
	 1	

Note d’intention  
14 Janvier 2011 – Le Caire 
Plongée dans le noir, au milieu d’une représentation des danseurs égyptiens avec 
lesquels je travaille, mon écran de téléphone portable s’éclaire. Un SMS. Les 
Tunisiens ont réussi. Ben Ali a quitté le pouvoir. La brêche est ouverte. L’onde de 
choc peut se propager ici dans les jours prochains. Le 25 janvier sera le grand soir, 
me souffle mon voisin.  
 
28 Janvier 2011 – Le Caire 
Perdue au milieu de la Place Tahrir. Je suis emportée. Bouleversée. Muette. Un 
drapeau gigantesque parcourt les bras levés de centaines de milliers d’égyptiens : 
après la Tunisie, l’Egypte a basculé. Cette image-là, circulant sur les écrans de la 
planète entière, de ces corps pressés les uns contre les autres réclamant le départ 
du dictateur a déclenché en moi une autre représentation. Probablement parce que 
je l’ai éprouvé de l’intérieur, je vois dans ce chaos une masse organique en train de 
composer au présent une véritable chorégraphie de la liberté. Au fond, quand les 
corps décident de descendre dans l’espace public, quand les corps entrent ainsi en 
fusion et font barrage, c’est là que la révolution s’incarne de façon tangible. Quand 
l’écriture des corps devient politique.  
 
Décembre 2011 – Paris 
« Je danserai malgré tout » : je découvre sur internet la première vidéo d’un collectif 
tunisien qui organise des performances chorégraphiques dans les rues. Quelques 
jours plus tard, je rencontre à Paris l’un de ses fondateurs, Bahri Ben Yahmed. De 
nos échanges ininterrompus et à partir de cette image de la place Tahrir du Caire 
qui ne me quitte pas des yeux, un projet de documentaire naît.  
Quand l’art est un acte de résistance.   
 
Automne 2014 – Paris 
Après deux années passées à chercher et à écrire un film sur le rôle joué par les 
artistes chorégraphiques dans les soulèvements populaires des pays sud 
méditerranéens, je décide de partir en Tunisie pour des repérages.  Comment 
aujourd’hui dans ce petit pays précurseur de ce qu’on appellera le printemps arabe, 
la liberté de mouvement et de conscience s’exprime-t-elle ? comment les artistes 
s’emparent-ils de ce combat avec leur corps ? à quoi ressemble aujourd’hui leur 
horizon ? quelles brêches ouvrent-ils pour la société ? que nous renvoient-ils à nous, 
de l’ « autre côté » ? 
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Janvier 2015 – Tunis 
J’atterris à Tunis-Carthage dans un état d’esprit inattendu : les attentats de Paris ont 
eu lieu 3 jours avant. Demain à Paris, il y aura une grande marche citoyenne. Mais 
quel sens d’être alors ici à Tunis pour justement interroger la liberté d’expression ? 
Avec le surgissement brutal de cet épisode je prends ma propre place dans la 
narration du film. Au-delà des particularismes socio-culturels, le combat que je veux 
montrer n’a pas de territoire. C’est aussi le mien. J’y suis pleinement mêlée. Ce que 
je vais rencontrer en Tunisie viendra éclairer en retour mes propres références. Mes 
et nos propres schémas de pensée. Le film sera probablement constitué de ces 
regards et de ces mots en miroir.  
 
Dans la tourmente, un débat fondamental est engagé en France. Il l’est depuis 4 ans 
en Tunisie. Débat au sein duquel les artistes occupent une place particulièrement 
importante. Ici, les petits soldats de la liberté sont partout. Dans l’espace public 
comme dans l’espace privé. Dans le champ associatif comme dans le champ 
politique. Marche après marche, ces artistes éclairent les regards de leurs péripéties, 
de leurs provocations, jamais gratuites. Pas à pas, ils gagnent quelques centimètres 
d’espace. Dans un environnement où l’instrumentalisation du religieux et du sacré 
distille interdits et tabous, leur discours est autant mouvement que mot. Il est autant 
cris de douleur que cris de joie. Il est libre. En souterrain ou en pleine lumière.  
C’est cette pratique artistique de résistance que j’ai toujours voulu approcher. Saisir 
au plus près cette énergie de l’art quand il est politique, quand il ne renonce à aucun 
engagement, quand il se veut intrinsèquement subversif. L’utilité de l’art ? J’ai cette 
intuition qu’ici, en Tunisie, la question ne se pose pas. En tous les cas, pas pour ceux 
qui depuis 4 ans ne cessent de bousculer la société par leurs actions artistiques.  
 
Aura-t-il fallu ces morts-là à Paris, ô combien symboliques sur la sacro-sainte terre 
des droits de l’homme, pour que nous prenions conscience que le pouvoir de nous 
exprimer librement est un acquis toujours à défendre. A fortiori, en donnant de la 
réalité une représentation sublimée, les artistes sont aux avant-postes de cette liberté.  
Même si pour ceux qui en Tunisie s’accordent à dire que « la liberté d’expression 
est le seul gain véritable depuis janvier 2011 », peut-on vraiment le tenir pour acquis 
? Rien n’est jamais véritablement gagné. A Paris, on semble le découvrir à nouveau. 
Ici à Tunis, on le sait. L’extrême vigilance est une obligation. L’artiste est une vigie 
qui regarde loin et donne l’alerte. Mais de quoi est fait cet horizon qui semble se 
découvrir ? 
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Ce que j’observe en Tunisie me fait penser à un laboratoire dont nous pourrions 
aussi nous inspirer : nul ne sait ce qu’il va sortir de cette période mais 
l’expérimentation est partout. Dans le quotidien. Dans la politique. Dans la 
construction d’un espace démocratique. Dans la façon de mener des projets. Dans 
la façon de tester des pratiques artistiques. Tout est ouvert comme tout est incertain. 
Beaucoup de terrains sont en friches, au sens propre comme au sens figuré. Les idées 
fusent de toutes parts. Tout reste à faire. Il semblerait que « la révolution ne fasse 
que commencer ».  
 
Mars 2015 – Tunis 
Quelques mois après Paris, un attentat frappe l’un des symboles de la culture à Tunis, 
le musée du Bardo. La liberté d’expression est en danger une fois encore. Tout 
comme ils le faisaient contre les salafistes qui voulaient les chasser des théâtres, Bahri 
et ses partenaires danseurs réagissent dans les jours qui suivent par une intervention 
marquante dans l’espace public. L’extrémisme ne passera pas. La Tunisie résiste.  
 
 
Blandine Delcroix 
Paris, printemps 2015 


