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La mémoire se fond-elle
dans le paysage?

Does Memory blend
into the Landscape?

La notion de paysage engage une réflexion sur ce qui est
donné à voir, réflexion qui concerne aussi bien le témoin
que le touriste, l’artiste que le chercheur. Ce qui reste
de l’événement dans le paysage où il a eu lieu ou ce
qui y a été ajouté pour en faire un lieu de mémoire est
l’objet d’une interrogation à la fois esthétique et éthique.
Cette notion nous conduit au cœur d’une réflexion sur
l’articulation complexe entre le paysage et la nature,
la mémoire et l’oubli, la trace et son absence, entre
le « quelque chose » qui demeure physiquement après
les massacres de masse et le « rien » que ces lieux
affichent dans leur impassibilité. Elle offre une entrée
privilégiée pour penser la disparition et l’effacement.

The notion of landscape invites us to think about
what it means “to see,” for the witness as well as for
the tourist, the artist and the scholar. What remains of
the event in the landscape where it took place, or what
has been added to make it a place of memory, is
the subject of both aesthetic and ethical interrogation.
This notion also brings reflection on the complex
assemblage of links between landscape and nature,
memory and oblivion, trace and absence of trace,
between “something” that remains after massacres
and the “nothingness” shown in those places.
It thus offers a privileged entry to contemplating
the disappearance.
In the next issue / N° 7 / to appear September 2018
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