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EMIRAGES
PHOTOS Pl 11 Ll P PE CH i \CEL

BIENNALE DE SHARJAT, 2009

Q*n dit souvent qu'une terre ne vit que par le regard qu on lu i porte. Alors pas taci te de trouver la vie de cc côte-ci

du planisphère tant le monde semble n'y entrer que par e f f rac t ion . En accélère. En précédant l ' instant , ll \ a du pays

ou l'on n'arrive j ama i s dans les Fmirats , ct du Svsiphe a vouloir les tiger dans un poitfol io. Les pages a peine tournées,
ceux la ne seront déjà plus les mêmes. Une nouvelle tour viendra gratter leurs cieu\, une île sortira de leur mer,

la neige tombera a l 'air condit ionne d un de leurs mails et puis un autre quart ier , encore un palace,

j}lus lom, des hippodromes, des circuits automobiles , un peu du Louvre, une aile de la Sorbonne, I iger Woods

swmguant au ereux des dunes et, aller saxon , dans la m i n u t e suivante, peut étre la bibliotheque d Alexandrie,
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EMIRATES RING, DUBAI, 200B.

(Jr, les écuries d 'Augias, la face cachée de la lune. Au trou de serrure de Dubai, encore plus fou ! Si New York est ville
debout, Paris vil le lumière, Jérusalem vil le sacrée, Dubai f i gu re la vil le pressée. Pressée d'elle même comme de son

temps. Aussi mouvante qu ' insomniaque. D'où le malentendu qui voit certains a f f r a n c h i r les l ieux au visa des

pathétiques. Monde dérisoire, disent i ls ! A r t i f i c i e l , indécent, égaré entre n u l l e part et pétrodollars, désert et vulgaire.
Une hystérie climatisée... Comme souvent, la vérité est pourtant ail leurs. Pas plus que d'autres, les Émirats n'ont choisi
leur époque et si les pyramides eurent leurs pharaons, les cathédrales leurs rois, Las Vegas sa mafia, cette peninsule que

l'on dit arabique n'a hérité, elle, que de ses émirs. Ni mieux, ni pires. Devinant un sous-sol qui ne cracherait pas
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BURJ DUBAI. DUBAI . 2008

éternellement l'or noir qui les trouva prospères au siècle dernier, ces princes

made in petrole cherchèrent soudain la verticale d'un autre destin au prétexte
d'un troisieme millénaire louvoyant les loisirs et les tertiaires. Les Emirats ? Une terre

directement passée des puits d'entrailles aux palaces hérisses, des pleins de super
aux folies de l 'hyper Hyper luxe, hyper lud ique , hvper moderne et, désormais, plus

d'autre mesure que la démesure. Le délire eruptir, l'utopie réalisée. Du coup,
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A L B A R S H AA Dl STRICT, DJEBEL ALI, 2007

la beauté d'ici, ou prétendue telle, n'est pas celle qu on voudrait nous faire croire. Loin

des bleus trop bleus, des lumières trop électriques, des shopping so bling, des piscines en
manucure et des palmiers si lisses, prière de la classer plutôt dans l'énergie des hauts

chantiers. Une volupté sismique, le charme des démesures. Aux âmes vraiment
voyageuses, les palaces o f f ren t alors des panoramas bien plus rares que ceux dépliés sur

les plaquettes touristiques. Ici, en vérité, chambres avec vue sur grands travaux,
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esthetique dts gravats, s \mphonie pour hennes et grues, ballets tectoniques,
et, soudain, magnétisme dcs magni tudes , ce sentiment de vivre en direct et en sonore

les constructions dc nouvelles Babel, d autres kheops Desert for ever , éc r iva i t

Baudnllard pour conjurer le rêve réalité ca l i fornien Avouons les émirats pas si
lointains (liste un peu de planete partageant le destin des terres de sable Sable du

sablier sans cesse précipi te ou le present cst déjà tm passe, sable des bâtisseurs osant

les f an tasmes a rch i tec turaux , sable s imulacre des mirages Voila sûrement tout I orient
d un monde qui s essaie simplement a raconter le conte dc la mi l le et deuxieme nui t

F M M A N L I I RL BIN
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E M I R A T E S W O R K E R S ABU DHABI DUBAI SHARJAT AJMAN FUJAIRAH
R A Z E L K H A L M A H OUMM AL QAIWAIN 2 0 0 7 2 0 0 9

Pm/ /PPE CHANCEL POURSUIT UNE EXPËRIENCE PHOTOQRAPHIQUE COMPLEXE,
MOUVANTt ET FECONDE, ENTRE ART DOCUMFNIAIRE PT JOURNALISME

IL EN A FAI! SON ART DE VIVRF ll s'iNTFRESSF AIR IMAGES QUI SE CONFRONTEE, r
A CELLES Dh NOIRE MONDE CONIFMPORA/N D'OU SES DOMAINES DC PRÉDILEC T/OVS

COMME LAR1 CONILVIPORAIN, OU b VCORL US PATS EXTREMFS
COMME i A COREE DU NORD, DONT IL PUBLIE LL PREMIER LIVRE ;AMA/S

FA// SUR CE PATS "A PAR/ " Fl LN EXPOSE / ES /MAQES DANS LL MONDE ENTIER
SON LMIRATLS PROIFCI, SUR LFQUEI IL FRAVAII LL DFPÎ//S i ROIS ANS,

SERA /OBJET D'UN NOUVEL OUVRAGE A PARAÎTRE A LAUTOMNE
AU\ ËDITIONS XAVIER BARRAI F i D'UNE PREMIERE EXPOSIIION roui I'ËIÈ

DANS LE CADRF DE LA BIENNALE DE VENISE


