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Programme du colloque au musée du quai Branly  
Théâtre Claude Lévi-Strauss - Entrée libre - Traduction simultanée français/anglais  

Samedi 26 mai 2012

10 h 
 
Introduction par les commissaires Kantuta Quiros & Aliocha Imhoff
 
Autoréflexivité et expérimentation
Comme l’a montré Catherine Russell dans l’ouvrage Experimental Ethnography (1999), riches 
sont les recoupements entre l’histoire du film ethnographique et celle du cinéma expérimental. 
De par sa propension à l’autoréflexivité, le cinéma expérimental  a notamment pu ouvrir à une 
décolonisation de l’œil de l’ethnographe et une démultiplication des points de vue, inventant des 
dispositifs pour dénaturaliser l’évidence du visible et retracer les phénomènes du terrain non 
solubles dans la narration. 
Modération: Erik Bullot, cinéaste et théoricien, ENSA Bourges - EESI
  
Morad Montazami, historien de l’art contemporain, EHESS, Paris
JUAN DOWNEY OU LA NAISSANCE DE L’ETHNOGRAPHIE EXPÉRIMENTALE
 
Trinh T Minh-ha, cinéaste, théoricienne, Université de Californie, Berkeley
THE POLITICS OF FORM AND FORCES

Karen Mirza & Brad Butler, artistes, Londres
THE EXCEPTION AND THE RULE 

14 h
 
Contrats et enjeux de pouvoir
Nombreux furent les débats internes à l’anthropologie pour décoloniser le regard scientifique sur 
les sujets observés. Des célèbres thèses de James Clifford, proposant de considérer l’ethnogra-
phie comme un « agencement hiérarchique de discours », au « déni de co-temporalité » pointé 
par Johannes Fabian, les bases théoriques ne manquent pas. Les artistes contribuent à reposer les 
questions d’autorité (discours monologique, dialogique, polyphonique, etc.) poussant l’autocri-
tique jusqu’à s’inclure eux-mêmes dans les structures du pouvoir.
Modération: Giovanna Zapperi, historienne de l’art, ENSA Bourges

George Marcus, anthropologue, UC Irvine, Californie
THE NEAR FUTURE OF THE ETHNOGRAPHIC FORM 

Ariella Azoulay, philosophe, photographe et documentariste, Université Bar-Ilan, Tel-Aviv
L’ARTISTE COMME CITOYENNE  

Faye Ginsburg, anthropologue, Université de New York
AUSTRALIA’S INDIGENOUS NEW WAVE  
 
T.J. Demos, historien de l’art contemporain, Université de Londres, UCL
POVERTY PORNOGRAPHY AND INSTITUTIONAL CRITIQUE: THE CASE OF RENZO 
MARTENS 



Dimanche 27 mai 2012

10 h

Récits et fictions
Les réappropriations artistiques de la forme « enquête » servent souvent à opacifier la limite entre 
réel et fiction, sujet et objet, entre un « je » et les « autres » qui le composent. Que ce soit pour 
mêler les registres (autobiographie, théorie, allégorie…), subvertir les concepts d’« auteur » et 
d’« identité », ou requalifier des lieux de savoir désertés, le rapport à la fiction ethnographique 
s’écrit de bien des façons.  

Peggy Buth, artiste, Berlin
DESIRE IN REPRESENTATION
 
Joachim Koester, artiste, New-York-Copenhague
OF SPIRITS AND EMPTY SPACES
 
13 h

Musées, archives, exhibition
En écho aux réflexions des anthropologues sur la réification des cultures et le fétichisme du 
« primitif », les artistes s’engagent dans des stratégies de « display » ou de contre-enquête muséo-
logiques – en croisant l’histoire du regard et l’exhibition du savoir. Ce faisant, ils s’invitent dans les 
« récits de l’autre » que le musée a pu produire, notamment depuis la période coloniale où il s’est 
institué.
Modération: Patricia Falguières, historienne et critique d’art, EHESS 

Clémentine Deliss, commissaire d’exposition et directrice du Weltkulturen Museum de Francfort
TRADING PERCEPTIONS IN A POST-ETHNOGRAPHIC MUSEUM

Maureen Murphy, historienne de l’art, Université Paris I, Paris
L’INVENTION DE « L’ART CONTEMPORAIN AFRICAIN »
 
Jennifer Gonzalez, historienne de l’art contemporain, Université de Santa Cruz, Californie  
FACE OF THE OBJET, SKIN OF THE ARCHIVE
 
Benoît de L’Estoile, anthropologue, CNRS, Paris
L’ART EST-IL LA FIN DE LA SCIENCE ? UN DÉFI POUR LES MUSÉES
 
Fred Wilson, artiste, New York



Samedi 26 mai 2012
 
20h – petite salle, niveau -1 
 
Performance de Simon Fujiwara : The Personal 
Effects of Theo Grünberg (2011)
Simon Fujiwara est artiste et architecte de 
formation. À la croisée du théâtre, de la perfor-
mance et de l’installation, il développe un travail 
de « storytelling » axé en partie sur sa biogra-
phie personnelle mais qui rencontre la grande 
Histoire. Il tient en général plusieurs rôles en 
même temps dans ses fictions théoriques assu-
mées : l’artiste, l’écrivain, l’anthropologue, le 
scénariste, etc. Parmi les dernières expositions 
auxquelles il a participé : The Collectors, Biennale 
de Venise (2009) ; Impersonator, MAK Center 
for Contemporary Art, Los Angeles (2009); 
All the Memory in the World, GAM Turin (2010), 
Manifesta 8, Murcia 2010. Il présente une exposi-
tion personnelle à la Tate St Ives en 2012.

 
Dimanche 27 mai 2012
 
20h – cinéma 2, niveau -1
 
Projection de Why Is Yellow the Middle  
of the Rainbow ? de Kidlat Tahimik  
(1981-1993, 3h, Philippines)
À partir d’un bricolage discursif  autour de sa 
propre subjectivité, Tahimik interroge ironique-
ment la construction du primitif, du natif  et du 
prémoderne. Le journal filmé Why Is Yellow 
the Middle of  the Rainbow ? explore à la fois 
son histoire familiale, celle des Philippines, et les 
processus globaux de (néo)colonialisme. Mêlant 
archives de journaux télévisés, documentation 
historique, extraits de film amateurs, rushes de 
voyage, etc. il renverse continument les attentes 
culturelles entre le Premier et du Tiers Monde, 
n’hésitant pas à revêtir la cape d’un « Autre 
inapproprié » (Catherine Russell, Experimental 
ethnography, 1999).

 

Projections et performances au Centre Pompidou



Lundi 28 mai 2012
 
20h – cinéma 2, niveau -1

Ethnographies expérimentales : Projection de films courts

Agarrando pueblo (The Vampires of Poverty) :  
Luis Ospina & Carlos Mayolo, 1977, 28 mn, Colombie
Parodiant les conventions du cinema documentaire et son rapport 
à l’exotisme, les deux cinéastes colombiens Luis Ospina et Carlos 
Mayolo – figures du mouvement du Tiers cinema latino-américain 
– mettent en crise ce qu’ils nomment la « porno-misère » de ces 
documentaires à destination du public européen.

Iruya : Jorge Prelorán, 1968, 19 mn, Argentine
Jorge Prelorán développe entre les années 1960 et 1980 un genre 
très personnel, avec les « ethnobiographies », dédiées à des com-
munautés paysannes andines d’Argentine. Déjouant l’écriture 
descriptive et omnisciente du film ethnographique, son style fait 
de désynchronisation et de narration fabulatoire lui a valu l’admi-
ration de Jean Rouch.

Modern Procession : Francis Alÿs, 7min 30, 2002, Etats-Unis
Modern procession est une marche « monumentale » orchestrée 
par Francis Alÿs entre le MOMA de Manhattan et le MOMA du 
Queens, pendant un transfert de collection temporaire entre 
les deux lieux. Calquée sur les processions religieuses tradition-
nelles, la marche propose son proper transfert, en transportant 
des répliques d’« icônes » de l’art moderne.

Coupé/décalé : Camille Henrot, 5 mn 30, 2010, France
Jouant sur la frontière entre film expérimental et film ethno-
graphique, Coupé/Décalé est un film « scindé », au sens propre 
comme au sens figuré. Une ligne continue sépare les images en 
deux parties décalées. Le saut à l’élastique, reproduction occiden-
tale d’une tradition mélanésienne, conditionne la forme « destinée 
aux occidentaux » de ce même rituel.

Funk Staden : Dias & Riedweg, 13 min, 2007, Brésil
Les artistes brésiliens Dias & Riedweg collaborent avec des dan-
seurs des favelas de Rio, établissant une filiation anachronique 
entre le Funk Carioca et le livre d’Hans Staden (1527-1578) qui 
témoigne des premiers contacts entre explorateurs européens 
et tribus indigènes du Nouveau Monde. En réinterprétant sous 
forme de tableaux vivants les gravures originales du livre, ces 
danseurs pointent également la marginalisation des favelas par les 
médias modernes.



Ariella Azoulay est professeure de culture visuelle et artiste documentariste, 
photographe. Son ouvrage fondamental The Civil Contract of  Photography (2008) 
analyse en termes de relation, de pouvoir et d’éthique, la fonction citoyenne  
de la photographie. Elle participe à la Triennale de Paris 2012. 

Peggy Buth a notamment entrepris depuis 2004 une enquête artistique à travers  
le Musée colonial Tervuren de Bruxelles. En mêlant « storytelling », écriture et 
mise en scène, elle exhume des relations complexes entre discours et représenta-
tion, identités et rapports de domination. Rassemblée dans Desire in Representation 
(2008-2010), cette recherche s’est également exposée à diverses occasions. 

Clémentine Deliss est critique, commissaire d’exposition et directrice  
du Weltkulturen Museum de Francfort. Formée à l’anthropologie, elle est aussi  
la fondatrice de la revue Métronome (écrits d’artistes). On lui doit des expositions 
comme Exotic Europeans (1990), Seven Stories about Modern Art in Africa (1995). Elle 
a également dirigé le festival d’arts contemporains Africa 95 entre 1992 et 1995. 

T.J Demos est théoricien de l’art moderne et contemporain. Ses recherches 
portent sur l’art d ocumentaire en contexte de crise politique ou de déplacements 
migratoires et sur les « spectres » du colonialisme dans l’art contemporain Il est 
l’auteur d’importants articles dans October, Grey Room, Text zur Kunst, et a 
publié notamment The Exiles of  Marcel Duchamp (2007).  

Benoît de L’Estoile est anthropologue, chargé de recherche au CNRS, il s’inté-
resse aux mondes coloniaux et postcoloniaux, en particulier sur les savoirs et les 
politiques de la différence. Il a mené des recherches d’anthropologie politique 
au Brésil. Il est notamment l’auteur de Le goût des autres : De l’exposition coloniale 
aux arts premiers (2007). 

Faye Ginsburg est professeure en anthropologie visuelle. Travaillant notam-
ment sur les réap propriations « indigènes » du médium audiovisuel dans les 
sociétés dites « traditionnelles », elle a publié de nombreux articles de réfé-
rence dans Media Worlds : Anthropology on New Terrain (2002) et Made to be seen : 
Perspectives on the history of  visual anthropology (2011).

Jennifer A. González est théoricienne de l’art contemporain, ses recherches 
s’intéressent notamment aux arts numériques et à la place du corps dans l’ima-
ginaire technologique. Dans son ouvrage, Subject to Display. Reframing Race in 
Contemporary Installation Art (2008), elle analyse les œuvres d’artistes critiques 
envers les conceptions de la race entretenues dans l’enceinte muséale.

Joachim Koester travaille la notion de document (photographie, installation 
vidéo…). Sous de multiples formes fantomatiques ou indiciaires, il étudie des 
phénomènes liés à l’occultisme et au rituel. Son travail a fait l’objet de nom-
breuses expositions, Biennale de Venise (2005), Documenta 10 Kassel (1997) et 
récemment à l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne. 



George Marcus est anthropologue, codirecteur de Writing Culture (1986) avec 
James Clifford, ouvrage célèbre sur les poétiques et les politiques de l’ethno-
graphie. Il développe des dispositifs d’enquête collaboratifs et « multi-situés ». 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrage, comme Ethnography through Thick and Thin, 
Princeton University Press, 1998. 

Trinh T. Minh-ha est à la fois cinéaste, écrivain, universitaire et compositrice. 
Réalisés au Viêtnam, en Chine, au Japon… ses films marquent une rupture for-
melle et idéologique avec le documentaire ethnographique et explorent la limite 
entre cultures, genres et disciplines. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages incon-
tournables comme Framer Framed (1992), et The Digital Film Event (2005).
 
Karen Mirza & Brad Butler développent une pratique pluridisciplinaire entre 
cinéma, dessin, instal lation, performance, édition. Praticiens et critiques du 
cinéma structurel, ils interrogent la fonction politique des dispositifs, notamment 
en contexte postcolonial. Récemment lauréats du Festival du film de Chicago 
2010, ils ont participé à de nombreuses expositions en Europe et à l’étranger. 
 
Maureen Murphy est professeure d’histoire de l’art, ses recherches portent sur la 
réception et la représentation des arts d’Afrique (y compris « contemporains ») 
en Occident et leur inscription dans les débats postcoloniaux. Elle a également 
été chargée de mission à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration à Paris 
et a publié De l’imaginaire au musée. Les arts d’Afrique à Paris et à New York. 1931-
2006 (2009).  

Fred Wilson est artiste et développe depuis 1979 une pratique du « display » et 
de la collection appliquées aux accrochages et aux réserves des musées qui lui 
ouvrent leur porte. Il révèle ainsi des relations insoupçonnées entre objets, signes 
etc. par exemple sur la mémoire de l’esclavage, et à travers de nombreuses 
expositions. Il a représenté les États-Unis à la Biennale de Venise, 2003.

Morad Montazami est historien de l’art contemporain, boursier du musée du 
quai  en 2011-2012. ATER à l’université Lumières Lyon 2. En doctorat à l’École des 
hautes études en sciences sociales, sur les « Poétiques et politiques de l’enquête 
dans l’art contemporain », il est l’auteur de plusieurs articles dans des ouvrages 
collectifs et revues.

Aliocha Imhoff et Kantuta Quiros sont critiques et commissaires d’exposi-
tions. Fondateurs de la plate-forme curatoriale le peuple qui manque, ils ont été 
commissaires de manifestations (symposiums, festivals, cycles de films, exposi-
tions) pour des centres d’art en France et à l’étranger (Centre Pompidou, Palais 
de Tokyo, Beaux-Arts de Paris, le BAL, Festival d’Automne, Centre d’art du 
Parc Saint Léger, MIX New York, IMEC/Abbaye d’Ardenne, etc). Leurs champs 
d’investigation se situent à l’intersection de l’art, des théories critiques contem-
poraines et du cinéma. Ils contribuent régulièrement à des revues (Multitudes, 
Art Press, etc) et ouvrages collectifs. 



Le critique d’art Hal Foster observait dès 1995, dans un article désormais célèbre sur « L’artiste 
en ethnographe », que « l’ancien désir d’artiste chez les anthropologues s’est inversé ». Après la 
mort supposée des avant-gardes politiques et artistiques, et avec l’efflorescence de nombreuses 
enquêtes artistiques, Foster identifiait l’émergence d’un nouveau paradigme, sous les traits de 
l’artiste en ethnographe. Ce tournant ethnographique de l’art contemporain succédait à un 
renouveau disciplinaire et une décolonisation épistémologique de l’ethnographie. Dans une double 
réflexion sur la mise en forme du savoir et sur les effets de pouvoir dont elle participe vis-à-vis 
des sujets qu’elle observe, l’ethnographie avait en effet opéré un retour réflexif, sous l’impulsion 
d’auteurs tels que James Clifford ou George Marcus, et accéléré encore par l’apport des études 
postcoloniales.
Proposant un état des lieux prospectif  de ce tournant, la manifestation «L’artiste en ethnographe» 
réunit artistes, cinéastes, historiens de l’art, curateurs et anthropologues. Croisant art, 
anthropologie, critique culturelle, théorie des images et pratiques curatoriales, elle soulève les 
enjeux épistémo-critiques de ce tournant et se donne pour objet d’interroger les arts du terrain, 
les enquêtes à travers les archives du savoir anthropologique, voire colonial, ou l’histoire de la 
muséologie scientifique; le champ documentaire et son extension dans des dispositifs d’action 
collaborative ; les régimes d’autorité ; l’expérimentation avec les modes d’énonciation et les récits 
de l’« Autre », etc.
Un colloque international se tient au musée du quai Branly et s’accompagne de trois soirées de 
rencontres, projections et performances au Centre Pompidou.

Programme complet & erratums éventuels: 
www.lepeuplequimanque.org  - info@lepeuplequimanque.org
le peuple qui manque est une structure curatoriale créée en 2005 et un laboratoire de réflexion entre art 
contemporain, théorie critique et cinéma. 

Informations pratiques :
musée du quai Branly - 37 Quai Branly - Paris 75007
Théâtre Claude Lévi-Strauss 
Métros : Pont de l’Alma, Ecole Militaire, Bir Hakeim, Iéna
Entrée libre - Traduction simultanée français/anglais 
www.quaibranly.fr 
Contact : Anna Gianotti Laban - Responsable de la coordination des manifestations scientifiques, 
Département de la recherche et de l’enseignement - 01 56 61 70 24 - anna.laban@quaibranly.fr

Centre Pompidou - Place Georges Pompidou - 75004 Paris
Métros : Rambuteau, Les Halles, Hotel de Ville
Performance du samedi 26 mai: Petite Salle, Niveau -1 
Projections des 27 et 28 mai: Cinéma 2, Niveau -1
Tarif: 6€ / tarif  réduit 4€ / gratuit avec le laissez-passer
www.centrepompidou.fr

Une manifestation produite par le peuple qui manque, en collaboration avec le Département de la Recherche dirigé 
par Anne-Christine Taylor-Descola, la direction du développement culturel du musée du quai Branly, le service 
Cinéma du Centre Pompidou/MNAM dirigé par Philippe-Alain Michaud et avec le soutien de la Région Ile-de-France. 

Credits images, courtesy les artistes, Cinematrix, Galerie Kamel Mennour, David Zwimer, Human Studies Film Archives - 
Smithsonian Institution, Juan Carlos Bendana-Pinel


