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Chapitre 9

Êtt. artiste dans l'esPace Public
L'exemPle d'Eçref Yrldrnm

Présentation d'Eçref Ytldtnm par Asli Torcu
Ils étaient courageux mais aussi sages, uniques mais aussi
ensemble, différents l'un de l'aute mais aussi communs,
individus mais aussi multitude. Nous ne saüons pas qu'ils
étaient comme ça. (Peut-être, eux noû plus n'en avaient pas
conscience')
ie les ai nrs dans le Parc Gezi, deux
Quand

jorrts avani la mise à feu de leurs tentes, ie m'étais üt
« qu'est-ce qu'ils sont taisonnables ces gamins »' Je n'avais
jamais imaginé qu'ils inciteraient le plus vaste mouvemeflt
spontané de l'histoire de la Turquie. Des partis politiques
guérilleros marginaux, des méüas à la police, de la mairie
du syndicat au monde de l'entteprise, qur pouvait
prévoir quils auraient un te1 imPact sur la quasi totalité des
institutions et fondations )184

au-x

à la justice,

rédacteur en chef de la revue NTV Tarih,
Gürsel Gôncü, avait écrit ces Phrases dans f introduction du
numéïo spécial sur Gezi qui n'a malheureusement iamais vu
le jour dans les kiosques et qui a causé Ia fin définitive de ce
magazine populaire. Les événements de Gezi ont cornmenpar l'entrée illégale des bulldozers de la
céle 27

Le

^iZOtZ

Gôncü Girsel, « Témoigner l'histoire, apprendre des ieunes >»,
NW Taih, Ju)let 2013,p. :' http://www .yasatkenyaztlatrath'com/
184
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Mairie à 23h30 ; et à 23h45les premiers rv/eets étaient déjà
lancés afin de rassembler immédiatement une vingtaine de
personnes dans le Parc de Gezi. Ces hommes et femmes,
jeunes pour la plupart, étaient des écologistes ou simplement des citoyens sensibles à la destruction de leur parc, url

des rares espâces verts de la métropole. Ils avaient planté
leurs tentes dans l'intention de garder « l'espace public » qui
leur appartient. Malheureusement, faisant suite à plusieurs
interventions de la police, le 30 mai, à 5h00 du matin, leurs
terites ont été incendiées lors d'une opération policière uès
musclée. Ce fut le point de déclenchemenr pour le peuple
turc, qui non informé par les médias classiques, le fut par

Internet et les réseaux sociaux.
Durant près d'un mois, les manifestations se sont
étendues dans toures les villes du pays. Selon le rappor de
lâssociation Médicale Turque (TTB), durant les événe-

ments du 31 mai au 24 iuttrt, I

y u eu, parmi les

manifestants, 4 morts, 8000 blessés dont 60 gravement, Ll.
personnes ont perdu un æil et 103 âutres ont été victimes
de traumatismes crâniens. Par la suite, il y a eu deux autres
morts et plusieurs blessés mais aussi des cas de sücides
chez les officiers de police. Physicians for Human
Rights eHR) a pubJié un rapportlss en septembre 2013 sur
l'usage des gaz lacrymogènes pendant les manifestations de
Gezi. Selon ce rapport, on a trouvé 130 000 capsules de

bombes lacrymogènes pendant les seuls 20 jours de
l'intervention. . .
Les manifestations de Gezi ont engendré une importante prolifération del'art de rue. Le silence des médias
a provoqué une réaction générale chez les citoyens, la rue
est derrenue le seul espâce réel d'interaction et de mouvement. Internet suivait la rue afin de diffuser l,information.
Le grand impact de la résistaflce se üouvair probablement
dans la redéfinition de l'espace public pour les citoyens
tufcs.

185 https://s3.âmazonaws.com/PHR_Reports/Turkey-protests-ReportSeptember-2013.pdf
1,34

Les artistes étaieflt au cæur de la résistance, conscients que ce qu'ils vivaient allait bouleverser leur miüeu
artistique. C'était srlrtout la veille ds l2 13,ène édition de la
Biennale d'Istanbul, qui prétendait s'ouvrir à l'espace pubJic
avec une ambition prononcée d'interactivité. Il fallait dé-

sormais redéfinir tous les concepts et reconstituer
la composition et de l'organisation de la
Biennale. En effet, face à cette prolifération spontanée de la
production artistique, un événement officiel et sponsorisé
par de grandes entreprises, telle la Biennale, était devenu
l'ensemble de

presque caduc.

Dans cette atmosphère d'effervescence, nous
la possibilité de faire de réels constats en
interrogeant la pratique d'un jeune artiste local, Eçref
Yildmm, Nous allons présenter l'artiste en parcourant
avofls eu

quelques unes de ses æuvres révélatrices des syrnptômes de
cette condition poJitique et sociale.

Eçref Yildrnm (né en 1978) est peintre mais il utilr:avail, est

lise aussi de multiples supports. Son

essentiellemeflt basé sur des questionnements autour des
centres de pouvoir poJitiques et sociâux. Dans son iuavaiT,la
narra:dvité est indispensable pour véhiculer Ie sentiment
profond qui l'incite à créer. Du point de r,,ue technique, le
matérjril) reryclé est un outil fondamental de son æuvre. Le
joumal a une place particulière pour sa production, sefirant
à la fois de source dlnspiration et de matériau. Dans sa

dernière exposition personnelle à la Galerie Zlberman
(stanbul) du 18 mai au 16 juin 2012, inln:Jée « Nobody's
ds21h »186 on pouvait voir l'usage abondant de journal en
tarit que sujet et matériav

Dialogue entre EçrefYrldrrrm & Asli Torcu
-4sli Torcu: Dans ta

d.ernière exposition,

il

1

auait ùs

peintures que îu as Éalisdes à partir d'arlicles de la troisiàme page des
joumaux, comment as-tu déciü dt trauailler swr ce s4fet ?
r86

http://www.galerizilberman.cornf ztlberman/nobodys-death-e96.htrnl
1,35

Eçref Yrldrnm: Au début, j'utilsais le papier
joumal en le déchiraflt et en le collant sur la toile comme un
maténau pictural. Avec le temps, les images et les articles
auxquels 1e n'accordais pas d'importaîce ont commencé à
attirer mon attention, ils sont devenus de plus en plus

visibles sur ces morceaux déchirés. Ces articles de
« troisième page » relatent des événements qü peuvent
affiver à tout le monde. Par exemple, un matin, une
personne sort de chez elle pour aller chercher du pain et il
lui tombe sur la tête un morceâu de béton provenant d'un
chantier en cours. Au fond, nous sâvons trà bien que cela
peut nous arriver aussi, donc nous en éloignons la
possibiüté en passant ces pages, sans même les regarder.

Je peignais des portraits et lorsque les histoires
relatées dans ces articles ont commencé à mlntéresser, i'ai
débuté une série de portraits

à partu

des images

des

personnes mortes qui sont les sujets de ces articles. Dans
les journaux, on trouve tous les jours environ 12 articles sur
les décès de ce genre, et pour que ces morts trouvent une
place dans le journal iI faut qu'ils aient une histoire
intéressante ou extrâordinaire.
-

gahrie
cette

un

À

la ptace du caîalogue

jourual

iüe ? puels

norumé

<r

fu lbxposition,

dewxième édition

dtaient laplaæ et le sens

lbnsenble de lbxposition

ù

illt

auait dans la

», c»r/ment t'est
æ

uenue

ï

journalréédité dans
tr

?
I

- Lorsque je transformais les photos qui
accompâgnent ces articles, j'ai eu l'idée de transformer 1es
articles, les textes aussi et j'ai demandé aux auteurs que je
connaissais avpaLr^'vaît de Ie réaliser, puis ils ont écrit des
flouveaux textes à partir de ces histoires tragiques. Il m'a
paru intéressant de retoumer cet acte de transformation à
sa source initiale qui est la forme d'un journal. Ici, ce qui
était en jeu, c'était une mise à plat du rapport de valeur
entre la peinture sur toile, âvec toute la noblesse qui lui est
attribuée, et le joumal en tant que matériau pauvre. La

noble toile et le pauvre journal se transformaient. Les
spectateurs qui viennent voir l'exposition n'étaient pas

{

j
r
4

I

J

I
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;
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autorisés à toucher les toiles mais ils pouvaient emporter un

de ces journaux chez eux. Et avec la distribution

des

joumaux que nous avions préparés, grâce aux spectateurs
qui les emportaient à la maison, l'histoire retournait à son
point de départ.

- I-,e journal, en tant que uéhicwle d'irformation, corutinue à
inspirer /'artiste en 2012, dans son auare Trace dl sang non
seulement à traaers ces ltistoiru perdwes dr gens ordinaires mais aussi
par les grands éuénements sociaux insrits dans la mémoire collectiae.
Parrui ces éuénements, /e Massacre de Sivâs/87 qui continwe à agirer
l, ?ryl Comment un peuple peut-i/ aiure au quotidien aaec des
rileurtres in'ésolus par la justiæ ? Cbst la pesanteur dts fantôrnes d'wn
passé réænt

quifait I'objet dr

cette auwe.

Encore une fois dans ton nauail intitalé <rTrace de
sâng )) tu fais I'usage du rnatériau «jourual » en le seruant d.e ses
caractdristiques contextuelles et Jonnelles. Cetn fois-ci il ne seruble
qu'on utface à wn acte dr ütoarnement dt l'inforruation-mêrue. pue
cherchaislu ? Quel est le rôle dt cet acte dans lbEaæ pablic ?

-

un

Traæ dt sang était une Guvre liée à

massacre

de 37

personnes,

l'événement. L'article188

un article sur

paru 1.9 ans

après

en question prétendait

à

l'innocence des accusés de ce massacre, il montrait pour ce
faire une photo truquée cofiune preuve. (Selon l'article les

vrais responsables des meurtres n'étaient pas

les

incendiaires de l'hôtel mais l'état qui avait tué par balles.) Le
lendemain il est avéré que la thèse de l'article est fausse, en
réahté, \a üace dite « de sang » sur l'épaule de la jeune fille
morte vue sur la photo était une tresse de cheveux.

187 Le massacre de Sivas (en turc Madinak Olaÿai o't Siaas Katliamt) z et
üeu de 2 juillet 1993 à Sivas, une ville du centre de la Turqüe. II a entraîpersonfles, dont
intellectueis aléüs.
http: / /fr.wikipedia.org/wiki/Massacre-de-Sivas,
http: / /wwunpime s.com/ 7993 / 07 / 03 / wo:1rd / 40-killed-in-a-turkishhotel-set-afu e-by-muslim-militants. html
188 « 19 Yillik yalan » (< le mensonge de 19 ans
Yeni A,kit, 23
D,

né la mort de 37
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Et moi, dans cette ceu\,re Trace de sang j,airenversé
la transformation de la tresse de cheveux en trace de sang
effectuée par l'article. J'at fattune répJique de cette tresse en
grand format à l'aide de fils colorés embobinés autour des
papiers journaux et je l'ai appelé Traæ fu raag. Nous avons
pris cette Trace de Jang, pour nous promener avec elle, et

nous l'avons photographiée dans l,espace public.
Poursuivant notre üe quotidienne, Trace dt rang se
promenait parmi nous, mais nous, nous prétenüons faire
comme si elle n'existait pas.

-

Tresser, embobiner, tramery

caur dw trauail dEçref Yilùnm.

ces

pratiques se situent au

I_-e mouaement nip,étitaf

présente une aolontd quasi obsessionnelle de se liurer
I'intéresse. Cbÿ k
comrue matériau qui lui pernet

fl

relalion infime

eT

intense auec

pue $gnfient
tu

tresses

d4

ci,s acte.r

au sujet qui

ù

néer citte

ses prdoccupations.

pour toi ? Je sais que
fl
dts braælets depilis /angten?s, et quand tu trauailles auec ce
le

et l'acte

dt

tresser

matériaw czrrment aois-tu /es ra??ntts entre le mouuement ré,prititif et
ta

pmduction artisîique

?

- Le fil est un matériau qui ne m,était pas étranger
il a fait son enüée dans ma production artistique lors
de mes études dans l'atelier de tapisserie à l,Université.

mais

Quand j'ai évoqué mon expérience antérieure de tressage de
bracelet à mon professeur, il m'a proposé de faire une
ceuvre avec ces bracelets. Plus tard, dans mes projets,
lorsque l'occasion s'est présentée, le fil est devenu le
premier matériav qü m'est venu à l'esprit.
Fabriquer un bracelet est un acte de tressage à la
main qui se forme à parir des répétitions selon un certain
ordre de chaîne, de trame. Je peux dire que la discipline de
cet âcte a des ressemblances avecla production artistique.

d'installation

ü fu aidro eÿ-il une nanière

- Comnent as-tw procéü dans ton traaail «Yumak »
au sein de l'atelier dAntonio Mwnladas ? Cet ensemble
138

dt

À

l'occasion de l'événement Capitale Culturelle
20/0 à Istanbul, il y a eu un certain nombre
d'activités dans les arts visuels. Parmi ces événements
artistiques, un projet appelé « Vit et uavaille à Istanbul »
consistait à faue venir quelques artistes de renommée
internationale afin de travailler en collaboration avec les
jeunes artistes d'Istanbul. Moi, j'ai participé à un de ces
-

Européenne

ateliers, mené par Antonio Muntadas. L'artiste avait mis en
place un thème général, « In betvzeen ». Tout d'abord, il
nous a fait un exposé sur l'espace public, puis a demandé de
concevoir des projets dans l'espace public.

Je suis parti de mes promenades au bord du
Bosphore et j'at préparé mon projet Yuma/<, Lorsque vous
avez enie de vous promener au bord de I'eau vous
rencontrez toujours un certain nombre de bâtiments,
dlnstallations envahissantes qui font obstacle à votre
parcours. Vous devez parfois faire un long détour pour
revoir la mer. Yunak a vu le jour à partir de l'idée de
mesurer les chemins parcourus librement au bord du
Bosphore par une personne « ordinaire ». Le fil était mon
matériel de mesure. J'at réabsé des promenades au bord du
Bosphore, elles ont dtxé 1,2 jours : 6 sur le côté asiatique, 6
sur le côté européen. Je portais une bobine de fil enroulé
par mes soins. Quand je rencontrais un espace pour
marcher au bord de l'eau je laissais le bout d'un fil au sol,
püs je marchais tout en Ie tenant jusqu'à la fin du chemin,
et je revenais en le rembobinant. Chaque pelore réalisée
devenait une sorte de mesure pour ces chemins parcourus.
J'ai fast usage d'une couleur différente pour chaque jour.
Tout le processus est fi.lmé par un camerarnan.
L'accrochage a êtê organisé dans un couloir qü
fatsatt réf&ence au Bosphore.

réalisé

de dtcunenter ow bien

d.essiner une carte subjectiue ?

Ily

avatt 6 écrans sur chaque

mur, montrant les enregistrements de la performance,
chaque écran montrant les images d'une seule journée. Les
pelotes colorées obtenues lors de cette performance étaient
placées au sol sous ces écrans; nous avons réalisé une
139

à partir du

installation

matériel prodüt pendant une

performance de 12 jours.

-

Suite à cette perforruaruæ-installatiolt, Esref ytlùrum
trauailler sur les questions fu lbspaæ pwblic et
la
transforrzation urbaine qui suscitent actuellement dcs übats
continue

à

ù

bguilk1nan* en Turquie. L^a impk uolonté de
faire une promenade
dary l'espaæ urbain perrzet de uoir I'impuissance indéniable du citolen
ordinaire faæ à un pouuoir politique insouciant de t'opinion pubtiq)e.

Ia nuit 27 nai 20/3, lorsque les bulldoryrs dr k Mairie
dlsTanbul sout entrés dans le Parc Ge{ er qu'ils ont comrzencé à
arraclter illégahment les arbres, le dtoyn ordinaire a üciü dt
droits sur lbEaæ public. cet éuénement sans précédent a
bowleaersé la compréltension et la defnition même ù cet etpace public
récupérer

façad.e slrzbolique d'un complexe de centres commerciaux, dr résidences
de luxe et d'hôtels, Erdogan porte pmbablemenT le désir de détruire un

du upaæs slmboliques

ses

p.our lous.

l_^a

plupax

des

ritoyns onl eu connaissance dr

k

petite

hisnire dc Ge{ pendanr les jours de rétistance. ce lieu abritait infait
dtp.uis nujourc les uestigu de multiptes opérations de transforrzition
urbaine et de l'ltistoire politique dn pryt_

Depuis 20/ /, par la fondation du nouueau ministàre d.e
I'urbanisme, le gouuernement acîuel et le premier ninistre Recep
Ta11ip Erdogan ont accéldré d'une maniàie quasi fuuastatriæ is
projets dt transformarion urbaine. GeTi a
fait partie d'un da ces
projets qwi consiste à rénouer la Place Taksim et ses alentours. cette
plaæ se tr,uae ar.t caur d.e la uille, c'est un lieu nltthique el controuerté
pour son histoire politique. Elle ut Toul'ours consiürée comme le lieu
clntml de rassemblement pour les manfestations, mab interdite pour
les

Inlnulge. L'idée de transforzer cet €rpace dans la uille repondait à
une mission liée à la Épublique moderne de Turquie : n Dans le
prÿet de ruodemisation- de ù nlpubt;que les etp)ces publics ront
considérés cornme des espaæs urbains où se déaelopperonl à la
fois ta
aie moderne de la société et des indiaidus sains, mais aussi comrue des
etpaæs de repdsentatiou publique du ualeurs de la Republique. »rto
La ruistion de cel espace « public » représente bel et bien ces
aaleurs republicaines rnises en place par Ataturk, l'honme slrubole et
I'ennemi numérv un de I'actuel premier ministre de Turquie. Derière
son enuie de reconstrwire la caserne miliraire, qui nbst en réalité que la

man{estanfi.

l-e sort du Parc Ge{ a été décidd par le prenier ruinistre,
qui uoulait construire, à la place, une replique aichitectura/e de la
ruilitaire constrwite eu 1806, sur le lieu-mêrne où se trouuaient
dcs cimetiàres arménien et mwrulnan. certe caserne auait été la scàne
caserne

nulüples rébellions militaires. Elle étab cltargée d'hittoire politique
et fut ünolie suite à I'une des muttiptes opérations de renoaation.
de

ümolition a été effectuée en 1940, selin le ptan d'urbanisation
dllenri Prost, qui a cln{u lbnsernble da æ pirc et fu lbsplanade
Ce.1e

La

des ualeurs republicaines.

résistance de

Ge{ peut

uue idéologiques, mais en ce

?drticipé à

ce mouaement,

qui

la

être lue wlon dffirenrs points de

concerne les artistus

liberTé et

la

qui ont acTiaenent
leur « être t>

conscience de

citolen constituent un point nodal.
l-,0rc des éuénerzenîs de Ge7y, quels sont

eu

conscience

cznîment

te

sur l'usage de lbEace public ?

les

faits dont tu

En tant

as

qu'artistu,

positionnes-tu dans cet espaæ ?

- Au cours des événements de Gezi, nous avons
expérimenté le fondement (e comment) de l'espace public
et nous avons réalisé que, dans les temps « normaux )), nous

vivions dans le *rrq.r. de ce védtÀle être de l,espace
public. En Turquie, il n'appartient pas au public, le peuple
n'a pas le droit à la parole, le gouvemement considère ces
18e Mustafa

ism.t

inônü (24 septembre

ütMiili §y'(e Chef

1,884

- 25 décembre

1973),

national) entre 1938-1950, est un militaire et un
homme politique turc. Il est considéré colnme la figure politico-militaire

la plus

de I'Histoire contempoaine àe h Turqüe
Atâtii{k et c'est pour cette râison qu'il est s.rmo--

importante

après Mustafa Kemâl

mé ikinci Àdam, « le deuxième homme

».

http.//fr.wikipe dta.org/§r,l<t/%C4o/oB0smet_o/oC4o/oB0noÂC3o/oB6rfÂC3o/o
1e0 Jm?aratlrlilk Baçkentinden
Cwlturilet'in Modem Kentine: Henri pmst,un
istanbul Planlamasz (l 9t6-l 951) /Fron tbe Capitdt 0f the Enpirc to the Modent
Ciû 0f the Re7.ilblic:Heilri Prost't l$anbul Ptans (19i6-1951) catalogoe de

,

l'exposition du 3 mai au 18 juillet 201.0 à l,Institut de Recherche
d'Istanbui, Istanbul, Âvril 2010, Suna ve Inan Kirac Vakfi, p. 353.
http / / en.iae.org,tr
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espaces comme ses iardifls privés. S,il s'apprête à effectuer
un changement, il ne se seflt auculle obligation à consulter
I'avis des habitants de ces lieux. Au contraire, pendant la
résistance, l'espace appartenait au peuple et cet acquis de
ptopriété nous a permis de développer des sensibilités
envers l'espace public dont nous n'étions pâs conscients

^upataÿant.

Vivre cette expérience était très précieux, nous
sornmes tous changés. Ici, il fl'est pas si important d,être
attiste mais on voit que ces expédences influenceroflt (et

ont influencé) la production artistique dans l,avenir,

de

même que les efforts de réunion des artistes à Istanbul.

-

Aq

cours des éuànerteuts,

(à cüé du parc), Eçref

le l0 Juin 201j, à Giimissulu

Yilùnn a réalisé une perforzance-installation

inritulé Coîstruction (nÇu),r,. L'artiste était conscient
deslruction de son installation,

?ar un

nn

de

aclion artisfique a donc

lafuture
été

filmée

ca///erama/1.

En tant

Que signifie ta perforrzanæ intitulde nConstruction» ?
que mdtaphores, cornrzent les actu de dénolir, reconstruire,

fransformer, lrouaent-ils hurp/aæ dans

- Au

cetTe æuure ?

cours de la résistance, on a construit

des

barricades pour empêcher l'entrée des véhicules de la police

dans l'espace, on démontait les pavés des trottoiri, on
bâtissait des barricades en les portânt de main en main.
Afin d'arrêter la construction d'un grand chantier, il fallait
mettre en place d'auftes petits chantiers. En dehors de son
usage, même le fait de pouvoir changer l'emplacement d,un
bien public révélait en nous un sentiment de liberté.
En bâtissant Tabaricade avec des pavés de trottoir,

j'at eu l'idée de produire une maquette de la caserne
militaire dont nous essayions d'empêcher la construction, la
petite caserne face à la grande. Ensuite je l,ai réalisé en tant
que performance sur place et nous l'avons enregistré. Mais
le lendemain la police est entrée sur Ia place Taksim et
te1 ï ns a :

https://vimeo. com / 7 267 012G
1,42

notre petite casefne a seulement pu résister uri
iour. euant
à la grande, il semble que pour l'instant flous avons
suspendu sa construction.

-

Tous

ces

jeux de destrucrion et de reconstntction

dissinulenr, en rdalité, l'histoir politique à trauers ces
lyrubolet.
LbEace public senble être un outil qui a une impoûance prinordiale
pour h pouuoir politique. La conplexbé de æfie histoiw réEparait
dans les ynboles politiques et nciaux où

se

perdent les corÿs-interres

des cimetièrvs en raine.

EçrefYrldmm & Asli Torcu
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