L’Artiste SÉRA érige un mémorial à Phnom Penh
« À CEUX QUI NE SONT PLUS LÀ »
17 AVRIL 1975



17 AVRIL 2015

Pour commémorer les 40 ans de la chute de Phnom Penh,
SÉRA, artiste, témoin et passeur de mémoire, conçoit une œuvre monumentale et mémorielle en
hommage aux victimes du génocide cambodgien.
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Artiste singulier, SÉRA est un peintre et sculpteur franco-cambodgien. Il est né à Phnom Penh en 1961.
C’est en avril 1975 qu’il voit sa vie et celle du peuple khmer basculer en assistant à la prise de Phnom Penh par les
Khmers rouges. Il a 13 ans. Alors qu’avec sa famille ils trouvent un ultime refuge dans l’enceinte de l’ambassade de
France, des milliers d’autres entament leur long périple vers un avenir incertain et souvent tragique dans les campagnes
du nord du Cambodge. Leur exode en masse, forcé et encadré par les Khmers rouges, a durablement affecté l’esprit de
l’homme et de l’artiste. Sa famille sera expulsée du pays à l’exception de son père, qui, contraint de rester au Cambodge
sera victime des Khmers rouges comme près de deux millions de ses compatriotes.
Depuis, Séra porte intimement en lui l’histoire de la tragédie cambodgienne et 40 ans après ces événements, va réaliser,
sculpter et ériger devant l’ambassade de France un mémorial sculptural et monumental consacré « À ceux qui ne sont
plus là ».
Ce projet artistique et mémoriel prolonge l’engagement et la réflexion de l’artiste quant à la mémoire du génocide cambodgien et son impossible représentation. Son intention est d’offrir à la ville de Phnom Penh et à ses habitants un mémorial qui sera la première commémoration dans l’espace public de cet événement précis de l’histoire contemporaine
du Cambodge : le 17 avril 1975.
Cette œuvre, conçue comme un « lieu de mémoire » et de recueillement pour tous ceux qui souhaitent honorer leurs
disparus, sera inaugurée dans la ville de Phnom Penh le 17 avril 2015 prochain et constituera un événement historique
au Cambodge. Il rendra hommage aux victimes afin que nul n’oublie cet épisode inaugural du génocide cambodgien.
Plutôt que de réitérer l’horreur de ces jours sombres, ce mémorial invitera le passant à la compassion. L’artiste aspire à
ce que le monument procure un sentiment d’empathie profonde et de réconciliation; une invitation à faire la paix avec
soi-même et à se tourner vers un futur plus serein sans jamais, jamais, oublier le passé.

www.cambodiantragedymemorial.com

Le Mémorial est notablement reconnu par le CETC (Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens)
comme une réparation officielle pour les victimes des Khmers rouges.* Cette initiative répond à l’attente des parties civiles
au procès des dirigeants Khmers rouges actuellement en cours, et des nombreux groupes internationaux œuvrant pour
la justice.

Ce projet est mis en œuvre par l’artiste en partenariat avec les associations Anou’savry Thom (La Grande Mémoire) en France
et Anvaya au Cambodge. Il bénéficie d’ores et déjà du soutien du Ministère des Affaires Étrangères, de l’Ambassade
de France et de l’Institut Français à Phnom Penh.
Pour finaliser ce projet d’envergure, une levée de fonds publique via un financement participatif sur le site
www.kickstarter.com va être lancé entre le début du mois de juin et se terminera mi-juillet.
* Cliquez ici pour la liste des réparations officielles demandées par les parties civiles dans le cadre du procès 002/01

Séra devant une des maquettes du mémorial
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SÉRA

Enseignant à l’université de Paris 1 depuis 1989,
peintre, sculpteur, graveur et auteur de près de vingt
titres en bande dessinée, Séra est un artiste complet.
Avec une pratique protéiforme des arts, il nous
emmène continuellement vers un questionnement
ultime où la représentation et l’authenticité de
l’œuvre mise en mémoire sont confrontées à notre
regard.
❚
Né à Phnom Penh, au Cambodge, en 1961, Séra
est notamment l’auteur d’une trilogie de romans
graphiques consacrée à la tragédie cambodgienne,
Impasse et rouge (1995, réédition 2003), L’eau et la terre
(2005), Lendemains de cendres (2007).
Depuis 1999 il dirige régulièrement des ateliers
d’écriture de bandes dessinées à l’Institut français de
Phnom Penh, ainsi que des ateliers plus engagés sur
une approche artistique et plasticienne des arts.

Les Ateliers de la Mémoire tenus au Centre de
ressources audiovisuelle Bophana,
revisitent
l’histoire douloureuse du Cambodge et impliquent
des jeunes dans le travail de mémoire. Avec un
langage facilement accessible, Séra cherche à aller
au-delà de la transmission entre générations, pour
donner aux jeunes une prise sur leur propre histoire
à travers la création.
En 2007, il réalise une sculpture en plein air pour la
communauté cambodgienne de la ville de BussySaint-Georges en Seine-et-Marne. Ce premier
monument aux Sans-Noms est installé sur un rondpoint rebaptisé depuis : place Phnom Penh.
Chaque année, ses œuvres font l’objet de nombreuses
expositions solo, collectives, et internationales.
En 2012, l’Institut Français de Phnom Penh, lui a
consacré une mémorable exposition rétrospective à
l’occasion des 20 ans de l’Institut. Un catalogue édité
à cette occasion révèle 30 ans de sa création.
Voir le catalogue - format PDF

Une grande exposition est programmée pour
novembre 2014 en la ville de Vannes (Morbihan) aux
côtés des artistes Hervé Bacquet et Julianne Sibiski.
Deux documentaires filmiques retracent son parcours
artistique :
Le Veilleur de Céline Dréan (2010) - Étoile de la SCAM
2011, Coup de cœur du Mois du Film Documentaire
en Bretagne 2010.
Dans un océan d’images de Hélène Doyle (2013)

www.seraing.fr
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n novembre 2012, la revue Art Absolument
consacre Séra comme l’un des 101 meilleurs
artistes contemporains en France depuis ces
dix dernières années; une reconnaissance qui rend
grâce et hommage à ce grand talent.

