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A une époque de peur généralisée face à une menace mondiale, la nécessité de se déplacer d’un lieu à un autre 

devient une entreprise déconcertante et risquée, d’autant plus qu’il est impossible de prévoir où cette menace 

pourrait se concrétiser en une attaque réelle. Le monde entier est devenu la scène d’un spectacle combinant la 

peur, le doute et la tension, un décor pour la confusion politique et idéologique, où n’importe qui peut 

simultanément jouer le rôle d’un touriste et d’un terroriste, où un bourreau est en même temps une victime. 

Ici, seul un spectateur est susceptible de juger, mais ce sont toujours les médias  qui le lui permettent – en 

fonction des  informations qu’ils proposent… Les systèmes du pouvoir hégémonique ne dérogent jamais à cet 

état de contrôle. Le voyage transatlantique d’un cactus anonyme (qu’il soit vrai ou faux) unit ces deux mondes 

et localise le pouvoir dans le désert où  – pour le capital – le meilleur moyen de se développer est d’entretenir 

l’illusion d’une terre stérile, la « vallée de la mort » de l’identité annihilée. Un terrain vierge constitue un lieu 

qui encourage la croissance et le développement du marché, et c’est exactement ce dont le capitalisme 

mondial a besoin : de nouveaux marchés, des territoires exotiques, des sites cachés, des espaces inexplorés. 

L’idée du capital ne se trouve donc pas « devant » ou « derrière » le tableau : c’est le désert lui-même. Parce 

que l’idée du capital est (toujours) quelque part AU-DELÀ – au-delà du « désert du réel ».  

 ( 2005) relate le voyage d’un cactus depuis Bruxelles 

(en Belgique) jusqu’à la Vallée de la Mort (aux Etats-Unis). L’idée première était d’aller planter ce cactus dans le 

désert américain, puis de revenir en Europe. Une idée toute simple : reconstituer une vision, le transfert 

imaginaire d’un objet dans l’environnement qui lui convient le mieux ; installer l’objet réel dans un cadre 

offrant les conditions nécessaires à sa survie; un retour aux origines, au lieu ou il appartient. L’image du désert 

est une construction préconçue et existe dans la forme bidimensionnelle d’une peinture. Le tableau est un 

ornement pour ce qui devient réellement un écran de projection, une déclaration d’intention, une zone de 

conflit. Le désert est le champ d’action d’une intervention dirigée contre la censure politique et le contrôle 

économique. Il est aussi le lieu d’un désir utopique de se mesurer aux obstacles, de faire sauter les limites, de 

réaliser l’impossible et de remplir une tâche. Un espace où la mission d’aller de l’avant permet de transgresser 

les frontières et de faire face à l’utopie. Le tableau du désert, un simulacre, n’est plus seulement le miroir de la 

réalité, mais un vrai décor pour la projection d’une vision des deux mondes à nouveau réunis. Le voyage 

proprement dit est une provocation, un prétexte, une question : qu’est-ce qui maintient l’unité de ces deux 

mondes ? Qu’est-ce qui les rend si différents des autres mondes ? Y a-t-il un quelconque pouvoir derrière eux ? 

Ou, est-ce que ce sont eux qui sont simplement à l’origine du pouvoir ? Et si oui, alors le pouvoir de quoi ? 
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