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Bertille Bak est une artiste française majeure, connue pour son observation des 
sociétés et son intérêt sociologique pour la transcription du réel. Elle prend pour 
source ses rencontres avec les communautés ou les collectivités au contact 
desquelles elle nourrit son imaginaire et sa réflexion. Elle en observe les rites, 
les gestes, les objets, et les implique dans ses projets. Avec la complicité des 
individus qu’elle rencontre, se construit un récit entre documentaire et fiction où 
la poésie supplante le simple constat d’une situation. 

Riches en métaphores visuelles et allégories, ses films sont théâtraux, pleins 
d’humour et de dérision, et ils sont également dotés d’une douceur mélancolique. 
En mettant au centre de ses préoccupations la condition sociale, ils nous 
montrent des mondes qui sont en train de disparaître et plongent le spectateur 
dans le quotidien de sociétés invisibles et souvent privées de parole.

Bertille Bak est née à Arras en 1983. Elle vit et travaille à Paris. De nombreux lieux lui ont consacré 
des expositions personnelles : Le Cyclop de Jean Tinguely, Milly-la-Forêt (France) en 2019, le Frac 
PACA, Marseille (France) en 2017, le Grand Café de St-Nazaire (France) en 2014, le Musée d’Art 
moderne de la ville de Paris (2012), le Musée d’art contemporain du Val de Marne Mac/Val, Ivry 
(2011). En 2019-2020, Bertille Bak est en résidence à la Fondation Pinault, Lens (France), en 2019 
elle gagne le prix Mario Merz. Ses oeuvres font partie de collections telles que celles du Musée 
d’art moderne de la ville de Paris ; Musée d’art contemporain du Val-de-Marne ; FNAC-CNAP; 
FMAC, Paris; le FRAC Rhône-Alpes; FRAC Aquitaine ; FRAC Alsace ; FRAC Basse Normandie ; 
FRAC Limousin ; la Collection Neuflize; la Collection François Pinault; Artis; le Centre Georges 
Pompidou MNAM/CCI; la Fondation Louis Vuitton pour la création.
En 2022, la Fondation Merz à Turin, le Louvre-Lens et la Criée à Rennes lui consacreront chacun 
une grande exposition personnelle. 



t’as de beaux vieux, tu sais...

2007
vidéo 24 min. 
4:3, stéréo 
édition de 5

Les habitants d’une cité minière se répartissent les tâches dans le but de venir en aide à une des leurs, entrée à l’École des 
Beaux-Arts de Paris.
1Jܪ�QR�JXY�HTSXYWZNY�LWआHJ�ऄ�QF�UFWYNHNUFYNTS�INWJHYJ�IJX�WऍXNIJSYX�IѣZSJ�HNYऍ�
C’est avec cette communauté, avec ces voisins devenus pour la circonstance acteurs, scénaristes et décorateurs qu’est née 
l’histoire. Le travail d’implication des personnes dans leur propre milieu en est la base, donner à l’acte artistique la notion d’un 
engagement fort, tout en restant pertinent à l’égard du contexte social.
Se mêlent alors phénomènes sociaux, traditions populaires et utopies individuelles.
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L’art de la fable
par Christophe Kihm

 L’œuvre de Bertille Bak se déploie depuis un 
projet initial ayant valeur de matrice sur des plans 
esthétiques et éthiques et à partir duquel formes et 
types de travaux ont été amenés à se préciser selon 
plusieurs directions. On pourrait donc envisager une 
formalisation de sa production – fût-elle encore mince, 
puisque très récemment entamée – sur le mode du 
XHMऍRF�TZ�IZ�INFLWFRRJ��UZNX�^�KFNWJܪ�LZWJW�FZ�HJSYWJ�
le village de Barlin, situé au Nord de la France, et plus 
précisément encore, dans ce village, la cité n°5, terrain 
où l’artiste a comme installé son atelier de production 
et développé pendant trois ans son projet artistique.

Barlin est un village abritant une cité d’anciens mineurs. 
Avec Barlin et ses habitants, Bertille Bak entretient 
des relations personnelles : ce village compte encore 
HJWYFNSX�RJRGWJX�IJ�XF�KFRNQQJ��QѣFWYNXYJ�JXY�UJYNYJܪ�QQJ�IJ�
mineur. Cette histoire personnelle relie l’artiste à ce lieu 
et à ses habitants autant qu’elle l’en sépare, puisqu’elle 
n’y a pas grandi ni même vécu. Sa position vis-à-vis de 
Barlin est donc bivalente, intérieure et extérieure, au-
dedans et en dehors, et sans doute l’intelligence de 
cette situation et de sa dynamique propre lui ont-elles 
permis d’y développer une forme d’activité singulière.

Bertille Bak n’est pas la seule artiste dont le travail s’est 
localisé dans un milieu culturel et social donné, et qui 
RJY� ऄ� UWTܪY�� IFSX� XJX� HTSXYWZHYNTSX� JXYMऍYNVZJX�� ZSJ�
expérience de terrain. Certains travaux de Jeremy Deller 
liés à des événements historiques ou à des faits culturels 
ayant eu lieu dans le Nord de l’Angleterre pourront 
immédiatement être cités en référence. Bertille Bak 
n’est pas, non plus, la première artiste à s’être penchée 
sur le devenir d’un lieu et d’une famille (terme que l’on 
peut recevoir ici dans un sens élargi) fragilisés par 
IJX�HTSYJ]YJX�INܬHNQJX��SN�QF�XJZQJ�ऄ�UTWYJW�NSYऍWऎY�ऄ�QF�
condition ouvrière, à ses luttes et à ses révoltes face à 
des réalités économiques inacceptables et des autorités 
administratives intraitables... On retrouvera ainsi, dans 
son travail, quelques grandes topiques du récit réaliste, 
qui courent depuis les sagas romanesques d’Émile Zola 
OZXVZѣFZ]ܪ�QRX�IJ�7TGJWYT�7TXXJQQNSN�

Ces quelques exemples, auxquels pourraient être 
ajoutés bien d’autres dans des œuvres dont les 
moyens différeraient encore (du témoignage oral à 
la photographie, de la reconstitution historique au 
monument), précisent des lignes de force auxquelles 

le travail engagé par Bertille Bak se rattache. Il partage 
en effet avec ces pairs des attentions et des exigences 
concernant les vies anonymes, une volonté d’accorder 
une parole et/ou une visibilité à ceux et celles que 
l’Histoire réduit au silence ou à l’ombre, à rejouer, pour 
reprendre une terminologie propre à Michel Foucault, 
les partages politiques et esthétiques du «majeur» et du 
«mineur», et à inventer, dans des récits, des manières 
de dire ces événements.

Ces mêmes exemples feront aussi apparaître avec un 
SJY� YWFSHMFSY� QF� XUऍHNܪHNYऍ� IJ� QѣJSYWJUWNXJ� IJ� 'JWYNQQJ�
Bak. Car si c’est bien dans la construction d’un récit que 
semble se préciser la forme générale que la matrice de 
son projet accorde à son œuvre, alors, ce dernier relève 
d’une sorte de fable plutôt que du documentaire ou 
IJ�QFܪ�HYNTS�VZN�QZN�XJW[JSY�QJ�UQZX�XTZ[JSY�IJ�QNLSJ�IJ�
partage. 
Il n’est peut-être pas anodin de relever à ce propos, dans 
la biographie de l’artiste, un passage dans l’atelier de 
Christian Boltanski lors de ses années de formation 
à l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris. Je me 
souviens précisément, lors de ma première rencontre 
avec Bertille Bak, de ses brèves mais perçantes 
WJRFWVZJX�XZW�QJ�YWF[FNQ�IJ�HJ�IJWSNJW��n�LWFSI�RJSYJZW}��
et du rapport fertile qu’il entretenait à la fabulation. 
L’artiste a sans doute su en tirer des leçons pertinentes 
quant à son propre travail. Mais, autant le propos de 
Christian Boltanski tire sans cesse du singulier vers 
l’universel (entre autres à travers le développement 
du concept de « vie exemplaire »), autant celui de 
Bertille Bak s’en remet à des ensembles nettement plus 
concrets, puisqu’il porte en son point d’origine sur des 
LWTZUJX� JY� UTUZQFYNTSX� [N[FSYJX� VZѣJQQJ� VZFQNܪJ� YFSYगY�
de « communautés », tantôt de « tribus » – ces deux 
substantifs s’appliquant indifféremment aux habitants 
de Barlin.

Compris depuis l’exemple de Barlin et de ses habitants, le 
terme « communauté » met l’accent sur une organisation 
singulière entre des individus, qui leur permet de se 
constituer en société : toute communauté dispose 
d’une histoire, de rituels et de règles d’organisation 
qui lui permettent de se constituer et de se maintenir. 
Toute communauté, en ce sens, est recevable comme 
un monde, ni complet ni clos, que son ordre soit humain 
ou animal (notons, à ce propos, que Bertille Bak s’est 
récemment intéressée à une population de fourmis). 
Le terme de « communauté » insiste également sur 
le partage d’un commun, qu’il s’agisse de biens ou de 
valeurs, la circulation des premiers constituant aussi le 
fondement des secondes sur des plans économiques 
et éthiques, par exemple au travers des dynamiques de 



solidarité et d’entraide, des dons 
JY� IJX� ऍHMFSLJX�� 1ѣNSYWTIZHYNTS� IZ� �QRܪ Ѧ+FNWJ� QJ� RZWѦ�
nous en rappellera le principe dès ses premiers plans, 
à travers la mise en scène de la circulation d’un journal 
quotidien passant de mains en mains entre les différents 
habitants du village avant de terminer son circuit en 
briques, son papier étant recyclé pour le chauffage des 
maisons.
Les connotations du terme « tribu », si on arrache ce 
mot à ses racines ethnologiques et coloniales ne sont 
guère différentes, mais associent certainement à 
l’organisation sociale une familiarité partagée dans le 
WJHTZWX�ऄ�ZS�QFSLFLJ�XUऍHNܪVZJ�JY�ऄ�IJX�MFGNYZX�QTHFZ]�
(pour Barlin, évidemment, le patois picard).

On le sait, les communautés ouvrières sont en crise 
depuis des années, laminées par des mouvements 
économiques les privant d’un travail au fondement 
de leur existence. Elles se sont parfois maintenues, 
déplacées, au prix de violentes mutations : certains 
artistes, à la manière d’ethnologues, ont recensé 
les traces de ce monde qui disparaissait ; d’autres, 
beaucoup plus rares, se sont consacrés à en prolonger 
l’existence et à en renouveler les formes en y impulsant 
de nouvelles règles, de nouveaux rituels, de nouvelles 
activités convoquant la communauté en son ensemble. 
C’est le cas de Bertille Bak, dont le projet avec les gens 
de Barlin porte un implicite : utiliser les moyens de 
l’art pour les mettre au service d’une communauté, en 
renforcer les biens et les valeurs. Les types d’actions 
proposés par l’artiste peuvent être de différentes 
natures, toujours, ils visent cet objectif et cherchent 
à l’atteindre de manière subtile, sans dogmatisme et 
sans lourdeur pédagogique. On en comprend le mode 
opératoire dans le retournement à l’œuvre dans sa 
UWJRNऌWJ�[NIऍT��Ѧ9ѣFX�IJ�GJFZ]�[NJZ]Ѧ��YZ�XFNX��VZN�UWJSI�
NHN� [FQJZW� IJ� RFSNKJXYJ�� )FSX� HJ� ��QRܪ QJX� MFGNYFSYX�
de la cité se mobilisent et apportent leur soutien à 
l’artiste qui doit obtenir son diplôme aux Beaux-Arts. 
Ils se questionnent sur leurs capacités et compétences 
pour faire de l’art. Le mode opératoire retenu est donc 
une fable dont l’objet n’est pas de former des familles 
de mineurs aux nouvelles règles d’une esthétique, 
mais d’offrir à l’artiste la possibilité d’intégrer une 
communauté avec ses moyens et de les faire jouer 
dans un récit pour porter une vérité de la communauté 
(ici, l’exercice d’une solidarité). Cette fable, les gens de 
Barlin en sont les protagonistes, mais aussi, grâce aux 
protocoles de collaboration et de partage mis en œuvre 
par l’artiste selon l’éthique de la communauté, les 
scénaristes et les décorateurs, les dialoguistes et les 
acteurs. Utiliser réellement les moyens de l’art pour les 
mettre au service d’une communauté conduit à faire de 

l’art un bien commun, et à produire avec lui des valeurs 
communautaires.

Cette ambition qui noue une esthétique à une politique, 
Bertille Bak la porte avec des moyens nouveaux, qui 
produisent des effets inédits, loin du rapport d’étude ou 
du relevé anthropologique ou ethnographique qui peut 
marquer les approches artistiques dès lors qu’elles 
se consacrent à des espaces culturels et sociaux, 
mais aussi loin des muséologies produites lorsque les 
comportements, les signes et les productions culturelles 
de groupes sociaux sont collectés. Toute dimension 
archivistique n’est certes pas exclue du travail de Bertille 
Bak sur le site de Barlin, mais elle s’inscrit à son tour 
dans la fable de l’art et de la communauté (dessins de 
façades au crayon, et pas photographies objectives, qui 
sont associés à la conservation d’éléments constitutifs 
de l’habitat). La position de Bertille Bak est donc celle 
d’un passeur, car si l’art offre à la communauté des 
moyens symboliques pour manifester et poursuivre son 
existence, il offre, dans le même temps, des moyens à 
QѣFWYNXYJ�UTZW�QF�WJOTNSIWJ��9JQQJ�JXYܪ�SFQJRJSY�QF�KTSHYNTS�
que le cadre de travail installé par le projet de Bertille 
Bak assigne à l’artiste, un cadre initiatique à l’intérieur 
duquel le renoncement est impossible. La fable et le 
récit peuvent désormais se poursuivre et s’écrire au-
delà des murs de la cité de Barlin, dont de nombreux 
habitants ont désormais été contraints au départ. Il 
est probable que chacun des projets de l’artiste offrira, 
d’une manière ou d’une autre, des extensions à ce geste 
initial, et qu’il accordera de nouvelles dimensions à 
cette histoire. Car c’est elle, désormais, qui en porte non 
seulement la mémoire, mais aussi le renouveau.



faire le mur

2008
vidéo 17 min.
4:3, stéréo
édition de 10
production: Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Les habitants de la cité n°5 de Barlin, dans le Pas-de-Calais, se regroupent pour organiser la dernière révolte du bassin minier, 
après l’annonce des futures rénovations de leur habitat qui entrainent une hausse considérable du loyer, un exil inéluctable. 
Ces habitants jouent leur propre rôle dans la situation qui est la leur et qui est sur le point de diviser cette communauté. Loin 
du constat social, il s’agit bien plus de négocier la réalité à travers la caméra, de relater les dernières échappées possibles 
ainsi que de rejouer les pratiques rituelles et protectrices d’une véritable tribu. Phénomènes sociaux, traditions populaires, 
utopies individuelles s’entrechoquent dans cette lutte collective.











rayonnage

Banderole 1, 2008
IѣFUWऌX�Ѧ1J�7FIJFZ�IJ�QF�2ऍIZXJѦ��9MऍTITWJ�,ऍWNHFZQY
Banderole 2, 2009
IѣFUWऌX�Ѧ(TWUX�IJ�LFWIJ�F[JH�KJRRJ�XZUUQNFSY�QJX�XTQIFYXѧ��<NQQJR�(TWSJQNX_�)Z^XYJW
Banderole 3, 2009
IѣFUWऌX�Ѧ1JX�'JWLJWX�Iѣ&WHFINJѧ��3NHTQFX�5TZXXNS
Banderole 4, 2009
IѣFUWऌX�Ѧ1F�Wऍ[TQYJ�IZ�(FNWJѧ��&SSJ�1TZNX�,NWTIJY�IJ�7TZXX^�9WNTXTS
Banderole 5, 2012
IѣFUWऌX�Ѧ1ѣNSHJSINJѧ��&W^�8HMJKKJW
Banderole 6, 2013
IѣFUWऌX�Ѧ9WJX�IJ�2F^Tѧ��+WFSHNXHT�IJ�,T^F
Banderole 7, 2013
IѣFUWऌX�Ѧ1J�SFZKWFLJ�IJ�)TS�/ZFSѧ��*ZLऌSJ�)JQFHWTN]�
Fils sur toile à canevas
130 x 90 cm chaque

La confection de canevas est un passe-temps populaire, une pratique créative commune aux habitants de la cité n°5.
5TZW�QF�[NIऍT�Ѧ+FNWJ�QJ�RZWѦ��HJX�UJWXTSSJX�JS�NSXYFSHJ�IѣJ]UZQXNTS�TSY�WऍFQNXऍ�JSXJRGQJ�QJ�HFSJ[FX�IZ�Ѧ7FIJFZ�IJ�QF�2ऍIZXJѦ��
symbole de leur naufrage. Alors que ces anciens voisins sont désormais séparés, des tapisseries de grands tableaux de 
paradis perdus, d’exodes ou de massacres leur sont trasmis, ils les brodent tour à tour. Ces « banderoles » rappellent que 
tous les projets de l’artiste ne sont jamais clos, que l’implication des personnes peut continuer ou être ravivée alors même 
que la défaite est avérée. 
Une possible alternative pour faire revivre la tribu, continuer l’histoire et réactiver leur insoumission. Un travail qui croit en 
la possibilité d’inventer à plusieurs des manières d’appréhender différemment le réel dans une perspective utopique de 
maintien du lien social.



Banderole 4, 2009
IѣFUWऌX�Ѧ1F�Wऍ[TQYJ�IZ�(FNWJѧ��&SSJ�1TZNX�,NWTIJY�IJ�7TZXX^�9WNTXTS

Banderole 2, 2009
IѣFUWऌX�Ѧ(TWUX�IJ�LFWIJ�XZUUQNFSY�QJX�XTQIFYXѧ��<NQQJR�(TWSJQNX_�)Z^XYJW



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ'JXYNFNWJѧ��,FQJWNJ�=NUUFX��5FWNX�������l�+WऍIऍWNH�1FSYJWSNJW



sans titre
2009
installation
portes des anciennes cités minières de Barlin, Bruay, Marles-les-Mines 
entrebailleur de sécurité, chaîne, loquet

ci-dessus: installation au Lab-Labanque, Béthune 
ci-contre : installation au CAPC de Bordeaux

[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ.SXNIJWX�UWFYNVZJX��ZXFLJ��XF[TNW�KFNWJѧ��(&5(���RZXऍJ�IѣFWY�HTSYJRUTWFNS��'TWIJFZ]������



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ.SXNIJWX�UWFYNVZJX��ZXFLJ��XF[TNW�KFNWJѧ��(&5(���RZXऍJ�IѣFWY�HTSYJRUTWFNS��'TWIJFZ]������







petite scène de la révolte routinière

2009
KTZWRNX��GTNX��WTITओI��GTSSJYYJX��JSHJNSYJ��GQTH�IJ�YJWWJ��LF_TS�
production: Crac Alsace
pièce unique

Installation d’une société de fourmis dans le centre d’art.
La fourmilière est placée à l’arrière de la cimaise, dans un gros bloc de terre que l’on ne peut qu’entrevoir aux deux extrémités 
du mur. Sur le devant, une passerelle sur laquelle ces insectes se déplacent, les uns derrière les autres. La passerelle est 
KFZXXJRJSY�FRUQNܪऍJ��GWZNYX�IJ�GTYYJX��IJ�YWF[FNQ��IѣऍGTZQJRJSY�UTZW�VZJ�WऍXTSSJ�HJY�FHYJ�HTQQJHYNK��UFHNܪXYJ�JY�VZTYNINJS�

[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ5FXXFLJ�ऄ�+FZSJѦ��(WFH�&QXFHJ��&QYPNWHM������



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ5FXXFLJ�ऄ�+FZSJѦ��(WFH�&QXFHJ��&QYPNWHM������



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ5FXXFLJ�ऄ�+FZSJѦ��(WFH�&QXFHJ��&QYPNWHM������



robe

2009
en collaboration avec Charles-Henry Fertin 
ensemble électro-mécanique, tampon, encre 
dimensions variables
avec le soutien d’Artois Communauté
pièce unique
 

5WJRNऌWJ�HTQQFGTWFYNTS�F[JH�QJ�XHZQUYJZW�(MFWQJX�-JSW^�+JWYNS��Ѧ7TGJѧ�JXY�ZSJ�RFHMNSJ�VZN�WJUWJSI�ZSJ�HTSXYWZHYNTS�WऍLZQNऌWJ�
de briques rouges pendant toute la durée de l’exposition et procède à l’extension d’un lieu, les corons. Les artistes donnent 
à voir le processus d’altération de l’espace par la machine, son cheminement et non uniquement son produit. Un mur se 
construit durant un temps donné. Il s’agit de transporter l’architecture sérielle des maisons ouvrières dans les centres d’art, 
d’en saturer l’espace.



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ1J�YTZW�IZ�UWTUWNऍYFNWJѧ��2&(�;&1��;NYW^�XZW�8JNSJ�������l�2FWH�)TRFLJ



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ1J�YTZW�IZ�UWTUWNऍYFNWJѧ��2&(�;&1��;NYW^�XZW�8JNSJ�������l�2FWH�)TRFLJ



la cité n°5
2007
carnet de 97 dessins au stylo à bille noir sur papier format A5
pièce unique









sans titre/série n°2 (détail) 21 x 350 cm, 2009 

sans titre/série n°3 (détail) 21 x 1100 cm, 2009 

sans titre/série n°4 (détail) 21 x 1300 cm, 2010
 

Depuis 2007, je recense toutes les cités minières du Nord Pas-de-Calais avant leur rénovation ou destruction totale. 
Les bâtiments dessinés au stylo à bille noir sur des rouleaux de papier sont isolés de leur environnement. Au-delà de la 
constatation des divers ensembles typologiques d’un même patrimoine industriel, l’observation permet l’émergence de petites 
différences dans la multiplicité d’images d’un même type. On y relève comment chacun s’approprie l’architecture, comment 
les habitations unifamiliales se distinguent de cette masse. Mémoire d’un lieu, de ce territoire en profonde mutation.



[ZJX�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ7JXJYѧ��+TSIFYNTS�Iѣ*SYWJUWNXJ�7NHFWI��5FWNX������







[ZJX�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ7FINHJѧ��9MJ�,FQQJW^�&UFWY��7TRJ������





la cité du Grand-Hornu
2013
���]�����HR
���IJXXNSX�ऄ�XY^QT�ऄ�GNQQJ�STNW�XZW�UFUNJW�IJ�QFWLJZW�[FWNFGQJ��JS[NWTS�����HR�HMFVZJ�
(TQQJHYNTS�2ZXऍJ�IJX�&WYX�(TSYJRUTWFNSX�FZ�,WFSI�-TWSZ��'JQLNVZJ



1F�HNYऍ�IZ�,WFSI�-TWSZ�������l�5MNQNUUJ�)J�,TGJWY



surligneur

2010
en collaboration avec Charles-Henry Fertin 
ensemble électro-mécanique
dimensions variables
UWTIZHYNTS��=�+FHYTW �̂�=NFS
pièce unique

Cette pratique collaborative avec Charles-Henry Fertin cherche à rejouer l’espace d’exposition et les moyens de s’y inscrire. 
Transposition, construction, déconstruction, extension ou saturation, les machines réalisées donnent à voir un espace 
WJYWF[FNQQऍ��1ѣMNXYTNWJ�JXY�JS�HTZWX��QJ�UWTHJXXZX�IѣFQYऍWFYNTS�UFW�QF�RFHMNSJ�ऄ�QѣTJZ[WJ��Ѧ8ZWQNLSJZWѧ�XZWUNVZJ�QF�QNLSJ�IѣMTWN_TS�
et donne à voir l’espace qui se trouve au-delà des murs, la vaste étendue derrière cet espace clos. L’incision dans le mur 
XѣFHHJSYZJ�FZܪ�Q�IJX�UFXXFLJX�





safeguard emergency light system

2010
vidéo 7 min. 
������XYऍWऍT�
édition de 5

Bangkok, les habitants du quartier de Din Daeng sont menacés d’expulsion, leur immeuble d’habitation va être détruit au 
UWTܪY�IJ�QF�HTSXYWZHYNTS�IѣZS�LWFSI�RFLFXNS��+FHJ�ऄ�QF�HJSXZWJ�UTQNYNVZJ��HJX�MFGNYFSYX�TSY�WJHTZWX�ऄ�ZSJ�KTWRJ�IѣJ]UWJXXNTS�
muette. 
Ils interprètent leur chant révolutionnaire à l’aide d’une partition codée en signaux lumineux, eux-mêmes émis par des lampes 
de poche depuis les fenêtres de leur immeuble. Réalité humaine et situation d’urgence, ce chant sourd, inaudible est un 
ultime message de résistance et de liberté.









thaï revolutionary music score of lights in F Major /
Music score of lights
2010
ampoules, interrupteurs, contre-plaqué bambou, pvc, poignée, papier



Polyphonie des bruits  
par François Quintin

 Leur famille est un peu la mienne. Je vis avec eux l’exigence 
collective, le souci de bien faire, la discipline qui s’ordonne sous les 
consignes gutturales du chef d’orchestre thaïlandais. Pour un peu, 
je prendrais bien une lampe de poche, moi aussi, pour répéter avec 
sérieux ce chant révolutionnaire silencieux, que je ne connaitrai 
OFRFNX�� 1J� ѦYZJ�YऎYJѧ� RZJY� LFWIJ� IJ� QF� RZXNVZJ� QF� XYWZHYZWJ�
rythmique, la durée, et les lignes contrapuntiques s’articulent 
seulement sur deux tonalités: on et off. La modulation de l’un à 
l’autre est le seul élément sonore, et les cliquetis des lampes de 
poches font comme une symphonie percutante pour orchestre 
de termites. D’ailleurs l’immeuble se délite déjà. Les murs ont été 
rongés par l’oubli, le mépris social, les utopies frelatées. Dans un 
sursaut, quelques membres de l’assemblée orchestrale tombent à 
l’étage inférieur. Le sol de carton s’est défait sous eux. Un voyage 
[JWYNHFQ�XTZIFNS��1J�GआYNRJSY�IJ[NJSY�ZSJܪ�LZWJ�FQQऍLTWNVZJ��HTRRJ�
ces représentations symboliques de maison qui structurent la 
mémoire d’avant le papier. On reprend. Comme eux, je devrais tenir 
ma lampe bien haut, avec une ferme dignité, pour nier l’évidence 
IѣZSJ� IJXYWZHYNTS� UWTLWFRRऍJ�� ;NJSY� QJ� HTSHJWY�� (MFHZS� ऄ� XTS�
balcon actionne sa pile comme on l’a appris. Le bâtiment et ses 
alignements de fenêtre sont les portées de la partition-maître, 
le carton d’un monumental orgue de barbarie lumineux. C’est 
QѣM^RSJ� ZQYNRJ�� HJQZN� IѣFUWऌX� QF� QZYYJ� ��SFQJܪ 1J� XNQJSHJ� TWHMJXYWऍ�
est le superpouvoir des faibles. L’immeuble est pris de convulsions 
lumineuses sur un tempo di marcha con moto avant de s’éteindre 
HTRRJ� IFSX� QF� 8^RUMTSNJ� INYJ� Ѧ1JX� &INJZ]ѧ� IJ� -F^IS�� HJQQJ� Tच�
QJX� RZXNHNJSX� VZNYYJSY� QF� XHऌSJ� ZS� ऄ� ZS� FUWऌX� F[TNW� XTZܭऍ� QJZW�
chandelle. La destruction inexorable est le point d’orgue, le Kyrie 
eléison de ce requiem social. Une célébration.



urban chronicle 3

2011
vidéo 20 min. 
������XYऍWऍT�
édition de 5

*S� WJQJ[FSY� XZW� ,TTLQJ� 2FUX� YTZYJX� QJX� UFWFGTQJX� XFYJQQNYJX� IJX� INXYWNHYX� SJ\� ^TWPFNX�� 'JWYNQQJ� ऍRJY� QѣM^UTYMऌXJ� VZJ� QJX�
concentrations massives de ces disques blancs pourraient correspondre à la localisation des différentes communautés 
HZQYZWJQQJX�SFYZWJQQJRJSY�FYYFHMऍJX�FZ]�RऍINFX�IZ�UF^X�IѣTWNLNSJ�Ѧ:WGFS�(MWTSNHQJ��Ѧ��
*SYWJ�RNXJ�JS�XHऌSJ�JY�WऍFQNYऍ�XTHNFQJ��QF�[NIऍT�Ѧ:WGFS�(MWTSNHQJ��Ѧ�IWJXXJ�QJ�UFWHTZWX�X^RGTQNVZJ�IѣZS�NRRNLWऍ�UTQTSFNX�ऄ�
la recherche de sa communauté culturelle sur le sol américain et dénonce certaines dérives de la société contemporaine.









urban chronicle 1

2010
installation de 22 radeaux en bouteille 
pièce unique
(TQQJHYNTS�2&(�;&1�





urban chronicle 2

2010 / 2011
��IJXXNSX���HFWYTLWFUMNJX�IJX�UFWFGTQJX�XFYJQQNYJX�IJX�VZFWYNJWX�IJ�3J\�>TWP�(NY^�
Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx
IѣFUWऌX�,TTLQJ�2FUX





ITHZRJSYX�IѣFWHMN[J��UQFSX�IJ�3J\�>TWP�(NY^�F[JH�QJ�HTRUYJ�IJX�UFWFGTQJX�XFYJQQNYJX�IѣFUWऌX�Google maps



Urban chronicle

� &� QF� KWTSYNऌWJ� IJ� QF� �HYNTSܪ JY� IZ� ITHZRJSYFNWJ�� QJ� �QRܪ
Ѧ:WGFS� (MWTSNHQJ� �Ѧ� IऍUJNSY� F[JH� MZRTZW� JY� UTऍXNJ� QѣFWWN[ऍJ� IJX�
UTUZQFYNTSX�Iѣ*ZWTUJ�IJ� Qѣ*XY�XZW� QJ�XTQ�SJ\�^TWPFNX��9TZW�ऄ�YTZW��
folklore et burlesque animent la question de l’immigration et du 
vivre ensemble dans les quartiers annexes de l’imposante Big 
Apple.

Ѧ*]UऍWNRJSYFYWNHJ� IJ� YJWWFNSѦ�� 'JWYNQQJ� 'FP� YNXXJ� ऄ� YWF[JWX� XJX�
œuvres, une histoire personnelle et collective. En recueillant les 
témoignages des communautés qu’elle rejoint pendant un temps, 
l’artiste relève des éléments de réalité, autant de matériaux 
VZѣJQQJ� JRUQTNJ� HTRRJ� XTZWHJ� IJ� YWF[FNQ� UTZW� WऍFQNXJW� XJX� ��QRXܪ
dessins et installations. Avec son regard de vidéaste, elle réanime 
des histoires sociales et met en pratique son intérêt pour les 
WNYZJQX� HTRRZSFZYFNWJX�� HJ� VZN� QJX� HTSXYNYZJ�� QJX� NIJSYNܪJ� JY� QJX�
lie. En résistance passive, son travail est marqué par un profond 
JSLFLJRJSY� MZRFSNXYJ�� 5JYNYJܪ�QQJ� IJ� RNSJZW�� QѣFWYNXYJ� XѣJXY�
IѣFGTWI�NSXYFQQऍJ�ऄ�'FWQNS��UJYNYJ�HNYऍ�RNSNऌWJ�IZ�5FX�IJ�(FQFNX��FܪS�
de collaborer avec les habitants de ce lieu voué à la destruction. 
&[JH� QѣFRGNYNTS� IѣJSWJLNXYWJW� HJ� WऍXJFZ� XTHNFQ� F[FSY� QF� ��Sܪ XJX�
[NIऍTX��STYFRRJSY�Ѧ+FNWJ� QJ�RZWѦ� ������JY� Ѧ9ѣFX�IJ�GJFZ]�[NJZ]�
YZ�XFNX����Ѧ�������Wऍ[ऌQJSY�ZS�JXUFHJ�IJ�UFWTQJ�Tच�QJX�MFGNYFSYX�^�
jouent leur propre rôle.

En 2010, Bertille Bak s’est expatriée le temps d’une résidence à 
3J\�>TWP�UTZW�XѣNSYऍWJXXJW�ऄ� QѣZSJ�IJX�HTRRZSFZYऍX�HZQYZWJQQJX�
de cette mégalopole. Proche de la démarche d’un ethnologue/
cartographe, l’artiste, assistée de la technologie Google Maps, 
a relevé les paraboles satellites en émettant l’hypothèse que 
les concentrations massives de ces disques blancs pourraient 
correspondre à la localisation des différentes communautés 
culturelles bien souvent attachées aux médias du pays d’origine. 
Ce vaste inventaire effectué, Bertille Bak en a ensuite reporté leurs 
QTHFQNXFYNTSX�XZW�XJX�UWTUWJX�HFWYJX��&�QF�KWTSYNऌWJ�IJ�QFܪ�HYNTS�JY�
IZ� ITHZRJSYFNWJ�� QJ� �QRܪ Ѧ:WGFS� (MWTSNHQJ� �Ѧ�� WऍFQNXऍ� IѣFUWऌX� QJX�
WऍHNYX�VZJ�QZN�TSY�HTSܪऍX�QJX�UJWXTSSJX�WJSHTSYWऍJX��IऍUJNSY�F[JH�
humour et poésie l’arrivée des immigrés d’Europe de l’Est sur le sol 
SJ\�^TWPFNX��(TRUऍYNYNTSX�IJ�LWJSTZNQQJX��KFGWNHFYNTS� NSIZXYWNJQQJ�
du papier toilette, parades pétaradantes sur la cinquième avenue, 
ex-voto ou objets d’artisanat populaire sont autant de folklore et 
de burlesque qui animent la question de l’immigration et du vivre 
ensemble dans les quartiers annexes de l’imposante Big Apple.
(Communiqué de presse Palais de Tokyo)
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2010
14 carnets à dessins
1792 dessins environ
9 x 15 cm
répertoire de l’ensemble des paraboles satellites des quartiers polonais de Brooklyn et du Queens





[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ:WGFS�(MWTSNHQJѧ��RTIZQJ����5FQFNX�IJ�9TP^T��5FWNX�������l�+FGWNHJ�,TZXXJY



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ:WGFS�(MWTSNHQJѧ��RTIZQJ����5FQFNX�IJ�9TP^T��5FWNX�������l�+FGWNHJ�,TZXXJY



état des lieux

2011
en collaboration avec Charles-Henry Fertin 
ensemble électro-mécanique, métal, perceuse 
dimensions variables
UWTIZHYNTS��QJ�2FH�;FQ��;NYW^�XZW�8JNSJ
pièce unique

Ѧ*YFY�IJX�QNJZ]ѧ�UWTQTSLJ�QF�RऍRTNWJ�IJX�J]UTXNYNTSX�UWऍHऍIJSYJX�JS�XѣFYYJQFSY�FZ]�YWTZX�IѣFHHWTHMFLJ�QFNXXऍX�XZW�QJX�RZWX�
des centres d’art. La machine sonde ces traces et les reporte agrandies à la manière d’un pantographe sur une cimaise 
construite à cet effet. Autonome et active durant l’exposition, elle permet de regarder comme avec une loupe les dessous 
des tableaux précédemment exposés. La photo ci-dessus montre la machine au travail, sondant les dessous d’un tableau de 
(QTXP^�NSYNYZQऍ�Ѧ&WHZJNQѧ��*XY�NHN�FQQNऍ�ZS�TZYNQ�FSHJXYWFQ�FZ]�STZ[JQQJX�YJHMSTQTLNJX��QJ�YTZY�FZ�XJW[NHJ�IѣZSJ�J]UऍWNRJSYFYNTS�
invraisemblable ; donner à voir un autre angle de vue de l’œuvre précédemment accrochée, continuer la vie de l’exposition 
passée et tenter de transformer un vide en sculpture. Une fois le travail terminé, un bloc du mur contenant ce nouveau trou 
JXY�FQTWX�J]YWFNY��9TZX�ѦQJX�IJXXTZXѧ�J]FRNSऍX�UFW�QF�RFHMNSJ�XTSY�JSXZNYJ�WऍUJWYTWNऍX�JY�J]UTXऍX�





les dessous

2011
en collaboration avec Charles-Henry Fertin 
plâtre
20 x 20 x 40 cm chaque





Ô quatrième

2012
vidéo 17 min.
������XYऍWऍT
coproduction: Bertille Bak et Les Eglises, Centre d’Art contemporain de la ville de Chelles 
avec le soutien du Conseil Régional Nord Pas-de-Calais
édition de 5

Un couvent, 4 étages, ultime lieu de vie d’une congrégation religieuse. Les Sœurs aînées s’y retirent lorsqu’elles ne sont 
UQZX�JS�RJXZWJ�IJ�UTZWXZN[WJ�QJZW�RNXXNTS��1Fܪ�S�IJ�[NJ�XJ�YWFIZNY�UFW�ZSJ�UWTLWJXXNTS�IFSX�QJX�ऍYFLJX��OZXVZѣऄ�FYYJNSIWJ�QJ�
VZFYWNऌRJ��ZQYNRJ�UFQNJW�F[FSY�QѣFXHJSXNTSܪ�SFQJ��)FSX�QѣNSYNRNYऍ�IJ�XF�HJQQZQJ��8TJZW�2FWNJ�&LSऌX�STZX�Wऍ[ऌQJ�IJX�IऍYFNQX�IJ�
HJ�RTIJ�IJ�[NJ�FZYFWHNVZJ��IJ�HJ�GआYNRJSY�YWऌX�HTINܪऍ��FNSXN�VZJ�IZ�YWF[FNQ�ѦIѣऄ�HगYऍѧ��VZN�ऍHMFUUJ�ऄ�QF�[NJ�HTRRZSFZYFNWJ�
réglée.









bande son
2012
GTNX��NRUWJXXNTS�UQFXYNܪऍJ��TGOJYX�IJX�8TJZWX
coproduction: Bertille Bak et Les Eglises, Centre d’Art contemporain de la ville de Chelles 
pièce unique

1F� HWऍFYNTS� IJ� QF� GFSIJ� XTSTWJ� IJ� QF� [NIऍT� Ѧࣼ� VZFYWNऌRJѧ� F� ऍYऍ� WऍFQNXऍJ� F[JH� HJ� VZN� HTRUTXFNY� QѣJS[NWTSSJRJSY� RFYऍWNJQ�
NRRऍINFY�IJX�WJQNLNJZXJX�WJSHTSYWऍJX��(JX�TGOJYX�F^FSY�FUUFWYJSZ�FZ]�X�ZWX�FऒSऍJX�XTSY�J]UTXऍX�JY�ZSJܪ�HMJ�UWऍHNXFSY�
leur fonction sonore ainsi que leur emplacement initial dans leur lieu de vie apporte des informations supplémentaires sur 
l’uniformité des différentes cellules ainsi que sur leurs modestes biens.



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧࣼ�VZFYWNऌRJѧ��1JX�*LQNXJX��(JSYWJ�Iѣ&WY�HTSYJRUTWFNS�IJ�QF�[NQQJ�IJ�(MJQQJX�������l�&ZWऍQNJS�2TQJ



cellule
2012
plaques dibond jaune
(délimitation de l’espace de vie attribué à chaque soeur)
coproduction: Bertille Bak et Les Eglises, Centre d’Art contemporain de la ville de Chelles

[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧࣼ�VZFYWNऌRJѧ��1JX�*LQNXJX��(JSYWJ�Iѣ&WY�HTSYJRUTWFNS�IJ�QF�[NQQJ�IJ�(MJQQJX�������l�&ZWऍQNJS�2TQJ



sans titre
2012
métal, monte escalier
coproduction: Bertille Bak et Les Eglises, Centre d’Art contemporain de la ville de Chelles

[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ(NWHZNYXѧ��2ZXऍJ�Iѣ&WY�2TIJWSJ�IJ�QF�;NQQJ�IJ�5FWNX�������l�5NJWWJ�&SYTNSJ





Finir en beauté 
par Julie Portier

� 7ऍLNTS� IZ� RNIN�� ������ ;FW�� ������ 5FWNX�� ������
>[JQNSJX��������RTS�UWऍKऍWऍ��F[JH�XF�HTZ[JWYZWJ�TWFSLJ��
à peu près de la même couleur que les pyjamas dont la 
maternité de Rambouillet a eu la drôle d’idée d’habiller 
QJX� GऍGऍX� JSYWJ� QF� �Sܪ IJX� FSSऍJX� ��� JY� QJ� IऍGZY� IJX�
années 1980: on livrait à la mère le miracle de la vie 
dans l’emballage standard, conforme à l’air du temps.

Les spécimens de cette précieuse collection sont 
présentés un à un à la caméra, posés sur une toile cirée 
légèrement décatie, délicatement considérés par des 
mains ridées. Alors surgit dans le cadre le protagoniste 
inattendu : la paire de ciseaux. Suspens. Ils commencent 
leur tâche méticuleuse et babylonienne. Le crissement 
sec de la lame sur le papier devient soudain un concert 
; le plan s’élargit et l’on assiste à ce qui a tout l’air d’un 
rituel ancestral, pratiqué dans un silence religieux, avec 
une application si grave qu’il nous passe l’envie de rire 
de l’absurdité de la scène où l’on ne peut que percevoir la 
reprise parodique du motif pittoresque des dentelières 
: des bonnes sœurs découpent en leur centre des 
annuaires téléphoniques, page par page.

(TRRJ� XTZ[JSY� IFSX� QJX� �QRXܪ IJ� 'JWYNQQJ� 'FP�� HJYYJ�
séquence liminaire mime l’objectivité distante du 
documentaire ethnographique, tourné en immersion 
dans une tribu dont les us nous sont étrangers, étranges, 
douteux, bien qu’ils aient parfois lieu juste à côté de 
HMJ_�STZX��&NSXN�QѣFWYNXYJ�UTXYFNY�JQQJ�ऄ�QF�KJSऎYWJ�IZ�(WFH�
Alsace des jumelles pour scruter le lotissement voisin 
Ѧ8ZXUNHNTS� IJ� WऍGJQQNTSѦ�� ������� FܪS� IѣJSVZऎYJW� XZW�
cette coutume qui consiste à peindre les façades des 
maisons de différentes couleurs (un leurre de liberté 
d’expression de ses goût chromatiques, puisque cette 
palette est strictement réglementée) : une aberration 
pour l’artiste qui a grandi parmi les corons du Pas-de-
Calais dans leur uniforme manteau de brique. 
En exacerbant l’étrangeté des pratiques des 
communautés où elle pose sa caméra – en 
les agrémentant de quelques particularismes 
fantasmagoriques –, Bertille Bak met sciemment 
en scène, à l’heure de l’abolition des frontières et de 
l’universalisation culturelle, l’incompréhension de l’Autre 
qui vit parmi nous. C’est en cela, au premier chef, que son 
travail est politique : c’est une leçon de curiosité, premier 
pas vers la tolérance, appliquée sur son paillasson. 
Une mission (avec rencontre des autochtones et de 
leur chef, relevés, notes, cartographie du site) non pas 
IFSX� ZS� FNQQJZWX�� RFNX� Qऄ�� J]JRUQNܪFSY� HJYYJ� FUUWTHMJ�

ethnographique revue à l’aune d’un nouveau paradigme 
VZѣ4P\ZN�*S\JXTW�F�GFUYNXऍ�n�NSYJSXJ�UWT]NRNYऍ�}�
Il faudra attendre un nouveau travelling arrière puis 
entrer dans la chambre de Sœur Marie-Agnès Marret 
et écouter son histoire, avant de reconstituer l’énigme 
des annuaires. Suivre la chaîne de production, sauf que 
celle-ci est artisanale, répond aux lois du système D et 
du recyclage, et qu’au bout, c’est la valeur symbolique 
du produit qui est opérationnelle. Soigneusement 
enveloppés dans leurs housses de tissus, les demis 
annuaires sont livrés dans la chapelle, distribués sur 
les prie-Dieu, pour accueillir à l’heure de la messe – 
extraordinairement peuplé et extraordinairement mixte, 
à en juger par la variété des semelles de chaussures, 
baskets et babouches – les paires de genoux de ceux 
dont la gravité ainsi amortie reçoivent un premier 
signe concret de la promesse inscrite en lettre d’or à 
l’entrée du chœur : « Les grâces seront répandues sur 
YTZX� }�� 1ZRNऌWJ� JXY� FNSXN� KFNYJ� XZW� QF� �SFQNYऍܪ IJ� HJYYJ�
organisation rationnelle, basée sur la division des 
tâches, la hiérarchisation du personnel symbolisée dans 
QѣFWHMNYJHYZWJ�MTWRNX�VZJ�IFSX�HJYYJܪ�WRJ��QѣFHHJXXNTS�
à l’étage supérieur signale un déclassement), ou encore 
la rentabilisation de la main d’œuvre (au troisième, 
« celles qui peuvent encore faire quelque chose, on 
les utilise ») : un geste de pure bonté. Une entreprise 
modeste, invisible, employant tout une vie qui s’achève 
au quatrième étage accessible par l’ascenseur, au plus 
près du bon Dieu.

Une autre révélation a lieu dans la chambre de Sœur 
Marie-Agnès, qui démentit subitement la présupposée 
contre-productivité de la méthode : « regarde, là le 
travail est bien fait : pas un seul nom n’est découpé ! ».
5ZNX�� ZSJ� FZYWJ� WJRFWVZJ� HTSܪWRJ� QѣM^UTYMऌXJ� XJQTS�
laquelle cette liste de noms classés par commune 
et par ordre alphabétique – symptôme s’il en est de 
l’inventaire comptable des identités, métaphore la plus 
palpable depuis des générations de la numérisation du 
vivant – n’est pas qu’un répertoire obsolète : « 2010, là il 
y a encore des vivants ». Ces annuaires périmés sont des 
mémoriaux aux anonymes, déposés dans la chapelle 
grâce à une véritable stratégie de contrebandières.
La symbolique rejoint une conception singulière de 
QѣNSIN[NIZ�UFW�WFUUTWY�FZ�LWTZUJ�HMJ_�'JWYNQQJ�'FP��
Aussi ce mémorial indexé de numéros de téléphone 
rappelle-t-il celui aménagé dans la salle des coffres-
forts au Lab-Labanque (Béthune), où Bertille Bak 
avait déposé les briques comportant les numéros 
des habitations, rares vestiges de la cité minière de 
Barlin (Roger, Jacqueline, Michel, René..., 2009). Une 
STYNHJ�J]UQNVZFNY��n�1J���SѣJXY�UFX�QJ����JY�QJ����JSHTWJ�
moins le 3. Chaque habitant y a apposé sa couleur, 



l’a personnalisé. Dans les cités minières du Nord de 
la France (...) le numéro de maison est un élément 
constitutif de l’identité, décliné après le nom : Jacqueline 
du 12, Chantal du 8. ». Relevons que la question de 
l’identité est toujours imbriquée à la notion d’espace 
NSIN[NIZFQNXऍ���QJ�HMJ_�XTN�WJQNऍ�ऄ�ZS�SZRऍWT�IJ�UQFVZJ�
ou de téléphone). Cette notion déphasée d’un idéal 
nomade crédité par une sociologie à la mode recentre de 
manière réaliste l’enjeu des déplacements de population 
: le plus cruel est toujours de quitter sa maison ou de ne 
UQZX�JS�F[TNW����2FNX�NHN��QѣNSIN[NIZFQNYऍ�JXY�FܬWRऍJ�IFSX�
sa revendication même d’appartenance à la collectivité, 
qui contrairement à une tribu ou une communauté, 
n’est souvent pas un fait du sang ni d’un choix, mais 
d’un regroupement arbitraire : qu’il soit la mine, la barre 
IѣNRRJZGQJ� Ѧ8FKJLZFWI� JRJWLJSH^� QNLMY� X^XYJRѦ��
2010), ou l’hospice pour religieuses. Ce qui est mis en 
scène, c’est la transformation d’une condition plus ou 
moins imposée de regroupement en reconnaissance 
engagée du groupe, où peut alors s’élaborer un système 
de solidarité : une leçon de vie.

Un autre aspect du rituel des annuaires est caractéristique 
des pratiques tribales en milieu sociabilisé qu’orchestre 
Bertille Bak : c’est sa dimension animiste, qui trouve une 
autre expression dans l’habillage des bouchons par de 
petites robes de laine dont Sœur Marie-Agnès a fait sa 
spécialité : « celui là il vient de naître, regarde ». 
Cette survivance d’une « pensée sauvage » qui élit ses 
totems dans les objets sans valeurs car déclassés par 
le système de production de la civilisation a tout l’air 
d’une tactique de survie, comme celle dont fait preuve 
ZSJ� JXUऌHJ� FSNRFQJ� XZGNXXFSY� QF� RTINܪHFYNTS� IJ� XTS�
écosystème. Ce phénomène d’adaptation se traduit par 
IJ�XFZLWJSZX�GNITZNQQFLJX�UTZW�WFܪXYTQJW�QJX�YWFINYNTSX�
avec la technologie, comme celui qui permet de faire 
tinter la cloche de la cour depuis la télécommande 
qui sert à biper l’aide soignante. Il donne lieu au 
syncrétisme des commodités d’un centre de gériatrie 
et des pratiques religieuses, l’absorption du matériel 
médical aux croyances ancestrales, dont le monte-
escalier en partance pour le paradis est l’invention 
la plus poétique. Ces réalités réconciliées dans les 
FRऍSFLJRJSYX� �HYNKXܪ IJ� 'JWYNQQJ� 'FP� XTSY� UTZW� ZSJ�
grande part à l’origine de l’effet comique, précisément 
produit par « une mécanique plaquée sur du vivant » ; 
et c’est en cela que ces petites astuces de décor et ces 
bruitages décalés sont aussi drôles qu’émouvants : car 
ils proposent de relativiser par la fabulation enfantine la 
violence de la technocratie et de l’idée admise de devoir 
�SNW�XF�[NJ�ऄ�QѣMगUNYFQܪ

*SܪS�� QѣTWLFSNXFYNTS� IJ� QF� [NJ� HTQQJHYN[J� JY� IZ� YJRUX�

personnel autour de la confection des coussins et des 
bonhommes témoigne aussi d’une conception, illustrée 
dans chaque scénario de Bertille Bak, de la société et 
de l’individu dont le bien vivre, voire l’émancipation, 
repose sur la pratique créative. Cela signale une sincère 
considération pour les travaux manuels, qui mettent 
en jeu l’«inspiration»  – on relève l’emploi du terme 
par Sœur Marie-Agnès au sujet des bouchons –, une 
puissante symbolique ainsi que des enjeux politiques, 
RऎRJ�VZFSI�QF�HWऍFYN[NYऍ�TUऌWJ�ZS�FHYJ�XZUJWܪHNJQ�IJ�
« personnalisation » (qui fait la fortune des magasins 
de bricolage). C’est une lecture possible de la machine 
célibataire imprimant lentement un motif de briques sur 
les murs blancs où elle est installée, d’un appartement 
GTZWLJTNX�ऄ�ZSJ�LFQJWNJ�UFWNXNJSSJ�Ѧ7TGJѦ����������ZSJ�
customisation silencieuse, qui mine de rien (on excusera 
le jeu de mot), est plus qu’un conceptuel déplacement, 
mais une provocation, un assaut qui n’a pas digéré la 
lutte des classes.
La dé-hiérarchisation des pratiques créatives n’est pas 
NHN� VZѣZSJ� YMऍTWNJ� MऍWNYऍJ� TZ� QѣFܬHMFLJ� IѣZSJ� UTXYZWJ�
coquette. Elle procède d’une authentique mise en 
question de ses propres références culturelles, ses 
origines et ses moyens pour produire un objet reconnu 
IFSX� ZS� HMFRU� IJ� XNLSNܪHFYNTS� JY� ZS� JXUFHJ� XTHNFQ�
étranger. Cette double mise en question de l’identité et 
du geste artistique s’est résolu dès le diplôme d’entrée à 
l’école des beaux-arts, pour lequel Bertille Bak présente 
Ѧ9ѣFX�IJ�GJFZ]�[NJZ]��YZ�XFNX���Ѧ��������Tच�QJX�MFGNYFSYX�
de la cité minière aident l’artiste à préparer le concours 
parisien, et pour lequel ils ont réellement été mis à 
contribution des deux côtés de la caméra : une allégorie 
complète.

)FSX�XTS�HऍQऌGWJ�JXXFN�IJ�������Ѧ5TWYWFNY�IJ�QѣFWYNXYJ�JS�
JYMSTLWFUMJѦ�� -FQQ� +TXYJW� INFLSTXYNVZFNY� QѣऍRJWLJSHJ�
de ce nouveau paradigme en pointant ses écueils 
caractérisés par un « paternalisme idéologique ». 
Parmi les contre- exemples, Foster site une commande 
UZGQNVZJ� HTSܪऍJ� JS� ����� ऄ� (QJLL� �� ,ZYRFSS� UTZW�
laquelle le collectif a demandé aux habitants de 
l’Unité d’habitation de Firminy d’enregistrer leur 
RTWHJFZ� KF[TWN� XZW� ZSJ� HFXXJYYJ� VZN� �LZWJWFNYܪ QJ�
modèle réduit de l’immeuble. Il souligne : « Leurrés 
par l’idée de collaboration, les habitants ont prêté ces 
signatures culturelles pour les retrouver transformés 
en documents anthropologiques. Quant aux artistes, 
ils n’ont pas questionné l’autorité ethnographique, plus 
précisément la condescendance sociologique de cette 
auto-représentation assistée ». Impossible de faire 
ce procès à la participation proposée par Bertille Bak, 
TS� QѣF�[Z�� YFSY�XTS�UWJRNJWܪ�QR�F�[FQJZW�IJ�RFSNKJXYJ��
Aussi, en tant qu’artiste-producteur de situations 



susceptibles d’enrichir le sentiment identitaire, qui tout 
autant constituent un mémoire en image (donc font 
histoire), et rend visible une réalité absente des canaux 
médiatiques, la démarche de Bertille Bak se rapproche-
t-elle de celle de Jeremy Deller, qui intéresse Hall Foster 
pour ces raisons essentielles. 

Mais, s’il on prend l’exemple d’une œuvre marquante 
de l’artiste britannique, la reconstitution de la révolte 
IJX�RNSJZWX�Iѣ4WLWJF[J�UJSIFSY�QF�LWऌ[J�IJ������Ѧ9MJ�
'FYYQJ�TK�4WLWJF[JѦ���������WJRFWVZTSX�VZJ�QJX�Wऍ[TQYJX��
UFHNܪXYJX�UTZW�QJZW�UFWY��VZJ�RJY�JS�XHऌSJ�'JWYNQQJ�'FP��XN�
elles ne sont proprement à l’initiative de l’artiste, naissent 
de sa rencontre avec le groupe dans lequel elle pose sa 
caméra; de la même manière que le folklore importé par 
Deller dans le champ de l’art est, par plusieurs aspects, 
NS[JSYऍ�HMJ_�'JWYNQQJ�'FP��(JYYJ�XZGXYNYZYNTS�IJ�QF�LZJWWJ�
par un acte symbolique de résistance passive qui trouve 
XTS�UTNSY�IѣFSHWFLJ�IFSX�QFܪ�HYNTS�UTZWWFNY�IऍܪSNW�ZSJ�
posture politico-poétique, tout en faisant le constat d’un 
nouveau stade dans le processus d’acculturation et de 
d’invisibilisation des minorités souffrantes, autant que 
celui de l’impossibilité de changer le cours des choses 
UTZW� QJX� MFGNYFSYX� IJ� QF� HNYऍ� IJ� 'FWQNS� Ѧ+FNWJ� QJ� RZWѦ��
comme ceux de l’immeuble du quartier de Ding Daeng 
ऄ� 'FSLPTP� Ѧ8FKJLZFWI� JRJWLJSH^� QNLMY� X^XYJRѦ���
brutalement expulsés pour cause de restructuration, 
l’évènement co-produit avec l’artiste n’a pas pour 
TGOJHYNK�IJ�HMFSLJW� QF� WऍFQNYऍ��RFNX�UQZYगY�IJ�nܪ�SNW�JS�
beauté », par un acte poétique (peinturlurer les corons, 
ou performer un chant lumineux) qui permute les rôles 
de victimes et d’acteurs : un digne épilogue, qui s’ajoute 
ऄ�QѣMNXYTNWJ��JY�ITSY�QJܪ�QR�JXY�ऄ�QF�KTNX�QF�RFSNKJXYFYNTS�
et la trace. De ce fait, Bertille Bak devait bien s’atteler 
à la cause la plus insoutenable et la moins révocable. 
Mais là encore, un dernier geste de militantisme est 
au programme avant de gagner le paradis: au sommet 
IZ�RTSYJ�JXHFQNJW��TS�FXXNXYJ�ऄ� QѣFܬHMFLJ�XFZ[FLJ�IJ�
prières.

Pour toutes ces raisons, l’art de Bertille Bak pourrait 
XJ� UFXXJW� IJ� IऍܪSNW� QJ� HMFRU� JY� QJ� LJSWJ� IFSX� QJVZJQ�
il s’inscrit. Et le dispositif mis en scène aux Eglises à 
Chelles semble répondre à la question par un subtil 

UNJI� IJ� SJ_�� JS� HTRRJSऋFSY� UFW� RNRJW� QJ� RTYNK� IJ�
la sculpture monumentale ready-made (en exposant 
QJ� RTSYJ�JXHFQNJW� ��SFQܪ TZ� RNSNRFQJ� JY� LऍTRऍYWNVZJ�
�LZWFSYܪ QJ� UQFS� IJ� QF� HMFRGWJ� IJ� 8�ZW� 2FWNJ�&SLJ���
Aussi les boîtes qui exposent les objets prélevées sur 
QJ�nXNYJ�XUऍHNܪVZJ}��IFSX�QF�UZWJ�YWFINYNTS�HTSHJUYZJQQJ��
sont à la fois des preuves authentiques et les outils de 
QFܪ�HYNTS���NQX�TSY�ऍYऍ�ZYNQNXऍX�UTZW�WऍFQNXJW�QJX�GWZNYFLJX�
déréalisant sur la bande son, qui, à chaque fois signale 
d’une scène à l’autre, par l’exacerbation de certains 
sons (comme le mécanique couinement des sandales 
orthopédiques dans la chapelle), le basculement de la 
WऍFQNYऍ�ऄ�QFܪ�HYNTS�



transports à dos d’hommes

2012
vidéo 15 min.
������XYऍWऍT
coproduction: Bertille Bak, Paris-Musées 
édition de 5

La vie communautaire, les rites, codes, objets et architectures qui la lient, la préservent et la font vivre apparaît comme 
la base de chaque projet de Bertille Bak. La question du vivre-ensemble et la lutte collective face à des choix politiques 
inacceptables.
Ѧ9WFSXUTWYX�ऄ�ITX�IѣMTRRJXѧ�JXY�WऍFQNXऍ�JS�HTQQFGTWFYNTS�F[JH�IJX�MFGNYFSYX�IѣZS�GNITS[NQQJ�YXNLFSJ�JS�UऍWNUMऍWNJ�UFWNXNJSSJ��
Une communauté Rom dans la crainte permanente d’une expulsion. Dans ce récit, les transports en commun s’allient au 
gouvernement pour mettre sous silence cette population. Les inventions et bricolages mis en œuvre prennent alors une 
ampleur collective et sont considérés comme tactique de survie, ils s’inscrivent dans une forme de résistance optimiste.









notes englouties

2012
circuit électronique, ordinateurs, boutons poussoirs, métal, impression couleur Pilis interactifs
métros de Paris, Rome, Madrid, Berlin et Londres 
130 x 115 x 44 cm chaque
coproduction: Bertille Bak, Paris-Musées
pièces uniques

Partant du constat que certaines notes des instruments de musique sont étouffées par les bruits du métro, l’artiste a archivé 
RऍYMTITQTLNVZJRJSY�QJ�XTS�IJ�YTZYJX�QJX�QNLSJX�IJX�RऍYWTX�IJ�5FWNX��1TSIWJX��2FIWNI��7TRJ�JY�'JWQNS�FܪS�IJ�IऍYJWRNSJW�QJX�
tronçons les plus bruyants, les plus hostiles à recevoir des musiciens dans leurs souterrains.
Ѧ3TYJX� JSLQTZYNJXѧ�� HFQVZऍJX� XZW� QJX� FSHNJSX� 5NQNX� UQFSX� NSINHFYJZWX� QZRNSJZ]� IѣNYNSऍWFNWJX�� UJWRJYYJSY� IJ� INKKZXJW� ऄ� QF�
demande le bruit du métro suivant le trajet demandé.

[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ(NWHZNYXѧ��2ZXऍJ�Iѣ&WY�2TIJWSJ�IJ�QF�;NQQJ�IJ�5FWNX�������l�5NJWWJ�&SYTNSJ



[ZJX�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ(NWHZNYXѧ��2ZXऍJ�Iѣ&WY�2TIJWSJ�IJ�QF�;NQQJ�IJ�5FWNX�������l�5NJWWJ�&SYTNSJ



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ'NJS�FWWN[ऍX��9JRUX�XUQJSINIJѧ��=NUUFX�FWY�HTSYJRUTWFNS��,JSऌ[J�������l�&SSNP�<JYYJW



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ'NJS�FWWN[ऍX��9JRUX�XUQJSINIJѧ��=NUUFX�FWY�HTSYJRUTWFNS��,JSऌ[J�������l�&SSNP�<JYYJW





notes englouties 2
2012
JS[NWTS�����LWFUMNVZJX
impressions couleurs, 4 tablettes en métal 
coproduction: Bertille Bak, Paris-Musées 
pièce unique

A partir du premier archivage sonore des métros, Bertille a réalisé un deuxième relevé marquant tous les pics de saturation 
du bruit des souterrains ainsi que les notes avalées à ces moments précis, en suivant les huit morceaux d’accordéon joués 
couramment dans les capitales européennes. Les graphiques traduisent les enregistrements des ambiances sonores des 
différentes lignes et toutes les notes qui y sont perdues.

[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ(NWHZNYXѧ��2ZXऍJ�Iѣ&WY�2TIJWSJ�IJ�QF�;NQQJ�IJ�5FWNX�������l�5NJWWJ�&SYTNSJ







[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ'NJS�FWWN[ऍX��9JRUX�XUQJSINIJѧ��=NUUFX�FWY�HTSYJRUTWFNS��,JSऌ[J�������l�&SSNP�<JYYJW



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ'NJS�FWWN[ऍX��9JRUX�XUQJSINIJѧ��=NUUFX�FWY�HTSYJRUTWFNS��,JSऌ[J�������l�&SSNP�<JYYJW



Dorohoï-Paris via Bucarest et Nuremberg
2012
installation + vidéo 3 min. boucle 
acrylique sur toile roulée, métal
����]����HR
coproduction: Bertille Bak, Paris-Musées

Après avoir inventorié tous les paysages du trajet de Dorohoï à Paris, à savoir de la ville d’origine des personnes rencontrées 
OZXVZѣऄ�QJZW�GNITS[NQQJ�UFWNXNJS��IJX�FYJQNJWX�XTSY�WऍFQNXऍX�F[JH�QJX�JSKFSYX�WTRX�FܪS�IJ�HWऍJW�IJX�HFRTZܫFLJX�UTZW�HFWF[FSJX��
une façon de déjouer les polices européennes et leurs hélicoptères.

FYJQNJWX�IJ�WऍFQNXFYNTS�IJ�QѣNSXYFQQFYNTS�Ѧ)TWTMTओ�5FWNX�[NF�'ZHFWJXY�JY�3ZWJRGJWLѦ�F[JH�QJX�JSKFSYX�IZ�GNITS[NQQJ�YXNLFSJ�ऄ�.[W^�XZW�8JNSJ





[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ(NWHZNYXѧ��2ZXऍJ�Iѣ&WY�2TIJWSJ�IJ�QF�;NQQJ�IJ�5FWNX�������l�5NJWWJ�&SYTNSJ



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ(NWHZNYXѧ��2ZXऍJ�Iѣ&WY�2TIJWSJ�IJ�QF�;NQQJ�IJ�5FWNX�������l�5NJWWJ�&SYTNSJ





IJXXNSX�UWऍUFWFYTNWJX�UTZW�QF�WऍFQNXFYNTS�IJX�FYJQNJWX�Ѧ)TWTMTओ�5FWNX�[NF�'ZHFWJXY�JY�3ZWJRGJWLѦ



sans titre
2012
bouchons en liège
coproduction: Bertille Bak, Paris-Musées

[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ(NWHZNYXѧ��2ZXऍJ�Iѣ&WY�2TIJWSJ�IJ�QF�;NQQJ�IJ�5FWNX�������l�5NJWWJ�&SYTNSJ



La Voie lactée
par Fabrice Hergott

Parfois, certaines lectures se manifestent d’une façon 
curieusement spontanée.
En m’entretenant il y a quelques mois avec Jessica 
Castex du projet d’exposition Bertille Bak au Musée 
d’Art Moderne, un texte de Borges lu il y a près de vingt-
cinq ans m’est soudainement revenu en mémoire. Il 
XѣFLNY� IѣZS� HTZWY� JXXFN� NSYNYZQऍ� ѦQJ� 2NWTNW� IJX� ऍSNLRJXѦ�
UZGQNऍ�UTZW�QF�UWJRNऌWJ�KTNX�IFSX�QF�WJ[ZJ�Ѧ8ZWѦ�JS�RFWX�
����� JY� WJUWNX� JS� [TQZRJ� IFSX� Ѧ&ZYWJX� .SVZNXNYNTSXѦ�
TZ� Ѧ*SVZऎYJXѦ� XN� QѣTS� UWऍKऌWJ� QJ� YNYWJ� IJ� XF� UWJRNऌWJ�
YWFIZHYNTS�KWFSऋFNXJ�,FQQNRFWI��5FWNX������JY�������

,WFSI�QJHYJZW�IJ�1ऍTS�'QT �̂�'TWLJX�^�STYJ�QF�WऍUऍYNYNTS�
dans le Journal de l’écrivain français d’une idée 
empruntée à un verset de Saint-Paul (Premier épitre 
FZ]� (TWNSYMNJSX�� =...�� ���� ITSY� NQ� ITSSJ� QF� YWFIZHYNTS�
XZN[FSYJ �� n� 2FNSYJSFSY� STZX� [T^TSX� IFSX� ZS� RNWTNW�
obscurément, mais alors nous verrons face à face. 
Maintenant je connais partiellement ; mais alors je 
connaîtrai comme je suis connu. » Bloy écrivait en 
JKKJY� QJ��� OZNS������ ��n� QJ�RTY�IJ�8FNSY�5FZQ� ��Videmus 
nunc per speculum in aenigmate serait la lucarne pour 
UQTSLJW� IFSX� QJ� [WFN� ,TZKKWJ� VZN� JXY� QѣआRJ� MZRFNSJ��
L’épouvantable immensité des abîmes du ciel est une 
NQQZXNTS�� ZS� WJܫJY� J]YऍWNJZW� IJ� STX� UWTUWJX� FGऒRJX�
nFUJWऋZX�IFSX�ZS�RNWTNW�}�� .Q�XѣFLNY�IJ�WJYTZWSJW�STYWJ�
œil en dedans et de pratiquer une astrologie sublime 
IFSX� QѣNSܪSN� IJ� STX� H�ZWX�� UTZW� QJXVZJQX� )NJZ� F� [TZQZ�
RTZWNW���� 8N� STZX� [T^TSX� QF� ;TNJ� QFHYऍJ�� HѣJXY� VZѣJQQJ�
existe véritablement dans notre âme ».

Borges (qui réduit cependant l’avant-dernière phrase 
à trois petits points) décline ensuite plusieurs des 
interprétations successives de Bloy, non seulement l’idée 
d’un univers intérieur et inversé, mais, par extension, 
toutes les choses et de toutes les valeurs. Ainsi « quand 
nous croyons donner, nous recevons », ou « c’est nous 
qui sommes au ciel, et c’est Dieu qui souffre sur la 
terre. » Et plus loin, le 29 mai 1908, l’hypothèse plus 
effrayante encore, émise par Jeanne, son épouse, selon 
laquelle « les plaisirs de ce monde pourraient bien être 
QJX�XZUUQNHJX�IJ�QѣJSKJW�[ZX�ऄ�QѣJS[JWX��IFSX�ZS�RNWTNW}��
Et Borges conclut que la réalité dans sa totalité serait 
HW^UYऍJ�ऄ�QF�RFSNऌWJ�IѣZS�[FXYJ�QN[WJ��ZSJ�XऍWNJ�NSܪSNJ�IJ�
hiéroglyphes dont feraient partie « tous les instants, tous 
les êtres du monde ». Et il donne, en note, un exemple 
XFNXNXXFSY� IJ� HJ� VZJ� UTZWWFNY� ऎYWJ� QѣNSYJQQNLJSHJ� NSܪSNJ�
en mesure de résoudre une telle énigme : « Les pas que 
fait un homme, du jour de sa naissance à celui de sa 

RTWY��IJXXNSJSY�IFSX�QJ�YJRUX�ZSJܪ�LZWJ�NSHTSHJ[FGQJ��
1ѣNSYJQQNLJSHJ� IN[NSJ� [TNY� HJYYJ� �LZWJܪ NRRऍINFYJRJSY��
comme nous voyons un triangle. »
Si le souvenir de cette lecture m’est revenu en regardant 
les œuvres de Bertille Bak, c’est sans doute qu’elles 
paraissent toutes vouloir indiquer autre chose que ce 
qu’elles sont. Dans la diversité de leurs écritures et 
de leurs dispositifs, ses œuvres usent d’une emphase 
volubile et souvent cérémonieuse, volontairement 
FWYNܪHNJQQJ��*QQJX�UWऎHMJSY�F[JH�MZRTZW� QJ�KFZ]�UTZW� QJ�
vrai, la forme pour le fond, toujours à l’envers, « comme 
dans un miroir ». La mise en scène subtilement loufoque 
des revendications d’une cité minière, le protocole 
enjoué d’une communauté de religieuses, un hymne 
patriotique rejoué avec une implacable ironie par des 
habitants menacés d’expulsion, les constructions et les 
souvenirs fragiles et rayonnants d’un petit groupe de 
7TRX�TZ�JSܪS�IJX�NSINHFYJZWX�IJ�UFWHTZWX�XTZYJWWFNSX�
transformés en guides initiatiques, ne parlent que de 
situations graves, de perte de repères, d’isolement, 
IJ� QF� INܬHZQYऍ� ऄ� XѣFSHWJW�� ऄ� HTSXJW[JW� ZSJ� NIJSYNYऍ��
des liens, un sens. Bertille Bak y répond en proposant 
à chaque fois des solutions, irréelles, symboliques, 
RFNX� �SFQJRJSYܪ JܬHFHJX� �� XJX� �Z[WJX� KTWRJSY� ZSJ�
merveilleuse constellation de signes, un ciel étoilé où se 
WJܫऌYJSY�JY�XJ�WJYWTZ[JSY�LWFSI�FWY�JY�KTQPQTWJ��UWऍHFWNYऍ�
et éternité, enfer et paradis, et sans doute d’autres 
choses encore, réunies et accessibles, comme elles 
n’avaient jamais été vues.



le hameau

2014
vidéo 21,30 min.
������XYऍWऍT
HTUWTIZHYNTS��'JWYNQQJ�'FP��,FQJWNJ�=NUUFX�
édition de 5

Le quotidien d’une fratrie de cinq garçons gardes-chasse-débardeurs vivant de façon autonome et ancestrale au cœur de 
QF�KTWऎY�FQXFHNJSSJ�IFSX�QJ�-FZY�7MNS��)ऍܪSNYNTS�IJX�VZTYFX�IJ�HMFXXJ��WऍLZQFYNTS�IJX�JXUऌHJX�FSNRFQJX��YWF[FNQ�IZ�GTNX�JY�
dressage des chiens de sang, la vidéo nous plonge dans ce microcosme familial, une immersion hors du temps dans ce 
MFRJFZ�STRRऍ�QJ�Ѧ:WXUWZSLѧ�VZN�XNLSNܪJ�QNYYऍWFQJRJSY�n�QJ�XFZY�IJ�QF�RTSYWJ�}�JS�FQXFHNJS�
Archive de traces, témoignages et traditions d’un petit groupe mis à mal par l’arrivée du loup sur leur terre. Il en émane 
ZS� VZJXYNTSSJRJSY� JS� �QNLWFSJܪ XZW� QF� KWTSYNऌWJ� JSYWJ� QJ� ITRJXYNVZJ� JY� QJ� XFZ[FLJ�� QF� UJWXTSSNܪHFYNTS� IJX� FSNRFZ]� TZ� QF�
survivance des modes de vies singuliers et anciens.









collection automne hiver 2013/2014

2014
environ 300 soldats en plat d’étain de Nuremberg peints 
support bois et plexiglas
environ 800 cm de long
pièce unique

,FWIJ�WTGJ�IJX�HMFXXJZWX�IJ�+WऍQFSI�IFSX�QJ�-FZY�7MNS�FUUTXऍJ�FZ]�HTQQJHYNTSX�WऍUFSIZJX�IFSX�HJYYJ�WऍLNTS�JY�FZ�XJNS�IJ�
ce milieu: les armées napoléoniennes en Plat d’étain de Nuremberg.



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ'JXYNFNWJѧ��,FQJWNJ�=NUUFX�������l�+WऍIऍWNH�1FSYJWSNJW



traquenard
2014
3 vidéos 15 min., boucle
en collaboration avec Charles-Henry Fertin 
triple projection de dessins animés
édition de 3

Série de dessins de répulsifs et pièges armés qui se déclenchent de façon aléatoire.
1Fܪ�SJXXJ�IZ�YWFNY�[NJSY�WJSIWJ�UQZX�QऍLऌWJ�QF�[NTQJSHJ�IJX�TGOJYX�J]NXYFSYX�FQTWX�VZJ�QF�GWZYFQNYऍ�IZ�GWZNY�UWTIZNY�QF�WऍNSYJSXNܪJ��
Le spectateur est lui-même aux aguets ne sachant où le clappement suivant prendra effet.

[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ'JXYNFNWJѧ��,FQJWNJ�=NUUFX��5FWNX�������l�+WऍIऍWNH�1FSYJWSNJW



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ'JXYNFNWJѧ��,FQJWNJ�=NUUFX��5FWNX�������l�+WऍIऍWNH�1FSYJWSNJW







court n°4

2014
vidéo 3,30min. 
4:3, stéréo 
édition de 3

1JX�UJWXTSSFLJX�IJ�Ѧ(TZWY�Sr�Ѧ�XJRGQJSY�HWऍJW�ZS�NSYJWQZIJ��ZS�RTRJSY�JS�XZXUJSI��8TWYJ�IJ�UTWYWFNYX��QJXܪ�QRX�Ѧ(TZWYXѦ�
initiés en 2007 forment des rituels d’évasion, des passe-temps imaginés pour contourner le systématisme du quotidien ou 
du travail. 
Ici le jour de repos d’une troupe circassienne dans une nouvelle ville nous transporte dans une curieuse fable où les animaux 
côtoient les hommes. 





le tour de Babel
2014
vidéo 22 min.
������XYऍWऍT
UWTIZHYNTS��1J�,WFSI�(FKऍ��(JSYWJ�IѣFWY�HTSYJRUTWFNS��8FNSY�3F_FNWJ�
édition de 5

Le tour de Babel ou la vision d’un paquebot de croisière pris entre monde du travail et monde du loisir.
La vidéo retrace différentes étapes de l’histoire d’un de ces navires. Il est ici question de circulation des différents acteurs 
IJ�HJX�[NQQJXܫ�TYYFSYJX �TZ[WNJWX��IऍHTWFYJZWX��YTZWNXYJX��ऍVZNUFLJX��1JX�WFUUTWYX�IѣऍHMJQQJ�JSYWJ�QF�RNSNFYZWJ��QѣJXUFHJ�WऍJQ�
et l’espace démesuré sont confrontés. Il s’en dégage à la fois une sensation d’ouverture, de grandeur et en même temps de 
restriction et d’enfermement. Nous sont données à voir les folles prouesses techniques d’une super production aux dépens 
de travailleurs étrangers surexploités ayant devoir d’invisibilité.









les complaisants
2014
marqueteries de cheveux
cadres métal
UWTIZHYNTS��1J�,WFSI�(FKऍ��(JSYWJ�IѣFWY�HTSYJRUTWFNS��8FNSY�3F_FNWJ�
série de 35 pièces uniques

*S�WऍXNIJSHJ�UJSIFSY�UWऌX�IѣZS�FS�IFSX�QJ�UTWY�IJ�8FNSY�3F_FNWJ��QѣFWYNXYJ�F�IJRFSIऍ�ऄ�HMFHZS�IJX�RFWNSX�WJSHTSYWऍX�IJ�QZN�
céder une mèche de cheveux. A partir de ce travail de collecte, elle confectionne une série de marqueteries, réactivant un 
ZXFLJ�WऍUFSIZ�FZYWJKTNX�HMJ_�QJX�RFWNSX��VZN�UJSIFSY�QJZW�YJRUX�QNGWJ�IZWFSY�QJX�QTSLX�RTNX�IJ�YWF[JWXऍJ��XJ�XJW[FNJSY�IJ�QJZW�
chevelure comme matière première pour la réalisation de tableaux.
Cette pièce représente tous les drapeaux des pavillons de complaisance, qui permettent l’immatriculation des navires dans 
un autre pays que celui de son propriétaire. De ce fait, de nombreuses dérives ont vu le jour car les armateurs peuvent 
employer des salariés sans être soumis aux règles locales du droit de travail (employés venus des pays les plus pauvres, en 
sous-effectif, sous payés, sans un jour de congé et en dépassements d’horaires quotidien).
Il s’agit de marquetter avec un élément de leur propre personne ce qui les mène à leur propre perte, à ces situations de non-
droit qui s’étendent dans tout le milieu maritime.

[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ1J�YTZW�IJ�'FGJQѧ��1J�,WFSI�(FKऍ��8FNSY�3F_FNWJ�������l�2FWH�)TRFLJ



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ1J�YTZW�IJ�'FGJQѧ��1J�,WFSI�(FKऍ��8FNSY�3F_FNWJ�������l�2FWH�)TRFLJ











[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ1J�YTZW�IJ�'FGJQѧ��1J�,WFSI�(FKऍ��8FNSY�3F_FNWJ�������l�2FWH�)TRFLJ



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ1J�YTZW�IJ�'FGJQѧ��1J�,WFSI�(FKऍ��8FNSY�3F_FNWJ�������l�2FWH�)TRFLJ



la marée mise à nu par ses célibataires, même

2014
en collaboration avec Charles-Henry Fertin
ensemble électro-mécanique, impressions papier brillant, ordinateur 
dimensions variables
UWTIZHYNTS��1J�,WFSI�(FKऍ��(JSYWJ�IѣFWY�HTSYJRUTWFNS��8FNSY�3F_FNWJ�
pièce unique

Aux murs, les mouvements frénétiques de petits rideaux rouges laissent à peine deviner les photographies de charme issues 
des cabines de marins rencontrés. Ce ballet de l’imagerie coquine se met en pause lorsqu’un navire entre dans le port de Saint-
3F_FNWJ�FܪS�IJ�QFNXXJW�UQFHJ�ऄ�ZSJ�FZYWJ�XYWZHYZWJ�RऍHFSNXऍJ�UTXऍJ�FZ�XTQ��(JQQJ�HN�X^RGTQNXJ�QJX�HTSYTZWX�XHMऍRFYNVZJX�
IѣZS�GFYJFZ�JY�XѣऍYNWJ�TZ�XJ�HTSYWFHYJ�FܪS�IJ�UWJSIWJ�QJX�INRJSXNTSX�J]FHYJX�IZ�SF[NWJ�VZN�UFXXJ�IFSX�QѣJXYZFNWJ�ऄ�ऍHMJQQJ�
réduite, adaptée à l’espace d’exposition). Une fois la structure déployée, les rideaux reprennent du service.
1JX�NSKTWRFYNTSX�IJ�YFNQQJ��IJ�STR�JY�IѣMTWFNWJ�XTSY�FUUTWYऍJX�UFW�ѦQJ�UTWY�FZYTSTRJ�3FSYJX�8FNSY�3F_FNWJѧ�Tच�QJX�IऍYFNQX�
sur le mouvement des navires sont en direct; tous ces va-et-vient durant le temps de l’exposition restent consultables sur 
l’ordinateur dans ce même espace. Cette machine en deux parties, à deux vitesses, donne à voir ce qui galvanise la ville, ces 
mouvements qui la font vivre et nous dévoile l’intimité de ces invisibles de passage.

[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ1J�YTZW�IJ�'FGJQѧ��1J�,WFSI�(FKऍ��8FNSY�3F_FNWJ�������l�2FWH�)TRFLJ



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ1J�YTZW�IJ�'FGJQѧ��1J�,WFSI�(FKऍ��8FNSY�3F_FNWJ�������l�2FWH�)TRFLJ



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ1J�YTZW�IJ�'FGJQѧ��1J�,WFSI�(FKऍ��8FNSY�3F_FNWJ�������l�2FWH�)TRFLJ





[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ1J�YTZW�IJ�'FGJQѧ��1J�,WFSI�(FKऍ��8FNSY�3F_FNWJ�������l�2FWH�)TRFLJ



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ1J�YTZW�IJ�'FGJQѧ��1J�,WFSI�(FKऍ��8FNSY�3F_FNWJ�������l�2FWH�)TRFLJ



A Saint-Nazaire, matelot qui ne dit mot
consent à offrir ses mèches
par Emmanuelle Lequeux

 La jeune artiste Bertille Bak est allée à la rencontre des taiseux 
marins du port de Nantes. Elle en a tiré une belle exposition capillaire.
Bertille Bak n’a rien d’une glaneuse ; elle relève plutôt de la race 
des explorateurs au long cours. Malgré son jeune âge (31 ans), la 
plasticienne française a déjà eu le temps de passer de longs mois 
dans différentes communautés, dans lesquelles elle s’immisce avec 
intelligence et empathie. Campement gitan, Sœurs de la congrégation 
des Filles de la charité, habitants d’une HLM délabrée de Bangkok 
ou mineurs de corons, elle a multiplié, depuis quelques années, les 
immersions, et nul n’a résisté à sa ténacité. Jusqu’à son séjour à Saint-
3F_FNWJ�
.S[NYऍJ�UFW�QJ�HJSYWJ�IѣFWY�IZ�,WFSI�(FKऍ��QF�[TNQऄ�VZN�XѣJXY�RNXJ�ऄ�Wऎ[JW�
de matelots. Mais ses tentatives d’ethnologue se sont heurtées aux 
groupes très puissants et très constitués des multinationales de la 
mer. L’artiste eut beau se faire engager pour tenir le bar du club des 
RFWNSX�� JQQJ� XJ� MJZWYF� FZ� XNQJSHJ� UQZYगY� VZѣFZ]� HTSܪIJSHJX� IJ� HJX�
hommes venus du monde entier et lâchés un court temps dans le port 
IJ�8FNSY�3F_FNWJ�
Elle fut surprise, aussi, par la résignation de ces travailleurs malmenés, 
dont elle attendait la colère.
Qu’à cela ne tienne, Bertille Bak n’est pas du genre à renoncer. A partir 
de ces échecs qui n’en sont pas, elle a réalisé une très belle exposition. 
Si elle n’est parvenue à arracher leurs histoires aux matelots, elle les a 
persuadés cependant de lui offrir une mèche de cheveux. A partir de 
ces reliques, elle a composé toute une série de marqueteries. Tradition 
KZSऌGWJ��YWऌX�HTZWFSYJ�FZ�=.=J�XNऌHQJ��VZѣJQQJ�IऍYTZWSJ�JS�IJXXNSFSY�JS�
GQTSI��GWZS�JY�WTZ]� QJX�IN_FNSJX�IJ�UF[NQQTSX�IJ�HTRUQFNXFSHJX�XTZX�
lesquels ces forçats naviguent. Comme pour les saluer, le centre d’art 
retentit aussi d’un cri de sirène dès qu’un navire pénètre dans le port, à 
quelques centaines de mètres de là, et toute cette machinerie se met 
en branle pour signaler le format de chaque bateau.
Bertille Bak s’est aussi embarquée pour une croisière 100% cliché, 
FZYTZW�IJ�QFVZJQQJ�JQQJ�F�WऍFQNXऍ�ZSܪ�QR�FZXXN�LWNSऋFSY�VZJ�RFLNXYWFQ��
1J�LWFYYJ�HNJQܫ�TYYFSY�VZѣJQQJ�F�NSܪQYWऍ�JXY�XTZRNX�IѣZSJ�NWTSNJ�LQFHNFQJ��
VZѣTS� SJ� HTSSFNXXFNY� UFX� ऄ� QѣFWYNXYJ�� (FW� XTS� �QRܪ JXY� HWZJQ� HTRRJ�
savaient l’être ceux de Jacques Tati : terriblement juste sur les dérives 
des temps modernes. Faux bois, faux granit, fausses moulures, le 
décor est posé, sur fond de musique sixties qui semble empruntée à 
ZSܪ�QR�ऍWTYNVZJ���QF�HWTNXNऌWJ�XѣFRZXJ�IFSX�ZS�RTSIJ�IऍSZऍ�IJ�YTZYJ�
réalité.
Les touristes à valises à roulettes sont fourmis, numéros enfermés dans 
des boîtes, coincées dans une plus grande boîte. Les employés sont 
invisibles, le rythme de montage implacable, les situations absurdes, 
et la machine presque concentrationnaire, sous le soleil exactement.
A force d’arpenter les coulisses de cette cité mortifère, on comprend 
soudain, quand la caméra explore sa lingerie grande comme une usine, 
que ces centaines de draps sont comme des linceuls.



Figures imposées
2015
[NIऍT����RNS�
������XYऍWऍT
commande de la Maison des Femmes du Hédas
WऍFQNXऍJ�IFSX�QJ�HFIWJ�IJ�QѣFHYNTS�Ѧ3TZ[JFZ]�(TRRFSINYFNWJXѧ�UWTUTXऍJ�UFW�QF�+TSIFYNTS�IJ�+WFSHJ�
médiateur-producteur: Pointdefuite
avec le soutien de la Fondation de France
de la Fondation Daniel et Nina Carasso, Paris
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine
de la région Aquitaine
édition de 1/1 + 2EA

La Maison du Hédas à Pau accueille des femmes de toutes nationalités.
Leur présence en France répond à quelques invariants comme la nécessité de l’exil et le recours à un passeur.
1F�[NIऍT�Ѧ+NLZWJX�NRUTXऍJXѧ�JXY�WऍFQNXऍJ�F[JH�HJX�KJRRJX�JY�QJZW�UWTUWJ�MNXYTNWJ�IJ�YWF[JWXऍJ�IJX�KWTSYNऌWJX��.HN�XJ�OTZJ�ZS�
entraînement physique pour préparer au grand départ, comment voyager dans les espaces clandestins, des caches exigües 
des camions ou avions, comment traverser les champs ou océans sans être vu.









Usine à divertissement
����
triptyque vidéo 20 min.
HTUWTIZHYNTS��(JSYWJ�Iѣ&WY�(TSYJRUTWFNS��,JSऌ[J�UTZW�QF�'NJSSFQJ�IJ�Qѣ.RFLJ�JS�2TZ[JRJSY�����
+WFH� 5FHF�� (TSXJNQ� IऍUFWYJRJSYFQ� IJX� 'TZHMJX�IZ�7MगSJ�� Qѣ*XUFHJ� IѣFWY� QJ� 2TZQNS�� ;FQJYYJ�IZ�;FW� JY�9WFSPFY� &WY� 7JXNIJSH �̂�9ऍYTZFS��
Maroc 
F[JH�QJ�XTZYNJS�IZ�+TSIX�Iѣ&WY�(TSYJRUTWFNS�IJ�QF�;NQQJ�+2&(���,JSऌ[J�JY�IZ�+TSIX�Iѣ&WY�(TSYJRUTWFNS�IZ�(FSYTS�+(&(���,JSऌ[J��
Faena Art, 
.S�'JY\JJS�&WY�+NQR�JY�-*&)��,JSऌ[J
ऍINYNTS�IJ������*&

1ѣNSIZXYWNJ�IZ�YTZWNXRJ�FZXXN�RJSFऋFSYJ�VZJܫ�TWNXXFSYJ�TKKWJ�ZSJ�RZQYNYZIJ�IѣF[JSYZWJX�JY�IJ�STZ[JQQJX�XJSXFYNTSX�JS�YTZY�
genre.
)J� STRGWJZ]� YTZWX� TUऍWFYJZWX� UWTUTXJSY� JSYWJ� QF� XTNWऍJ� PFWFTPऍ� F[JH� HTHPYFNQX� TKKJWYX�� QJX� XJQܪJX� F[JH� QJX� KFZ[JX� IZ�
Tiger Kingdom ou l’aquagym dans la piscine du resort, la désormais traditionnelle visite d’un village ethnique. Les adeptes 
d’exotisme s’en réjouiront, ces téméraires explorateurs, ces intrépides de l’extrême pourront se targuer d’avoir vu, d’avoir 
arpenté des chemins tortueux, d’avoir risqué leur vie pour poser auprès de « sauvages ».
1J�YWNUY^VZJ�Ѧ:XNSJ�ऄ�IN[JWYNXXJRJSYѧ�F�ऍYऍ�WऍFQNXऍ�F[JH�YWTNX�LWTZUJX��ZSJ�YWNGZ�1FMZ�FZ�3TWI�IJ�QF�9MFओQFSIJ��IJX�[NQQFLJTNX�
IFSX�QJ�7NK�FZ�3TWI�IZ�2FWTH�FNSXN�VZѣF[JH�IJX�MFGNYFSYX�IJ�(FRFWLZJ��1F�WऍܫJ]NTS�RJSऍJ�F[JH�HJX�LWTZUJX�F�ऍYऍ�IJ�UJSXJW�
comment devenir un parfait divertissement pour touriste en mal d’exotisme, comment pousser à l’extrême la parodie que l’on 
KFNY�IJ�QJZW�UWTUWJ�HZQYZWJ��JY�JS�NRFLNSJW�QF�HTUNJ�RFQऍܪVZJ�





[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ(TRUQJ]JX�IJ�QTNXNWXѦ��*XUFHJ�IѣFWY�QJ�2TZQNS��1F�;FQJYYJ�IZ�;FW������



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ(TRUQJ]JX�IJ�QTNXNWXѦ��*XUFHJ�IѣFWY�QJ�2TZQNS��1F�;FQJYYJ�IZ�;FW������



[ZJ�IJ�QѣJ]UTXNYNTS�Ѧ(TRUQJ]JX�IJ�QTNXNWXѦ��*XUFHJ�IѣFWY�QJ�2TZQNS��1F�;FQJYYJ�IZ�;FW������



Boussa from the Netherlands

2017
vidéo 1: durée 25’ approx.
vidéo 2: durée 2’28 approx.
installation de 5 bouteilles souvenir : 13 x 5 x 5 cm chaque, sur étagère en métal 
ऍINYNTS�IJ������*&

Pour ce projet, Bertille Bak est allée à la rencontre des décortiqueuses de petites crevettes grises travaillant pour une 
entreprise hollandaise dans le Nord du Maroc à Tétouan, au bord de la Méditerranée. 
Les crevettes sont pêchées aux Pays-Bas, transportées au Maroc en camion réfrigéré pour être décortiquées puis elles 
repartent nues en Hollande pour être vendues. Main-d’œuvre bon marché des entreprises multinationales, les conditions de 
travail de ces ouvrières payées à la tâche sont inacceptables, et les prestations sociales totalement inexistantes.  Le droit du 
travail néerlandais est pourtant un ensemble d’avantages établi depuis bien longtemps dans le pays…
Une fois déshabillées, les petites crevettes ornent quant à elles les toasts d’élégantes soirées européennes.

Pour ce projet en collaboration avec ces femmes Bertille Bak s’est demandé quel élément de cette tâche quotidienne pouvait 
ऎYWJ�WऍHZUऍWऍ�UZNX�YWFSXKTWRऍ�FܪS�IJ�WJSIWJ�HTRUYJ�IJ�QJZW�XNYZFYNTS���&QTWX�VZJ�QF�HMFNW�WJUFWY�JS�-TQQFSIJ��QF�HFWHFXXJ�JXY�
quant à elle utilisée pour des produits cosmétiques. Il ne reste plus qu’un seul élément du crustacé non exploité : ses yeux. 
(TRRJSY�WऍUTSIWJ�ऄ�HJYYJ�FGXZWINYऍ�FGXZWINYऍ�IJ�HJXܫ�Z]�WTZYNJWX�VZTYNINJSX��FGXZWINYऍ�ऍHTQTLNVZJ��FGXZWINYऍ�IJ�WJSYFGNQNYऍ��
absurdité humaine) par l’absurde même ? 
L’artiste propose alors aux femmes de l’entreprise de fabriquer, tout comme les paysages de sable en bouteille pour touristes 
qui se vendent à travers le pays, ces mêmes souvenirs où l’on troquerait le sable par les yeux des petites crevettes, seul vestige 
du tourisme des crevettes hollandaises au Maroc. Ces souvenirs longuement confectionnés, proposent une dénonciation en 
��QNLWFSJ�IJ�HJYYJ�XNYZFYNTS��QJ�YTZY�RFXVZऍ�UFW�ZS�UFXXJ�YJRUX�IऍXZJYܪ

L’œuvre Boussa from the Netherlands se compose de deux vidéos réalisées durant les séjours de l’artiste au Maroc ainsi que 
d’une série de ces bouteilles souvenirs confectionnées par ces travailleuses de l’ombre. 









[ZJ�IZ�XYFSI�Ѧ5WJXJSY�+ZYZWJѦ��&WYNXXNRF�9ZWNS��.YFQNJ������



[ZJ�IZ�XYFSI�Ѧ5WJXJSY�+ZYZWJѦ��&WYNXXNRF�9ZWNS��.YFQ �̂�����



Tu redeviendras poussière

2017 
durée: 25 min. 
������XYऍWऍT

Tu redeviendras poussière�JXY�ZSܪ�QR�YTZWSऍ�JS������ऄ�'FWQNS�IFSX�QJ�5FX�IJ�(FQFNX��
'JWYNQQJ�'FP��UJYNYJܪ�QQJ�IJ�RNSJZW�ITSY�QJX�UWJRNJWX�YWF[FZ]�JS������ऍYFNJSY�IऍOऄ�HTSXFHWऍX�FZ]�FSHNJSSJX�HNYऍX�RNSNऌWJX�IZ�
nord de la France, revient sur l’un de ses terrains géographiques et thématiques de prédilection. 
8TS� �QRܪ RTSYWJ� QJ� HTRGFY� IJX� FSHNJSX� RNSJZWX� FYYJNSYX� IJ� XNQNHTXJ� JY� IJ� QJZWX� ऍUTZXJX�� XTZ[JSY� [JZ[JX�� 1F� XNQNHTXJ��
HTSXNIऍWऍJ� HTRRJ� QF� RFQFINJ� UWTKJXXNTSSJQQJ� IZ� RNSJZW�� JXY� ZSJ� RFQFINJ� UZQRTSFNWJ� HFZXऍJ� UFW� QѣNSMFQFYNTS� IJ� �SJXܪ
particules de poussière de silice qui provoque, après des années, une réduction progressive de la capacité respiratoire.
*Sܪ�Q�WTZLJ�IJ�Qѣ�Z[WJ��QJ�WऍHNY�IJX�MFGNYFSYX�Wऍ[ऌQJ�QJ�WगQJ�FRGNLZ�VZѣTSY�OTZऍ�QJX�RऍIJHNSX�IJX�RNSJX�VZN�ऍYFNJSY�HMFWLऍX�IJ�
déterminer le taux de silice dans les poumons. 
5TZW�HJYYJ��Z[WJ�JSYWJ�ITHZRJSYFNWJ�JYܪ�HYNTS��'JWYNQQJ�'FP�F�IJRFSIऍ�FZ]�UWTYFLTSNXYJX�IJ�WJOTZJW�QJZW�VZTYNINJS��QJZWX�
espoirs et leurs colères.
(TSXYWZNY�FZYTZW�IJ�HJYYJ�UFWTQJ��QJܪ�QR�YऍRTNLSJ�IѣZS�ZQYNRJ�HTRGFY�JY�XZWYTZY�IѣZSJ�ZQYNRJ�NSOZXYNHJ��VZѣNQܪ�]J�F[FSY�VZJ�QJX�
derniers survivants de cette communauté disparaissent à leur tour.







La brigada

2018
durée : 12 min
édition de 5 + 1EA

La brigada XJ�IऍWTZQJ�FZYTZW�IѣZS�LWTZUJ�IJ�HNWJZWX�IJ�HMFZXXZWJX�HFLTZQऍX�ऄ�QF�5F_�
« En Bolivie, des hommes et femmes sans visage, des silhouettes fantomatiques essaient d’attirer le regard des passants 
en tapant sur de petites boîtes en bois », explique l’artiste. « C’est un appel à lustrer la chaussure souillée. Leur uniforme 
de travail traduit tout le mépris porté sur ce métier ambulant et leur obligation d’invisibilité. La vidéo La Brigada opère une 
bascule de la condition de ces travailleurs devenant les gardiens respectés de l’intégrité du soulier. »







Bleus de travail

2019
durée : 9’55
ऍINYNTS�IJ������*&
production : Le Cyclope de Jean Tinguely, Milly-la-Forêt

Bleus de travail s’inscrit dans un projet global que Bertille Bak élabore depuis plus de deux ans sur le travail des enfants à 
travers le monde.
Ce projet est né au Maroc où des poussins sont colorés dans l’œuf puis vendus aux touristes pour les divertir. Ils ne survivent 
pas plus d’une semaine et seront délaissés avant de reprendre l’avion de retour. Dans ce récit, des poussins colorés sont 
UWTUZQXऍX�IFSX�QJX�FNWX�UTZW�KTWRJW�ZS�FWH�JS�HNJQ�FܪS�IJ�IN[JWYNW�QJX�FNLQJX�UZNXXFSYX�VZN�WऌLSJSY�YTZY�JS�MFZY�IJ�QF�HMFNSJ�
ailée. Il s’agit ici d’une métaphore de la construction pyramidale de notre société et du plein pouvoir des puissants qui 
exploitent jusqu’à l’épuisement.  







Bertille Bak est lauréate de la troisième édition du Prix Mario Merz 2019, 
Art Section

Bertille Bak, finaliste aux côtés des artistes Mircea Cantor, David Maljković, Maria Papadimitriou et un ami inconnu, a été choisie par un 
jury composé du public et de Manuel Borja-Villel (directeur du musée d’Art Central National Reina Sofía, à Madrid), de Lawrence Weiner 
(artiste), de Massimiliano Gioni (directeur artisitique du Nouveau Musée de New York - directeur artistique de la fondation Trussardi à 
Milan) et de Beatrice Merz. 



Vue d’exposition :  Exposition des finalistes de la troisième édition du prix Mario Merz
Organisé par Claudia Gioia, Samuel Gross et Béatrice Merz
Crédit photo: Andréa Guermani 
Fondation Merz, 3 juin - 6 octobre 2019 



Bertille Bak, Mineur Mineur, 2022
Cinq vidéos simultanées, couleur, son, 14 min, praticables, structure métal, moniteurs, peinture murale, 200 cm x 500 cm x 233 cm
Courtesy de l’artiste, de la galerie Xippas, de Gallery Apart, Rome et de la Criée centre d’art contemporain, Rennes  

Bertille Bak, Dark-en-ciel, 22 janvier - 24 avril 2022 
Commissaire de l’exposition : Sophie Kaplan 
Crédit photo : Aurélien Mole 
La Criée centre d’art contemporain, Rennes, France

Bertille Bak, vue de l’exposition Dark-en-ciel, La Criée centre d’art contemporain, Rennes, 2022
Courtesy de l’artiste, de la galerie Xippas, de Gallery Apart, Rome et de La Criée centre d’art contemporain, Rennes 



Bertille Bak, vue de l’exposition Dark-en-ciel, La Criée centre d’art contemporain, Rennes, 2022
Courtesy de l’artiste, de la galerie Xippas, de Gallery Apart, Rome et de La Criée centre d’art contemporain, Rennes 

 This mine is mine, 2022   



Bertille Bak, vue de l’exposition Dark-en-ciel, La Criée centre d’art contemporain, Rennes, 2022 courtesy de l’artiste, de la galerie Xippas, 
de Gallery Apart, Rome et de La Criée centre d’art contemporain, Rennes

Bertille Bak, La Brigada, 2018-2022 
vidéo, couleur, son, 12 min 28 sec, écran, structure métal, 24 boîtes de cireurs collectées à La Paz, Bolivie, dimensions variables
Courtesy de l’artiste, de la galerie Xippas, de Gallery Apart, Rome et de La Criée centre d’art contemporain, Rennes 



 Mineur Mineur, 2022 

Bertille Bak, Mineur Mineur, 21 février - 22 mai 2022 
Commissaire de l’exposition : Caroline Bourgeois
Crédit photo : Andréa Guermani 
Fondazione Merz, Turin, Italie

Vues de l’exposition Bertille Bak, “Mineur Mineur“, Fondation Merz, Turin, Italie, 2022 
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Vues de l’exposition Bertille Bak, “Mineur Mineur“, Fondation Merz, Turin, Italie, 2022 

 
   

 

 
      



Vues de l’exposition Bertille Bak, “Mineur Mineur“, Fondation Merz, Turin, Italie, 2022 
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Vues de l’exposition Bertille Bak, “Mineur Mineur“, Fondation Merz, Turin, Italie, 2022 

Le Berceau du Chaos, 2022  

    Bleus de travail, 2022  



Vues de l’exposition Bertille Bak, “Mineur Mineur“, Fondation Merz, Turin, Italie, 2022 
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Vues de l’exposition Bertille Bak, “Mineur Mineur“, Fondation Merz, Turin, Italie, 2022 
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