
Gyumri, ex-Léninakan, est une ville arménienne située 

près de la frontière turque, grand centre de l’industrie 

textile soviétique, qui fournissait alors toute l’URSS.

Tourcoing, dans le Nord de la France, participait au 

dynamisme d’une région qui, dans les années 1960, 

comptait la concentration la plus importante d’usines 

textiles en Europe.

L’usine de Gyumri fut détruite en décembre 1988 par un 

tremblement de terre qui détruisit une grande partie de 

la région, deux ans seulement avant l’effondrement de 

l’union soviétique –établissant une résonance entre les 

séismes topographique et politique qui ont ravagé la 

région. L’usine Desurmont à Tourcoing ferma ses portes 

en 2004, résultat d’une crise économique qui frappa 

durement le secteur textile français à partir du début 

des années 1980.

La situation complexe de Gyumri est au cœur du 

projet d’Uriel Orlow présenté dans cette exposition, 

tandis que Natacha Nisic s’est intéressée aux anciens 

travailleurs de l’usine Desurmont.

A priori, rien ne rapproche ces deux usines, et leur 

fermeture s’inscrit dans des contextes très différents. 

« J’ai peut-être changé, ou c’est le monde qui a changé autour de moi, ou bien je n’ai pas 

senti changer les choses. [...] On a perdu, probablement, beaucoup d’illusions. On y a trop 

cru. Et quand tout s’écroule, il n’y a rien derrière. »

Pierre Bourdieu (dir.), « La fin d’un monde », La Misère du monde, 1993
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Pourtant, leurs deux histoires sont celles, dramatiques, 

de personnes déplacées, abandonnées par un système 

politique et économique qui n'a pas tenu sa promesse 

–cette « illimitée promesse d’avenir » en laquelle André 

Gide croyait dur en 1933, ébloui par le projet social 

de l’URSS. Le cours de l’histoire a donné une tournure 

amère à cette déclaration enthousiaste, formulée dans 

un contexte révolutionnaire et idéaliste.

Les désillusions face à l’échec de l’URSS et aux 

désastres provoqués par le totalitarisme font ici écho 

aux déceptions liées à la politique économique de la 

France, à partir des années 1980 -qui voient éclore 

une véritable crise dans les milieux ouvriers, marquée 

par une désolidarisation envers les syndicats, et un 

affaiblissement du Parti Communiste Français.

Le déclin collectif de l’URSS d’une part, et des 

entreprises industrielles du Nord de la France d’autre 

part, se sont accompagnés d’un déclin individuel qui 

est au cœur des projets d’Uriel Orlow et de Natacha 

Nisic. Ce sont en effet les conséquences humaines de 

ces échecs politiques, sociaux et économiques, et le 

devenir des personnes qui sont interrogés par les deux 

artistes.

Dans la vidéo Remnants of the Future (2010-12), Uriel 

Orlow filme l’architecture fragmentaire de Mouch, une 

ville nouvelle proche de Gyumri, destinée à accueillir 

les personnes déplacées par le tremblement de terre. 

Immobilisés depuis la chute de l’URSS, les travaux de 

reconstruction ne furent jamais achevés, et le paysage 

presque désert de Mouch, entre ruines et ébauches 

de bâtiments –ce que Robert Smithson appelait des 

« ruines inversées »-, interroge l’absence des ouvriers 

de l’ancienne usine. Aujourd’hui, seules quelques 

personnes solitaires habitent les squelettes d’immeubles 

et viennent récupérer la ferraille abandonnée dans ce 

chantier en suspens éternel. Les gestes des glaneurs, 

qui trient, plient, scient les pièces de métal, ne sont pas 

sans rappeler ceux des travailleurs de l’usine aujourd’hui 

disparue –à la différence près que l’organisation sociale 

stricte et colossale de l’URSS a laissé place à l’errance 

d’individus en quête de survie. Les oiseaux migrateurs, 

autres habitants de cette ville fantomatique, renvoient 

à une image utopique de la collectivité, et à la question 

du déplacement. La vidéo s’achève sur une note de 

science-fiction qui resitue les faits dans l’immensité 

de l’histoire, et appelle les rescapés à voyager vers un 

futur « qui accepte tout le monde ».

On retrouve, sur un tout autre ton, cette invitation 

à se tourner vers l’avenir dans le diptyque Top Lines 

(2010). Uriel Orlow a reproduit à la main un document 

déclassifié des archives du ministère de l’intérieur 

britannique, rédigé en vue d’une visite officielle 

en Arménie en 2008, et dont la censure d’origine, 

amplifiée par des bandes noires de la main de l’artiste, 

ne laisse paraître qu’un paragraphe.

La série de photographies Still Aftershock (2013) donne 

à voir différents moments de l’histoire de l’usine : une 

chronologie des promesses et de leur échec, à travers 

des images d’archives et des vues contemporaines.

Le diptyque vidéo de Natacha Nisic, Nord (Ouvriers-

Ouvrières) (2007), donne la parole aux employés 

licenciés de la filature de Desurmont, réunis pour la 

première fois depuis la fermeture de l’usine. Les deux 

écrans séparent d’un côté les hommes et de l’autre 

les femmes. Placés dans l’ordre de l’ancienne ligne 

de production, chacun raconte et reproduit les gestes 

du travail à l’usine. La caméra cadre les mains, et se 

concentre sur ces gestes, fantômes d’un passé qui ne 

survit plus qu’à travers eux. La fluidité et la continuité 

du récit d’un ouvrier à l’autre révèlent la force des 

relations de travail entre des individus constitués par 

une histoire commune.

Les accents étrangers de plusieurs ouvriers nous 

rappellent qu’une grande partie de la main d’œuvre 

recrutée dans les usines textiles du Nord est constituée 

par des immigrés algériens et marocains. La pièce 

Casablanca (2014), qui représente le bâtiment de 

l’usine Desurmont, est un hommage à ces travailleurs 

originaires du Maghreb, et fait référence au nom d’une 

machine de production éponyme, évoquée par l’un des 

ouvriers dans la vidéo. Imprimée sur granit selon une 

technique utilisée pour les plaques funéraires, cette 

image du bâtiment aujourd’hui abandonné est une 

belle métaphore du souvenir.


