ERINNERUNGSSPIEL
Une installation multimédia de Vanessa Lenzi, Strasbourg

„J'ai mis longtemps avant de comprendre
qu'en fuyant, on revient toujours à soi“
Louise Bourgeois

Finalement je devais revenir, marcher sur ce sol, arpenter la surface
des camps et des espaces entre, tracer une ligne entre ma vie en
France et cette Allemagne mal aimée de mon enfance.
Fuir ne servait à rien. Encore trois générations plus tard, nous étions
formés par cette Histoire, par les dits et les non-dits et par cette
grande tristesse de ne pas être nés dans un pays dont nous pouvions
être fiers.

Le voyage
Mon projet prend naissance pendant l'été 2003: après une quinzaine d'années de vie
en France, je ressens subitement la nécessité de me confronter physiquement à
l'histoire de mon pays natal, l'Allemagne. Je pars pour un long périple à travers
l'Allemagne, de l'ouest à l'est, du sud au nord à travers tous les anciens camps nazis
jusqu'à Auschwitz. J'ai besoin de traverser cette histoire, j'ai besoin de toucher le sol,
de marcher le long des baraques, de sentir l'odeur du vieux bois et de rencontrer les
gens qui travaillent là aujourd'hui, dans ces camps transformés en mémoriaux.

Le film et les aquarelles
Je voyage seule, avec ma caméra et mon journal de voyage. Je filme et j'écris. Le
montage des séquences aboutit à une ébauche filmique d'une vingtaine de minutes, un
fragment qui reste en suspens jusqu'au jour où je décide de le révéler: chaque
semaine, je peins une aquarelle à partir d'un arrêt sur image de ce fragment filmique. Je
choisis intuitivement l'image et la transforme, la métamorphose en aquarelle.

Vue de l'installation Erinnerungsspiel, Syndicat Potentiel (Strasbourg), 2015
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« Erinnerung»: Le jeu « Memory » revisité par la mémoire....
Je peins sur des feuilles carrées de 40 x 40cm. Chaque semaine une aquarelle. Je les
accroche au mur et remarque que certaines images fonctionnent en couple, parfois de
façon évidente, parfois de manière cachée. Je me rends compte qu'il y a une
correspondance avec un jeu de mon enfance qui m'avait beaucoup marquée, le
« Memory ».
Dans ce jeu, il s'agit de trouver des paires d'images parmi les cartes qui sont posées,
face cachée, sur la table. C'est un jeu de mémoire. Il a été édité en 1959, 14 ans après
le régime nazi, par la maison d'édition allemande Ravensburger. Dans cette Allemagne
d'après-guerre, déjà transformée par le miracle économique, les familles jouaient au
« Memory » tout en tournant le dos à l'Histoire. Encore aujourd'hui, Ravensburger
possède tous les droits sur le nom « Memory ».
Je décide alors de réaliser 72 aquarelles, le nombre de carte d'un jeu Memory classique
et de faire de mes aquarelles un jeu « Memory »: « Erinnerung »!
Le jeu « Erinnerung » fonctionne comme un négatif par rapport à l'original: le triangle
bleu, le logo de Ravensburger, est rouge, à la place du nom anglais, il y a le nom

allemand et l'imprimé diagonal bleu sur blanc au verso des cartes est blanc sur bleu.
De plus, au lieu de répéter juste le nom « Ravensburger » au dos des cartes, j'y ai
imprimé l'intégralité de mon journal de voyage de manière fragmentée.
Mais la différence principale est le fait qu'il n'y a pas de cartes doubles, mais seulement
des cartes qu'on peut mettre en lien les unes avec les autres, pour ainsi se poser un
chemin dans sa propre mémoire, sa propre histoire...
Le jeu „Erinnerung“ a été édité comme multiple à 72 exemplaires.

Notice de jeu „Erinnerung“ (recto)
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L'installation „Erinnerungsspiel“
Le jeu-objet-d'art „Erinnerung“ se trouve au cœur de l'installation „Erinnerungsspiel“.
Au milieu de la pièce se trouve une grande table à manger couverte d'une nappe
blanche, et sur cette table, entourée de différentes chaises, sont posés quelques jeux,
certains ouverts invitant ainsi le visiteur à jouer.

Vues de l'installation
« Erinnerungsspiel »,
Syndicat Potentiel
(Strasbourg), 2015

Sur les murs sont accrochés les 72 aquarelles.
Près des quatre murs, sont installés quatre écrans plats avec un lecteur DVD. Les écrans
tournent le dos aux spectateurs. Le fragment filmique de 20 minutes, qui retrace mon
voyage, est diffusé sans aucun son dans une autre pièce. Dans la pièce principale on ne
voit aucune image vidéo, on entend seulement la bande son, composée des sons in et
d'une voix qui lit l'intégralité de mon journal de voyage. Sur deux lecteurs est diffusé la
voix allemande, sur les deux autres la voix française. Vu que les lecteurs DVD ne sont
pas synchronisés entre eux, ils créent ensemble un brouhaha. Le visiteur doit
s'approcher d'un écran pour pouvoir écouter distinctement le récit. Sur deux lecteurs
sont branchés des casques afin que le visiteur puisse se plonger dans le texte...

Notice de jeu Erinnerung, verso (avec périple du voyage)

Installation itinérante :
L'installation a eu lieu du 29 octobre au 8 novembre 2015 dans l'espace d'exposition
Syndicat Potentiel / Strasbourg et du 15 décembre 2015 au 22 janvier 2016 dans la
fondation Centre Culturel Franco Allemand (CCFA) à Karlsruhe/Allemagne.
Mon idée est de faire voyager l'installation à travers l'Allemagne jusqu'à en Pologne,
suivant le même périple que mon voyage initial, mais aussi à Paris, première station de
mon exil français.

Espaces et matériaux nécessaires pour cette installation:
Une pièce de préférence carrée d'environ 10 x 10 m.
Une table-vitrine (voir image)
5 lecteurs DVD et écrans plats
Une grande table, différentes chaises
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