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« Il n’est pas toujours évident de prendre des photographies dans le
sud du Liban. Un objectif provoque facilement les suspicions. L’accès
des étrangers est contrôlé par l’armée libanaise et le Hezbollah y exerce
une surveillance aussi discrète qu’étroite. Catherine Cattaruzza a pour
atout d’engager la discussion en arabe avec ceux qu’elle rencontre,
et d’aimer prendre son temps. Ses images sur la séparation – et les
situations parfois absurdes qu’elle entraîne – sont aussi, en abyme,
une réflexion sur l’appartenance »
Laure Stéphan, M Le Monde

“Liban-Israël, l’Infranchissable Frontière” - Touristes libanais, promontoire de Kfar Kila surplombant la Ligne Bleue et
la Galilée (Israël), Sud Liban, frontière avec Israël, 2016

À partir de son travail, initié depuis plusieurs années, Catherine Cattaruzza, photographe et artiste
visuelle, intervient et raconte son expérience des frontières, zones de conflits, souvent belliqueuses,
toujours problématiques. Elle propose une exposition des collages urbains grands formats dans trois
quartiers de Martigues dans laquelle le public plongera au cœur de ses photos et se trouvera
directement confronté à ces paysages politiques et poétiques.
Elle interroge l’arbitraire de ces frontières humaines, leurs conséquences et l’impact sur les
populations qui les subissent. 
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C’est la rentrée! l’été touche à sa fin tandis que Martigues joue les prolongations avec «
Les fadas du monde ». L’exposition de collages urbains « Frontières infranchissables » de l’artiste
visuelle et photographe Catherine Cattaruzza est l’événement phare du programme culturel de
l’édition 2020. Jusqu’à l’automne, les murs de la ville affichent en grand format et à ciel ouvert, des
photographies exclusives exposées pour la première fois. Ces images du sud Liban et de Corée du
Nord interrogent la notion de frontières, frontières politiques mais aussi intimes. 

• LE PAYSAGE SUPPORT DE L’HISTOIRE

Dans les photographies de Catherine Cattaruzza, artiste internationale qui a représenté le Liban à
la Biennale d’architecture de Venise en 2018, le paysage devient support de l’Histoire.

Au moment où l’on vient de fêter le centenaire de la proclamation du Grand Liban, le 1er septembre
1920, qui a établi le pays dans ses frontières actuelles, les images de Catherine Cattaruzza sur la
frontière que le Liban partage au sud de son territoire avec Israël, frappent particulièrement par la
force du sujet et la justesse du regard. Ces photographies sont le premier chapitre d’un grand
triptyque « Frontières infranchissables », le suivant, la frontière sino-russo-nord coréenne, est
également exposé, tandis que le dernier à venir, explorera la frontière instable du Nagorni-Karabagh,
enclave arménienne, et l’Azerbaïdjan. Catherine Cattaruzza est une artiste française, née à Toulouse
et ayant vécu tout ou presque de sa vie au Liban. Son enracinement dans ce pays, explique à bien
des égards son intérêt pour ces zones de conflits latents. 

Le tracé de la ligne frontalière entre le sud Liban et Israël, cette « ligne bleue », ne repose pas sur
une entente entre les deux pays. Suite à l’occupation israélienne de cette zone de 1978 à juin 2000,
l’ONU a dessiné une ligne de séparation entre les deux belligérants. Une zone tampon hautement
inflammable où l’apparent calme de ces paysages bibliques cache un état de guerre latent. Entre le
Liban et Israel, il n’y a pas de traité de paix, seul un cessez-le-feu maintient un fragile statu quo. 
Catherine Cattaruzza a parcouru cette zone tampon, interdite aux étrangers, au plus près des 80 km de
la ligne bleue et en a rapporté des images où le paysage impose son écrasante Histoire. On y voit
également des familles, hommes, femmes, enfants, à leur tour embarqués dans le cours tourmenté
du temps devenir les spectateurs de leur propre condition d’existence.  

Dans ce travail pas d’images qui claquent, pas de photos qui hurlent, mais un noir et blanc minéral
pour le Liban, et une couleur quasi monochrome pour la Corée du Nord. En 2017, au moment où
Catherine Cattaruzza a réalisé ces images sur le territoire chinois, la Corée du Nord menaçait de
lancer des missiles nucléaires en direction de la Corée du Sud et du Japon.

« Frontières infranchissables » avec 30 grands tirages collés sur les murs de trois quartiers de la
commune de Martigues, Carro-La Couronne, Croix Sainte et Jonquière et Ferrières dans le centre-ville
va, permettre d’entamer un dialogue avec un large public que l’artiste poursuivra par le biais de rencontres. 

• OMNIPRÉSENCE DES FRONTIÈRES

L’exposition de Catherine Cattaruzza résonne doublement, en ces temps de Covid où les frontières
se sont emparées des esprits. 

La question des limites dans l’espace physique que nous partageons aujourd’hui est redevenue
dramatiquement centrale. La crise sanitaire a redessiné l’espace public et redéfini notre façon de
nous déplacer et de nous côtoyer. Les mesures prises pour tenter de la combattre ont mis en place
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une sorte de nouvel ordre mondial, imposant et établissant des frontières en temps de paix et au
sein même des états. Des frontières que chacun ne peut dépasser! Géographiques tout d’abord, le
kilomètre, les 100 km, puis sociales, les gestes barrières, le masque. Enfin, le fameux mètre de
distance, invisible et très aléatoire mais néanmoins réel puisqu’il détermine aujourd’hui notre relation
physique aux autres. Autant de frontières existantes bien que mouvantes au gré des annonces
gouvernementales et des déclarations martiales de la présidence.

S’agit-il pour autant d’une guerre ? Sommes-nous véritablement en guerre ? Pour Catherine
Cattaruzza la réponse est simplement non : « J’avoue avoir eu beaucoup de mal à supporter toute
comparaison entre cette pandémie et la guerre. Contrairement à nos dirigeants occidentaux actuels
qui n’ont jamais connu de guerres - si ce n’est peut-être ceux de l’ex-Yougoslavie - personnellement,
je sais ce qu’est une guerre, concrètement. Pour l’avoir vécu, je sais qu’une guerre ne peut pas
simplement se limiter à un concept. La situation est terriblement difficile mais nous ne sommes pas
en guerre. Une guerre est une : “Situation conflictuelle entre deux ou plusieurs pays, états, groupes
sociaux, individus, avec ou sans lutte armée”. Le dictionnaire est clair. Le virus n’a pas de stratégie
contrairement aux gouvernements et aux instances économiques.
La seule chose que cette pandémie partage avec la guerre, c’est peut être de nous donner un
langage commun ».

• LA PASSION DE LA GÉOPOLITIQUE 

Chez Catherine Cattaruzza, la passion de la géopolitique entretient un rapport fécond avec la pratique
artistique. De cette géopolitique elle fait un carburant pour son imaginaire et transforme des données
formelles et factuelles en images poétiques qui disent le mystère des lieux et de ceux qui les habitent.
« Mon obsession de la géopolitique m’a conduite à parcourir ces frontières infranchissables et
souvent fantasmées, qui ne ressemblent pas à ce que nous nous imaginons d’elles. Ces territoires
de guerres latentes sont également des zones de tourisme, essentiellement local, souvent familial
et convivial mais également mélancolique et grave, ce qui crée un étrange paradoxe.
Je regarde ces territoires où se fabrique notre Histoire. Je parcours ces paysages comme on parcourt
le monde, à l’écoute de ce qu’ils nous racontent. Ce ne sont pas que de beaux paysages, les lignes
sont marquées, présentes. Ces paysages hautement politiques sont aussi des lieux poétiques ».

Le paysage en tant que territoire soumis à un jeu d’influences, de lutte de pouvoir, de guerres et de
conflits latents est au cœur du travail de Catherine Cattaruzza. Son œuvre toute entière est habitée
de lignes et de traces. Les frontières qu’on se dispute si violemment et depuis si longtemps, même
dans le silence tantôt glacé ou brûlant des status quo provoquent chez les femmes et les hommes
des failles profondes, à peine perceptibles en surface, que l’artiste visuelle enregistre telle une
sismographe de la fragilité du monde, entre visible et invisible.

Le thème de la frontière est le fil qui traverse et relie toute l’œuvre de Catherine Cattaruzza et crée
une cartographie sensible où se mêlent le paysage et l’histoire, l’intime et la mémoire, à l’instar de
son installation Beneath My Skin, Home réalisée en 2018 pour la collection permanente de l’hôpital
de l’Université américaine de Beyrouth où sur les 6 mètres de long d’une boîte lumineuse, se
superposent un plan de la ville de Beyrouth et des images d’IRM, faisant s’entremêler deux réseaux
de lignes : rues, places et avenues de la ville et veines et artères de corps malades.

• BEYROUTH

La ville de Beyrouth est au centre de plusieurs œuvres de Catherine Cattaruzza. En 2004, face à
une reconstruction triomphaliste qui a fait table rase du centre ville d’avant la guerre civile, elle livre
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une œuvre subtilement dénonciatrice. L’installation vidéo, Body met en présence des plans de
différentes surfaces qui deviennent des supports d’enregistrement de l’histoire de la guerre : murs
lépreux, peau, film 35 mm ramassé dans les décombres du centre ville. Aux pelles dévastatrices des
bulldozers, elle oppose la fragilité des traces et l’impérieuse nécessité de mémoire. 

Aujourd’hui, la ville est à nouveau à terre. La terrible explosion du 4 août dernier a soufflé une partie
du secteur nouvellement reconstruit, apportant son lot de sang, de larmes et de fracas.
C’est dans ce même centre ville où les ruines dialoguent avec les ruines à quelques années,
décennies ou siècles d’intervalle, que Catherine Cattaruzza avait, en 1994 dans l’immédiat après-
guerre, au milieu des dévastations, réalisé avec No Man’s Land, des installations éphémères in situ :
elle avait tracé au moyen de pigment bleu et de sel, des lignes de démarcation en écho à la ligne
verte qui pendant tout le temps de la guerre civile marquait la frontière menaçante entre la partie Est
majoritairement chrétienne et la partie Ouest majoritairement musulmane. Ainsi, Catherine Cattaruzza
a été la toute première artiste d’après-guerre a être intervenue dans l’espace public emblématique
du centre ville. Beyrouth n’était déjà pas pour elle une ville inconnue. Elle y avait passé toute son
enfance. Puis la guerre est survenue. Celle qui partage aujourd’hui sa vie entre Beyrouth et la France
a connu les affrontements armés, le départ forcé et brutal, l’exil. Au commencement de sa vie d’artiste,
elle est revenue dans ce pays et a choisi d’y rester. 

Elle a fait de ses frontières intimes et de ses blessures, des lieux physiques qu’elle explore avec
détermination et poésie.

BIO EXPRESS

Catherine Cattaruzza se partage entre le Liban, où elle a vécu l’essentiel de sa vie, et la France. 
1968 : naissance à Toulouse
1969 : sa famille s’installe au Liban
1981 : exil
1992 : retour au Liban
1992 : première artiste de l’après-guerre à intervenir dans l’espace public du Centre-Ville de Beyrouth.
2018 : elle participe à la Biennale d’architecture de Venise à la demande de Hala Younes, architecte
et curatrice du Pavillon Libanais
2019 : elle participe à la 3ème Biennale des photographes du Monde Arabe contemporain, à L’Institut
du Monde Arabe (Paris), commissariat d’exposition Gabriel Bauret. 

www.catherinecattaruzza.com
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Liban-Israël, l’infranchissable frontière
Kfar Kila, Ligne Bleue et la Galilée (Israël), Sud Liban,
frontière avec Israël. 2016
©Catherine Cattaruzza

Liban-Israël, l’infranchissable frontière
Système de surveillance et d’écoute israélien orienté
vers le Liban, entre la Porte de Fatmeh et Kfar Kila. 
Sud Liban, frontière avec Israël. 2016
©Catherine Cattaruzza

Chine-Corée du Nord, l’infranchissable frontière
Un touriste sur la partie chinoise du pont de Shuaiwanzi
(Hunchun), passant au dessus de la rivière Tumen, et
faisant face à la frontière Nord Coréene fermée par un
portail cadenassé. 2017
©Catherine Cattaruzza

Chine-Corée du Nord, l’infranchissable frontière
Frontière entre la Chine et la Corée du Nord (à droite) -
Vestiges du pont ferroviaire japonais démoli sur la rivière
Tumen près de Hunchun Shuaiwanzi. 2017
©Catherine Cattaruzza

Chine-Corée du Nord, l’infranchissable frontière
Objets souvenirs vendus devant un pont détruit sur la
rivière Yalu au Nord de Dandong (Chine) face à la 
Corée du Nord. 2017
©Catherine Cattaruzza

Liban-Israël, l’infranchissable frontière
Touristes libanais, promontoire de Kfar Kila surplombant
la Ligne Bleue et la Galilée (Israël), Sud Liban, frontière
avec Israël. 2016
©Catherine Cattaruzza

Les images proposées peuvent être exclusivement utilisées pour les publications éditoriales en rapport avec l’exposition • Les images doivent être
reproduites dans leur intégralité, sans découpes, surimpressions ou manipulations, sauf en couverture, auquel cas la maquette devra être soumise à
l’approbation de l’artiste • Les reproductions doivent être accompagnées du nom de l’artiste, du copyright et du crédit photographique • Il est interdit de
transférer les images à des tiers ou à une base de données.
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