Vernissage le 9 juillet 2018, 19h00, dans les salles d’exposition du FRAC à Corti.

LA CONDITION HUMAINE est l’exposition que le FRAC présente, à Corti, en deux temps avec
Leonard BOSCANI du 10 juillet au 10 octobre 2018 et Simonetta FADDA du 20 octobre 2018
au 20 janvier 2019, deux artistes présents dans la collection. Le titre indique leur champ
d’observation, d’analyse, de travail et d’action.
Leonard BOSCANI vit et travaille à Sassari. Très actif sur le plan culturel et social, il est un personnage public à
l’initiative d’actions spectaculaires qui ont réuni de nombreux participants. Il travaille sur les problématiques
contemporaines liées aux territoires et sur leurs répercussions humaines à l’échelle planétaire. Il utilise divers modes
d’expression : photo, dessin, vidéo, sculpture, performance.
Simonetta FADDA vit et travaille entre Savone et Milan. Elle est vidéaste et théoricienne des médias (photo, cinéma,
vidéo, son technologique) et enseigne à l’Ecole des Beaux-arts de Milan (Brera) et à l’Ecole du Cinéma et de la
Télévision Luchino Visconti (Milan). Son travail est focalisé sur la dynamique du regard dans l’époque contemporaine
par rapport aux rituels sociaux avec une approche anthropologique fortement critique.

Dans un entretien avec Antonello Fresu, paru dans la revue Ziqqurat en septembre 2002, quand
le critique lui fait la remarque que c’est à l’âge adulte qu’il est arrivé à l’Art Contemporain
contrairement à la plupart des artistes, Leonardo Boscani répond qu’en effet il avait 37 ans : «
C’est seulement alors que je me suis rendu compte que l’art pouvait devenir le moyen de
communication le plus adapté à ce qui était mon expérience. Jusque-là mon activité principale
était essentiellement de type politique.»
En effet, la pratique artistique n’a pas correspondu à un renoncement de ses convictions ; elle les
a affirmées en les diffusant dans un autre espace où elles pouvaient aussi résonner. En réalité,
Leonardo Boscani dessine depuis son plus jeune âge et c’est très jeune aussi que s’est exprimé
son engagement politique quand il a pris part activement aux mouvements contestataires des
années 70.

Il ne s’agit pas pour Leonardo Boscani d’exposer des thèses même si sa culture pourrait lui en
donner les moyens mais, comme il le dit, de partager des expériences fortes, des sentiments
vécus. Si Leonardo Boscani est connu et respecté en Sardaigne et en Italie c’est qu’il donne
forme à des valeurs humaines, de solidarité et d’ouverture qui concernent tous ceux qui, de près
ou de loin, s’intéressent à l’avenir du monde et croient au pouvoir de la culture, c’est qu’il sait
exprimer une critique profonde. La Sardaigne est son pays ses traditions son actualité l’inspirent ;
elle est son point d’ancrage d’où il appréhende les bouleversements, les épreuves qui atteignent
des pays et des populations en souffrance et en perte de repères et il analyse avec autant
d’acuité des situations de risques plus proches malheureusement banalisés.
Tout ce que Boscani dit passe par la forme, les formes. Il en utilise certaines ancrées dans la
mémoire de tous (publicités, reportages célèbres) qu’il s’amuse à pervertir pour leur donner une
dimension critique plus efficace encore que leur message initial. Il y a toujours de l’enthousiasme
de la fantaisie, de la dérision, de l’ironie aussi dans son approche critique. Boscani croit en
l’homme, il est en éveil, il ne laisse rien passer. Il est dans une lutte constante lucide et sans
aigreur, sure d’elle. Et l’expérience lui donne raison : quand il met en œuvre des actions qui sont
de vastes performances, il mobilise un très grand nombre de participants heureux d’être actifs.
Au FRAC Corsica, la plupart des œuvres présentées ont été spécialement produites pour l’exposition. Le
film video ORACOLI est une œuvre qui a été réalisée en 2008 à partir d’une performance/spectacle à
Nuoro lors de l’exposition MONDO e TERRA conçue par le FRAC à l’invitation du Museo MAN (Musée d’Art
de Nuoro).
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A PROPOS DE LUMPENPROLETARIAT ...

Le nouveau sous prolétariat africain.

Le terme Lumpenprolétariat est utilisé par Franz Fanon citant Karl Marx dans son essai de 1961, Les
Damnés de la terre, pour décrire la situation sociale des jeunes africains vivant dans des petits
villages, qui se déplaçaient vers les grandes villes de l’Afrique Centrale. Ce déplacement, cet exode
est advenu pendant la période de « décolonisation » dans les pays africains, créant une réalité
sociale pauvre aux périphéries des grandes métropoles africaines : une population avec une forte
volonté de délivrance (paysans, éleveurs, chasseurs, et naturellement guerriers). Ces périphéries
furent occupées de camps provisoires et de vraies agglomérations de baraquements faits de boue,
tôles, bois, cartons, en somme les éléments recyclés de la consommation et des rebuts de la
nouvelle bourgeoisie africaine.
Le Lumpenprolétariat devint ainsi une nouvelle force de travail composée d’individus prêts à tout pour
sortir du statut de colonisés et de leur condition de misère et de pauvreté. Ce nouveau sousprolétariat devint clairement une masse in/contrôlable et mercenaire, enrôlée dans les différentes
factions politiques ou militaires des nouveaux pays africains : mercenaires, jeunes soldats, policiers,
pègre, contrôle des ressources illégales mais surtout jeunes sans formation culturelle et politique à
tout sans formation culturelle et politique, privés de tout instrument de revendication sociale, à part
celle de l’attribution ethnique.
Cet exode, bien que les conditions sociales et culturelles aient changé depuis 1961, est comparable
au déplacement des populations aujourd’hui, animées de la même volonté de libération surtout en ce
qui concerne les jeunes provenant d’Afrique noire à la recherche de l’eldorado européen.
Soul, Karim et Amadou sont trois jeunes africains arrivés en Italie après avoir traversé le désert pour
embarquer de la Lybie vers l’Europe. Les trois jeunes proviennent de trois pays différents de l’Afrique
Centrale (Gambie, Sénégal et Côte d’Ivoire), deux d’entre eux sont de langue anglaise, le troisième
de langue française mais ils sont tous de culture Mandinga avec une langue commune, des traditions
et des liens ethniques. Leur parcours en Italie est celui de tant d’autres immigrants. Certains arrivent
à la recherche d’un statut de réfugié politique, d’autres d’un travail mais tous clandestinement. Dans
le cas de Soul, Karim et Amadou, l’un d’eux a obtenu son permis de séjour, un autre est en attente
de documents mais au troisième, il a été refusé le statut de réfugié politique ; il est actuellement
clandestin en Italie. Les masques qu’ils portent sont liés à leurs traditions et représentent deux
éléphants et un léopard. Sur leurs indications, j’ai travaillé pour la réalisation de ces masques en me
basant sur leur art traditionnel et en transformant les signes tribaux en symboles statistiques et
graphiques (flèches qui indiquent des voies, des routes, ou silhouettes de petits hommes ou points
qui représentent des statistiques). Les figures entières dont les visages ne sont pas reconnaissables
individuellement, mais indiquent fortement leur provenance, leurs postures martiales mais
culturellement identifiables font de ces jeunes hommes de vrais gardiens du « Ministère de l’exode»
que je propose dans mon exposition au FRAC.
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