui, lʼartiste explore
lʼhistoire contemporaine du Liban via la production de photographies, de
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bandes vidéo, des ordinateurs portables et des conférences qui ont trait
à des événements réels. Plus récemment, il a élargi ses travaux au-delà
du Liban en sʼattardant sur le Moyen-Orient. Quant au second volet de
cette expo, toujours en cours, il étudie l é̓mergence récente dans le
monde arabe dʼune nouvelle infrastructure grâce aux arts visuels, aux
biennales, aux musées et galeries qui se juxtaposent aux conflits
géopolitiques, économiques et militaires qui ont ravagé la région. Pour les
responsables du MoMA, le but de cette exposition est de mettre lʼaccent
sur lʼimportance de la performance et de la narration dans lʼœuvre de
Raad. Ce dernier a expliqué, dans une interview, que via tous ces arts
visuels exposés, on voit mieux comment «les esprits et les arts sont
influencés par la violence. Aux Etats-Unis, après le 11 septembre, ajoute-
t-il, le public semble plus intéressé par de telles thématiques». A noter
que durant toute la période de cet événement, lʼartiste sera présent
plusieurs fois par semaine pour expliquer ses œuvres et les commenter
au public.


