Christian Boltanski vit et travaille à Malakof.
Son travail artistique interroge le temps qui
passe en privilégiant les thèmes de l’enfance,
de la mémoire, de l’oubli et de la mort. Ses
œuvres dégagent un fort pouvoir émotionnel et
invitent à méditer sur ces questions existentielles par lesquelles nous sommes tous concernés. « Je travaille pour apporter des émotions
aux spectateurs » nous dit l’artiste et cela se
retrouve dans l’œuvre intitulée Monument qui
date de 1985.
Lors d’une interview donnée en 1986 pour le
journal Libération Christian Boltanski explique à
qui, à quoi est dédié ce monument qui fait partie d’une série ?
« Tout a commencé au moment où j’ai retrouvé
une photographie de ma classe. De tous ces
enfants, parmi lesquels je me trouvais et, très
probablement, dont l’une des filles devait être
celle que j’aimais, je ne me souvenais du nom
d’aucun. Je ne reconnaissais rien de plus que
les visages sur la photographie. On aurait dit
qu’ils avaient disparu de ma mémoire. On aurait dit que cette période était morte. Puisqu’à
présent, ces enfants devaient être des adultes
dont je ne sais plus rien aujourd’hui. C’est pour
cette raison que j’ai ressenti le besoin de
rendre hommage à ces « morts », qui sur
l’image, se ressemblent tous plus ou moins,
comme tous les cadavres: c’est ainsi que j’ai fait
les « Monuments », pièces de photos-couleur,
sur lesquelles cependant les visages des enfants
sont en noir et blanc, pour montrer le côté passé, hors de la vie. (...)
Ces images fonctionnent comme un miroir,
elles rappellent au spectateur quelque chose de
sa vie! Elles sont notre mémoire collective. »
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Monument
1985
65 Photographies noir et blanc,
17 lampes électriques, un variateur
et câbles électriques
dimensions de l’installation
183 X 238 cm
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