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L’exposition collective Voir/Montrer la guerre aujourd’hui s’inscrit dans un 
programme universitaire consacré aux questions de la représentation et de la 
réception des œuvres et des images montrant la guerre. Ces questions sont 
envisagées selon plusieurs modes : conférences universitaires, interventions 
d’artistes et de journalistes, ateliers de pratiques artistiques et exposition. 
Aujourd’hui le numérique, l’Internet et les réseaux sociaux amènent une diffusion 
sans précédent de toutes les images, et notamment des photographies et vidéos 
de la guerre ; il est essentiel de s’interroger dans une institution dont la mission 
est la formation des enseignants. Les représentations de la guerre se trouvent-
elles transformées ? Notre regard sur la guerre a-t-il changé ? Ces images 
forgent-elles voire colonisent-elles nos imaginaires ?   
 
L’exposition est conçue comme lieu de réflexion et de découverte, de 
confrontation et de dialogue : photographie de photojournalisme/ photographie 
de jeu vidéo/ dessins et gravures de grotesques/ portraits de soldats ou de 
guerriers/ territoires.  
Seront ainsi posées les questions de témoignage et de vision(s), de figuration et 
dé-figuration, de présence et de mémoire(s).  
C’est à cette saisie du réel humain que nous invitent ces représentations de la 
guerre.   
 
L’exposition collective Voir/Montrer la guerre aujourd’hui, organisée par la 
Faculté d’Éducation de l’Université de Montpellier, se déroulera du mardi 6 février 
au vendredi 6 avril 2018 et prendra place au sein de la programmation de 
l’espace culturel de la FDE, l’un des lieux réservés aux manifestations du Pôle 
Arts et Culture de l’Université de Montpellier. 
Elle est ouverte à tous les publics et destinée plus particulièrement aux élèves du 
collège et du lycée. 
Cette exposition a reçu le soutien de la DRAC Occitanie. 
 
Avec les œuvres de 
 
Taysir BATNIJI, Thibault BRUNET, Hamid MAGHRAOUI Walid RAAD, Daniel 

ROBLETO,  prêtées par le FRAC Occitanie Montpellier ; 

DADO, Anne DEGUELLE, COMBAS, Piet MOGET, German PORTAL, Nedko 

SOLAKOV, prêtées par le L.A.C. Lieu d’art contemporain Narbonne ; 

Claude BURAGLIO, prêtées par la Galerie Samira CAMBIE ; 

Matthieu BOUCHERIT  (collection de l’artiste) ; 

Catherine CATTARUZZA (collection de l’artiste) ;  

Pablo GARCIA (collection de l’artiste) ;  

Les photographies du photoreporter Laurent VAN DER STOCKT.  
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Taysir Batniji Né à Gaza en 1967. 
Série GH0809 (Gaza Houses), 2008-2009, tirages photographiques 
lambda (prêt du FRAC Occitanie Montpellier) 
 
Pour réaliser sa série GH0809 (Gaza Houses 2008-2009), Taysir Batniji, qui 
n’avait pu franchir le blocus imposé à Gaza depuis juin 2006, a dû confier au 
journaliste Sami Al-Ajrami le soin de photographier, selon des contraintes bien 
précises, les habitations touchées par les bombardements de l’armée israélienne. 
Les images sont sciemment présentées sous forme d’annonces immobilières 
ordinaires : chaque cliché est accompagné d’un commentaire anodin 
soigneusement établi sur place auprès du propriétaire décrivant l’habitation 
(surface, nombre de pièces, nombre d’habitants 
possibles, etc). Batniji crée un décalage entre un 
mode de représentation ultra référencé, bien connu 
du public et des sujets propres au reportage de 
guerre.  
(Dossier de presse exposition 02 mars > 28 avril 
2015, organisé par le CAUE de l’Aude) 
 
 
 
 
Matthieu Boucherit Né à Cholet en  1986, vit et travaille à Paris. 
Traces aveugles, 2016-2018, empreintes de dessins d’enfants sur papier 
(collection de l’artiste) 
Home of Tereska, 2016, acrylique sur toile. D’après la photographie de 
David Seymour « Tereska draws her home », 1948 (collection de l’artiste) 
 
Des traumatismes parfois invisibles dont les dessins sont les seuls témoins et 
que l’artiste répète dans un geste de scarification du papier (série Traces 
Aveugles) : « La part indicible et indicielle de l’œuvre de Matthieu Boucherit 
renvoie à la trace. Aux traces. Aux traces de la guerre, aux traumas, aux tracés 
des enfants, aux traces laissées par les gestes que l’artiste reproduit et 
s’approprie à la fois. »(1) Une manière d’user, en transformant le papier en une 
surface sensible proche d’un épiderme, du processus 
photographique et de faire en sorte que ce moment 
magique de la révélation libère la part secrète et intime 
emprisonnée en elle. Un procédé qui modifie le temps 
de lecture de l’image et impose celui de l’artiste. 
(1) Laurence Gossart, extrait de Game over, un jeu de 
massacre à la lumière de l’innocence, Point contemporain, 
juillet 2016. 
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Thibault Brunet Né à Nîmes en 1982, vit et travaille à Lille.  
Landscape, 2011-13, tirage jet d’encre sur papier Baryté Canson, 
contrecollé sur Dibond (prêt du FRAC Occitanie Montpellier) 
 
« Je reviens vers les zones de conflits, vers la ville. Un peu en retrait, je suis les 
combats. Je ne trouve pas de morts, pas de cadavres, pas de sang mais des 
impacts. Je photographie les marques laissées pas ces conflits programmés qui 
se déroule devant moi et sans moi. Les rues sont désertes. Loin des conflits, il ne 
règne que peu de vie dans un jeu vidéo, la ville et ses immeubles ne sont plus 
que de simples décors. » 
Entièrement réalisées à l’intérieur de jeux vidéo, les photographies de Thibault 
Brunet explorent des paysages et mettent en scène des situations purement 
imaginaires. Un réalisme confondant se dégage pourtant de ces images qui 
simulent le reportage de guerre (série Landscape), les vues urbaines ou 
d’architecture. Faux-semblants d’humanité et simulacres fournissent les ressorts 
narratifs de ces images. Embarqué dans un monde 
reconstitué, l’œil est à la fois désorienté et fasciné. 
Thibault Brunet parvient ainsi à développer une 
forme singulière de dépaysement. 
(Catalogue de l’exposition Rendez-vous 13, 
Institut d’art contemporain de Villeurbanne, du 10 
septembre au 10 novembre dans le cadre de la 
12ème Biennale de Lyon)  
 
 
 
Claude Buraglio Vit et travaille à Tonneins dans le Lot et Garonne 
Pochades "anatomiques" de masques à gaz 2015 Mine de plomb et 
peinture à l'huile sur papier (prêt de la galerie Samira 
Cambie) 
 
C'est en faisant cela, en tenant à distance - comme on dit 
tenir en joue - que Claude Buraglio donne naissance à une 
œuvre. Une œuvre dans laquelle l'artiste oppose à la 
brutalité des images une toute autre forme de brutalité : 
technique et salvatrice. Découper, isoler, changer 
d'échelle, lithographier, morceler en fragments mal 
accolés, maroufler, neutraliser. Autant de mauvais 
traitements nécessaires pour que l'image clandestine 
devienne image publique. 
Quand la plupart des artistes se projettent dans leur oeuvre, Claude Buraglio 
semble tout faire pour s'en extraire, s'en sortir. 
« Je lessive l'image », dit Claude Buraglio, « pour sauver ma peau ».  
Pierre Wat, 1998. 
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Catherine Cattaruzza Vit et travaille entre Paris, France et Beyrouth, 
Liban. 
Liban-Israël, l’infranchissable frontière, 2018, diaporama, durée 11’25 min 
(collection de l’artiste) 
 
Pendant une grande partie du printemps 2016, Catherine Cattaruzza a sillonné et 
photographié les 75 kilomètres de routes et de chemins qui longent la frontière 
du Gouvernorat du « Sud-Liban » et les territoires intérieurs. Jamais jusqu’à 
présent un photographe n’avait pu s’aventurer sur l’ensemble de ces terres 
interdites. C. Cattaruzza a pu traverser tous les postes de contrôles et barrages, 
qui limitent l’accès à la région Sud aux seuls libanais, et s’aventurer au plus près 
de la bordure frontalière.   
Alors à quoi ressemble ce Liban-Sud ? Aucun étranger n’ayant le droit de s’y 
rendre sans autorisation spéciale du gouvernement libanais, les cartes des 
ambassades occidentales interdisant 
formellement les déplacements dans cette partie 
du pays. C’est donc dans cette partie interdite du 
pays que Catherine Cattaruzza est allée capturer 
ses images pour nous raconter une autre histoire 
du Liban, d’une guerre latente, d’un conflit sans 
fin. 
(Texte de Jean Michel Vecchiet. Paris, mai 2016) 

 

 

Robert Combas Né à Lyon en  1957 
Les tireurs de gauche, 1982, encre et gouache sur carton (prêt du LAC) 
 
Sa peinture, influencée par les univers de la bande dessinée et du rock, 
revendique son caractère populaire. Refusant toute forme modelée par l’histoire 
culturelle, Combas travaille à partir du stéréotype. Ses 
personnages sont les lieux communs de l’imaginaire 
populaire : ceux un peu ringards à force d’être éprouvés, le 
militaire, le malabar, la fille, héros des blagues qu’on se 
raconte, des gags-télé, – et ceux, plus jeunes, qu’on rencontre 
dans la bande dessinée et le dessin animé. En exagérant le 
stéréotype par des effets de répétition ou de grossissement 
des symboles, le dessin de Combas  en révèle la vérité.  
(Catherine Millet) 
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Miodrag Djuric dit Dado (1933 Cetinje, Montenegro -2010 Pontoise) 
Sans titre,	1976, huile sur toile (prêt du LAC) 
Sans titre (personnage), 2001, Gouache sur feuille médicale - (X2)  
Mac, 1974, pastel et gouache sur papier (prêt du LAC) 
 
Dado, immense dessinateur, a toujours considéré ses dessins comme 
autonomes. Devant ses œuvres sur papier, on est saisi par sa virtuosité 
technique, la qualité du trait, la ligne sûre et appuyée, l’intensité des figures d’un 
seul trait car le dessin ne supporte aucune hésitation. On lit la naissance d’une 
forme jusqu’à son épanouissement. Le dessin s’engendre lui-
même pour mettre en place un monde énigmatique peuplé de 
monstres étranges, de plantes exubérantes, d’hybridations 
anatomiques, de ruines, projections de rêves entre horreur et 
merveilleux. 
(http://mrac.laregion.fr/exposition_fiche_mrac/123/3118-archives-
expositions-art-contemporain-montpellier-serignan.htm) 

 
Anne Deguelle Née en 1947 à Paris.  
Odessa, 1994, (N°34), photo sur verre (prêt du LAC)	
 
Anne Deguelle utilise des supports transparents qui lui permettent de créer avec 
la lumière et avec le mur un dédoublement, un espace trouble, un vide qui 
permettent d’activer les images. Images en partance, en attente qui se chargent 
entre le sujet et son interstice, son ombre portée sur le mur. 
On retrouve cet écart positif dans les portraits doubles 
auxquels l’artiste travaille beaucoup.  
(Geneviève Breerette, Le Monde oct 99 
http://www.annedeguelle.com/revuepresse_deguelle.pdf) 
	
 
Pablo Garcia Né en 1983. Vit et travaille à Montpellier. 
Desert Storm, 2015 (collection de l’artiste) 
 
« Mon dispositif présente un extrait du premier raid de bombardement américain 
sur Bagdad, relayé en direct par CNN. Cet extrait est bouclé à l’infini dans un 
genre de zootrope. Par un système d’aile, son mouvement est lié au 
déplacement du véhicule par le vent. Ainsi cette guerre 
va subir “un remontage“ en fonction de la vitesse : 
accélération, ralentissement, pause, ou encore 
inversement du sens de lecture. Mais le bombardement 
est toujours présent, permanent, en boucle. » 
(http://www.pablo-garcia.net/travaux/45-desert-storm) 
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Hamid Maghraoui  Né en 1973 à Nîmes.  
La juste parole "9897", 2002, vidéo durée 8’, (prêt du FRAC Occitanie 
Montpellier) 
 
9897	est un montage de 52 secondes où les présentateurs vedettes annoncent 
des chiffres de morts, en boucle dans les JT de 13 ou 20 heures. Sans cette 
répétition volontaire, la mort qu'elle soit accidentelle, liée au terrorisme, à la 
guerre... est banalisée à partir du moment où elle est annoncée. En perturbant 
les codes de représentations, Hamid Maghraoui pointe avec légèreté et efficacité 
l’indifférence cynique de la société du spectacle envers l’histoire. Le brouillage 
entre réalité et fiction contribue à neutraliser toute possibilité de conscience 
critique. Celle-là même qu’Hamid Maghraoui convoque en accentuant les travers 
d’un système totalement aseptisé et ritualisé. 
(Site du FRAC LR Occitanie) 
 
 
Piet Moget (1928, La Haye-2015, Port-La Nouvelle) 
Sans titre, 2002, huile sur toile (prêt du LAC) 
 
Les tableaux de Piet Moget des années 80 et 90 
présentent un espace frontal, un horizon abaissé, format 
carré ou presque, absence de signature au recto, absence 
de titre - qui sert une volonté farouche de peindre 
l'essentiel. Il émerge de ces toiles méditatives, 
dépouillées, à la limite de l'abstraction, une lumière 
intérieure venue de la concentration de plusieurs lumières 
[...] petit à petit cristallisées.  
(http://www.pietmoget.com/) 
 
 
German Portal Né en 1979 à Montevideo 
Philip, 03/2006, huile sur toile. (prêt du LAC) 
Injured, sept-oct 2006, huile sur toile. (prêt du LAC) 
 
Le travail utilise des formes issues de photographies et 
d’images du quotidien ; l’artiste les « reprogramme » en 
utilisant un médium traditionnel, la peinture. La narration est 
souvent absurde, d’une temporalité énigmatique. Les 
altérations et re-compositions sont conçues comme des processus de 
défamiliarisation. Le spectateur est alors amené à s’interroger sur les figurations 
proposées par German Portal. 
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Walid Raad Né en 1967 à Chbanieh, Liban, vit et travaille à New York  
I Only Wish That I Could Weep, 2001, vidéo durée 8’ (prêt du FRAC 
Occitanie Montpellier) 
 
Cette fiction, construite par l’artiste, présente les bandes vidéo conservées de 
l’operator #17, agent de renseignement assigné au contrôle de l’activité de la 
Corniche, lieu populaire de Beyrouth.  
The Atlas Group (1989-2004) est un projet que Walid Raad a initié en 1989 – 
comme son titre l’indique - concentré sur les dimensions politiques, sociales, 
psychologiques et esthétiques des guerres au Liban. The Atlas Group (1989-
2004) est constitué d’un ensemble d’archives, de 
documents visuels, sonores ou écrits que Raad a 
attribué à des personnages historiques ou imaginaires. 
The Atlas Group (1989-2004) est aussi une 
interrogation du processus de documentation lui-même 
et un regard porté sur la façon dont l’histoire est 
transmise, transformée et instrumentalisée.		

 
 
 
 
Dario Robleto Né en 1974 aux Etats-Unis, vit et travaille à San Antonio, 
Texas. 
The Marrow of Our Demons (La moelle de nos démons), 2003, 
moulage (prêt du FRAC Occitanie Montpellier) 

 
Moulage de gélatine balistique, poussière de chaque os du corps, moulée et 
sculptée, graisse de fusil, huile d’os, acide propionique, rouille, terre, résine, 
pigments, résine à l’eau etc., 45,72 x 29,21 x 15,24 cm. 
« La gélatine balistique est une matière utilisée par l’armée 
américaine pour tester l’impact des projectiles sur le corps 
humain. En réinjectant des matières issues de corps (poussière 
d'os souvent, d'humains ou d'animaux) et de diverses origines 
minérales ou végétales, Robleto se comporte en véritable 
"Docteur Mabuse" de la re-création. La lecture des cartels qui en 
explicitent la "composition" (ils sont par eux-mêmes de 
véritables poèmes excitant l'imagination et la pensée) permet de comprendre 
petit à petit ce que chaque œuvre veut nous "dire". Mais l'essentiel est le 
sentiment qu'elles dégagent : l'impression de quelque chose d'énigmatique et 
d'assez inaccessible, un sens en tout cas particulièrement résistant à 
l'interprétation et au décryptage univoque. » 
(Emmanuel Latreille, directeur du FRAC LR) 
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Nedko Solakov Né en 1957 à Tcherven Briag, Bulgarie, vit et travaille à 
Sofia, Bulgarie. 
Axe and little house, 1997, huile sur bois (prêt du LAC) 
I’kill you, 1997, huile sur bois (prêt du LAC) 
 
Nedko Solakov adopte une posture critique, ironique et humoristique à l'égard de 
son vécu, utilisant la peinture, la photographie, le dessin, la 
vidéo et la performance, et l'écrit. L’artiste crée des univers 
dans lesquels il mélange plusieurs formes de réalité où 
s'affrontent des systèmes de représentations politiques et 
esthétiques. Une invitation à entrer dans un monde poétique 
qui témoigne de situations parfois tragi-comiques, souvent 
absurdes et sombres, basées sur l’observation méticuleuse des 
travers humains. 

 
Laurent Van der Stockt Né en 1964 à Carnières, Belgique. 
Six photographies non-titrées Mossoul, 2017, tirages 
photographiques lambda, (prêt du photographe) 
 
Le photographe Laurent Van der Stockt se rend depuis les années 1980 sur les 
zones de conflits. Son travail le plus récent concerne la guerre civile en Syrie et 
en Irak, photographiant notamment les populations civiles et les conséquences 
des actes des dirigeants en place et de ceux de l’Organisation Etat Islamique. Le 
photoreporter s’est rendu à plusieurs reprises en Irak, entre octobre 2016 et 
juillet 2017, pour suivre les combats à Mossoul (jusqu’à la chute de la ville) entre 
les Forces spéciales irakiennes et les soldats de l’État Islamique. Ses images 
exceptionnelles ont fait l’objet de dizaines de publications dans le quotidien Le 
Monde. 
Le Visa d’or News 2017 a été remis, samedi 9 septembre, au photojournaliste 
belge Laurent Van der Stockt pour sa couverture de la bataille de Mossoul, en 
Irak. Chaque année, le festival international de photojournalisme de Perpignan, 

Visa pour l’image, récompense le travail des 
photojournalistes, réalisé au cours de l’année 
écoulée. Le Visa d’or News est une 
récompense prestigieuse de la profession. 
 
	
	

(http://www.lemonde.fr/photo/article/2017/09/
09/le-visa-d-or-attribue-a-laurent-van-der-
stockt_5183468_4789037.html#zvTooGStOiXaG
sJk.99)	


