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Bruce Clarke 
“Who’s!Afraid?”

Olivier!Sultan  
Directeur du Musée! 
des!Arts!Derniers,  
Mai 2011

Il colle, gratte, puis, couche après couche, très légè-
rement, appelle la couleur, la forme. En très fines 
couches, Clarke voile et dévoile, recouvre le tumulte.

Un titre de presse est agrandi, l’image est déchi-
rée, lacérée, transpercée, traversée. Le mot, la 
phrase, la lettre sont des éléments de la palette. Peu 
à peu, un décalage se crée entre le mot et l’image. 
Pas d’adéquation, pas de message uniquement 
« politique ». Sous l’écorce des a"ches, des images, 
des articles, des photos, palpitent le monde et ses 
drames. Bruce Clarke y plonge, s’y perd presque, s’y 
déchire, puis en revient.

Afrique du Sud, Rwanda, Gorée, travailleurs 
clandestins, exploitations et dominations contem-
poraines, Bruce Clarke s’engage personnellement, ici 
et là-bas, dans chaque événement, avant l’œuvre ou 
avec elle.

De fait, Bruce Clarke devient l’œuvre d’art!: il n’y 
a pas chez lui de volonté de retourner au sujet pure-
ment « esthétique », mais au contraire le souci d’al-
lier l’individu et l’Histoire pour remonter aux racines 
mêmes de l’inspiration, de la vie, du politique, de l’art.

Une fois la toile déchirée, il faut la recomposer, 
la raccommoder. Continuer à avancer avec ces bles-
sures. Restent ces fantômes, là, sous la couleur. Bruce 
Clarke est toutes ces personnes, ces persistances 
rétiniennes.

Désenchanté ? Plutôt sans illusions. Clarke remet 
en question les représentations que nous nous fai-
sons de ce monde. Ses œuvres appellent à une réap-
propriation par chacun de sa responsabilité critique, 
de sa vision, de sa citoyenneté.

A l’inverse de l’événementiel ou de la publicité, 
l’art de Bruce Clarke nous rend la vie dans toute sa 
complexité, dans ses contradictions.

Le travail de Bruce Clarke se construit en œuvre-
palimpseste, par destruction et reconstruction suc-
cessives, tout en gardant l’historique de ses traces et 
cicatrices anciennes.

Depuis la lutte anti-apartheid jusqu’au travail 
avec la société civile et les institutions rwandaises sur 
le mémorial du génocide, Bruce Clarke vit ses enga-
gements, jusque dans ses œuvres.
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Bruce Clarke 
“Who’s!Afraid?”

Olivier!Sultan 
Director of the Musée! 
des!Arts!Derniers,  
May 2011

He glues, scratches and then, layer by layer, delicately 
introduces colour and form. In thin, very thin layers 
Clarke veils and unveils, masking the maelstrom.

A headline is enlarged, the image torn, lacerated, 
pierced. The word, the sentence, the letter are all ele-
ments on the artist’s palette. Little by little a distance 
comes between the word and the image. No search 
for appropriateness, no short-sighted “political” mes-
sage. Under the skin of the posters, the images, the 
articles, the photos, the world and its tragedies are 
pulsating. Bruce Clarke plunges in, on the edge of los-
ing himself, tearing and returning.

South Africa, Rwanda, Goree Island, clandes-
tine workers, contemporary exploitation and domi-
nation, Bruce Clarke becomes personally involved, 
here, there, in the real, before the art work exists or 
during its birth.

Thus, Bruce Clarke becomes the work of art. He 
has no aspiration to limit himself to a merely “aes-
thetic” subject; quite the opposite: he strives to ally 
the individual with History, to go back to the very 
roots of inspiration, to life, politics and to art.

Once the canvas is torn, it must be recomposed, 
stitched up. Moving forwards with the wounds. The 
phantoms have been laid bear, here under the colour.

Disenchanted? Rather he is without illusions. 
Clarke questions the representations we have of the 
world. His works call for an appropriation by each 
and everyone of their critical responsibility, of their 
visions, their citizenship.

His art is the opposite of publicity, or the one o# 
stunt: Bruce Clarke’s art serves us up life on a platter 
but in all its complexity, in its contradictions. His work 
is built up like a palimpsest, in successive destruc-
tions and reconstructions, but always retaining the 
traces of the old scarred tissue.

From the anti-apartheid struggle to his work with 
the institutions and civil society in Rwanda on the 
memorial for the victims of genocide, Bruce Clarke 
lives his commitments in the depth of his art work.
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Afrique du sud
Apartheid
Art
Art Africain

Fr Afrique du Sud 
J'ai beau avoir été élevé et formé 

aux Beaux Arts en Angleterre, je me suis 
toujours intéressé à l'Afrique du Sud et à 
la façon dont les choses y évoluaient po-
litiquement et plastiquement. Quand j'ai 
commencé à y aller après mes études, la 
situation était extrêmement complexe. 
Dans le domaine des arts plastiques, il y 
avait d'un côté les artistes blancs formés 
dans les écoles de type occidental et de 
l'autre les artistes noirs qui n'y avaient 
jamais eu accès. Ils travaillaient avec 
les moyens du bord, puisant peut-être 
dans une iconographie traditionnelle ou 
non, mais toujours avec des éléments 
africains de leur environnement. Ce qui 
conférait à la production noire, une afri-
canité sinon revendiquée, du moins évi-
dente. Les artistes blancs en revanche, 
bien qu'africains, essayaient de gom-
mer toute référence à l'africanité. Cette 
distance par rapport au pays faisait que 
leur art était dépolitisé.

Formellement, mon travail ne cor-
respondait ni à une école ni à l'autre. Je 
faisais référence à l'Afrique du Sud no-
tamment politiquement mais pas à l'art 
sud-africain. Parce que je cherchais les 
moyens plastiques de parler de l'Afrique 
du Sud, il est logique qu'il y ait beau-
coup d'éléments qui rappellent ce pays 
dans mes tableaux mais ce sont des 
références, pas des éléments formels. 
D'ailleurs, depuis quelques années, pour 
répondre à ces questions que j'ai pu me 
poser par rapport à cette identité im-
posée, j'essaye d'éviter les références 
directes.
En South Africa: Although I was born and 

studied Fine Arts in England, I have always 
been interested in South Africa and in the 
way things changed over there, both from a 
political and from an artistic point of view. 
When I first visited the country after my 
studies, the situation was extremely com-
plex. In terms of visual arts, there were the 
white artists, who had studied in Western 
style art schools, on one side, and the black 
artists, who had never been allowed to at-
tend them, on the other. They made do with 
the means at hand, whether or not they 

tapped into traditional iconography, and 
always made use of the African elements 
of their environment. This gave the black 
artistic production an Africanity, which, if 
not asserted, was at least apparent. White 
artists on the other hand, although they 
were African, tried to erase any reference 
to Africanity. The distance they established 
with their country made their art apoliti-
cal. From a formal standpoint my work did 
not fit into either school. I made references 
to South Africa, especially to its political 
context, but not to South African art. As I 
was looking for visual ways to talk of South 
Africa, it made sense that a number of ele-
ments in my paintings called this country 
to mind, but they were references rather 
than formal elements. In fact, in recent 
years, in order to address the questions I 
have questioned this prescribed identity, I 
have tried to steer clear of direct references.

Alone  
2011, aquarelle et collage 
70 x 50 cm, (p. 17)

Fr Apartheid 
En afrikaans, la langue des pre-

miers colons hollandais de l’Afrique 
du Sud, Apartheid signifie « développe-
ment séparé ». En 1948, le Parti natio-
nal mit en place un système ségréga-
tionniste basé sur une politique raciste. 
Ce système permit aux Afrikaners de 
concentrer en leurs mains le pouvoir, 
les ressources minières et les richesses 
du pays. Tous ceux qui n'étaient pas 
considérés comme « blancs » devenaient 
des citoyens de seconde catégorie avec 
des lois particulières qui régissaient 
jusqu’au moindre détail de leur vie (dic-
taient où ils pouvaient vivre, le travail 
qu’ils pouvaient effectuer, le salaire 
qu’ils pouvaient gagner, l’éducation à 
laquelle ils avaient droit, etc). Basé sur 
la prétendue supériorité des Blancs par 
rapport aux autres populations, ce ré-
gime perdura jusqu’aux premières élec-
tions démocratiques et non-raciales te-
nues en 1994. Grâce aux années de lutte 
politique et militaire, menée par l’ANC 
et d’autres organisations progressistes, 
sévèrement réprimées par le régime de 
l’Apartheid, Nelson Mandela devint le 
premier président noir de l’Afrique du 
Sud.
En Apartheid: In Afrikaans, the language of 

the first Dutch colonists in South Africa, 
Apartheid means “separate development”. 
In 1948, the National Party set up a segre-
gationist system based on racist politics. 
Through this system the Afrikaners mo-
nopolised power, mineral resources and the 
wealth of the country. All those who were 
not considered “white” became second-
class citizens with specific laws control-
ling all details of their lives (laws imposing 

where they could live; the work that they 
could do; the wages they would get; the 
education they received. etc). Based on sup-
posed white superiority over other peoples, 
this regime survived until the first non-ra-
cial and democratic elections in 1994. Years 
of political and military struggle, led by the 
ANC and other liberal and radical organisa-
tions – ruthlessly repressed by the apart-
heid regime – were rewarded and Nelson 
Mandela became the first black president of 
South Africa.

Fr Art 
L’art n’est pas une arme. Ce n’est 

pas avec l’art que l’on change le monde. 
J’appréhende l’art comme un proces-
sus d’accompagnement d’une situation. 
Lorsque je parle d’ « accompagnement », 
je pense tout simplement au fait que l’on 
puisse mettre dans le domaine public 
une certaine situation pour que l’on en 
parle, que l’on en débatte. Il y a aussi 
des situations dans lesquelles l’art peut 
participer, et à un stade avancé, je suis 
convaincu que l’art peut être une source 
d’accompagnement « psychologique ». 
Il peut enfin servir à nous informer sur 
nos propres ignorances et susciter un 
processus de réflexion.
En Art: Art is not a weapon. You can't change 

the world through art. I see art as a process 
intended to chart a situation. When I say 
“chart”, I simply mean that a situation can 
be placed in the public eye and become a 
topic of conversation, of debate, through art. 
There are also situations where art can be 
involved, at a very deep level; I firmly be-
lieve that art can be a way to provide “psy-
chological” support. Finally, it can help us 
to become aware of our own ignorance and 
stimulate a process of reflection.

Fr Art africain 
De même que l'époque coloniale 

infériorisait le Noir par rapport au Blanc, 
le mépris pour l'art africain – considéré 
comme une catégorie d'art inférieure –, 
fait qu'on peut exposer n'importe quoi 
sous l'étiquette « art africain ». Le terme 
même d'africanité est ambigu et dange-
reux car il a été façonné par l'Occident. 
L'africanité est accompagnée, comme les 
indépendances l'ont été. C'est une sorte 
de case dans laquelle l'Occident impose 
sa vision des choses. Comme disait Wole 
Soyinka à propos de la négritude, « un 
tigre n'a pas besoin de revendiquer sa 
tigritude ». Les artistes africains doivent 
refuser cette catégorisation qui est le 
reflet du post-colonialisme dans toute 
sa splendeur : tu deviens « le nègre ». 
Tu es nègre donc soit nègre !, avec tout 
le racisme qu'il y a derrière. Il ne faut 
pas accepter ces évidences imposées … 
On n'est pas nègre, on est humain, on 
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n'est pas artiste africain, on est artiste ! 
D'un coté, il y a l'art contemporain et de 
l'autre, l'art contemporain africain. Tant 
que les choses fonctionneront ainsi, les 
artistes africains ne seront pas considé-
rés comme des artistes à part entière.
En African Art: Just as colonial times belit-

tled Blacks in relation to Whites, disdain 
for African Art, seen as an inferior artistic 
genre, means that anything can be dis-
played under the label of “African Art”. 
The very term of Africanity is ambiguous 
and dangerous since it was created by the 
Western world. Africanity is overshad-
owed, like the accessions to independence 
were. It is a form of category used by the 
Western world to impose its view of things. 
As Wole Soyinka said about Negritude: “A 
tiger does not shout its tigritude”. African 
artists should eschew this categorisation, 
which is a reflection of post-colonialism in 
all its glory: it turns you into “the Negro”. 
You are a Negro so be a Negro! with all the 
underlying racism it entails. We shouldn't 
stand for these self-proclaimed evidences… 
There is no such thing as a Negro, there are 
only human beings; there is no such thing 
as African artists, there are only artists! On 
one side there is Contemporary Art and on 
the other Contemporary African Art. As 
long as this remains the case, African art-
ists shall not be considered as artists in 
their own right.

Attrition works best 
2011, aquarelle et collage 
130 x 197 cm, (p. 18)

Au pays on s´amuse 
2000, aquarelle et collage 
30 x 17 cm, (p. 44)

Au début de XXe siècle, l'histoire 
de la boxe, se lia intimement à celle du 
racisme. Premier noir, champion du 
monde poids lourd, Jack Johnson, n'avait 
pas droit à défendre son titre. Aux Etats-
Unis, la boxe entre Blancs et Noirs, était 
interdite. La bataille pour la reconnais-
sance de son statut devint une lutte 
pour les droits civiques avant l'heure. 
Lorsque finalement il a pu défendre son 
titre, les promoteurs du combat inci-
tèrent le public entièrement blanc à 
chanter « Tuez le nègre ! » avant et pen-
dant le combat. L'annonce de sa victoire 
fut marquée par des agressions racistes 
de Blancs sur des Noirs à travers tous 
les Etats-Unis. Johnson fut aussi attaqué 
dans la presse – y compris par les intel-
lectuels –, tel l'écrivain Jack London, qui 
mena une bataille acharnée contre lui, 
appelant à un « grand espoir blanc » pour 
laver l'honneur de l'homme blanc…

La boxe devint dans la deuxième 
moitié de ce même siècle, pour les Noirs 
et plus généralement pour les pauvres, 
parfois l'unique moyen pour grimper 
l'échelle sociale. Elle est donc métaphore 
des luttes sociales contemporaines : il 
faut frapper l'autre pour avancer…
En Boxing: “I am Jack Johnson – heavyweight 

champion of the world! I am black! They 
never let me forget it. I am black, all right; 
I'll never let them forget it.” In the early 
20th century, the history of boxing became 
intimately linked with racism. The first 
black world heavyweight–boxing champi-
on, Jack Johnson was not allowed to defend 
his title. In the United States, boxing be-
tween Whites and Blacks was prohibited. 
The fight for the acknowledgment of his 
status became a fight for civil rights before 
their time. When he was finally allowed to 
defend his title, the promoters of the fight 
encouraged the all-white audience to chant 
“Kill the nigger!” before and after the fight. 
As his victory was proclaimed, racist acts of 
violence were committed by Whites against 
Blacks throughout the United States. 
Johnson was also attacked in the press – 
with intellectuals such as Jack London rail-
ing against him and calling for a “great 
white hope” to avenge the white man… In 
the second half of the 20th century, boxing, 
for Blacks and poor people generally, be-
came one of the only ways to climb up the 
social ladder. Thus it is a metaphor of con-
temporary social struggles: hitting another 
man is the only way to get ahead…

Burning City 
2012, acrylique et collage
250 x 100 cm, (p. 20)

Collages, Couches

Cause commune 2 
2011, acrylique et collage
130 x 197 cm, (p. 21)

Changing Memories 1
2009, aquarelle, collage et photo
105 x 50 cm, (p. 22)

Changing memories 2
2011, aquarelle et collage 
50 x 70 cm, (p. 24)

Fr Collages, Couches
Je travaille en couches, couches 

métaphoriques de sens et couches 
réelles, de collages, de transparences 
qui font apparaître ou disparaître ce qui 
est derrière. On ne sait pas ce que je 
veux mettre en avant, je maintiens une 
frustration, une ambiguïté de la lecture 
car on ne peut tout déchiffrer, ce qui 
oblige le spectateur à chercher hors du 
tableau, à l’extérieur. Les clés ne sont 
pas dans le tableau.
En Collages, Layers: I work in layers, meta-

phorical layers of meaning and tangible 
layers made up of collages, transparencies 
that reveal or hide what lies beneath. What 
I am trying to bring to light is not obvious, I 
create a certain frustration, an ambiguity in 
the way the painting can be read, since not 
everything can be deciphered, which forces 
the viewer to look for answers outside the 
painting, in the outside world. The key does 
not lie within the painting.

Contrition in the house
2011, aquarelle et collage
50 x 75 cm, (p.26)

Boxe

Border militarization 
2008, aquarelle et collage 
60 x 50 cm, (p. 19)

Fr Boxe 
« Je suis Jack Johnson – champion 

du monde poids lourds ! Je suis noir ! Ils 
ne me laisseront jamais l'oublier. Je suis 
noir, pour sûr ; je ne les laisserai jamais 
l'oublier. »



16 17A  B  C ALONE



18 19ATTRITION WORKS BEST BORDER MILITARIZATION 



20 21BURNING CITY CAUSE COMMUNE 2



22 23CHANGING MEMORIES 1 



24 25CHANGING MEMORIES 2 



26 27CONTRITION IN THE HOUSE 



28 29D!UNION DES fAUSSES ÉVIDENCES



30 31DORMANT ? EN fACE DES BARBARES



AVEC BRUCE CLARKE 3332

Décontextualisation
Domination

Fr Décontextualisation 
Je travaille sur une décontextuali-

sation. Il y a des mots dans des phrases 
inachevées, des personnages qu’on ne 
peut situer géographiquement… Je joue 
sur cette ambiguïté. Si message il y a, 
je dirais que je suggère des situations 
dra ma tiques pour susciter la réflexion 
personnelle du spectateur, mais c’est à 
lui de tirer, éventuellement, son propre 
message.
En Decontextualisation: I work on decontex-

tualisation. There are words in unfinished 
sentences, figures that cannot be placed ge-
ographically… I use this form of ambiguity. 
If there is indeed a message in my work, I 
would say that I suggest dramatic situations 
in order to provoke the viewer's reflection, 
but that, in the end, he is responsible for ex-
tracting his own message.

D'Union 
2011, acrylique et collage 
90 x 90 cm, (p. 28)

Des fausses évidences 
2010, aquarelle et collage 
70 x 50 cm, (p. 29)

Fr Domination 
Mes œuvres suggèrent aussi des 

rapports de dominations dans les rap-
ports Nord-Sud. Mais le Sud, ce n’est pas 
que les Noirs et le Nord que les Blancs.

L’Histoire n’est qu’une série de 
domina tions orchestrées par une minori-
té au détriment d’une vaste majorité.  
A chaque étage, un alibi, une justifica-
tion. Les mystifications modernes font 
appel à des formes cœrcitives ou incita-
tives pour faire accepter l’inacceptable. 
Mais les dominations se construisent 
sur des bases multiples, avec leurs 
propres contradictions qui laissent la 
possibilité à chacun de s’interroger et 
d’agir. Face aux vérités imposées, de-
vons-nous rester bouche bée et constater 
notre impuissance ? Ou n’est-il pas plu-
tôt de notre devoir d’essayer de décryp-
ter et dénoncer la mystification sous 
toutes ses formes ?

of galleries, exhibitions and critiques, that 
it is sometimes very far removed from what 
is really happening in the world.

Euphoria wanes
2011, aquarelle et collage 
50 x 70 cm, (p. 32)

Evidences
2011, acrylique et collage 
90 x 90 cm, (p. 41)

En Dominance: My work also touches on the 
dominance relationship established be-
tween North and South. But the South isn't 
just the Blacks and the North the Whites.
History can be reduced to a series of domi-
nances orchestrated by a minority over a 
large majority. Each step reveals an alibi, 
a justification. Modern mystifications rely 
on coercion or incentives to induce peo-
ple to accept the unacceptable. But domi-
nance has multiple sources, and they all 
hold sufficient contradictions to allow each 
one of us to enquire and to act. Faced with 
self-proclaimed truths, should we remain 
speechless and merely register our own 
impotence? Or isn't our duty to decipher 
and denounce mystification wherever we 
find it?

Dormant ?
2011, aquarelle et collage
130 x 197 cm, (p. 30)

Figurations
Fragments
Frontières

Fr Figurations 
Ma technique est celle de la figura-

tion critique. Figurer, représenter, c’est 
déjà dénoncer et condamner l’inaccep-
table. Ainsi, l’Apartheid marchait sur 
l’invisibilité de l’autre : pendant l’Apar-
theid, les Blancs grandissaient à côté des 
ghettos noirs sans jamais les connaître, 
surtout ils ignoraient les conditions de 
vie des travailleurs noirs.
En Figuration: My technique is that of criti-

cal figuration. To figure, to represent is al-
ready a way to condemn the unacceptable. 
Apartheid strived on making Others invis-
ible: throughout apartheid, Whites grew up 
alongside black ghettoes but never knew 
their inhabitants. In fact they were unaware 
of the way black workers lived.

Fr Fragments 
Plastiquement, je pars de frag-

ments déchirés, de papiers divers, de 
journaux, d’affiches, et je les travaille, 
les triture, les imprègne de couleurs. 
Mots et couleurs, mots et images s’in-
tègrent alors et se recomposent sur la 
toile. Comme on peut le voir, la matière 
première : les textes imprimés, les mor-
ceaux de journaux et les types d’écrits 
sont identiques à ceux que l’on trouve 
en France. Mêmes affiches de films, 
mêmes tracts politiques.

Dans un sens, les fragments trou-
vés et choisis sont d’abord « décontex-
tualisés » pour redonner du sens qui 
n’est pas forcément le sens originel. Il y 
a comme transfiguration, déplacement. 

Engagement

En face des barbares
2005, acrylique et collage 
162 x 114 cm, (p. 31)

Fr Engagement 
La question de l’engagement est 

très délicate. Elle est difficile à cerner 
et il faut être très attentif aux mots que 
l’on emploie. Il y a même une ambiguïté 
entre les termes « engagement » et « art », 
une sorte d’incompatibilité, de contra-
diction. L’art fait tellement partie d’un 
monde à part, il est dans un tel carcan ri-
gide fait de galeries, d’expositions, de cri-
tiques, qu’il est parfois très éloigné de ce 
qui se passe réellement dans une société.
En Commitment: “The question of commit-

ment is a very tricky one. It is difficult to 
define and it requires a great deal of atten-
tion as to the words we use. There's even 
an ambiguity between the terms “commit-
ment” and “art”, a kind of inconsistency, a 
contradiction. Art is so steeped into a world 
of its own, bound by such a rigid framework 

EUPHORIA WANES
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25 km de Johannesburg avec des camps 
de squatters de 2 millions de per-
sonnes. Le système de transport relie 
les grandes villes mais laisse les ghettos 
isolés. Un des ministres de la période du 
« Grande Apartheid », à la fin des années 
50, avait dit que dans ce système, ils 
allaient mettre tellement de cadenas et 
de verrous qu’on ne corrigerait jamais 
le système. Bref, rien n’a changé, tout a 
changé…
En Ghetto: In South Africa, everything has 

changed and nothing has changed. A psy-
chological and political liberation took 
place, but really nothing has changed. It is 
true that a black middle class has emerged, 
but it remains in the minority compared 
to Whites. And there are still as few very 
poor Whites. It must be acknowledged that, 
socially, the apartheid system remains in 
place. The problem of black ghettoes has 
still not been addressed: Soweto, the most 
famous of the townships, currently has 
3 to 4,000,000 inhabitants, 25 km from 
Johannesburg with squatter camps contain-
ing 2 million people. The transportation 
system connects the major cities but leaves 
ghettoes isolated. One of the ministers dur-
ing the time of the “Great Apartheid”, in 
the late 50s, said that, in this system, they 
would put so many locks and bolts that no-
body would ever manage to correct it. In 
short, nothing has changed, everything has 
changed…

Je déconstruis pour « re-figurer » et cela 
passe par ma sensibilité et mon travail. 
Je me mets en situation d’intermédiaire, 
de « médium » pour assurer et assumer 
le passage, une quête passe par moi et 
j’en suis l’instigateur. »
En Fragments: Visually, I start with frag-

ments torn from various papers, news-
papers, posters, and I work with them, I 
twist them around, I soak them in colour. 
Words and colours, words and images; they 
blend together and redraw themselves on 
the canvas. As can be seen, the raw mate-
rial – printed texts, pieces of newspaper 
and types of writing – is identical to what 
can be found in France. Same film posters, 
same political leaflets. In a way the frag-
ments that are found and chosen are first 
“decontextualised” in order to give them 
back a meaning that is not necessarily their 
original one. It is a form of transfiguration, 
of displacement. I deconstruct so I can “re-
figure” and this process goes through my 
sensitivity and my work. I place myself as 
an intermediary, a “medium”, who under-
takes and upholds a passage; the quest goes 
through me and I am its instigator.

Fr Frontières 
Les frontières définissent les ter-

ritoires, les limites, les interdits. Elles 
incarnent inexorablement les notions 
de sécurité, d’identité, de « protection » ; 
forme d’ethnocentrisme aussi, de fer-
meture sur soi, de peur de l’autre et 
de fragilité. Les frontières renferment, 
excluent, déterminent des identités ou 
des non-identités. Ainsi, ces limites ar-
bitraires briment et brisent les vies de 
ceux qui se déplacent parmi les ombres 
en quête d’un eldorado, ou simplement 
d’un peu de paix. Le dictionnaire me dit 
qu'il existe des frontières « naturelles », 
mais je n’y crois pas.
En Borders: Borders delineate territories, lim-

its and prohibitions. They inexorably em-
body the concepts of security, identity and 
“protection”; a form of ethnocentrism also, 
withdrawal, a fear of the Other and a kind 
of fragility. Borders contain, exclude, define 
identities and non-identities. And these ar-
bitrary limits plague and destroy the lives 
of those who move among the shadows in 
search of an Eldorado, or just some peace. 
The dictionary tells me that there are “natu-
ral borders, but I don't believe it.

Génocide
Ghetto

Fr Génocide 
En 1994, plus de huit cent mille 

Rwandais, en majorité Tutsis, ont trouvé 
la mort durant ces trois mois… Ceux qui 
parmi les Hutus se sont montrés soli-
daires des Tutsis ont été tués comme 
traîtres à la cause hutu. D'une durée de 
cents jours, ce fut le génocide le plus ra-
pide de l'histoire et celui de plus grande 
ampleur en termes de nombre de morts 
par jour. Mais il convient de souligner 
qu'un génocide n'est pas qualifié comme 
tel en raison du nombre de morts, mais 
sur une analyse juridique de critères 
définis à l'époque par la Convention 
pour la prévention et la répression du 
crime de génocide du 9 décembre 1948 
de l'ONU. Cette convention définit qu'un 
génocide est commis dans l'intention 
de détruire, tout ou en partie, un groupe 
national, ethnique, racial ou religieux 
comme tel.
En Genocide: The UN defines genocide as “acts 

committed with intent to destroy, in whole 
or in part, a national, ethnical, racial or re-
ligious group, as such”. From 6 April to 4 
July 1994, over 800 000 Rwandan people, 
mostly Tutsis, were killed over a period of 
three months. Lasting one hundred days, it 
was the fastest genocide in history and the 
most extensive in terms of deaths per day. 
A witness to the genocide in 1994, Bruce 
Clarke has been working on a memorial in 
Kigali ever since, and it has become an es-
sential part of his work and his reflection 
on contemporary History…

Fr Ghetto 
En Afrique du Sud, tout a changé, 

rien n’a changé. Une libération psycho-
logique, politique a eu lieu, mais réelle-
ment, rien n’a changé. Certes, une bour-
geoisie noire a émergé mais elle reste 
minoritaire par rapport aux Blancs.  
Et il y a toujours aussi peu de Blancs  
très pauvres.

Force est de reconnaître que socia-
lement, le système de l’Apartheid reste 
en place. On n’a toujours pas su régler 
le problème des ghettos noirs : Soweto, 
le plus célèbre township, compte au-
jourd’hui 3 à 4 millions d’habitants à 

Harraga
Histoire
Humanité

Fr Harraga 
« Harraga » est un terme d’origine 

arabe maghrébin signifiant « qui brûle » ; 
il désigne les clandestins et fait réfé-
rence au fait qu’ils brûlent, à la dernière 
étape de leur voyage, toute pièce d’iden-
tité susceptible de les identifier et donc 
de permettre leur rapatriement s’ils sont 
arrêtés ou retrouvés morts…
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En Harraga: “Harraga” is a North African 
Arabic term, which means “that burns”. It 
is used about illegal immigrants and refers 
to the fact that, during the last stage of their 
journey, they burn any documents likely to 
identify them and thus enable their repatri-
ation if they are caught or found dead…

Fr Histoire 
L’œuvre de Bruce Clarke n’est pas 

une bande dessinée qui raconterait une 
histoire. L’Histoire, ici, n’est pas à racon-
ter. Elle se vit, quelquefois se subit. Elle 
n’est pas une mais multiple. Histoires 
humaines, individuelles, vécues en si-
lence. Histoire de l’humanité, dominante 
et souvent réécrite qu’on nous invite à 
décrypter, à ne pas lire au premier degré.
En History: The work of Bruce Clarke is not 

a comic strip that tells a story. History, in 
this case, is not there to be recounted. It 
is there to be lived, sometimes suffered 
through. It is not one but many things to-
gether: the human, personal stories, borne 
in silence; the history of mankind, domi-
nant and often rewritten, which we are en-
couraged to decipher, rather than take at 
face value.

Homme debout
2012, acrylique et collage  
195 x 97 cm, (p. 42)

Fr Humanité
Ces gens, ces repères, ne nous 

disent pas ce que nous avons à faire, 
mais nous montrent ce qu’ils font ou ce 
qu'ils ont fait pour devenir humain.
En Humanity: These people, these examples, 

do not tell us what we should be doing but 
they show us what they do or did to become 
human.

en présence sont immenses mais il est 
possible cependant de trouver un espace 
d'expression contestataire, à contre-cou-
rant de la pensée officielle. Dans ce sens, 
j'aimerais penser que mes tableaux 
représentent une forme de contre-pou-
voir, notamment par rapport à l'histoire 
officielle.
En Images: We live in a world of images. Either 

we abandon the field to producers of insti-
tutional images, or we try to take part our-
selves, albeit at a modest level. It is unfor-
tunately out of the question to reverse the 
balance of power of the images that fill our 
daily live since the forces involved are im-
mense, but it is possible however to find a 
space to voice protest, against the tide of 
official thinking. In this sense, I'd like to 
think my paintings are a form of counter-
power, especially with respect to official 
history.

In the forest
2010, acrylique et collage
196 x 130 cm, (p. 43)

représentation ; utiliser une démarche 
de création qui, elle-même, aura une 
fonction commémorative, pédagogique 
et cathartique, et qui impliquera tous 
ceux qui le souhaitent, les rescapés, et 
les bourreaux.

Un million de pierres portant cha-
cune le nom ou un signe distinctif d'un 
disparu seront posées sur un site amé-
nagé d'un kilomètre carré.
En Garden of Memory: Within the enormous 

amount of work needed to rebuild Rwanda 
after the genocide, both materially and psy-
chologically, each part of the community 
has a role to play, artists included. Faced 
with the enormity that was genocide, we 
are compelled to rethink our responses 
to various forms of social “therapy” and 
of “creation” that have been suggested in 
other circumstances, which were, by defi-
nition, incomparable: genocide is beyond 
anything, it is unspeakable. No science 
is up to rebuilding this breakdown from 
the ground up. And, some would say, that 
art is even less so… Thus the challenge is 
multifold: taking into account, in a “work 
of art”, the weight of the event – the geno-
cide against Tutsis and the extermination 
of Hutu Democrats; creating a memorial 
that is both accessible and discreet in its 
representation; and using a creative pro-
cess which, in itself, will have a commemo-
rative, educational and cathartic role and 
which will involve all those who wish to be 
involved, survivors, and perpetrators alike. 
One million stones, each bearing the name 
or a distinctive sign of a missing person will 
be placed on a specially arranged site over 
a one square kilometre area.

Jouer n'est pas tuer
2000, aquarelle et collage
30 x 17 cm, (p. 44)

Images

 
Fr Images

On vit dans un monde d'images. 
Soit on abandonne ce champ aux pro-
ducteurs d'images institutionnelles, soit 
on essaie de prendre sa part, même si 
c'est à un niveau modeste. Il n'est mal-
heureusement pas question d'inverser 
le rapport de force des images qui enva-
hissent notre quotidien tant les forces 

Jardin de la Mémoire 

Fr Jardin de la Mémoire 
Dans l'immense tâche de recons-

truction du Rwanda de l'après-génocide, 
sur le plan matériel mais aussi psy-
chique, chaque secteur de la commu-
nauté a un rôle à jouer, y compris les 
artistes. Devant l'énormité qu'a été le gé-
nocide, nous sommes obligés de repen-
ser des réponses aux diverses formes de 
« thérapies » sociales et de « créations » 
qui ont été proposées dans d'autres cir-
constances, par définition incompa-
rables : un génocide dépasse tout, il est 
innommable. Aucune science n'est à la 
hauteur pour reconstruire entièrement 
cette rupture. Et l'art, diront certains, 
encore moins…

Le défi est donc multiple : tenir 
compte dans une « œuvre d'art » du  
poids de l'événement – le génocide per-
pétré contre les Tutsis et l'extermination 
des Hutus démocrates ; créer un mé- 
morial accessible et pudique dans sa 

K.O. – Knockout 

Fr K.O. – Knockout 
A terre, le combattant ne se relève 

pas. Le coup, trop violent, a mis K.O. le 
lutteur, le boxeur. Comme dans une par-
tie d’échec, les pions, que nous sommes, 
sont tombés. La partie est finie. Nous 
sommes « hors-combat ». La question, 
c’est de savoir contre qui nous nous 
battions…
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En K.O. – Knockout: Lying crumpled on the 
floor, the fighter is not getting back up. 
The sudden hard blow has knocked out the 
fighter, the boxer. As if in a chess game, the 
pawns that we are have fallen. The game is 
over. We are “down and out”. The question 
is: who were we fighting…

Fr Mémoire 
On parle beaucoup d’un devoir  

de mémoire. Je préfère le terme « droit »  
à la mémoire. Droit à la mémoire pour 
tous ceux dont la mémoire est confis-
quée, l’histoire niée. Que ça soit les vic-
times de crimes contre l’humanité ou 
simplement des laissés-pour-compte 
de la société, tous ont un droit à la mé-
moire. Droit à la reconnaissance pour 
lutter contre la négation de leur histoire 
et pour retrouver leur dignité.
En Memory: There is much talk of a duty to re-

member. I prefer the term right to remem-
ber. A right to remember for all those whose 
memory has been confiscated, whose his-
tory has been negated. Whether they be vic-
tims of crimes against humanity or merely 
people who have been left behind by so-
ciety, they all have a right to remember. 
They are entitled to recognition in the fight 
against the denial of their history and to re-
gain their dignity.

Mémoire vive
2006, acrylique et collage 
200 x 200 cm, (p. 67)

Fr Militant 
Je suis un artiste plasticien et je 

suis militant. C’est à travers la lutte 
contre l’Apartheid en Afrique du Sud, 
que j’ai rencontré la situation rwan-
daise, avec des amis rwandais qui parta-
geaient le même engagement que moi. 
Et finalement, ma première approche du 
Rwanda, comme de l’Afrique du Sud ou 
d’autres situations, c’est tout de même 
une approche politique et analytique en 
amont d’un travail d’intervention dans le 
réel. Autrement dit je suis artiste, mais 
cela ne signifie évidemment pas que ma 
première réaction à une situation d’op-
pression est de dire : comment est-ce 
qu’on peut traiter la situation avec l’art ? 
Parce que ce serait donner trop d’impor-
tance au pouvoir de l’art. 
En Activist: I am a visual artist and I am an 

activist. It is through the struggle against 
apartheid in South Africa that I discov-
ered the Rwandan situation, with Rwandan 
friends who shared the same commitment 
as I did. And in the end, my first approach 
of Rwanda, like that of South Africa or other 
situations, is still a political and analytical 
one, a preliminary to an actual intervention. 
In other words I am an artist, but of course 
it does not imply that my first reaction to a 
situation of oppression is to say: how can 
the situation be treated though art? That 
would be giving too much importance to the 
power of art.

En Language: As he plays with language, with 
the meaning of words, Bruce Clarke al-
lows us to rethink language itself, rethink 
meaning with the help of paint, texture and 
shape. He deconstructs and creates new 
terms. The words and texts do not neces-
sarily have an immediate connection to 
the images, the ones are not illustrations 
of the others; they are “laid out” in order to 
create a language that goes beyond every-
day words. A language made up of succes-
sive layers of colour, of torn newspapers, 
of words snatched from our reality to cre-
ate a new area of meaning, which is built 
like a palimpsest, through destruction and 
reconstruction.

Le double jeu
2010, acrylique et collage 
114 x 196 cm, (p. 52)

Le pauvre exploite le riche
2011, aquarelle et collage,  
50 x 60 cm, (p. 54)

Le vide
2010, acrylique et collage 
81 x 65 cm, (p. 55)

Life is war
2011, acrylique et collage 
176 x 130 cm, (p. 56)

Lost horizon
2011, acrylique et collage
176 x 130 cm, (p. 65)

Langage 

L'ampleur du saccage
2011, acrylique et collage
130 x 176 cm, (p. 46)

L'exil en morceaux ravageurs
2011, aquarelle et collage 
70 x 50 cm, (p. 47)

L'impensable
2011, aquarelle et collage
48,5 x 40,4 cm, (p. 49)

La fin des haricots
2011, acrylique et collage 
100 x 280 cm, (p. 51)

La sensation de n'être rien
2000, aquarelle et collage 
25 x 17 cm, (p. 44)

Fr Langage 
Jouant avec le langage, le sens des 

mots, Bruce Clarke offre matière à re-
penser le langage, le sens avec l’aide  
de la peinture, de la texture, de la forme. 
Il déconstruit et crée de nouveaux vo-
cables. Mots et textes n’ont pas forcé-
ment de lien immédiat avec les images, 
les uns n’illustrent pas les autres, ils 
sont mis « à plat » pour former un lan-
gage au-delà des mots du quotidien.  
Un langage fait de couches successives 
de couleurs, de journaux déchirés,  
de mots arrachés à notre réalité pour 
composer un nouvel espace de sens,  
qui tel un palimpseste se construit par 
destruction et reconstruction.

Mémoire 
Militant

Manité
2004, acrylique et collage,
200 x 300 cm, (p. 66)

Manquent de cuisse
2000, aquarelle et collage 
30 x 17 cm, (p. 44)
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 1
Pas sorcier
2000, acrylique et collage
15 x 17 cm

 2 
Au pays on s´amuse
2000, aquarelle et collage
30 x 17 cm

3
Manquent de cuisse
2000, aquarelle et collage
30 x 17 cm

4
La sensation de n´être rien
2000, aquarelle et collage
25 x 17 cm

5
Jouer n´est pas tuer 
2000, aquarelle et collage 
30 x 17 cm

6
Vacances du pouvoir
2000, aquarelle et collage
40 x 17 cm

JARDIN DE LA MÉMOIRE [INSTALLATION]

1

2 4

5 6

3

44 45



46 47L!AMPLEUR DU SACCAGE L!EXIL EN MORCEAUX RAVAGEURS



48 49L!IMPENSABLE



50 51LA fIN DES HARICOTS



52 53LE DOUBLE JEU 2



54 55LE VIDELE PAUVRE EXPLOITE LE RICHE



AVEC BRUCE CLARKE 5756

Noir, Blanc

Fr Noir, Blanc
Je peins des personnages noirs 

avec de la peinture blanche. J’utilise des 
contrastes avec le blanc. Le noir est le 
produit d’ombres et de jeux de blancs. 
L’Afrique est ainsi : beaucoup plus mé-
langée que ce que l’on croit. Et la société 
sud-africaine en est le reflet. Moi-même 
je suis Blanc et Africain.

J'ai été élevé en Angleterre où mes 
parents étaient exilés, mais on a tou-
jours gardé des liens avec l'Afrique du 
Sud, et les amis de mes parents étaient 
des Sud-Africains noirs et blancs égale-
ment exilés. Physiquement, je pouvais 
passer pour un Anglais, mon identité 
n'était pas écrite sur mon visage. Par 
contre, si j'avais été Noir avec la même 
histoire, ça aurait été différent. J'ai des 
amis noirs sud-africains nés en exil – 
c'était moins l'exil pour moi que pour 
eux parce que j'étais blanc – mais leur 
« africanité » était renforcée par leur cou-
leur de peau et ils se sont donc raccro-
chés plus à ça que moi, bien que nous 
ayons été élevés dans le même milieu.
En Black, White: I paint black figures with 

white paint. I use contrast with white. Black 
is a result of shadows and effects creat-
ed using white. That's what Africa is like: 
much more of a mixture than people be-
lieve. And South African society is a reflec-
tion of this. I myself am white and African.
I was raised in England where my par-
ents were in exile, but we always kept ties 
with South Africa, and my parents' friends 
were South African, who were both black 
and white and also in exile. Physically, I 
could pass for an Englishman, my identity 
was never written on my face. However, 
had I been Black with the same life story, 
it would have been different. I have friends 
who are black South Africans and were 
born abroad – exile was more marked for 
them than for me because I was white – but 
their “Africanity” was reinforced by their 
skin colour and so they clung to it more 
than me, although we were brought up in 
the same environment.

Noir
2011, acrylique et collage 
150 x 150 cm, (p. 68)

Nomad
2010, acrylique et collage 
96 x 78 cm, (p. 69)

North South
2008, aquarelle et collage 
70 x 50 cm, (p. 70)

Politique

Pas sorcier
2000, acrylique et collage 
15 x 17 cm, (p. 44)

Fr Politique 
On parlait tout le temps de po-

litique à la maison. Mes parents re-
cevaient beaucoup d’opposants à 
l’apartheid.
En Politics: We talked about politics all the 

time at home. My parents invited many op-
ponents to apartheid to stay. I knew almost 
no English people

Precarious lives
2012, acrylique et collage 
130 x 176 cm, (p. 71)

Questions

Fr Questions 
Le principal rôle de mes peintures 

est d’établir une passerelle vers l’exté-
rieur, de poser des questions, souvent 
sans réponse, de manière à la fois lu-
dique et sérieuse, ingénieuse et naïve. 
Mes tableaux sont des fenêtres ouvertes 
qui traduisent une sorte d’invitation, 
pour ceux qui les voient, à y entrer.  

Œuvre

Fr Œuvre 
Mes œuvres évoquent un certain 

nombre de situations de l’histoire plus 
ou moins contemporaine : quand on voit 
un tableau, il suggère des messages pos-
sibles mais quand on regarde plus près, 
les images, les mots, on voit que le mes-
sage n’y est pas… 

Ce n’est pas avec une œuvre d’art 
qu’on change le monde. L’essentiel 
est pour moi de reconnaître les forces 
contre lesquelles il faut se battre. On vit 
dans une société très mystificatrice qui 
nous donne l’illusion qu’on peut tout 
changer alors que le monde est de plus 
en plus complexe : on ne sait plus à qui 
s’attaquer.
En Works: My work suggests a number of situ-

ations culled from more or less recent his-
tory: when a painting is viewed it suggests 
possible messages but when the images 
and the words are looked at more closely, 
the message isn’t there… 
A work of art doesn't change the world. 
To me the most important thing is to iden-
tify the forces that must be fought against. 
We live in a very mystifying society, which 
gives us the illusion that we can change 
the world despite it's growing complexity: 
it's increasingly difficult to know who to 
go after.

LIfE IS WAR
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Une fois à l’intérieur, l’idée est de susci-
ter du débat, de la discussion et de la ré-
flexion. Poser des questions, sans aucu-
nement songer à donner des réponses. 
J’ouvre un champ, un espace de parole 
avec des questionnements. 
En Questions: The main role of my paintings is 

to establish a gateway to the outside world, 
to ask questions, which often have no an-
swer, using a tone that is both playful and 
serious, smart and naive. My paintings are 
open windows that convey a kind of invi-
tation to those who see them, an invitation 
to step inside. Once inside, the idea is to 
generate a debate, a discussion and a re-
flection. To ask questions, without giving 
any thought to providing answers. I open 
a field, a space devoted to talk, through the 
use of questions.

mais plutôt à faire en sorte que celui qui 
regarde la toile se pose lui-même des 
questions.
En References: I try to erase specific referenc-

es from my work more and more. I'm in-
volved in a more synthetic research around 
the ideas that I try to convey, both in terms 
of style and content. I feel the need to say 
forceful things with as few references as 
possible. In order to talk about an event and 
make it universal, I need to get away from 
the elements that root it in a particular his-
tory. Which probably makes my work more 
ambiguous. I am not trying to denounce or 
provide answers, but rather to ensure that 
the viewer asks himself questions when 
looking at the canvas.

Résilience
2008, aquarelle et collage 
94 x 162 cm, (p. 72)

Fr Rwanda
C’est autour de 1990 que j’ai com-

mencé à militer sur les questions que 
posait la situation au Rwanda. Grâce à 
des amis rwandais et des lectures, j’ai 
saisi qu’après une trentaine d’années 
de règne autoritaire et ségrégationniste, 
ponctuées par des « actes génocidaires », 
une solution finale se préparait.

A partir du moment où il y a eu 
l’invasion de la rébellion du FPR (Front 
Patriotique Rwandais) en octobre 1990, 
qui cherchait à établir une société plus 
égalitaire, non fondée sur une « diffé-
rence ethnique » – différence d’ailleurs 
qui n’a aucun fondement ethnologique, 
historique, linguistique, ou religieux – 
je me suis rendu compte que le Rwanda 
était en proie à une situation drama-
tique qui était généralement ignorée en 
Europe. Et puis il y avait la mobilisation 
de cette communauté rwandaise. Je fai-
sais un rapprochement avec l’Afrique du 
Sud, parce que la question « ethnique » 
était présente dans les deux situations. 
Je crois que le Rwanda et l’Afrique du 
Sud étaient alors les deux seuls pays au 
monde où une mention ethnique était 
inscrite sur les cartes d’identité. Cette 
manipulation des notions d’ethnie et de 
race était directement liée à une cer-
taine mythologie occidentale, issue des 
récits des explorateurs tels que Speke 
et Burton partis la Bible à la main, à la 
découverte des sources du Nil. Les ra-
cines de tout cela proviennent de la 
vision coloniale du monde, une vision 
carcérale, ignorante, méprisante et do-
minatrice : les mythes engendrés par 
le colonialisme à cette époque pour 
justifier son action et lui servir d’alibi 

perduraient. Il y avait beaucoup de tra-
vail de démystification à faire. (voir page 
33 « Dominations »)
En Rwanda: I started working on questions 

raised by the situation in Rwanda around 
1990. Through Rwandan friends and read-
ing, I understood that, after three decades 
of authoritarian and segregationist rule 
punctuated by “acts of genocide”, a final 
solution was about to be enacted. From 
the start of the invasion by the rebel RPF 
(Rwandan Patriotic Front) in October 1990, 
who sought to establish a more egalitarian 
society based on other criteria than an “eth-
nic difference” – a difference, which, in fact, 
had no ethnological, historical, linguistic, or 
religious basis – I realised that Rwanda was 
facing a dramatic situation which was gen-
erally ignored in Europe. And then there 
was the mobilisation of the Rwandan com-
munity. I related it to the situation in South 
Africa, because the “ethnic” question was 
a factor in both. I believe that Rwanda and 
South Africa must have been the only two 
countries then who had a mention of ethnic-
ity on their identity cards. This manipula-
tion of the notions of ethnicity and race was 
directly linked to a certain Western mythol-
ogy, a product of the accounts of explorers 
such as Speke and Burton, who had left, 
Bible in hand, to discover the source of the 
Nile. The roots of all this came from the co-
lonial vision of the world, a prison-like no-
tion, ignorant, contemptuous and overbear-
ing: the myths engendered by colonialism 
at that time to justify its action and serve as 
its alibi lived on. There was a lot of demysti-
fying work to be done. (see page 33 “Bruce 
Clarke, Dominations”)

Racisme
Références
Rwanda

Fr Racisme 
Il est partout, même là où on ne 

l’attend pas. (voir page 63 « Y'a bon 
Banania » )
En Racism: It's everywhere, even when you 

don't expect it. (see page 63 “Y'a bon 
Banania” )

Fr Références 
J'aborde de plus en plus mes toiles 

en essayant d'épurer et d'effacer les ré-
férences précises. Je suis dans une re-
cherche plus synthétique des idées que 
j'essaye de véhiculer, tant dans le style 
que dans le contenu. Je suis préoccupé 
par la nécessité de dire des choses fortes 
avec le moins de références possible. 
Pour parler d'un événement en le ren-
dant universel, je dois m'éloigner des 
éléments qui l'ancrent dans une histoire 
particulière, ce qui rend mon travail 
peut-être plus ambigu. Je ne cherche pas 
à dénoncer ni apporter des réponses, 

Spectateur

Sans témoin
2009, Encre et collage
70 x 50 cm, (p. 73)

Shadow walkers
2012, acrylique et collage 
176 x 130 cm, (p. 75)
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Fr Spectateur 
L’œuvre ne prend du sens que dans 

le regard du spectateur. Mais je veux 
laisser le spectateur sur sa faim par 
rapport au sens que je donne à l'image. 
Dans ces carrés très serrés, on ne sait 
pas d'où sortent ces personnages, qui 
ils sont, pourquoi ils sont là, de même 
que les mots peuvent être des mots dé-
sajustés ou tronqués, et qui suggèrent 
quelque chose de faux. Donc je veux 
vraiment laisser le spectateur dans le 
flou, donner juste assez pour suggérer 
quelque chose, sans plus.
En Viewer: The work only takes its full mean-

ing when it is viewed. But I want to leave 
the viewer wanting more with respect to 
the meaning I give to the image shown. In 
these very close-knit squares it is unclear 
where the figures come from, who they are, 
why they are there, just like the words can 
be misaligned or truncated, which suggests 
something false. So I really want to leave 
the viewer in the dark, giving just enough 
to suggest something, nothing more.

Subir (les lois du marché)
2006, acrylique et collage 
162 x 114 cm, (p. 76)

de ne pas me tromper sur l’utilité et 
d’être conscient des limites d’un tableau.

(les tableaux sont des fenêtres qui 
nous invitent à entrevoir d'autres as-
pects de ce monde ; qui nous demandent 
de poser des questions sur nos igno-
rances, d’aller au-delà des murs d’une 
galerie. Car le sujet des tableaux se 
trouve dans le monde réel.)
En Painting: A painting isn't an explanation 

of a situation – which is always incredibly 
complex – but it encourages the viewer to 
dig deeper, to look for further answers.  
A painting is both a framed rectangle hung 
on a wall and also, much more than that, a 
window that opens onto a different place. 
Real action takes place somewhere else. In 
short, I try not to kid myself about the use-
fulness of a painting and to be aware of its 
limitations., (paintings are windows that 
open on to other aspects of this world; they 
help us to become aware of subjects we 
know little about, beyond the walls of a gal-
lery. Because the themes of the paintings 
are inspired by the real world.)

Fr Textes 
Mots et textes n’ont pas forcé-

ment de lien immédiat avec les images, 
les uns n’illustrent pas les autres, je 
ne commente pas, je recompose à par-
tir d’une « mise à plat » de la figure. 
Les documents sont issus d’un certain 
contexte qui explicite aussi la place des 
médias, de la presse, des images télé et 
tout ce qui nous assaille journellement 
et ils se trouvent ensuite transformés et 
replacés dans un autre contexte qui est 
avant tout une toile montée sur châssis.
En Texts: The words and texts do not necessar-

ily have an immediate link with the images; 
the ones aren't illustrations of the others.  
I do not comment, I recompose, using a 
“levelled” figure as a basis. The documents 
are drawn from a certain context – which 
also clarifies the role of the media, the 
press, TV images and everything that as-
sails us daily – and they are then processed 
and placed in another context, which is es-
sentially a canvas mounted on frame.

This is why
2011, aquarelle et collage 
50 x 60 cm, (p. 77)

Took aim and struck
2011, aquarelle et collage 
50 x 75 cm, (p. 78)

Fr Travail 
Sans travail, point de salut, dans 

une économie monétaire. La dictature  
de l'argent empêche les hommes de pen-
ser, de s'épanouir. Comment vivre diffé-
remment, plus poétiquement ? Le travail 
est devenu une valeur dominante, écra-
sante, parfois au détriment de la pensée. 

En Work: Outside work there is no salvation  
in a monetary economy. The dictatorship  
of money prevents men from thinking, from 
thriving. How can we live differently, more 
poetically? Work has become a dominant, 
overwhelming value, sometimes at the ex-
pense of thought itself.

Trouble
2010, acrylique et collage 
81 x 100 cm, (p. 80) 

Trouble ahead
2010, acrylique et collage
176 x 114 cm, (p. 81)

Tableau
Textes
Travail

Fr Tableau 
Un tableau n’explique pas une 

situation, toujours d’une complexité 
inouïe, mais suggère au spectateur de 
creuser, de chercher plus loin. Un ta-
bleau est à la fois un rectangle enca- 
dré accroché à un mur et, bien plus  
que cela, une fenêtre vers un ailleurs.  
La vraie action est ailleurs. Bref j’essaie 

Utile

Fr Utile 
L'art, est-il vraiment utile ?

En Useful: Is art really useful?
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Vacances du pouvoir
2000, aquarelle et collage 
40 x 17 cm, (p. 44)

Vibrant joy
2011, acrylique et collage  
60 x 180 cm, (p. 82)

X

Fr X
X pour tous les anonymes, les 

acteurs de l’histoire qui peuplent ces 
images, aux visages indistincts, aux 
silhouettes floues. Figures perméables 
pour donner une forme aux inconnus, 
aux morts non-identifiés, aux victimes 
de guerre et de génocide. Pour tous les 
migrants économiques qui meurent en 
mer ou dans les déserts en essayant 
d’atteindre le soi-disant Eldorado de 
l’Europe. Pour tous ces hommes, ces 
femmes et ces enfants dont on ne sait 
rien, pas même leur nom.
En X: X for all the anonymous people, protag-

onists of history who populate these pic-
tures, their faces indistinct, their silhou-
ettes blurred. These porous figures who 
give shape to the unknown, the unidenti-
fied dead, victims of war and genocide. For 
all the economic migrants who die at sea or 
in the deserts trying to reach the so-called 
Eldorado of Europe. For all these men, these 
women and children whom we know noth-
ing about, not even their names.

porteur des stéréotypes racistes qui ont 
nourri la caricature du Noir de l'époque 
(sourire niais, amis des enfants donc 
grand enfant et incapable de s'exprimer 
correctement dans une langue française 
qu'il se doit de manier) et symbole po-
tentiel du colonialisme (tout comme sa 
mascotte « L'ami Y'a bon »)
En Y'a bon Banania: Banania is a French brand 

of cocoa, the recipe of which was import-
ed in the early 19th century from Central 
America. The historical tagline, up un-
til 1977, was “Y'a bon Banania” (T.N: a 
pseudo-pidgin rendition of “Banania, it's 
good”) supposed to have been uttered by 
a Senegalese infantryman. In the 1970s, 
the tagline came under growing criti-
cism for the racist stereotypes that under-
pinned the caricature of the black man at 
the time (with a silly grin, he was portrayed 
as a friend to children and therefore a big 
child himself, and as incapable of speaking 
proper French although he was supposed 
to have mastered the language) and for its 
potential as a symbol of colonialism (just 
like its mascot “L'ami Y'a bon”, the Y'a bon 
friend)

Why?

We are fighting
2010, acrylique et collage 
194 x 114 cm, (p. 85)

Fr Why ?
Les tableaux sont comme des es-

paces de recherches, d’enquêtes pour 
tenter de comprendre le monde dans 
lequel nous vivons. On s’arrête un mo-
ment et on s’interroge. 

Qui ? Quoi ? Comment ? Et Pourquoi ?
En Why?: The paintings are like research 

spaces, areas of enquiry, to try to under-
stand the world we live in. They are an op-
portunity to stop for a while and ask some 
questions. 
Who? What? How? And why?

Witness to war
2012, aquarelle et collage 
35 x 80 cm, (p. 86)

Y'a bon Banania 

Fr Y'a bon Banania 
Banania est une marque française 

de chocolat en poudre, à la recette im-
portée au début du XXe siècle d'Amé-
rique centrale. Le slogan historique de 
la marque était jusqu'en 1977 « Y'a bon 
Banania » prononcé par un tirailleur sé-
négalais. Depuis les années 1970, le slo-
gan a été critiqué de plus en plus comme 
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Partons d’une hypothèse simple! : l’artiste s’exprime 
sur la toile, il est donc peintre.

Ses toiles, des plus imposantes!– qui couvrent 
un mur entier et frappent dès le premier coup d’œil!– 
aux plus petites!– que l’on observe longuement, de 
près, de loin, pour en tirer tout le sens!– nous parlent 
dans un langage qu’on croit d’abord maîtriser. Dire 
de Bruce Clarke qu’il est peintre n’est pas mentir, 
le cartel en témoigne (acrylique et collage sur toile, 
aquarelle et collage…) ; dire qu’il peint des œuvres 
figuratives agrémentées de textes qui orientent le 
spectateur quant à leur contenu revient à présenter 
les œuvres dans ce qu’elles ont de plus reconnais-
sable et de plus immédiat.

Mais alors a-t-on tout dit ?
Bruce Clarke peint mais il ne se contente pas 

de cela, il crée des a"ches, il crée des installations, 
il travaille avec des écrivains, des poètes, des jour-
nalistes, et même ses toiles « classiques » révèlent 
bien plus qu’une simple figuration picturale. Planté 
devant « Manité » ou « Life is war » on parcourt la 
toile des yeux, on s’interroge. Peu à peu on distingue 
les « couches ». Couches de textures et de matériaux 
divers – peinture certes, mais aussi papiers, photos, 
journaux…!– et couches de sens. S’agit-il d’un homme, 
d’une femme, d’une douleur physique, d’un constat 
social ? L’artiste devient auteur, interrogateur. On sort 
des codes de la peinture que l’on croit connaître et on 
entre dans la figuration critique!: s’interroger sur sa 
technique c’est déjà s’interroger sur ce à quoi l’auteur 
l’emploie. L’esquisse, la peinture, le collage, la créa-
tion achevée… tout ce processus engendre bien plus 
qu’un simple tableau, tant dans sa réalisation maté-
rielle que dans la réflexion dont il naît.

Les œuvres de Bruce Clarke, nées d’une dé-
marche en constante évolution, sont pourtant si dif-
férentes entre elles qu’elles justifieraient plutôt, pour 
leur créateur, la dénomination de « plasticien ». Mais 
là encore, le mot n’embrasse pas pleinement la réa-
lité de l’artiste.

Si, comme il le dit lui-même, on crée d’abord 
pour la beauté, pour faire vivre une certaine concep-
tion plastique, une vision esthétique, on crée aussi 
pour le sens. Et le sens de ses œuvres, d’une étape de 
sa création à l’autre, d’un projet au suivant, se précise 

Bruce Clarke
est un artiste

Bruce Clarke
is an artist

Let´s start with a simple premise: The artist´s medium 
is canvas. Therefore he is a painter.

His paintings - the largest of which cover an entire 
wall and strike the viewer at first sight and the smaller 
ones, which require long contemplation, up close and 
at a distance, in order to reveal their full significance - 
speak to us in a language that we presume to master. 
Saying that Bruce Clarke is a painter is no lie, as evi-
denced by the wall labels (polymer paint and collage 
on canvas, watercolour and collage...); saying that he 
paints figurative pieces featuring fragments of text 
that provide leads for the viewer as to their subject 
matter is merely a way to present the work in its most 
obvious and immediate aspects.

And in fact is that all there is to say?
Bruce Clarke does paint, but that is hardly all he 

does: he creates film posters, installations, he works 
with writers, poets, journalists, and even his "classic" 
paintings are much more than pictorial figurations. 
Standing in front of « l’Humanité » or « Life is war » 
the viewer scans the canvas, pondering the ques-
tions they raise. Then he gradually uncovers the vari-
ous "layers". Layers of texture and materials - paint 
of course, but also papers, pictures, newspapers... - 
and layers of meaning. Do these paintings tell us of a 
man, a woman, of physical pain or of the state of the 
world? The artist becomes an author, an inquirer. The 
codes of painting we think we master are left behind 
and the painting reveals its essence as critical figura-
tion: reflecting on the artist´s technique is a first step 
towards reflection on the use it is put to. Sketching, 
painting, collage, creation... the full development 
phase results in much more than a painting, both in 
its material completion and in the thought process 
that it involves.

The work of Bruce Clarke, although it proceeds 
from a common and constantly evolving approach, 
is so diverse that it would require calling its creator 
a "mixed-media artist". Yet again, the words hardly 
seem to do justice to the full scope of the artist´s work.

If, in the words of the artist himself, creation is 
embarked upon first and foremost for beauty´s sake 
- to bring to light a certain artistic vision, an aesthetic 
insight - it is also a vector for meaning. And the signifi-
cance of his pieces grows clearer and more defined 



A B C AVEC BRUCE CLARKE94 95

et progresse. Il raconte le monde tel qu’il le voit et son 
refus de s’en laisser imposer une vision préformée!: en 
dénonçant les idées formatées et les « vérités » prêtes 
à l’emploi il nous amène à y réfléchir, nous aide à les 
identifier. Les toiles sont tour à tour des idées neuves, 
des continents, des histoires de luttes, des mémoires 
vives, des questionnements et des rebellions.

Alors soit, Bruce Clarke est un artiste, mais 
cette définition, si elle est nécessaire, est loin d’être 
su"sante.

from one stage of creation to the next, from one pro-
ject to the next. He depicts the world as he sees it and 
expresses his refusal to accept a preconceived ver-
sion of it: as he points out predetermined ideas and 
ready made "truths", he encourages us to consider 
their exact implications and he helps us to identify 
them. His paintings are both new ideas and old con-
tinents, stories of struggles and living memories, ques-
tions and rebellions.

In this respect Bruce Clarke is indeed an artist; but 
this definition, however essential, is far from su"cient.

EST 
SUD 
AFRI
CAIN
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Bruce Clarke
est Sud-Africain

D’où vient-on quand on est de partout ?
Est-on Anglais quand on naît à Londres ?
Est-on sud-africain quand ses parents le sont ?
Est-on juif lithuanien si sa famille maternelle  
se définit d’abord par la religion et l’origine des 
générations précédentes ?
Est-on mexicain si son frère l’est ?
Est-on français si l’on vit en France ?
Bruce Clarke est tout ça à la fois et rien de tout 

ça du tout. A l’image de ceux qu’il représente dans 
ses toiles, son identité précise échappe à qui veut la 
définir.

Né en 1959 en Angleterre, il a suivi la forma-
tion de l’école des beaux-arts de Leeds et a vécu au 
Royaume-Uni jusqu’à son départ pour le Mexique 
où il a passé près de cinq ans avant de s’installer en 
France ; pays dont il repart souvent d’ailleurs, en mou-
vement, en recherche, d’une création à la suivante.

Anglais alors ?
Mais ses jeunes années se déroulent principale-

ment au cœur de la communauté sud-africaine en 
exil qui lutte contre l’Apartheid. Son monde, déjà, 
s’étend au-delà des mers et des continents.

Sud Africain donc ?
S’il fait partie des artistes les plus identifiés à 

l’Afrique du Sud, celle-ci est d’abord une connais-
sance de la pensée, une attache, une lutte. Y revenir 
n’est pas « rentrer à la maison », parler de ses tour-
ments et de ses réalités permet d’analyser, de com-
battre, de montrer une réalité de l’Apartheid qui 
défie l’entendement. L’artiste!– qui n’a pu se rendre en 
Afrique du Sud pour la première fois qu’à 31 ans!– n’a 
pas vocation à briguer cette terre plus qu’une autre 
pour la faire sienne.

Ainsi, à l’image de cette « nation arc-en-ciel », 
de ce pays qui, comme beaucoup sur le continent, 
regroupent tant d’identités, de langues, de couleurs et 
de groupes, Bruce Clarke ne revendique pas d’unique 
appartenance ni d’unique nationalité. On peut, on 
doit, chercher à tout comprendre, et ni l’identité de 
l’artiste, ni celle de celui qui regarde ses œuvres ne 
doit leur interdire de penser le monde librement.

Alors oublions nous aussi d’où nous venons et 
d’où il vient et penchons nous sur ce qu’il nous dit.

Bruce Clarke
is South African

Where do you come from if you make your home all 
over the world?
Does being born in London make you English?
Are you South African because your parents are?
Does the fact that your maternal family defines 
itself through the previous generation´s religion 
and origins make you more of a Lithuanian Jew?
Should you be Mexican if your brother is?
Does living in France make you French?
Bruce Clarke is all of those things and none of 

them at once. Just like the men he portrays in his 
work, his positive identification eludes those who try 
to define it.

Born in 1959 in England, he studied Fine Arts at 
Leeds University and lived in Great Britain until his 
departure for Mexico, where he spent almost five 
years before settling in France. Although established 
there, he frequently travels; always on the move, on 
the look-out, from one creation to the next.

A British citizen in that case?
Yet he spent most of his youth surrounded by 

exiled South Africans fighting against apartheid. His 
world already spreading beyond seas and continents.

Should that be South African then?
Notwithstanding the fact that he is one of the 

artists most identified with South Africa, it remains 
primarily a reasoned notion, a connection, a struggle. 
Coming back to South Africa is not a "homecoming", 
telling the world about its su#ering and its realities is 
a way to analyse, to fight, to depict a reality of apart-
heid that beggared belief. The artists!– who was per-
mitted to visit South Africa for the first time only at 
age 31!– doesn´t seek to make this land his own more 
any than any other.

Thus!– like this "rainbow nation", which, like so 
many others on the continent, encompasses so many 
identities, languages colours and communities! – 
Bruce Clarke does not lay claim to a particular ter-
ritorial belonging or nationality. All things can and 
should be explored, and neither the identity of the 
artists, nor that of the viewer should stop them from 
considering the world freely.

So let us forget where we ourselves come from 
and reflect on what the artist tells us.
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Face à un Bruce Clarke, on peut choisir ce que l’on 
voit. C’est beau d’abord, c’est fort, impressionnant, 
ça ne ressemble à rien d’autre. On peut observer 
sans se questionner, s’abandonner au plaisir de la 
contemplation.

Mais ces œuvres « parlent » aussi… Elles com-
portent des mots (titres de presse, extraits d’ar-
ticles…), elles s’expriment même au-delà de ce qui 
y est écrit. Il ne s’agit pas de fournir une légende à 
l’image, une narration toute tracée à la pensée. Leurs 
titres nous aiguillent! : ils tonnent parfois comme 
une évidence! – Le pauvre exploite le riche, Alone, 
Precarious lives!– ou nous demandent une réflexion, 
une recherche!– Trouble Ahead, En face des barbares.

Elles peuvent nous dire la souffrance, elles 
peuvent nous parler de liberté, elles peuvent nous 
parler d’un génocide ou d’un combat de boxe.

Pour autant, l’artiste cherche seulement à 
suggérer, à créer l’étincelle qui nous fait réfléchir. 
Fondamentalement, il ne s’érige pas en guide ; il nous 
propose des pistes, mais ne nous impose pas de 
façon de les emprunter. Il ne s’agit pas d’art politique. 
L’engagement des œuvres n’est pas un programme, 
une idéologie, ou un prêt à penser pour pouvoir dor-
mir tranquille. Il ne s’agit pas de quitter le tableau 
« rassasié ». Et, si explication il y a, il s’agit seulement 
de nous montrer que nous sommes libres de réfléchir, 
de comprendre.

Faire de l’art ne change pas le monde, selon l’ar-
tiste. Pourtant c’est bien devant ses œuvres qu’on 
le dissèque, notre monde, qu’on prend le temps 
d’y penser vraiment. Et, si on se questionne, si on 
recherche sa propre explication quant aux sujets 
qu’elles abordent, alors peut être font-elles plus pour 
nous que si elles déroulaient un plaidoyer dans ses 
moindres détails.

Les œuvres de Bruce Clarke
sont des œuvres engagées

Bruce Clarke´s work
is politically committed

Faced with a Bruce Clarke painting, the viewer 
may choose what he sees. At first sight, it is beau-
tiful, forceful, impressive; it looks like no other work 
of art. The viewer can look upon the painting with a 
mind free from questions and bask in the pleasure of 
observation.

But the works also “speak”… They include words 
(headlines, article excerpts…) and even convey a 
message that goes beyond what is written. The writ-
ings within are not a caption for the images, a prear-
ranged account to guide the onlooker. The titles of 
the pieces steer us in a certain direction: they some-
times resonate in their stark inevitability!– Le pauvre 
exploite le riche, Alone, Precarious lives!– and some-
times require more consideration, more scrutiny!– 
Trouble Ahead, En face des barbares.

They can convey su#ering, they can speak of 
freedom, they can describe a genocide or recount a 
boxing match.

Yet the artist merely seeks to suggest, to create a 
spark that will set us thinking. In essence he chooses 
not to act as a guide; he gives us leads but does not 
compel us to follow them. His art is not political. His 
work´s commitment is not a program, an ideology or 
a shrink-wrapped set of notions to help the viewer 
sleep at night. It does not seek to provide "satiation". 
And if does provide an explanation, it is merely that 
we are free to think and understand by ourselves.

Creating art does not change the world accord-
ing to the artist. However it is in fact when we are 
faced with his work that we are given the best oppor-
tunity to dissect the world, to think about it at lei-
sure. And, if we ask questions and search for our own 
explanations about the subjects they broach, maybe 
they end up doing more for us than if they had pre-
sented a full and definitive agenda.
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Bruce Clarke
explore l’identité
et les identités

Les grandes questions qui habitent ses œuvres ce 
sont aussi celles qui hantent l’histoire contemporaine. 
D’une toile à l’autre, Bruce Clarke aborde des sujets 
qui touchent aux hommes, à leur racine, à la façon 
dont le monde les définit et dont ces définitions les 
divisent.

L’artiste nous interroge!: qu’est ce qu’être noir ? 
Pour lui qui est blanc pour certains, noir pour 
d’autres, lui à qui l’on prête autant de nationalités 
que l’on perçoit de facettes dans son travail, être noir 
relève plus d’une histoire que d’une couleur. Être noir 
c’est être le boxeur qui s’élève contre le racisme amé-
ricain du début du siècle, c’est être le combattant 
de l’ANC dont la couleur de peau n’importe plus et 
le peuple rwandais qui se déchire selon des critères 
allogènes et artificiels. Mais au-delà de la couleur, 
c’est l’humanité de chacun et de tous qui est en ques-
tion, la perception de l’autre que l’on accepte ou que 
l’on interroge.

Cette problématique que les œuvres révèlent 
engendre évidemment une réflexion corollaire!: qu’est 
ce qu’être un peuple ? Le monde moderne nous en 
donne une définition restrictive, faite de frontières 
territoriales, de langues et de coutumes communes, 
de critères établis par un dominant historique ou 
actuel, quelles qu´en soient les motivations. Pourtant 
les regards, les blessures et les hommes qu’il dépeint 
sont liés par autre chose qu’une simple apparte-
nance géographique. Elles résonnent en nous au-delà 
des critères qui semblent nous définir.

Et c’est ainsi que toutes les questions et les enga-
gements de l’artiste peuvent sans doute se résumer à 
cette question fondamentale!: qu’est-ce qu’être libre ? 
Bruce Clarke nous propose une vision de la liberté, 
pas en la dépeignant, allégorique et combattante, 
mais en nous enjoignant à la faire nôtre, à lutter 
contre les illusions, à identifier les forces contre les-
quelles il nous faut prendre les armes. Le message de 
son œuvre n’est sans doute pas celui qu’on peut cher-
cher sur la toile mais dans ce que la toile éveille en 
nous. Il s’agit avant tout de remettre en question les 
« savoirs » acceptés et les autorités!: les dépêches de 
presse qui formatent un message, les injonctions de 
ceux qui prétendent accaparer le savoir, qu’ils soient 
policiers, professeurs, politiciens ou même artistes… 
La création n’est pas là pour remplacer le savoir mais 

Bruce Clarke
explores identity
and identities

The great questions that resonate throughout his 
work are also the questions that have permeated 
contemporary history. From one painting to the next, 
Bruce Clarke explores subjects that define men, their 
roots, the way the world defines them and the way 
these definitions divide them.

The artist asks a question: what does it mean 
to be Black? For him, who is white for some, black 
for others, and who has had as many nationalities 
attributed to him as aspects to his work, being black 
is more a question of history than it is of colour. To 
be black is to be the boxer who rises against the tide 
of American racism at the turn of the century, it is 
to be the ANC freedom fighter whose skin colour 
has ceased to matter, it is to feel the su#ering of the 
Rwandan people, torn apart on the strength of hollow 
external criteria. But, above and beyond a question 
of colour, it is the humanity within each of us, our per-
ception of the Other, that we are brought to admit or 
to question.

This theme, revealed through the paintings, 
begets a question itself: what does it mean to be a 
people? The modern world gives us a restrictive defi-
nition concerned with borders, languages and com-
mon customs, criteria established by a historical or 
modern-day domineering "Other", whatever the rea-
son. And yet the visions, the heartache, the men that 
are depicted, are all linked by something greater than 
a mere territorial belonging. They find an echo in us 
that comes from far deeper than the criteria that 
seem to define us.

And so it is that all the questions and commit-
ments of the artists can probably be boiled down to 
a single fundamental question: what does it mean 
to be free? Bruce Clarke show us his vision of free-
dom, not as a belligerent allegory, but as a concept 
that we are free to make our own, by resisting illu-
sions and identifying the forces that we must take 
arms against. The message contained in his work is 
not to be found on the canvas but in what the canvas 
awakes within us. It is first and foremost a matter of 
questioning accepted "knowledge" and authorities: 
whether it be news reports that construct a certain 
message, rulings from those who lay claim to certain 
categories of knowledge! – policemen, professors, 
politicians or even artists… Creation is not there to 
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pour encourager à l’approfondir. Si l’on parle d’œuvre 
engagée alors c’est un engagement semblable à celui 
des gens qui ont dit non à l’Apartheid, des gens qui 
ont remis en cause ce que la presse internationale 
disait sur le conflit au Rwanda, qui ne pensent pas les 
rapports Nord-Sud comme une domination justifiée, 
qui dépassent les obstacles épistémologiques, qui ne 
s’e#arouchent pas des complexités et des paradoxes 
et qui cherchent une vérité sans souci de confort ; il 
nous pousse à ne pas accepter qu’une source par-
ticulière détient forcément l’autorité suprême sans 
nous laisser l’option de chercher par nous-mêmes. 
C’est là l’engagement de l’œuvre dans sa continuité.

Donc, et c’est lui-même qui nous le dit, quand on 
regarde les toiles de Bruce Clarke, l’identité du créa-
teur importe peu. Et si on la connaît – ou qu’on croit 
la connaître!– cela ne préjuge en rien du fait qu’il 
nous faut croire ce qu’on pense qu’elle nous révèle.

Et, en définitive, ce qui fait notre identité, notre 
humanité, c’est de penser, de chercher et d’être libre. 
Libre même de ne pas se définir.

replace knowledge but to encourage each one of us 
to increase it. If it is justified to mention the artist´s 
commitment then this commitment is on a par with 
that of the people who refused apartheid, who ques-
tioned the widely accepted version of events given 
by international press agencies in Rwanda, who do 
not consider the North-South relationship to be one 
of justified domination, who overcome epistemologi-
cal obstacles and do not balk at complexities and 
paradoxes, people who seek the truth whether or 
not it is a comfortable one; it is a commitment that 
urges us not to accept that a particular source may 
act as a supreme authority leaving us unable to seek 
answers for ourselves. That is the commitment that 
runs through his work.

Therefore!– and according to the artist himself!– 
when we look upon Bruce Clarke´s work, the iden-
tity of their author is of little consequence. And if it is 
known!– or believed to be known!– it is by no means 
a reason to blindly accept what we think it reveals.

And, in the end, the true mark of our identity, of 
our humanity, is to think, to explore and to be free. 
Free even of any definition.
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Photomontage des Hommes Debout  
sur l´Eglise de la Sainte Famille à Kigali, 
Rwanda

Homme debout 
2012, acrylique et collage
195 x 97 cm

Les Hommes deboutUpright Men
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Le projet artistique et mémoriel « Les Hommes 
debout » s’inscrit dans le cadre d’une réflexion longue 
de Bruce Clarke. Il s’agit de peindre des hommes, 
des femmes et des enfants, sur des sites liés au géno-
cide! : des lieux de commémoration!et des lieux de 
massacres tels les bâtiments publiques, des écoles 
et des églises. Les figures, plus grandes que nature – 
jusqu’à 5 mètres de hauteur, apparaîtront aux pas-
sants telles des silhouettes, esquissées mais a"r-
mées. Symboles de la dignité des êtres humains qui 
ont été confrontés à la déshumanisation qu’implique 
ce génocide, victimes ou rescapés, ces « Hommes 
debout » se dressent comme les témoins d’une his-
toire douloureuse. L’intention est de redonner une 
présence aux disparus et de restaurer l’individualité 
des victimes, de leur rendre leur dignité. Le site-même 
des massacres sera ainsi marqué par ces présences 
symboliques pour que personne ne puisse les oublier. 

Ces « Hommes debout » seront des images 
emblématiques pouvant être peintes sur divers sites 
et, au printemps 2014, être reprises partout dans 
le monde pour les cérémonies du xxe anniversaire 
du génocide. Le premier objectif est de donner une 
image forte et belle au peuple rwandais pour mar-
quer les di#érents lieux de massacre afin que l’histoire 
de ces lieux ne soit pas oubliée, et pour a"rmer que 
le peuple rwandais reste debout et digne malgré les 
épreuves.

Le deuxième volet vise à donner une portée inter-
nationale au travail de mémoire du génocide de 1994 
et au projet des « Hommes debout ». Dans le cadre 
des xxe cérémonies de commémorations du géno-
cide des Tutsi en 2014, nous souhaitons que d’autres 
lieux symboliques dans le monde répondent au sou-
venir d’avril 1994 et recouvrent leurs murs d’hommes 
debout. La communauté internationale, les grandes 
nations, l’ONU se doivent de rendre hommage aux 
victimes, de saluer les rescapés et de se remémorer 
les implications dans les événements qui ont conduit 
au génocide au Rwanda. 

La force de cette œuvre artistique et mémorielle 
viendra du fait qu’elle ait été reproduite dans de 
nombreux sites. « Les Hommes debout » incarneront 
l’a"rmation d’un peuple qui reste debout ; ils diront 
aux passants qu’ici!ont vécu et péri des femmes, des 
enfants, des hommes dignes que nous n’oublierons pas.

Les Hommes debout
Projet collectif de peinture murale 
sur les lieux de mémoire du génocide 
des Tutsi de 1994 au Rwanda

The artistic and commemorative project "Upright 
Men" is part of a long reflection by Bruce Clarke. 
The principle is to represent in painted form, men 
women, and children on sites linked to the memory 
of the genocide: such as public buildings where mas-
sacres occurred, particularly schools and churches. 
The figures will be larger than life!– often 15 to 20 feet 
high, silhouettes sketched but with a strong a"rmed 
presence. They will be symbols of the dignity of human 
beings who went through the barbarous genocide. 
Victims or survivors, these upright men stand with dig-
nity, testimonials to the painful history. The intention is 
to give a presence to the victims, restoring their indi-
viduality, rea"rming their status in the human com-
munity. The painted figures, every one di#erent, will be 
emblems of the nobility of the men women and chil-
dren engulfed by the violence, but who nevertheless, 
are still, from a spiritual point of view, upright and dig-
nified. The sites of massacres themself will be marked 
by the symbolic presence so that no one can forget.

These "Upright Men" will be emblematic images 
that could be painted in various sites throughout the 
world in the spring of 2014, for the ceremonies of 
the 20th commemoration of the genocide. The first 
objective is to provide a strong and beautiful image 
to the people of Rwanda to mark the various massa-
cre sites so that the history of these places is not for-
gotten, and to assert that the Rwandan people are 
still standing and dignified despite what they went 
through.

The second aim is to give international visibility 
to the memory of the genocide of 1994. As part of 
the 20th commemoration ceremonies of the geno-
cide in 2014, we hope that other symbolic places in 
the world will respond to the memory of April 1994 
and cover their walls with "Upright Men". The interna-
tional community, the powerful nations and the UN 
have a duty to honour the victims, to give humanity 
to the survivors and to remember their involvement in 
the events that led to the genocide in Rwanda. 

The strength of this artistic work will come from 
the fact that it is reproduced in many sites. "Upright 
Men" embody the assertion of a people still standing, 
… They will say to those who pass by, that here, in this 
place, lived and died men, women and children, peo-
ple who we will not forget.

Upright Men
Collective Project of Public Mural Art
In the Sites of Memory of the 1994 
Genocide of Tutsis in Rwanda
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Plasticien et photographe, Bruce Clarke est né en 
1959 à Londres de parents sud-africains, militants 
de l’ANC en exil. C’est aux Beaux-Arts de l’Univer-
sité de Leeds, dans les années quatre-vingt, qu’il 
est initié au mouvement Art & Language animé par 
Michael Baldwin, David Bainbridge, Terry Atkinson, 
Harold Hurrell. S’inscrivant dans la continuité de ces 
pionniers de l’art conceptuel, son œuvre traite de 
l’histoire contemporaine, de l’écriture et de la trans-
mission de cette histoire pour stimuler une réflexion 
sur le monde contemporain et ses représentations. 
Résolument ancrée dans un courant de figuration cri-
tique, sa recherche plastique intègre les codes pour 
mieux les retourner contre les appareils de pouvoir et 
d’injustice.

Bruce Clarke est un artiste engagé. Figure impor-
tante du mouvement anti-Apartheid en France, au 
sein de la Rencontre Nationale Contre l’Apartheid, il 
devient dès son arrivée à Paris l’un des acteurs de la 
mobilisation de l’opinion publique française contre le 
régime. Parallèlement, il suit l’évolution de la guerre 
au Rwanda et des signes avant-coureurs du génocide 
puis participe à la mise en place d’un collectif pour 
la solidarité avec le peuple rwandais. C’est lors d’un 
reportage photographique e#ectué à la demande de 
ce groupe quelques semaines après le génocide, qu’il 
est confronté à l’horreur. Il décide alors de créer sur 
un site proche de Kigali, Le Jardin de la mémoire, un 
mémorial en forme d’installation monumentale, projet 
réalisé depuis 2000 avec le concours des familles ou 
des proches des victimes et soutenu par la société 
civile, les institutions rwandaises et l’UNESCO. 

Artiste en résidence invité par le Conseil Général 
de Guadeloupe, il a réalisé l’exposition Fragments 
d’une Histoire de Demain sur le lien entre l’esclavage, 
le colonialisme et la mondialisation. Collaborateur 
du Fest’Africa à Lille pour le projet Rwanda!: Écrire, 
filmer, peindre par devoir de mémoire, il travaille 
avec l’Afrika Cultural Centre de Johannesburg et 
anime des ateliers d’arts plastiques en Afrique du 
Sud, Ethiopie, Rwanda, Tanzanie et en France. Il a 
fait paraître Dominations aux éditions Homnisphères 
(2006).

En tant que photographe, il publie des reportages 
sur l’Afrique du Sud, la reconstruction du Rwanda, le 
retour des réfugiés libériens et la Palestine. 

Ses œuvres sont exposées en Europe, en Afrique 
et aux Etats-Unis. Bruce Clarke est représenté par le 
Musée des Arts Derniers.

Biographie

Visual artist and photographer, Bruce Clarke was 
born in London in 1959. His South African activist 
parents had recently chosen to leave their country 
for political reasons. It was at the Fine Arts School 
at Leeds University in the 1980’s that he was initiated 
to the Art and Language movement around Michael 
Baldwin, David Bainbridge, Terry Atkinson, Harold 
Hurrell. In the wake of these pioneering conceptual 
artists, Clarke’s work engages with contemporary 
history, the writing and transmission of this history 
and hopes to stimulate thought on the contempo-
rary world and its representations. Deeply anchored 
in a school of critical figuration, his artistic research 
integrates codes finally to use them to criticize and 
demystify structures of power and injustice.

Bruce Clarke is a committed artist. An impor-
tant figure in the anti-apartheid movement in France 
with the Rencontre Nationale Contre l’Apartheid, 
he became deeply involved in the mobilisation of 
the French public opinion against the South African 
apartheid regime on his arrival in Paris. In parallel he 
followed the evolution of the situation in Rwanda and 
the planned and proclaimed genocide, participating 
in the creation of a collective for solidarity with the 
Rwandese people. It was whilst doing a photo report-
age in Rwanda for this collective in the days following 
the end of the genocide that he came face to face 
with the horrific reality. A few years later he started to 
work on the creation of a memorial site near Kigali, 
the Garden of Memory, a monumental installation 
project on-going since 2000, in close collaboration 
with survivors’ families, civil society associations and 
the Rwandese institutions as well as UNESCO.

As resident artist invited by the Conseil Général 
de Guadeloupe (French Caribbean), he produced an 
exhibition “Fragments of tomorrow’s History” relating 
the link between the slave trade, colonialism and glo-
balisation. Collaborator in the Lille based Fest-Africa 
organisation’s project on Rwanda: Write, Film, Paint in 
memory, he has also worked with the Afrika Cultural 
Centre in Johannesburg and led visual arts work-
shops in South Africa, Ethiopia, Rwanda, Tanzania 
and France. In 2006 he published Dominations with 
Homnisphères publishing house.

As a photographer, he has published photo re-
ports on South Africa, the reconstruction of Rwanda, 
the return of Liberian refugees and Palestine.

His work has been exhibited in Europe, in Africa 
and the United States. Bruce Clarke is represented 
by the Musée des Arts Derniers in Paris.

Biography
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Sélection d´expositions
personnelles

2012  Fondation Zinsou, Benin 

2011 Who’s Afraid, Musée des Arts 
Derniers, Paris

2010 Abbaye de Neumünster, Luxembourg
– Artium Gallery, Luxembourg
– Bekris Gallery, San Francisco, 

États-Unis
– Musée des Arts Derniers, Paris, 

France

2009 Salon du Livre de Genève, Suisse

2007 Autre(s) Galerie l’Art et la Paix, 
France

2006 Musée des Arts Derniers, Paris, 
France

– Galerie Arcima, Paris, France
– Identités troubles, identités Métisses, 

Festival Plein Sud, Cozes, France

2005 Galerie Arrêt sur Image, Bordeaux, 
France

2004 Je vous écris du Jardin de la 
Mémoire!– installation, Dak’Art o#, 
St-Louis, Sénégal

– Galerie Les Naufragés du Temps,  
St-Malo, France

2002 Union des Arts Plastiques, Artiste 
invité, St-Etienne-du-Rouvray, 
France

– Fragments d’une histoire de 
demain, L’Artchipel, Basse-Terre, 
Guadeloupe

2001 Centre Rémy Nainsouta, 
Guadeloupe

– Je vous écris du Jardin de la 
Mémoire!– Installation, Galerie 
Porte 2a, Bordeaux, France

2000 Château de St-Ouen, Saint-Ouen, 
France

1999 Centre Culturel Français, Kigali, 
Rwanda

– Fragments d’Histoire, Grenoble 
International, Grenoble, France

1997 Galerie Rayon vert, Nantes, France
– Ambassade d’Afrique du Sud, Paris
– Musée de Romans, Romans, France

1996 Galerie Marina, Avignon, France

Solo exhibitions 
(selection) 

2012  Fondation Zinsou, Benin

2011 Who’s Afraid, Musée des Arts 
Derniers, Paris

2010 Neumünster Abby, Luxembourg
– Artium Gallery, Luxembourg
– Bekris Gallery, San Francisco, 

United States
– Musée des Arts Derniers, Paris, 

France

2009 Geneva Book Fair, Switzerland

2007 Other(s), l’Art et la Paix Gallery, 
France

2006 Musée des Arts Derniers, Paris, 
France

– Arcima Gallery, Paris, France
– Troubled identity, mixed identity, Plein 

Sud Festival, Cozes, France

2005 Arrêt sur Image Gallery, Bordeaux, 
France

2004 I’m writing to you from the Garden of 
memory!– installation, Dak’Art o#,  
St-Louis, Senegal

– Les Naufragés du Temps Gallery,  
St-Malo, France

2002 Union des Arts Plastiques, Guest 
artist, St-Etienne-du-Rouvray, 
France

– Fragments of tomorrow’s 
History, L’Artchipel, Basse-Terre, 
Guadeloupe

2001 Centre Rémy Nainsouta, 
Guadeloupe

– I’m writing to you from the Garden of 
memory!– Installation, Gallery Porte 
2a, Bordeaux, France

2000 Château de St-Ouen, Saint-Ouen, 
France

1999 French Cultural Centre, Kigali, 
Rwanda

– Fragments of History, Grenoble 
International, Grenoble, France

1997 Rayon Vert Gallery, Nantes, France
– South African Embassy, Paris, France
– Romans Museum, Romans, France

1996 Marina Gallery, Avignon, Franc



A B C AVEC BRUCE CLARKE118 119

Group exhibitions 
(selection) 

2012 Iwalewa Haus!– Bayreuth, Germany
– Boxe Boxe, Fondation Blachère!– 

Apt, France

2010 Couleur Café Festival, Bruxelles, 
Belgium

2009 Africajarc Festival, Carjac, France

2008 Musée des Arts Derniers, Paris, 
France

– Contemporary Art Fair, Espace 
Pierre Bergé, Bruxelles, Belgium

2007 East African Biennale, Dar es Salam, 
Tanzania

2004 - 2005
– La Galerie.be, Bruxelles, Belgium
– Musée des Arts Derniers, Paris, 

France

2004 Ephémère Gallery, Montigny-le-
Tilleul, Belgium

2003 L’Essor Gallery, Le Sentier, 
Switzerland

2002 Dak’art Biennale, Dakar Senegal

2001 Belfort Art and History Museum!– 
with Edith Convert, Belfort, France 

– The Artist and the Real, Maison de  
la Culture de la Nièvre, Nevers, 
France

1998 Kulturfabrik, Luxembourg

1995 Africanités, Saintonge Gallery, Paris, 
France

– art’CRA, Accra, Ghana

1994 De l’Afrique à l’Afrique, Gallery 
Yahia, Tunis, Tunisia
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Allemagne

– Boxe Boxe, Fondation Blachère!– 
Apt, France

2010 Festival Couleur Café, Bruxelles, 
Belgique

2009 Festival Africajarc, Carjac, France

2008 Musée des Arts Derniers, Paris, 
France

– Contemporary Art Fair, Espace 
Pierre Bergé, Bruxelles, Belgique

2007 Biennale de Dar-es-Salaam, 
Tanzanie

2004 - 2005
– La Galerie.be, Bruxelles, Belgique
– Musée des Arts Derniers, Paris, 

France

2004 Galerie Ephémère, Montigny-le-
Tilleul, Belgique

2003 Galerie L’Essor, Le Sentier, Suisse

2002 Dak’art Biennale de Dakar, Sénégal

2001 Musée d’Art et d’Histoire de 
Belfort!– avec Edith Convert, 
Belfort, France 

– L’Artiste Face au Réel, Maison de la 
Culture de la Nièvre, Nevers, France

1998 Kulturfabrik, Luxembourg

1995 Africanités, Galerie Saintonge, Paris, 
France

– art’CRA, Accra, Ghana

1994 De l’Afrique à l’Afrique, Galerie 
Yahia, Tunis, Tunisie
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