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Eléments de recherche : LE BAL : centre de création documentaire contemporaine, au 6 impasse de la Défense à Paris (18e), toutes citations

Subotzky et Waterhouse ont arpenté de 2008 à 2013 les 54 étages de la tour de Johannesburg. PHOl o MAGNUM

AFRIQUE DU SUD A Paris, le Bal expose cinq ans d'enquête visuelle
des artistes Mikhael Subotzky et Patrick Waterhouse.

Ponte City,
tour d'horizon
N e comptez pas sortir au bout

d'une demi-heure, mains
dans les poches, avec la satis-

faction d'avoir savouré le dernier
spot présente au Bal, à Paris. Prépa-
rez vous à comprendre comment
Ponte City, la tour la plus haute du
continent africain lors de sa cons
traction, entre 1971 et 1976, a pu
symboliser l'attraction d'une métro
pole, Johannesburg (Afrique du Sud),
l'urbanisme de l'apartheid, et puis,
progressivement, l'euphorie d'un
désastre annonce. Mikhael Subotzky
et Patrick Waterhouse ont travaillé
pendant cinq ans sur Ponte City, et
décidé d'une typologie visuelle à
même de synthétiser son histoire.
L'exposition exige du temps, aussi
une certaine patience, tant les deux
artistes, multipliant les sources, ont
développé les points de vue.
Il s'agit pour eux d'être là, au coeur
de l'action et dans les coulisses, non
pas figurants mais témoins d'un réel
qu'ils questionnent et épuisent jus-
qu'à satisfaction, peut-être dans la

perspective que soient relevées les
erreurs passées. Nous voici face à
une génération en quête d'une es-
thétique flexible, pas forcément
harmonieuse, et qui ne se contente
pas d'une image unique, fût elle
percutante. Le moment décisif cher
à Henri Cartier Bresson paraît ici
d'un autre siècle.
Mikhael Subotzky et Patrick Wate
rhouse pactisent avec leur sujet, se
nourrissant de toute contradiction
et de toute rencontre. Ils documen
tent le visible et guettent l'invisible.
Ils recueillent des bouts de papier
qui trahissent des bouts de vie, ainsi
celle de Kabangu, apparte-
ment 3607, Congolais fuyant son
enrôlement de force dans l'armée.
Ils sonnent aux portes et décou-
vrent, ébahis, des familles dému-
nies, «avec, pour seul mobilier, un
matelas à même le sol et une gigantes-
que télévision». Ils regardent la télé-
vision en compagnie de locataires
gavés «de vieux film* de Rambo, de
sitcoms congolaise*, de clip* musi-

caux etde comédien dc Nully\voud».
Les murs du Bal résonnent des voix
et des visages de Ponte City, cylin-
dre polyphonique de 54 étages et de
464 appartements, emplis de fantô-
mes, mais aussi d'hommes, de fem-
mes et d'enfants en chair et en os.
Ce sont eux qui, sortant de l'ascen-
seur ou posant dans leurs plus beaux
atours, offrent leurs parts de rêves
à Mikhael Subotzky et Patrick Wate-
rhouse, porte-parole d'une «colonne
de béton armé», qui a failli être
transformée en prison, un «paraton-
nerre capfanf les espoirs et les peurs
de toute une société», selon les mots
de l'écrivain Ivan Vladislavic.
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