
Entre quatre murs
ART Créer en période de confinement

Jérôme Quiqueret

Les artistes sont habitués à 
être en tournée, en résidence, 
en live, en immersion. Pas en 
confinement. Exemples avec 
la photographe Véronique 
Kolber et le plasticien, Serge 
Ecker, aux expositions des-
quelles le coronavirus a mis 
une fin prématurée.

Quand son exposition „Fictitious 
location spotting for a non-existing 
movie“ s’est ouverte au Cercle Cité 
à la mi-février, Véronique Kolber 
avait déjà un pressentiment, qu’elle 
dissimulait bien. Le travail présen-
té était l’aboutissement d’un long 
cheminement de près de vingt ans 
mais renvoyait étrangement à des 
scènes très actuelles visibles  en 
Chine. Il montrait des lieux vides 
d’être humains, guettés par une me-
nace invisible, mis en résonance 
avec des scripts de films auxquels 
ils étaient associés. Dans cette liste 
de films, quelques-uns, comme „28 
Days After“ ou „The Walking 
Dead“, faisaient d’ailleurs réfé-
rence à des pandémies.

Certes, Véronique Kolber jouait 
avec la peur de l’épidémie, comme 
avec de nombreuses peurs de ce 
qui peut arriver de tragique à un 
être humain. Dans la pile de livres 
de Stephen King qu’elle mettait à 
disposition des visiteurs, il y avait 
„The Stand“, l’histoire d’un super 
virus échappé d’un laboratoire 
américain. Le choix de clichés pri-
vés d’êtres humains n’était pas tout 
à fait voulu. C’est ceux qu’elle avait 
extrait de séries dans lesquelles ap-
paraissaient des êtres en chair et en 
os. „C'est vraiment très bizarre 
maintenant de voir ce travail, je ne 
sais pas si je pourrais le refaire 
maintenant ou dans plusieurs 
mois, ce ne serait sans doute pas 
bien vu“, observe-t-elle. 

Lors de la troisième  semaine 
d’exposition, début mars, alors 
qu’elle faisait une visite commentée 
à un groupe, un homme âgé lui a 

fait une remarque déstabilisante: 
„Ça sera comme ça chez nous dans 
trois semaines.“ Elle ne l’a d’abord 
pas cru. Mais c’est peut-être de cet 
échange que date sa prise de 
conscience du mal invisible qui al-
lait conduire à l’arrêt du Lux-
FilmFest et de son exposition.

Des nouvelles du soleil
Au début, elle désespérait de voir 
les gens ne pas prendre conscience 
de la situation, mais finalement elle 
s’est rassurée de la discipline re-
trouvée. Elle espère désormais que 
ceux pour qui c’est une nouveauté 
de devoir rester à la maison, sau-
ront à l’avenir mieux apprécier les 
plaisirs simples d’aller au travail et 
d’être entre collègues. 

Elle est plus habituée que les 
autres à être la maison. Mais l’épi-
démie arrive à la fin d’une période 
hivernale creuse et au début d’une 
saison où elle devait multiplier les 
sorties pour la partie commerciale 
de son activité: immortaliser les cé-
lébrations et les photos de familles 
et de mariage. Un projet de por-
traits est suspendu. Alors, la pé-
riode de confinement lui interdit 
de quitter la maison. Alors que les 
photos de rues et de lieux déserts 
sont devenues un motif photogra-
phique récurrent qu’elle voit à tra-
vers la fenêtre de sa maison, 
Véronique Kolber explore désor-
mais les intérieurs avec un regard 
nouveau. 

Il y a d’abord l’intérieur de soi. 
Arrêter de courir, passer à un autre 
rythme plus lent, avec plus de 
temps disponible, lui donne le 
temps de se consacrer à une autre 
passion plus chronophage: le des-
sin. C’est une période aussi propice 
à la création. Les idées affleurent 
aussi bien pour elle que pour son 
mari, le musicien, Daniel Baltha-
sar, qui passe son temps en sous-sol 
à composer. 

Pendant ce temps, à l’étage, la 
photographe découvre de nou-

veaux motifs, qui ont toujours été 
là sous ses yeux mais que le 
manque de concentration dû à 
l’emballement du quotidien, au tra-
vail pour les autres, ne lui ont ja-
mais permis de cerner dans toutes 
leurs nuances. En ces premiers 
jours de confinement heureuse-
ment accompagnés de soleil, elle 
observe avec un regard neuf com-
ment cette lumière généreuse pé-
nètre la maison. Elle s’enchante de 
ce qu’elle ne voyait plus, comme 
les stores et les fenêtres qui repro-
duisent une forme de camera obs-
cura et projettent sur les murs une 
image inversée du dehors, nuages 
en bas, toits en haut. „C’est la lu-
mière qui développe la photogra-
phie et maintenant c’est elle qui 
développe quelque chose en moi“, 
remarque-t-elle.

L’occasion d’introduire 
un revenu universel

Ce sont des ruines à l’envers que 
percevait le photographe améri-
cain Robert Smithson, aveuglé 
dans le soleil, lors de ses pérégrina-
tions dans la ville de Passaic. A la 
quête de vestiges industriels, il était 
tombé sur un projet autoroutier à 
l’arrêt, dont il ne savait plus s’il de-

vait y lire une construction ou une 
destruction. Il appelait cela le 
„Zero Panorama“. C’est ce titre 
que le plasticien Serge Ecker avait 
retenu pour l’exposition que lui 
avait proposée Carl Adalsteinsson 
du Centre des arts pluriels d’Ettel-
bruck. Il y exposait notamment des 
photos d’endroits délaissés dans 
lesquels est encore visible la main 
de l’homme, dans sa „Minett“ na-
tale, à Wiltz, en Bulgarie ou encore 
sur les lieux de tournage de „Stalk-
er“, le film d’Andreï Tarkovski qu’il 
espérait encore pouvoir montrer, 
quand le coronavirus est venu tout 
saborder. 

Sur un des clichés pris sur un an-
cien site industriel à Dudelange, 
des fleurs poussent à travers les 
briques qui ont servi un jour à l’ex-
ploitation du sol. Le message de 
cette photo pour Serge Ecker est 
clair et vaut avertissement: „La na-
ture s’en fout de l’homme, qu’on le 
veuille ou non, si nous on crève à 
cause des conneries qu’on aura 
faites, elle continuera sans nous.“

Son exposition devait servir – et 
aura au final un temps servi –, à 
sensibiliser grands et petits à la pé-
riode géologique que nous vivons, 
celle de l’anthropocène, l’ère dans 
laquelle l’homme laisse son em-
preinte sur le monde. Cette époque 
a facilité, plutôt qu’elle n’a engen-
dré, la pandémie. „L’épidémie s’est 
amplifiée à cause de l’anthropo-
cène et de la globalisation. Heureu-
sement nous avons ces connexions 
avec le monde mais nous avons 
aussi des désavantages de cette glo-
balisation pas contrôlable, et 
sommes confrontés à des situations 
qu’on ne veut pas, des frontières 
fermées, un état de crise horrible. 
Si on m’avait dit il y a un mois 
qu’on serait en état d’urgence au-
jourd’hui, j’aurais été choqué.“

Pour Serge Ecker, c’est le seul 
moyen de gérer la situation. Alors, 
il limite ses déplacements, sans 
frustration possible puisque tout le 
monde tourne au même régime. Ce 
n’est pas la seule chose qu’il par-

tage avec ses concitoyens. Il y a 
aussi l’état de choc; cet état l’em-
pêche de savoir ce que vont être 
ses prochaines créations, et si elles 
vont être nourries par cette sé-
quence. „En tant qu’artistes plasti-
ciens contemporains/conceptuels, 
nous ne sommes pas comme des 
artistes qui font un travail quoti-
dien, tel le peintre avec sa toile, 
nous n’avons pas de médium mais 
des techniques utilisées au fur et à 
mesure que les idées naissent, si 
elles conviennent au concept.“ 

Après l’arrêt d’une expo qui lui 
a coûté beaucoup d’énergie, Serge 
Ecker entendait reprendre du 
temps pour lire, s’abreuver, pour 
nourrir un temps de réflexion et 
de recherche, toujours long chez 
lui. Il aurait dû être en charge 
d’une scénographie au théâtre en 
avril. En l’absence de statut d’ar-
tistes, il doit vivre sur les quelques 
réserves amassées grâce à des tra-
vaux conduits au Lycée Hubert 
Clément l’année dernière. Il peut 
compter sur la bienveillance de la 
ville de Dudelange pour le loyer 
de son local, espère obtenir celle 
de la sécurité sociale. D’ailleurs, la 
situation, alors que les milliards 
d’euros pleuvent, serait selon lui 
l’occasion de songer à l’introduc-
tion d’un revenu universel. Pour 
six mois, d’abord, et pourquoi pas 
pour toujours ensuite.

La pandémie actuelle pourrait 
avoir les mêmes vertus que la 
culture en général et son art en 
particulier: remettre en cause des 
faits accomplis. Elle pourrait per-
mettre de réduire le temps de tra-
vail, de valoriser les métiers mis en 
avant de cette crise mais aus-
si convaincre l’Etat qu’il ne doit 
pas privatiser ses services de san-
té, pour ne pas se retrouver dans 
la situation de l’Italie et de l’Es-
pagne, où la population souffre à 
cause de l’austérité introduite 
après la crise financière de 2008. 
Les ruines d’hier pourraient servir 
de rappel pour les édifices à bâtir 
demain.

Véronique Kolber explore désormais les intérieurs avec un regard nouveau

P
h

o
to

: V
ér

o
n

iq
u

e 
K

o
lb

er

C’est la lumière qui 
développe la photo-
graphie et mainte-
nant c’est elle qui 
développe quelque 
chose en moi

Véronique Kolber
photographe
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