
O n ne décrit pas ça com-
me une exposition, c’est
un projet beaucoup plus

global, une dimension de per-
formance apporte quelque cho-
se de l’ordre du spectacle." Voi-
là résumé dans les mots de
Claire Andriès, programmatri-
ce de Marseille-Provence 2013,
un projet plus qu’une exposi-
t ion. C’est toute la lutte
afro-américaine des années
soixante-dix qui est mise en lu-
mière à Arles jusqu’au 5 mai.

L’exposition Polyptych Bob-
by Seale programmée dans le
cadre de Marseille-Provence
2013 rend hommage au mouve-
ment révolutionnaire Black
Panther Party. C’est la ré-
flexion menée autour de Bob-

by Seale, président du mouve-
ment et Fred Hampton, l’un de
ses membres qui est présentée
à la Grand halle du Parc des ate-
liers SNCF.

Depuis 2010, LFKs, collectif
international d’artistes basé à
Marseille, développe une série
de créations autour du Black
Panther Party, du Black Power
et de ses relais d’inspirations
dans les décolonisations en
Afrique, sous le titre de Vita
NONnova.

Les révoltes des banlieues en
novembre 2005 sont le déclen-
c h e u r d e c e t t e s é r i e
d’expositions portant sur les ré-
férents mondiaux en matière
d’émeutes et de révoltes hu-
maines contre les inégalités et

la discrimination. Polyptych
B o b b y S e a l é v o q u e
l’engagement de Bobby Seale
et Fred Hampton et la lutte me-
née par le Black Panthers Party
au travers d’œuvres multi-sup-
ports. Sculptures, films sur ta-
blettes et écran surdimension-
né se juxtaposent tandis que la
voix d’une des artistes du col-
lectif, installée sur l’ancien es-
calier des passerelles, comme
s’il s’agissait d’une chaire, pro-
nonce, en suivant l’évolution
infinie du film, certains dis-
cours mémorables de Hamp-
ton, Seale, Malcom X.

Soulignant l’aspect monu-
mental du lieu, l’exposition
s’organise à l’instar d’une ca-
thédrale avec ses travées et bas

côtés, ses petites chapelles, sa
nef centrale, ses percées de lu-
mière, ses lieux de recueille-
ment singuliers et de mémoi-
res collectives.

"La Grande Halle,
un lieu symbole
du monde ouvrier"
Au "chœur" de cette cathé-

drale, un écran géant diffuse
l’image d’une jeune femme
noire qui court sans s’arrêter.
Elle traverse tout Chicago,
pour courir jusqu’au visiteur.
"La Grande Halle, un lieu fort
pas anodin puisque symbole
du monde ouvrier" comme le
rappelle Claire Andriès. C’est
une résonance majeure pour
une exposition mettant en

exergue les luttes sociales.
Une atmosphère sombre et

dépouillée dépourvue de toute
indication nominative ou expli-
cative des œuvres. Comme
une volonté de Jean-Michel
Bruyère, fondateur du collectif
d’artistes, de libre lecture de
l’espace par chacun des visi-
teurs. Une plongée angoissan-
te au cœur des souvenirs d’une
époque violente que l’on res-
sent plus que l’on analyse.

 Sarah UGOLINI

Polyptych Bobby Seale Grande halle du
Parc des ateliers avenue Victor Hugo
Arles Jusqu’au 5 mai, du mardi au
vendredi : 14h – 19h, samedi et dimanche
: 11h – 19h – Entrée libre

De Robert Rocchi, personnali-
té arlésienne s'il en fut, profes-
seur de lettres au collège Robert
Morel, fondateur et président de
longues année de la Maison de
la Vie Associative, photographe
passionné président de l'associa-
tion des Photographes du Pays
d'Arles... on pensait tout savoir.
Restait cependant un jardin se-
cret - qui occupe beaucoup de
son temps de retraité - et que ses
amis et sa famille ont souhaité
voir communiquer à d'autres.
Robert Rocchi, depuis des an-
nées, récupère vieux outils, bois
flottés ou séchés qui attirent son
regard, pour les détourner de
leur destin initial et les transfor-
mer en objets de découverte
pour ses petits enfants.

Le regard toujours à l'affût, la
main de bricoleur de haut ni-
veau particulièrement habile, il
laisse parler son imagination
créant pour les siens un monde
fantastique, fantasmagorique
même dans lequel les jeunes ex-
plorateurs ont appris à évoluer
avec bonheur. "Il n'y a pas de
composition préalable dans mes
assemblages, ce sont deux bouts
de fer qui se rencontrent et que je
soude...

J'ai toujours voulu donner une
dimension ludique à ce que je
fais. Enfant déjà, je fabriquais

mes jouets à partir de ce que je
trouvais..." Un monde inatten-
du, à découvrir dès jeudi pro-
chain à la salle Henri Comte, en
même temps que des photos pri-
ses au gré des coup d'œil du pho-

tographe averti qu'est incontes-
tablement Robert Rocchi. Profes-
seur de lettres oblige, la plupart
du temps elles sont assorties
d'un commentaire, d'une cita-
tion qui, aussi, sont venus ins-

tantanément dans son esprit.
 Marlène BOSC

Du 18 au 27 avril "Gueules de bois et
masques de fer", salle Henri-Comte,
Arles. De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

La Grande Halle rend
hommage au Black Panther
Unecréationde LFKs, collectif international d’artistes basé à Marseille, danslecadredeMP2013
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Photographe, professeur de lettres, des années président de la maison de la vie associative... Robert
Rocchi offre à partir de jeudi une autre facette de son esprit créatif.  / PHOTO M.BC.

Sculptures, films sur tablettes et écran surdimensionné se juxtaposent tandis que la voix d’une des artistes du collectif prononce certains discours mémorables.  / PHOTOS E. COULOT

Le bestiaire imaginaire de Robert Rocchi
prend ses quartiers salle Henri-Comte
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