EXPOSITION DE TAYSIR BATNIJI

« Quelques bribes arrachées au
vide qui se creuse »

Textes faciles à lire et à comprendre
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Taysir Batniji

Taysir Batniji est né en 1966.
Il a 54 ans.

Taysir Batniji est né dans la ville de
Gaza en Palestine.
Il a beaucoup voyagé.
Il a vécu dans plusieurs pays.
Aujourd’hui il habite à Paris,
en France.
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Taysir Batniji est un artiste.

Un artiste fait des œuvres d’art comme :

 des peintures,

 des vidéos,

 des sculptures,

 des dessins,

 des photographies,

 des installations,
Une installation est une œuvre avec différents éléments.

 des performances.
Une performance est une action que fait un artiste devant des
personnes.
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Les œuvres d’art de Taysir Batniji parlent de :
 sa vie de tous les jours,
 sa famille,
 ses voyages,
 l’histoire de son pays, la Palestine.

Taysir Batniji est triste d’avoir quitté son pays.
Il a essayé plusieurs fois de retourner en Palestine.
Mais il n’a pas réussi.
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Bruit de fond

Cette œuvre s’appelle Bruit de fond.
Un bruit de fond c’est un bruit désagréable.
C’est un bruit qui empêche de bien entendre les autres bruits.
Cette œuvre a été faite en 2007.
Il y a 14 ans.
Cette œuvre est composée d’une vidéo et d’un texte.

La vidéo se trouve dans une petite salle sombre.
Pour regarder la vidéo, vous pouvez entrer dans la petite
salle.
Il y a un banc pour s’asseoir.
C’est comme un petit cinéma.
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Cette vidéo est un autoportrait.
Un autoportrait c’est quand une personne se représente.

Cette personne peut par exemple :
 montrer son visage et son corps,
 dire son nom,
 raconter ce qu’elle aime,
 raconter sa vie.

Pour cette vidéo, Taysir Batniji se filme seul
dans sa maison.
Taysir Batniji est assis face à la caméra.

Il montre son visage.
Il essaie de ne pas bouger.
Il essaie de ne pas montrer ses émotions.

Parfois, Taysir Batniji se lève et se déplace.
Mais la caméra ne bouge pas.
Alors, on voit le mur de sa maison.
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Dans cette vidéo, le son est très important.

Vous entendez de nombreuses détonations.
Une détonation c’est un bruit violent d’explosion.
Les détonations viennent de la rue à côté de la maison
de Taysir Batniji.

Vous entendez aussi les voix de personnes qui sont dehors.
Parfois vous entendez les bruits de l’artiste Taysir Batniji.
Par exemple, sa respiration.

Sa maison se trouve dans la ville de Gaza.
Gaza se situe en Palestine.
Il y a la guerre en Palestine.
C’est pour cela qu’il y a beaucoup de détonations dans la vidéo.
C’est pour cela que Taysir Batniji n’arrive pas à rester sans bouger.

Il est peut-être inquiet.
Il a peut-être peur.
Il est peut-être en colère.
Qu’en pensez-vous ?
Quelles sont les émotions de Taysir Batniji quand il se filme ?
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Un texte est écrit sur le mur
à côté de l’entrée de la petite salle vidéo.

Vous pouvez lire les mots de Dan Halutz.
Dan Halutz est pilote d’avion de guerre.
Le pilote est la personne qui conduit l’avion.
Dan Halutz vit en Israël.
Israël est le pays en guerre contre la Palestine.

Parfois, Dan Halutz lâche des bombes depuis son avion.
Ces bombes détruisent des bâtiments de Palestine.
Ces bombes blessent ou tuent des personnes.

Dans le texte, le pilote raconte comment il se sent quand il lâche des
bombes.
Cette œuvre montre comment 2 personnes vivent cette guerre.
Il y a l’artiste Taysir Batniji et le pilote d’avion Dan Halutz.
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 Le pilote d’avion, Dan Halutz, a la parole.
Les mots de Dan Halutz sont écrits.
 L’artiste, Taysir Batniji, reste silencieux.
Mais avec l’image et le son, nous pouvons sentir ce qu’il vit.
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Tempête

Cette œuvre s’appelle Tempête.
L’artiste Taysir Batniji a fait cette œuvre ici au musée.
Cette œuvre date de 2021.
C’est cette année.

Taysir Batniji a agrafé 2 grands tissus sur le mur blanc.
Ces tissus sont épais.
Ces tissus sont utilisés par les peintres pour peindre des
tableaux.
Ces tissus s’appellent des toiles de peintre.
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Taysir Batniji a peint les tissus avec 1 pinceau-brosse.

Taysir Batniji a utilisé 1 seule couleur.

Vous pouvez voir les traces du pinceau.
Vous pouvez comprendre son geste de peintre.
Son geste de peintre est horizontal.
Son geste a débordé des tissus.
Son geste a peint un peu le mur blanc.

Après, Taysir Batniji a détaché des agrafes.
Alors le tissu s’est détaché du mur.

À gauche en haut, 1 seule agrafe tient le tissu.
À gauche, le tissu s’est replié sur lui-même.
À droite, il reste 34 agrafes.
À droite, une moitié du tissu reste à plat au mur.

À gauche et à droite, la peinture jaune dessine un rectangle sur le mur.
Ce rectangle montre la forme du tissu quand il est à plat.

Cette œuvre s’appelle Tempête.
Il n’y a pas de vent dans la salle d’exposition.
C’est Taysir Batniji qui a détaché les agrafes.
Détacher les agrafes a un peu décroché les tissus.
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À Gaza il y a souvent des tempêtes de sable.
Taysir Batniji est né à Gaza.

Peut-être que pour Taysir Batniji,
 la couleur jaune qui ressemble au sable
 le titre
 le décrochage des tissus
Racontent une tempête de sable.
Taysir Batniji n’a pas dessiné une tempête.
Il a fait comme une tempête avec :
 1 mur
 2 toiles de peintre
 des agrafes
 la peinture jaune.

Taysir Batniji aime faire de la peinture.
Taysir Batniji aime aussi montrer le matériel des peintres.
Ici il y a 2 autres œuvres avec des toiles de peintre.

Là, elles sont roulées et posées par terre.
Vous pouvez aller voir cette œuvre.

Là, elles sont roulées
et appuyées dans un coin.
Vous pouvez aller voir cette œuvre.
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Watchtowers

Cette œuvre s’appelle Watchtowers.
Elle date de 2008. Il y a un peu plus de 10 ans.

Ces photographies montrent des miradors militaires.
Un mirador c’est une tour pour surveiller.
Par exemple, il y a des miradors dans les prisons.

L’armée d’Israël a installé des miradors à beaucoup d’endroits.
Les soldats s’installent en haut des miradors
pour surveiller les Palestiniens.

Israël est un pays en guerre contre la Palestine.

Il est interdit de photographier les miradors.
Mais Taysir Batniji n’a pas obéi.
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Il a demandé à une personne de faire les photographies à sa place.
Cette personne s’est cachée pour photographier les miradors.
C’est pour cela que certaines photographies sont floues.

Ces miradors sont tous photographiés de la même façon.
Voyez-vous des points communs ?
Voyez-vous des différences ?
Toutes ces photographies sont en noir et blanc.
Et les miradors sont toujours au centre de la photographie.
Mais ils ont des formes différentes.

Ces miradors militaires sont présents dans la vie de tous les jours des
Palestiniens.
Les Palestiniens sont tout le temps surveillés.
C’est ce que Taysir Batniji veut nous montrer.
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Sans titre
Cette œuvre n’a pas de titre.
Elle date de 2014.

Cette œuvre est faite de 175 portraits côte à côte.
On voit les visages de 175 personnes.
C’est beaucoup !
Cette œuvre fait 12 mètres de long.

12 mètres

Il y a beaucoup d’endroits pour regarder cette œuvre.
À chaque endroit, on voit une chose différente.
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Vous pouvez vous amuser à vous déplacer de différentes façons :
 vous éloigner,

Près

 vous approcher,
 vous baisser,
 aller vers la gauche,
 aller vers la droite.

Loin

Vous avez vu ?
On ne voit jamais bien tous les visages en même temps.
On dirait que les visages apparaissent et disparaissent.

Il y a des visages de femmes.
Il y a des visages d’hommes.
Il y a des visages d’enfants.
Il y a des visages d’adolescents.
Il y a des visages d’adultes.

Qui sont ces personnes ?
Ces personnes sont des victimes de guerre.
Ce sont des Palestiniens tués par l’armée d’Israël.

Israël et la Palestine sont en guerre
depuis longtemps.
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Taysir Batniji a fait cette œuvre pour se souvenir de chaque personne.
Cette œuvre est comme un mémorial.
Un mémorial sert à garder le souvenir d’un évènement.
Un mémorial est souvent dans la rue.
Voici l’exemple d’un mémorial à Paris :
C’est un mémorial de la
Première Guerre Mondiale.
Les noms de tous les
Parisiens morts sont écrits
pour se souvenir.
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Hannoun
Cette œuvre s’appelle Hannoun.
C’est une installation.
Une installation est une œuvre faite avec différents éléments.
Ces éléments sont placés dans un même endroit.
Ici il y a :
 une pièce ouverte,
 des lumières électriques,
 une photographie collée sur le mur du fond,
 des copeaux de crayon.

Taysir Batniji a couvert le sol de copeaux de crayon.

Pendant 3 jours il a taillé des crayons dans cette pièce.
Ce sont des crayons à papier rouges.

Ce sont les mêmes que vous pouvez utiliser pour dessiner.

Taysir Batniji a taillé les crayons.
Il a laissé tomber les copeaux sur le sol.
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Il a commencé par le fond de la pièce.
Puis, petit à petit il s’est déplacé vers la sortie.
À la fin, il ne pouvait plus entrer dans la pièce.

Tailler des crayons est un souvenir d’enfance pour Taysir Batniji.
A l’école il devait écrire plusieurs fois ses leçons au crayon.
Mais il préférait tailler ses crayons.
Taysir Batniji aime toujours tailler des crayons.
Quand il taille des crayons, il peut réfléchir à autre chose.
Et vous, quelle activité vous laisse le temps de réfléchir ?

Vous pouvez voir une photographie collée sur le mur du fond.

Cette photographie montre l’atelier de Taysir Batniji à Gaza.
Un atelier est l’endroit où un artiste travaille.
Taysir Batniji habite en France depuis 25 ans.
Il ne peut pas retourner dans son atelier à Gaza.
Il y a la guerre à Gaza.
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Taysir Batniji a gardé une photographie de son atelier.
Il a aussi construit cette pièce blanche.

Cette pièce a la même taille que son atelier à Gaza.
Le titre de l’œuvre est Hannoun.
En Palestine « Hannoun » veut dire « coquelicot ».
Pour Taysir Batniji, ces copeaux ressemblent à des
coquelicots.
Le sol ressemble à un champ de coquelicots.
Pourquoi le coquelicot ?
Le coquelicot est une fleur rouge et fragile.

En Palestine, le coquelicot rappelle les personnes tuées pendant la
guerre.

Vous ne pouvez pas entrer dans cette pièce.
Vous ne pouvez pas voir la photographie de près.
Taysir Batniji ne peut pas aller dans son atelier à Gaza.
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Sans titre

Cette œuvre n’a pas de titre.
Cette œuvre est une sculpture.
Vous pouvez tourner autour.
Cette sculpture est une copie d’un vrai trousseau de clés.
Taysir Batniji utilisait le vrai trousseau de clés à Gaza.
Il ne peut pas retourner à Gaza.
Il y a la guerre à Gaza.

Cette sculpture est en verre.
 Le verre est un matériau transparent.
On peut voir à travers.
La lumière peut traverser le verre.
Ces clés sont presque invisibles.
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 Le verre est un matériau fragile.
Il se casse facilement.
Ces clés en verre ne peuvent pas être utilisées.
Elles ne peuvent ouvrir aucune porte.

Cette sculpture parle de quelque chose qui est impossible.
Avant, Taysir Batniji pouvait retourner à Gaza pour travailler.
Avant, Taysir Batniji pouvait retourner à Gaza pour retrouver sa famille.
Taysir Batniji a fait cette sculpture en souvenir de sa vie d’avant.

Avez-vous un objet qui raconte un souvenir ?
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No condition is permanent

Cette œuvre s’appelle No condition is permanent.
Le titre est en anglais.
Cette œuvre date de 2021.
C’est cette année.
Cette œuvre est faite avec environ 2500 savons.
Les savons sont comme ceux que nous utilisons tous les jours.

Un savon devient plus petit quand on se lave avec.
À la fin, il disparait.

L’artiste Taysir Batniji a choisi une phrase.
Cette phrase a été écrite sur chaque savon.
C’est une phrase écrite en arabe.
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La langue arabe s’écrit avec un autre alphabet.
La langue arabe est la langue de sa famille.
En français, cette phrase signifie « Rien n’est permanent ».
Cela veut dire que rien ne dure toujours.
C’est une phrase très connue dans les pays arabes.

C’est une phrase pour accepter que rien ne dure toujours.
La joie ne dure pas toujours.
La tristesse ne dure pas toujours.
La vie ne dure pas toujours.

Vous pouvez prendre un savon.
Vous pouvez emporter un savon chez vous.
Vous pouvez utiliser ce savon.

À la fin, il n’y a plus de savons dans l’exposition.
À la fin, l’écriture s’efface.
À la fin, le savon disparait.
Rien ne dure toujours.
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Undefined

Cette œuvre s’appelle Undefined.
Le titre est en anglais.
Undefined veut dire indéfini.
Indéfini est comme :
 pas clair,
 flou,
 quelque chose de difficile à comprendre.
C’est une photographie.
Elle montre une œuvre ancienne de Taysir Batniji.
Cette œuvre a disparu.
Il reste seulement cette photographie.

Page 26 sur 29

À droite sur la photographie on voit un portrait.
C’est un autoportrait.
Taysir Batniji a peint son visage.
Certaines parties de son visage sont floues.
Les yeux, le front et le nez ont été un peu effacés.
La bouche et le menton sont dans l’ombre.

Pouvez-vous deviner une émotion sur ce visage ?

Les couleurs sont beiges et noires.
Cela peut faire penser à une photographie ancienne.
Ou à une image qui s’efface avec le temps.
Comme un souvenir qu’on oublie.

À gauche, dans la photographie vous pouvez voir
des morceaux de scotch.
Quand Taysir Batniji a réalisé l’œuvre qui a disparu,
il a collé du scotch sur un mur en forme de rectangle.
Il a ensuite arraché une partie du scotch.
Il y a des restes de scotch.

La forme rectangle peut faire penser à un cadre.
Un cadre sert à mettre des images à l’intérieur.
Par exemple, on peut mettre dans un cadre :
 un dessin,
 une photographie,
 une peinture.
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Ici, il n’y a pas d’image dans le cadre en scotch.
C’est comme si l’image avait disparu.
Que pouvait-il y avoir ?
Dans l’œuvre disparue, il y a le visage et les restes de scotch.
Le visage et les restes de scotch étaient côte à côte sur un mur.
Taysir Batniji a photographié les 2 en même temps.
Comme si les 2 moitiés de l’œuvre étaient des essais.
Il essaye 2 façons de se présenter.
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?

Merci pour votre visite !
Merci de reposer ce livret à l’accueil du musée en
partant.
À bientôt !

Ce livret a été
 réalisé par l’équipe du musée
 relu et amélioré par les résidents et résidentes du
Foyer de l’ETAI (Entraide Travail Accompagnement)
de Choisy-le-Roi.
Merci à eux et elles ! Merci à Caroline Jules.

Pour nous donner votre avis sur ce livret,
vous pouvez écrire à accessibilite@macval.fr

Crédits photo : © Julien Blanpied, Valentine Hue-Supparo, Sophie
Jeaulmes, Jade Masson, Iris Medeiros, Aurélien Mole.
Œuvres de Taysir Batniji : © Adagp, Paris 2021.
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