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TExTE  Katia Berger

Il s’agit pour Regina Beith de traduire la réalité de l’enfermement. Pour 
ce faire, l’artiste franco-suisse établie à Genève a réalisé Captivités, 
une série de photographies prises en juillet 2008 dans les zoos de Bar-
celone et de Bâle.
L’intérêt de ce travail, outre qu’il souligne avec émotion l’espace ré-
duit des cages et des enclos, la présence des barreaux, des vitres, 
des grillages et des aménagements factices, réside dans l’exploita-
tion métaphorique de la répétition. En dédoublant les prises de vue 
d’éléphants, de singes, de guépards, d’otaries ou de poissons, Regina 
Beith ne se contente pas, en effet, de pincer la corde psychologique, 
par laquelle le spectateur s’identifiera à la bête captive. C’est par la 
forme, avant tout, en nous présentant des diptyques et triptyques en 
miroir, passant seulement de la couleur au noir/blanc (mais présentant 
le noir/blanc comme antérieur à la couleur), qu’elle saisit l’emprison-
nement : comme si, par ce bégaiement visuel, la privation de liberté 
prenait corps, et figeait les animaux captés. On les voudrait mobiles, 
et ils tressautent. On les attend changeants, et ce n’est qu’un dispositif 
technique, un filtre, qui les modifie. Oui, la démultiplication dit bien l’en-
fermement. La reproduction dit bien la prison. De part et d’autre de la 
barrière, pris dans ce jeu de miroirs, on se voit réduit au hoquet.

Comme pour permettre l’échappement, le travail de Regina Beith trou-
ve quelques échos, ailleurs dans le lieu de l’exposition. Ses photos ren-
contrent d’abord des citations textuelles, tirées le plus souvent du Livre 
des êtres imaginaires de Jorge Luis Borges. Il y a ensuite les images 
de la performance de Joseph Beuys, Coyote, lors de laquelle l’artiste 
allemand, en 1974, s’était enfermé trois jours durant avec un animal 
sauvage du même nom. Enfin, Captivités entre en résonnance avec un 
autre cycle de photographies, celui que Jean-Daniel Meyer a produit 
au printemps 2003, au moment du sommet du G8 en France voisine, 
quand Genève s’était claquemurée par peur d’éventuels débordements 
altermondialistes.

Les balises du silence, une double exposition photographique comprenant Captivités, 
de Regina Beith, et Parts d’ombre, de Jean-Daniel Meyer, du 14 mai au 20 juin à la 
galerie andata.ritorno – laboratoire d’art contemporain, rue du Stand 37 à Genève, 
tél. 022-329 60 69, www.andataritornolab.ch.
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orang-outan femelle couverte, 2008 © Regina Beith guépard, 2008 © Regina Beith
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l’orang-outan et l’arBre, 2008 © Regina Beith



113112 POLYPTYQUE

poisson fluorescent, 2008 © Regina Beithotarie sur un rocher, 2008 © Regina Beith


