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M I S E A U P O I N T E X P E R T I S E
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La preuve
par l'image

D'abord se détache une image, datée de 1910,
d'un homme gisant sur Ic sol dans une mare
de sang, les jambes attachées par une ( ordelette
son appartement parisien dans un desordre
indescriptible Suivie de visages jeunes et vieux
sur des photos d identité - hauts fomtionnaires
ou modestes koulaks condamnes ct tues sur
ordre de Staline saisi de paranoïa face aux
ennemis supposes de son pouvoir totalitaire
pendant la Grande Terreur qui sévit en URSS
entre 1937 et 1938 Ensuite le procès filme de
Nuremberg en 194 S Puis la reconstitution du
visage de losefMengele le monstrueux médecin
d Auschwitz a partir d un crane suppose etre
le sien Et une attaque de drones a Miranshah
au Pakistan en ^013
Lexposition qui se tient au BAI met en avant
onze cas d images produites par des experts
Des images sans auteur sans art qui ne font
pas œuvres mais se revendiquent comme des
« images a charge » qui interviennent la ou la
violence dans son irrationalité sa puissance
d anéantissement son vent dc folie a déferle

VOIR. C'EST CROIRE

Si voir, l'est ( roire, tomme l'entend le sens
commun, alors le simple lait de montrer dc
telles images suffirait a identifier la scene du
crime a en reconstruire le déroulement criminel
et a accuser immédiatement I assassin Or il
n en est rien et la croyance immédiate en une
image fut elle de violence se revele toujours
naïve et bien illusoire - notamment dans le
champ legal ou toutes les preuves doivent etre
examinées soupesées évaluées AI obsenateur

naïf on opposera donc I expert dont le regard
« travaille » I image en soupçonne sjstema
tiquement I évidence et construit un veritable
« dispositif visuel » pour approcher la vente
afin que justice soit faite
Ainsi au XIX siecle Alphonse Bertillon encadre
ses photographies de crime d un trace métrique
pour aider les mathématiciens les experts et
les juges En 1985 Richard Helmer invente la
technique videographique dite de « superposition
visage/crâne » une image video d un portrait
photographique est placée sur I image video d un
crane afin de déterminer I identité absolue des
deux images sources Autres exemples ce que
les Palestiniens appellent « le livre de la des
truction » constitue le minutieux inventaire des
batiments détruits par les frappes israéliennes
tandis qu une video americaine témoigne d une
attaque de drone au Pakistan en

IMAGE CONTRE IMAGE POVR
OU-ADVIENME LA VERITE

Chaque « camp » tente historiquement
de construire la preuve qui anéantira son
adversaire, montrera a la lace du monde que
k monstre e est toujours I autre A cet égard
le dispositif de preuve ct d accusation le plus
remarquable demeure sans nul doute le procès
des bourreaux nazis a Nuremberg en 1945 Le
procureur Robert Jackson décide de placer un
grand ecran au centre de la salle du tribunal
afin de montrer le film a charge sur les camps
de concentration d une cruauté a peine
supportable Quand le corps devient objet de
funestes expériences quand il rejoint le dechet

le non etre quand il est voue a I extermination
dans les fours apres n avoir plus ete qu un
numéro hors histoire hors vie personnelle hors
monde Et dans le même temps les visages
des nazis sont éclaires pour enregistrer leurs
éventuelles reactions face a la barbarie ultime
dont ils furent les inventeurs enthousiastes Ln
procès unique hautement théâtralise qui restera
dans les mémoires lani ce qu il s agissait de
juger ètait la question même de I humanite que
I on se souvienne du livre magistral de Primo
Levi Si t est un homme
Pour autant I image dite « a charge » permet elle
toujours que la justice advienne ' Rien n est moins
sur tant I approche de la vente est complexe
périlleuse susceptible d èrreurs La raison n est
jamais certaine de I emporter sur la violence
de la folie comme en témoigne aujourd bui
Daesh qui - et a cela nul hasard - maitrise
parfaitement les puissances de I image et livre
une double guerre un combat réel physique et
un combat icomque virtuel faisant habilement
circuler sur les reseaux sociaux appels au djihad
images edemques de la Syrie reconquise et
videos inhumaines de décapitations a la chaine
dc « mécréants » Plus que jamais la guerre se
joue a travers les images •

Exposition Images a charge La construction
dè la preuve par l'image, usqu au 30 aout 20 5
ur l!\l 6 impa s» de a Defense 75018 Pans

Q www le-bal fr
Un vre coedite par le BAL et les ed t ons Xavier Barrai

accompagne I exposition (45 euros 240 pages)

A L S REVEND CATIONS DES
BEDOUIN SJR UR ERPES
"3ANS FO SER LJ NEC- JE
ZONE DA-.L AFAQ MAGE 5033
f- AF SERIE PAIES NF SURVE
S ANVERI945 LE OMET ER
ALTJR St Sfl Jc DANS
LE CARPE ROUGE N A
B ALPHONSE BE^T ICN
ASSAS^ NAT DE MONS E JP
ANDRE BOJ EVARD
DE AV FTTF ?ARIS

3 OCTOBRE ° 0 PR FECTURE
D PO CE DEBRIS RVICE
Pf I D NT E UDC/IRF
C PROTOCOLE BERT LEON
RODOI^HFA PFS CAD/VRF
ET APPAREIL DU Y TE^IE
DE PHOTOGRAPH F M£TR QUE
DE BEPTILLON SOC G3RE
1927 CO LECTONTE
LNSTITJ DEPOLICL
GEN QULDELJN ERST

DE AUSANNF

D LE CRANE Dh MENGELE
MON AGE -/DEORLALI E
R; R R HAR^ HF MER
REPPE E-!TANTjO FTME^CE E
CRACFA A TECHNIQUE
DE SUP RPOSTION /ISAGE
CRANE A PART R DC DEUX
IMAGES SOURCES DU CRANE
ETDUPrRTRATDE OSEE
f ENCELE LAbORA OKE
DE LIN T TUT MED CO LEGAL
DE SAO PAULO JUIN I98S

E AGKANDb RPEUREI"
URSS AL KSE oRGORE/TCH
JFITIKOv- R SSE NF N !?90
DANj LE /ILLAG DEDEMKNO
DANS \ REC ON DE R AZAN
ETUDES ELEMENTA REj
QUITTE L^ VKPfB EN 192
EN SIGNE DE DÉSACCORD
AV^r A NOUVELLE PO TQUE
ËCONOM QU (NEP
DU ART SEPRUREP DAr- S
LES ATELIERS DU METRO

MOSCOVTE DOMIC E
A MO COU RJE jrtDOW A
TCHEPNOCRIA7SKA XI
APP 4 ARRE C 8JUI T
937 CONDAMNÉ A MORT

Lc 3l OCTOBRE 937
EXECUTE LE (CUP S IVANT
REHAB E EN 19
F A D E TRUCTONCE
KOREME KURU SIAN IRAK t
RELEVE CARTOGRAP QUE
AVECECHE E ET

OR ENTAT! ON
DE ATOMBEAS D NI /E AU
7 F /*P ^ARjrtMESBRISCOE
ARCI EOLOoUE MEMBRE
DE FQ PF D EXPERTS
MED CO LEGAUX EN M S5 ON
POUR M DOLE EAST WATCH
El Pr-YSICIANS FOR HUMAN
RCHTS MA JUN 1992


