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Communiqué du ministère de la Culture et de la Communication sur 
l'exposition d'Ahlam Shibli présentée au 

Jeu de Paume

Le Jeu de Paume,  centre  d’art  contemporain  dédié à la  photographie  et  à 
l’image,  présente  actuellement  une  exposition  de  photographies  d’Ahlam 
Shibli.

Cette exposition s’inscrit dans la programmation de l’institution qui promeut la 
diversité  des  expressions  artistiques  autour  de  l’image  sous  toutes  leurs 
formes.  Le ministère de la  Culture et  de la  Communication n’intervient  pas 
dans  la  programmation  des  institutions  culturelles,  dont  la  responsabilité 
revient à ses dirigeants. Cette position illustre un principe fondamental, celui de 
la liberté attachée à l’expression artistique.

L’exposition réunit plusieurs séries qui proposent une réflexion sur la manière 
dont les hommes et les femmes réagissent face à la perte de leur foyer et les 
représentations qu’ils en donnent. Elle présente un travail photographique sur 
la société palestinienne, sur des commémorations dans le Limousin, sur des 
orphelinats  en  Pologne  et  sur  des  communautés  LGBT (lesbiennes,  gays, 
bisexuels et trans).

L’exposition suscite de nombreuses réactions compréhensibles car certaines 
des  personnes  représentées  dans  la  série  "Death",  que  l’artiste  appelle 
"martyrs",  ont  commis  des  attentats  ayant  entraîné  la  mort  de  civils.  Elles 
appartiennent ou appartenaient à des mouvements dont certains sont placés 
sur la liste des organisations terroristes par l'Union européenne.

L’artiste  explique  vouloir  « montrer »  et  non  « dénoncer »  ou  « juger »  et 
indique que son travail n’est ni de la propagande ni une apologie du terrorisme 
mais explore la manière dont des Palestiniens disparus sont représentés dans 
des  espaces  publics  et  privés  et  retrouvent  ainsi  une  présence  dans  leur 
communauté.

Cette neutralité revendiquée, peut, en elle-même choquer et donner lieu à de 
mauvaises  interprétations  puisqu’elle  n’explique  pas  le  contexte  des 
photographies qui n’est pas seulement celui de la perte mais qui est aussi celui 
du terrorisme.

C'est pourquoi, pour éviter toute confusion et toute caricature, le ministère de la 
Culture et de la Communication a demandé au Jeu de Paume de compléter 
l'information donnée aux visiteurs pour d’une part clarifier et mieux expliquer le 
propos de l’artiste et  d’autre part  distinguer la proposition de l'artiste de ce 
qu’exprime l’institution. 

Paris, le 14 juin 2013 
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