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« Nombreux sont ceux qui m’ont reproché de ne pas 
montrer les cadavres. Mon but n’était absolument  
pas d’impressionner le spectateur jusqu’à ce qu’il soit 
incapable de voir ». Abbas Kiarostami

Comment dire la guerre ? Comment montrer la guerre ? Poser ces questions au moment où  
LE BAL a un an d’existence, n’est pas fortuit. Notre civilisation contemporaine est guerrière  
et notre civilisation contemporaine de l’image est traversée d’images de guerre. Questionner 
les formes de représentation, c’est aussi interroger le discours de l’image de guerre et  
les conditions dans lesquelles ce discours s’élabore, se construit, se propage. L’exposition  
Topographies de la guerre propose d’envisager le territoire ( territoires géographiques,  
territoires mentaux ) comme table de dissection des mécanismes de guerre. Des mécanismes 
complexes, contradictoires, paradoxaux. Pour les mettre à nu, nous avons retenu des appro-
ches visuelles «froides» qui, loin des représentations stéréotypées, évitent les paroxysmes où 
tout se ressemble. L’homme est absent de ces images et pourtant, partout, il est là. Un monde 
en guerre, déserté à la fois par les combattants et les victimes, mais, indéniablement, habité. 

Dans le catalogue qui accompagne l’exposition, Jean-Yves Jouannais replace les travaux  
présentés dans une perspective historique et leur offre ainsi un éclairage inédit. La belle  
programmation La géographie ça sert, d’abord, à faire la guerre ( 14 séances ) de Kantuta  
Quir s et Aliocha Imhoff (Le Peuple qui manque) propose, tous les samedis matins au  
Cinéma des Cinéastes, la découverte de films documentaires expérimentaux, rares ou inédits 
en France. De nombreuses Rencontres au BAL de septembre à décembre ainsi qu’un séminaire 
autour des Images manquantes à l’EHESS fin octobre, modéré par Dork Zabunyan, prolongent 
la réflexion engagée au sein de l’exposition. 

Diane Dufour

         

 



Comment imaginer qu’autre chose que la bataille 
puisse représenter la guerre ? Les œuvres  
photographiques ou vidéo réunies dans cette  
exposition laissent délibérément hors cadre  
l’affrontement, le corps, la chute, la blessure,  
la mort. Toutes réalisées depuis 2000, elles ont 
en commun une ambition documentaire déclarée, 
manifeste : le parti pris d’une totale désincarnation 
de la guerre et, de ce fait, une focalisation sur les 
sites, les positions, les espaces géologiques ou 
construits. Des essais topographiques, en quel-
que sorte, qui, loin de renier le coût humain des 
combats, privilégient une lecture de la guerre par 
sa géographie. Ces options iconographiques coïn-
cident, dans le domaine stratégique, avec l’usage 
de techniques de simulation, la propagation 
d’armes agissant à très longue distance, mais  
également avec la censure médiatique exercée  
par les états-majors, et la quasi-impossibilité pour 
les photographes et vidéastes d’opérer librement 
sur le terrain.
Le territoire de la guerre est-il en train de devenir 
une donnée abstraite, une construction idéologi-
que, une donnée irreprésentable ? 

Jean-Yves Jouannais
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Jo Ractliffe
As Terras Do Fim Do Mundo 
et Terreno Ocupado
 La photographe sud-africaine Jo Ractliffe (née 
en 1961) a découvert le drame angolais en lisant 
D’une guerre l’autre de Ryszard Kapuscinski.  
La guerre d’hier, dont la photographe cherche les 
traces dans le paysage qui lui est contemporain,  
a ravagé le pays entre la proclamation de l’indé-
pendance en 1975 et la mort de Jonas Savimbi, 
leader de la faction rebelle de l’Unita, en 2002. 
Trente ans de massacres qui coûtèrent la vie à 
1,5 million de personnes. Que peut-on voir de ce 
qui a disparu ? Que reste-t-il à prélever sur ces 
champs de bataille abandonnés par l’action, livrés 
au « rien » ? Il y a, cachés dans ce vide, un certain 
nombre d’indices estompés mais incontestables 
du désastre : de discrets cercles de pierre à même 
le sol, des abris creusés, à moitié recouverts, des 
forêts minées, de mystérieux tracés.
 « Ces cartes sont comme une langue dispa-
rue : des endroits encore identifiés par leur nom 
colonial portugais, recouverts par de nombreuses 
annotations, les scénarios occultes de la guerre. 
Je lutte pour trouver dans la réalité ce qui est 
représenté sur la carte. Parfois, je ne suis même 
pas sûre de ce que je vois. Je suis là, sans paroles. 
Les signes ne se laissent pas lire. » Jo Ractliffe
Ces photographies de la série As Terras Do Fim 
Do Mundo (2009-2010) témoignent d’une tradition 
de l’artiste comme documentariste topographe 
selon laquelle il n’existerait pas de différence entre 
la chambre noire de Roger Fenton photographiant 
The Valley of the Shadow of Death pendant la 
guerre de Crimée en 1855 et un géomètre docu-
mentant un paysage à l’aide de son théodolite. 
Non plus qu’entre l’étude menée par Jo Ractliffe  
en Angola et un topographe visant derrière  
son tachéomètre. Tous instruments de vision et  
de captation rendant compte d’une aspiration  
à un degré zéro de l’image, cette fameuse « image 
pure » à l’histoire bien plus complexe que sa seule 
définition. 

         

Paola De Pietri
To Face
 Avec To Face (2010), Paola De Pietri (née  
en 1960 ) a photographié dans les Alpes, les  
Préalpes, et dans le Carso, les stigmates discrets 
de la Première Guerre mondiale : murs de pierre, 
casemates, tombes, tranchées. Les infrastructu-
res sont atténuées par l’érosion, gagnées par la 
végétation, comme si la nature avait voulu les 
assimiler à son propre patrimoine. 
 « J’ai exploré les lieux témoins de cette his-
toire, à la recherche du fil fragile de la mémoire, 
dernière résistance d’un passé émergeant de la 
sphère privée avant de tomber dans l’oubli. Sur 
les montagnes, où le temps humain s’est arrêté  
et où seul le rythme de la nature a imprimé sa 
trace, les paysages qui semblent naturels sont 
en fait le résultat de batailles livrées et de vies 
vécues tous les jours pendant des années par des 
centaines de milliers de soldats ». Paola De Pietri 
Ces vues esquissent un paysage du type Désert 
des Tartares. La contrée mystérieuse que garde  
le fort Bastiani dans le roman de Dino Buzati, 
cette perspective désolée, à la contemplation de 
laquelle le lieutenant Drogo consacre sa vie, est 
la guerre elle-même. Elle n’en est pas le théâtre, 
puisque rien n’advient jamais sur cette scène, 
elle n’en est pas même la métaphore, elle en est 
l’incarnation. 

         

Jananne Al-Ani
Shadow Sites II
 L’artiste d’origine irakienne Jananne Al-Ani 
(née en 1966 ) a réalisé Shadow Sites II (2011, 
8’38), à partir d’une série de clichés pris d’avion 
au-dessus du désert jordanien. Des sites sont 
survolés, dont la nature nous échappe. 
Le caractère militaire semble s’imposer dans 
le cas des ruines d’un fort romain du IIe siècle. 
D’autres installations offrent des silhouettes 
moins explicites. Se succèdent ainsi des énig-
mes. Lorsque le site est cadré, la caméra zoome 
sur l’objectif. Le terme « objectif » doit s’entendre 
dans son sens stratégique. Car ce que mime ce 
mouvement de caméra, c’est celui du bombarde-
ment. Il est important que la notion de guerre soit 
suggérée en premier lieu par ce dispositif visuel 
et non par la nature des panoramas. Le caractère 
militaire des sites demeure hypothétique. Lire la 
guerre dans le paysage s’apparente là à un pari.
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Harun Farocki 
Serious Games 4, 
a Sun with 
no Shadow
 Depuis son film Images du monde et inscrip-
tion de la guerre (1988 ), l’œuvre d’Harun Farocki 
(né en 1944 en République tchèque ) a progressé 
sensiblement d’une expertise de ce qui était tenu 
pour invisible sans avoir jamais été caché à la 
question d’un visible dont le référent demeure 
hors champ. Avec Serious Games 4, A Sun with 
no Shadow (2010, 7’57), Harun Farocki évolue au 
cœur de cette nouvelle topographie désincarnée 
de la guerre. Au début, des jeux vidéo préparent 
les soldats à l’expérience du combat, mettant  
à leur disposition un catalogue de scénarios.  
À la fin, des jeux vidéo tentent d’atténuer les  
traumatismes du combat. Dans les jeux à visée 
thérapeutique, réalisés avec moins de moyens, les 
objets et les hommes ne projettent pas d’ombre.  
« A-t-on besoin des ombres pour se souvenir ? Y 
a-t-il dans les rêves des ombres projetées ? » 
Harun Farocki filme ici l’acmé d’un mouvement 
déjà ancien qui a fini par extirper le vivant de la 
guerre comme expérience et comme spectacle.  

         

An-My Lê
29 Palms
 An-My Lê, photographe américaine d’origine 
vietnamienne (née en 1960 ), a documenté 
29 Palms (2003-2004), camp d’entraînement de 
l’armée américaine, en Californie, où sont formés 
les Marines destinés à combattre en Irak.  
Les militaires, secondés par des techniciens  
d’Hollywood, font en sorte que les lieux  
d’entraînement soient identiques, par le climat, 
l’environnement naturel, les éléments factices 
de décor urbain, aux sites de combat au Moyen-
Orient. Ils mettent dans cette activité de reconsti-
tution une rigueur qui semble excéder le simple  
pragmatisme. Il s’agit de reproduire à l’identique 
un décor afin de mieux pouvoir posséder  
l’original. Sur la façade des baraquements qui  
prétendent imiter les habitations d’un faubourg  
de Mossoul ou du centre de Tikrit, des slogans 
anti-américains sont graffités pour « faire encore 
plus vrai »...  
Le critique Richard B. Woodward écrit à ce sujet :  
« Le pathétique de ces touches réalistes ne fait 
que souligner le caractère grotesque de ces tris-
tes jeux de guerre, qu’un gouffre sépare de la réa-
lité du conflit à venir. Les preuves tangibles d’une 
menace sur le territoire américain qui fit éclater 
cette guerre, et pour laquelle tant de soldats ont 
été envoyés sur le front en Irak au risque de leur 
vie, apparaissent aujourd’hui aussi falsifiées que 
ce graffiti. »

         

©
 A

n-
M

y 
Lê

 - 
S

ec
ur

ity
 a

nd
 S

ta
bi

lit
y 

O
pe

ra
tio

ns
, G

ra
ffi

ti 
- s

ér
ie

 2
9 

Pa
lm

s 
- 2

00
3/

20
04



Collateral Murder 
(mis en circulation 
par WikiLeaks)
 La guerre, aujourd’hui, pour être préparée com-
me pour être réparée, en passe par ces processus 
de déréalisation que sont les jeux vidéo. Qu’en  
est-il durant le conflit lui-même ? Le film d’une 
bavure américaine, au printemps 2010, dans un 
faubourg de Bagdad, diffusé par WikiLeaks sous 
le titre Collateral Murder (17’47, 2010), tend à 
prouver que la déréalisation caractérise le régime 
contemporain de la guerre. La vidéo en question, 
prise d’un hélicoptère Apache, montre le survol 
d’un attroupement « suspect » et le mitraillage d’une 
dizaine de personnes, puis d’un véhicule venu  
pour porter assistance aux blessés. Au final, une  
dizaine de morts, dont deux journalistes de l’agence 
Reuters, et deux enfants grièvement blessés.  
La vidéo comporte, en préambule, un texte  
d’analyse ainsi que des sous-titres insistant sur 
les transmissions radio entre l’équipage et sa base 
durant « l’engagement ». On saisit avec effroi, en 
visionnant ce document, que les militaires formés 
dans un monde virtuel, une fois engagés dans 
l’action, ne peuvent réagir que comme des joueurs. 
Leurs échanges radio témoignent d’une forme de 
cyberdépendance. Commentant leurs tirs ou les 
mouvements sur le terrain visualisés sur écran -
un corps écrasé par un blindé venu en renfort -,  
ces soldats ressemblent fort à des adolescents 
pendant une partie jouée en réseau. On y décèle 
une sensibilité amoindrie à la violence. Mais aussi 
le sentiment que la violence en tant que telle, vierge 
de toute motivation, est alors vécue comme seul 
moteur de l’intrigue.   

         

Donovan Wylie
Outposts
 Donovan Wylie, photographe d’origine 
irlandaise (né en 1971), s’est fait connaître par  
un sujet sur le site désaffecté de The Maze, prison 
construite à partir de 1976 par le gouvernement 
britannique aux environs de Belfast. Il avait docu-
menté ces bâtiments, en voie de démantèlement, 
selon les principes d’anonymat et de désorienta-
tion qui en avaient gouverné la conception. On  
retrouve cette méthode dans le travail consacré 
aux British Watchtowers positionnées au sommet 
des collines entre l’Irlande du Sud et l’Irlande  
du Nord. Suite aux accords de Saint-Andrews,  
le spectre d’une guerre sanglante s’éloignant  
de la région, l’armée britannique décide de dé-
monter ces tours d’observation qui permettaient 
de verrouiller la frontière. Donovan Wylie réalise 
que des éléments de ces infrastructures, loin 
d’être détruits, sont réinstallés sur un nouveau 
théâtre d’opérations, en Afghanistan. Cette  
découverte donne lieu à la série Outposts :  
mêmes structures panoptiques, mêmes miradors 
alignés comme autant de sentinelles sur des 
monts d’altitude similaire mais dans un monde 
tout autre. À l’ère des conflits sans visibilité,  
ces tours rappellent des dispositifs archaïques 
propres à des scénarios de guerre antédiluviens.   
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Luc Delahaye
et Eyal Weizman 
The Space of this Room  
is your Interpretation
 Eyal Weizman, architecte israélien (né en 1970) 
et Luc Delahaye, photographe français (né en 
1962), ont réalisé The Space of this Room is your 
Interpretation (2011), inspiré du livre d’Eyal  
Weizman, À travers les murs (Éd. La Fabrique, 
2008). Cet essai décrit les stratégies inédites mises 
au point par l’armée israélienne et expérimentées  
en Palestine, notamment à Naplouse, en 2002. 
Pour ne pas se déployer à découvert dans les rues 
des villes, les soldats israéliens passent de maison 
en maison, à travers les murs et les planchers des 
habitats palestiniens. Cette tactique de progression 
et d’occupation, conceptualisée sous le nom de 
« géométrie inversée » par des généraux qui aiment 
à citer Debord, Deleuze et Guattari, représente  
un tournant postmoderne dans la guerre urbaine.  
L’armée israélienne se réapproprie paradoxalement 
à des fins tactiques le discours de ces penseurs, 
qui, eux, entendaient abattre les murs des villes 
pour libérer de nouvelles formes sociales et politi-
ques.
  « La transgression des frontières domestiques 
par l’armée représente la manifestation même de 
la répression d’État, la brèche ouverte dans le mur, 
l’incarnation physique du concept d’État d’excep-
tion. » Eyal Weizman. 

         

Till Roeskens
Vidéocartographies : 
Aïda, Palestine
 Till Roeskens (né en 1974 ) a réalisé  
Vidéocartographies : Aïda, Palestine ( 2009 ) en six 
chapitres (quatre sont présentés dans l’exposition ) : 
Valley Ahmed (5’26), 
Trajets pour l’hôpital (6’16),  
Un Tour à Beer Sheva (5’39), 
Tombeau de Rachel (7’11)
 « J’ai demandé aux habitants du camp Aïda à 
Bethléem, d’esquisser des cartes de ce qui les 
entoure. Les dessins en train de se faire ont été 
enregistrés en vidéo, de même que les récits qui 
animent ces géographies subjectives. À travers ces 
chapitres, vous découvrirez pas à pas le camp de 
réfugiés et ses environs, vous suivrez les trajets de 
quelques personnes et leurs tentatives de compo-
ser avec l’état de siège dans lequel elles vivent ».  
Le quotidien de ces civils se doit d’être cartogra-
phié car les principes de la guerre dorénavant le 
gouvernent. 
 « J’ose considérer ces récits comme de petits 
actes de résistance à l’occupation, de réappro-
priation symbolique des lieux. L’armée israélienne 
continue d’imposer sa carte, à chaque nouvelle 
expropriation, les cartes des lieux désormais inter-
dits sont punaisées partout. Alors oui, il s’agit de 
revendiquer le droit de dresser sa propre carte. » 
Till Roeskens
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Rencontres/
discussions autour
de l’exposition
Renseignements et réservations
contact@le-bal.fr

Samedi 17 septembre – 11h
Avec Jo Ractliffe
Autour de ses deux séries de photographies : 
As Terras Do Fim Do Mundo (2009-2010) 
et Terreno Ocupado (2007)

Samedi 17 septembre – 12h
Avec Eyal Weizman
Autour de son livre À travers les murs, Éd. 
La Fabrique (2008 ) qui a inspiré l’œuvre The 
Space of this Room is your Interpretation (2011), 
réalisée en collaboration avec Luc Delahaye

Mercredi 12 octobre – 19h
Avec Till Roeskens
Autour de son travail Vidéocartographies : 
Aïda, Palestine (2009)

Visites conférences
Renseignements et réservations
fabriqueduregard@le-bal.fr

jeudi 29 septembre - 19h/20h
jeudi 6 octobre - 19h/20h
jeudi 20 octobre - 19h/20h
jeudi 3 novembre - 19h/20h
jeudi 17 novembre - 19h/20h
jeudi 1er décembre - 19h/20h
jeudi 15 décembre - 19h/20h

visites gratuites sur présentation 
du billet d’entrée

Walid Raad
Let’s Be Honest, 
the Weather Helped
 Let’s Be Honest, the Weather Helped (1998-
2006) est constitué de planches que l’artiste libanais 
Walid Raad (né en 1967 ) a versées aux archives de 
l’Atlas Group, fiction dont l’ambition est de docu-
menter l’histoire contemporaine du Liban. À propos 
de cette œuvre, il explique : 
 « Comme beaucoup de gens autour de moi  
à la fin des années 1970, je collectionnais les balles 
et les éclats d’obus. Je me précipitais dans la rue 
après une nuit ou une journée de bombardements 
pour les enlever des murs, des voitures et des  
arbres. Je tenais des notes détaillées sur les lieux  
où je trouvais chaque balle et je photographiais  
le site de mes trouvailles, en couvrant les trous de 
pois correspondant au diamètre de la balle et aux 
teintes hypnotiques de leur pointe. Il m’a fallu dix 
ans pour comprendre que les fabricants d’armes 
utilisaient un code couleur distinctif pour marquer  
et identifier leurs cartouches et leurs obus. Et dix 
ans pour m’apercevoir que mon carnet recense en 
partie dix-sept pays ou organisations qui conti-
nuent d’alimenter les diverses milices et armées 
qui se battent au Liban ». Sur les murs de Beyrouth, 
ville infiniment bombardée, pratiquement « rayée 
de la carte », Walid Raad fait surgir des symboles 
en réseau, comme autant de quartiers, de centres 
industriels, de ports, d’édifices. À même les ruines, 
se déploient les plans d’une nouvelle entité géogra-
phique aussi vivante qu’incompréhensible.
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BA
L 

LA
B Nuit Blanche 2011

Projection du film 
Under Construction 
de Liu Zhenchen,
 Nuit Blanche prend cette année ses  
quartiers au sein du 18ème arrondissement, 
des Batignolles jusqu’à Anvers. A cette occasion, 
le film Under Construction (10’, 2007), de l’artiste 
chinois Liu Zhenchen, sera projeté toute la nuit 
dans le Square des Deux-Nèthes, face au BAL. 
Chaque année à Shanghai, presque 100 000 
familles sont expulsées de force de leur domicile. 
La frénésie de destruction des quartiers anciens 
qui sévit en Chine semble dictée par la spécu-
lation immobilière, autant que par une volonté 
d’éradiquer le passé au bénéfice d’une vision 
«moderne» de l’habitat.
Under Construction est un plan-séquence  
de 10 minutes à travers un quartier de Shanghai  
réduit à néant. En parcourant ces océans  
de gravats, Liu Zhenchen retranscrit une tension  
extrême où la désolation des ruines côtoie  
la beauté saisissante des images.  
La projection de ce film fait écho à l’exposition  
Topographies de la guerre au BAL.
Production Le Fresnoy
Samedi 1er octobre – 19h à 7h
Projection (entrée gratuite) dans le square des 
Deux-Nèthes, face au BAL / Ouverture du BAL 
toute la nuit, tarif spécial « Nuit Blanche » pour 
l’exposition : 3 euros

         

Discussion autour 
de The Family Of Man, 
avec Ariella Azoulay, 
Georges Didi-Huberman  
et Eyal Sivan
 Comment « re-penser » les rapports photogra-
phie-droits de l’homme au travers de la célèbre 
exposition The Family of Man (Musée d’Art Moderne 
de New York,1955 ) ? Cette exposition, vue par des 
millions de spectateurs dans le monde entier, fut 
l’objet de critiques devenues archétypales dans  
le champ des arts visuels et de la critique d’art.  
Six décennies plus tard, au lieu d’accorder à son 
commissaire - Edward Steichen -, la position d’un 
auteur omnipotent, comme le fît Roland Barthes, 
peut-on lire cette exposition comme une déclaration 
visuelle des droits de l’homme et de la femme?   
Mercredi 26 octobre – 19h

         

Renseignements 
et réservations

contact@le-bal.fr
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Conférence de
Trevor Paglen
autour de son livre
Invisible: Covert Operations 
and Classified Landscapes
 Dans sa monographie publiée en 2010,
Trevor Paglen, photographe, écrivain et  chercheur 
en sciences sociales explore le « monde invisible » 
des  activités clandestines de l’armée et des  
services secrets américains. Doté d’objectifs  
superpuissants, d’un équipement d’astronome  
et de talents d’investigateur hors normes, il réalise 
des photographies parfois abstraites, élusives ou 
ambiguës d’opérations et de sites classés  
«top secrets» quant à eux bien réels. Le travail de 
Trevor Paglen adresse une question centrale de  
la photographie contemporaine: comment photo-
graphier l’invisible, le dissimulé, l’irreprésentable ? 
Jeudi 27 octobre – 19h

        

Rencontre avec
Anne-Marie Filaire 
et Jean-Yves Jouannais :
Paysage, frontière et 
appartenance
 Les recherches d’Anne-Marie Filaire s’inscrivent 
dans la problématique des espaces frontières. 
Lors de cette présentation, elle reviendra sur  
ses photographies réalisées en Erythrée en 2001, 
et sur son parcours en Israel/Palestine qui, sur 
une période de dix ans, s’avère être le fil rouge  
de ce travail de terrain.
Mercredi 16 novembre – 19h

        

Performance
d’Estefanía Peñafiel Loaiza :
Tentative d’égarement
Sur une proposition de Christian Alendete
 Dans deux œuvres précédentes, Mirage(s ) 2. 
ligne imaginaire (Equateur ) (2005), et Une  
certaine idée du Paradis (2011), l’artiste d’origine 
équatorienne Estefanía Peñafiel Loaiza révise les 
opérations cartographiques parfois arbitraires  
qui définissent, à partir d’une réalité moins physi-
que que géographique, les fondations d’un pays 
comme l’Equateur, ou suggère la transformation 
permanente des reliefs topographiques de pays 
contraints à renaitre du terrain instable de leurs 
cendres. Partant de documents d’actualités ou 
d’archives, relevant les traces que l’histoire laisse 
sur le territoire, l’artiste interroge par l’image,  
comment témoigner de ces transformations, 
moins à travers la capacité des images à montrer 

que par ce qu’elles refoulent ou dissimulent.  
A l’issue d’une résidence de plusieurs mois au 
Liban, dont les stigmates de la guerre sont encore 
particulièrement manifestes, l’artiste proposera 
une performance originale, documentée par les 
archives photographiques trouvées sur place et 
par ses propres photographies, faisant directe-
ment écho aux problématiques soulevées par 
l’exposition Topographies de la guerre.
Jeudi 30 novembre – 19h

        

Rencontre autour de 
Decolonizing Architecture 
Art Residency, 
avec Sandi Hilal et 
Alessandro Petti
 DAAR (Decolonizing Architecure Art  
Residency ) est à la fois un collectif d’artistes/ 
d’architectes et un programme de résidence basé 
à Beit Sabour en Palestine. Les activités de DAAR 
se développent entre théorie, intervention dans 
l’espace, programme éducatif, rencontres avec 
le public et défis « légaux ». Les questions qu’ils 
abordent sont centrées sur un des plus comple-
xes dilemmes en terme de pratique politique : 
comment agir à la fois de manière critique et 
proposer des projets dans un environnement 
où la force politique est aussi dramatiquement 
contrainte. DAAR propose alors de réfléchir via  
la contestation, le recyclage, la profanation et  
la réutilisation d’infrastructures existantes d’une 
occupation coloniale. Les projets de DAAR ont  
été montrés dans de nombreuses institutions 
dans le monde entier, aux Biennales de Venise, 
d’Istanbul, et de Rotterdam, à la Tate London,  
au Centre Pompidou entre autres. 
Jeudi 15 décembre – 20h

         

Discussion entre 
Paola Yacoub 
et Catherine David :
Do we agree ?
 On ne peut rien savoir des événements  
tragiques qui ont eu lieu sur les sites photogra-
phiés au Liban. Et ce, pour une raison précise : 
une amnistie généralisée des acteurs de la guerre 
civile interdit de fait l’accès à l’histoire récente  
de la ville. Cette situation déceptive permet  
d’explorer les notations photographiques du  
territoire libanais dans une perspective résolu-
ment sceptique, imposée par les circonstances. 
Mercredi 14 décembre – 19h
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CI
NÉ

M
A

LA 
GÉOGRAPHIE 

ÇA SERT, 
D’ABORD, 

À FAIRE 
LA GUERRE*

Une programmation de Kantuta Quirós & Aliocha 
Imhoff / le peuple qui manque

 * Titre emprunté à l’opus éponyme 
du géographe Yves Lacoste, paru en 1976.

Ce cycle de projections s’attache aux nouvelles 
modalités visuelles de la guerre, à l’interstice 
entre imaginaires géographiques et politiques
de la représentation. Dans son essai géopoétique, 
Territoire perdu, le documentariste Pierre-Yves 
Vandeweerd montre la nécessité d’une connais-
sance topologique du désert, pour les visées
stratégiques d’une guerre de basse intensité
au cœur du Sahara occidental. Après le 11
septembre, le géographe canadien Derek Gregory 
identifiait un « tournant culturel » dans l’imaginaire 
militaire américain, entre culture de la simula-
tion et recours accru de l’état-major aux scien-
ces sociales (anthropologie, linguistique, etc. ). 
Supposé accroître et affiner la connaissance du 
terrain et diminuer la létalité des conflits déclarés 
au Moyen-Orient et en Asie Centrale, ce tournant 
culturel arborait une coloration qui se présentait 
comme « humaniste ». Pourtant, avec ce qu’il 
qualifie, à la suite du théoricien post-colonial 
Edward Saïd, de géographies imaginatives, 
Gregory distinguait plutôt autant de stratégies 
qui produisent de la différence culturelle et la 
transforment en distance irréductible, rendant 
acceptable et légitime la conduite des conflits. 
L’espace apparaît alors non pas seulement  
comme une donnée figée, mais comme une 
construction idéologique et une fabrique d’altérité ; 
la géographie révèle son usage politico-militaire. 

Kantuta Quirós & Aliocha Imhoff / 
le peuple qui manque
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01 
Territoire perdu  
Territoire perdu, 
Pierre-Yves Vandeweerd, 
80’, 2010, France
 Traversé par un mur de 2 400 km construit  
par l’armée marocaine, le Sahara occidental  
est aujourd’hui découpé en deux parties, l’une  
occupée par le Maroc, l’autre sous contrôle  
du Front de Libération du Sahara occidental.  
À partir de récits de fuite et d’exil, d’interminables 
attentes, de vies arrêtées et persécutées, ce film 
esquisse un portrait du peuple sahraoui. Territoire 
perdu résonne comme une partition contrastée 
entre paysages sonores, connaissance stratégi-
que du désert, géopoétique nomade et guerre  
de basse intensité.          

Sept
programmes :

02 
Mesurer, arpenter, 
cartographier 
The Green Line, Francis Alÿs,  
11’, 2007, Belgique
 Pendant deux jours, l’artiste Francis Alÿs  
a marché dans Jérusalem, traçant un fin trait  
de peinture verte alors qu’il se déplaçait selon  
la ligne d’armistice dessinée en 1948 entre Israël 
et la Transjordanie, connue sous le nom de  
« Ligne verte ».          

We began by measuring 
distance, Basma Al-Sharif, 
19’, 2009, Palestine, Égypte
 Images, texte et son s’entrelacent pour  
évoquer l’histoire d’un groupe anonyme d’indivi-
dus qui passent leur temps à mesurer des  
distances. Des mesures innocentes qui  
deviennent politiques et les amènent à regarder 
comment communiquent l’histoire, la tragédie  
et la complexité du nationalisme palestinien.          

Future Archeology, Armin
Linke & Francesco Mattuzzi 
en coopération avec 
Decolonizing architecture, 
20’, 2010, 3D, Italie
 Comment les colonies israéliennes et les 
bases militaires peuvent-elles être réutilisées, 
recyclées ou réutilisées par les Palestiniens ? 
Le projet Decolonizing architecture, initié par les 
architectes S. Hilal, A. Petti et E. Weizman, articule 
la dimension spatiale au processus de décoloni-
sation. Future archeology, film 3D, fait référence  
à l’invention, au 19e siècle, de la technologie  
stéréoscopique, développée précisément pour 
des raisons archéologiques et militaires.          

Territory I, II, III, 
Marine Hugonnier, 24’, 2004, 
France, Royaume-Uni
 Territory I examine la façon dont Tel Aviv veut 
se voir : comme une ville, qu’on appelle la « ville 
blanche », dotée d’un patrimoine architectural 
moderniste, dans le style Bauhaus. Territory II  
et III observent la complexité de la géographie  
du conflit, reflétée dans l’architecture des colonies 
et celle des villes palestiniennes. 
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03
Persistance 
des ruines 
Lida Abdul
Once Upon Awakening, 
7’, 2006.
Afghanistan In Transit, 
5’, 2008.
Clapping with Stones, 
5’, 2005.
Dome, 5’, 2005.
 Lida Abdul est née à Kabul, Afghanistan  
en 1973. Ses vidéos mettent en scène, à partir 
d’une écriture poétique performative, les  
paysages afghans marqués par les guerres  
au cours de la chute du régime des talibans.

         

Energodar,
Louidgi Beltrame,  
37’, 2010, France
 Les Atomgrads sont des villes bâties durant 
la guerre froide pour recevoir les populations 
actives dans les recherches nucléaires militaires 
en Russie. Depuis la chute de l’Union Soviétique 
et l’accident de Tchernobyl, ces villes sont déser-
tées. Energodar est un film du « temps d’après ». 
 « Après la catastrophe nucléaire ou après 
l’utopie architecturale et urbaine. Comme 
un futur arrivé à sa fin.» Louidgi Beltrame 

         

Real Remnants 
of Fictive Wars V,
Cyprien Gaillard,
7’, 2004, France
 Défini comme un projet de Land Art, Real 
Remnants of Fictive Wars rassemble un ensemble 
de films/interventions dans des zones urbaines, 
périurbaines et paysages de nature. L’épisode 
V rend hommage à la peinture romantique, tout 
en introduisant la notion de vandalisme chère 
à l’artiste. 

04
Antiphoto-
journalisme 
Dirty Pictures,
John Smith, 
14’, 2007, Royaume-Uni
 Avec la première guerre du Golfe a émergé 
le phénomène des journalistes couvrant la guerre 
depuis leur chambre d’hôtel, diffusant de la 
guerre des images fournies par les armées. 
Le théoricien des médias McKenzie Wark décrit 
cette mutation de l’expérience visuelle de la 
guerre comme télesthésique. 

         

Casio, Seiko,  
Sheraton, Toyota, Mars, 
Sean Snyder, 
13’, 2004-2005, États-Unis
 À partir d’images provenant de sources gou-
vernementales, amateurs et photojournalistiques, 
Sean Snyder jette une lumière sur des décen-
nies d’influence et d’engagement institutionnels 
étrangers en Irak et en Afghanistan. L’apparition 
répétée de produits, comme les montres Casio, 
expose la capacité qu’ont les images véhiculées 
par les médias à servir le placement de produits.

         

Episode 1,
Renzo Martens, 
45’, 2000-2003, Pays-Bas 
 Premier épisode d’une série où l’artiste 
interroge la construction médiatique des conflits 
politico-militaires, Renzo Martens voyage en 
Tchétchénie et endosse le « rôle le plus impor-
tant – mais rarement reconnu – dans toute guerre 
médiatisée : celui du téléspectateur, pour 
l’attention duquel on se bat. » 



05
Insiders/
Outsiders 
July Trip,
Waël Noureddine,
35’, 2006, France, Liban
 « Lorsque la dernière guerre a débuté, j’étais 
loin, à mon domicile à Paris. Je n’avais qu’une 
seule idée : rentrer à Beyrouth le plus rapidement 
possible et commencer à filmer. Ce film était 
devenu pour moi le film indispensable : filmer 
pour que l’histoire cesse de se répéter en boucle 
et constituer une banque d’images pour les 
générations futures. Je n’ai jamais compris  
pourquoi il y avait si peu de films tournés  
pendant la guerre au Liban. Hormis quelques 
rares films, il ne nous reste rien de cette époque. » 
Waël Noureddine

         

Searching for Hassan 
Édouard Beau,  
61’, 2008, France
 « 2007. On me propose de partir photographier 
un bataillon de soldats de l’armée irakienne, 
à Mossoul. J’ai 48 heures pour me décider. Je 
pars. Je suis photographe. Je n’ai jamais filmé. 
Je n’ai jamais vu la guerre. Un mois durant, 
je reste aux côtés de ces soldats. Attente,  
tension, temps morts, traversées sans fin d’un 
territoire morcelé, à la recherche de terroristes 
introuvables. » Édouard Beau
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06
États de guerre 
visuels 
Urban Errorist Cartography 
Internacional Errorista,
Grupo Etcétera, 5’, 2009, 
Argentine
 Fondé en 2005, l’Internacional Errorista est  
un mouvement international qui revendique  
l’erreur comme philosophie de vie. Les Erroristes 
ont orienté leurs réflexions autour du stéréotype 
de l’ennemi (t )erroriste. 
Urban Errorist Cartography est une action,  
menée en 2009 à Buenos Aires, seule zone 
urbaine au monde où la Palestine et Israël se 
rencontrent sur une carte (la rue « Palestine »  
y croisant la rue « Israël » ). 

         

A Short Film about War, 
Jon Thomson  
et Alison Craighead,
10’, 2009, Royaume-Uni
 Fabriqué entièrement à partir d’informations 
trouvées sur le web, ce film propose un voyage 
dans différentes zones de guerre, à travers le 
regard collectif de blogueurs civils et militaires 
et du site de partage de photos Flickr.

         

Anaconda Target, 
Dominic Angerame, 
8’, 2005, États-Unis
 « Nous n’avons pas le temps d’être effrayés, 
tout arrive en quelques secondes. C’est l’ordina-
teur qui ajoute la dernière touche. » Paul Virilio. 
Le 4 mars 2002, une opération nommée Anacon-
da, dirigée par les États-Unis, était engagée dans 
le nord de l’Afghanistan.  

         

Mirages, Emanuel
Licha, 22’, 2010, France  
Mirages se déroule dans un décor de village 
irakien au milieu du désert Mojave en Californie. 
Conçu par l’armée américaine pour l’entraîne-
ment des troupes avant leur départ pour l’Irak, 
ce village a été construit sous la supervision de 
techniciens de Hollywood. Ce camp d’entraîne-
ment est un dispositif optique, fait pour apprendre 
aux soldats à voir la « réalité » irakienne telle 
que réinventée par l’armée et Hollywood. 

         

Ariana, 
Marine Hugonnier, 18’, 2003, 
France, Royaume-Uni
 En Afghanistan. Du panoramique comme outil 
de contrôle et mouvement. Ariana relate le voyage 
dans la vallée du Panshir d’une équipe de tour-
nage partie enquêter sur les liens entre l’histoire 
de la région et son paysage si particulier. 



14 séances
du 20 sept 
au 10 déc 2011

Territoire perdu
Mardi 20 septembre – 20h
(soirée de lancement du cycle ), en présence 
du Peuple qui Manque et de Pierre-Yves 
Vandeweerd

Mesurer, arpenter, 
cartographier
Samedi 24 septembre – 11h
Samedi 5 novembre – 11h

Persistance 
des ruines
Samedi 1er octobre – 11h
Samedi 12 novembre – 11h

Antiphoto-
journalisme
Samedi 8 octobre – 11h
Samedi 19 novembre – 11h

Insiders/Outsiders
Samedi 15 octobre – 11h
Samedi 26 novembre – 11h

États de guerre 
visuels
Samedi 22 octobre – 11h
Samedi 3 décembre – 11h

Topographies 
post-guerre
Samedi 29 octobre – 11h
Samedi 10 décembre – 11h

Cinéma des Cinéastes
7, avenue de Clichy – 75017 Paris
Métro : Place de Clichy

Tarifs
Séance : 6 euros
Séance + Exposition au BAL : 9 euros
Pass Cycle Complet (7 programmes ) : 30 euros
Billets du cycle en vente au BAL
et au Cinéma des Cinéastes

07
Topographies 
post-guerre

Persistence,  
Daniel Eisenberg, 86’, 1997, 
États-Unis
 L’œuvre singulière du cinéaste Daniel  
Eisenberg dépasse les frontières entre film 
d’avant-garde et documentaire historique.  
Primé de nombreuses fois, son long-métrage 
Persistence, peut être vu comme une cartogra-
phie cognitive des conséquences de la Deuxième 
Guerre mondiale et de la chute du Mur de Berlin, 
telles qu’elles continuent d’habiter le présent. 
Daniel Eisenberg explore les paysages contem-
porains dans lesquels villes et lieux – musées, 
archives, statues, églises, prisons, camps  
de concentration – constituent autant de  
machines temporelles.
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LES IMAGES 
MANQUANTES 

Séminaire automnal
Lundi 24 et mardi 25 octobre 2011 à l’EHESS

105, Bd Raspail, 75005 Paris
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LE BAL organise un séminaire annuel à l’EHESS.  
Chaque sujet abordé donne lieu à des  
contributions théoriques, des présentations et 
analyses d’œuvres dispensées par des artistes, 
philosophes, historiens, anthropologues et  
critiques de renom, à partir d’exemples choisis 
dans les champs de la photographie, de la vidéo  
et du cinéma. 

         
À une époque où la dissémination des moyens  
de capture et de diffusion du réel s’affirme  
toujours davantage, est-il légitime de déclarer  
que des images sont manquantes ou même  
susceptibles de l’être ? Sans doute plus que 
jamais, ne serait-ce que pour se situer à rebours 
d’un « tout montrer » qui occulte le devenir  
tourmenté des images, corrélat des discontinuités 
de l’Histoire. Encore faut-il distinguer plusieurs 
espèces d’images manquantes : les images  
qui n’ont jamais existé, celles qui ont existé  
mais ne sont plus disponibles, celles qui ont 
rencontré trop d’obstacles pour pouvoir être 
prises ou enregistrées, celles que notre mémoire 
collective n’a pas retenues… 

Le séminaire automnal de cette année souhaite-
rait étudier comment se traduit le manque d’une 
ou plusieurs images, quelle que soit la cause  
de ce déficit de représentation : conflits armés 
qui effacent les traces d’un lieu ou d’une période 
spécifiques ; stratégies de censure qui organisent 
ce manque et qu’il faudrait contourner, etc.  
Parallèlement, il s’agit de porter une attention  
particulière aux procédés par lesquels, précisé-
ment, des images manquent : le phénomène  
de l’ellipse au cinéma, un cadrage photographi-
que qui soustrait un fragment de figure, l’intérêt 
porté aux types d’invisibilité dans l’art, etc. 
Au-delà du simple constat, le séminaire  
analysera les effets de ces images manquantes, 
le vide qu’elles véhiculent ou l’imagination qu’elles 
suscitent. 

Dork Zabunyan



Inscription au séminaire
Inscription gratuite dans la limite des places 
disponibles : fabriqueduregard@le-bal.fr
Inscriptions jusqu’au 10 octobre 2011

Programme complet et bulletin d’inscription sur : 
http://www.le-bal.fr (rubrique Fabrique du Regard)

Séminaire organisé par LE BAL/La Fabrique  
du Regard en collaboration avec le Ministère de 
l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie 
associative, le Ministère de la Culture et de la 
Communication et l’EHESS. 

Programme sous réserve de modifications

Visites de l’exposition
Topographies de la guerre 
pour les enseignants
et les associations 
Renseignements et réservations
fabriqueduregard@le-bal.fr

Enseignants
lundi 26 septembre – 18h/19h30h
visite gratuite sur inscription

Associations
mardi 27 septembre - 18h/19h30h
visite gratuite sur inscription

Intervenants du séminaire 
Ariella Azoulay
Commissaire d’exposition : « une image peut 
demeurer invisible derrière une autre totalement 
visible »

Raymond Bellour
Théoricien et critique de cinéma : « le cinéma, 
un art des images manquantes »

Maxime Boidy
Traducteur et spécialiste de l’œuvre de W. J. T. 
Mitchell, allocataire de recherche, université de 
strasbourg : « manques d’images : l’invisibilité à 
l’heure d’Abou Graib et de la culture visuelle »

Frédéric Boyer
Écrivain, traducteur, éditeur : « l’étrange cas du 
photographe William Mumler ou comment faire 
apparaître nos images manquantes »

Nathalie Delbard
Historienne et théoricienne de la photographie, 
maître de conférences en arts plastiques à 
l’université Lille 3 : « les implicites de la sélection 
photojournalistique »

Sylvie Lindeperg
Historienne, professeure à l’université de Paris I- 
panthéon sorbonne : « de l’absence au manque »

Sophie Mendelsohn
Psychanalyste : « l’animal, une figure de l’image 
manquante », à partir de l’expérience 
de Jacques Derrida

Trevor Paglen
Photographe américain : « ce qui ne peut 
pas être vu »

Julien Prévieux
Artiste français : « points de vue manquants 
pour images manquées »

Denys Riout
Historien de l’art, université paris I : 
« des œuvres invisibles à l’ère du musée 
imaginaire »

Ahlam Shibli
Photographe palestinienne

Paul Sztulman
Historien de l’art, professeur à l’école nationale 
supérieure des arts décoratifs : « une mosaïque 
éparpillée », à partir du film muriel, ou le temps 
d’un retour d’Alain Resnais (1963 )

Frédéric Worms
Philosophe, École nationale supérieure, 
Paris, Université Lille III 

Modérateur du séminaire : Dork Zabunyan
Maitre de conférences en études 
cinématographiques, CEAC, Université Lille III BA
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ÉD
IT

IO
N Topographies de la guerre

texte de  
Jean-Yves Jouannais 
 Livre qui accompagne l’exposition au BAL  
du 17 septembre au 18 décembre 2011
Avec les œuvres de : An-My Lê, Paola De Pietri, 
Jo Ractliffe, Donovan Wylie, Harun Farocki, 
Jananne Al-Ani, Till Roeskens, Walid Raad, 
Eyal Weizman, Luc Delahaye 

Parution : Septembre 2011
Co-édition : Steidl/LE BAL
96 pages, 25 euros 

Photo Express: Tokyo
Keizo Kitajima
 Steidl et LE BAL rééditent en fac-simile la série 
mythique des 12 livrets parus en 1979 de Keizo 
Kitajima, Photo Express: Tokyo, résultant d’un 
travail inédit exposé de janvier à décembre 1979,  
à la galerie CAMP à Tokyo, première galerie 
indépendante pour la photographie. Chaque mois, 
une nouvelle sélection d’images saturait les murs 
de la galerie du sol au plafond : grilles d’images  
ou impressions agrandies, à l’improviste, dans  
la foulée des prises de vue et presque en « temps 
réel ». La publication des livrets se faisait en 
concomitance avec ces expositions-performances. 
Cette réédition fait écho à l’exposition ‘Tokyo-e’, 
présentée au BAL du 20 mai au 21 août 2011.   

Parution : Octobre 2011
Co-édition : Steidl/LE BAL
Coffret de 13 leaflets
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Les Carnets Du Bal #2
L’image déjà là, 
usages de l’objet trouvé 
photographique et 
cinématographique
 « L’histoire de la photographie est aussi celle 
de sa prolifération, de son accession progressive 
à une quasi ubiquité grâce aux moyens de  
reproduction technique sur lesquels la presse  
et la publicité fondèrent leur efficacité. Dès lors 
il était inévitable que l’image photographique, 
comme à sa suite l’image en mouvement,  
devienne un matériau disponible pour d’autres 
images, d’autres usages. Remploi, collage,  
montage, readymade, détournement : la photo-
graphie, le cinéma et la vidéo ont ainsi donné  
lieu à de multiples opérations qui mirent l’accent  
sur leur caractère d’objet, et non plus seulement 
de médium. Les communications des deux  
journées proposent un tour d’horizon de ces 
pratiques qui constituent à elles seules une 
histoire parallèle de l’art et des images à l’ère 
moderne et contemporaine. » Jean-Pierre Criqui
Textes de Adam Broomberg et Oliver Chanarin, 
Jean-Pierre Criqui, Thierry Davila, Cédric de Veigy, 
Larisa Dryansky, André Gunthert, Philippe-Alain 
Michaud, Vincent Lavoie, Frédéric Paul, Joachim 
Schmid, Didier Semin, Batia Sutter.

Parution : 24 octobre 2011
Co-édition : Images en Manœuvres 
Editions/LE BAL
224 pages, 18 euros

Mohamed Bourouissa
Carte Blanche PMU/LE BAL 
 Pour la 2e année consécutive, le PMU a confié, 
dans le cadre de sa politique de mécénat culturel, 
une carte blanche à un représentant talentueux 
de la jeune génération de photographes. Après 
Malik Nejmi en 2010, c’est au tour de Mohamed 
Bourouissa de porter son regard sur l’univers  
du sport et des courses. Ajoutant ainsi un second 
chapitre à la collection initiée l’an passé, l’ouvrage 
est publié aux Editions Filigranes. 

Parution : Novembre 2011,
à l’occasion de Paris-Photo
Filigranes Editions
88 pages

René et Jean
Lolita Bourdet
 LE BAL et SFR Jeunes Talents se sont asso-
ciés pour lancer en 2009 le premier Prix dédié 
aux Écoles d’art. Ce prix, destiné exclusivement 
aux étudiants en fin de cycle d’une des 58 écoles 
d’art en France, a pour but d’accompagner la 
réalisation d’une première œuvre photographique, 
sous forme de tirages ou d’un livre. Après Marie 
Sommer en 2010, c’est au tour de Lolita Bourdet, 
âgée de 25 ans et étudiante à l’Ecole nationale 
supérieure d’arts de Paris-Cergy, de se voir ré-
compensée par l’édition de son travail : LE BAL 
et Fligranes co-éditent René et Jean.  
« L’album photo de Lolita Bourdet est celui d’une 
photographe. Pour nous faire éprouver l’affection 
qu’elle voue à ses grand pères, si incarnés qu’ils 
n’ont nul besoin d’y prendre corps, elle choisit de 
nous immerger dans leurs univers. Mais si leur 
matérialité est escamotée, leur aura, elle, prend 
possession des lieux en les humanisant, en les 
chargeant de vertus philosophiques et esthéti-
ques. » Magali Jauffret, juillet 2011

Parution : 1er octobre 2011
Co-édition : Filigranes Editions/LE BAL
Texte de Magali Jauffret
72 pages, 22 euros
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Une sélection 
de livres par 
Sebastian Hau 
autour de 
l’exposition 
Topographies 
de la guerre
 En vente au BAL Books

Scrapbook
Donovan Wylie & 
Timothy Prus 
 Reconnu comme l’un des meilleurs livres  
de ces dix dernières années, Scrapbook présente 
la collection d’images de Donovan Wylie sur  
le conflit en Irlande du Nord, éditée par Donovan  
Wylie et Timothy Prus ( Archive of Modern 
Conflict ) : bibelots, notes, pamphlets, articles  
et photos découpés dans la presse, pages 
de « diaries », couverture de disques... La guerre  
civile racontée par l’accumulation d’indices  
anodins de la violence ordinaire.
Steidl/AMC

         

Guantanamo
Edmund Clark
 Présenté au Festival international du livre  
de photographie de Kassel comme l’un des livres 
marquants de l’année 2010, Guantanamo n’essaie 
pas de présenter les individus internés comme  
de présumés « terroristes », mais plutôt de docu-
menter l’architecture des bâtiments, les décors 
du quotidien, et la censure qui s’exerce sur le 
courrier destiné aux prisonniers. Ces images 
sont mises en parallèle avec des photographies 
d’intérieurs d’appartements et de maisons de 
détenus récemment libérés. Froid et neutre, mais 
non dénué de passion !  
Dewi Lewis

         

Topographie 
Andreas Gehrke  Photographies en couleurs de paysages, 
d’espaces et de parcs berlinois, sites autrefois 
occupés par les services administratifs nazis et  
la Gestapo. Existe-t-il un génie du lieu ? Comment 
représenter l’Histoire par des espaces dont elle 
s’est absentée ? 
Distan

         



Ground Zero 1945
Hiroshima: 
Philomena Mariani
 On sait depuis peu que les responsables amé-
ricains ont étudié la ville d’Hiroshima, après l’atta-
que, pendant des mois, pour analyser l’évolution 
des dommages sur les constructions avoisinant 
la zone d’impact. Soixante photographies inédites 
sur le premier « Ground Zero » de l’Histoire. 
ICP/Steidl

         

Riley and his story
Monica Haller
 Ce livre est aujourd’hui reconnu comme l’une 
des publications les plus radicales et pertinentes 
de ces dernières années sur le conflit en Irak. Édi-
tées par l’artiste, toutes les photographies ont été 
prises par un soldat américain, infirmier en Irak et 
principalement à Abou Ghraib : les horreurs, l’en-
nui, le vide et les questionnements de la guerre 
vécue au quotidien.
Onestar Press

         

29 Palms
An-My Lê
 La photographe américaine d’origine vietna-
mienne, ancienne étudiante de Stephen Shore, 
a photographié les soldats américains dans le 
cadre de leur entraînement en Californie, dans 
des décors conçus par Hollywood pour imiter  
les paysages irakiens ( série 29 Palms ).  
Elle s’est également immergée pendant cinq  
ans dans les mises en scène fictives de la guerre 
du Vietnam, jouées par les reenactors, se faisant 
passer tour à tour pour une Vietcong ou pour une 
espionne au profit des Américains.
Onestar Press

         

Terezin
Daniel Blaufuks 
 Intéressé par la mémoire privée et publique, 
le photographe et cinéaste Blaufuks re-photo-
graphie des journaux intimes, des films et des 
éléments d’archive, s’appropriant et transformant 
ceux-ci, leur accordant ainsi un nouveau statut  
et une nouvelle visibilité.
Steidl

         
Images du Monde 
et inscription de 
la guerre
Harun Farocki
 La jeune société de distribution et édition  
française Survivance a soigneusement édité une 
très bonne sélection de films documentaires,  
dont ce travail de Farocki, emblématique de ses 
questionnements sur la possible représentation 
de la guerre.
Survivance

         

Born in Brennen
Jörg Koopman
 Ce livre autopublié a été conçu par l’ancien 
responsable du département design de la Haus 
der Kunst, Thomas Mayfried. Koopmann envisage 
le documentaire politique dans le même esprit 
que Wolfgang Tillmans, Bruno Serralongue ou 
Allan Sekula : participer, observer et travailler sur 
des images « pacifistes, » qui, loin de reconstituer 
les frontières, les déstabilisent. 
Book with a beard
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Farewell to Bosnia
Gilles Peress 
 Les photographies de Farewell to Bosnia, 
grand classique de la littérature de conflit, ont 
été prises sur une période de six mois en 1993, 
principalement à Tuzla, Mostar et Sarajevo.  
« Ici commence la malédiction de l’Histoire, une 
maladie devenue un virus collectif européen de 
nature ambivalente : vous serez maudits si vous 
vous souvenez – condamnés sans répit à rejouer 
les scènes vécues par vos pères, vous serez mau-
dits si vous oubliez – condamnés à répéter leur 
hypocrisie. » Gilles Peress.
Scalo

         

Terreno Ocupado 
et As Terras Do Fim 
Do Mundo
Jo Ractliffe 
 La photographe sud-africaine, découverte  
à Paris Photo l’an dernier, nous a éblouis avec 
deux livres magnifiques publiés coup sur coup 
sur son travail en Angola, pays meurtri par plus  
de trente ans de guerre civile. Où sont les 
traces du conflit dans les paysages angolais 
aujourd’hui ? Les forêts, les champs et les terrains 
désormais silencieux et dépeuplés portent-ils 
encore les échos du tumulte ? 
Warren Siebrits 
Michael Stevenson

         

Be … Longing
Fouad Elkoury 
 Ce photographe relativement sous-représenté, 
célèbre pour sa participation au Projet Beyrouth 
en 1991, se voit consacrer une conséquente 
monographie autour de son travail des vingt-cinq 
dernières années, en couleur et en noir et blanc.
Steidl

         

Infidel
Tim Hetherington 
 Tout comme le film Restrepo de Tim 
Hetherington et Sebastian Junger sur le même 
sujet ( une année, un bataillon de soldats  
américains, une vallée en Afghanistan ),  
ce projet documente la géographie, la politique 
locale, la psychologie masculine et l’organisation 
de l’armée américaine. Il est considéré comme 
l’un des travaux les plus importants sur la guerre 
actuelle en Afghanistan. 
Boot

         

Black Passport
Stanley Greene 
 Cette publication confronte le travail autobio-
graphique et documentaire de Stanley Green  
de ces vingt dernières années avec ses photogra-
phies de guerres précédemment publiées dans  
la presse. 
Mets & Schilt

         

Report
FOAM Magazine 
 Le dernier numéro du prestigieux magazine 
FOAM présente huit portfolios qui incarnent 
autant d’approches singulières de la photographie 
documentaire aujourd’hui. De Mikhael Subotzky 
à Doug Rickard, de Taryn Simon à Aernout Mik : 
autant d’immersions dans les affres du monde 
par des photographes qui questionnent au même 
moment la capacité du langage photographique  
à en rendre compte.  
Édité par Caroline von Courten, Marloes Krijnen, 
Marcel Feil

         



Signatures
et rencontres

Jeudi 29 septembre – 19h
OODEE – maison d’édition indépendante  
dédiée à la photographie contemporaine,  
dirigée par Damien Poulain
En présence de Damien Poulain

Jeudi 13 octobre – 19h
Éditions RVB
Significant Savages, Grégoire Pujade-Lauraine
Extreme Tourism, Thomas Mailaender
Image System, Geoffroy de Boismenu

Jeudi 20 octobre – 20h
René et Jean, Lolita Bourdet – Filigranes Éditions
Présentation par Magali Jauffret

Jeudi 10 novembre – 14h
Les livres de photographies d’Amérique latine, 
Éditions Images en Manœuvres
Signature à l’occasion de la sortie du livre avec 
Martin Parr, Ramón Reverté, Horacio Fernández, 
André Frère

Vendredi 11 novembre – 19h
Ice, Éditions Images en Manœuvres,  
Antoine d’Agata
Noia, Éditions Mörel Books, Antoine d’Agata
En présence d’Antoine d’Agata

Jeudi 15 decembre – 18h
Lips That Would Kiss, Benoit Grimbert, Bartleby  
& Co., édition limitée à 50 copies

Ordinary Lives
Rania Matar
 Cette publication s’inscrit dans la tradition de 
la photographie noir et blanc engagée humaniste. 
La photographe américano-libanaise dépeint 
la vie au quotidien dans les camps de réfugiés 
palestiniens au Liban et les séquelles de longues 
années de guerre civile.
Quantuck Lane

         

Miraculous Beginnings
Walid Raad
 Cet ouvrage de référence réunit plusieurs 
travaux majeurs : différentes séries de photogra-
phies de Walid Raad, les œuvres photographiques 
et vidéo produites dans le cadre de la collection 
de fiction Atlas Group, un entretien entre l’artiste 
et le commissaire d’exposition Achim Borchardt-
Hume ainsi qu’un texte sur l’usage de la photo-
graphie par Walid Raad et ses liens avec Beyrouth 
par Blake Stimson, et deux essais de Hélène 
Chouteau-Matikian et Alan Gilbert.
Whitechapel Gallery
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Fanzine du BAL 
Café #1
Could you Oil my  
Shoulders Please?
 À l’origine de ce livre, il y a l’envie des deux 
chefs du BAL Café, Anna Trattles et Alice Quillet 
de montrer le quotidien de leur cuisine d’une 
manière différente, dans un lieu émergent dédié  
à l’image documentaire. Le résultat est inattendu : 
un fanzine de 68 pages imprimé à 1000  
exemplaires, des photos en noir et blanc sans 
légende ni recette, un reportage brut mêlant  
scènes de cuisine, produits de prédilection,  
gestes et pratiques, qui montre les coulisses  
du BAL Café. 
C’est au final un ouvrage indépendant, original, 
personnel : un anti-livre de cuisine. 

could you oil my shoulders please?
est une collaboration entre le designer Pierre 
Hourquet, le photographe Guillaume Belvèze  
et les chefs Anna Trattles et Alice Quillet.  

Édité par le BAL Café
Vendu au BAL Café ainsi  
qu’au BAL Books : 7euros
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Horaires 
d’ouverture 
du BAL Café
mercredi au samedi : 10h – 23h
dimanche : 10h – 19h
fermé lundi et mardi

déjeuner : 12h – 14h30
dîner : 20h – 22h30
brunch (samedi et dimanche ) : 11h – 15h

T – 01 44 70 75 51
www.le-bal.fr/lebalcafe
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La recette d’Alice 
et Anna
Lemon posset
 Crémeux et rafraichissant, ce dessert  
ancestral anglais (on dit qu’il date du Moyen Age )  
est très facile à réaliser. Il ne contient que  
quatre ingrédients. Cependant il faut le préparer 
au moins 3 heures avant de le déguster afin que 
le mélange prenne.

Pour 6 ramequins :

- 600 ml de crème liquide entière
- 135 gr de sucre en poudre
- jus de 2 citrons entiers
- une gousse de vanille

- Coupez votre gousse de vanille en deux dans  
le sens de sa longueur et raclez l’intérieur à  
l’aide de la lame d’un couteau pour en extraire  
les graines 
- Dans une casserole, portez à ébullition  
la crème, le sucre et les graines de vanille
- Faites bouillir pendant  3 minutes
- Enlevez du feu. A l’aide d’un fouet, incorporez  
le jus de citron
- Filtrez le liquide à l’aide d’une passoire fine.
- Versez dans les ramequins 
- Laissez refroidir puis réfrigérez au moins  
3 heures

« Au BAL Café, 
nous servons 
le lemon posset 
avec un biscuit 
shortbread ! »
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septembre
Samedi 17 – 11h
Rencontre avec Jo Ractliffe

Samedi 17 – 12h
Rencontre avec Eyal Weizman

Jeudi 19 – 19h
Visite conférence de l’exposition

Mardi 20 – 20h
Cycle de cinéma/Programme 01 
Territoire Perdu

Samedi 24 – 11h
Cycle de cinéma/Programme 02 
Mesurer, arpenter, cartographier

Lundi 26 – 18h
Visite de l’exposition  
pour les enseignants

Mardi 27 – 18h
Visite de l’exposition  
pour les associations

Jeudi 29 – 19h
Rencontre avec la maison  
d’édition OODEE



octobre
Samedi 1 – 11h
Cycle de cinéma/Programme 03 
Persistance des ruines

Samedi 1 – 19h à 7h
Nuit Blanche 2011
Projection du film 
Under Construction 
de Liu Zhenchen,
dans le square  
des Deux-Nèthes

Jeudi 6 - 19h
Visite conférence  
de l’exposition

Samedi 8 – 11h
Cycle de cinéma/Programme 04 
Antiphoto-journalisme

Mercredi 12 – 19h
Rencontre avec Till Roeskens

Jeudi 13 – 19h
Signatures de Grégoire  
Pujade-Lauraine, Thomas 
Mailaender, Geoffroy de  
Boismenu (Editions RVB)

Samedi 15 – 11h
Cycle de cinéma/Programme 05
Insiders/Outsiders

Jeudi 20 - 19h
Visite conférence  
de l’exposition

Jeudi 20 – 20h
Signature de Lolita Bourdet

Samedi 22 – 11h
Cycle de cinéma/Programme 06
États de guerre visuels

Lundi 24 / Mardi 25
Séminaire automnal  
Les Images manquantes,  
à l’EHESS

Mercredi 26 – 19h
The Family Of Man : Discussion 
avec Arielle Azoulay, Eyal Sivan 
et Georges Didi-Huberman

Jeudi 27 – 19h
Conférence de Trevor Paglen 
autour de son livre Invisible:  
Covert Operations and Classie-
fied Landscapes

Samedi 29 – 11h
Cycle de cinéma/Programme 07
Topographies post-guerre

novembre
Jeudi 3 – 19h
Visite conférence de l’exposition

Samedi 5 – 11h
Cycle de cinéma/Programme 02
Mesurer, arpenter, cartographier

Jeudi 10 – 14h
Signature par Martin Parr,  
Ramon Reverté, Horacio  
Fernandez de Les livres de  
photographies d’Amérique 
latine

Vendredi 11 – 11h
Signature avec Antoine d’Agata

Samedi 12 – 11h
Cycle de cinéma/Programme 03 
Persistance des ruines

Mercredi 16 – 19h
Rencontre  
avec Anne-Marie Filaire  
et Jean-Yves Jouannais :
Paysage, frontière et  
appartenance 

Jeudi 17 – 19h
Visite conférence de l’exposition

Samedi 19 – 11h
Cycle de cinéma/Programme 04 
Antiphoto-journalisme

Samedi 26 – 11h
Cycle de cinéma/Programme 05
Insiders/Outsiders

Jeudi 30 – 19h
Performance d’Estefania  
Penafiel Loaiza :  
Tentative d’égarement

décembre
Jeudi 1 – 19h
Visite conférence de l’exposition

Samedi 3 – 11h
Cycle de cinéma/Programme 06 
États de guerre visuels

Samedi 10 – 11h
Cycle de cinéma/Programme 07 
Topographies post-guerre

Mercredi 14 – 19h
Discussion entre Paola Yacoub 
et Catherine David :  
Do we agree ?

Jeudi 15 – 18h
Signature avec Benoit Grimbert, 
Bartleby & Co.

Jeudi 15 – 19h
Visite conférence de l’exposition

Jeudi 15 – 20h
Rencontre autour de  
Decolonizing Architecture 
Art Residency, 
avec Sandi Hilal 
et Alessandro Petti
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60 euros / 100 euros duo 
Devenir ami, c’est pendant un an : 

- Être invité au déjeuner/dîner privé d’inaugura-
tion des expositions, réservé aux AMIS du BAL,  
en présence des artistes
- Etre invité à la soirée/cocktail 
du vernissage des expositions
- Participer à une visite privée 
de chaque exposition, en présence des  
commissaires 
- Avoir un accès illimité aux expositions
- Disposer d’une priorité 
d’inscription à tous les évènements du BAL : 
conférences/débats, soirées performances… 
- Être invité 3 fois par an à la soirée de lancement 
du cycle cinéma programmé par LE BAL 
au Cinéma des Cinéastes
- Bénéficier d’un accès gratuit aux expositions 
des institutions partenaires

ami bienfaiteur 
200 euros / 300 euros duo
Devenir ami bienfaiteur, c’est pendant un an : 
bénéficier de tous les avantages ami, mais aussi...

- Être invité aux masterclass hors les murs  
à Science Po, sur le thème «Théorie et Pratique de 
l’image contemporaine»
- Participer au séminaire automnal : 2 jours  
de réflexion sur l’image-document à l’EHESS
- Bénéficier d’une réduction de 5% au BAL 
BOOKS (hors éditions limitées du BAL)
- Bénéficier d’une réduction de 10 % au BAL Café
- Recevoir un catalogue d’exposition  
par an (édité par LE BAL)

ami mécène 
à partir de 1000 euros  
Devenir ami mécène, c’est pendant un an : 
bénéficier de tous les avantages ami, mais aussi...

- Etre invité aux masterclass hors les murs 
à Science Po, sur le thème «Théorie et Pratique de 
l’image contemporaine»
- Participer au séminaire automnal : 2 jours 
de réflexion sur l’image-document à l’EHESS
- Bénéficier d’une réduction de 10% au BAL 
BOOKS (hors éditions limitées du BAL)
- Bénéficier d’une réduction de 10 % au BAL Café
- Recevoir les catalogues d’exposition  
(édités par LE BAL)
- Participer à un dîner de programmation  
par an avec l’équipe du BAL



Devenez ami
du BAL
Pour permettre de continuer  
à soutenir de nouveaux talents, 
de faire exister des projets  
d’exposition et d’édition  
exigeants, de former des  
jeunes collégiens et lycéens  
au décryptage des Images.
Être ami du BAL, c’est être 
engagé dans l’aventure d’un 
nouveau lieu indépendant où  
se confrontent les enjeux de 
l’histoire et ceux de la création.

Je veux devenir AMI du BAL
Ami c   Duo c                Ami bienfaiteur c   Duo c                Ami mécène c   

                             

Nom 

Prénom 

Adresse 

Code Postal 

Ville 

Pays 

Téléphone 

Email

J’offre l’adhésion à un AMI
Ami c   Duo c                Ami bienfaiteur c   Duo c                Ami mécène c   

                             

Nom 

Prénom 

Adresse 

Code Postal 

Ville 

Pays 

Téléphone 

Email

avantages fiscaux
Dans le cadre de la législation fiscale en vigueur en France, les 
dons versés au BAL, association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
donnent droit à une réduction d’impôts. Chaque don fait l’objet 
d’un reçu fiscal rempli et retourné par l’Association du BAL  
au donateur. La déduction fiscale porte sur le don, et non sur la  
cotisation qui recouvre le laissez-passer au Bal.

Pour les particuliers, le don permet une réduction d’impôts au taux 
de 66% des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu  
imposable ; pour les entreprises, le don permet une réduction  
d’impôts au taux de 60% des sommes versées, retenues dans  
la limite de 0,5% du chiffre d’affaire.

règlement
Merci de détacher ce bulletin et de le renvoyer à :
LE BAL – 6 impasse de la Défense – 75018 Paris
Vous pouvez nous adresser votre adhésion par chèque libellé à 
l’ordre de : LE BAL, ou par virement bancaire à : 
BNP Paribas, Place de Clichy. 
code : 30004/agence : 00805/n°de compte : 00010121250/clé rib : 70

À réception de votre souscription, une carte Ami du BAL vous  
sera envoyée. L’adhésion est valable un an à compter du jour  
de votre adhésion.
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Partenaire principal

Partenaires fondateurs

Partenaires techniques

Lieux associés

Partenaires Média

LE
 B

AL
6, IMPASSE DE 

LA DÉFENSE
75018 PARIS

contact@le-bal.fr
t – 01 44 70 75 50

Horaires d’ouverture

du mercredi au
vendredi : 12h-20h
samedi : 11h-20h
dimanche : 11h-19h
nocturne le jeudi
jusqu’à 22h

Tarifs exposition
Plein : 5 euros
Réduit : 4 euros

Lieu accessible aux 
personnes à mobilité réduite
Accès : Métro Place de Clichy

BAL Paper

Direction de la publication

Diane Dufour

Direction éditoriale 

Jérôme Meudic

Comité éditorial 

Diane Dufour
Christine Vidal
Aurélie Wacquant
Sébastian Hau 
Alice Quillet 

Conception graphique

Whitepapierstudio

Correction

Elisabeth Blanchon

Impression

Fot Imprimeurs - Paris



Partenaire principal

Partenaires fondateurs

Partenaires techniques

Lieux associés

Partenaires Média

Ville de Paris

Conseil régional d’Île-de-France
Ministère de l’Éducation nationale
Ministère de la Culture et de la  
Communication
Agence nationale pour la Cohésion  
Sociale et l’Égalité des Chances
Préfecture de Paris – Direction  
départementale de la Cohésion Sociale
Alcatel-Lucent
Avenance
Fondation BNP Paribas
Fondation Culture et Diversité
Fondation de France
Fondation France Télévisions
Fondation du Patrimoine
Fondation Total
PMU
SFR
Suez Environnement
Vinci

ACL
Circad
Dupon
Fot imprimeurs
Fuji Film
Iguzzini
Sedp

Cinéma des cinéastes
École des Hautes Études  
en Sciences Sociales
Play Bac
École de la Communication, Sciences Po

Art Press
Polka Magazine
Entre Magazine
ParisART.com

Le BAL reçoit le soutien 
de partenaires publics et privés

Le BAL est un projet de l’association 
des amis de Magnum
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Ce journal sort  
des ateliers  
de l’imprimerie FOT 
FOT est partenaire du BAL  
depuis son ouverture

Impression 
offset, feuilles 
et rotatives  
depuis 1957. 

Petits Formats
8, Impasse de Mont Louis
75011 Paris
T - 01 48 78 34 36

Grands Formats
Feuilles et Rotatives
Zac Satolas Green - Pusignan
69881 Meyzieu Cedex
T - 04 72 05 19 50




