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PROLONGEMENTS

La mise en scène commence dans la rue : suite à la polémique sur le 
spectacle, le Centquatre est entouré de cars de CRS. Le spectateur 
doit s’identifier une première fois à l’extérieur, pour se voir poser un 
bracelet indéchirable grâce auquel il pourra pénétrer dans le bâtiment, 
sous l’œil bienveillant des policiers.
À l’intérieur, nouveau filtrage... les spectateurs en petit groupes sont 
conduits à travers la nef déserte. Puis encore à travers un labyrinthe 
de couloirs dans les sous-sols et locaux techniques ; on se sent guidé 
vers l’antre d’un phénomène magique et terrifiant.
Première attente, dans un local nu et sinistre – le lieu où étaient 
entreposés les cercueils au début du siècle ? (1)– qui fait penser à un 
parloir de prison. Encore des portes coupe-feu, et finalement on est 
assis dans une salle basse avec un numéro aléatoire, sous le regard 
intransigeant d’une jeune femme qui rappelle à l’ordre principal : 
« ne pas, ne jamais parler à partir de maintenant jusqu’à la sortie de 
l’installation ». Chaque minute, un numéro est appelé et le spectateur 
s’engage, absolument seul, dans un couloir au bout duquel il doit ouvrir 
une porte, peu rassuré...
(1) Après l’édification du bâtiment au 104 de la rue d’Aubervilliers en 1873 par 
le diocèse, c’est en 1905 qu’est créé le service municipal des pompes funèbres 
(SMPF). Durant les années de pleine activité, 27 000 corbillards partaient chaque 
année du SMPF, et 1 400 personnes y travaillaient. Ce monopole municipal de la 
pompe funèbre a pris fin en 1993. Sur le site de la rue d’Aubervilliers, l’activité a 
décliné progressivement jusqu’au départ du dernier employé en 1997.

LA DÉAMBULATION  
Il entre dans une exposition : douze tableaux, comportant chacun des 
objets se rapportant au passé colonial ou aux migrants d’aujourd’hui, 
et un ou deux humains, noirs, strictement immobiles à l’exception 
de leurs yeux invariablement fixés sur le visiteur. Première scène : 
deux pygmées, homme et femme, dans deux niches architecturées, 
entourés d’animaux sauvages empaillés, ainsi qu’une carte de l’Afrique 
coloniale et leur description anthropométrique détaillée (taille, poids, 
longueur des orteils, des tibias, du nez, poids du cerveau etc...). 
Puis, la célèbre « Vénus Hottentote », Saartjie Baartman, née au Cap 
vers 1789 et morte à Paris en 1815, qui fut exhibée nue dans les foires 
en Angleterre, en Hollande et en France, étudiée (puis disséquée après 
sa mort) par l’académicien Cuvier, qui en tira la preuve scientifique de 
l’infériorité de certaines races.
Devant chaque tableau un cartel, identique à celui d’un musée, liste les 
matériaux utilisés dans l’œuvre : « technique mixte : bois, carton, cuir, 
animaux empaillés, pygmée mâle, pygmée femelle, spectateurs ». 
Certains de ces tableaux sont accompagnés de brefs textes, rappel 
historique des têtes coupées et des corps mutilés pour l’exploitation 
du caoutchouc dans les forêts africaines.

Le parcours s’arrête devant deux « objets trouvés », deux jeunes 
africains entrés clandestinement en France de nos jours et sans 
papiers. Elle se poursuit par un homme bâillonné et ligoté sur une 
banquette d’avion, dont le cartel nous précise qu’il est mort en 2000, 
asphyxié par les mauvais traitements de policiers français à Roissy 
alors qu’il résistait à son embarquement.
Puis, enfin, le cabinet du Dr Fischer, théoricien nazi de l’infériorité 
raciale, orné de photos de têtes coupées (1906) et où émergent de 
sortes de boîtes les têtes de quatre chanteurs namibiens qui – seule 
manifestation sonore live du parcours – font entendre un chœur 
polyphonique.

• Quels ont été vos réactions personnelles en voyant cette 
installation : de la pitié pour ces personnages ? 
De l’indignation envers les colons et les systèmes colonialistes ?

• Pensez-vous que, sous d’autres formes, la même « distance » sépare 
encore les européens ou nord-américains des peuples d’Afrique et de 
certaines parties de l’Asie ou de l’Océanie ?

Tableau d’Exhibit B , 2014, Londres

Dans la dernière salle, des fiches A3 présentent, avec photo, les 
différents performeurs du spectacle, le « générique ». À l’exception 
des quatre chanteurs namibiens, ils ont été recrutés et ont travaillé 
en France. La plupart sont des professionnels de la scène, mais il y 
a aussi une enseignante de collège et une infirmière puéricultrice en 
retraite. Tous parlent de ce travail, et disent combien il leur a apporté 
de fierté et de mieux-être par rapport aux humiliations subies par 
leurs ancêtres.

L’HYPERRÉALISME
Au cours de la visite, le spectateur est toujours confronté à ce regard 
impassible que braquent sur lui les performeurs immobiles, et il 
s’en trouve mal à l’aise au point que c’est toujours lui qui baisse les 
yeux, soit pour changer de salle, soit pour s’intéresser lâchement aux 
cartels et aux divers objets. 
C’est là sans doute que réside le pari de l’œuvre : le regardeur 
devient regardé, se sent infériorisé et de ce fait se questionne sur 
sa culpabilité collective. Et la présence, devant chaque tableau, de 
chaises destinées à observer ne fait que renforcer cette gêne.
La scénographie de la plupart des scènes est réaliste, voire 
hyperréaliste, emphatique pour éviter toute ambiguïté : tout fait 
sens, et ce sens est l’insoutenable cruauté, l’insoutenable mépris 
que les colons européens ont fait subir aux « nègres », parfois pour 
des objectifs économiques (le caoutchouc), mais plus souvent, est-il 
suggéré par l’absence de tout commentaire, par pur désir d’affirmer 
leur infériorité dans la classification de Darwin.
Cette exposition fait une référence cruellement ironique aux « zoos 
humains », très répandus en Europe entre la fin du XIXe siècle et les 
années 1930, en particulier lors des expositions coloniales mais aussi 
dans les fêtes foraines et certains cirques ambulants, où on montrait 
des « indigènes » au même titre que les « monstres » (par exemple 
Joseph Merrick, 1862-1890, dit « Elephant man »).

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Exhibit B
DE Brett Bailey
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Affiche du Grand musée anatomique du château d’eau à Paris, anonyme, c. 1900, 
Collection particulière

Affiche de l’Exposition coloniale de Lyon en 1894, de Ducros, 1894

Tableau d’Exhibit B

Illustration de Saartjie Baartman, dite la Vénus Hottentote

AU CINÉMA 
Freaks, la monstrueuse parade, de Tod Browning, 1932
Elephant Man, de David Lynch, 1980
La Vénus Noire, d’Abdellatif Kechiche, 2010

ARTICLES OU VIDÉOS DE PRESSE 
Ces zoos humains de la République coloniale, Nicolas Bancel, in
Le Monde diplomatique, août 2000
http://www.monde-diplomatique.fr/2000/08/BANCEL/1944

Exhibit B, ne pas se tromper d’adversaire
Marina Da Silva, in Le Monde Diplomatique, 2 décembre 2014 
http://blog.mondediplo.net/2014-12-02-Exhibit-B-ne-pas-se-tromper-
d-adversaires

Exhibit B et les dividendes de l’histoire, Laurent Cauwet, 9 décembre 2014 
http://blogs.mediapart.fr/blog/laurent-cauwet/091214/exhibit-b-et-
les-dividendes-de-lhistoire

Interview de Brett Bailey pour France 24
http://www.20minutes.fr/paris/1469287-20141027-exhibit-b-
prochaine-exposition-faire-grand-bruit-paris

EN DÉBAT

• Comme à Londres il y a quelques mois, un collectif de défense 
contre le racisme a émis une pétition tendant à faire interdire le 
spectacle. On y lit notamment : « Les spectateurs (blancs) payent 
pour visiter un à un les Noirs, qui restent silencieux et immobiles.[...] 
Cette exposition, censée sensibiliser le public sur l’ignominie qu’a 
été l’esclavage, mais où l’oppresseur blanc n’est – contrairement 
aux noirs privés de parole qui portent ces tableaux – jamais montré, 
représente une version raciste, indigne et erronée de l’histoire. Ces 
personnes sont réduites à leur condition d’esclave et essentialisées 
en tant qu’objets, ce qui porte atteinte à la dignité humaine »
Qu’en pensez-vous ?

• L’art de Brett Bailey est un art qui cherche à mettre le spectateur 
mal à l’aise. Pensez-vous que l’art doit déranger, ou au contraire 
rassurer le spectateur ?

POUR ALLER PLUS LOIN :

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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