
«Résistance». Vue du pavillon turc à la Biennale
de Venise, 2013. (Court. galeries Nev, Istanbul, et Analix
Forever, Genève). Turkish Pavilion

! Le travail d’Ali Kazma de ces dix dernières
années apparaît, rétrospectivement, comme
une tentative d’identification de ce qui fait que
la vie de l’homme tient–qu’elle ne s’effondre
pas dans le chaos ou l’entropie, et qu’elle
trouve la force de se mesurer à la force impla-
cable du temps. Le titre général de cette série
de vidéos commencée en 2005, Obstructions,
indique bien cette volonté de faire obstacle à
ces forces-là, en leur opposant l’énergie et le
travail humains.
On dit parfois que les œuvres de cet artiste
concernent le travail en soi – c’est vrai, mais
loin de toute visée sociologique ou même sim-
plement documentaire, il s’agit de montrer
comment, dans la précision et la répétition
d’un geste, l’homme semble triompher pro-
visoirement.

DIMENSION DOCUMENTAIRE
Certes, la dimension documentaire n’est pas à
écarter entièrement. La longue observation du
sujet, la familiarité à laquelle l’artiste parvient
avec lui, sont essentielles au propos, mais
elles sont transcendées par l’exactitude et l’in-
tensité des gestes longuement filmés, puis
soumis à un montage serré – qu’il s’agisse
d’un danseur, d’un boucher, d’un neurochirur-
gien, d’un ouvrier de fonderie, d’un archéo-
logue, etc. Ce n’est ni la production ni l’objet
produit qui importent, mais un processus, un
rythme, qu’ils soient le fait de l’homme seul ou
d’une machine. Élégance, endurance, virtuo-
sité : tels sont les mots-clés de ce combat pour
une illusoire maîtrise du temps. Ali Kazma ex-
prime cela avec lucidité : « Comment vivre
dans le temps, et comment nous approprier ce

temps, le faire nôtre, l’intégrer, le ressentir, le
vivre ? Dans mes travaux, je poursuis les
traces du temps et je cherche à comprendre
comment l’entropie se fraie une place dans la
nature. Je considère le temps comme une in-
vention humaine pour mesurer, à défaut de
contrôler, le changement. C’est quelque chose
que je cherche constamment à « fixer» dans
mes images : imprimer dans mon travail ce
qui a été et ne sera plus (1). »
L’outil de l’artiste pour cette tentative : l’image
vidéo, qui lui permet d’enregistrer parfois plu-
sieurs heures de rushes, qu’il soumet à un
montage rigoureux pour arriver à une durée

ALI KAZMA
représenter l’activité humaine
Régis Durand

Invité du pavillon turc de la Biennale
de Venise cette année avec une série
de vidéos intitulée Résistance, Ali
Kazma s’intéresse aux représenta-
tions de l’activité humaine. Une ex-
position de ses photographies de
bibliothèques sera également pré-
sentée à la galerie Nev à Istanbul en
septembre et octobre prochains. Ce
texte est l’occasion de revenir sur
l’ensemble de son travail au cours
des dernières années.
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qu’elle reprend les interactions mises en évi-
dence par le philosophe entre les différentes
forces qui s’appliquent sur le corps et le consti-
tuent–contraintes, contentions, surveillance,
mais aussi résistances, réinvention de soi,
corps «utopique» qu’aucune fonction particu-
lière n’épuise et qui se ressaisit inlassable-
ment lui-même comme site d’origine aux
possibilités infinies. Cette utopie d’un corps en
quelque sorte incorporel qui échappe à ses
fragiles limites est décrite dans le texte ma-
gnifique de Foucault intitulé « Le corps uto-
pique (2)» : «Mon corps, en fait, est toujours
ailleurs, il est lié à tous les ailleurs du monde,
et à vrai dire il est ailleurs que dans le monde.
Car c’est autour de lui que les choses sont
disposées […].

ARCHÉOLOGIE DU LIVRE
Le corps est le point zéro du monde, là où les
chemins et les espaces viennent se croiser le
corps n’est nulle part : il est au cœur du monde
ce petit noyau utopique à partir duquel je rêve,
je parle, j’avance, j’imagine, je perçois les
choses en leur place et je les nie aussi par le
pouvoir indéfini des utopies que j’imagine.
Mon corps est comme la Cité du Soleil, il n’a
pas de lieu, mais c’est de lui que sortent et
rayonnent tous les lieux possibles, réels ou
utopiques.» Ce corps est la fragilité même, il
est voué à la disparition, mais en même temps
il résiste, il s’obstine, il est le dernier lieu d’un
affrontement sans merci.

entre dix et quinze minutes environ, qui sera
projetée sur un seul écran, ou parfois fera par-
tie d’une installation de plusieurs écrans. Le
travail minutieux de montage donne à ses vi-
déos une densité extraordinaire, sans mani-
pulations ni distorsions d’aucune sorte des
gestes filmés (et notamment de leur vitesse
d’exécution, qui va de l’extrême lenteur à la
plus grande rapidité).

ÉVOLUTION
Une évolution se dessine toutefois au fil de la
décennie couverte par la série des Obstruc-
tions. Au début, il est surtout question de sai-
sir, à travers le geste, quelque chose de la
course folle avec le temps dans laquelle nous
sommes engagés. L’employé de bureau vir-
tuose du tampon-encreur, le boucher, la re-
passeuse de l’usine de jeans– tous semblent
vouloir aller au bout de leurs singulières apti-
tudes comme si leur vie même en dépendait.
Plus récemment, c’est à une autre forme de
temps que l’artiste s’est intéressé, le temps
long de la survivance. Dans Absence, il filme
une ancienne base de l’Otan conçue pour
résister à une attaque nucléaire, et qui a été
fermée sans avoir jamais servi. Ou encore
dans Past, le patient travail des archéologues
sur le site de Bibraque, associé en diptyque
à des vues d’un paysage lui aussi «éternel».

Dans un cas comme dans l’autre, Ali Kazma
explore les différentes strates du temps, pas-
sées au crible de la mémoire et de l’oubli,
entre ordre et chaos, effacement et émer-
gence d’un sens.

RÉSISTANCE
Avec Résistance, ensemble d’œuvres pro-
duites pour la Biennale de Venise, le voici qui
oriente son propos non pas sur l’activité en
tant que telle, mais sur la manière dont le
corps lui-même est conditionné et transformé
par les forces qui s’appliquent sur lui –qu’elles
soient sociales, scientifiques, culturelles ou
autres. Le corps n’est pas seulement l’outil ou
le site d’une performance, il devient un terri-
toire d’expérimentations au carrefour des mul-
tiples réseaux dans lesquels il est pris. Les
vidéos qui composent cette installation ont
été tournées dans différents pays et concer-
nent diverses activités–une salle d’opération,
un club de culturistes, un salon de tatouage,
un centre de recherche sur les robots, un cen-
tre de recherches génétiques, etc. –autant de
laboratoires où s’élaborent de nouvelles mo-
dalités du corps humain. Comparée aux tra-
vaux précédents, cette série apparaît moins
tendue, plus «narrative» si l’on veut, filmée en
plans plus larges qui permettent d’évoquer un
contexte, et non plus exclusivement concen-
trée sur un geste.
D’une manière générale, l’approche de l’ar-
tiste peut être dite foucaldienne, en ce sens

«Obstructions /Cuisine». 2010
Vidéo. 10 min. Single channel video
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Depuis quelque temps, Ali Kazma expérimente
également le médium photographique. Après
des photos de ciels ou de paysages marins
qui semblaient inverser radicalement le regard
rapproché des vidéos sur la main ou le geste,
il présente en septembre à Istanbul un en-
semble étonnant de photographies prises dans
les grandes bibliothèques européennes qu’il a
rassemblées au cours des dernières années.
Cette archive de plusieurs milliers de photo-
graphies concerne uniquement les livres et
tout ce qui est lié à leur fabrication ou restau-
ration : outils divers de tranchage ou d’embos-
sage, presses, reliures, colle, rayonnages, etc.,
en plus de pages et de couvertures d’ouvrages
anciens ou plus récents. En somme, tout ce
qui, du livre, est photographiable, et qui rend
plus présent encore tout ce qui ne l’est pas : le
contenu, la pensée. L’artiste tourne autour de
cette impossible représentation de l’immaté-
riel, dont quelque chose pourtant parvient à
passer dans la profusion des images et la pré-
cision des détails. Et si, comme le signalait
non sans humour Adorno, l’extérieur des livres
nous en disait autant que leur contenu? Si une
physiognomonie des livres était possible ?
«Les livres, écrit Adorno, disent quelque chose
sans qu’on les lise, et ce n’est pas toujours le
moins important (3) ». Paradoxe sans doute,
mais qui dit bien la tension entre une matéria-
lité que l’on voudrait signifiante, et la puissance
de l’immatériel (avec, aujourd’hui, le fait que
cette immatérialisation gagne une partie de
l’expérience, et pas seulement intellectuelle).
Il y a de la mélancolie mais aussi une grande
énergie dans cette archéologie poétique qui

Ci-dessus/above: « Sans titre. 2011. Untitled

Ci-dessous/below: « Resistance ». 2013. Vidéo

affirme la double nature du livre. Ali Kazma y
poursuit son interrogation ambitieuse des
dispositifs, et à travers eux de la manière dont
nous nous constituons en sujets. Car c’est
bien à une sorte de quête autobiographique
que nous invite l’artiste, qui évoque pour nous
ce qu’un grand commentateur des biblio-
thèques, Alberto Manguel, a écrit : « Il existe un
vers d’un poème, une phrase dans une fable,
un mot dans un essai par quoi mon existence
est justifiée ; qu’on trouve cette ligne, et mon
immortalité est assurée (4). »!

(1)Entretien d’Ali Kazma avec Paul Ardenne et Barbara
Polla, IN IT, New York, C24 Gallery, 2012, p.96.
(2)Michel Foucault, le Corps utopique, les hétérotopies,
Editions Lignes, 2009, p.17-18. Il s’agit du texte d’une
conférence radiophonique donnée par Michel Foucault
en 1966.
(3)Theodor W. Adorno, «Caprices bibliographiques», in Notes

sur la littérature, Flammarion, 1984, trad. Sibylle Muller.
(4) L’ouvrage de référence d’Alberto Manguel est la Biblio-

thèque, la nuit, Actes Sud, 2006, trad. Christine Le Bœuf
(le passage cité se trouve p. 38).

Régis Durand est commissaire d’expositions indépen-

dant. Il assure notamment le commissariat de l’exposition

d’Ali Kazma à la galerie Nev, Istanbul.
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The artist’s tool for this is video. It allows
him to collect several hours’ worth of
images of his subject, which he then
whittles down rigorously to a film of
between ten and fifteen minutes, to be pro-
jected either on a single screen or as part of
multi-channel installation. The meticulous
editing process gives his videos an extra-
ordinary density, unadulterated by mani-
pulation or distortion of the actions he
films (and notably their speed of execu-
tion, ranging from extreme slowness to ex-
treme rapidity).

EVOLUTIONS
One evolution that can be observed over
the decade covered by the series of Obs-
tructions. At first, the main point was to
grasp, through these actions, something of
the mad race with time in which we are all
engaged. The office clerk who is a virtuoso
with the rubber stamp, the butcher, the
steam iron person in the jeans factory all
seem to be making the most of their singu-

DOCUMENTARY DIMENSION
Not that the documentary dimension can
be totally dismissed out of hand. Familia-
rity with his subject, based on long obser-
vation, are essential to what Kazma does,
but this is transcended by the exactitude
and intensity of the actions—those, say, of
a dancer, a butcher, a brain surgeon, a
foundry worker, an archeologist, etc.—
which he films for hours on end before
editing them down into a tightly organized
sequence. What matters here is not the
end result, the product, but the process,
the rhythm, whether these are due to man
or machine.
Elegance, endurance and virtuosity are the
keywords of this combat for an illusory
mastery of time. Kazma is quite lucid on
this point: “[…] how to live? How to live in
time and how to make time your own, how
to integrate it, to feel it, to live it? In the
works that I do I am always following the
traces of time and how entropy is built into
nature. I am looking at time as a human in-
vention to control, to measure this change.
This is something I always try to ‘fix’ in the
images of my work – trying to ‘fix’ what
was and will not be.” (1)

——
In retrospect, the work produced by Ali
Kazma over the last ten years can be seen
as an attempt to identify the ways in which
human beings keep their lives from collap-
sing into chaos or entropy, their methods
for standing up to the implacable force of
time. The general title for the series of
videos he began making in 2005, Obstruc-
tions, clearly indicates this desire to stand
up to those forces, to oppose them with
energy and work. It is sometimes said that
Kazma’s videos are about work per se, and
there’s some truth in that, but the intention
is never sociological, or even really
documentary. The aim is more to show
how, through the precision and repetition of
certain actions, man seems to enjoy a tem-
porary triumph.

Ali Kazma: Activity and Time

Currently occupying the Turkish Pavilion at
the Venice Biennale with a series of videos
titled Resistance, Ali Kazma also has a
show at the New Gallery, Istanbul, in
September and October, curated by Régis
Durand. Here he offers an overview of this
artist whose work is all about the nature of
human activity.

« Obstructions / Automobile Factory ». 2012.
Vidéo, 10 min. Single channel video



lar aptitudes, as if their life depended on it.
More recently, though, the artist has taken
an interest in the longer time scale of survi-
val. In Absence, he films an old NATO base
designed to withstand nuclear attack, a
shelter that was closed before ever being
used. Or again, in Past, the patient work of
archeologists on the site at Bibraque, asso-
ciated in a diptych with views of another
“eternal” landscape. In both cases, Kazma
is exploring different strata of time, passed
through the crucible of memory and for-
getting, between order and chaos, the era-
sure and emergence of meaning.

RESISTANCE
In Resistance, a set of works produced for
the Venice Biennale, his concern is not so
much activity in itself as the way in which
the body is conditioned and transformed
by the forces applied to it, be they social,
scientific, cultural or otherwise. The body is
not only the tool or the site of a perfor-
mance, but becomes a territory of experi-
ment at the intersection of the multiple
networks defining it. The videos compri-
sing this installation were shot in a number
of countries and show a variety of activi-
ties—an operating theater, a bodybuilding
club, a tattoo parlor, a robotics research
center, a genetics lab, etc.—which all
concern the elaboration of new ways of
being for the human body. Compared to
earlier works, this series seems less taut,
more narrative, you might say. The shots
are wider, giving more of the context and
not just the action alone.
Generally speaking, the artist’s approach
can be described as Foucauldian, in the
sense that it reprises the interactions dis-
cussed by the philosopher between the dif-
ferent forces that bear on and constitute the
body—constraint, contention, surveillance,

but also resistance and self-reinvention.
This is a “utopian” body that cannot be
limited to any given function, and that is
constantly mustering itself as the site of ori-
gin of infinite possibilities. This utopia of a
body that is in a way incorporeal is
described in Foucault’s magnificent text on
“The Utopian Body”: “My body, in fact, is
always elsewhere. It is tied to all the
elsewheres of the world. And to tell the
truth, it is elsewhere than in the world, be-
cause it is around it that things are arran-
ged. […] The body is the zero point of the
world. there, where paths and spaces come
to meet, the body is nowhere. It is at the
heart of the world, this small utopian kernel
from which I dream, I speak, I proceed, I
imagine, I perceive things in their place,
and I negate them also by the indefinite
power of the utopias I imagine. My body is
like the City of the Sun. It has no place, but
it is from it that all possible places, real or
utopian, emerge and radiate.”(2)
This body is fragility itself. It is fated to die,
but at the same time it resists, insists. It is
the final site of a merciless confrontation.
For some time now, Kazma has also been
working with still photography. After his
photographs of skies and seascapes, which
seem to radically reverse the close-up vi-
sion of the videos focusing on the hand or
gesture, his September show in Istanbul
features a remarkable series of photo-
graphs taken in great European libraries,
photographs that he has been assembling
over the last few years. This archive of se-
veral thousand photographs is all about
books and everything that has to do with
their production or restoration: tools for
cutting and embossing, presses, binding,
glue, shelves, etc., in addition to the pages
and covers of volumes both recent and old.
In a word, everything to do with books that
can be photographed, thereby making even
more present those things that cannot be

photographed: contents, thought. The artist
revolves around this impossible represen-
tation of the immaterial, something of
which comes across through the profusion
of images and the precision of the details.

ARCHEOLOGY OF THE BOOK
And what if, as Adorno not unhumorously
suggested, the outside of books said almost
as much as their contents? What if there
could be a physiognomy of books? “[…]
books say something without being read,
and […] sometimes it is not the least im-
portant thing.”(3) That, no doubt, is a para-
dox, but clearly conveys the tension
between a materiality that one expects to
signify, and the power of the immaterial
(with, today, the fact that this immateriali-
zation is taking over part of experience, and
not only the intellectual part). There is me-
lancholy but also great energy in this poetic
archeology which affirms the twofold na-
ture of the book. Kazma continues with his
ambitious interrogation of apparatus and,
through them, of the way in which we are
constituted as subjects. For what the artist
is inviting us to take part in is a kind of au-
tobiographical quest, evoking what one
great commentator on libraries, Alberto
Manguel, has written: “There is a line of poe-
try, a sentence in a fable, a word in an essay,
by which my existence is justified; find that
line, and immortality is assured.”(4) !

Translation, C. Penwarden

(1) Ali Kazma - Paul Ardenne, IN IT, New York: C24
Gallery, 2012, Ali, p.96.
(2)Michel Foucault, Le corps utopique, les hétéroto-
pies, Editions Lignes, 2009, p. 17-18. This is the text of
a radio talk given by Foucault in 1966. Translated by
Lucia Allais in Sensorium, MIT Press, 2006, p. 233.
(3) Theodor W. Adorno, “Bibliographical Musings,”
Notes to Literature II, Columbia University Press, 1992,
p. 23.
(4) The Library at Night, Knopf, 2006, p.27.
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« Resistance ». 2013. Vidéo


