Espaces Dialogues - Cycle « Cultures détournées, cultures perverties »
3/3 : L’art, outil de résistance : la peinture - 22 novembre 2012

Espaces Dialogues
Cycle « Cultures détournées, cultures perverties »

L’art, outil de résistance : la peinture
Conférence-débat du 22 novembre 2012
Auditorium de l’École supérieure des arts décoratifs - Strasbourg
Intervenant : Roger DALE, artiste peintre plasticien, enseignant à l’École supérieure
des arts décoratifs de Strasbourg - Haute École des Arts du Rhin.
Artiste engagé, Roger Dale n’a pas hésité à s’enfermer en 1994 dans le camp du
Struthof durant cinquante jours pour y peintre cent tableaux, paysages vus du camp,
ultimes visions d’avant la mort…
Plus récemment, avec ses élèves de l’École des arts décoratifs, il réalisait une réplique
de Guernica de Picasso en solidarité avec les populations bombardées de Homs en
Syrie, puis cette œuvre fut exposée au grand public et même traversa la ville jusqu’aux
institutions européennes. Suite à un concours de circonstances, cette toile de 8 m sur
3,5 m traversa l’Atlantique et de Chicago, Cleveland, à Detroit permit de récolter
500 000 dollars en trois jours pour la Syrian Sunrise Foundation !
Préambule
Michèle BOUSQUET, secrétaire de l’association Espaces Dialogues :
Bonjour à tous.
Espaces Dialogues a décidé, depuis le mois de septembre, d’ouvrir un cycle intitulé
« Cultures détournées, cultures perverties » dans lequel nous avons exploré, à travers
la musique, le sport et le langage, comment des régimes totalitaires arrivaient à tordre
leurs discours et leurs faits pour pervertir cette culture qui fait la richesse de notre
société. L’association Espaces Dialogues est heureuse de vous accueillir et je vais
passer la parole à sa présidente, Liliane Amoudruz, pour présenter le conférencier de ce
soir.
Liliane AMOUDRUZ, présidente d’Espaces Dialogues : Comme vous le voyez, nous
sommes enfoncés dans cette réflexion assez tragique de voir que ce qui fait l’honneur de
l’humanité et de l’expression artistique peut être instrumentalisé par les esprits pervertis
– en particulier les régimes totalitaires et le nazisme – ou simplement par des gens qui
trouvent habile d’utiliser la peinture ou la musique pour faire marcher les gens. Nous
sommes en train de réfléchir sur cette question à propos du langage, de la musique, du
sport. Nous aurons un débat sur l’ensemble de ce cycle le 4 décembre prochain de
18 h 30 à 20 h au snack Michel, 20 avenue de la Marseillaise à Strasbourg, auquel je
vous invite à participer.
Je voudrais vous présenter l’orateur de ce soir, Roger Dale, mais beaucoup d’entre vous
n’ont pas besoin qu’on le leur présente. C’est quand il a commencé son travail avec la
reproduction de Guernica, transportée par les élèves de l’École des arts décoratifs à
travers la ville, que nous avons fait sa connaissance. Il y a une vingtaine d’années,
M. Dale, quand vous avez découvert ce qu’était le camp de concentration du Struthof,
vous avez été dans un tel choc que vous avez demandé l’autorisation de vous y
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enfermer ; vous y êtes resté durant cinquante jours pour faire cent tableaux, des
paysages vus du camp et vus par des gens qui étaient à peu près sûrs d’y mourir sans
avoir jamais revu la liberté. C’est grand dommage qu’on ne puisse plus acquérir
l’ouvrage Struthof : 100 vues de la liberté où figurent ces reproductions, car il est
épuisé. Nous vous remercions d’être là, et nous remercions l’école de nous avoir prêté
ce superbe auditorium.
Exposé de Roger DALE
Je voudrais vous présenter Giovanni Arnaudeau qui va me donner un coup de main d’un
point de vue technique, mais aussi linguistique. Souvent, je suis là et plein de gens me
regardent, et je me dis : mais qu’est-ce que je fais là, qu’est-ce que j’ai encore démarré ?
La vie est un peu incongrue parfois ; je ne suis ni historien ni expert en quoi que ce soit,
et pourtant vous attendez quelque chose. Il faut donc que je sois à la hauteur et j’espère
que ça va marcher.
Je suis né en Angleterre en 1950. Ma famille a déménagé au Canada quand j’avais 2 ans
et nous nous sommes installés dans le froid et dans les moustiques. J’ai passé mon
enfance et ma scolarité au Canada, et c’est là-bas que j’ai fait l’école des beaux-arts. La
vie est surprenante et par des circonstances inattendues, je suis arrivé à Strasbourg en
1977, dans une université américaine qui était à l’époque au château de Pourtalès.
J’étais censé rester ici deux ans et durant ce temps, j’ai commencé à faire des
expositions de peinture, à enseigner en tant que chargé de cours. Je me suis rendu
compte que tout doucement, il n’y avait pas de raison de retourner au Canada. Je sentais
ici quelque chose de riche, de profond et de très intéressant que je n’ai jamais senti
avant dans ma vie : le Canada, c’est vraiment un pays très gentil et très beau, mais on ne
peut rien en dire de plus ; l’impression est qu’il n’y a rien qui s’y passe et que rien ne va
s’y passer. La seule chose vraiment remarquable, c’est qu’il y avait un grand type venu
de France avec un grand nez, qui a dit « vive le Québec libre ». À part cela, pas grandchose ne s’est passé au Canada…
En arrivant à Strasbourg, je me suis dit que j’allais y passer deux ans et qu’après, le
must était d’aller à Paris pour démarrer une carrière. Mais je me suis très attaché à
l’Alsace et à Strasbourg ; il y avait ici une sensation de vertige du passé que je n’ai
jamais vécue avant, qui m’attire et me nourrit beaucoup, qui est toujours surprenante.
C’est comme quand on enlève des couches et des couches de la connaissance, et on
découvre encore des choses. C’est une grande aventure. Je ne sais pas où cela ira, mais
c’est toujours surprenant. Par exemple, ce qui me fascine avec l’Alsace, c’est qu’elle est
frontalière qu’elle était déchirée entre l’Allemagne et la France pendant tellement
longtemps, qu’elle était tellement convoitée par les uns et les autres. Ce n’est pas moi
qui vais vous en parler. J’avais un très bon ami, Michel, dont le grand-père a changé de
nationalité quatre fois sans changer d’adresse. Quand j’entends des choses comme ça…
C’est une sorte de vertige, on est devant un précipice de quelque chose d’énorme dont
on peut seulement imaginer ce que ça veut dire.
Quand vous entrez dans ce bâtiment de l’École des arts décoratifs, vous passez devant le
portail et devant le bassin de poissons rouges avant d’entrer. Il n’y a pas grand-monde
qui sait que de l’autre côté du bassin de poissons rouges, il y a un monument aux morts.
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En fait, c’est une histoire pour moi extraordinaire. Ce monument a été érigé après la
guerre franco-prussienne, en 1870 ; ne me demandez pas de détails car ne je suis pas
historien, mais Strasbourg était assiégée pendant plusieurs mois et pilonnée, c’était
finalement une espèce de Sarajevo du XIXe siècle. La dernière partie de Strasbourg qui
avait capitulé était la Petite France, et je crois que c’est pour cela qu’on l’appelle ainsi.
Quand les Prussiens sont arrivés, il y avait tellement de dégâts et de morts partout que
ça commençait à devenir un problème d’hygiène. Ils ont décidé de faire une fosse
commune à la Krutenau pour y mettre des centaines et des centaines de morts, peut-être
même plus. Ils ont rempli ce trou, puis ont créé une espèce de jardin de mémoire pour
que les Strasbourgeois puissent en faire un lieu de souvenir. Quelqu’un a eu l’idée
complètement folle, douze ans après, de construire une école d’art là-dessus. L’endroit
où nous sommes se trouve donc sur une fosse commune qui est le résultat du siège de
Strasbourg de 1870. Parfois, quand ça ne tourne pas rond dans l’école, je me demande
s’il n’y a pas les esprits qui rôdent encore un peu là-dedans…
Je voudrais vous montrer cette image de
Gustave Doré, L’Énigme, réalisée en
réponse à la guerre franco-prussienne. Nous
y voyons la désolation, la mort, la grisaille,
la fin du monde. C’est apocalyptique
comme image. Quelque part aussi, c’est très
contemporain : si on regarde le lointain, on
peut imaginer une ville en Syrie, à Gaza ou
ailleurs. Au milieu, il y a deux personnages,
un ange qui représente l’ange de l’humanité
ou peut-être de la conscience ; il implore, il est à genoux devant le sphinx, le suppliant
de lui révéler les raisons de l’énigme éternelle qui pousse les hommes les uns contre les
autres. Le sphinx ne dit pas grand-chose, mais il est possible qu’il puisse répondre
« connais-toi toi-même ». Cette image est une réponse, une réaction à la guerre, et je
trouve qu’elle a quelque chose d’universel. En plus, je trouve que c’est étrangement
beau et affreux à la fois. C’est beau parce que ça touche un nerf que nous partageons
tous, je pense, et aussi parce que Gustave Doré est de Strasbourg.
Cette gravure n’est pas gaie, je suis désolé.
Je ne suis pas du tout quelqu’un de morbide,
et je ne suis même pas mélancolique, mais je
suis amené à parler de ces choses-là. Cette
image de Francisco de Goya fait partie d’une
série de gravures, Les Désastres de la
guerre, réalisées entre 1810 et 1820. C’est
une protestation visuelle contre les violences
des guerres napoléoniennes en Espagne de
1808 en 1814. Goya était un peintre de la
cour espagnole, mais il avait une face
cachée. Il était extrêmement intelligent. Quelque part, il était passé maître dans l’art de
se moquer de la royauté ; il jouait avec les Français, avec les Espagnols, il caressait tout
le monde dans le sens du poil, mais en même temps, il avait une espèce de rage contre
tout cela. C’était un type très compliqué, très intéressant et un magnifique artiste. Vers
la fin de sa vie, il était sourd et malade, et c’était comme quelque chose qu’il traînait
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avec lui. Il a commencé la série des gravures Les Désastres de la guerre en grande
quantité, avec une rage prodigieuse, une violence étonnante et déstabilisante.
Apparemment, il se baladait beaucoup, il observait, et il a fait une sorte de reportage
presque photographique du barbarisme de cette époque, pour nous mettre face à la
souffrance et montrer comme les hommes peuvent être cruels les uns envers les autres.
Ce tableau de Joseph Steib est vraiment très
intéressant. On ne sait pas grand-chose du
peintre, mais il vient d’un petit village près
de Mulhouse. C’était un petit fonctionnaire
qui travaillait pour la Ville et quand l’Alsace
et la Lorraine ont été annexées de fait en
1939, il s’est mis à la peinture et a fait des
tableaux très surprenants. Il y avait une
exposition en son honneur en 2006 au musée
d’Art moderne. Je crois qu’il a fait une
soixantaine de tableaux pendant la guerre, en
rage contre Hitler et les dirigeants nazis. Il a
fait cela clandestinement et au risque de sa
vie, car si quelqu’un l’avait dénoncé, il
aurait certainement été déporté ou même
carrément fusillé pour avoir fait des images
pareilles. Ce qu’il a fait est hallucinant,
complètement débridé, et montre la violence
et la haine contre Hitler et ses complices.
Cela prouve qu’il y avait des réactions très
fortes et très courageuses, que je trouve
carrément héroïques. Ce tableau intitulé Le
Concurrent a été réalisé en 1942, en plein milieu de la guerre. Je voudrais que vous
fassiez le poirier : si on regarde la mâchoire de Hitler, on voit un cochon à l’envers avec
une saucisse dans sa bouche. On peut trouver plein d’autres détails : il y a une sorte de
chauve-souris dans les yeux, le nez est une espèce de truc phallique, la croix gammée
est faite de serpents… Joseph Steib faisait des choses très osées et surprenantes pour
l’époque. Apparemment, de grands peintres actuels tels que Georg Baselitz admirent
sans bornes Joseph Steib.
Voilà une autre image très gaie… C’est un
tableau de Zoran Music, un superbe peintre
slovène. Né en 1909 à la frontière entre
l’Italie et la Slovénie, il est mort en 2005 à
Venise. Durant la guerre, il a été arrêté par la
Gestapo qui le soupçonnait de fréquenter les
antifascistes. Après des interrogatoires, il a
eu le choix entre devenir un soldat nazi ou
aller à Dachau ; il a décidé d’aller à Dachau.
Durant sa détention, il s’est retrouvé dans un
bureau d’architecture qui avait été évacué à
cause d’une épidémie de typhus ; il y a trouvé du papier, un peu de craie, et a réalisé une
soixantaine de dessins qu’il a cachés. Il a dit avoir eu « un besoin irrésistible de dessiner
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pour ne pas laisser échapper cette beauté tragique » et non pas pour témoigner, car d’un
jour à l’autre, il ne savait pas s’il ferait partie des morts ou pas. À la libération du camp
par les Américains, Music était épuisé et malade. Les agents du régime de Tito lui
reprochèrent de ne pas avoir rejoint le Parti pendant sa détention à Dachau ; menacé
d’emprisonnement, il s’enfuit. Dans les années 1950, il se rendit à Paris où il s’installa
en disant qu’il était un artiste assez reconnu avant la guerre et qu’il essayait de
reprendre les choses en main. Mais il n’y avait que l’art abstrait qui était omniprésent et
il se sentait perdu, d’autant qu’il parlait avec une langue qui n’existait plus. Il s’est lié
d’amitié avec Alberto Giacometti qui lui aussi résistait à ce mouvement quasi officiel
d’art abstrait dans les années 50. Il a finalement tissé des liens, il était très respecté et de
grands artistes l’admiraient. Il se réfugiait un peu dans son enfance en peignant des
paysages de son passé lointain ou des chevaux, et se sentait complètement en décalage
avec tout. Dans les années 70, il a recommencé à travailler avec des images de Dachau
en disant que c’était une gestation qu’il portait en lui, un peu comme Goya qui a pris le
temps pour essayer d’assimiler ses images ; durant dix ans, il a fait des peintures et des
magnifiques dessins de cette époque-là. Après cela, vers la fin de sa vie, il a
curieusement commencé à faire de grands autoportraits qui sont devenus de plus en plus
effacés jusqu’à sa mort. Je pense qu’on peut dire de Zoran Music que ce fut un résistant.

Ceci n’est pas un peintre, c’est un artiste chinois. Ai Weiwei, né en 1957, est le fils d’un
grand poète qui était persécuté pendant la révolution culturelle ; il a grandi dans le camp
où son père travaillait. C’est quelqu’un d’extraordinaire et d’extrêmement important
dans l’art contemporain. Il met de vieilles choses dans un nouveau contexte en semant
un doute : le gouvernement chinois sait-il où il va au niveau des valeurs humaines ? Je
crois que cette photographie s’intitule So sorry : il prend un vase chinois d’une grande
valeur et le laisse se fracasser par terre. Quand le gouvernement chinois construit des
barrages et inonde les vallées et leurs vestiges culturels, architecturaux, etc., ce sont des
« dommages collatéraux ». So sorry… Ai Weiwei est très actif et intransigeant, il n’a
pas froid aux yeux ; ses œuvres sont des provocations, mais sensées et intelligentes. Si
vous avez l’occasion d’entendre ses interviews, vous constaterez qu’il est brillant. Le
magazine Art Review l’a désigné comme la figure la plus puissante de l’art
contemporain de l’année 2011. Il a été arrêté par la police pékinoise en avril 2011,
officiellement pour évasion fiscale. Après 81 jours d’enfermement dans un lieu inconnu
et dans des conditions dégradantes, il en est sorti pour des raisons de santé. Il est en
liberté surveillée, ce qui a soulevé une vague d’indignation à travers le monde. « If you
don’t push, nothing happens », dit-il. Si vous ne poussez pas, rien ne se passe.
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*
J’ai noté cet après-midi quelques pensées que je voudrais partager avec vous et qui sont
ouvertes à la discussion. Il y a des gens qui croient que le cours de l’histoire peut être
influencé par l’art, et d’autres qui ne le croient pas. Quoi qu’il en soit, nous avons un
monde à sauver. Nous pouvons constater cette longue liste des échecs de la politique ; le
pouvoir des peuples est constamment usurpé par des fous, des criminels, des voyous,
des sadiques, qui arrivent à leurs fins par l’instauration de systèmes totalitaires. La
meilleure réponse que les politiques peuvent nous offrir jusqu’ici est la démocratie qui
est, comme l’a dit Churchill, le moins pire des systèmes. Quant à la science, elle peut
nous emmener dans l’espace, mais ici, sur Terre, elle nous emmène droit dans le mur du
réchauffement climatique et des désastres tels que Tchernobyl et Fukushima. Je crois
que l’art, dans son état le plus pur et le plus sincère, est la meilleure chose que l’homme
peut offrir au monde. C’est une offrande, c’est une prière et, dans son état le plus libre,
c’est la sagesse de la conscience enracinée dans la connaissance que toute vie terrestre
est intimement interdépendante et que l’humanité surgit de la même source.
Depuis la nuit des temps, les artistes sont liés avec la médecine et les guérisseurs. Dans
toutes les civilisations dites primitives, l’artiste et le médecin étaient une même
personne – the medicine man, le chaman – qui, à travers la catharsis qu’elle provoquait,
pouvait changer les attitudes et les mentalités pour améliorer la condition humaine. De
la caverne de Lascaux jusqu’à Joseph Beuys, ils donnent sagement des avertissements,
de l’espoir, et ils guérissent. Les artistes comme Johann Sebastian Bach, William
Shakespeare, Claude Monet, Charlie Chaplin, ont sauvé le monde ; ils ont rendu à
l’humanité sa dignité et surtout sa liberté. L’art est la liberté, et c’est pour cela que l’art
libre fait peur aux dictateurs.
Extrait d’un article d’André Reibel lu par Giovanni Arnaudeau :
« Faut-il rappeler les autodafés de livres où les nazis, dès 1933, jetèrent aux flammes les
œuvres de Thomas Mann, Stefan Zweig, Jacob Wassermann et de tant d’autres ?
Faut-il rappeler que les compositeurs comme Arnold Schönberg, Anton Webern ou Paul
Hindemith furent du jour au lendemain déclarés persona non grata et leur musique,
dont l’admirable Mathis der Maler, jugée atonale ?
Enfin, faut-il rappeler les expositions d’Entartete Kunst où des peintres comme Max
Ernst, Otto Dix, Paul Klee, Kurt Schwitters, Ludwig Kirchner, mais aussi Cézanne,
Gauguin, Picasso, Modigliani, Kandinsky et Arp furent présentés au public comme
dangereux individus pour la moralité de la glorieuse race arienne ? » (La liberté, soit,
mais l’art ? in « STRUTHOF 100 vues de la liberté » pp.135/136)
Cette citation est issue du livre qui a été écrit, lors de l’exposition sur mes travaux au
Struthof, par mon grand et regretté ami Michel Logel, qui habite encore en moi. C’était
un fou furieux qui m’a appris beaucoup de choses sur l’Alsace qu’il aimait beaucoup,
mais il a sombré dans l’alcoolisme. C’était un grand joueur d’échecs et un super
écrivain. Je le regrette beaucoup.
Je crois que « manque d’éducation + humiliation = extrémisme ». L’art défie l’humanité
et lui donne la force de résister à la mondialisation inhumaine et au capitalisme
totalitaire.
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On me décrit parfois comme un artiste engagé, et je me suis demandé d’où cela pouvait
venir. Quand j’avais une trentaine d’années, on m’a demandé d’aller en Corse avec pour
contrat de faire 70 tableaux de paysages du Cap Corse jusqu’à Bonifacio, et je me suis
installé là-bas pendant un an. Tout le monde était un peu surpris de me voir là en train
de peindre, hors saison, des tableaux qui étaient quand même parfois pas mal. Je me
suis lié d’amitié avec des Corses, et je me suis rendu compte que j’étais quelque part en
phase avec le mouvement du FLNC dans les années 80 ; certains de ses membres sont
devenus des amis, et je me suis rendu compte que je glissais un peu dans ce milieu. À
l’époque, c’était vraiment intéressant parce qu’il y avait l’idéologie de protéger cette
magnifique île des spéculations immobilières. Je leur disais que s’ils me montraient
comment plastiquer un hôtel, je le ferais. Heureusement, ils ne m’ont pas montré…
C’est là que j’ai commencé à sentir cette possibilité d’un autre niveau qui entrait dans
ma peinture, dont on pouvait dire qu’elle commençait à devenir d’une certaine manière
engagée. Il ne s’agissait plus seulement de produire des images et de faire des
expositions : j’avais envie de dire quelque chose. Je me rendais compte qu’un autre
niveau que celui de la décoration sur les murs était possible, et que j’étais capable de
toucher les gens avec une autre sensibilité, grâce à mon engagement, tout simplement.
Les racines de mon engagement, c’est de regarder les choses, de peindre ce que je vois,
et d’essayer de ne pas raconter de bobards. Je crois que l’art a une sorte de mauvaise
réputation parce qu’on pense que c’est un tour de magie fait par des charlatans ou des
gens un peu spéculateurs. Finalement, je pense que cela a un peu à voir aussi avec une
utilité noble. Jusqu’à maintenant, ce que je peins, c’est ce que je vois, c’est tout. En
Corse par exemple, j’ai commencé à peindre un tableau de montagne et ce n’était pas
bon. Il n’était pas fini, mais je devais partir parce que la lumière changeait. Une semaine
plus tard, j’ai refait le chemin et en arrivant devant la montagne, elle n’était plus là : il y
avait un énorme nuage. J’étais devant le blanc, je savais qu’il y avait la montagne
derrière, mais elle se cachait. Que faire ? Je me suis dit : tu peins ce que tu vois. Donc,
j’ai peint blanc. Je peignais le nuage, comme ça, et je suis reparti avec ce tableau un peu
minimaliste. J’y suis encore retourné une semaine après et la montagne était de nouveau
là. Que faire maintenant ? J’ai dit : bon, tu peins ce que tu vois. J’ai à nouveau peint la
montagne. Finalement, c’était un super tableau parce qu’il racontait quelque chose de
vrai. Il parlait du temps, de changements, et c’était intéressant pour moi.
En 1992, Nicole Buck m’a demandé de faire une exposition dans sa galerie. Je me suis
dit que j’allais faire un marathon d’autoportraits. Pensant que je pouvais en faire
cinquante, j’ai décidé d’en faire cent et comme ça, il serait intéressant d’aller dans
l’inconnu, d’aller plus loin que ce que je pensais possible. J’ai installé mon atelier dans
la galerie et j’ai produit cent autoportraits en dix jours. Chaque autoportrait durait
exactement une heure et j’en ai fait dix par jour pendant dix jours. Nous les avons
accrochés de manière chronologique et de nouveau, ça racontait une histoire : au départ,
j’étais vraiment frais et enthousiaste, puis ça commençait à devenir de plus en plus
lourd, j’étais de plus en plus fatigué. Au numéro 60, ma tête explosait et il n’y avait plus
rien à voir sur les tableaux ; c’était un désastre absolument indescriptible. Mais j’ai
continué, 70, 80, les choses commençaient de nouveau à prendre place, c’est devenu
plus dense et plus précis. C’était un autre début de cet engagement. Je m’en fichais
complètement des tableaux ; ce qui était intéressant, c’était l’expérience qu’ils
m’apportaient.
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En fait, je me suis rendu compte que ces cent autoportraits étaient une préparation à
quelque chose qui allait m’arriver et dont je n’étais pas encore conscient. Une idée
trottait dans ma tête depuis une vingtaine d’années. À l’époque, je suis tombé par hasard
sur le camp de concentration du Struthof en me baladant dans les Vosges, et je pensais
d’abord que c’était un décor de cinéma avant de me rendre compte qu’il s’agissait d’un
camp de concentration. J’étais choqué par cette découverte, d’autant qu’il n’y avait pas
de choses pareilles là d’où je venais, c’était vraiment des histoires lointaines. Et d’un
coup, j’étais face à cela. Lorsque j’ai découvert le camp, c’était une magnifique journée,
et en face, il y avait les Vosges. J’avais vraiment du mal à comprendre ce paradoxe
entre ce paysage paisible, aimable et réconfortant, et en face, cette bestialité de
l’homme. Je me suis dit qu’un de ces jours, j’aimerais faire un travail là-dessus.
Et puis en 1994, il y avait la guerre en Yougoslavie, et la presse montrait des images de
camps de concentration actuels. Ce qui m’a mis en rage, c’étaient les commentaires que
j’ai entendus autour de moi, avec des gens qui disaient : « On a dit “plus jamais ça”,
mais voilà, c’est encore là, mais qu’est-ce qu’on peut faire, c’est terrible… Au fait,
qu’est-ce qu’on va manger ce soir ? » Je me suis dit qu’il ne fallait pas laisser passer
cela, qu’il fallait essayer de faire contrepoids pour que le monde ne sombre pas dans le
désespoir et la brutalité et que j’allais faire un truc avec la peinture. Je me suis renseigné
sur le camp de concentration du Struthof et ça tombait bien pour moi : ce n’était pas une
sélection ethnique, mais plutôt politique. Des gens de toute l’Europe y étaient internés,
des résistants français bien sûr, des Hollandais, des Luxembourgeois, quelques Anglais
et beaucoup d’Allemands aussi, des gens qui résistaient et refusaient de se plier à ce
totalitarisme nazi. Je me suis dit qu’il devait bien y avoir, parmi ces milliers de gens, un
peintre, et que j’allais faire une série de tableaux au nom de ce peintre inconnu, parce
que je suis sûr qu’en voyant ce paysage, il se disait « si seulement j’étais libre, je ferais
une belle peinture, là ».
Je dois dire un grand merci à Robert Grossmann qui a orchestré ma permission : je suis
le premier artiste à avoir eu l’autorisation d’aller dans le camp depuis sa libération pour
y réaliser cent tableaux, et j’ai eu une permission spéciale des anciens combattants pour
faire cela. Je ne devrais pas le dire, mais c’était une superbe expérience qui a éclairci
plein de choses dans ma tête. J’étais là pour essayer d’apprendre, et j’ai appris plein de
choses. Quand on dit « plus jamais ça » ou « comment ont-ils pu faire ça », je crois que
c’est quelque part « connais-toi toi-même » ; nous sommes humains, cela fait partie de
nous, et il faut que nous soyons vigilants surtout envers nous-mêmes. La petite phrase
« je ne suis pas raciste, mais… », ça commence là. Voilà ce que j’ai appris : sois
vigilant sur toi-même. Et aussi, j’ai appris l’amitié. Les gens qui s’occupaient du musée
étaient très gentils et savaient que je venais chaque jour. Je travaillais et je n’en pouvais
plus. Au tableau numéro 60, j’étais vraiment sur les genoux. Un des gardiens a dit :
« Vous êtes sur le numéro 30, non ? » « Non, 60 ! » « Ah, vous êtes beaucoup plus loin
que je ne pensais, continuez, vous avez bientôt fini ! » Nous avons fait des amitiés que
j’ai toujours.
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J’ai trouvé cette carte
postale
ancienne
du
Struthof,
avec
les
prisonniers qui marchent.
Dans mes tableaux, on voit
ce champ au milieu.
Comment
expliquer
l’existence de cette carte
postale avec les détenus,
qui est même signée ? Je
ne comprends pas d’où
cela peut venir.

Quelqu’un m’a demandé comment je travaillais pour réaliser ces cent tableaux. J’ai dit
que j’ai fait le numéro 1 d’un côté du camp, le numéro 2 de l’autre côté, et ainsi de
suite. J’ai fait des allers-retours, et je suis descendu vers le crématoire, en bas. Cette
personne m’a dit que c’est comme si j’étais en train de coudre une plaie. C’est bien
trouvé.
J’ai fait un tableau le matin, et un l’aprèsmidi. C’était incroyable comme le paysage
était varié, comme il attendait d’être peint.
Parfois, c’était très beau, très paisible, et
parfois, c’était vraiment fâché, inquiétant,
menaçant, sanguinaire. Il y a des barbelés
qui apparaissent, mais je les ai supprimés par
la suite, car je ne pouvais plus les voir ;
quelque part, j’ai fait une évasion.
Cette exposition a voyagé. À Schiltigheim,
des Croates ont dit que ces tableaux les
faisaient beaucoup penser aux Balkans et
qu’il fallait emmener cette exposition en
Croatie. J’ai donc exposé à Zagreb. Parmi
les visiteurs, il y avait le ministre de la
Culture bosniaque. Il a vu les tableaux et
m’a proposé de faire quelque chose de
semblable en Bosnie. Il m’a invité à faire
une exposition à Sarajevo, ce qui était fabuleux parce que finalement, c’était là où l’idée
avait eu lieu, ce qui bouclait la boucle. Donc, j’ai fait une exposition à Sarajevo. Là, une
dame est venue me voir et a dit : « Monsieur, je dois dire que j’ai pensé que le monde
nous avait oubliés pendant le siège. Mais en voyant ce que vous avez fait, je me suis
rendu compte que nous n’étions pas du tout oubliés. Merci pour cette information. »
Le ministre de la Culture bosniaque venait d’une petite ville appelée Pocitelj. Il m’a
invité à y venir et m’a installé dans un hôtel à Mostar. J’ai fait des paysages de Pocitelj
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située à 30 kilomètres, qui était complètement détruite en 1992 et abandonnée. C’était
un Saint-Paul-de-Vence yougoslave, avec une colonie d’artistes réputée où des artistes
du monde entier étaient invités à venir y séjourner. Ils ont constitué une énorme
collection de peintures. C’était à 100 % musulman. Puis les Croates ont dit « c’est notre
territoire », ont expulsé et déporté tout le monde, et explosé toutes les maisons. Donc,
j’ai été invité à travailler là-dedans, et c’était dur. Mon chauffeur serbe devait me
chercher, puis il me laissait sur la route en face de Pocitelj, parce qu’il ne devait pas être
vu en compagnie de Croates. Je sortais mon matériel d’une maison, et un musulman
bosniaque m’emmenait au sommet de la ville pour y travailler. Ce qui était important,
c’est qu’ils ne devaient pas être vus en train de parler ensemble…
Le dernier jour, mon chauffeur, un type vraiment chouette et rigolo qui transportait mes
tableaux dans son camion, conduisait et me regardait tout le temps en souriant. Il a dit
en anglais : « Ça fait un mois que tu es là ? Mais tu n’as pas eu de problèmes avec les
Croates ? » « Non », ai-je répondu. « Et avec les Bosniaques, pas de problèmes ? »
« Non, pas du tout, j’ai fait ce que je voulais faire. » Il a expliqué : « Cela veut peut-être
dire que ça va mieux chez nous. Je peux te dire maintenant que si tu avais fait ça il y a
un an, tu aurais eu de gros problèmes, parce qu’il y a encore des règlements de comptes
et des meurtres dont on ne parle pas trop. Tu sais, dans le temps, en Yougoslavie, dans
les mines de charbon, on mettait un canari dans une cage pour le descendre au fond de
la mine, puis on le retirait. S’il était mort, il ne fallait pas que les mineurs descendent,
mais s’il était encore vivant, cela voulait dire qu’ils pouvaient y aller. Toi, tu es une
espèce de canari bosniaque ! » En définitive, j’ai été bien accueilli par tout le monde et
j’ai fait des tableaux qui sont maintenant dans la galerie nationale de Sarajevo.
*
Projection d’une vidéo intitulée « L’Histoire
se répète », illustrant un travail réalisé avec
les étudiants de l’École supérieure des arts
décoratifs de Strasbourg.
Avec les élèves de l’école, nous avons
réalisé une réplique de l’œuvre de Picasso
Guernica que nous avons baptisée Guernica
1937 - Homs 2012. Par un concours de
circonstances absolument magique, ce
tableau a voyagé aux États-Unis afin de
collecter des fonds pour les réfugiés syriens
dans les villes de Chicago, Detroit et Cleveland. En trois jours, nous avons collecté
500 000 dollars. Cet argent est parti directement en Turquie avec les médecins qui ont
organisé cela et avec les équipements médicaux pour les réfugiés. C’était une belle
action à laquelle je suis heureux d’avoir pu participer.
Projection d’un ancien film muet sur l’École des arts décoratifs de Strasbourg.
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Débat
Michèle BOUSQUET : Où se trouve actuellement la toile Guernica 1937 - Homs
2012 ?
Roger DALE : La toile est encore à Detroit. À la fin des hostilités en Syrie, elle sera
transférée à Homs et installée d’une manière permanente dans le square où la révolution
a commencé, derrière un verre pare-balles.
Question salle : Merci pour votre témoignage de résistance. Je voudrais dire que dans
certaines maisons de retraite, des personnes se mettant à peindre se révèlent à ellesmêmes et traduisent par leurs peintures un don qu’elles ne se connaissaient pas. J’ai
vécu cette expérience avec des personnes de grand âge. J’en citerai une de 85 ans qui a
commencé à peindre pour la première fois dans un atelier d’art-thérapie. Elle a
aujourd’hui 90 ans et c’est beau, ce qu’elle fait. Elle était agricultrice. Comme quoi, il y
a de l’avenir pour la résistance, à l’image qu’on pourrait donner du grand âge, et résister
à cela, c’est précieux.
Question salle : Roger, tu avais dit tout à l’heure que tu peins ce que tu vois, avec le bel
exemple de cette montagne qui apparaît, disparaît et réapparaît. Tu es en même temps
professeur dans cette École des arts décoratifs. Comment transmets-tu, en tant
qu’enseignant, cette faculté de voir et de restituer ce qu’on voit ?
Roger DALE : Peut-être qu’il faut plutôt demander aux étudiants… Je crois que ma
tactique est de les mettre en difficulté et de les pousser dans les limites – je n’exagère
pas trop, je pense – de leurs possibilités de s’exprimer, pour qu’ils commencent à se
défendre avec le dessin ou la peinture. Je les mets quelquefois dans des conditions très
difficiles et parfois, ils découvrent quelque chose en eux qui ne vient pas de l’extérieur,
mais de l’intérieur. Je crois que chacun des étudiants a un petit grain de génie, mais il y
a des erreurs d’éducation qui les empêchent d’être eux-mêmes. Ce que j’essaie de faire,
c’est de révéler un peu leur vraie personnalité si c’est possible, en les mettant justement
en difficulté pour qu’ils oublient ce qu’ils ont appris et commencent à se fier à ce qu’ils
ressentent. Je leur donne plein d’exercices qui aiguisent leur façon de regarder. Mais
c’est long à expliquer.
Question salle : Où vous êtes-vous procuré la dernière vidéo que nous avons vue ?
Existe-t-il d’autres images d’archives ? Cela m’intéresse, cette période où l’on peignait
des trucs nazis à l’école. Je trouve cela fascinant.
Roger DALE : La vidéo a été trouvée au fond d’une armoire par un professeur. Ce film
était peut-être caché et a été trouvé lors du déménagement de l’atelier. Il reste
complètement inofficiel et n’est pas reconnu par l’école. C’est un peu underground, et
le professeur en question m’a donné une copie parce qu’il sait que je l’utilise pour de
bonnes raisons. Je pense que c’était probablement une publicité pour l’école pendant
l’Occupation, pour inciter les élèves à venir. C’était un outil de communication. J’ai
entendu dire que l’école était plus ou moins accaparée par les nazis comme centre de
propagande, et beaucoup de décorations nazies ont été faites ici, par les élèves.
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Question salle : La fin de votre conférence avec cette vidéo est tout à fait
extraordinaire. Elle représente une conception de l’art totalement contraire à la vôtre.
On y voit des gens bien dessiner, reproduire à l’identique ce qu’ils voient – ou ce qu’on
leur dit qu’ils voient puisqu’ils ont un maître à côté –, et ensuite tombe la sentence avec
le texte final, qui signifie en fait « on fait bloc contre l’étranger ; l’ennemi, c’est
l’autre ». Il y a là une collusion absolument terrible entre une pratique artistique et le
fond sur lequel elle repose et qui se donne à lire en grandes lettres. C’est assez
extraordinaire. Je pense que cette vidéo gagnerait à être connue, car elle exprime une
conception de l’art. Vous, vous montrez les choses sans être pesant – excusez-moi, mais
il y a des artistes engagés qui sont pesants : leur message est asséné avec un marteau, et
ce n’est pas avec un marteau qu’on fait de l’art. Par contre, Guernica qui se promène
dans la ville, c’est exactement à l’opposé de ce que la vidéo donnait à voir. Donc là,
nous avons deux conceptions de l’art, l’une que nous estimons engagée, mais l’autre est
aussi engagée sur des objectifs contraires à ceux que nous défendons et que vous
défendez avec votre art. Et votre art est une action au sens noble du terme. Ce n’est pas
une reproduction du réel, c’est une action sur le réel.
Roger DALE : Je crois que ces élèves étaient complètement innocents et ne savaient
pas qu’ils faisaient partie d’une machine infernale. À mon avis, nous sommes tous un
peu fragiles. Quand on dit qu’il faut être vigilant, il faut vraiment l’être à ce niveau-là
aussi, sur soi-même, sur la manière dont on nous dit qu’il faut voir les choses. Cette
sorte de dictature existe toujours ; il faut que nous en soyons conscients. Nous devons
surveiller cela avec beaucoup de vigilance.
Conclusion
Liliane AMOUDRUZ : Merci, Roger Dale, car vous êtes entré dans la problématique
de ce que nous avions annoncé, à savoir chercher dans l’art ce qui permet de résister et
ce qui peut aussi être détourné. Vous avez continuellement parlé de cela, et d’une façon
magnifique. Merci aussi pour les images superbes que vous nous avez montrées.
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