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Quand l'absurdité de la bureaucratie migratoire s'affiche dans la ville
FAR FESTIVAL Avec
«Billboards», Meriç Algün
Ringborg épingle les
questions posées aux
candidats à l'émigration.

Depuis hier, Nyon arbore
d'énigmatiques phrases en an-
glais sur une quinzaine de bâ-
ches réparties entre le nord de la
ville et le bord du lac. De format
d'un mètre cinquante par deux
mètres vingt-cinq, leur fond est
invariablement blanc, et le pas-
sant peut y lire des questions du
type: «Qui paie vos frais de
voyage et vos frais de séjour sur
place?» «Souffrez-vous de mala-
dies infectieuses et contagieuses
ou de désordre mental?» «Avez-
vous un casier judiciaire?»

Autant de questions extraites
de formulaires de demande de
visa provenant de différentes ad-
ministrations européennes. Pré-
sentée dans le cadre du Far festi-
val, qui débutera mercredi
prochain, «Billboards» («pan-
neaux d'affichage»), est une oeu-
vre en immersion dans l'espace
public réalisée par Meriç
Ringborg.
Née en 1983 à Istanbul, elle

émigre voilà un peu plus de huit
ans en Suède. Une expérience
en forme de parcours du com-
battant qui la conduit à travers

de nombreuses mailles bureau-
cratiques. «C'est la première fois
que j'ai saisi ma position dans le
monde en tant que citoyenne tur-
que, explique-t-elle dans une in-
terview filmée accessible sur le
site du Far. Car avec un passeport
turc, vous n'êtes pas habilité à cir-
culer librement en Europe.»

Bible des formulaires
Ayant accédé à la nationalité

suédoise depuis, équivalent
d'une nouvelle liberté de mou-
vement, Meriç Algün Ringborg a
fait de ce matériau biographi-
que la matrice de son travail.
«La dualité de statut entre inca-
pacité de bouger et liberté de dé-
placement crée une tension dans
votre vie quotidienne. C'est de là
que je suis partie pour développer
ma pratique artistique.»

En 2009, elle confectionne un
livre réunissant tous les formu-
laires de demande de visa dispo-
nibles dans le monde. Permet-
tant au lecteur de prendre la
mesure de l'absurdité des ques-
tions posées aux candidats à
l'émigration.

«Billboards» découle directe-
ment de ce projet encyclopédi-
que et totalisant: les quinze pan-
neaux d'affichage, installés dans
les quartiers de Rive,
Perdtemps, gare, Marens ou en-

core des Plan a7, interpellent le
passant. «C'est aussi une de nos
façons de travailler, explique la
directrice Véronique Ferrero
Delacoste. Le Far est dans les sal-
les, mais il occupe aussi la ville, il
s'insère dans les interstices du ter-
ritoire. Il titille et questionne le
spectateur.»

Grâce notamment à un visuel
froid et à un dispositif en série
qui reproduit l'aspect systémati-
que des procédures bureaucrati-
ques. «Il n'y a pas de place pour
l'émotion ou la compassion dans
ce système de relations; on vous
pose des questions que vous ne po-
seriez jamais à quelqu'un», dé-
taille Meriç Algün Ringborg. A
la fois très personnelle et déta-
chée dans sa forme, sa proposi-
tion produit un certain malaise,
accentué par le fait qu'aucune
notice explicative n'accompa-
gne les panneaux.

En ce sens, «Billboards» cons-
titue un avant-goût des explora-
tions menées cette année par le
Far, dont la thématique de
l'«Ailleurs» trouvera de nom-
breux échos dans des spectacles
intégrant des réfugiés. «Il est im-
portant de se rappeler que lorsque
nous parlons d'immigration, nous
parlons d'humains et de condi-
tions de vie», estime l'artiste tur-
co-suédoise. MAXIME MAILLARD
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Are you and your
perlier living in a fr
genuine and stable_
partnership?

«Vivez-vous avec votre conjoint une relation authentique et stable?» est une des très nombreuses questions
figurant sur les formulaires de demande de visa en Europe. MAXIME MAILLARD

Are you and your
patiner living in a
genuine and stable.,
partnership?
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