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STILL THERE...

Dossier de presse 

Exposition du 5 avril au 2 juin 2018



Mon acte artistique est étroitement lié à l’histoire de mon pays, il est nourri de la nécessité d’initier un travail de mémoire 
au sein d’une culture amnésique. 
Cette exposition est née des premiers dessins que j’ai faits après la mort de Hrant Dink, en 2007. 
C’était au tout début le désir d’ouvrir la boîte de Pandore que Hrant avait fait apparaître de son vivant, à moi comme à 
tous ceux qui étaient prêts à accueillir cette découverte. 
La déportation et le génocide des Arméniens de 1915 constituent le noyau de l’exposition ; même si on constate qu’en 
d’autres lieux, en d’autres temps, la persécution est toujours la même.
Les photographies que j’ai collectionnées, les témoignages que j’ai écoutés, les sentiments et les réactions des uns et des autres, 
les polémiques, tout cela s’est transmuté dans l’art en dessins, en taches et en noirceurs. J’utilise différents techniques et 
supports : crayon, encre, gouache, linoleum, toile, papier fait main. 
J’ai intégré dans mon expression artistique la marche d’hommes, déplacés de force, arrachés à leurs foyers, voués aux 
ténèbres et au  néant à cause de la guerre civile de 2011, en Syrie, et à cause de plusieurs conflits, dont celui des Kurdes, 
dans mon pays. 
Arzu Başaran 

STILL THERE

Arzu Başaran est née à Istanbul en 1963, où elle vit et travaille.
Après des études à l’Université des Beaux-Arts d’Istanbul, elle s’installe en Italie en 1989 pour étudier la peinture 
au Musée d’art contemporain de Rome.

En 2000, elle réalise une résidence à la Cité Internationale des Arts à Paris en partenariat avec le Centre culturel 
français et la galerie Siyah-Beyaz Art d’Ankara.

Arzu Başaran a exposé dans de nombreuses galeries à Istanbul et à l’étranger. 
STILL THERE... est sa première exposition en France.
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.
D’après Nilüfer Kuyaş (Extraits)*
Il y a, dans l’esprit de notre temps, des phénomènes de déracinement, de grandes migrations. Comme si le monde entier se 
mettait en route. Les convois marchent et périssent aux frontières. Certains sont noyés dans la mer, d’autres attendent dans 
des camps. Il y a le fait d’être apatride dans l’esprit du temps. 
Des vies sont bouleversées. Des maisons sont détruites. D’impitoyables guerres font rage. 
Voilà les pensées que m’inspire la visite de l’exposition d’Arzu Başaran. Dans ces tableaux, le monde s’est mis en route. Les 
hommes marchent en convois dispersés. Leurs silhouettes s’inscrivent dans un vide blanc et infini, sans que l’on sache si c’est 
de la neige, du brouillard ou le désert, comme si le jour de l’Apocalypse était arrivé. 
Quelques taches de couleurs deviennent des pierres, d’autres des humains recroquevillés, abandonnés, peut-être en train de 
mourir. Malgré la présence humaine, c’est le règne de la désolation. Où vont ces êtres humains ? L’ensemble des dessins inspire 
une seule réponse : « nulle part ». Ils ne partent nulle part, seulement vers le néant. 
Soudain on comprend : ces images ne sont pas celles de migrations actuelles. Elles ne sont pas non plus de la Seconde Guerre 
mondiale, ni des Guerres balkaniques, elles ne viennent pas d’une guerre ou d’une migration connue. Mais bien sûr ! C’est la 
route et le déplacement qu’on a dans la pensée. C’est la longue marche de mortelle mémoire. La plus grande marche inscrite 
dans l’histoire, et même dans les légendes : la déportation des Arméniens. 
A partir de la mémoire d’un temps, commence alors un cheminement qui conduit vers l’intemporel. La sensation de distance 
qu’Arzu Başaran a imprimée dans ses tableaux, ce néant se transforme de plus en plus en intemporalité. 

                                                                                Guernica d’Arzu Başaran
                                                                  
J’ai été très impressionnée par l’objectif qui change constamment de réglage. On se rapproche, pour raconter une histoire, et 
la technique de peinture l’inscrit dans le temps. Je sais maintenant qu’une telle maîtrise de la technique et une telle profon-
deur dans la capacité d’expression s’acquièrent à la suite de traumatismes et  de grands voyages intérieurs. 
Je ne sais pas si on parviendra à pardonner aux criminels, mais cette beauté caractérise une tentative d’expiation dans l’art. 
Guernica de Picasso est l’exemple le plus classique. Dans cette exposition, qu’elle a intitulée «Still There… », Arzu Başaran a 
créé son propre Guernica. Elle se nourrit du lien profond qui existe, à mon sens, entre esthétique et éthique, dans toute vie 
humaine. 
En concevant à distance une atmosphère et un vécu, l’histoire de cette marche intègre en elle d’autres histoires. 
Je pense que ces deux perspectives se justifient pour ce travail. Cette exposition a le potentiel pour faire écho dans le monde 
entier, car elle témoigne de souffrances universelles, vécues dans la perpétuité des migrations actuelles. 

                                                                                Un lien de cœur

Ces œuvres d’Arzu Başaran sont le produit d’un processus qui a duré une quinzaine d’années, depuis le début des années 
2000, où elle a progressivement pris conscience des réalités de la Turquie et fait un premier voyage dans le sud-est du pays. 
Sa rencontre avec Hrant Dink et leur profonde amitié sont les moteurs sans doute les plus déterminants de ce processus. 
Connaître Diarbékir et établir un lien de cœur avec cette ville constituent les autres ressorts.  Après l’assassinat de Hrant Dink, 
toute l’énergie d’Arzu s’est trouvée longtemps paralysée par la colère et la douleur de perdre un être cher. 
« J’ai voulu faire refroidir la colère », se souvient-elle. 
Il y a deux ans, les migrations de Sur, Silopi et Cizre ont renouvelé sa souffrance. On sent, dans l’atmosphère des tableaux, la 
présence des maisons en ruine, les quartiers détruits, le calvaire des millions de réfugiés syriens. 
Il fut un temps, riche d’espérances, où on pouvait organiser une conférence sur la question kurde, où on parlait d’ouvrir la 
frontière avec l’Arménie. Maintenant, on est retombé dans les ténèbres. 
Que peut faire la puissance de l’art ? 
Elle pense que, jusqu’à présent, bien peu de choses ont été réalisées et qu’il reste encore beaucoup à faire. Selon elle, la prise 
de conscience se développe successivement, par strates, avec la réalisation de films, de vidéos et la production d’œuvres d’art. 
Un œil attentif pourrait d’ailleurs déceler, dans ses œuvres, les différentes strates de sa propre prise de conscience. 
L’artiste affronte la vérité et crée des images intemporelles, au-delà de la seule narration.
Vous reconnaîtrez sans doute des chemins de votre histoire personnelle ; comme c’est dit dans le titre de l’exposition, ils sont 
là, «Still there...». 

* Le texte dans son intégralité est à trouver dans le catalogue de l'exposition.



Sans Titre
Technique mixte sur papier
33x22 cm
2016 © Arzu Başaran



Sans Titre
Technique mixte sur papier
20x25 cm
2016 © Arzu Başaran



Sans Titre
Technique mixte sur toile
210x205 cm
2016 © Arzu Başaran
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Présentation Regard Sud

Présentation Association Muscari

REGARD SUD est né en 1998, sous l’impulsion de son directeur Abdellah Zerguine avec, dès lors, comme 
objectif principal de promouvoir les cultures du monde, du pourtour méditerranéen et d’ailleurs, afin de créer une 
plateforme d’échanges autour des pratiques artistiques contemporaines des arts plastiques et du cinéma.

ACTIVITÉS
GALERIE REGARD SUD 
Ouverte en 2000, dans le quartier historique de la Croix Rousse, chaque année la galerie propose cinq expositions 
par an dont deux EN RÉSONANCE AVEC LA BIENNALE DE LYON. 
C’est également une forte implantation dans le paysage culturel local et régional, avec à nos côtés, des structures de 
référence telles que ADELE, réseau d’art contemporain dont nous faisons partie.
C’est un lieu d’expression privilégié pour les artistes, générateur de retombées économiques et médiatiques.
C’est aussi sa participation aux Foires d’Arts Contemporains.

FESTIVAL CINÉMAS DU SUD 
Organisé par Regard Sud en partenariat avec l’Institut Lumière, le FESTIVAL CINÉMAS DU SUD crée en 
1999, est aujourd’hui un rendez-vous important et remarqué au coeur de la programmation de l’Institut Lumière. 
Il offre l’occasion au public lyonnais de découvrir des oeuvres de production récente, inédites ou en avant-première, 
peu diffusées dans les circuits habituels, et de participer à des échanges et rencontres avec des réalisateurs originaires 
du Maghreb et du Moyen-Orient pour aller à la découverte de ces pays si loin et si proches à la fois..
L’association Muscari a vu le jour à Lyon en janvier 2016, à l’initiative de Manoug Pamokdjian.
Depuis sa création, Muscari s’inscrit dans une démarche culturelle et philanthropique. À l’origine de nombreux 
projets en Arménie et en France, elle contribue à la valorisation et la diffusion des cultures arménienne et française, 
ainsi qu’aux échanges entre l’Arménie et la France.
Elle œuvre pour l’éducation dans ces deux pays et une meilleure connaissance des peuples, des cultures et des lan-
gues, à travers différents événements culturels, tels que des expositions d’art, des concerts, des festivals de cinéma, 
l’édition de livres...
Elle soutient l’action de plusieurs fondations arméniennes et françaises, dont la Fondation Pause (France), Family 
Care et Friends of Gyumri (Arménie).
En tant qu’association d’intérêt général, Muscari bénéficie du soutien de plusieurs institutions, comme la Ville de 
Lyon, la Métropole de Lyon et la Fondation Bullukian..

Association Muscari
6 Chemin du Chalet 69370 Saint-Didier-Au-Mont-D’or
Tel +33 (0)4 72 59 04 80 /// contact@muscari.fr


