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Les sociétés arabes disposent d'un sismogra phe de grande précision, ce 
sont leurs productions plastiques. A ceux qui croyflÎcnt que les mouvements 
islamistes étaie nt des mouveme nts religieux, sign ifiant le retour de Dicu, il 
suffit de montrer l'iconographie islamiste. Et tout est dit. Car il faut bien 
Séparer aujourd'hui, dans ces sociétés dominées, la production et la consomma
tion d'images. 

La production con temporaine d'images si~Jnific la volonté d'ex ister en tant 
que sujet propre ct autonome, séparé du centre artistique de New York, 
secondairement des centres de 1bkyo, Londres et Paris. D'où ces réticences il 
faire du figuratif, à choisir des t hèmes semblables à ceux des orientalistes, à 
traiter des pulsions de l'inconscient ou à mettre la raison en sommei l au risque 
d'engendrer des monstres, de t raiter des sujets selon les règles de la perspective 
albertien ne. Mais s imultanément les peintres arabes contemporains acceptent 
d'utiliser des toiles apprêtées, de se servir de pinceau. d'user de pei ntures à 
l'huile, de faire des gTands formats , de vendre des objets ou la fonctionnalité est 
entièrement disti nguée de la beauté, à l'inverse dece qu'on trouve dans le projet 
des artisans. En cela, la peinture des pays arabes contem porains est entière
ment européenne. Comme elle ne diflère de la peinture européenne actuelle que 
sur des détails, on pourrait légitimement dire qu'il ne s'agit là que d'une fonne 
de provincialis me de la cul ture mondialement dominante. C"tlst là un regard 
possi ble s ur cette production. 

Et si. tout simple ment, cet art. qui fina lement ré pugne fi jouel' avec la 
lumi ère, ne signifiait que le visi ble en manquan t ln significat ion de l'invisi ble? 
Car !"ares sont les peintres arabes actuels qui don nen t une dimension s pi l'Î
t uellc ,) leurs œuvres. Dès lors se pose la question de l'(lvenir de cc type de 
production d'i mages. Continuer à accepter le sacrifice de la lumière, de hl 
perspective. de ID figuration est possible. On revicnt a lors à un art monumental 
intégré au cad re bâti qui serait dél'Or géométrisé. Et on aurai t quelques 
éléments de fuite honteuse de l'imaginail'c vers quelques objets s itués dans des 
espnces l'Cfuges. Ou alors. collectivement intellectuels et artistes arabes 
inventent quelque chose qui ne serait pas la modernité. Celle-ci, en effet , est un 
projet sans doute impossible dans une société peu oedipian isée où le modèle de 
la révol te contre le père n'est pas le modèle dominant de la formation de 
l'identi té. Serait-il alors possible qu'apparaisse ces prochaines a nnées, dans cc 
monde a rabe, un mouvement qui ne serait pas celui de la post· modernité 
comme on l'imagine en Occident? 
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L.'l production d'images est en cri se actuellement en ÉgyPlC, comme en 
Algérie. Elle peut I"être très rapidement au Jlilaroc ou en Iraq, jadis sans doute 
un des pays les plus in\'cntifs d'images. L'art peul. et ce sera sans doute le pl us 
vraisemblable, conti nuer dans ce qui est sa tendance depuis plusieurs siècles, 
c'est-ô·di re en opposi tion à l"illusionnisme perceptif. Mais cela existera à côté 
d'un usage figuratif trivial de l'image. L'art aurait, dans cc cas, la fonction de 
maintenir une identité morte dans la vic courante, un peu comme J'is la mi sme. 

Hesterait à construire un marché arabe de l'art, cc qui n'a jamais existé. 
Faute d'échanges, faute aussi de collectionneurs intéressés par des peintures 
autres que leur peinture nationale, les affinités ou les différences de style ne 
sont pas perçues. Il n'y a pas d'art arabe et sans doute pour lonbrte mps. En 
rcvanche, les classes sociales dominantes encore marquées par le nationalisme 
sont partout menacées . Ii y a là une chance historique pour une ébullition 
mtistique. Les groupes en conflit auront besoin de s'affil1llCr dans les années à 
venir et ils le feront par des productions nouvelles d'images. 

Mai s le vrai problème des images, aujourd'hu i, n'est plus là. Il est dans la 
consommation des images. Plus le monde arabe consomme des images, dans 
une société d'abondance iconographique rendue possible par les satelli tes, et 
plus il est malheureux. Les images montrent un monde inaccessible qui 
at:centue les sent iments de frustrat ion. Elles rendent de pl us en plus difficile 
l'adolescence et donc de plus en plus violents les adolescents. L'image est 
devenue actrice dans ces sociétés, contri buant â multiplier les raisons de révolte 
des islamislcs, - tout en leur donnant leurs véritables objectifs, négation de 
leurs discou rs apparents. Ainsi l'avenir de l'image sera-t·il aussi l'elui de ces 
sociétés. 


