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L’exposition Waking The Dead de Claudia Tennant donne à voir une série d'œuvres inédites 
réalisées en technique mixte sur papier et toile. Claudia Tennant aborde dans cette série les 
empires d’Afrique à travers plusieurs milliers d’années d’Histoire, et se confronte non sans 
courage à son héritage socio-politique et culturel en tant que sud-africaine blanche.  

Dans l’espace de la Petite Galerie de la Cité internationale des arts est présenté un ensemble 
homogène d'œuvres sur papier et quelques toiles de dimensions imposantes. Sur les feuilles au 
format raisin, on observe une pratique stratifiée où de multiples couches de peinture, dessins, 
textes photocopiés collés, coutures et débris textiles viennent se superposer. Dans ce 
fourmillement de détails, le premier repère auquel l'œil parvient à s'arrimer est la récurrence 
du texte tracé au pinceau. Des noms propres sautent aux yeux, mais aussi des noms 
d’institutions muséales internationales, des concepts, des œuvres aussi, qui sont représentées 
de manière schématique... L’ensemble constitue un réseau dense de balises, comme autant de 
repères sur une carte. On y décèle la cartographie recomposée de territoires meurtris, des 
empires africains d’hier. Ici, d’innombrables couches de temps semblent enchevêtrées. 
L’Histoire est un vaste tissage qui s’étend dans toutes les directions et dont l’écheveau se 
compose d’une infinité de trajectoires individuelles tressées ensemble.  

Il y a un double mouvement qui opère dans les peintures de Claudia Tennant : plier et déplier. 
Les gestes de collage et de stratification font se toucher et même se recouvrir des éléments qui 
n’appartiennent pas initialement au même espace-temps. Simultanément, les tentatives 
d’ouvrir, de déplier, et de démêler les fils de l’Histoire permettent par endroits de rendre la 
trame visible et de révéler des faces cachées. La présence des fragments textiles est récurrente 
: collés sur les peintures, ils finissent par déborder sur les murs. Ces maillons de laine et de 
coton créent un réseau entre les peintures, les tissent ensemble. Les mailles de tricots sont ici 
desserrées, relâchées, rendant la trame lisible, dans une tentative de l’artiste d’y voir plus clair, 
de démêler le sac de noeuds de l’histoire de l’impérialisme en Afrique - qu’il soit un 
colonialisme venu d’Europe ou le fruit du désir impérialiste de souverain.e.s du continent.  

Ces enchevêtrements de fils ne sont pas sans rappeler les string figures (jeux de ficelles) chères 
à Donna Haraway par la manière dont ils entremêlent les idées, autant que les formes et les 
personnes. Ils lient les fils de la pensée et de l’action, les mains et les cerveaux : « Ces jeux de 
ficelles sont des manières de penser autant que de faire, des pratiques pédagogiques autant 
que des performances cosmologiques. [...] C’est une proposition risquée au cœur de 
l’implacable contingence relationnelle et historique et de sa cohorte de conquêtes, de 
résistances, de récupérations et de résurgences. » D. Haraway, Vivre avec le trouble, trad. V. 
Garcia, Les éditions des mondes à faire, 2020, p.29  



Dans la tentative de décrypter cet héritage problématique, plus on creuse, plus on essaye d’y 
voir clair, et plus tout semble obscur et emmêlé. En tentant de recomposer le puzzle à partir 
des fragments éparpillés, en essayant de connecter entre eux les différents éléments, les 
intérêts divergents, l’espoir d’obtenir une vision d’ensemble semble toujours repoussée, 
empêchée. Toutefois, la nécessité de se confronter aux héritages embarrassants s’impose. 
J’emprunte ici le concept de difficult heritage forgé par la sociologue Sharon Macdonald : un 
patrimoine est jugé embarrassant car, « plutôt que de participer de la construction d’une 
identité positive, il en constitue l’envers et le contrepoint. Le patrimoine embarrassant est un 
héritage que beaucoup préféreraient désavouer alors même qu’ils le reconnaissent comme un 
élément décisif de leur histoire ». (S. Macdonald, La médiation du patrimoine : les guides 
touristiques de l’ancien site des congrès du parti Nazi à Nuremberg, trad. M. Coville, Poli-
Politique de l’image, n°12 “Les coulisses du musée”, Poli Editions, 2014, p. 54)  

Quoi de plus embarrassant en effet que cette cohorte d’objets et de sculptures qui constituent 
l’essentiel des collections des grands musées archéologiques états-uniens et européens ? Les 
représentations schématiques de ces œuvres pillées, arrachées à leur contexte d’origine, que 
Claudia Tennant incorpore à ses peintures, dessinent les contours d’une communauté 
sculpturale éparpillée aux quatre coins du globe. En se laissant divaguer d’après le titre de 
l’exposition, il est permis de rêver et d’imaginer qu’à l’instar de la saga hollywoodienne La Nuit 
au musée, les statuettes votives, les bustes de rois et de reines, les animaux mythologiques 
pourraient soudain s’animer. Et, qui sait, la cohorte des œuvres-zombies pourrait même 
s’aventurer à revendiquer leur restitution. Il n’est jamais anodin de se risquer à réveiller les 
morts – ils et elles ont des tas de choses à nous dire.  
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