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Urban Stories /

Nanling-Guangzhou
9’28’’ looped + 45’43’’ looped video. Colour, PAL, format 4:3 / Nonspoken, sound / Dyptichon: 2 channel- projection on 2 different
walls / Colour, PAL, format 4:3. Width first screen: 4m. Width second
screen : 1,70m.

Installation vidéo / 2005 / 9’28’’ looped + 45’43’’ video en boucle.
Couleur, PAL, format 4:3 / Dyptique : 2 canaux - projection sur 2
murs différents / Couleur, PAL, format 4:3. Largeur du premier
écran : 4m. Largeur du second écran : 1,70m.

I was invited to the Guangzhou Triennale by
Evelyne Jouanno and Hou Hanru. I filmed at
length in Guangzhou and then left for the
mountains in southern China. One day, I met
a village woman in the street who had never
seen a foreigner before. She started to talk to
me, to touch my clothes and my hair. I asked
her whether I could film her.

the village were there. They had brought
snacks and the children ran in the central aisle
of the screening room. Everyone followed the
images by yelling out a running commentary.
It was very joyful, even during the terrible stories about the past. In the last sequence, when
I appear with the woman, silence fell around
the room.

The next day, I placed the camera in front of
the studio’s sofa and let the woman use my
body as a kind of tool. She began by taking my hands, at which point my translator
stopped my camera. “That’s impossible here
in China”, she said. I sent her outside and sat
back down. The woman touched me like a
child, like a sister, like a lover, like a mother. It
was like a rite of alterity. I stopped her after 9
minutes. I couldn’t take any more.

The next day, I received a letter from the woman, which my translator read to me. “I spent
my life telling myself I was useless. It was like I
was only passing time in this world. I decided
to leave, to finally leave the village”. At the Triennale, my video was up for an hour. What’s
particular in China is that censorship does not
exist: it’s just projectors that stop working…

Before the Triennale, I wanted to project the
video I had made with the people of the village in their own cinema. The Triennale’s local authorities summoned me together with
the woman from the village, and asked her
whether I had forced her to make the video.
Realising what was about to happen, she
turned to me and said: “But you promised to
show it to me! You promised!”
I showed the whole video. All the people from

J’étais invitée à la Biennale de Guangzhou
par Evelyne Jouanno et Hou Hanru. Je tournais longuement à Guangzhou, puis je partis dans les montagnes du sud de la Chine.
Un jour, je rencontrai dans la rue une femme
du village qui n’avait jamais vu d’étrangère.
Elle s’était mise à me parler, à toucher mes
habits et mes cheveux. Je lui proposai de la
filmer.
Le lendemain, je posai la caméra devant le
canapé de l’atelier et je lui prêtai mon corps
afin qu’elle puisse l’utiliser tel un outil. Elle

commença par me prendre les mains et
puis ma traductrice arrêta ma caméra. « Ici
c’est impossible en Chine » dit-elle. Je la
mis dehors et revint m’asseoir.Cette femme
me toucha comme une enfant, comme
une soeur, comme une amante, comme
une mère. C’était comme un rite d’altérité.
Je l’arrêtai au bout de 9 minutes. Je n’en
pouvais plus. Avant la Biennale je voulus
projeter la vidéo que j’avais réalisée avec
les gens du village dans leur cinéma. Les
responsables locaux de cette biennale me
convoquèrent et firent venir la femme, et
lui demandèrent si je l’avais obligée ? Sentant ce qui était en train de se jouer, elle se
tourna vers moi et dit: « Mais vous m’aviez
promis de le montrer ! Vous m’aviez promis
! ». J’ai projeté toute la vidéo. Tout le village
était là. Ils avaient apporté les casse-croûtes
et les enfants couraient dans l’allée centrale.
À chaque image, tout le monde y allait de
son commentaire à haute voix. C’était très
joyeux même pendant les histoires terribles du passé. À la dernière séquence, où
j’apparaissais avec cette femme, le silence
s’abattit sur la salle. Le lendemain, je reçus
une lettre de cette femme que ma traductrice me lut. « J’ai passé ma vie à me dire
que je ne servais à rien. C’est comme si je
ne faisais que passer dans ce monde. J’ai
décidé de partir, de quitter enfin le village.

