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Jusqu'au .SO août 2015

« Notre reve estd ouvrira Pa ris un nou-
veau lieu dedie a I image-document, un
lieu d exposi t ion, de confrontat ion et
d interrogation des multiples approches
possibles du reel, un lieu en résonance
avec I histoire en marche » déclarait
Raymond Depardon, president du Bal,
lors de sa création «Images a charge, la
construction de la preuve par I image »,
I exposition conçue pour les cinq ans de
linstitution par sa directrice, Diane Dû-
four s inscrit dans ladroitelignedecette
vocation Construit de concert avec des
historiens et des experts de ces ques
lions, son propos resonne avec notre
époque et I histoire du XX' siecle Pre-
miere Guerre mondiale, purges stali-
niennes, camps de concentration nazis,
destruction du village kurde de Koreme
par l'armée de Saddam Hussein ou
conflit israélo-palestinien cas par cas,

depuis I invention au début du XXe siecle
par Alphonse Bertillon de la photogra
phie métrique d une scene de crime se
déploie I evolution des procedes et des
moyens d investigation scientifiques et
technologiques misen placejusqu a nos
jours pour enquêter sur des crimes ou
desviolencesmdividuellesou collectives
Le film deChnstian Delagesurleproces
de Nuremberg etsurla confrontation des
nazis aux images de leurs crimes revient
ainsi sur le tournage du film de John Ford
sur les camps de concentration preuve
a charge projetée lors du proces et réali-
sée selon un protocole de prise de vue
précis afin qu aucun doute ne soit permis
su r la véracité des i mages Le processus
d identification du crâne de Josef Men-
gelemenéenjum 1985 à Sâo Paulo par
RichardHelmer iciegalementdetaille a
marque de son côte un tournant juridique

et technologique dans I histoire de la
science médico-légale « Ce n est plus le
sujet maîs I objet qui occupe désormais
le centre de la scene judiciaire », relevé

Eyal Weizman, directeur de Forensic
Architecture, agence d expertises scien-
t i f iques spécialisée dans les cas d at-
teintes aux droits de I homme Invite par
D lane Dufou r, ce dernier expose d autres
defistechmques relevés parson agence
i ecemment, notamment celui qui consis-
tait a prouver, dans le cadre d une en-
quête internationale menée par les Na-
t ions unies la f rappe d un drone a
Miranshah, au Pakistan, a I origine de la
mort de civils a I interieur d une de-
meure CHRISTINE COSTE
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