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Françoise Ninghetto

Il était une fois...
demain
... et un monde que l’on regarderait dans le rétroviseur du temps alors même
qu’il serait encore à venir. Ayant (presque) l’âge du Jonas d’Alain Tanner1,
Marie Velardi observe le siècle que les parents de Jonas, portés par l’utopie de mai ’68, avaitent espéré être meilleur que le leur. Endossant le
rôle de l’historien, elle établit une chronique du XXIe siècle récemment commencé. Inscrits sur un long rouleau de papier, les repères temporels précis
scandent le siècle ; pour chacun d’eux quelques lignes d’un petit « scénario » nous remémorent les images des meilleurs films d’anticipation et les
récits de science-fiction qui nous ont emmenés dans un ailleurs aussi mystérieux qu’inconnu, aussi séduisant qu’angoissant (Futurs Antérieurs, XXIe
siècle, 2006). Son archéologie du futur construit ainsi des archives basées
sur des oeuvres de fiction comme s’il s’agissait d’événements réels. Elle
déroule des années harcelées de malheurs et, de catastrophes en épidémies,
de guer-res en sécheresses, « notre avenir » file droit vers son anéantissement. Mais les balades temporelles, ou plutôt le déplacement mental qu’affectionne Marie Velardi (il ne s’agit pas de voyage sidéral ou interplanétaire)
ne sont pas, pour elle, matière à pure spéculation narrative, cybernétique
ou astronomique. Car, alors que pour un certain nombre de personnes, une
nouvelle dimension — celle du cyber — s’est ajoutée au monde physique (l’on
vivrait dans deux mondes, le réel et le virtuel), cette culture du futur,
ces projections de mondes différents lui permettent de parler d’aujourd’hui
sur la Terre et ouvrent le présent à de nouveaux possibles.
Les esprits contemporains ne cessent d’être inquiétés par les scientifiques
qui prédisent une cascade de catastrophes écologiques. Si l’art est toujours
concerné par la manière dont le monde change, Marie Velardi fait partie de
ces artistes qui placent cette question au centre de leur travail. Du pessimisme, du désenchantement dans sa démarche ? Un peu, peut-être, mais pas
complètement... Ce Jonas imaginaire, constatant ce qui a été raté dans les
années 1960, veut réussir à anticiper ce qui va se passer... Comme dans les
romans de chevalerie où il y a un chevalier errant. S’il est seul, quelque
chose peut surgir... et on est toujours heureux qu’un événement puisse
arriver en même temps qu’on le craint.
L’une des pistes de réflexion de Marie Velardi passe par une interrogation
sur la ville. La ville comme représentation du monde, car aujourd’hui le
monde entier devient ville. Et, faut-il ajouter, une ville qui n’est pas parvenue à trouver un équilibre entre le mode de vivre de ses habitants, la circulation automobile, les transports en commun, les centres administratifs,
42

les lieux d’habitats et de travail, les espaces verts. Cette ville exemplifiée par Marie Velardi — Genève en 20006 — a été dévastée, anéantie comme
a pu l’être Pompéi en 79 de notre ère (Scénario pour 20006, 2006). Une poussière d’une densité cosmique l’a complètement recouverte, seuls demeurent,
apparents, quelques reliefs des structures que l’homme avait édifiées dans sa
naïve croyance de puissance. Il ne voyait pas alors qu’il serait son propre
destructeur.
Le monde est constitué de faits, l’art de fictions. Celles que met en place
Marie Velardi ne veulent ni prédire le futur ni avancer des propositions réalistes. Mais montrer une certaine utopie. On pourrait dire que son art tient
de la « climatologie ». Elle étudie le « climat » dans les différents sens
qu’a ce beau vocable et les redéploie ailleurs et autrement dans ses oeuvres. Le climat, dont les changements liés à l’activité humaine menacent la
planète et entraîneront la disparition de nombreuses îles, submergées par la
montée des eaux (Atlas des îles perdues, 2007). Mais aussi le climat comme
atmosphère morale, conditions de vie : une étude sur les développements
modernes d’une vie tribale (Wanta Wayana I, 2007), la censure cinématographique (Anastasy — Forbidden Pictures, 2008). Comme dans toutes ses oeuvres,
alors que les thèmes sont parfois catastrophiques, la forme plastique n’est
pas inquiétante. Pas de constructions massives, lourdes et menaçantes,
mais, au contraire, des oeuvres délicates, privilégiant le papier, le dessin,
l’encre de Chine, des ballons légers comme l’air, des affiches, des photographies, une souche d’arbre dont les cernes servent d’indicateur temporel aux
événements marquants du siècle passé (Siècle, 2007).
Ses oeuvres traduisent sa conscience écologique inquiète, mais aussi son rapport à l’histoire, à la mémoire. Son travail est traversé par le principe
de narration. Le cinéma, son imaginaire, sa forme, et la mémoire collective
sont autant de références qui participent de sa démarche. En cinéphile
avertie, elle étudie les classiques du cinéma, décortique les séquences, ralentit la course du temps en pratiquant des arrêts sur images — qu’elle
dessine à l’encre de Chine. Alors que depuis les deux dernières décennies du
XXe siècle le présent, dans nos sociétés occidentales, est devenu hégémonique, qu’il n’apparaît plus comme issu du passé et portant en germe les
possibles futurs, Marie Velardi est à la recherche de croisements de significations, de corridors de l’histoire, d’échos inattendus entre passé, présent
et avenir. L’histoire n’est pas pour elle une succession d’événements historiques, mais elle la comprend en tant que conscience historique. Ses oeuvres
sont objets de mémoire, indice du passé s’inscrivant dans le présent. Avec
une poésie qui lui est personnelle, Marie Velardi nous renvoie à nos propres
souvenirs, à notre relation à l’histoire qui relie l’art à son passé et qui
interroge son avenir.

1 Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000, 1976,
116 min., 35 mm, couleur. Réalisation : Alain Tanner.
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Françoise Ninghetto

Once upon a time...
tomorrow
... and a world to be seen in time’s rear-view mirror even though that world
is yet to come. Being (almost) the age of Alain Tanner’s Jonah1, Marie
Velardi observes that Jonah’s parents, buoyed up by the utopia of May ’68,
had hoped that his future would be better than their own. Taking on the role
of historian, she draws up a chronicle of the recently-begun 21st century.
Inscribed on a long scroll of paper, precise timelines run through the century; for each one, a few lines of a short “screenplay” recall for us images
from the best futuristic films and science-fiction stories that took us to a
mysterious, unknown elsewhere, at once attractive and frightening (Futurs
Antérieurs, XXIe siècle, 2006). In this way, her archaeology of the future
constructs an archive based on works of fiction treated as real events. She
whirls through harassed years of misfortunes, from catastrophes to epidemics, from wars to droughts, with “our future” fast-tracking to total meltdown. But the time travel, or rather the mental trips that Marie Velardi
is fond of (this is not interstellar or interplanetary travel) are not for
her a subject of pure narrative, cybernetic or astronomical speculation;
while for some people, a new dimension — the cyber dimension — has been added to the physical world (with us living in two worlds, the real and the
virtual), this culture of the future, these projections of different worlds
enable her to talk about today on Earth and open up the present to new
possibilities. Contemporary minds are constantly being worried by scientists
forecasting a whole string of environmental disasters. While art is always
concerned with the way the world is changing, Marie Velardi is one of those
artists who make this question the focus of their work. Is her approach perhaps a tad pessimistic or disenchanted? Maybe just a little, but not only
that. This imaginary Jonah, noting what did not work out during the sixties,
wants to be able to foresee what is going to happen — as in tales of chivalry in which there is a knight errant. If he is alone, something just may
turn up, and you are always happy for something to happen, although fearing
it as well.
One of Marie Velardi’s trains of thought involves an inquiry into the city,
the city as a representation of the world, in this age of the global village
— and, needless to say, a city that has failed to strike a balance between
its population’s lifestyles, car traffic, public transport, government offices, home and work places, and green spaces. This city exemplified by Marie
Velardi — Geneva in 20006 — has been devastated, wiped out like Pompeii in
79 AD (Scénario pour 20006, 2006). It is completely covered in dust of cos44

mic density, and all that remains to be seen is the outline of a few of the
structures built by man in his naïve belief in his own power. Little did he
know how he would self-destruct.
The world is made up of facts, art of fictions. Those set in place by Marie
Velardi seek neither to foretell the future nor to advance realistic propositions, but to portray a kind of utopia. Her art might be said to have
something do with “climatology”. She studies “climate” in the various meanings of that fine word, and redeploys them elsewhere and in other ways in
her works. Manmade climate change is threatening the planet and will result
in the disappearance of many islands, engulfed by rising sea levels (Atlas
des îles perdues, 2007). Climate is also seen in terms of a moral atmosphere,
of living conditions: a study of the modern developments of tribal life
(Wanta Wayana I, 2007), or film censorship (Anastasy — Forbidden Pictures,
2008). As in all of her works, although the themes are sometimes catastrophic, the plastic form is not disturbing. There are no massive, heavy, threatening constructions, just the opposite: delicate works with a preference for
paper, drawing, Indian ink, balls as light as air, posters, photographs, a
tree stump with tree rings giving a clue to the chronology of key events of
the previous century (Siècle, 2007).
Her works indicate her anxious environmental awareness, and also her relationship to history and remembrance. Her work is shot through with the narrative principle. The cinema, its imagination, its form and the collective
memory are some of the references that go into her approach. As an informed
film buff, she studies the cinema classics, analyses sequences, slowing down
the race of time by freeze frames that she draws in Indian ink. While, in
our contemporary societies, from the final two decades of the 20th century
the present has taken control, and no longer appears to have been drawn from
the past or carry within it the seeds of possible futures, Marie Velardi is
in search of corroborating meanings, corridors of history, unlikely echoes
between past, present and future. For her, history is not a succession of
historical events, she understands it as historical awareness. Her works are
objects of memory, clues to the past set in the present. With her very personal brand of poetry, Marie Velardi refers us back to our own memories,
to our relationship to history which links art to its past and questions its
future.

1 Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000, [Jonah Who
Will Be 25 in the Year 2000], 1976, 116 min.,
35 mm, colour. Directed by Alain Tanner.
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