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Réunissant
 les trava

ux de Leil
a Alaoui, 

l’expositi
on « Je te

 

pardonne »
 ne sonne 

pas comme 
un adieu m

ais inscri
t au contr

aire 

l’œuvre de
 la photog

raphe disp
arue dans 

la pérenni
té. 

« J’aurais aimé connaître 

e x p o #Leila Alaoui
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Ceci n’est pas un hommage. « Cela reviendrait à figer son tra-

vail dans une temporalité. Or les images, les mots d’une artiste 

échappent aux lois du temps », estime Alya Sebti, co-commis-

saire de l’exposition consacrée à Leila Alaoui par la Galleria 

Continua sur le site des Moulins, en région parisienne. En col-

laboration avec la Fondation Leila Alaoui, « Je te pardonne » 

réunit plusieurs travaux de la jeune photographe tuée en 

janvier dernier lors des attaques terroristes de Ouagadou-

gou. D’emblée, le visiteur est frappé par les immenses for-

mats des tirages de la série Les Marocains qui investissent 

tous les murs de l’espace. Alignés et debout, le regard fixe 

et fier, ils encerclent les spectateurs et forment une barrière 

à l’inhumain. Le visage de l’autre qui nous regarde réveille la 

« responsabilité pour autrui », selon les mots du philosophe 

Emmanuel Levinas. Faire l’expérience du visage, selon lui, 

c’est être confronté à son devoir par rapport à la vie humaine 

et refuser le meurtre. Car si elle n’est pas un hommage, l’ex-

position est « une main tendue, à son extrême, pour atteindre 

l’Humain », formule Alya Sebti. Comme cette lettre affichée 

sur l’un des murs et dans laquelle Yasmina Alaoui imagine les 

derniers mots de sa sœur à son meurtrier : « Tu vois, toi qui m’as 

tuée, j’aurais aimé connaître ton nom, ton histoire. Des bribes de 

vie que j’aurais pu photographier pour les montrer au monde, pour 

te sauver… peut-être » (www.yasminaalaoui.com/i-forgive-you). 

« L’ART SURVIT À SES CRÉATEURS »
La lettre cite l’installation vidéo Crossing, également 

présente dans l’exposition : « Vois-tu, j’ai rencontré plein de 

jeunes gens de ton âge pendant que je réalisais Crossing, une 

vidéo sur  les candidats au départ pour l’immigration clan-

destine. Tu sais quoi, ils te ressemblent comme deux gouttes 

d’eau.  En les voyant, je te vois avec ta kalachnikov pointée 

sur moi et sur  mes voisins du café Capuccino. Je savais que 

tu allais tirer comme je les voyais embarquer sur des radeaux 

de fortune et se perdre dans la houle en quête d’une vie meil-

leure. Même fougue. Même état de quasi-transe où aucune 

autre alternative n’était possible. Tu tires. Ils embarquent ». 

Parmi les spectateurs, beaucoup d’artistes, des amis, des 

personnalités du monde de l’art, des galeristes et des com-

missaires d’expositions, dont Simon Njami et Marie-Ann 

Yemsi. « Comment pardonner ? Me suis-je dit au seuil de l’ex-

position, tout à la fois bouleversée et comme physiquement 

absorbée par les regards de ces portraits photographiques 

au format gigantesque. Ce que Leila a su capturer dans ses 

photographies, c’est le fonds commun de toute l’aventure 

humaine, et cette humanité qu’elle nous livre nous enveloppe 

pour toujours de sa présence », confie Marie-Ann Yemsi avec 

émotion. Car « Je te pardonne » n’est pas le mot de la fin. 

Conçue comme une voie vers la pérennité, l’exposition fait 

écho aux paroles du président Macky Saal en ouverture de 

la dernière Biennale de Dakar : « L’art est un anti-destin, car 

il survit à ses créateurs. Il transforme leur rêve individuel en 

projets collectifs qui sont inscrits pour l’éternité ». 

Claire Nini

Leila Alaoui, «Je te pardonne», Galleria Continua, 

Les Moulins (région parisienne), jusqu’au 25 septembre 

2016.
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