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« Un évènement a eu lieu – grave, décisif, initial. Ou bien n’a pas eu lieu mais a lieu
dans cette parole qui circule, qui n’atteste que d’elle-même et de sa communication
toujours incertaine, menacée, parasitée. »

Jean-Luc Nancy, Les mythes de Romain Kronenberg (2017)

Résumé.
Boaz est la légende. C’est le postulat du récit et c’est la communauté où vit le jeune
homme qui l’imagine, parce qu’elle a besoin d’une surface où projeter son désir
de transcendance ; Boaz est cette surface. Pourtant, lui n’a rien demandé. Il aurait
d’ailleurs préféré être un garçon comme les autres. Mais il accepte sa charge et
donc n’est rien, n’existe pas pour lui-même ; il ne vit que pour eux.
Mais la légende ne peut pas vivre et tous le savent : Amos son père, Deborah sa
soeur et la communauté toute entière qui le laissent partir, en conscience, mais
sans savoir qu’il emportera avec lui Malachie, ce frère qui le vénère, duquel il est
inséparable.

Boaz est un projet qui se développe par étapes, dévoilant peu à peu des aspects variés
du récit.

1/ La première étape s’est concrétisée à la Galerie Sator – Romainville, en mai

2021. On pouvait y voir agencées les œuvres des personnages du roman éponyme :
les poupées de Malachie, ses dessins – les étoiles, ses photographies des croix sur
les murs de l’île de Procida, les photographies de famille d’Amos, l’album photo de
Deborah et ses dessins, le film de Malachie et Boaz ainsi que mon film construit
sur la base d’images de Boaz.

2/ À La Kunsthalle Mulhouse, on retrouve l’essentiel de ces œuvres ; mais surtout, on

découvre l’après-Boaz, et l’appropriation – la célébration de son caractère légendaire
par la communauté, une fois le jeune homme disparu, à travers :
◊ une série de conversations avec Deborah & Amos, survivants, par Emmanuelle
Lequeux, Anne-Laure Chamboissier, Sandrine Wymann, Marie Chênel, Coline
Davenne & Ami Barak ;
◊ des documents audio – archives des interrogatoires de Deborah ;

◊ des œuvres célébrant la légende : monolithe, horloge, affiches, kakémonos.

3/ La troisième étape de Boaz, en d’élaboration, mettra en lumière le parcours d'un

jeune homme né après la disparition de Boaz et n'ayant donc pas connu la légende
sinon par l'appropriation qui en a été faite, autoritaire et administrative, juge-t-il,
qu'il souhaite détruire pour s'en libérer.

ÉTAPE 1
Galerie Sator
(2021)

1/Œuvres

BOAZ È MIO FRATELLO

BOAZ, ROMAN

(cassette, voix sur la cassette)

(128 pages, éditions Sator, six cents exemplaires)

Présentation. Tout commence en 2017 à Procida, une petite île au large de
Naples où je suis en vacances. Alors que je me promène dans les méandres
de l’île, je repère, dans une petite boutique d’objets de seconde main, un
magnétophone aux touches de couleur que j’aime immédiatement et que
j’adopte. De retour dans la maison de vacances, j’écoute la cassette qui y est
logée. Déjà, dans la boutique, je l’avais remarquée. Sur la cassette, une voix
d’enfant parlant en italien, un parole dont je ne saisis alors que des bribes.
C’est à mon retour en France, tandis que je demande à Andrea de m’aider à la
traduire, que j’en saisis l’intérêt – le mystère, parce qu’elle peut être entendue de
multiples façons. Et c’est sur le ton dans la voix sur la cassette que je m’appuie
pour décider que ce texte est sûrement important, pour son auteur. J’y relève
des indices : un prénom, quelques lieux et des liens qui deviennent l’origine du
projet, leur extrapolation – ce puzzle constitué de plus de pièces manquantes
que reçues. Ainsi naît Boaz.

Présentation. Depuis sa naissance et sans que personne ne l’explique, Boaz
est désigné légende par la communauté où il vit. Âgé d’à peine six ans et tandis
qu’il vient de perdre ses parents, il est recueilli par Amos, l’épicier du quartier.
Entre eux, un lien unique s’établit : ils se sont mutuellement accueillis. Mais
c’est d’entre tous Malachie, le fils d’Amos, qui est le plus démesurément attaché
à Boaz, comme le serait le mystique à la légende. Deborah, leur soeur, en est
témoin. Entre le quotidien à Paris et les étés sur l’île de Procida, au large de
Naples, le temps passe jusqu’à l’année de leurs vingt ans où Amos laisse partir
ses trois enfants sur l’île sans lui, où il les laisse accomplir leurs destins.

deux poupées veillent sur le magnétophone

1/Œuvres

BOAZ, FILM

BOAZ EST MON FRÈRE

(durée 25 minutes, image 4k couleur 16:9, son stéréo, DNxHR & Mpeg4)
avec Yannis Amouroux, Zéphir Moreels, Audrey Bonnet & Mathieu Amalric

(durée 5min50, image 4k couleur 4:3, son stéréo, DNxHR & Mpeg4)
avec Yannis Amouroux

Présentation. Avec sa petite caméra qu’il garde toujours près de lui, Boaz
filme son quotidien, et en particulier Malachie, son presque frère duquel il est
inséparable. D’ailleurs pour les vacances d’été de leurs vingt ans, sur l’île de
tous leurs étés, ils ont le projet de réaliser un film ; une idée de Malachie qui
souhaite lever le voile sur la véritable nature de son frère, dire enfin pourquoi
il l’admire tant. Mais Amos, leur père, annule les vacances et Boaz décide de
convaincre Malachie qu’ils fassent leur film, malgré tout.

Présentation. Dans le film Boaz, on découvre le jeune homme qui tente de
convaincre Malachie qu’ils fassent leur film, malgré l’annulation des vacances
sur l’île. On apprend aussi que les deux garçons iront finalement sur l’île,
après que Boaz aura convaincu Amos qu’il laisse ses trois enfants partir sans
lui. Enfin sur l’île, les deux frères le feront donc, ce film qui porte le nom des
premiers mots qui y sont dits.

Le film est constitué de documents produits par ses propres personnages :
images filmées par Boaz sur sa petite caméra et photographies d’Amos. À trois
reprises dans le film, des témoignages sonores livrés par Deborah interrogée,
vingt ans plus tard, au sujet de la disparition de ses frères par un homme
d’autorité éclairent les images d’un jour nouveau.

Extrait. « Après le déjeuner, après la sieste, je suis sortie de ma chambre, j’ai
vu Malachie seul, dans leur chambre, qui regardait les images sur la caméra de
Boaz. Ils avaient tourné leur film sur la plage le matin même, le vrai, avaient-ils
dit. » Deborah dans le film Boaz.

Malachie sur l’île de Procida dans Boaz est mon frère

Boaz filme son frère, photographie d’Amos

Malachie devant le poster à Paris dans Boaz, film

1/Œuvres

LES PHOTOGRAPHIES D’AMOS

L’ALBUM D'AMOS ET DEBORAH

(prises de vue argentiques 35mm couleur, format d’exposition : papier Baryta
Prestige Canson 340g, cadre alu 30 × 40cm, photographies 20 × 30cm, passepartout, verre optique)

(dimensions de l’album fermé : 30 × 31cm, 100p, 79 photos d’Amos 22 × 15cm,
2 reproductions des dessins de Malachie 24 × 18cm, 2 cyanotypes 24 × 18cm,
dessins de Deborah, avec la participation de Meris Angioletti)

Présentation. Amos saisit chaque occasion de photographier ses trois enfants :
anniversaires, sorties au parc, l’Italie : de vraies photos de famille.

Présentation. L’album photo assemblé par Deborah est un objet de synthèse,
où tous les protagonistes sont rassemblés : le pendentif de Boaz et une page du
calendrier familial que je dévoile à travers mes cyanotypes côtoient les dessins
de Malachie, les photographies d’Amos et les dessins de Deborah.
Extrait du roman. « Le lendemain, à la même heure, Amos sort un album, sous
le comptoir. Vous en feuilletez les pages, émus. Sur celle-ci une photo du gateau
de tes trois ans, trois bougies. Sur une autre Malachie, l’année de vos six ans, tu
as l’air un peu triste, il te serre contre lui. »

9 photographies d’Amos / une poupée de Malachie veille sur l’album photo de Deborah
Page dans l’album de Deborah, photographie d’Amos
dessin de Deborah

1/Œuvres

LES POUPÉES DE MALACHIE

LES PORTRAITS DES POUPÉES DE MALACHIE

(ensembles de deux à cinq poupées, fer, raphia)

(tirage RC Canon satiné en deux formats : échelle 1:1 sous caisse américaine :
61 × 37cm / échelle humaine contrecollé sur dibond : 170 × 103cm)

Présentation. L’année de son dernier été, Malachie a un nouveau rituel – parce
que sa vie tout entière n’est faite que de rituels : il confectionne des « poupées »
avec un peu de paille, du fil de fer, qui font vraisemblablement référence au
culte du Cargo. D’ailleurs, pour son anniversaire, Boaz lui a offert un livre
introuvable au sujet de ce culte, qui fascine tant Malachie.

Présentation. Les poupées de Malachie
sont animées, au sens où elles semblent
habitées par une âme – tantôt joyeuses,
contrariées, secrètes, menaçantes et
j’ai souhaité capter le caractère unique
de chacune, photographiquement.
Je destinais d’abord ces images à des
agrandissements, changement d’échelle
qui les rendraient humaines : des tirages
de 170cm de haut puis j’ai souhaité
les présenter aussi à échelle 1:1 : les
montrer comme elles sont, témoigner
de leurs tailles. Ces deux séries – ces
deux échelles constituent donc deux
interprétations des images.

Dans un courrier personnel et parmi d’autres sujets, Malachie dresse une liste
(curieusement non exhaustive) de ses poupées organisées par ensembles (ses
petits théâtres) qu’il a nommés.
Extrait. « Avec des brins de paille, les Mélanésiens confectionnent des radios
où ils récitent leurs prières. Malachie était fasciné par les Mélanésiens. C’est
peut-être eux d’ailleurs qu’il incarnait dans ses poupées. (...) Il faut l’avoir
connu pour comprendre, que sa vie était régie par un ensemble de rites
auxuquels il ne dérogeait pas, qu’il était parfois pris d’une détresse immense
quand la vie s’opposait à ces rites. » Deborah dans le film Boaz

Malachie lit Le culte du Cargo de Peter Lawrence, dans le film Boaz

Extrait du roman. « La nuit tombe et
tandis que vous débarassez la table, ton
frère tisse les brindilles en figurines de
paille, nouveau rite. »

photographie d’un des 19 poupées créées par Malachie

1/Œuvres

LA LETTRE DE MALACHIE

LES ÉTOILES DE MALACHIE

(deux feuilles tapées à la machine à écrire, signature, enveloppe)

(Cyanotypes sur la base de dessins de Malachie, papier Canson Moulin du Roy
torchon 300g, dimensions 60×90cm dans cadre alu 70 × 100cm, passe-partout,
verre optique)

Présentation. Au sujet de ce courrier au caractère intime, peu de choses
peuvent être dites. Sinon que Malachie en est l’auteur, qu’il l’a tapée sur sa
machine à écrire et puis signée. Parmi d’autres sujets qui ne peuvent être
dévoilés sans résoudre des questions volontairement laissées en suspens dans le
projet, Malachie y aborde l’identité de ses poupées, dans le seul paragraphe qui
en soit rendu public.

Présentation. Autour de Boaz – où qu’il soit, la vie s’harmonise. Les
témoignages sont nombreux qui le confirment. Cette ordonnance fascine
Malachie, qui la représente à travers ses dessins. Ces dessins, je les ai transférés
sur cyanotypes, après en avoir changé l’échelle.

Quel est le destinataire du courrier ? Quelle en est la fonction ? Quels autres
sujets (que les poupées) y sont abordés ? Quelle est la tonalité de la lettre ?
Ces questions-là resteront sans réponse et seuls quelques personnes ont pu en
prendre connaissance, par hasard.

Extraits. « L’étoile d’enfants qui épouse tes mouvements, Boaz leur centre, sur le
sable, dans l’eau. » extrait du roman Boaz
« Amos te voit faire la planche, toujours le visage tourné vers le ciel. Sous les
regards comblés de leurs parents, les enfants font la planche en étoile autour de
toi. » extrait du roman Boaz

En effet, c’est au cours d’une lecture que je faisais à la galerie Sator, dans le
cadre de l’exposition Boaz, que Malachie m’a confié son courrier. Lumière de
printemps. Une dizaine de personnes devant moi et tandis que je lis, il fait
irruption, s’assoit près de moi, quelques minutes m’écoute et au moment de
partir, rejoindre son frère – explique-t-il, me tend et confie ce courrier dont je
fais la lecture aux quelques personnes, dans le public.
Depuis, le courrier est retourné dans l’enveloppe. Je le garde désormais près de
moi.

Malachie dix ans dessine une étoile, photographie d’Amos

Malachie me confie un courrier pendant une lecture du roman Boaz

1/Œuvres

LES PHOTOS DES CROIX SUR LES MURS

LES AFFICHES

(prises de vue argentiques 35mm couleur, format d’exposition : papier Baryta
Prestige Canson 340g présentées sans cadre, 60 × 40cm)

(cyanotypes, 30 × 40cm, papier 160g)

Présentation. Les habitants de l’île ont un rituel : tracer une croix sur chaque
mur où Boaz serait passé, en guise de témoignage. Ici, la légende est passée. Avec
le temps, les rues de Procida sont donc ponctuées de ixes, qui témoignent de la
fascination de ses habitants pour le jeune homme.

Présentation. J’ai sélectionné certains passages du roman pour leur intensité,
pour l’émotion qui les traverse, leur impact. Puis j’ai arrangé ces extraits, au
format A4, selon une disposition qui me semble naturelle. Où les retours
chariot, crénages et tailles de police mettraient en valeur le rythme des mots
dont ils retransciraient la musicalité, lorsque je les lis. Souhaitant réaliser
ces affiches personnellement plutôt que les faire imprimer, j’ai choisi de les
“développer” selon le procédé du cyanotype. Mais voulant échapper aux bleu et
blanc caractéristiques de ce médium et déjà présents dans le projet, j’ai utilisé
des papiers teintés dans la masse. Ainsi, le bleu de Prusse se mêle-t-il à la couleur
du papier, pour former des mélanges – parfois joyeux, pasfois austères, que
j’accorde finalement aux textes eux-mêmes.

Extrait. « À Procida, vous verrez des croix sur presque tous les murs et ces croix
disent que tout le monde aime Boaz, et j’ai fait la promesse de ne pas en dire
plus, sinon que personne jamais ne l’aimera autant que moi. » Malachie dans le
film Boaz.

six photographies des Ixes sur les murs de l’île de Procida

quatre affiches

VUES D'EXPOSITION

une poupée de Malachie veille sur l’album photo de Deborah / 9 photographies d’Amos / roman Boaz

1/Vues d'exposition

Les étoiles de Malachie, deux dessins de Malachie transférés sur cyanotypes / Le vertige / romans

« L’étoile d’enfants qui épouse tes mouvements, Boaz
leur centre, sur le sable, dans l’eau. (...) Amos te voit faire
la planche, toujours le visage tourné vers le ciel. Sous
les regards comblés de leurs parents, les enfants font la
planche en étoile autour de toi. »
extrait du roman Boaz

Le vertige

« Sa sœur voudrait calmer son frère, le détourner de toi,
elle te regarde implorante l’air de dire ça suffit, mais toi
tu veux affronter son vertige, tu veux te débarrasser du
silence, tu veux être courageux comme lui. »
extrait du roman Boaz

1/Vues d'exposition

vue d’exposition

ensemble de trois poupées de Malachie Le secret

– Personne ne peut imaginer l’intensité qui les unit.
« A Procida, vous verrez des croix sur presque tous les
murs et ces croix disent que tout le monde aime Boaz,
et j’ai fait la promesse de ne pas en dire plus, sinon que
personne jamais ne l’aimera autant que moi. »
Malachie dans le film Boaz

– Pas même votre père ? Ni vous, à ce moment-là ?

– vous savez ce que j’ai dit. Que nous savions ne pas
pouvoir imaginer.
– Je vois. Donc vous saviez...

Deborah interrogée dans le film Boaz

1/Vues d'exposition

vue d’exposition

« Ton frère ne répond rien. De toute façon, il ne peut
pas, il ne bouge pas, il est figé. Lequel de vous trois
se lancera le premier ? Lequel de vous trois recevra la
première salve ? Mala, dit-elle en avançant le bras vers
lui. Étonnement il ne la rabroue pas. Pas tout de suite.
Pas du tout. Non, sa colère est pour son père. La main de
sa sœur sur le bras, il lance à son père un regard qui ne
sait rien cacher, ni la colère ni la détresse. Amos explique
les raisons, l’épicerie qui doit rester ouverte et la difficulté
à trouver quelqu’un d’autre alors que le remplaçant des
autres années s’est désisté, au dernier moment. La colère
de Malachie s’estompe, restent le refus et la peine. »
extrait du roman Boaz

Come se ogni giorno, affiche (cyanotype)

« Si nous aimons tant les moments passés sur l’île, c’est
parce que tout ici paraît éternel, comme si chaque jour
était le même jour qui reprenait chaque jour, était le
même jour qui reprenait chaque jour, était le même jour
qui reprenait. »
Malachie dans le film Boaz

ensemble de deux poupées de Malachie La mère

« Avec des brins de paille, les Mélanésiens confectionnent
des radios où ils récitent leurs prières. Malachie était
fasciné par les Mélanésiens. C’est peut-être eux d’ailleurs
qu’il incarnait dans ses poupées. »
Deborah dans le film Boaz

ÉTAPE 2
La Kunsthalle Mulhouse
(2021 - 2022)

2/Œuvres

LE MONOLITHE
(sctructure en bois, trois leviers en granit, le pendentif de Boaz
230 × 300 × 300 cm)

Présentation. Pris en étau — protégé entre deux blocs massifs et
parallélépipédiques, dans l’interstice de quelques centimètres créé par trois
leviers de granit séparant les deux blocs, le pendentif de Boaz est déposé.

2/Œuvres

LA PAYSAGE DES POUPÉES

(installation sonnore, un haut-parleur pavillon, deux haut-parleurs,
application dédiée)

(structure de bois contreplaqué accueillant
19 poupées, sculptures de paille et fil de fer,
120 × 500 × 60 cm)

Présentation. Dans l’espace d’exposition, un haut-parleur pavillon résonne à
rythme régulier, tous les quarts d’heure, comme un rituel. Une voix française
ou italienne lit précieusement – précisément les textes déjà présents, sur les
affiches ; des textes tirés du roman ou d'autres documents d'archive. Chaque
apparition de voix est accompagnée de musique, où se mêlent synthétiseurs et
piano.

Présentation. Pour publiquement présenter les poupées de Malachie, une
sculpture de bois contreplaqué s'appuyant contre un mur, dont le dessin peut
rappeler un relief, une ligne de crête, est réalisée. Les poupées y sont arrangées
par ensembles, tels que définis par Malachie dans son courrier.

(photo David Betzinger)

L'HORLOGE

2/Œuvres

LES DIAPOSITIVES D'AMOS & DEBORAH

LES CONVERSATIONS

(projecteur et 34 diapositives)

(textes)

Présentation. Parce que l’album photo de Deborah est un objet précieux
que chaque visiteur ne peut manipuler, il peut être accompagné, ouvert à une
page donnée, d’un projecteur de diapositives, autre objet familial, familier, où
défilent trente-quatre photographies de l’album. Au mur autour de la projection
peuvent figurer des dessins de Deborah, similaires à ceux ponctuant les pages
de l’album.

Présentation. Emmanuelle Lequeux, Anne-Laure Chamboissier, Marie
Chênel, Sandrine Wymann et Ami Barak sont invités à choisir le personnage
avec lequel ils pourront s’entretenir par écrit, qu’ils pourront interroger sur les
sujets de leurs choix, sans qu’aucune réponse ne soit assurée.

2/Œuvres

LES INTERROGATOIRES

LE RAPPORT D'ENQUÊTE XIX/265

(installation sonore, deux haut-parleurs)

(archive)

Présentation. Dans Les interrogatoires, on entend Deborah interrogée
par l'enquêteur au sujet de la disparition de ses frères, dans un espace très
réverbérant pouvant évoquer une église.

Présentation. Un rapport de l'enquêteur faisant suite à un interrogatoire de
Deborah est rendu public.

2/Œuvres

BOAZ EST MON FRÈRE, REPRISES

BOAZ, ŒUVRES NON RÉALISÉES

(vidéo)

Présentation. Après la disparition des deux garçons, la légende de Boaz s’est
amplifiée, jusqu’à devenir mythe. Le texte de Malachie, le texte de leur film,
celui sur la cassette s’est propagé et il n’est pas rare que des enfants jouent à le
dire, en se mettant en scène : représenter, en le dessinant, le poster utilisé par
Boaz & Malachie lors du tournage de leur film ; se placer devant le dessin,
cahier à la main, et dire le texte ; être filmé le faisant. Ainsi, des captations
de ces petits théâtres (expression empruntée à Malachie lorsqu’il parle de ses
ensembles de poupées) existent. Elles témoignent de la propagation de la
légende.

La voix, sur la cassette, dans les airs (non réalisé). Le contenu de la voix de
l’enfant dans le magnétophone, sur la cassette, est diffusée, en boucle, dans les
ondes, par le truchement d’une radio et d’une antenne. Il est possible au visiteur
d’écouter cette voix, dans l’exposition, en sélectionnant la bonne fréquence sur
son téléphone portable. Le téléphone portable ne pouvant capter les ondes
radio que si le casque est branché (parce qu’il sert aussi d’antenne), l’écoute ne
peut être qu’individuelle et secrète. La portée des ondes radio est très courte.

L’imposition (non réalisé). Dans la communauté, poser sa main sur le haut
du crâne de Boaz est un geste usuel – presque une tradition, une façon pour
ceux qui le produisent de se mettre en contact avec lui, qui leur témoigne la
confiance qu’il a en eux, qui témoigne peut-être aussi de son humilité devant
eux. Cette imposition a donné lieu à une série de photographies, toutes
similaires, où l’on voit Boaz en pied et une main, toujours différente, effleurant
ses cheveux.

dessin représentant le poster utilisée
par Boaz & Malachie lors du tournage de leur film

VUES D'EXPOSITION

Boaz, film / rushes

(photo David Betzinger)

2/Vues d'exposition

Boaz, vue d'exposition

Le paysage des poupées

2/Vues d'exposition

Le monolithe

Les photographies des croix sur les murs

2/Vues d'exposition

Les diapositives d'Amos & Deborah

Les portraits des poupées

(photo David Betzinger)

2/Vues d'exposition

Boaz, roman ed. limitée

Affiches

Boaz, Romain Kronenberg
Les paroles se perdent quand elles ne sont pas dites.
Boaz est avant tout l’histoire d’une histoire. Une histoire trouvée au hasard des
boutiques de souvenirs de la petite île de Procida, au large de Naples, d’une parole
oubliée sur un vieux magnétophone et étonnamment collectée. Sur une cassette
abandonnée, la voix calme mais importante d’un enfant qui retrace la vie d’un
jeune orphelin, aimé de tous, et dont la simple présence suscite dans son entourage
l’apparition de signes ou de scènes de dévotion. Cette histoire est celle de Boaz et
de sa famille d’adoption, son frère Malachie, leur sœur Déborah et leur père Amos.

TEXTES
PRESSE

Ce projet complexe que développe Romain Kronenberg depuis la découverte de
ce magnétophone au printemps 2017, est indéniablement centré sur la question
du sacré, que l’histoire de Boaz, opportunément trouvée, lui permet d’explorer. Le
surgissement du sacré se noue d’abord autour de la relation, pure mais ambiguë,
qui lie les deux frères, inséparables. Ils sont le Prophète et le Mystique. Le sacré
s’incarne en douceur dans la vie du jeune garçon, Boaz, qu’on ne voit jamais mais
que tout le monde admire. Il est invisible mais vivant. Boaz est la Légende. Malachie,
le Mystique, est le reflet de la fascination collective qui s’organise autour de l’orphelin
puis du jeune homme, et qui s’intensifie avec les années. Il deviendra ensuite le
martyre volontaire de cette quête, le dommage collatéral d’une piété trop forte. C’est
une tragédie simple qui se joue, sereine, puisque tous en connaissent parfaitement
l’issue, car la Légende ne peut pas vivre.
L’exposition rassemble un ensemble d’œuvres plastiques et filmiques, d’objets et
de documents qui témoignent de cette exploration et qui s’articulent tous autour
du roman qui structure l’ensemble. Prenant comme point de départ une méthode
de travail initiée avec sa précédente proposition, Tout est vrai en 2019, Romain
Kronenberg déploie une nouvelle exposition autour d’un récit qui en constitue la
colonne vertébrale et qui conditionne la création de formes et d’images. Boaz est
un projet dense où toutes les formes et les récits s’imbriquent et se répondent
sans que l’on puisse déterminer précisément qui des unes précèdent les autres.
L’exposition est une mise en abîme du récit pour explorer la construction d’un
mythe. Une hagiographie en pointillés. Elle dévoile ainsi de pudiques reliques : des
croix apposées sur des murs en signe de dévotion, des poupées comme une foule
de fidèles et autant d’émotions, des photographies de famille, des icônes en bleu de
Prusse, une parole sacrée qui essaime sur les murs. Boaz, film est le film d’un film, qui
retrace la création de Boaz, leur film par les deux jeunes hommes en le liant au récit
d’un mystérieux enquêteur qui 20 ans plus tard cherche toujours à expliquer ce qui
ne peut pas l’être.
Boaz est construit comme un mythe contemporain où se croisent les recherches de
Mircea Eliade sur les rites et le culte mélanésien du Cargo. Le sacré qui enveloppe le
projet n’est pourtant ni excessif ni surprenant. C’est au contraire, une forme de sacré
modeste, quotidien, mystique certes, mais sans mystères. C’est le destin de ceux qui
portent la charge d’une société en manque de repères, en mal de transcendance.
Coline Davenne

Romain Kronenberg, Boaz.
Le nouveau projet de Romain Kronenberg, intitulé Boaz, est à saisir comme un
tout, dans sa pluralité. Il prend pour point de départ un roman, destiné à être édité,
sur la vie d’un jeune garçon légendaire au sein de sa communauté et de la famille
qui l’a adopté. La narration se déploie par étapes, suivant sur plusieurs décennies
entrecoupées d’ellipses, des vies heurtées par un drame jugé inévitable. Entre le
quotidien parisien, dans l’épicerie paternelle, et la maison blanche baignée de
soleil des grandes vacances sur l’Île de Procida, au large de Naples, le récit revêt
une dimension mythique. Ce même récit est la pierre angulaire d’un court métrage
mettant en scène les protagonistes. Dans le roman comme dans le ﬁlm, des œuvres
sont créées : une vidéo, deux séries photographiques, une série de dessins, une série
de sculptures en paille et un ready-made, lesquels constituent un ensemble réel,
destiné à être exposé. Une performance et une œuvre sonore leur répondent, et les
complètent.
Boaz tire les conséquences du processus de création déployé par Romain Kronenberg
dans Tout est vrai (2019). À l’origine pensée pour être une œuvre vidéo, Tout est vrai
a donné lieu à d’autres formes de créations (sculptures, photographies, roman,
performance), sans que son auteur ne l’ait anticipé. Boaz intègre sciemment cette
ampleur dès sa conception, manifestant l’approfondissement de la réﬂexion de
l’artiste sur les relations de réciprocité qui peuvent se nouer entre différents médiums.
Plus encore, Boaz joue sur la diversité des statuts d’œuvres. Ainsi, certaines œuvres
ne seront pas exposées comme ayant été créées par Romain Kronenberg, mais par
ses personnages de ﬁction. Ce postulat engendre des expérimentations plastiques :
Boaz le conduit à ﬁlmer différemment, sans trépied, avec une caméra qui n’est pas
la sienne, tandis qu’un autre personnage, Amos, photographie exclusivement en
argentique. Les ﬁgures quasi-mythologiques que représentent les parents du jeune
garçon, la forte présence des corps à l’écran et les liens affectifs inconditionnels
existants entre les héros, font écho à de précédentes œuvres, dont Jusqu’aux régions
qui gisent au-delà de la mer (2017). La question de la sacralité apparait omniprésente,
de même que l’importance de l’idée de communauté, trahie par le suicide ﬁnal de
Boaz et de son frère. Sans être dans le commentaire, le projet s’ancre dans le monde
actuel en incarnant un besoin d’absolu.
Marie Chênel
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5 questions à Romain Kronenberg
• Comment l’idée de cette exposition a-t-elle pris chair à La Kunsthalle Mulhouse ?
C’est la curatrice Anne-Laure Chamboissier qui m’a d’abord parlé de La Kunsthalle
Mulhouse (où elle avait elle-même imaginé deux expositions) et dont la program
mation, m’expliquait-elle, s’intéresse notamment à l’apparition du récit dans le
champ des arts plastiques. Ce lien – cette dynamique entre les deux disciplines étant
justement l’un de mes sujets, j’ai contacté Sandrine Wymann et lui ai raconté Boaz.
• Comment l’exposition a-t-elle été pensée ?
L’exposition à la Kunsthalle, curatée par Coline Davenne, n’était pas la première
apparition de Boaz, qui avait déjà été exposé à la Galerie Sator, en mai 2021,
accompagné du roman éponyme. Là dans l’espace de la galerie, on pouvait découvrir
les œuvres produites par les personnages en même temps que les personnages euxmêmes, dans le roman. Mais Boaz est un projet inachevé, au sens où c’est un projet
que je souhaite développer, par étapes successives, sur le temps long. Ce genre
de projet qui accompagne son auteur : un compagnonnage, c’est le bon mot. Et la
seconde étape du projet — qui suivrait l’exposition des œuvres des personnages —
montrerait, à leurs côtés, la réappropriation collective qui en serait faite, une fois les
personnages disparus. Il faut avoir lu le roman pour comprendre "l’impérativité" de
cette réappropriation, entre désir de ne pas oublier et écueil de figer.
• Comment et pourquoi la construction de ce mythe dans votre œuvre ?
Chacune de mes œuvres est traversée par un mythe et ici, Boaz est le mythe - ou
plutôt la légende, comme le dit le roman. Mais pourquoi ? Peut-être parce qu’un
mythe simplifie. Non pas dans le sens qu’il appauvrit, mais qu’il élague. Et il me
semble que dans les mythes, quelques lignes claires apparaissent plus précises que
les autres ; et plus claires, permettent de révéler leur profusion, leurs contradictions,
leurs paradoxes. Comme le dit Deborah, l’un des personnages du roman, en réponse
à un message d’Emmanuelle Lequeux, "une vie comme un pas de côté, habitée
par moins de personnes que n’en compte votre monde et où tout est plus simple,
alors. Genre de simplicité qui permet qu’on se concentre sur certains aspects, avec
détail. Peut-être une vie où le temps s’enroulerait sur lui-même, comme fait parfois la
musique, lorsque par vagues elle se répète."
• Boaz, dans votre œuvre, prend-il sa source dans une dimension biblique ?
Non. Enfin pas consciemment. Bien sûr, j’ai étudié la théologie protestante, et ce
n’était pas sans intentions. Mais je m’en suis par la suite détourné, et me suis alors plus
qu’au christianisme intéressé aux mythes, justement, aux cultes pré-monothéistes
(comme d’ailleurs Malachie, le frère de Boaz qui lit beaucoup Mircea Eliade) et à la
philosophie. Ceci étant dit, et comme Ami Barak en fait la démonstration dans un
message que l’on peut lire dans le journal d’exposition (aux côtés d’autres échanges
avec les personnages), les prénoms de chacun de mes personnages, Boaz, Amos,
Malachie et Deborah, sont bibliques. En les nommant, je n’y avais même pas pensé.
Pour moi, ils étaient d’abord vétérotestamentaires et archaïques, au sens où l’entend
Heidegger : archè, le début et le règne ; comme Boaz, malgré lui.
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Après de longs jours de sommeil, les galeries font la fête ce week-end et vernissent
à tour de bras. De nombreuses rencontres et signatures sont aussi prévues. Parmi
les nouvelles expositions, deux ont retenu particulièrement notre attention: celle,
si généreuse, de Francis Alÿs chez David Zwirner et celle, si mystérieuse, de Romain
Kronenberg chez Sator…
(…)
C’est le genre d’exposition (Don’t cross the bridge before you get to the river, Francis
Alÿs) qu’il faudrait conseiller aux détracteurs de l’art contemporain, qui pensent que
celui-ci est le plus souvent vain et abscon.
Mais on pourrait citer aussi l’exposition que Romain Kronenberg, qui a été compositeur
à l’Ircam, présente à la galerie Sator de Romainville. On avait découvert le travail de
cet artiste il y a deux ans avec une exposition, Tout est vrai, qui partait d’un film pour
mettre en scène une installation, des maquettes, des textes, des photos, bref, tout
un ensemble d’éléments qui constituait une vertigineuse mise en abyme, brouillait
les repères et faisait qu’on ne savait jamais ce qui était de la fiction et ce qui ne l’était
pas. Le principe de cette nouvelle exposition, Boaz, est à peu près le même. Sauf
que là, il part d’un magnétophone vintage qu’il est censé avoir trouvé en Italie, sur
l’île de Procida, et qui contenait une bande qu’il a écoutée et fait traduire. Celle-ci
contenait des indices mystérieux : un prénom, quelques lieux et des liens entre des
personnages. De ces bribes, il a fait un récit dans lequel le personnage éponyme, sans
qu’on sache vraiment pourquoi, est considéré comme légende par la communauté
où il vit. Orphelin, il est recueilli par l’épicier du quartier, Amos, qui a lui-même un fils,
Malachie, avec lequel Boaz va entretenir un lien unique. Ce sont ces relations entre
les deux « frères », scrutées par la sœur de Malachie, que le récit va décrire. Jusqu’au
jour où l’épicier va laisser partir ses enfants pour qu’ils vivent leurs destins…
Ce récit a été édité par la galerie Sator et on peut le lire avant d’aller voir l’exposition,
mais on peut aussi le lire après. On reconstituera alors ce puzzle qui va du
magnétophone d’origine, présenté à l’entrée de la galerie à une vidéo dans laquelle
on voit Boaz essayer de convaincre son frère de faire malgré tout le film de vacances
qu’ils avaient prévu, alors qu’Amos vient d’annuler celles-ci, en passant par des
photos de l’île sur lesquelles on voit des traces du passage du héros et d’autres qui
mettent en scène Malachie, Boaz n’apparaissant que de dos. Et les poupées en fil de
fer et en paille que Malachie fabrique comme un rituel y sont aussi présentes, aussi
bien en deux qu’en trois dimensions.
Tout cela peut paraître un peu compliqué, demande certes un effort de concentration
et de curiosité, mais si on joue le jeu, si on accepte de rentrer dans le labyrinthe où
nous entraîne Romain Kronenberg, on en tire une certaine jouissance intellectuelle,
un plaisir à la Borges ou à la Calvino et on finit par y découvrir des facettes
insoupçonnées. C’est une démarche originale, très sensuelle dans la manière
d’aborder les personnages et qui intrigue.
Patrick Scemama dans La République de l’Art, 3 juin 2021

