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 Pascal Convert, né le 29 décembre 1957, est un artiste 
français internationalement reconnu. À la fois plasticien, sculpteur, 
vidéaste, auteur de films et écrivain, il fut pensionnaire à la Villa 
Médicis à Rome en 1989-1990 et a été, depuis cette période, le lauréat 
de nombreuses commandes publiques en France en particulier le 
Monument à la mémoire des résistants et otages fusillés au Mont-
Valérien entre 1941 et 1944.

 Son travail accompli à partir de 2016 sur les Bouddhas de 
Bâmiyân (environ Ve et VIe siècles), chefs-d’œuvre patrimoniaux 
anéantis en 2001 par les talibans en Afghanistan (…) marque le point 
d’orgue d’une ambition plastique multiforme qui donne depuis près de 
trois décennies une valeur cardinale à l’homme, à sa capacité à résister 
à tout ce qui le nie et blesse sa dignité, dans sa réalité, dans sa fragilité.

Paul-Louis RINUY
Extrait de la notice de l’Encyclopedia Universalis

PASCAL CONVERT

2002 : Monument à la Mémoire des Otages et Résistants fusillés au Mont-Valérien 
 entre 1941 et 1944, commande publique, et réalisation de Mont Valérien, aux 
	 noms	des	fusillés,	film	documentaire	(Arte-Histoire)

2008	:	 Ensemble	de	vitraux	pour	l’Abbatiale	de	Saint-Gildas-des-Bois,	commande	publique

2009	:	 La	force	de	l’art,	Grand	Palais,	Paris
	 Joseph	Epstein,	exposition	personnelle	à	la	galerie	Eric	Dupont,	Paris

2013	:	 Publication	de	La	Constellation	du	Lion	(Grasset)

2014	:	 Biennale	de	Busan,	Corée	du	Sud
	 PASSION,	galerie	Eric	Dupont,	Paris

2015	:	 La	Lumière	du	Sud-Ouest,	installation	monumentale	entre	Bègles	et	Bordeaux.

Pascal Convert en quelques dates
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 « J’ai été contacté par le centre culturel de la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon 
(qui accueille le Centre National des écritures du spectacle). Suite aux attentats de Charlie en 
janvier 2015, il voulait monter un projet autour de la question de la relation et de l’éducation 
aux images, et le présenter pendant le festival d’Avignon. J’avais alors pensé aux Bouddhas de 
Bâmiyân, mais mon idée n’a pu aboutir faute de temps. J’avais cependant pris des contacts, 
notamment avec l’ambassadeur de France en Afghanistan, Jean-Philippe Marlaud. Un peu plus 
tard, pour fêter le quinzième anniversaire de la destruction des Bouddhas, celui-ci m’a invité à 
réfléchir à un projet artistique. »

Télérama

Dans quelles 
circonstances êtes-vous 

allé à Bâmiyân ?

 « Un artiste ne peut pas arriver devant un tel site en le prenant de haut. Il est face à 
l’Histoire. J’ai d’abord cherché un projet qui pourrait avoir une utilité, même modeste, pour la 
mémoire des Afghans. J’ai rencontré il y a un an Yves Ubelmann, fondateur de la société Iconem, 
spécialisée dans le patrimoine archéologique, et je lui ai posé la simple question de savoir ce 
qui n’avait pas encore été fait sur le plan de la conservation sur ce site. La réponse a été directe : 
le scanner total de la falaise de grès dans laquelle les bouddhas ont été taillés. Ce site est aussi 
menacé par l’érosion naturelle. Un monde s’efface devant nous. La combinaison d’images vidéo 
prises depuis un avion, d’images depuis un drone et de photographies d’une extrême précision 
visuelle permet la création d’un modèle 3D de la falaise, qui en préserve la mémoire. »

Le Monde

Qu’y avez-vous fait ?
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 La grotte de Lascaux est pour l’Europe, pour le monde, 
un des lieux réels et symboliques majeurs de la création humaine. 
Il a également été préservé pour l’extraordinaire beauté de ses 
peintures pariétales. 

 L’artiste Gérard GASIOROWSKI, que nous avons 
présenté ici même en 2017, affirmait qu’il ne lui avait jamais 
été donné un tel bonheur de peinture, diffusée dans l’obscurité 
dérangée et l’innocence. 

 L’œuvre de Pascal CONVERT, que nous vous invitons 
à découvrir en 2019, traite aussi de cette « obscurité dérangée ». 
Il nous montre la merveille de la création mais qui, loin d’être 
conservée précieusement comme une part de notre histoire et 
de notre pensée, a subi l’assaut du nihilisme et de la barbarie. 
Cela se passe dans la grotte de Bâmiyân, située dans le centre Est 
de l’Afghanistan, où ont été détruits deux Bouddhas géants par 
les Talibans en 2001 au nom de l’interdit de la représentation 
humaine. Ils avaient été sculptés entre le IIIe et le Ve siècle, 
accompagnés de décors peints et avaient suscité au XIXe siècle 
l’émerveillement des voyageurs occidentaux. 

Olivier Kaeppelin

CONTEXTE

 Sur ce même site, les peintures de certaines grottes 
sanctuaires ont été agressées, raturées, effacées à coup de chaussures. 
Pascal CONVERT dont l’œuvre est celle d’un artiste, d’un écrivain 
extrêmement soucieux de la forme, de la figure, de la beauté, est 
aussi celle d’un poète qui situe son travail dans le champ politique 
où il souhaite que son art ait son mot à dire, par exemple les conflits 
actuels au Moyen-Orient, où ceux de la Résistance en 1940-
1945, mais aussi dans le souci, plus existentiel, de l’être humain, 
de l’enfance et son devenir, du legs de notre patrimoine « vivant » 
pour qu’il continue à nous apprendre du passé contre l’ignorance 
dévastatrice. Nous retrouvons tous ces thèmes à travers le 
spectacle saisissant de la falaise de Bâmiyân grâce à un polyptyque 
photographique qui nous met face à son extraordinaire présence, 
grâce aux photos d’une grotte maculée ainsi qu’à un livre d’artiste 
créé avec George DIDI-HUBERMAN, enfin grâce à un film vidéo 
où, face au terrorisme contemporain dont sont capables certains 
hommes, Pascal CONVERT rappelle l’espérance, la surprise 
prometteuse de l’alliance du passé et de l’innocence de l’enfance, 
relançant le flux d’une vie toujours « ouverte ».  
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« DEVANT LES 
BOUDDHAS DE 
BÂMIYÂN, JE ME SUIS 
RETROUVÉ FACE À 
L’HISTOIRE » 
PASCAL CONVERT 

LES ŒUVRES 
EXPOSÉES
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Film,	20	mn,	(montage	Fabien	Béziat)	
Edition	de	5	+	2	E.A.	+	2	H.C.	
Courtesy	de	l’artiste	et	galerie	Eric	Dupont,	Paris

LES ENFANTS DE BÂMIYÂN
2017 

 « Lors de mon séjour à Bâmiyân, j’ai été très rapidement 
accompagné par des enfants qui vivent au pied de la falaise et dont 
les familles ont parfois transformé les anciennes cavernes des moines 
bouddhistes en habitations. Probablement descendants des soldats de 
Gengis Khan, ils font partie du peuple hazâra. Méprisés, réduits en 
esclavage par d’autres ethnies, les Hazâras sont, aujourd’hui encore, l’objet 
de discriminations régulières.
  
 Rapidement, un jeu de « cache-cache » s’est installé entre nous. 
Dans une extrême proximité, quelques dizaines de centimètres, ils tentaient 
d’éviter d’être filmés sans pour autant chercher à s’éloigner. Quand la 
caméra les saisissait, les rires enfantins laissaient place au silence, et, dans 
un regard d’une dignité d’un autre temps, ils me fixaient. Ni jugement ni 
recherche d’une complicité. L’être-là dans un paysage, leur paysage. » 
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Polyptyque,	6	éléments,	110	cm	x	110	cm	chacun	
Tirage	contact	Platine	Palladium	réalisé	par	Laurent	Lafolie	
Courtesy	de	l’artiste	et	galerie	Eric	Dupont,	Paris	
En	cours	d’acquisition	par	le	Fonds	National	d’Art	Contemporain	(FNAC)

GROTTE SANCTUAIRE DE BÂMIYÂN
2018  

 « Ces empreintes de pas dans ce que l’on imagine être de la 
poussière ne sont pas les signes d’une présence humaine à la conquête de 
nouveaux rêves comme l’ont été les premiers pas de l’homme sur la lune. 
Plus de trente ans se sont écoulés entre le moment où Neil Armstrong a 
trouvé son chemin dans l’aurore lunaire et le 11 mars 2001, date de la 
destruction des deux Bouddhas géants de Bâmiyân par les Talibans - trente 
années qui ont vu progressivement le retour d’un iconoclasme religieux que 
l’on croyait d’un autre temps. Les Talibans, après avoir perpétré le meurtre 
des deux grands Bouddhas de Bâmiyân, se sont acharnés dans les cellules 
des moines à recouvrir les admirables fresques avec les traces de saleté - 
infâmantes - de leurs chaussures. »
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FALAISE DE BÂMIYÂN
2017  

Tirage	contact	Platine	Palladium	sur	papier	coton	300	gr,	
15	tirages	formant	une	vue	panoramique	de	la	falaise	de	Bâmiyân	
Photographies	contrecollées	sur	dibond	avec	châssis	rentrant	au	dos	
Dimensions	de	chaque	tirage	:	1.66	x	1.10	m
Tirages : Laurent Lafolie 
Edition	de	2/5	+	2	E.A.	Tirage	2018	
Collection	privée	
Courtesy	de	l’artiste	et	galerie	Eric	Dupont,	Paris

 « Quand je suis parti en Afghanistan, en mars 2016, avec le 
projet de scanner la totalité de la falaise des Bouddhas de Bâmiyân, j’ai 
fait le choix d’être face à l’histoire. L’histoire proche, celle de la destruction 
des deux Bouddhas géants par les Talibans le 11 mars 2001 et, en miroir, 
celle des Twin Towers le 11 septembre à New York. Mais aussi l’histoire 
lointaine, celle d’un pays qui est un palimpseste de civilisations et de 
religions.

 De style Gandhara, les Bouddhas de Bâmiyân mixent deux 
cultures, celle aniconique issue des premiers temps du bouddhisme en Inde, 
et l’art grec laissé en héritage par Alexandre le Grand lors de ses conquêtes.

  Les Bouddhas ont résisté à l’installation de l’Islam dans la 
région, aux invasions mongoles, aux diverses dynasties et roitelets qui se 
sont succédés et il a fallu entrer dans le XXIe siècle pour assister à leur 
destruction au nom de la pureté culturelle. Couper une tête, détruire une 
sculpture relèvent d’un même projet, disloquer autant les corps que la 
pensée.
  
 La richesse du site de Bâmiyân tient aux mélanges des strates, 
ce qui pour les Talibans et fanatiques islamistes en tous genres est signe 
d’impureté, inadmissible. »
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Tirage	contact	Platine	Palladium	sur	papier	coton	300	gr	
Vue	en	gros	plan	du	visage	détruit	du	«	Petit	Bouddha	»
Dimension	1.60	x	1.10	m	pour	un	total	de	1.66	x	16.5	m	
Tirage : Laurent Lafolie 
Courtesy	de	l’artiste	et	galerie	Eric	Dupont,	Paris

PETIT BOUDDHA 
2017  
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Livre d’artiste 
Leporello 40 cm x 4 m

Tirage	jet	d’encre	et	sérigraphie	sur	Velin	d’Arches	250	g	
Edition	de	37	+	14	E.A.	

Exemplaires numérotés et signés par l’artiste et par l’auteur 
Tirage	jet	d’encre	par	l’atelier	Philippe	Guilvard	à	Montreuil,	sérigraphie	du	
texte	manuscrit	de	l’auteur	par	l’atelier	Arcay	à	Paris.	Façonnage	et	emboîtage	

par	l’atelier	Dermont	Duval	à	Paris
Courtesy	de	l’artiste	et	galerie	Eric	Dupont,	Paris

ANTRE-TEMPS 
(Ritournelle de Bâmiyân)

2017  
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CONTACT PRESSE 
Clémence DJOUDI

06 40 91 65 53 
c.djoudi@semitour.com

Exposition accessible dans le parcours de visite.
Du 13 juillet 2019 au 5 janvier 2020


