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Un mur dans les marais
Je suis retourné aujourd’hui dans les marais de Bourges sur les parcelles 
où les cinq artistes invités par la Maison de la Culture exposent jusqu’au 15 
décembre. Là où en septembre dernier nous avons rencontré Michael Rieder, 
l’auteur du cocon. 
Cette fois c’est avec Michel Zoladz que nous allons échanger. Michel a réalisé 
une photographie de plusieurs dizaines de mètres. Un fragment, un morceau 
de fortification laissant apparaître deux faces bien distinctes. Ce tirage est un 
extrait de ce mur qui sépare des quartiers et des terrains à Jérusalem. Là-bas, 
des palestiniens doivent parfois faire plusieurs kilomètres pour atteindre un 
point de contrôle et passer. 
Le mot territoire souffre d’une terrible métaphore. Certains l’utilisent pour 
qualifier leur domaine, le délimitent ainsi, et matérialisent un enclos de 
l’inutile. Il y a des territoires partout. 

Petit-fils et fils d’émigrés, militant dans un mouvement communiste sioniste, 
Michel décide à 18 ans de bâtir un vrai socialisme, à la frontière du Liban, à 
Baram, un kibboutz *. Et puis arrive l’heure du service militaire. À l’armée les 
semaines passent. Un jour Michel refuse d’aller dans les territoires occupés. 
«  Le 14 avril 1972, j’ai eu vingt ans en prison. Nous ne voulions pas être des 
colons. Régulièrement toutes les trois semaines, ils nous ressortaient et nous 
demandaient : vous voulez aller dans les territoires occupés ? Nous refusions, 
et on nous remettait derrière les barreaux »*. 



Après plusieurs mois dans cette prison militaire, Michel et ses amis sont 
libérés, ils retournent au kibboutz. Ils affichent clairement leur position contre 
un état d’Israël expansionniste. Le quotidien devient difficile. 
Retour en France. Michel ne reviendra à Baram que 22 ans après, en 1993, 
l’année de la poignée de mains entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat.
Maintenant Michel Zoladz est installé en Berry. Formé à l’école de l’image 
Gobelins, il a enseigné à l’ENSAD*. Artiste engagé, il montre ici dans les marais 
de Bourges, rue de Babylone, un travail qui résume une situation d’extrême 
tension. Une réalité violente reproduite dans un espace paisible. Michel donne 
ici un échantillon pour réfléchir. Il renvoie à un propos vieux comme le monde, 
à nos humaines peurs, à ce qui sépare. 
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*https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Baram-le-kibboutz-des-
purs-2013-12-17-1077014
*http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/7661
*ENSAD : école nationale supérieure des arts décoratifs


