Le karma de « karman » en sanskrit signifie l’« acte » ou l’« action »
liée à l’existence d’êtres sensibles et à la somme de leurs mouvements.
La notion oppose ainsi la force d’un sort rétroactif à celle d’un pouvoir
d’action à la fois symbolique et effectif. Si la justice signifie quand le discours fait acte,
l’acte symbolique porte à travers le karma la valeur d’un discours immatériel.
Entre le sort et le jugement, entre le discours et l’acte, karma est un travail artistique
et juridique prenant la forme d’une œuvre immatérielle
de collaboration associée à des objets transitionnels vecteurs de récits, et de leurs passations
dans des contextes relatifs aux politiques et aux flux migratoires.
Les objets traversent et retranscrivent ainsi des récits liés à des expériences
de transit, engageant leurs activations sous la forme de performances publiques.
L’œuvre constitue un fonds en devenir où chaque objet s’active comme une amulette
se faisant le gage d’une intention inaliénable, d’un récit, d’un patrimoine et de sa passation
physique ou orale par leurs co-auteur·es et détenteur·ices.
karma bénéficie du soutien de la Drac Grand-Est.

sur l’intention de karma
karma est une œuvre immatérielle, artistique et juridique, réunissant des co-auteur·es entretenant une relation
plus ou moins directe avec les politiques migratoires.
À visée d’un fonds d’œuvres en perpetuel devenir, karma a pour ambition de génerer un espace pour mettre en récit,
valoriser et transmettre des cultures et des patrimoines immatériels liés à la notion de transit.
En ces termes, karma se deploie tel un corpus d’objets transitionnels et vecteurs de récits : des objets inspirés
ou issus de rencontres (objets témoins et objets de passations, objets sous scellés et objets réglementés, objets dérivés
ou objets délivrés, objets transitionnels et objets à charge), dont la charge est réinvestie publiquement sous la forme
de protocoles performés.
Qu’ils soient physiques ou mémoriels, verbaux ou non-verbaux, ces derniers occasionnent la conception
d’une performance, et la réalisation future d’un objet matériel.
karma conjugue les droits de la propriété intellectuelle (art conceptuel, droit moral, droits d’auteur),
le droit fondamental (droit des étrangers, droit international et droit continental) et le droit du patrimoine culturel
immatériel (sacré et spirituel) pour faire valoir des témoignages et des expériences d’un point de vue légal
et symbolique, personnel et fondamental.

Les œuvres signent l’ouvrage collectif d’une intégrité contencieuse en faveur d’une jurisprudence artistique
(du droit d’auteur à la liberté de création artistique, au droit des étrangers) ;
chacune des œuvres relève de la main d’une co-création.
Leurs modalités de divulgation s’inscrivent dans les contextes de diffusion pour lesquels ils ont été pensés,
soit à l’occasion de temps de création spécifiqiues ou d’activations performatives invitées (lecture de récits,
conférence, performance, atelier de co-création artistique et juridique, workshops, accrochage thématique, etc.).
À travers à la fois un travail d’enquête, de façonnement et de transmission, karma traverse l’idée de rituel,
de fortune (ressource matérielle ou chance) et de croyance. En mutualisant les apports disciplinaires des champs
du travail social et de la performance, du droit et du folklorisme, de la sociologie et de l’enquête sensible,
de l’artisanat et du design, de l’anthropologie et de l’ésotérisme, l’objectif est celui de porter, faire valoir
et transmettre – tant symboliquement que légalement – des récits et des voix dans des espaces concertés,
le tout dans une dimension d’unicité et de réciprocité – co-présence.

sur le fonctionnement de karma
En perpétuel devenir, karma s’active selon l’idée de gage – témoignage ou engagement – dans une dynamique de
co-auctorialité entre les intéressé·es, et d’engagement entre les parties.
karma donne lieu, d’une part, à des étapes de recherche collaborative en prenant pour point de départ des
rencontres, des entretiens, des objets personnels ou professionnels qui générent des formes de restitution éditoriales
et des présentations publiques ; d’autre part, à la création de protocoles performatifs (entretiens raportés, notices,
témoignages) associés à la réalisation future d’objets, s’en faisant le patrimoine (archive) et le vecteur (récit).
Chacun des protocoles conçu naît ainsi de la rencontre avec des personnes de situations administratives différentes
entrenant une relation plus ou moins directe (usagère, bénéficiaire, professionnelle ou purement sensible) avec la
justice, et spécifiquement la justice administrative en regard des politiques migratoires et du droit d’auteur.
Ces derniers génèrent des temps de parole publics, des interventions artistiques ou juridiques d’un côté ;
des traces, considérables à titre d’archives artistiques et administratives tant verbales que non-verbales (documents,
images, témoignages, entretiens vidéos, verbatims, objets, etc.) de l’autre.
Les recherches qui nourrissent la conception et l’activation des protocoles mèlent ainsi pratiques de transmission
rituelle, notamment par l’usage de l’oralité à des formes verbales ou non-verbales relatives au champs juridique.
Les archives ou protocoles peuvent être également produit dans le cadre d’une collaboration pour répondre à
une demande spécifique, en l’échange d’un témoignage, d’une contre-partie ou d’un service rendu entre les deux
parties.

karma vise ainsi la mise en place d’une économie symbolique à la croisée des champs artistiques, juridiques
et ésotériques sollicités, sur un principe de don contre don.
Un geste symbolique ou le partage d’un récit donne lieu à un service rendu en faveur des tiers :
par exemple, une œuvre garantissant la transmission d’un récit, permettra également la mise en place
de discussions ou d’interventions dans un contexte juridique, artistique ou social, là où une autre vaudra
pour le prix d’une prestation sociale auprès d’une organisation engagée dans l’accompagnement
et la prise en charge de personnes exilées.
De cette manière, la passation des œuvres et des récits récoltés sur les différents terrains entre les intéressées
et les tiers se joue par l’échange de bons procédés et de contre-parties symboliques.
Les œuvres fonctionnent ainsi sur le principe d’une amulette : des objets incorporels et sacrés relevant de la
propriété intellectuelle et du patrimoine immatériel, porteuses d’une intention inaliénable, d’un récit, d’un énoncé
ou d’un témoignage ; elles font le gage de l’intention du co-auteur ou de la co-autrice, ainsi que de sa transmission
physique et orale. Ainsi, la valeur attribuée aux œuvres et à leurs futurs objets est conférée par la main
d’êtres exceptionnels (auteurs exclusifs des œuvres d’esprit) qui garantissent la représentation de celles-ci.

sur l’activation publique de karma
Chacun des protocoles, documents ou objets qui découlent des rencontres et des échanges peut ensuite donner lieu
à d’autres interventions publiques en contexte artistique, social ou juridique.
Ils sont toujours activés sur un principe de co-présence (complicité réciproque et co-dépendance) des co-auteurices
et des parties engagé·es dans l’échange, la représentation ou la transmission des récits associés aux œuvres.
karma se déploie également par le biais de collaborations et de concertations régulières avec des partenaires ou des
personnes morales impliquées, par le biais d’interventions ou de workshops auprès d’instances artistiques, juridiques
ou sociale : intervention à l’ESEIS (école supérieure européen de l’intervention sociale), au CFPI (Centre de
Formation pour plasticiens intervenants), dans des tribunaux ou dans des centres de rétention administratifs,
en complicité avec des structures artistiques partenaires (fonds régionaux d’art contemporain, galerie, centre d’art).

sur l’acquisition d’un objet transitionnel
Les œuvres sont des œuvres de l’esprit dont les co-auteur·es sont les détenteur·ices exclusif·ves d’un patrimoine
qui les lie, dont les protocoles et les objets futurs peuvent être acquis ou cédés.
Les acquéreur·ses se voient remettre la charge d’un objet immatériel et la promesse de sa réalisation future,
en l’échange du gage de sa transmission et de sa protection.
Les futurs objets sont ainsi réalisés lorsque les détenteur·ices du patrimoine immatériel auxquels iels sont liés
le décident, ou, le cas échéant, lorsque leur situation administrative est régularisée.
L’acquisition, lorsqu’elle a lieu, peut se déployer à l’intention de commanditaires ou de prestataires tiers
(des champs artistiques, juridiques ou plus largement sociaux), en ceci que chacune des acquisitions
implique l’activation d’un récit selon les termes de sa cession, ainsi qu’une contre-partie en la faveur
du ou de la co-autrice intéressée.

Qui a le droit de se défendre par le fait de disposer d’une arme ?
Qui, au contraire, se trouve exclu·e de ce privilège ?
Historiquement, le port d’armes a fait l’objet de codifications
visant à le contrôler étroitement. Ces législations ont classifié
les armes selon des échelles complexes de technicité et de dangerosité.
Elles entendaient, par là même, hiérarchiser des statuts, distinguer
des conditions, sédimenter des positions sociales, c’est-à-dire instituer
un accès différencié aux ressources indispensables à la défense de soi.
Cet accès se module selon un droit de possession et un droit d’usage,
mais, en la matière, l’entendement juridique a toujours eu beaucoup
de peine à asseoir ses distinctions. Les pratiques martiales sont
protéiformes. Un objet peut être utilisé commne une arme sans pour
autant être reconnu comme tel (c’est le cas pour les artefacts en tout
genre, fourches, faucilles, batons, faux, pioches, mais aussi aiguilles à
tricoter, épingles à cheveux, rouleaux à pâtisserie, ciseaux, pieds de
lampe, bibelots, ceintures et lacets, fourchettes, clefs, bombes aerosol,
bonbonnières de gaz ou encore le corps lui-même, main, pied, coude,
etc.) – et c’est bien la difficulté de la notion même d’usage que rien ne
peut jamais absolument prévoir, délimiter ou forclore. On peut user
de toute chose de mille façons possibles : n’importe quel objet peut
devenir une arme par destination.
Elsa Dorlin. Se défendre, une philosophie de la violence.
Éditions La Découverte. 2019.
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On n’existe que de faire exister.
Quelque part. Contre la mise au pas de nos parcours,
contre les abstractions qui permettent d’en mesurer la
valeur,
il y a la croyance en d’autres mondes où ont lieu des
rencontres incalculables entre les êtres. Croire, ici, n’est
rien d’autre que vivre
la possibilité d’une existence autre, prendre parti
pour les experimentations qui la rendent possible.
La prise de part est le choix d’affabuler d’autres mondes
auxquels on veut contribuer, et dans lequel on peut être
au monde avec d’autres êtres.
Un être transitif, un mode d’existence qui fait monde
avec d’autres mondes contre monde qui en dénie la
possibilité.
Josep Rafanell L Orra. Fragmenter le Monde. Éditions
divergences. 2020
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Il nous faut d’abord, pour commencer, nous préparer à poser cette question:
dans quelles conditions des corps rassemblés dans la rue peuvent-ils être un motif de réjouissance?
Autrement dit, quelles formes de rassemblement sont-elles vraiment au service de la réalisation
de plus grands idéaux de justice et d’égalité, ou de la démocratie elle-même ?
Nous pouvons dire, au minimum, que les manifestations qui cherchent à faire advenir la justice
et légalité sont dignes d’éloge. Il nous faut toutefois définir dabord ce que nous entendons par là,
car, comme nous le savons, il y a des conceptions conflictuelles de la justice, et des manières très diverses
de réfléchir sur l’égalité et sur la valeur de l’égalité. [...] Il n’est que de songer aux conditions
de surveillance policière ou d’occupation militaire intenses qui empêchent les gens d’accéder à la rue
ou aux places. En ce cas, les personnes ne peuvent pas descendre dans la rue sans risquer la prison,
la blessure ou même la mort; aussi ces alliances, pour minimiser l’exposition corporelle, prennent-elles
parfois d’autres formes quand elles réclament la justice. Les grèves de la faim dans les prisons,
comme celles qui ont eu lieu en Palestine au printemps 2012 et qui continuent sporadiquement
constituent, elles aussi, des formes de résistance, qui sont confinées de force dans des espaces réduits
où les corps, vivant tous une forme d’isolement, réclament la liberté, un procès équitable,
le droit de se déplacer dans l’espace public ou d’exercer les libertés publiques. Ainsi, n’oublions pas que
l’exposition corporelle peut prendre différentes formes : elle est maximale quand des rassemblements
exposent délibérément les corps aux forces de police dans la rue ou l’espace public. [...] Pourtant,
d’autres formes d’exposition corporelle se produisent également à lintérieur des prisons, des camps de
détention et des camps de réfugiés, là où le personnel militaire et policier exerce à la fois le pouvoir de
surveillance et le pouvoir d’arrêter l’action, de faire usage de la force, de contraindre à l’isolement,
et de décider quand, comment et dans quelles conditions les personnes qui s’y trouvent pourront dormir
et manger. Il ne s’agit donc pas simplement de dire que l’exposition du corps est toujours un bien
politique ou même la meilleure stratégie pour un mouvement d’émancipation. Parfois, échapper à des
conditions non voulues d’exposition corporelle est l’objectif même de la lutte politique.
Judith Butler. Rassemblement. Pluralité, performativité et politique. Éditions à venir, Fayard. 2016.
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L’onyx de Hildegarde n’est pas le minéral auquel on donne aujourd’hui ce nom.
L’onyx moderne est une calcédoine colorée en noir par le carbone et le fer, mais qui ne présente
que rarement des bandes. Dans l’antiquité, en revanche le nom d’onyx était utilisé pour ces quartz à
bandes de multiples couleurs que nous qualifions aujourd’hui d’agate.
Au Moyen Age encore, les quartz à bandes sont qualifiés d’onyx, tandis que le nom d’agate est employé
pour ces quartz au dessin imagé que nous nommons aujourd’hui jaspes. Cette distinction subsistera
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Et c’est pourquoi il nous faut considérer que Hildegarde également, par
le mot onyx, désigne l’agate. Les effet thérapeutiques attribués par Hildegarde à l’onyx recouvrent en
outre de façon frappante ceux que la recherche moderne donne à l’agate.
La formation de l’agate à partir d’acide silicique chaud montre sa connexion avec le métabolisme et
les liquides corporels. Tout comme la solution d’acide silicique parcourt la roche, le liquide organique
irrigue nos tissus. Et tout comme l’acide silicique absorbe les minéraux de la roche, le liquide organique charrie avec lui substances nutritives et les déchets toxiques. Les premières, pour approvisionner les cellules en nourriture, les seconds pour les transporter, par l’intermédiaire de la lymphe et
de la circulation sanguine, au foie, aux reins et à l’intestin afn qu’ils puissent être éliminés. Il est
frappant, chez Hildegarde, que les emplois qu’elle signale consistent toujours à transférer au corps
les forces vives de l’agate par le moyen de vin ou d’eau. Manifestement, elle attache une grande
importance à l’absorption et à l’action dans les liquides corporels.
Sur la plan psychologique, l’agate confère protection, refuge et sécurité en dissolvant les tensions
intermes et en stabilisant contre les influences
extérieures. C’est cela, manifestement, qui fonde son efficacité dans la mélancolie. L’agate aide ici à
éliminer les« poisons de l’ame, à gagner en stabilité intérieure et à se faire une image réaliste de sa
propre situation. Grace à sa structure cristalline trigonale, elle dirige le regard vers la vie simple et
pratique et aide ainsi en bien des cas à trouver les meilleures solutions aux problèmes.
Michael Gienger. Les pierres qui guérissent selon Hildegarde de Bingen. Manuel de lapidothérapie Nouvelles découvertes sur d’anciennes sagesses. Guy Trédaniel Éditeur. 2011.

Abdul-Hadi Yasuev & Cynthia Montier.
Archive. 2021.

Imprimé
Shattered Reality, 16 novembre 2021
16 Cynthia Montier & Abdul-Hadi Yasuev

03

Imprimé
Shattered Reality, 16 novembre 2021
16 Cynthia Montier & Abdul-Hadi Yasuev

28

Abdul-Hadi Yasuev & Cynthia Montier. Archive. 2021.
Abdul-Hadi Yasuev & Cynthia Montier. Archive. Centre de Rétention
Admnistrative de Geispolsheim. 2021.

Imprimé
Shattered Reality, 16 novembre 2021
16 Cynthia Montier & Abdul-Hadi Yasuev

21

Imprimé
Shattered Reality, 16 novembre 2021
16 Cynthia Montier & Abdul-Hadi Yasuev

11

Abdul-Hadi Yasuev & Cynthia Montier. Archive. 2021.

Imprimé
Shattered Reality, 16 novembre 2021
16 Cynthia Montier & Abdul-Hadi Yasuev

23

Cynthia Montier & Abdul-Hadi Yasuev. karma – hands of justice. Document de travail. 2021.

Cynthia Montier & Abdul-Hadi Yasuev. karma. Archives, 2022.

Cynthia Montier & Abdul-Hadi Yasuev. karma – « Когда речь действует [Quand l’acte fait dirscours] ». Archives 23.02.2022.
Série de 8 affiches A4 CMJN, offset 160g/m2 mat ; 6 affiches A2, N&B, 115g/m2. Documents de travail en tirage limité, déployés à l’invitation de Castel Coucou.

Cynthia Montier & Abdul-Hadi Yasuev. karma – « Когда речь действует [Quand l’acte fait dirscours] ». Archives 23.02.2022.
Série de 8 affiches A4 CMJN, offset 160g/m2 mat ; 6 affiches A2, N&B, 115g/m2. Documents de travail en tirage limité, déployés à l’invitation de Castel Coucou.

