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« Cambodge, l’atelier de la mé moire »
Avec Vann Nath, peintre rescapé du centre de tortures S21, Séra, peintre et auteur de bandes
dessinées sur la tragédie cambodgienne, et la participation de jeunes artistes cambodgiens

ARGUMENTAIRE

Projet présenté par Soko Phay-Vakalis, maître de conférences au département d’arts
plastiques, et Pierre Bayard, professeur au département de littérature française

Par ses ressources symboliques, l’art a un rôle éminent à jouer dans l’élaboration du trauma
collectif et dans la reconstruction d’une mémoire respectueuse des victimes oubliées. C’est en ce
sens que Soko Phay-Vakalis a pris l’initiative, en juin 2008 et en janvier 2009, de créer ce qu’elle a
appelé des « ateliers de la mémoire » au Centre Bophana de Phnom Penh, dirigé par Rithy Panh
(réalisateur de plusieurs films primés, dont S21, La machine de mort khmère rouge).
L’ambition de ces ateliers était de réélaborer l’histoire récente du Cambodge en incitant de
jeunes artistes cambodgiens, de la génération suivant celle du génocide, à créer des œuvres
inspirées par des images d’archives et des témoignages directs des rescapés. Pour la mise en place
de ces ateliers, le Centre Bophana, qui a signé un accord de coopération avec l’Université Paris 8
en 2008, offrait un cadre privilégié. Centre de ressources, il vise en effet, sous la direction de Rithy
Panh, à redonner au peuple cambodgien un accès à sa mémoire en collectant et en entreposant le
plus grand nombre possible d’archives audiovisuelles liées à l’histoire du Cambodge.
Deux des plus grands artistes cambodgiens, Vann Nath (peintre, l’un des derniers grands
témoins du centre de tortures S21) et Séra (peintre et auteur de bandes dessinées consacrées
aux « années khmères rouges »), ont participé aux ateliers, pour aider dans leur travail de création
les jeunes plasticiens cambodgiens, au nombre d’une dizaine. Ainsi une vingtaine de dessins,
peintures et photographies témoignent aujourd’hui de la manière dont ces artistes se sont reconnus
dans les événements passés et, par le jeu des constructions et des transformations formelles, se
sont personnellement impliqués.
Nous proposons qu’après deux étapes au Centre de ressources audiovisuelles Bophana à
Phnom Penh et au Centre culturel français à Battambang, l’exposition « Cambodge, l’atelier de
la mémoire » se poursuive en France à l’Université Paris 8, sous une forme un peu différente. Si
certaines œuvres des jeunes artistes seraient également exposées, l’exposition donnerait cette
fois la place principale aux deux créateurs qui les ont dirigés au Cambodge, Vann Nath et Séra.
Nous projetons de faire venir du Cambodge plusieurs des tableaux historiques de Vann Nath, par
lesquels il raconte sa captivité au centre S21, et de les exposer à Paris 8 – pour la première fois
en France –, si possible en présence de l’auteur (malheureusement tombé malade récemment).
Par ailleurs, des œuvres importantes de Séra (toiles, planches de bandes dessinées et sculptures)
seraient proposées au public, et Séra lui-même serait présent au vernissage de l’exposition pour
effectuer une « performance-peinture ».
Cette exposition aurait d’autant plus de portée qu’elle se déroulerait en même temps et dans
le même lieu que deux autres événements dont nous préparons l’organisation, à savoir un colloque
international, « Cambodge, le génocide effacé » – prévu pour les 9, 10 et 11 décembre –, et
une programmation filmique, « Cambodge, les films de la mémoire » (décembre, dates encore
à déterminer), consacrée notamment aux films de Rithy Panh. La convergence de ces trois
événements, qui mettent en jeu de manière différente l’activité artistique et l’activité de pensée, est
pour nous essentielle.

COMMISSARIAT

Le commissariat de l’exposition « Cambodge, l’atelier de la mémoire » serait assuré par Soko PhayVakalis, dans le cadre du programme de recherches « Mémoire, archives et création », co-dirigé par
Soko Phay-Vakalis et Pierre Bayard.

C

ADRE DE L'EXPOSITION
Celle-ci se tiendrait pendant deux à trois semaines en décembre 2010, selon les disponibilités de
la grande salle d’exposition de l’Université Paris 8. Il serait important qu’elle puisse se dérouler
parallèlement au colloque international « Cambodge, le génocide effacé », prévu pour les 9, 10 et
11 décembre (amphi X) ainsi qu’à la programmation filmique « Cambodge, les films de la mémoire »
(amphi X ou Y, dates à préciser).
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Pendant le fait historique majeur que constitue le procès des anciens dirigeants khmers rouges,
cette exposition témoignerait de la manière dont certains artistes se sont approprié le génocide,
soit qu’ils l’aient connu directement, soit que sa mémoire en ait été transmise dans leur famille.
Les œuvres ne sauraient certes combler le manque ni se substituer à la perte, mais elles sont
riches d’une capacité singulière, celle de renouer avec un dialogue pluriel. D’une valeur historique
exceptionnelle, celles que nous projetons d’exposer sont susceptibles de faire réfléchir les étudiants
de notre université aussi bien sur les pans effacés de leur histoire collective que sur leur rapport à
la création.
Cette exposition – comme le colloque et la programmation filmique qui lui sont liés – permettrait
également d’associer Paris 8, qui a des accords de coopération avec le Centre Bophana et deux
universités de Phnom Penh, au travail de mémoire sur le génocide cambodgien et à la lutte contre
son oubli. Beaucoup plus que les autres grandes exterminations du XXe siècle, ce génocide a en
effet été l’objet d’un phénomène général d’effacement, y compris au Cambodge, où les nouvelles
générations en ignorent souvent l’existence. Par son histoire et ses valeurs, Paris 8 serait le lieu
idéal pour cette exposition et les deux manifestations associées.

BIOGRAPHIE DES ARTISTES
Vann Nath, né en 1946 au Cambodge, est l’un des sept rescapés de Tuol Sleng, ancien lycée
de Phnom Penh transformé en centre de torture par les Khmers rouges et rebaptisé « S21 ». Ancien
peintre d’enseignes, il a survécu grâce à son talent artistique mis à profit pour faire les portraits
de Pol Pot pour les besoins de propagande. À sa libération, il dénonce l’idéologie génocidaire des
Khmers rouges à travers ses tableaux, représentant les atrocités que subissaient les prisonniers de
S21, et son témoignage, qui vient d’être traduit en français (Dans l’enfer de Tuol Sleng. L’inquisition
khmère rouge en mots et en tableaux, Calman-Lévy, 2008). Vann Nath a participé aux différents
tournages du cinéaste Rithy Panh dès 1990 : ainsi l’idée du film S21, La machine de mort Khmère
rouge (2002) est née lorsque le cinéaste fut témoin de la rencontre et de la confrontation, par un
hasard inouï, entre Vann Nath et son ancien tortionnaire. À présent, malgré une santé fragile,
Vann Nath poursuit son travail de mémoire et de transmission au moment où s’ouvre le procès des
dirigeants khmers rouges, dont le fameux « Duch », directeur de S21, qui continue à affirmer qu’il
n’avait fait qu’« obéir aux ordres ».
Séra est né en 1961 d’un père cambodgien et d’une mère française et a dû s’exiler en France
lors de la prise de pouvoir des Khmers rouges en avril 1975. Il n’a eu de cesse d’interroger la
mémoire endeuillée et l’histoire du Cambodge à travers ses différentes pratiques artistiques
(dessin, peinture, sculpture et bande dessinée). L’« archive-œuvre » est au cœur de son processus
créatif à l’instar des palimpsestes qui, entre inscription et ininscription, révèlent les stratifications
douloureuses du passé : l’œuvre nouvelle ne se referme pas sur les traces et documents anciens
(photographies, cartes, données statistiques et chronologiques ou bas-reliefs de l’art angkorien),
mais s’ouvre, au contraire, de leur jonction et de leur réarticulation. Bien que les deux modes
d’expression artistique soient distincts, sa bande dessinée, traitée dans un réalisme sensible en
des tons crayeux et cendrés, et sa peinture, entre figuration et abstraction, donnent toutes deux
à méditer sur la vocation des images à faire « œuvre de sépulture ». Ses œuvres évoquent les
disparus et les morts sans nom des crimes de masse et leur rendent hommage.

ÉVÉNEMENTS LIÉS À L'EXPOSITION
Conférence de presse en présence des artistes Vann Nath (sous réserve), Séra, et des
intervenants du colloque « Cambodge, le génocide effacé ».
Projection du film de Guillaume Suon Petit (38 min environ) sur le processus de création
des « ateliers de la mémoire ». Cette projection en boucle pourrait se faire sur un téléviseur installé
dans la salle d’exposition.
Publication trilingue (français/anglais/khmer) du livre d’art et du DVD Cambodge, l’atelier de
la mémoire, sous la direction de Soko Phay-Vakalis (co-édition des éditions Sonleuk Thmey, du
Centre Bophana et de l’Université Paris 8).

PARTENAIRES
Les « ateliers de la mémoire » ont été mis en place par Soko Phay-Vakalis avec l’aide de Pierre
Bayard, dans le cadre du programme « Mémoire, archives et création ». L’ensemble du projet a bénéficié
du soutien de l’Université Paris 8 (les équipes de recherche EA 1579 – « Littérature et histoires » – et
EA 4010 – « Arts des images et art contemporain » –, le Service des relations internationales et le
Conseil scientifique – fonds BQR), de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), de la Maison
des Sciences de l’Homme Paris Nord, de l’Arts Network Asia (ANA) et de l’agence de communication
Around Design.
Ariane Mnouchkine et Hélène Cixous ont donné leur accord pour participer au colloque « Cambodge,
le génocide effacé ». Nous sommes actuellement en discussion avec l’équipe de la Cartoucherie pour
associer davantage celle-ci à l’ensemble des trois manifestations sur le Cambodge.
La revue d’art Art Absolument, qui est partie prenante du projet d’exposition, a décidé d’y consacrer
un dossier spécial de huit pages dans son numéro d’octobre 2010 et de rendre compte sur son site
(http:/www.artabsolument.com) de ces différentes manifestations culturelles.

Différents dans les approches esthétiques et les techniques employées, Vann Nath et Séra ont
accompagné ensemble, dans leur travail de création, une dizaine de jeunes plasticiens venus de
l’École des arts visuels de Phare Ponleu Selpak (Battambang), de l’Université Royale des BeauxArts et de l’École d’Art de l’Institut Reyum (Phnom Penh) : Both Sonrin, Chea Serey Roth, Chin
Borey, Khun Sotha, Kong Channa, Lim Sokchan Lina, Nov Cheanick, Pen Robit, Phe Sophon et Sou
Sophy.
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BIOGRAPHIES DES ORGANISATEURS

« Cambodge, l’atelier de la mé moire »
Œuvres (sélection)

Soko Phay-Vakalis est maître de conférences en histoire et théorie des arts à l’Université Paris 8. Elle
a publié plusieurs articles sur les relations entre arts et crimes de masse. Elle a organisé les expositions
Cambodge, l’atelier de la mémoire au Centre Bophana (novembre 2009) et au Centre culturel français de
Battambang (janvier 2010) et a dirigé l’ouvrage collectif éponyme (Sonleuk Thmey, 2010). Par ailleurs,
elle collabore régulièrement à la revue Art Absolument, a consacré plusieurs études à l’esthétique du
miroir dans l’art dont Le miroir dans l’art de Manet à Richter et a dirigé un ouvrage collectif sur ce sujet,
Miroir, appareils et autres dispositifs.
Pierre Bayard est professeur de littérature française à l’Université Paris 8 et à l’Institut Universitaire
de France, et psychanalyste. Il a publié de nombreux essais, dont Comment parler des livres que l’on
n’a pas lus ? et Le Plagiat par anticipation. Il a aussi dirigé plusieurs volumes collectifs sur les crimes de
masse dont Écrire l’extrême. La littérature et l’art face aux crimes de masse et Les dénis de l’histoire.
Europe et Extrême-Orient au XXe siècle (en collab. avec Alain Brossat).

DOCUMENTS JOINTS



Collectif, Tortue, 2008, pastels gras et encre sur papier
150 x 180 cm

Projet de colloque international
Projet de programmation filmique
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Soko Phay-Vakalis
Maître de conférences au département
d’arts plastiques à l’Université Paris 8
1 Sente Giraud, 93260 Les Lilas
tél : 06 14 21 27 09
mail : soko.phay@gmail.com
Pierre Bayard
Professeur au département
de littérature française à l’Université Paris 8
91 rue Villiers de l’Isle-Adam 75020 Paris
tél : 01 43 58 08 62
mail : bayard.sakai@wanadoo.fr
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Vann Nath, L’homme solitaire, 2008, gouache et acrylique sur toile, 40 x 60 cm

Chin Borey, Paniers renversés, 2009, sanguine, colle, encre, acrylique sur toile, 90 x 200 cm

Nov Cheanick, Refuge, 2008, acrylique sur bois, 100 x 140
2 panneaux, chaque panneau faisant 50 x 140 cm
Pen Robit, Trois figures, 2009 ,encre, acrylique, pastels gras sur toile
150 x 270 cm, chaque toile faisant 150 x 90 cm
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Séra, Impasse et Rouge, 2009, crayon, encre de chine, mine graphite et acrylique sur papier, 210 x 290 cm

Séra, Jeune réfugié, 2009, crayon, encre, acrylique sur papier,150 x 200 cm
Séra, planche 3, un portrait de Vann Nath et de Phnom Penh in Le tour du monde en bande dessinée,
éditions Delcourt, Paris, 2008

