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Tout est préférable à l’oubli, à la banalisation du mal. La vraie 
question est: « que faire, que dire d’autre » ?  Tout au long de
l’Histoire, un même mécanisme de domination, de négation
et de destruction semble être à l’oeuvre. Une logique implacable, 
qui mène à toutes les catastrophes, et qu’on retrouve encore
aujourd’hui, mécanique froide et bien huilée. La réification de
l’être humain et sa déshumanisation sont les sujets que Bruce
Clarke traite sans répit. Il dénonce aussi l’essentialisation qui
enferme les humains dans l’identité figée de « races », qui a
ouvert grande la porte aux guerres, aux génocides, qu’elle a
rendus possibles, acceptables.

Parfois, contre toute attente, des gens ordinaires trouvent la force 
de se battre pour s’émanciper. Ce sont, face à la banalité du mal, 
la « banalité » des justes, des résistants ordinaires, des anonymes
qui se dressent pour leur liberté ou celle d’autrui. Bruce Clarke
célèbre dans son oeuvre ces héros ordinaires, qui, grains de
sable dans la machine, sauvent des vies, résistent, réhabilitant 
par là même notre humanité commune. Car, si un crime contre
l’humanité est une atteinte universelle, ne peut-on pas également
affirmer que secourir un migrant, arrêter un char, résister à 
l’oppression, sont des actes qui consolident nos valeurs essentielles ?

Ni « optimiste » ni « pessimiste », Bruce Clarke re-présente à
notre attention l’état des choses, l’état du monde, l’état présent
de notre humanité. L’absence de pensée, la paresse, ne sont 
pas une fatalité imposée de l’extérieur par quelque force
insurmontable, mais le résultat de choix personnels, qui sont de
l’ordre de la démission. Penser est une faculté humaine, son
exercice relève de la responsabilité de chacun. Bruce Clarke
nous le rappelle à chaque tableau, à chaque installation. Nous 
pouvons également choisir d’arrêter de penser, de regarder, de
voir, d’entendre, mais, en cela, nous devenons coupables d’une
obéissance mécanique et paresseuse.

Vernissage en présence de Bruce Clarke le Jeudi 28 Avril 2022 à partir de 18h 

Pour un entretien privé avec l’artiste, veuillez nous contacter. 

28 AVRIL > 28 MAI 2022

BRUCE CLARKE 
Un Etat des choses 

Galerie Art-Z  
27 rue Keller, Paris 11e 

Où vont ces «shadow walkers», ces silhouettes humaines sombres,
souvent masculines et en marche ? 
Ces groupes ne laissent pas indifférents, provoquent notre curiosité,
notre sensation, notre sentiment, suscitent notre interrogation. 
Comme souvent, le corps est au centre de l’oeuvre de Bruce Clarke.
La palette est ici plus sombre et franche, et à une variation de 
noirs répond un encerclement de traits vifs qui viennent électriser, 
dynamiser ces hommes mystérieux. Il y peu d’espoir dans cet univers
de feu et de corps en marche ou en suspension dans l’espace.

Depuis plus de trente ans, Bruce Clarke explore les champs de 
bataille, les paysages dévastés, les réfugiés. Dans ce monde
meurtri qui est le nôtre, à travers sa vision désenchantée d’un 
univers trop souvent en proie aux guerres, l’artiste se refuse à 
être un prophète du malheur. Simplement, lorsque l’Histoire 
se répète, Clarke est amené à poser sur la toile son « état des 
choses », et à y retranscrire les cicatrices récurrentes de l’Histoire.
Ainsi, Bruce Clarke fut un témoin direct du dernier génocide
du XXème siècle, celui des Tutsis du Rwanda. Depuis, son oeuvre
est parcourue par cette évidence: même si les mots ne suffisent pas,
l’in-vocation, la re-présentation s’imposent.



Were you productive ?, aquarelle et collage sur papier, 2016, 55 x 90cm
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E Plasticien et photographe, Bruce Clarke
est né en 1959 à Londres. Il réside 
depuis le début des années 90 en 
France. C’est aux Beaux-Arts de 
l’Université de Leeds qu’il est initié
au mouvement Art & Language 
animé par Michael Baldwin, David
Bainbridge, Terry Atkinson, Harold
Hurrell. Son œuvre  traite de l’histoire
contemporaine, de l’écriture et de la
transmission de cette histoire pour
stimuler une réflexion sur le monde
contemporain et ses représentations.
Résolument ancrée dans un courant 
de figuration critique, sa recherche
plastique intègre les codes pour mieux 
les retourner contre les appareils
de pouvoir et d’injustice.

D’origine sud-africaine par ses parents,
il s’engage très tôt politiquement et 
plastiquement pour le changement en 
Afrique du Sud. Il est membre de la
Rencontre Nationale contre l’Apartheid 
(Mouvement anti-apartheid en France).
Parallèlement, il suit l’évolution de la 
guerre au Rwanda et des signes 
avant-coureurs du génocide. Après un
reportage photographique effectué 
quelques semaines après le génocide 
en 1994, il propose la création du Jardin 
de la mémoire, sur un site proche de 
Kigali. Ce mémorial artistique en forme 
d’installation monumentale est réali-
sé depuis 2000 avec le concours des 
familles ou des proches des victimes
et soutenu par la société civile, les 
institutions rwandaises et l’UNESCO. 
Egalement au Rwanda, il a travaillé 
sur un projet pour la 20ème 
commémoration du génocide en 2014,
les Hommes debout.* Ce projet a fait 
l’objet d’une vintaine d’expositions à
travers le monde (Genève, Lausanne,
Bruxelles,Paris, Ouidah, Montréal etc.).

Homme, ouvrier, aquarelle et collage sur toile, 2022, 70 x 45cm

Elle est maintenant pérennisée à 
Bruxelles. 

Artiste en résidence invité par le 
Conseil Général de Guadeloupe,
il a réalisé l’exposition Fragments
d’une Histoire de Demain sur le lien
entre l’esclavage, le colonialisme
et la mondialisation. Collaborateur du 
Fest’Africa à Lille pour le projet Rwanda:
Écrire, filmer, peindre par devoir
de mémoire, il travaille avec l’Afrika
Cultural Centre de Johannesburg et 
anime des ateliers d’arts plastiques 
en Afrique du Sud, Ethiopie, Rwanda, 
Bénin, Tanzanie, Zambie et en France. 

Il a fait paraître Dominations, édition
Homnisphères (2006) et Fantômes 
de la Mer, éditon ARTCO (2016). Le
livre Fantômes de la Mer documente
un projet artistique qui rend hommage 
aux réfugiés économiques et politiques
victimes du trafic humain transméditer-
ranéen. Il est représenté par ARTCO
Gallery en Allemagne et la Galerie 
Art-Z en France. Ses œuvres sont
exposées en Europe, en Afrique et aux
Etats-Unis. En 2022, il exposera dans 
le cadre des Capitales européennes
de la Culture, au Musée National de
la Résistance, Luxembourg et au Fort
IX, Kaunas, Lituanie.

 * www.uprightmen.org. 
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Expositions personnelles (sélection)

2021 Walking the Line, ARTCO gallery, Berlin
2020 Invisible Memories, Centre d’Art de Bonneuil
2019 En Suspension, Maison Rouge, Cotonou, Bénin
 Voices, Galerie Carole Kvasnevski, Paris
 Fantômes de la Mer, Alliance française Johannesbourg
 Predators and Other Friends, Galerie Art-Z, Paris
 Lifting the Veil, Théâtre royal de Marrakech, Maroc
2018 Birth of an Icon, Kloser Contemporary Art, Anvers, Belgique
 Front Line, Espace Anis Gras, Arcueil
 Alliance française de Lusaka, Zambie
2017  Fantômes de la Mer,  ARTCO Gallery, Aix-la Chapelle, Allemagne
 New Horizons,  Cloître des Billettes, Paris,
  Mémoires vives et Hommes debout,  Musée de Coutances, France
2016  Les Fantômes de la Mer, Institut français, Nouakchott, Mauritanie // Saint Martin,   
           France/Antilles //, Île de Gorée, Sénégal
2015 Le travail rend libre, Galerie KO 21, Paris
 Daily Violence, Médiathèque de Lormont, France
2014 Humanities Gallery Out of Africa, Sitges, Barcelone, Espagne
 En toute impunité, Les Naufragés du Temps, St Malo, France
 Les Hommes debout, exposition simultanée dans les villes de Kigali, Lausanne, 
            Genève, Bruxelles, Paris, Limoges, Liège, Ouidah, Ivry, Lille….
2013 Precarious Lives, Galerie Julio Gonzalez, Arcueil
  Janus Gallery, Montreux, Suisse 
  M.I.A. Gallery, Seattle, Etats-Unis
2012  Artium Gallery, Luxembourg
 Fondation Zinsou, Bénin
2011 Who’s Afraid , Musée des Arts Derniers, Paris
2010 Abbaye de Neumünster, Luxembourg
 Bekris Gallery, San Francisco, Etats-Unis
2002 Fragments d’une histoire de demain, L’Artchipel, Basse-Terre, Guadeloupe
2000 Je vous écris du Jardin de la Mémoire - Installation, Galerie Porte 2a, Bordeaux, France
1999 Centre Culturel Français, Kigali, Rwanda
1997 Ambassade d’Afrique du Sud, Paris
 Musée de Romans, Romans, France

Expositions collectives (sélection) 

2020 Out of Africa Gallery, Barcelone, Espagne
2019 Beirut Art Fair, Beirut, Liban
 Urban Art Fair, Paris
2018 Art Paris 2018, Grand Palais Paris
 Fusions, Bordeaux, avec Migrations Culturelles 2a (MC2a)
2017 Galerie Vallois, (avec l’artiste Aston) Paris, 
 AKAA Art Fair, Paris
2016 Hommage à Dak’Art, Martigny, Suisse 
 Targets, ArtCo Gallery, Aachen, Germany
 Cape Town Art Fair, Le Cap, Johannesburg
2015 1:54, Foire d’art Contemporain, New York, USA
  Musée d’arts Afro-Brésilien, Sao-Paolo, Brésil
 Global Topics, ArtCo Gallery, Aachen, Germany 
2014 FNB Art Fair, Johannesburg
2013  Etonnants Voyageurs, Saint-Malo, France
2012 Iwalewa Haus – Bayreuth, Allemagne 
 Boxe Boxe, Fondation Blachère – Apt, France
2008 Contemporary Art Fair, Espace Pierre Bergé, Bruxelles,
2007 Biennale de Dar-es-Salaam, Tanzanie
2002 Dak’art Biennale de Dakar, Sénégal
2001 Musée d’Art et d’Histoire de Belfort - avec Edith Convert, Belfort, France
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