Kölner Stadt-Anzeiger, le vendredi 22 octobre 2010
De nombreux sujets à fantasmer
„Le spectacle (PERFORMANCE)“ de l'artiste Kaikaoss dans le Kulturbunker à Mülheim
Par Jürgen Kisters
Le simple fait que l'artiste Kaikaoss vient d'Afghanistan est pour le public d`ici déjà
intressant. Et si Kaikaoss lors de son vernissage le 26 octobre 2010 dans le Kulturbunker de Mülheim fait se produire une femme habillée d`une burqa dans son spectacle,
cela deviendra encore plus intéressant. Non seulement parce que l'artiste enrichie son
exposition par la dimension ce spectacle, mais aussi parce qu`il aborde un sujet tellement critique. Certains seront outrés par cette représentation (Burka rencontre l'art),
parce qu'ils se sentiront offensés dans leur appartenance religieuse. Les autres y reconnaîtront une contribution à la liberté d'expression, qui est précisément celle de garantir non seulement la liberté de religion, mais aussi le droit de pouvoir la critiquer.
Ce spectacle est justememt un moyen idéal pour ce sujet. On jette le corps des interprètes, des artistes du spectacle dans la brèche, pour atteindre une intensité maximale.
Alors que dans la tradition occidentale de l`Avangardkunst il y a souvent un corps nu ou
un corps en colère, dans le cas d`un corps couvert par une burqa, il s`agit d`un corps
qui, apparemment, n'existe pas. Il en résulte inévitablement des considérations à des
discussions sur l'importance du corps (féminin) dans la société et dans l'expérience individuelle. Les photos de l'artiste - né en 1965 et qui a étudié la peinture en Biélorussie
de 1984 à 1990 - donnent beaucoup l`occasion à fantasmer, à conter des histoires et à
la réflexion. Avec leurs motifs figuratifs, les photos de l`artiste se trouvent au milieu des
problèmes épineux de la situation actuelle plutôt confuse d`Afghanistan. Peu de pays
ont été si ravagés par la guerre et la destruction dans les dernières décennies que le
pays HinduKush, qui était autrefois considéré comme l'une des destinations les plus
romantiques des hippies. Au moins depuis que les soldats allemands de la Bundeswehr
sont en Afghanistan pour défendre la liberté de la démocratie contre les talibans islamiques radicaux, Afghanistan est devenu en Allemagne un sujet presque naturel des informations du jour. Un lieu qui nous amène devant les yeux notre ignorance chaque
jour en nous choquant. Kaikaoss nous oblige à affronter très directement ce dilemme,
dans lequel il nous confronte à l'étrangeté exotique, à la violence de la guerre, au passé
et au présent de l'histoire afghane.
Kaikaoss vit en Allemagne depuis 1991. Et depuis, il a développé une peinture dans laquelle il mélange les éléments de l'art populaire arabe, l'imagerie du Surréalisme et la
peinture expressionniste. Sa peinture suit plutôt la certitude que l'art devrait aussi répondre aux préoccupations sociales et aux questions sur le sens de la vie.

