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L’ŒIL, LA MAIN

Parfois les étoiles qui montent dans la nuit
fuient la terre
s’écartant de notre peur
(Pascal Quignard, Les Désarçonnés)

Tout se jouerait donc entre ces deux pôles de la connaissance et de l’agir, 
l’œil, la main. Mais comment, au juste ? Comment rendre compte  de la 
multiplicité des relations et des glissements entre eux ? Comment l’œil, 
parfois, « touche »-t-il (c’est le sens de  ce que les philosophes appellent la 
dimension tactile ou haptique du regard). Et à l’inverse, comment la main « 
voit »-elle et pense-t-elle, comme si elle était dotée d’un pouvoir autonome 
?
Ali Kazma a donné de la seconde hypothèse, dans ses vidéos, des exemples 
remarquables. Son attention a porté, avec une précision quasi-chirurgicale 
et poétique à la fois, sur la main qui travaille, celle d’un boucher, d’un 
employé de bureau, d’un chef cuisinier, d’un horloger, d’une ouvrière, 
d’archéologues. Ses vidéos résultent d’une compréhension intime de gestes 
ou d’activités professionnelles, et de longues heures de tournage dont un 
subtil travail de montage rend visible et sensible la pensée qui sous-tend 
ce travail des mains, un peu comme le poème distille, par son arrangement 
de mots, quelque chose que le continu du discours ne saurait parvenir à 
saisir. Tout est dans cette tension entre l’application méticuleuse et quelque 
chose qui semble lui échapper, être au-delà du sujet de ces actions lui-
même, au point qu’il est parfois totalement absent, comme dans Rolling 
Mill  ou dans Automobile– absent en apparence seulement. Car dans ces 
images du travail hautement mécanisé et informatisé de l’industrie, ce sont 
les machines, le ballet de leurs « gestes » qui prennent le relais. 
Les travaux photographiques de l’artiste semblent à première vue à l’opposé 
d’une telle plongée dans le geste et la matérialité du travail. Ce sont souvent 
des vues nocturnes, lointaines, quelque peu énigmatiques, qui paraissent 
appartenir à un univers optique dans lequel c’est le rapport entre ombre et 
lumière, par exemple, qui structure l’image. Quelque chose se manifeste 
(une présence lumineuse, un signe de vie), dans un espace qui en rend 
possible la perception, et qui en retour s’en trouve transformé. 



C’est l’œil ici qui maintient un lien fragile avec le monde du vivant, une 
lumière lointaine, un avion dans le ciel, les phares d’une voiture. Tout se 
passe comme si une lunette grossissante, préalablement fixée sur un objet 
tout proche, la main, le matériau, l’outil, se trouvait soudain retournée, et 
ouvrait au regard l’abîme du lointain.
 On sait que ces renversements d’échelle sont de la plus grande importance, 
ils sont les nécessaires réajustements dont l’esprit a besoin pour assurer sa 
perception et l’enrichir, et partant se situer au plus juste dans l’échelle des 
choses du monde.
La vidéo travaille dans un double continu – celui de l’activitée filmée et 
de sa captation attentive d’une part ; et celui de sa recomposition et de sa 
compression au montage d’autre part. La photographie, elle,  opère une 
coupe singulière. Dans le meilleur des cas, elle est le signe d’une rencontre, 
un kairos que la main ou son truchement, l’appareil, s’efforcent de capter, 
comme une occasion qui peut-être ne se représentera pas. L’œil pense et 
agit vite, il sait que son temps est compté, et son matériau éphémère. Une 
photo, aussi réfléchie soit-elle, est toujours un événement, un hapax , là où 
l’enregistrement vidéo offre la sécurité (illusoire, bien sûr) du document. Car 
de fait cet enregistrement n’a rien d’un donné, il est au contraire entièrement 
construit, le résultat d’un ensemble de décisions qui enserrent l’illusion de 
réalité dans un espace fictif absorbant. Cet espace de potentialités est celui 
du récit, au bord duquel s’arrêtent les vidéos d’Ali Kazma tout en en laissant 
entrevoir la possibilité. Ce qu’elles laissent entrevoir aussi, c’est que cet 
espace est  celui d’une catastrophe en puissance, la catastrophe de toute 
action réduite à son itération, bordée par la fatigue, l’ennui, le mécanique, 
et néanmoins réussissant à maintenir la tension persistante d’une présence 
et d’une volonté.
Dans les photographies, la présence humaine est là aussi lointaine, 
fragile, mais en quelque sorte apaisée, loin de l’agitation et du caractère 
obsessionnel du travail. Elle tient à quelques signes, une lumière, la trace 
délicate que laisse un avion dans le ciel, qui s’effiloche avant de se dissiper 
complètement, la présence d’un bateau, au loin. Ce sont des signes qui 
troublent à peine la quiétude du paysage, et même qui en renforcent l’infinie 
plénitude. L’univers existe, à son échelle qui est sans commune mesure avec 
la nôtre, ces photographies le disent avec sérénité et simplicité. Pourtant, 
et peut-être précisément pour cela,  il ne s’agit pas là de variations sur le 
paysage romantique, mais plutôt d’une invitation au regard à accommoder 
sur deux  dimensions, deux temporalités. De cette tension naît une forme 
de fantastique onirique. Nous sommes ici, mais aussi ailleurs, par delà, 
plus loin.

Régis Durand
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EYE AND HAND

Everything happens between these two poles of knowledge and action, the 
eye and the hand. But how, exactly? How do we track the multitudinous 
relations and shifts that occur between them? How is it that the eye 
sometimes manages to “touch” (that is the meaning of what philosophers 
call the tactile or haptic dimension of the gaze); and, conversely, how does 
the hand “see” and think, as if endowed with autonomous power?

Ali Kazma has offered some remarkable instances of the second hypothesis 
in his videos. With a precision at once poetic and almost surgical, his 
gaze has focused on the hand at work, the hand of a butcher, an office 
worker, a chef, a watchmaker, a worker. His videos result from an intimate 
understanding of professional actions and activities, and from long hours 
of shooting followed by a subtle process of editing that makes visible 
and palpable the thought underlying this work of the hands, rather as a 
poem distils something that the continuity of discourse cannot capture in 
its arrangement of words. It’s all there in this tension between meticulous 
application and something that seems to escape it, to be beyond the subject 
of the actions themselves, to the extent that it is sometimes totally absent, 
as in Rolling Mills – but absent in appearance only.

At first sight, the artist’s photographic works appear opposed to 
this kind of immersion in the actions and materiality of work. 



They are often distant, night-time views, a tad enigmatic, seeming to belong 
to an optical universe in which it is the relation between shadow and light, 
for example, that structures the image. Something is manifested (a luminous 
presence, a sign of life) in a space that allows it to be perceived and that is 
transformed in return. Here it is the eye that maintains a fragile link with the 
world of the living – a distant light, a plane in the sky, the headlights of a 
car. It’s as if a telescope, initially trained on an object close-by – the hand, 
a tool – was suddenly turned around and plunged the gaze into the gulf of 
distance.

We know that these reversals of scale are extremely important, that they are 
the necessary readjustments the mind needs in order to enrich and anchor 
its perception, the better to situate itself in the scale of the things of this 
world.

The video works in a double continuum – that of the filming and attentive 
capture of activity, on one side, and that of its recomposition and 
compression by the editing process, on the other. Photography effects a 
singular cross-section. At best, it is the sign of an encounter, a kairos that the 
hand or its intermediary, the camera, attempts to capture, an opportunity 
that may never recur. The eye thinks and acts quickly, it knows that its 
time is limited, its material ephemeral. A photograph, however carefully 
thought out, is always an event, a hapax, whereas video recording offers 
the (illusory) safety of a document. In fact, there is nothing self-evident 
about this recording; it is, on the contrary, wholly constructed, the result 
of a set of decisions that enclose the illusion of reality in an absorbing 
fictive space. This space of potentialities is that of narrative, on the brink 
of which Ali Kazma’s videos stop short, while giving a glimpse of what 
may lie there. They also give us an inkling that this space is the locus of a 
potential catastrophe, the catastrophe of any action reduced to its iteration, 
edged with fatigue, boredom, rote repetition, and nevertheless managing to 
preserve the fragile glow of a presence and an intention.

Régis Durand
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Untitled, 2012

tirage jet d’encre sur papier coton 
Hahnemühle bright white, vernis

60 x 40 cm

Edition de 5 + 1EA

Oeuvre séléctionnée dans le 
parcours « Paris Photo vu par 
David Lynch ».

L’oeuvre sera publié dans un 
ouvrage aux Editions Steidl.
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Automobile Factory, 2012

Single channel video

Edition de 5 + 2EA
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Textes critiques



Ali KAzmA. A Pensive GAze

Ever since the early 2000s Ali Kazma has been engaged in a unique project to represent 
the different facets of human activity. Whether he is capturing the professional skill 
of a butcher in Istanbul, his home town, or that of a clockmaker, a taxidermist, textile 
workers in a jeans factory, dancers, or a painter, his approach is always patient, attentive 
and thoroughly documented, the formal result unfailingly subtle.
Kazma’s video images are almost archaeological in method and poetic in their effect. 
They are archaeological insofar as the credit and attention given to the precision of 
the actions, positions and techniques inherent in the work can be interpreted as a 
form of methodical recording; and they are poetic in that the images, while perfectly 
realist, invariably have a density and formal quality that inspire further reflection 
and associations. At once conventional and unconventional, Kazma’s “manner” thus 
produces an enduring impression of beauty and, to the same degree, a resonant 
sensation of beauty.

Imaging work: challenging habits 

The representation of work has been a constant in art ever since ancient times (Egyptian 
tombs, Greek vases, medieval miniatures, etc.). The conventional treatment of the 
subject is essentially documentary, the idea being to show the effort and skill that define 
and qualify the specific activity. The conventional representation of the worker, too, has 
often had strong social and symbolic connotations. Socially, it was intended to specify 
a position, a social rank – in most cases a relatively lowly one. Symbolically, work was 
traditionally considered as the equivalent of a virtue, a remedy to the perverting laziness 
and the idleness that spawns corruption and leads men astray from morality. But this 
kind of representation could be undermined by considerations going beyond the strict 
reality of work. Thus, the worker’s concrete situation might be underplayed in favour of 
elements signifying alienation by the established order, dependency and servitude – or, 
on the contrary, a form of liberation and social emancipation. In the Communist visual 
regime, for example, the worker is elevated to heroic status, in a reversal of traditional 
values. But whether the representation of the worker is conventional or political and 
positive, the subject of the image is not so much work as power itself – power, and its 
obsession with controlling images.
Where does Ali Kazma stand in relation to this long historical chain of images of man 
at work? His very particular approach to his own work, his striving for exactitude and 
realism, and the non-heroisation involved in his very personal method are in fact akin 



to the qualities displayed by those he is filming. As if in a natural parallel, one might be 
tempted to add. No fiction, no allusive meanings behind the image: the action is shown, 
rather than staged.

Methodological persistence

Take Butcher, a video about an artisanal butcher in Istanbul. The title is served straight 
like a whiskey in a film noir. It has the ring of a thriller. But this homage to the meat-
man’s dexterity has none of the violence you would expect from the movie genre. What 
do the images show? A somewhat stout fellow stands facing us, a touch of bravado in his 
pose. “I am the best butcher in the world,” he states, to camera, apparently untroubled 
by doubt. And the images that follow certainly don’t contradict him: what incredible 
dexterity! For the next few minutes we watch him cut, chop, prick, slice and bard like a 
true master. The meat seems to surrender to his expert hands. What’s more, the butcher 
evinces a tremendous pleasure, a happiness, an infectious joy, as if his work was a 
source of real spiritual and sensual satisfaction. Does this hunger for pleasure derive 
from his manifestly proverbial skill (which shows his apparently pretentious claim to 
have been anything but) or, on the contrary, from the happiness, the pleasure and the 
excitement he feels at handling meat the way an origami whizz folds paper? Kazma’s 
rigorously objective camera makes no such suggestions, but leaves the viewer free to 
savour the spectacle as both an expression of superlative expertise and an unusual and 
unexpected moment of human jubilation.
This specific treatment of the representation of work could be read as a throwback 
to the rigorous “recording” methodology of modernity. We may think, for example, 
of the Soviet iconography applied at the same time to the cinematographic depiction 
and elevation of manual work. The subjacent idea would thus be that work is noble, 
that it magnifies the person accomplishing it, that it honours both the function and the 
instrument in a single, dynamic movement of which the worker is the expert organiser. 
There would seem to be no such thing as a Soviet worker who is awkward or incapable, 
in the vim and vigour with which he goes about his task, of lavishly exceeding the 
targets – enormous to some, but to him almost paltry and parsimonious – of the Five 
Year Plan. Without a doubt, the representation put before us by Ali Kazma echoes 
this kind of glorifying iconography. But note that it is not the performance that first 
grabs our attention, so much as the human management and organisation. It doesn’t 
matter whether the task presented to us by the artist in his images is performed swiftly 
or slowly: we can be sure, either way, that it will be accomplished to perfection. As 
proof, take the extraordinary sequence showing the trepanation carried out on a young 
woman suffering from a brain tumour. The manual drill handled by the brain surgeon 
is manifestly the double of Kazma’s camera, and his meticulous actions image the 
artist’s. In both cases, exactness is all. Haste is out of the question. The only factor that 
counts is the excellence of the engagement: medical and therapeutic in the case of the 
trepanation, structured and dispassionate in the case of Kazma’s images.

Work as metaphor

It is clear that for Kazma filming is not primarily a documentary act. Rather, his camera 
enters the more unexpected domain of visual ethics. What does this mean? That by 
his overtly manifest determination to never exaggerate, to not yield to the hubris of 



the image, Kazma is making a point, forcefully pleading against the economy of the 
spectacle that now reigns over our shared images, the ones spewed out by TV and 
computer screens in a flux that is flood.
Ali Kazma’s work is ethical in the sense that this term evokes the idea that all human 
behaviour is subject to an imperative: respect for the other, even when that other is 
our adversary. What indeed are the “good manners” that constitute ethics, if not an 
agreement – a gentleman’s agreement – regarding a measured form of conduct that is 
considerate towards alterity? Kazma’s images install the “other” on the screen not as 
some artistic bauble, scarecrow or clown, but in order to manifest an evident identity, 
the identity that determines the humanity to which we belong, on a daily basis, far from 
the spectacle and its culture of manipulation and simulacra.
To take work as one’s main theme is to recover the vocation of art, an art that is not 
representation without an object, made solely for the pleasure of the senses, or simply 
to provide our sign-hungry world with yet more cosmetic glitter. This is art as a poetics 
of appreciation, working close to our human condition. To explore images of work as 
Kazma does is to metaphorise the essential part of our lives, activity, by inscribing it 
within a dynamics of elevation. These images are filled with reality, but the sublime 
is never far away. Glued to the screen, the viewer moves between acquiescence and 
fascination. Yes, this is how men live.
Proof of the way these images include us, make us feel close, and overcome our 
indifference, can be found in the sequence showing an animal being slaughtered in an 
abattoir. Although this is a kingdom of death, Kazma’s images temper the violence of 
that extensive, ubiquitous reality. The emphasis here is on the sequence of operations, 
on their rhythm, on slaughter as a necessity for human survival. There is no pathos, no 
focusing on the killing of animals or the gushing pools of blood. The territory of death 
is replaced by the cold world of imperative acts whose goal, whatever their quota of 
aggression, is no less than the material perpetuation of the species.

Aesthetics where least expected

Take Rolling Mills: in this steel plant, the artist invites us to spend a few minutes following 
the production of metal bars. Not many of us are familiar with the world of factories: 
they exist outside the usual field of the visual, that perimeter of things which is shown 
and shown again. And this makes what happens there all the more compelling. The 
spectator feels himself being drawn into the forge of Hephaestus. In Rolling Mills Kazma 
cleverly mixes the physical movement of the metal as it follows the production process 
through the factory, and the powerful aesthetic effect of this circulation and shaping 
of molten metal, which is visually so alluring – the metal seems like rubber; it is as 
yellow as the sun, as liquid as a torrent of aniseed solution. This way of combining 
the mechanical organisation of work (here totally automated) and the pure poetry of 
overheated metal tells us a great deal about Kazma’s eye for the omnipresence of beauty 
and his skill at conveying how, as Albert Renger-Platsch famously put it, “the world is 
beautiful.” That was the title this photographer associated with Neue Sachlichkeit, the 
objective art movement of 1920s Germany, gave to a portfolio whose images included 
bit-braces and engine parts.
 Ali Kazma cannot be seen straight out as a maker of images meant simply to celebrate 
human activity. The unfailing attention to aesthetics in all his videos suggests, instead, a 
portrait of the artist as composer of signs. Rather than dipping randomly into his semiotic 



environment (the way a DJ or VJ does), he carefully delimits a perimeter that he knows to 
be rich in aesthetic opportunities, a perimeter which, as will by now be evident, is none 
other than the world that we concretely inhabit. This means that aesthetic expression 
here is neither cosmetic nor programmatic. The artist does not “overdo” it, any more 
than he prepares the viewer of his images for some pre-defined dazzlement. The point 
is to show work without aestheticising it: beyond contradiction, the aesthetic effect 
thus emerges from the very structure of the theme and the combined treatment of the 
images, in a form of osmosis. In the artist’s creative determinism lies the very essence of 
an art that is worthwhile because it deals with the “truth” (as Martin Heidegger put it in 
Holzweg) by helping to give expression to the world in terms of its physical reality, and 
the sensations that this inevitably engenders.

Questions of method

It is important to dwell on certain aspects of Kazma’s method. For one thing, he collects 
a great number of images when shooting, and these hours of rushes are then boiled 
down to only a few minutes on the definitive tape. Also noteworthy is the rhythm that 
characterises each of Kazma’s videos. Neither abrupt nor contemplative, using neither 
cut-up nor unimpeded continuity, the rhythm impressed on the unveiling of images is 
based on the rhythm specific to the work recorded by the film. Rolling Mills, mentioned 
above, which shows the process of producing metal bars, puts the accent on the different 
phases of this process: in this case, the visual form is syncopated, and its style is sinewy. 
Taxidermist shows its subject busy stuffing an animal. Here, in contrast, the emphasis is 
on the tremendous concentration required by this kind of work. The flow of the images 
is slower, allowing the viewer to take in the actions and operations and the whole of 
the complex technical procedure. As we have seen, Kazma’s Butcher boasts of his skill 
at cutting meat and then goes on to demonstrate his extraordinary competence. This 
skill is conveyed visually by images that are distributed in jolting movements, images 
concordant with the quick-fire cutting of meat at which this butcher is in effect an 
uncontested expert.
But this distinctive rhythmic quality is not just a transposition of the rhythms of the work 
whose nature the artist is recording. It is also a way of shattering the aestheticisation 
that could result from an excessively careful treatment of the images’ very rhythm. 
Obviously, the act of dilating duration in a sequence of projected images induces a 
contemplative response. Conversely, accelerating the rhythm of the images produces a 
sensation of jumpiness or excitement in the viewer. In cinema and in video, rhythm is 
style. Kazma’s style can be defined in terms of a principle that seems simple to apply but 
is, in reality, complicated to calibrate: the principle of pertinence. The point is to refrain 
from any kind of aestheticisation, to restrain the urge to “overload” the images – in other 
words, to make them the support of realities, intentions or metaphors that exceed their 
meaning and what the artist is essentially trying to show.
This attitude is interesting. One could say that it is natural, something inherited from 
the “precisionist” tendency of the realist movement, which seeks to neutralise the 
spectacle of what is shown, avoiding the overflow or projection of moods. While it is 
undeniable that Kazma’s manner, that of a measurer, a geometer of time, is indebted to 
this pacified realist approach, it is no less true that the rhythm of his images sustains a 
quality of interest on the part of the viewer that is different from the response to a simple 
documentary. What explains our impression that we are looking at art and not merely 



images resulting from an elementary process of recording? The answer is to be found in 
the highly composed quality of the images, which consolidates their rhythm: framing, 
lighting and optical configuration are honed to such a degree that each sequence shot 
– mobile or not – is like a painting. Instilling pictorial qualities into video images is a 
technique used by a number of video artists, known for what is called “video-painting” 
(Bill Viola, Bill Coleman, and the Wilson Sisters, are among its proponents): with them, 
the video screen becomes like an old master painting, and the appearance of the image 
is transformed to such a degree that it seems to deny its “videographic” (Françoise 
Parfait) nature. In contrast, Kazma’s “video painting” belongs in equal measure to both 
registers: video and painting. It is undeniably video, even if it is painting-like.

Pertinent writing – narration no, construction yes

A number of Kazma’s recent works – photographs, this time – show views of the sky. 
Does this mean that the artist has gone over to the side of the image makers and yielded 
to postcard aesthetics? Nothing is less sure. For a start, each of these views shows the 
trace of a human presence: the vapour trail of a long-haul plane, say, or the diaphanous, 
distant light of a house in the mountains. This subtle presence of the human in the 
landscape carries a subliminal message: man is there, humanity is there, peopling zones 
that may seem uninhabited. And let me add that Kazma’s way of taking photographs 
enables a capture that is again twofold, as in his videos. Thus, these images of skies 
index both the physical contents of the atmosphere and the sensible ambience that this 
atmosphere carries with it. This neo-Impressionism might tempt some to mild mockery, 
may seem delayed and out of synch with the time of art history, were it not informed 
by Kazma’s obsessive quest with “elementary” realities that we also find throughout his 
video work. 
Two more things need to be stated here. The first concerns the construction, the editing 
in the strict sense, but considered in terms of its development, its duration. If Kazma 
proceeds by subtracting, he also does so by reordering. The images he offers us are not 
necessarily edited together (and projected) in the order in which they were recorded. 
The action that is shown does have its own internal logic, but this does not always 
coincide with the chronological unfolding of the action in reality. In Taxidermist, for 
example, the action shown is that of a man at work who, like Pygmalion with his statue, 
will restore life (or at least, the appearance of life) to a dead animal by means of a 
whole host of meticulous actions. When he has achieved this, thanks to the magic of his 
power of material transformation, we spectators are confronted with the equivalent of 
a resurrection. And it is now, without warning but without excess, that Kazma chooses 
to abruptly show us images of the animal being cut apart and gutted, all of which 
obviously occurred before the “resurrectional” work of the taxidermist that we have just 
witnessed. This rupture brings us back to reality with a jolt. It shatters the dream of a 
renaissance of living beings, beings that are symbolically stronger than death. In these 
places, matter is what is discussed; matter is what is worked; matter, and nothing else, 
is what is shown.
The second point supporting the thesis of the “pertinence” of Kazma’s videographic 
writing concerns his use of sound. His images never have a musical accompaniment. 
The sound we are given to hear is the raw sound, as if filtered out from the images, a 
sound that Kazma handles with such precision that it becomes an actor of the images. 
This sound thus seems to both faithfully accompany the images and to stand apart from 



them. It underscores what is seen, allows us to better grasp its nature, but does not fill 
the space. As treated by Kazma (and this verb treat is important here), sound becomes 
the analogue of a material, like clay for the modeller: a medium in its own right, in the 
service of an entity, the sound-image.

Incarnate bodies

With only one or two exceptions (Rolling Mills, Alessi) – and these confirm the rule – 
Kazma’s videos concentrate on the human figure. The human body according to Kazma 
is neither allegorical nor abstract. It is not, first of all, a “representation”: this body is 
incarnate. It exists and is alive. Kazma’s way of apprehending the body may bring to 
mind the spider’s strategy: the camera is set at a given distance, neither far nor near. 
The body is caught in the frame in a way that allows the possibility of action. Here, 
there is room for the human. It is not stifled, nor is it lost: in the same way, the prey in 
the spider’s web can move, or at least it can until the predator has it at its mercy. This 
predator watches; it is neither near nor far; not overwhelming or intrusive, but very 
attentive.
The “Kazmian” body is captured in a movement, always. In a moment of activity, not 
passivity. And if there may sometimes seem to be passivity, it is only the appearance of 
passivity; a false passivity, the prelude to renewed action. The false passivity of reflection 
that seizes the body as it prepares to return to action. This aspect is particularly perceptible 
in the tapes that Kazma has made of dance, whether showing the dancers in a Dance 
Company, or a single Dancer – here, the Icelander Erna Omarsdottir in training. There 
is nothing fortuitous about the artist’s interest in dance. In itself, it demonstratively sums 
up the artist’s technique in negotiating with the living body – with the process of life. 
For the dancer, a body filled with life, is also, as Mallarmé said, a metaphor, even if s/
he takes the form of an incarnate mechanism whose every gesture evokes a meaning, 
a precise signification. With Kazma, the dancing body never goes into a trance. S/he 
is mechanical because mechanics are inherent to dance, because it is an ensemble of 
articulated actions whose instantaneous sum writes the language of energy counted 
and mastered. For the spectator, Kazma’s presentation of dancing bodies may bring to 
mind Oskar Schlemmer, the Bauhaus artist, and his famous Triadic Ballet of the 1920s. 
Schlemmer set out to sequence the body’s movement, to fragment and separate the active 
moments in order to show how any terpsichorean act, while being a form of corporeal 
expression, is also a composition. Kazma does not show bodies, he composes them.
In his video of Jacques Coulais, a tetraplegic painter who uses the wheels of his chair 
as brushes, Kazma reiterates his attention to this body that works, that lives by its work 
and works with its life. The strategy is the same, except that the sequence of shots here 
is fluid where the vision of dancers was syncopated. The reason for this is the rolling of 
the wheelchair, which becomes an artistic action for this man whom paralysis prevents 
from using his limbs. The body of the painter Jacques Coulais is not that of a man sitting 
in an electrical wheelchair that he uses as a painting machine; on the contrary, it is a 
painting-machine totally integrated into the process of his pictorial work, from the head 
down to the tyres. Again, Kazma pays tribute to the creative capacities of the human 
body, even when atrophied, invalided, amputated, for it is just as human and vital in its 
embodiment as anyone else’s.



Productive desynchronisation

One further point concerns Kazma’s very specific way of showing his videos. Rather 
than the logic of the immaculate White Cube, where artworks so often stand alone 
and proud and authoritative, Kazma chooses multi-screen projections, a form of 
presentation that prevents contemplative viewing. Instead, the spectator’s attention 
must deal with multiple objects of attention, since there are as many as twelve videos 
running at the same time. 
The reason Kazma sets out his visual and aural material this way is that it obliges 
vision itself to be multiple; it forces the gaze to look for correspondences and the mind 
to seek forms of coherence connecting the screens. This displaying of the ensemble 
of images and sounds is problematic, if not disruptive. It is problematic insofar as the 
multiplicity prevents full concentration on any one video, and the differing durations 
of the different videos also has the effect of creating a discontinuous flow of images 
and sounds. This discontinuity “de-monumentalises” the presentation of these works 
that are shown as an ensemble but are also deliberately disparate. The great size of the 
screens favoured by Kazma thus fails to perform its habitual function of sucking in the 
gaze, of hypnotising attention. No, together this multiplicity of screens disseminates 
a succession of fragments that, as the philosopher Jacques Derrida would have said, 
does not necessarily “signal towards a totality.” As a result of this simultaneous multi-
screening, attention is constantly moving back and forth, but at the same constantly 
gaining in dynamism. To look is not to allow the gaze to be subjected but, on the 
contrary, to actively feed it. The sensorial subjugation that might be feared, with its  
authoritarian implications, gives way to a gaze that is incessantly solicited – a pensive 
gaze.

Paul ARDENNE
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présent. La création plastique au tournant du 21ème siècle (2009), Moto, notre amour 
(2010). 

From the catalogue Ali Kazma, published on the occasion of the exhibition Red Fox 
Must Die, Galerie Nev, Istanbul, (25 March – 23 April 2011), Istanbul, 2011



Et voilà le travail 

Se conformer aux règles de l’art n’est pas une attitude si courante sur la scène 
contemporaine, plus prompte à s’en affranchir pour privilégier le discours critique, 
l’ironie et la provocation. Né à Istanbul en 1971, Ali Kazma déploie une approche 
différente. Le fruit de son travail, exposé ici, consiste en un corpus de cinq vidéos de 12 
à 17 minutes maximum, projetées simultanément dans la même salle, en boucle et en 
léger décalé, selon un rythme aléatoire. Le lien entre ces entités ? Toutes sont consacrées 
au travail en train de s’accomplir (bonne définition du Work in progress), dans des 
activités aussi diverses que la boucherie, l’horlogerie, la danse, la fabrication de jeans, 
la sidérurgie ou la chirurgie du cerveau. Des documentaires ? A coup sûr. Tant leur 
rendu - sur le motif- du travail industriel, artistique ou artisanal, doublé d’une éloquente 
absence de commentaire, est un perspicace exposé sur la richesse, la complexité, la 
beauté et la cruauté des lieux de production. 

Des œuvres d’art ? Surtout. La précision clinique de l’image, la science du clair obscur, 
la subtilité des cadrages, la dynamique du montage et la sensibilité du filmeur font 
que ces installations se contemplent comme autant de vignettes ou d’enluminures 
patiemment ciselées par un moine du Moyen âge. Une comparaison restrictive, tant 
l’œuvre kaléidoscopique d’Ali Kazma fourmille de citations et d’hommages aux maîtres 
anciens et modernes. De  Rembrandt à Fernand Léger et Joris Ivens, en passant par 
Jérôme Bosch, Francis Bacon, Chaïm Soutine, Piet Mondrian ou Jean Siméon Chardin. 
La liste n’est pas close. 

La scénographie de l’installation d’Ali Kazma à la Villa des Tourelles est conçue à la 
manière d’une exposition de tableaux. La galerie, plongée dans l’obscurité, baigne dans 
une teinte gris sombre. Les murs reçoivent, selon un espacement régulier, 5 écrans d’une 
dimension de 3 mètres sur 2,50 m. Le son des cinq vidéos est diffusé en simultané. Libre 
au visiteur de se fixer sur un écran ou de circuler de l’un à l’autre dans un espace qui 
agit en résonance. Pour enfoncer le clou, l’interminable générique filmique habituel fait 
place à un simple cartel : le titre de l’œuvre, le lieu, la date et la signature. La démarche 
d’Ali Kasma est claire : il s’agit bien d’un dispositif cinématographique, mais aussi, au 
sens propre, d’une étude de matières. 

Pourquoi avoir choisi le mode de l’exposition ? « Les différentes combinaisons et 
juxtapositions de vidéos, répond Ali Kasma dans un entretien (1), révèlent leurs 
propres dynamiques. Chaque vidéo ayant sa propre durée, on ne voit jamais la même 



combinaison d’images, comme on n’entend jamais la même bande-son deux fois. Avec 
cinq vidéos, la complexité croît bien évidemment de façon exponentielle.» 

Une femme pétrit la terre comme un boulanger malaxe sa pâte. Studio Ceramist (2007), 
donne à voir, dans une temporalité reconstruite, la fabrication d’un vase décoratif. Plans 
alternés en souplesse sur les mains, le visage, l’objet en élaboration : tout est palpable 
dans ce dialogue en harmonie, en négoces et en repentirs avec ce matériau, seul à 
pouvoir passer en douceur de l’informe à la forme. Comme le souligne la bande-son où 
le souffle de la céramiste fait écho au murmure de la matière modelée.  Pour créer un 
climat  propice au tournage, Ali Kazma a simplifié au maximum son dispositif technique... 
« J’ai tourné et monté moi-même, je n’ai pas d’équipe, de lumière ou d’assistants,  dit-il 
(1) (…) je ne veux pas interférer -avec une présence importante- sur ce que je tourne. Je 
préférerais plutôt  être un équipement, ou mieux encore, un fantôme – autant que cela 
soit possible ». Ali Kazma n’impose pas sa caméra, rend sa présence la plus discrète 
possible, au point de se faire oublier. De fait, les « travailleurs» n’apparaissent jamais 
comme des acteurs, mais comme des hommes et des femmes tout entiers voués à leur 
labeur. Si Studio Cemarist dégage une sensation de sérénité, il n’en va pas de même 
lorsque l’artiste  s’attaque aux métiers qui travaillent la chair, animale ou humaine. 

Slaughterhouse, 2007, (non visible ici), est filmé dans le plus grand abattoir d’Istanbul 
et n’épargne rien du processus de mort. Les bovins sont dans un premier temps placés 
dans une armoire métallique ou une décharge électrique les paralyse. Ils sont alors sortis 
avec un treuil (par une patte arrière), pour que, la tête en bas, leur cou soit placé sous le 
couteau de l’égorgeur qui opère selon la tradition hallal. Si on pense immanquablement 
au Sang des bêtes de Georges Franju, tourné dans les abattoirs de la Villette en 1949, 
plaidoyer aussi déchirant qu’emphatique contre cette forme de massacre de masse, 
la comparaison s’arrête là. Nul jugement ni sensationnalisme chez Ali Kazma, pour 
qui la mort  n’est qu’une étape indispensable dans le processus de transformation de 
l’animal vivant en viande propre à la consommation. Pas de jugement sur les employés 
de l’abattoir, mais un point de vue à froid sur leur savoir-faire et leur dextérité à dépecer 
et à débiter les carcasses, et des prises de vues qui fouaillent dans la chair et le sang, 
avec des plans en torsion, bien dans la manière de Francis Bacon. 

On n’en dira peu ici sur les vidéos présentées à la Villa des Tourelles, pour laisser au 
visiteur le soin et la surprise de les découvrir. De Brain Surgeon (2006), une trépanation 
du cerveau in vivo mélange de haute technologie (le scanner) et d’artisanat (la tête de 
la patiente est prise dans un étau, le crâne est percé par une vrille manuelle) à la beauté 
plastique du ballet des chaînes de Jean Factory (2008) mêlée à la misère humaine 
engendrée par une gestuelle répétitive, Ali Kazma, nous livre un panorama fécond sur 
des mondes fermés et jamais encore documentés avec une telle rigueur filmique. Son 
travail encyclopédique est loin d’être achevé : « J’ai, dit-il, un projet avec un taxidermiste, 
j’envisage de travailler avec un cuisinier, un peintre, un réalisateur de cinéma, dans une 
raffinerie, dans une usine automobile, avec un fabricant d’armes, dans un cirque, sur un 
pétrolier, avec une troupe de théâtre, avec un philosophe, un athlète…1 » 

1  la Temporalité : une position charnière du travail. Entretien avec Mo Gourmelon, édi-
tions Espace Croisé, Centre d’art contemporain de Roubaix, mars 2010.



En ce sens, l’œuvre d’Ali Kazma est appelée à faire date, tant pour les documents 
historiques qu’il nous propose,  que pour sa beauté plastique,  qui l’inscrit de toute 
évidence à une place essentielle de l’histoire de l’art du XXI siècle.

Alain Dreyfus 
 

Texte rédigé à l’occasion de l’exposition personnelle d’Ali Kazma Savoir-Faire 
présentée à la galerie Villa des Tourelles, Nanterre, du  19 octobre 2010 au 8 janvier 
2011.



Les Obstructions
Des films tendus, denses et cadencés

« Tu prends un matériau brut et tu le transformes. C’est çà la civilisation. »
Paula Fox, Personnages Désespérés1

Ali Kazma explore assidûment les activités humaines dans leur rapport au travail et révèle 
aussi les conditions de travail, sous-tendues par les données économiques. Il s’attache aux 
processus de transformations de matériaux et semble s’être approprié, en quelques douze films 
à ce jour, l’énoncé catégorique des Personnages désespérés de Paula Fox. Les secteurs d’activité 
concernent à la fois la médecine, l’industrie, l’artisanat, la création artistique sans privilégier 
aucun contexte. L’élaboration de ce catalogage convoque des registres aussi différents, a priori, 
que la chirurgie du cerveau (Brain Surgeon, 2006), l’horlogerie (Clock Master, 2006), l’abattage 
des animaux (Slaughterhouse, 2007), l’industrie lourde (Rolling Mills, 2007), vestimentaire 
(Jean Factory, 2008), les arts appliqués (Studio Ceramist, 2007), le design (Household Goods 
Factory, 2008), la mode (Casa di Moda, 2009), la danse (Dance Company et Dancer, 2009). 
Les différents films enrichissent une série au titre générique : Obstructions. Le bloc opératoire, 
l’atelier, l’abattoir, l’usine, la salle de répétition, ne sont pas des lieux publics. Ils échappent au 
regard. Ali Kazma y négocie son entrée et développe un art patient de l’approche. Au moment 
des prises de vue, il se fond dans ces milieux afin de ne pas enfreindre les actions en cours ni 
perturber les conditions de travail. Les protagonistes à l’œuvre oublient sa présence et s’affairent 
sans se soucier de la représentation qu’ils pourraient ou voudraient donner d’eux-mêmes. Entre 
une opération délicate et un travail à la chaîne, chacun est impliqué dans l’exécution d’une 
tâche qui ne peut se plier à un arrêt. Ali Kazma ne leur donne aucune occasion de prendre de 
pose, ni la pose. Les films affranchis de tout commentaire, de tout témoignage, évaluent le point 
de basculement entre la vie et la mort, la dualité du démantèlement et de l’assemblage, la forme 
advenue à partir de l’informe, la dextérité, la précision, le conditionnement dans la répétition 
de gestes identiques. Ils se conjuguent et s’irradient dans une même situation d’exposition. 
Mais plus encore chaque séquence ajuste un élément irréductible de la fragilité de la condition 
humaine : un sentiment inexorable de perte.

En 2005, le film Today, premier de la série, s’ouvre sur une sentence en surimpression : « The 
Second Law of Thermodynamics is a tendency in nature to proceed toward a state of greater 
molecular disorder/Therefore, a high level of organization is very improbable in nature. Local 
obstructions to the second law make life possible » - (La seconde loi de la thermodynamique 
est une tendance de la nature à atteindre un plus grand désordre moléculaire/Un haut niveau 
d’organisation est donc très improbable dans la nature. Des obstructions locales rendent la 
vie possible.) - et se ferme avec « Obstructions to the second law ». Ainsi apparaît clairement 
le substantif qui donnera son nom à la série. Le film Today compile trente sept instantanés 
de deux trois minutes chacun qui enregistrent des micro- événements du quartier Karaköy 



d’Istanbul. Des activités laborieuses menées dans l’espace public et en intérieur, échappant 
toutes à l’attention, se succèdent. Initialement et avant d’être regroupées, ces courtes séquences 
étaient filmées chaque jour et diffusées isolément le soir dans la vitrine d’un magasin à Tünel 
Square. Ali Kazma signait ainsi sa participation à la biennale consacrée à l’espace public : 
Istanbul Pedestrian Exhibition 2, Tünel-Karaköy. Le repérage quotidien et méthodique de détails 
de la vie du quartier devint progressivement significatif et incita l’artiste à les rassembler. La 
caméra scrutait différentes activités de réparation, maintenance, fabrication de produits de 
consommation courante et artisanaux. Travaux et interventions sur la voie publique - soudure de 
câbles, descente en rappel d’une grue… alternant plongée et contre-plongée - s’additionnaient 
à la préparation de plats, le service en restauration, le tamponnement de documents chez un 
notaire, la fabrication de clés, la réparation d’une horloge, la découpe de viande, l’affûtage 
de lames, la couture artisanale et encore la ronde de derviches, la méditation, la pratique 
du yoga… Ces activités physiques et spirituelles ont été filmées de très près. Elles visaient à 
enregistrer la précision de gestes, à des rythmes spécifiques, le tout ponctué de nature mortes 
introduisant des respirations, de la quiétude, alternant vue intérieures et plans fixes du marché 
aux poissons ou du port. Today, avec le recul, peut être considéré comme un ensemble de 
repérages, impressions fugitives soudées en une unité reconstituée de l’affairement du quartier. 
Certaines activités seront développées dans les films suivants. Mais cette fois le processus de 
fabrication sera documenté intégralement. Il s’inscrit dans la durée et implique une immersion 
de l’artiste dans des environnements spécifiques pour la plupart forclos. Ali Kazma s’interroge 
sur la condition de l’homme qui s’évertue à vouloir freiner les effets du temps et à entraver la 
déperdition d’énergie et la désintégration inscrites inéluctablement dans la nature. Il se protège, 
façonne son corps et la matière, transforme son environnement industrieusement. Il est dans 
l’essence humaine de ne pas se résoudre à la dégénérescence. Agir, produire, accumuler, sont 
ses principaux recours pour défier le passage du temps.

Ali Kazma remonte l’origine de la série Obstructions à un projet mené entre août 2002 et 
août 2003 avec la célèbre équipe de football d’Istanbul Galatasaray. Il fut, avec Tolga Yuceil et 
après de multiples négociations, autorisé à suivre l’équipe tout au long de leur saison. Ils ont 
filmés non seulement les matches (c’est-à-dire les représentations publiques) mais aussi les 
multiples déplacements, en bus et en avion, les séjours à l’hôtel, les séances d’entraînements, 
les instructions stratégiques, chaque briefing. D’emblée, les réalisateurs s’attachent aussi aux 
coulisses de l’équipe et en donnent une vision élargie. Le film dans sa forme compresse la 
durée, traverse les espaces, ne se fixe pas. Il procède par flashs fulgurants. L’image du joueur 
est percutée par ces visions enregistrées hors du champ des représentations médiatisées. Les 
joueurs qui appartiennent à l’aristocratie du football - stars convoitées sur le terrain et dans 
la représentation de leur vie publique –n’en demeurent pas moins des êtres humains soumis 
aux mêmes contingences. Le film rétablit cette condition sans aucune intention voyeuriste ni 
sensationnaliste. Le joueur n’est plus simplement l’être adulé par le public exalté mais aussi 
un individu en prise aux contraintes physiques et émotionnelles de sa profession. La caméra 
frôle un visage, enregistre le cri de douleur d’une blessure, capte des gestes d’abandon, de 
décompression et des accolades entre joueurs. Dans l’intimité, états émotionnels contradictoires 
se succèdent. Les moments de triomphe n’ont pas été privilégiés par rapport aux échecs cuisants. 
Concentration et détente, déception et exultation se suivent. Ces instants fugitifs, hâchés, 
clignotent entre des noirs et se répètent en boucle. Le film débute sur l’image floue et ralentie 
d’un joueur qui s’avance dans la blancheur d’un couloir, seul. L’imprécision de sa silhouette 
est scandée par l’amplification du bruit de ses crampons. L’instant d’après, sans transition, une 
aile d’avion se dessine dans les nuages… Une vision succède à une autre sans s’attarder. Le 
montage brusque met en avant le contraste violent entre le destin exceptionnel de ces joueurs, 
héros attendus sur les stades, traqués dans leurs apparitions publiques et la réalité d’instants 
quotidiens vécus, plus mornes. Deux cent cinquante heures de tournage ont donné lieu à un 
film documentaire et à une installation de douze vidéos, intitulés What Remains, 2003.



L’aspect le plus déterminant de l’expérience qui aura des conséquences dans la poursuite du 
travail d’Ali Kazma et dans sa manière de mener un projet, réside dans le fait que les deux 
réalisateurs ont non seulement eu un accès complet à l’équipe mais ont été considérés comme 
des membres à part entière. Ils l’ont suivie dans vingt-et-une villes et ont filmé cinquante deux 
matches, préparations, et activités annexes dans des contextes favorables mais aussi hostiles. 
Cette situation d’immersion deviendra une condition première à l’élaboration des projets 
suivants. Après la réalisation de ce projet d’envergure, Ali Kazma s’est rendu compte qu’il 
aimait être impliqué dans un long processus d’élaboration et travailler dans des contextes 
spécifiques. Il s’est avéré que le travail de collaboration ne lui convenait pas. Il n’aimait pas 
détailler ou justifier ses décisions et ne souhaitait pas se laisser influencer, en pleine conception, 
par l’opinion d’autrui. La présence d’une tierce personne fut alors considérée principalement 
comme un obstacle. Dès lors, il prit la décision de poursuivre seul, sans équipe, ni éclairage 
afin de prospecter et filmer à son rythme et à son aise.

Le premier film à la suite de Today a enregistré une opération chirurgicale du cerveau, Brain 
Surgeon, 2006. Comme si d’emblée l’artiste souhaitait frapper fort et s’attaquer à un contexte 
difficile à appréhender visuellement. Une patiente atteinte de la maladie de Parkinson, diminuée 
par une ataxie tend une dernière fois ses bras tremblants pour éprouver la coordination de ses 
mouvements. Sans transition sa prise en charge débute. Un clamp est vissé lui immobilisant 
le crane. Dès lors, elle perd tout contrôle et plus encore abandonne la maîtrise de son corps à 
des mains expertes qui elles effectuent des gestes précis. « Une fois le patient ainsi recouvert, 
tout sens de son individualité, de sa singularité disparaît du bloc opératoire. Tel est le pouvoir 
de la vue. Il ne reste de lui que ce morceau de crâne théâtre des opérations »2. Ajuster, presser, 
visser, piquer, creuser, sonder, coudre, dévisser… tous les actes de l’intervention chirurgicale 
sont exposés dans un parti pris d’exhaustivité rapprochée. Aucune étape, si impressionnante 
et rebutante soit-elle, n’est soustraite. Nous partageons la proximité du champ opératoire du 
chirurgien et des manipulateurs. La caméra est autorisée à s’insinuer implacable dans un contexte 
pourtant délicat. L’opération ainsi documentée relève réellement d’une action mécanique, visant 
en différentes phases, une partie délimitée d’un corps vivant pour en obtenir la modification. 
Cet organe à cerner est analysé par scanner, aplani sur des IRM, étudié par des graphiques et 
calculs3. L’abstraction des images de l’opération, la vision brute de la chair écartelée, à vif, que 
l’on appréhende par empathie, basculent dans l’instant de grâce où la patiente invitée à tirer 
la langue, serrer la main, plier les jambes et les bras, recouvre son autonomie. Celle qui tape 
dans la main du médecin en signe de victoire sur un mal qui la ronge et la prive d’équilibre, 
réintroduit de l’humanité et de la complétude au sein d’un corps perçu en morceau, lambeau 
recousu. « … C’est le moment où le patient retrouve son identité, où il reprend possession 
de la portion de cerveau brutalement exposée aux yeux de tous.»4 L’artisan de Clock Master, 
2006, qui démonte les mécanismes et rouages d’une horloge, filmé également en gros plan, fait 
aussi preuve de dextérité usant d’un même « bricolage sophistiqué » même si la réparation ne 
s’effectue pas sous la pression d’une vie en jeu. L’outillage qu’il utilise, tournevis, lames, pinces 
renvoient étrangement à ceux du bloc opératoire. Ils apparaissent d’autant plus rudimentaires 
en chirurgie. Dans ce domaine, l’imagerie médicale a en effet recours à des technologies de 
pointe sans cesse perfectionnées. Le corps/cerveau, transparent, sondé, stratifié, dès qu’il doit 
être touché et transpercé redevient une matière comme une autre. Le film d’Ali Kazma en 
expose une extrême vulnérabilité. La succession d’étapes telles que l’ouverture, l’exploration de 
l’intérieur, la compréhension du mécanisme et l’objet de la panne, le diagnostic, la réparation, 
la fermeture, la restitution dans un état supérieur de marche résonne d’un film à l’autre. 
Ces marges de manœuvres incontournables requièrent maîtrise technique et concentration. 
Une même volonté de retrouver l’état d’origine, d’enfreindre la loi de la dégénérescence se 
manifestent dans l’acte chirurgical et la réparation artisanale. Les films d’Ali Kazma s’appellent 
les uns les autres par une concentration de gestes appliqués, grossis, isolés qui transforment un 
état donné. Chaque film qui s’ajoute, complète la série et existe isolément. Cependant leur mise 



en exposition active des interférences visuelles et sonores. Les films n’ont pas la même durée 
et ne sont donc pas synchronisés. Ainsi ces conjonctions se renouvellent sans cesse. L’artiste 
qui a étudié son cadrage et son montage, ordonnant des rushes captés intuitivement, semble 
« abandonner » ses images au flux perpétuel et imprévisible de l’exposition, afin de ne pas en 
figer la vision. La rencontre fortuite de certaines images et de certains sons accroît indéfiniment 
les possibilités de perception de la série Obstructions. Les films sont montrés régulièrement 
selon de nouvelles associations comme s’il s’agissait d’« entretenir » leur interprétation, comme 
l’on entretient une mécanique pour s’assurer de sa bonne marche et de les relancer. 

À chaque exposition, l’artiste expérimente de nouvelles associations, varie le nombre de films, 
les présente vidéoprojetés ou sur des écrans plasma selon les possibilités. Ces décisions de 
mise en scène révèlent toute la portée des films plus efficacement qu’une projection en salle. 
Les films d’Ali Kazma sont conçus pour être exposés et se confronter entre eux. Les images 
travaillent ensemble dans un principe d’enchevêtrement et d’enlacement électrisés. Les films 
nous agrippent et cognent de leur retentissement visuel et sonore.
À l’Espace Croisé, il présente dix films pour la première fois. Il combine les possibilités 
d’alignement et de face à face et multiplie les points de vue. Slaughterhouse et Jean Factory, 
2007 sont cette fois en vis à vis. Les images des vaches suspendues par une patte, égorgées, 
dépecées, découpées interfèrent avec celles des pièces de jeans assemblées, cousues, repassées 
à des cadences infernales. Les ouvrières sont les éléments d’une inéluctable chaîne et d’un 
dénouement qu’elles ne maîtrisent pas plus que les bovins et ovins abattus. Slaughterhouse 
débute par l’affutage de lames où se reflète le visage des bouchers. Une tension dramatique 
s’installe. L’abattoir d’Istanbul suit la tradition religieuse de la mise à mort de l’animal en le 
saignant sans l’étourdir. Trancher la gorge des vaches vivantes, s’accorde à des visions d’horreur 
et dispense toute la violence du rituel. Attaché à cette volonté de dévoiler le processus dans 
son ensemble, Ali Kazma nous livre « la grandeur lugubre caractéristique des lieux où le sang 
coule »5 selon l’expression de Georges Bataille dans un article consacré à l’abattoir qui ne le 
répugnait pas. Mieux encore fallait-il assumer ces lieux par lesquels la viande de notre nutrition 
transitait. Les plaintes des bêtes, leurs yeux exorbités, l’écoulement du sang, l’accumulation 
des carcasses défilant en chaîne, - écorchés suspendus -, les têtes et sabots gisant à terre sont 
autant de motifs macabres. Plus que jamais, la décision de l’artiste de n’avoir recours qu’aux 
sons ambiants - ne voulant pas ajouter du drame au drame - accentue la tension poignante 
entre le cri de l’animal, l’éclaboussement des jets d’eau, la stridence des scies, le cliquetis 
régulier des rouages de la chaîne. Et pourtant, les activités humaines reprennent le dessus par le 
nettoyage, le dépeçage, la découpe mécanique et manuelle. Ces gestes appliqués sont toujours 
et encore saisis en gros plan, filmés non pas à la dérobée mais avec exactitude. Il n’y a aucune 
précipitation dans Slaughterhouse, aucun raté, la mise à mort tranche dans le vif, se renouvelle 
inéluctablement à chaque  apparition d’un nouvel animal.
Plus soutenu s’avère le tempo de Jean Factory. Le marquage des pièces de toile découpées, en 
tout début de film, rappelle le rythme du tamponnement de documents chez un notaire du film 
Today. Dès les premières images, les conditions de travail à l’usine sont établies. Produire ne 
s’entend qu’en se conformant à la bonne cadence. Les bruits inhérents à la répétition des gestes 
identiques requis emplissent l’espace. Forcer la cadence est le seul recours pour les ouvrières 
rétribuées au rendement. Le repassage fébrile semble filmé en accéléré. Il n’en est rien. L’artiste 
déclare une volonté de restituer la réalité avec exactitude, « telle qu’elle est », sans utiliser 
de procédés d’accélération ou de décélération dénonciateurs ou esthétisants. S’il informe les 
processus de fabrication, dans ses décisions de tournage et de montage, il ne nous montre, en 
définitive, que ce qu’il veut bien nous montrer. L’artiste souligne autant l’habileté des gestes 
façonneurs que l’accumulation des biens fabriqués. Jean Factory s’achève sur l’emballage des 
produits et les lieux de stockage énormes qui rappellent ceux de Household Goods Factory ou 
Rolling Mills. Dans cet affichage, il n’y a pas de volonté particulière de dénonciation et encore 
moins de parler « au nom de ». Cependant, les images des ouvrières assujetties au rendement 



parlent d’elles-mêmes. Une forme d’inégalité se creuse entre celles et ceux qui porteront ces 
jeans de grande marque, signes de distinction et d’affranchissement et les conditions de travail de 
celles qui les réalisent. Le commerce équitable s’avère un leurre. Sans être des documentaires, 
ni des reportages naturalistes, les films d’Ali Kazma entretiennent, dans l’invention assumée 
de leur forme, un rapport violent au réel. La dimension politique n’est jamais franchement 
revendiquée mais déductible du choix et de l’exposition des images. En privilégiant les gros 
plans et les gestes accomplis, les espaces fragmentés, saccadés - au lieu de développer des 
plans larges et méditatifs - puis en évitant de commenter ses images y compris par une musique 
ajoutée, il confère au défilement de ses images une densité vibratile et une puissance accrue. 
C’est à ce prix que la fabrique de l’abstraction est opérante.

Rolling Mills, 2007, a été tourné dans une aciérie à Dilovasi une ville au Nord d’Istanbul. 
L’usine, dans laquelle des barres d’acier passées au laminoir sont transformées en fils, baigne 
dans une touffeur comparable à celle de Jean Factory. Les ouvriers moins visibles guident le 
parcours totalement automatisé et surveillent la chaîne. Des vêtements suspendus signifient leur 
présence et se lisent en survivances des piles de jeans de cet autre film, réceptacles en attente. 
L’écoulement de l’eau et l’irruption des flammes se livrent le combat des éléments. Les cadrages 
étudiés de l’artiste transforment ces prises de vue d’industrie en visions cosmiques, nous plongeant 
au cœur de la fusion de la matière et de son refroidissement. Toute la spécificité du travail 
d’Ali Kazma réside dans la pertinence du regard qu’il pose sur des contextes technologiques 
et économiques différents sachant les approcher au plus près, les déborder, et nous transporter 
vers un ailleurs, un autre état de conscience. La condition de l’homme au travail se rejoue 
dans chaque situation. Si sa présence semble un peu gommée dans Rolling Mills, elle reprend 
toute sa place dans Studio Ceramist, 2007. Le film est une sorte de contrepoint aux conditions 
de travail de l’industrialisation lourde. Ali Kazma alterne le tournage de films à l’impact visuel 
impressionnant : Brain Surgeon, Slaughterhouse, Jean Factory, avec des films moins frappants ou 
plus exactement moins touchés par l’impact d’images fortes : Clock Master, Household Goods 
Factory, Studio Ceramist. L’artiste les distribue précisément dans l’espace en fonction d’un effet 
escompté, basé sur un équilibre des forces et des attractions. La céramiste, comme l’horloger, est 
seule dans son atelier, maître de son temps et de ses prises de décisions. Elle exécute des gestes 
moins figés, moins prévisibles que ceux contrôlés à l’usine et s’autorise, à partir des modèles 
exposés, une marge d’improvisation. Nul mieux que dans Studio Ceramist s’évalue l’advenue 
de la forme à partir de l’informe. La terre glaise malaxée, aplatie, moulée, tournée, chauffée au 
chalumeau, lissée, poncée est finalement colorée, dans une opération chimique mêlant encore 
eau et feu. Une coupe advient et s’ajoute aux autres éléments exposés. Household Goods 
Factory, 2008, est un retour à l’usine. L’usine de fabrique métallique appartient à la compagnie 
de design italienne Alessi et transforme cette fois des plaques en coupes, louches, plats, théières 
et autres ustensiles ménagers. Les images insistent sur l’apparition répétée du motif « Girotondo » 
petit bonhomme en creux, ou existant seul comme identifiant de la marque. Dessiné par les 
architectes florentins Stefano Giovannoni et Guido Venturini, destiné à « être apprécié par Leo 
Castelli mais aussi Monsieur Tout-le-Monde »6, il en assure la reconnaissance internationale. Le 
soin apporté à la qualité des produits intègre de nombreux contrôles qui réfutent les cadences 
effrénées. Malgré la production en nombre, l’identité Alessi se pose entre artisanat et travail à 
la chaîne.
Après le design, Ali Kazma s’est intéressé à un autre savoir faire ancré dans la culture italienne 
- la mode - en s’affairant dans la maison de couture Missoni, Casa di Moda, 2009. Comme pour 
tous les autres films, on entre directement dans le vif du sujet, sans aucune introduction. Cette 
fois la caméra va encore plus loin et poursuit toutes les étapes du processus de création, de la 
fabrication du produit à son exposition. Le film capte aussi bien la teinture de la laine, matière 
première trempée dans des étuves, que la convoitise du vêtement qui défile. Contrairement à Jean 
Factory, le prototype est animé et non plus un réceptacle en attente. De la fabrication des lainages 
à la conception des vêtements, l’habillement, la préparation des mannequins, le maquillage, 



la coiffure, les séances photos affectées et le défilé sous l’œil avisé des professionnelles et des 
clientes ; deux mondes ne se croisent pas. Comme dans What Remains la dimension publique 
et privée s’entrelace. Mais cette fois les mêmes personnes n’entrent pas en scène : celles qui 
fabriquent d’une part et celles qui font la promotion, acquièrent et portent la collection d’autre 
part. Celles qui demeurent dans l’ombre des ateliers de tissage et de confection et celles-là 
même qui s’affichent sont cependant soutenues par des réseaux de fils qui s’entrecroisent en 
motifs abstraits sur des métiers à tisser. Les captures de ces métamorphoses sont d’une précision 
époustouflante et d’une réelle beauté. Selon un principe réitéré de succession immédiate, 
propre à l’artiste, les deux mondes existent sans qu’aucune priorité ne soit accordée à l’un ou 
l’autre. Les mains d’une couturière en action, succèdent aux ongles gris vernis d’un mannequin. 
Dans le même ton, un retour à l’usine après le défilé accroche un fil demeuré sur un crochet. 
Dérisoire nature morte, narguant les enjeux de la représentation qui ne constitue pas la finalité 
du film. Malgré l’ostentation, un simple fil affleure, nous replaçant face une métaphore de la 
fragilité.

C’est encore le double jeu de la préparation et de la représentation que nous livre le dernier 
film d’Ali Kazma, Dancer, 2009, en s’attachant au plus près à la danseuse islandaise Erna 
Omarsdottir et aussi à sa compagnie. Deux chorégraphies Transaquania (Out of the blue) 
performée en avril 2009 sur le site magique du Blue Lagoon en Islande et Teach us to outgrow 
our madness performée l’été 2009 au festival drodesera à Dro en Italie crèvent l’image. Dès 
les premières images la danseuse est sous l’emprise d’une transe hystérique, d’un débordement 
qui sur scène dégénère en éructations sanguinolentes. Les corps des danseurs se nouent et se 
dénouent dans un embrasement renouvelé. Ali Kazma évite l’écueil de la vidéo danse ou de la 
performance filmée dans l’affolement d’un tressage perpétuel d’images. Il est très instructif de 
regarder le court film de Pierre Debusschere qui garde le titre Transaquania (Out of the blue) 
de la performance. Celui-ci interprète le spectacle et par des procédés empruntés au cinéma 
expérimental - surimpression, colorisation, dédoublement - y imprime sa propre dramatisation. 
On comprend d’autant mieux, au vu de ce reportage, l’aspiration d’Ali Kazma à s’en tenir à la 
réalité telle quelle est, même si dans toute captation et montage la réalité, justement, est omise. 
On en apprendra toujours davantage sur l’auteur que sur l’objet filmé. L’artiste s’astreint à des 
titres génériques Dancer, Dance Company, Brain Surgeon, Clock Master, Studio Ceramist, Jean 
Factory, Slaughterhouse… non pas pour soustraire l’identité des protagonistes qui apparaît la 
plupart du temps au générique mais pour leur concéder la part d’humanité générale qu’ils 
véhiculent. Dans la quête forcenée de la répétition, les déformations des corps des danseurs, les 
cors, les ampoules, les bleus, les cicatrices sont scrutés. Leur fragilité et endurance sont mises 
à l’épreuve. Ce n’est pas un corps plein de grâce qui est révélé. Il n’est ni éclairé, ni maquillé. 
À l’état brut, il se plie à toutes les transformations. Matière malléable en pure tension, il se 
prête à toutes les confusions, entrelacements, interpénétrations. Dans les interstices, se glisse le 
paysage lunaire du Blue Lagoon. Plus que jamais il gagne son appartenance à la « péninsule des 
fumées ». L’ambiance est volatile, instable. Le minéral et l’aqueux font bon ménage. Les scènes 
des représentations sont en définitive les moins privilégiées. Le processus obsède l’artiste. Ce 
n’est pas un hasard si Ali Kazma décide de suivre Erna Omarsdottir. Formée par Anna Teresa De 
Keersemaeker et Jan Fabre elle s’abandonne plus qu’une autre à la convulsion, la contorsion, 
l’exultation, la révulsion, la furie. Elle se met perpétuellement en danger et repousse les limites 
de sa résistance. « Si j’ai la rage, je suis semblable au monde qui m’entoure »7, s’emble-t-elle 
professer. Il est poignant d’assister à l’advenue d’un cri. Un son guttural détermine un geste. Une 
phrase n’est pas dite, elle est vociférée. « You are not my husband », fuse, prend de la puissance 
et s’effrite. Il est encore plus touchant de saisir au repos le visage d’Erna Omarsdottir comme 
surprise elle-même de ses propres audaces. Un échange furtif avec la caméra et la danseuse est 
dégagée de la représentation. Il est propre à Ali Kazma de traverser des univers, de s’y introduire 
inopinément, de nous y plonger directement, sans aucune préparation, ni contextualisation et 
de s’y soustraire tout aussi légèrement. Il est assez étonnant qu’à plusieurs reprises, il délivre 



des photographies de plateau le montrant plongé dans le viseur de sa caméra ; que ce soit dans 
le champ opératoire de Brain Surgeon ou au Blue Lagoon de ce dernier Dancer. Ce n’est pas 
une affaire de pure coquetterie mais à la manière d’un autre artiste comme Cyprien Gaillard - 
qui signifie sa présence sur les sites urbains qu’il explore - et avec cette fois l’outil de vision en 
plus, une façon de prouver son implication. L’urgence à filmer demeure prépondérante comme 
pour conjurer cet ineffable sort du jour qui passe et rapproche de la mort. La seconde loi de la 
thermodynamique est implacable.

Mo Gourmelon

1 - Paula Fox, Personnages Désespérés, éditions Joëlle Losfeld, Paris, 2004, p. 107

2 - Ian MacEwan, Samedi, Gallimard, Paris, 2006, p. 331

3 - « Il ne se lasse pas d’opérer – affairé au sein du monde clos formé par son équipe et le bloc avec ses procédures 
méthodiques, cherchant sur les images contrastées du microscope la voie d’accès à la région du cerveau désirée, il 
se sent doué d’une capacité de travail surhumaine, une sorte d’appétit dévorant. » Ian MacEwan, Samedi, opus cité, 
p. 24

4 - Ian MacEwan, Samedi, opus cité, p. 342

5 - « L’abattoir relève de la religion en ce sens que des temples des époques reculées (sans parler de nos jours de 
ceux des hindous) étaient à double usage, servant en même temps aux implorations et aux tueries. Il en résultait sans 
aucun doute (on peut en juger d’après l’aspect de chaos des abattoirs actuels) une coïncidence bouleversante entre 
les mystères mythologiques et la grandeur lugubre caractéristique des lieux où le sang coule ». Georges Bataille, 
Œuvres complètes, Premiers Ecrits 1922-1940, Gallimard, Paris, 1970, p. 205

6 – Alberto Alessi, L’Usine à rêves, Alessi depuis 1921, Könemann, Cologne, 1998, p. 91
« Avec le recul, je dirais qu’il s’est agi d’un cas typique d’application du « code enfantin » au sein d’un catalogue 
jusqu’alors caractérisé par le prestige et le style des chefs-d’œuvre de nos grands auteurs : une sorte de contrepoids 
au talent de Rossi, Graves ou Starck ». p. 93

7 - Paula Fox, Personnages Désespérés, opus cité, p. 189

Texte rédigé à l’occasion de l’exposition Ali Kazma présentée à l’Espace Croisé, 
Roubaix, du 9 octobre au 23 décembre 2009



ALI KAZMA
Obstructions

Ali Kazma is aware of modernization processes, but also of the imbalances these 
bring about. In particular, he focuses his attention on the changes taking place within 
economic macro-realities such as the Turkish one, which is currently undergoing great 
transformations.  
His videos show us aspects of reality captured with great accuracy, as in Rolling Mills, a 
film about steel production inside a foundry in Dilovasi, a town situated north of Istanbul 
in a highly-industrialized and polluted area, or in “Slaughterhouse”, a video about a 
Turkish slaughterhouse where the sequence of an industrial assembly line process is 
implemented, though the traditional method of slaying the animals without stunning is 
still in use for religious and cultural reasons.   
His work takes into consideration the complexity of both contemporary realities and their 
various aspects. The series of videos he has produced so far do not concern only Turkish 
heavy industry, as in the case of the steel mill, but also the contradictory (dialectic) 
condition of an artisan skilfully assembling a 19th-century clock in Clock Master.   
The artist shows us other, more refined aspects of modernization, such as those represented 
by avant-garde brain microsurgery. In Brain Surgeon a woman gets the movement of 
her arm back thanks to an operation which consists in making a hole in the cranium 
and penetrating her brain with a needle. There is also his latest work filmed inside the 
Turkish Mavi - Erak factory which produces jeans, a garment symbol of liberalization in 
morals in the Western world. Moving away from the Turkish reality and coming to the 
Italian one, another video of his is dedicated to Alessi – a company that produces design 
objects. The whole manufacturing process involved in the creation of a high-standard 
design object is shown in this collection and montage of visual materials.  

The situation changes from Turkey to Italy, but at the same time Ali Kazma’s work is 
capable of constructing an ideal platform which links together the different aspects 
of each country, through an obsession that enables him to capture the essential core 
of the reality he is investigating by penetrating it thoroughly. Starting from apparently 
peripheral situations, he manages to reach moments of high-definition in contemporary 
material production, which affect people’s everyday life. A steel mill, a slaughterhouse 
assembly line, the survival of craftsmanship, technology applied to the body, industrial 
production of design objects, an icon-garment in the latest revolution in morality: Ali 
Kazma progresses by reviewing all the symbol-locations of modernity and dropping their 
mythological aspect, in order to give us back the core of that reality which represents 
the positive form of our present times.

Maurizio Bortolotti

Texte rédigé à l’occasion de l’exposition personnelle d’Ali Kazma Obstructions 
(commissaire Maurizio Bortolotti) présentée à la galerie Francesca Minini, Milan, du 6 
février au 21 mars 2008



Ali Kazma

 
« La maturité de l’homme – avoir retrouvé le sérieux  que l’on avait comme enfant, dans 
le jeu. » 
 
Nietzsche
 

Le travail comme poétique de l’action, comme lieu où l’homme se fait, se crée lui-
même, devient, dans le meilleur des cas, celui qu’il voulait être, comme lieu où il se 
réalise à travers sa compétence professionnelle spécifique – tel le neurochirurgien –, le 
travail comme « métaphore de la vie », comme vie « nue » et créative.
 
Les vidéos d’Ali Kazma, pour nombre d’entre elles, se consacrent à inventorier lieux de 
travail, manières de travailler et conditions de l’activité humaine concrète d’aujourd’hui, 
en des lieux variés (l’artiste, qui a étudié à Londres puis à la New School de New York, 
est familier des cultures occidentale et extra-occidentale). Lors de la dernière biennale 
de Lyon, à l’invitation du commissaire Hou Hanru (automne 2007), il a présenté ainsi, 
côte à côte, trois vidéos que venait thématiquement unifier le thème du travail manuel. 
Ali Kazma, dans le cadre de Working Men, réitère ce type de proposition en consacrant 
ses images à un neurochirurgien et à un horloger. 
 
Kazma recourt au genre de l’enregistrement avec une prédilection marquée pour 
l’attention rapprochée et le regard patient. Il filme seul, sans mise en scène, sans lumière, 
sans assistant. Il estime nécessaire de s’immerger dans l’intimité des milieux auxquels il 
s’intéresse, en percevoir les fonctionnements spécifiques, disparaître derrière sa caméra 
tel un regard qui n’altère pas le cours des choses : “si je n’étais pas seul et ne filmais 
pas des heures durant, je n’aurais jamais pu enregistrer les moments de maladresse par 
exemple”. Kazma filme en effet des heures durant, pour ne conserver au final qu’une 
dizaine de minutes particulièrement riches de sens: l’engagement de l’artiste dans son 
propre travail est à la hauteur de l’engagement de ceux qu’il filme.
 
Ses oeuvres prennent le temps : celui de l’observation au plus près, dans une perspective 
descriptive mais aussi analytique, via le recours à un filmage précis qui goûte de 
s’appliquer au détail. Le dispositif de présentation des images a aussi son importance. 
Il est fréquent que l’artiste recoure à un affichage multi-écrans, parfois spectaculaire 
comme c’est le cas avec What Remains (2003). Cette installation vidéo à douze canaux 
restitue l’univers d’un match de football, des vestiaires en passant par le jeu sur le 
terrain, à partir du filmage du coach de l’équipe du Galatasaray Istanbul, Fatih Terim, 
saisi dix-huit minutes durant en pleine activité. L’image produite, débordant le cadre 
documentaire, s’élève par extension au rang de vecteur cognitif. Elle montre sans 
dramatiser, et rend explicite sans prendre position.
 



Essentiellement deux axes dans son intérêt pour le travail : un axe que l’on pourrait 
appeler “organique”, le travail sur les corps, animaux dans le cas de Sloughterhouse ou 
humains dans celui de Neurosurgery; et l’axe technique, technologie de production de 
masse (comme les jeans Calvin Klein) ou technologie de production d’objets rares, telle 
la haute horlogerie.
 
Dans le travail sur les corps, Kazma s’intéresse spécifiquement à ce moment où le corps 
devient objet, où le travail se concentre sur ce qu’il y a à faire, sur le retour ensuite, 
de l’objet sur lequel on se concentre de nouveau à la personne – particulièrement 
évident dans Neurosurgery. Dans le cas de la boucherie comme dans celui de la 
neurochirurgie, la machine est un intermédiaire essentiel entre l’homme au travail et la 
créature vivante sur laquelle il opère. La machine qui seule permet la distance, le non 
engagement sentimental du chirurgien ou du boucher, l’instrument même de l’efficacité 
que l’homme a conçu pour maîtriser le vivant. Au cours du travail de trépanation (la 
chirurgie la plus ancienne dont il existe des preuves, aussi loin que dans la période 
néolithique), toute l’attention du chirurgien est concentrée sur le fonctionnement du 
trépan, et non pas sur la personne qui subit l’intervention, éveillée d’ailleurs -  ce n’est 
qu’une fois la trépanation effectuée que le chirurgien revient à la personne trépanée, 
pour tester l’adéquation de l’intervention : la langue tremble-t-elle adéquatement lors de 
la stimulation de telle ou telle région cérébrale ?; la patiente conserve-t-elle la capacité 
de mouvoir ses membres ?
 
Dans Sloughterhouse, Kazma met également en lumière l’absence de sentiment dans 
le travail – son approche se veut exempte de tout sentimentalisme (cette attitude qui 
consiste à vouloir mettre du sentiment où il n’y en a pas) - ce qui, dit-il, “me permet 
également d’éviter l’obscénité”. Et en effet au final, le spectateur est laissé seul avec 
ses propres sentiments, ils ne lui sont pas prescrits, l’artiste (qui revendique clairement 
la position d’artiste, par contraste à celle d’activiste) le laisse décider lui-même de ce 
qu’il va penser: il lui montre la réalité, il ne la commente pas. Elle est là, puissante, elle 
n’a pas besoin de lui. La boucherie par exemple - le passage de l’animal vivant à la 
viande - est montrée à la fois dans toute son horreur (pas toute son horreur en fait, car 
il manque l’odeur, dont Kazma précise qu’elle est un élément essentiel qui ne disparaît 
pas dans l’ ”objettisation” du vivant, mais qui est absente de ses images, les rendant 
par-là même tolérables - mais aussi dans sa ritualisation, dans l’aiguisage des couteaux, 
dans les temps de préparation. Les bouchers font leur travail de bouchers, ils font ce 
qu’on attend d’eux. 
 
Dans le travail technique, on voit surtout la concentration, la multiplicité des tâches, 
mais aussi la fatigue. La fatigue des corps engagés dans un travail auquel ils se donnent 
entièrement, la faillibilité aussi. Dans Jeans, l’esthétique des fils qui dansent comme 
des éclairs de foudre dans l’usine ou du laser qui danse sur le tissu pour incruster un 
dessin de moto contraste avec ce la lourdeur du travail, le poids du fer à repasser, la 
nécessité constante de l’attention et de la rapidité conjuguées. Il en va de même dans 
Alessi, sa première vidéo tournée en Italie, où l’on sent davantage la fascination de 
l’artiste lui-même pour la beauté des objets, l’éclat du métal, la perfection des surfaces, 
la coordination des machines – mâtinée seulement par l’imperfection humaine. Kazma 
touche au noyau même de la réalité qui constitue la forme positive de notre temps 
présent. Ses réalisations vidéo s’investissent dans la pratique du regard neutre, pour 



ce résultat : le travail montré comme une compétence, comme un savoir faire, en tant 
qu’une des formes constructives de l’activité humaine, sans esthétisation ni sous entendu 
idéologique.

Paul Ardenne et Barbara Polla

Texte rédigé à l’occasion de l’exposition Working Men (commissaires Barbara Polla 
et Paul Ardenne), présentée à la galerie Analix Forever, Genève, du 14 mars au 15 
mai 2008 - extrait de Working Men - Art contemporain et travail, Barbara Polla et Paul 
Ardenne, éditions Luc Pire, collection Que, Bruxelles, 2008



Ali KAZMA, Retroprospective

Depuis 2005, l’artiste turc Ali Kazma travaille sur une série de vidéos regroupées sous 
le nom de Obstructions. Il y aborde la question fondamentale de la signification et de 
l’importance de l’activité humaine, du travail, de l’économie et de l’organisation so-
ciale. Le terme Obstructions renvoie aux efforts humains pour repousser le temps et au 
travail du temps qui fait obstruction à notre désir de permanence.

Pour Ali Kazma, le travail est le domaine au sein duquel l’homme se construit et se 
révèle. L’effort conduit à la qualité, quel que soit le champ d’activité. Qu’il s’intéresse 
à un horloger, une danseuse ou un boucher, Ali Kazma fait apparaître avec élégance et 
subtilité le savoir-faire, la précision, les sacrifices que recquiert un métier, la fatigue et 
la faillibilité. Son regard permet à ses personnages de s’incarner en eux-mêmes. Pour 
réussir un tel exercice, Ali Kazma maîtrise parfaitement son matériel et fait preuve d’une 
capacité d’immersion hors pair. Il travaille seul, sans assistant, sans technicien, sans 
éclairage spécifique et passe beaucoup de temps sur le terrain. Son entourage oublie 
ainsi sa présence et se libère du poids des apparences. Ali Kazma parvient ainsi à révé-
ler cette intimité de l’homme au travail d’ordinaire si secrète. Chaque vidéo nécessite 
environ deux cents heures de travail qui deviennent au final une dizaine de minutes. Le 
montage est donc une étape cruciale. Ali Kazma enlève le superflu, tout ce qui pourrait 
dériver vers la sensiblerie ou le cliché. Restent la précision, le mouvement, la beauté 
sublime des gestes humains au sein d’une vidéo chorégraphiée comme une danse. 

L’artiste montre la réalité sans la commenter : loin de lui l’intention de prescrire des 
sentiments au spectateur. Ni esthétisation, ni sous-entendu idéologique. Il opte pour un 
regard neutre. Si ce regard était à ses débuts d’une construction quasi-journalistique, il 
a fini par se laisser porter par la poésie qu’il trouvait en des endroits où l’on n’irait pas 
forcément la chercher. Au cours des années, le rythme des gestes et des machines s’est 
affirmé, l’artiste s’est laissé tenter par une esthétique tantôt abstraite, tantôt constructi-
viste.

Né en 1971 à Istanbul où il vit et travaille, Ali Kazma a étudié à New York. Ses travaux 
ont été exposés à la Biennale d’Istanbul (2001), à Tokyo Opera City (2001), à Platform 
Garanti, Istanbul (2004), à la Biennale Cetinje (2004), à Istanbul Modern (2004), à la 
9e Biennale de la Havane (2006), au San Francisco Art Institute (2006), à la Biennale de 
Lyon (2007) et à la Whitechapel Art Gallery de Londres (2008).

La nouvelle exposition des travaux d’Ali Kazma à la galerie Analix Forever s’intitule 
Retroprospective et se déroulera du 17 septembre au 31 octobre 2009. Elle réunit plu-
sieurs vidéos de la série Obstructions (Clock Master, 15 min, 2006 ; Rolling Mills, 8 
min, 2007 ; Jean Factory, 12 min, 2008 ; Butcher 01, 6 min, 2008 ; Dance Company, 
11 min,  2009 ; Casa di Moda, 10 min, 2009) afin de montrer le chemin parcouru par 
l’artiste et d’effectuer une démarche de prévision et d’analyse des avenirs possibles.

Communiqué de presse de l’exposition Retroprospective (commissariat Barbara Polla), 
présentée à la galerie Analix Forever, Genève, du 18 septembre au 31octobre 2009.
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