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Abstract 

The theme of exile is overwhelmingly frequent in 

western culture. The emblematic figure of Ulysses 

obsessively appeared in art productions as early as in 

ancient times and over the centuries, painting and 

sculpture have widely spread and magnified the stories of 

escape and wandering which often appear in the texts of 

monotheistic religions. 
Even though they did not foster their emergence, the 
major documents focusing on this theme - pretexts for 

illustrating the world -, seem to have contributed to the 

development of the iconography of two geographic 

entities which are recurrent in the representation of exile 

– the sea and the desert.The contemporary artists who 

have approached the theme of migration have taken up 

those two elements of the landscape, while reassessing 

their value and aesthetic meaning.  
Indeed, if we analyse the works of OD and BT, it emerges 

that those pictures of the landscape do not only express 

topographical data – they display a sensitive 
interpretation of them which results from direct 

experience. They pave the way for new apprehensions 

and a new understanding of the territories of exile. 

a thématique de l’exil, porteuse de passions, de drames, de douleurs et de grandeurs, 

est particulièrement présente dans la culture occidentale. La figure emblématique 

d’Ulysse hante les productions artistiques dès l’Antiquité. Et, au cours des siècles, les 

religions monothéistes, traversées par des récits de fuite et d’errance, ont largement diffusé et 

magnifié ces images de départ, de marche, de parcours dans l’imaginaire collectif grâce, 

principalement, à la peinture et à la sculpture. Les grands écrits sur ce thème, prétextes à 

l’illustration du monde, semblent avoir contribué au développement d’une nouvelle forme 

d’écriture iconographique du paysage.   

L 
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Dans cet article, nous verrons que deux objets paysagers sont récurrents dans la 

représentation de l’exil : la mer et le désert. En appuyant notre réflexion sur les œuvres des 

artistes Oroubah Dieb (Matière en exil) et Barthélémy Toguo (Road to exile), nous étudierons 

ensuite comment les artistes contemporains qui ont abordé le thème de la migration ont repris 

ces deux entités géographiques inscrits dans les grands textes sur l’exil et dans l’histoire de l’art 

occidental, comment ils en ont repensé la valeur et la signification esthétique. Car les images 

du paysage présentes dans ces œuvres n’expriment pas seulement des données géographiques 

ou topographiques, elles exposent une lecture sensible, vécue et ouvrent à des processus 

d’appréhension et de compréhension du monde. 

1. La mer et le désert, deux motifs paysagers récurrents dans la représentation de l’exil 

À l’origine, l’ostracisme ou l’exil est une peine issue du système politique antique. Dans la 

Démocratie athénienne, cette sentence condamnait à être exclu de la communauté sociale et 

expulsé de la cité. Comme cette mesure était souvent utilisée dans des rivalités politiques ou 

familiales, le banni devenait une figure emblématique de la résistance au despotisme, porteuse 

de valeurs de morale, d’éthique, de courage et d’abnégation. Les textes d’exil du poète romain 

Ovide, notamment, dans lesquels celui-ci refuse de se définir comme coupable alors qu’il est 

victime de bannissement, condamné par l’empereur Auguste, ont ainsi contribué à glorifier le 

personnage de l’exilé. De même, l’Odyssée qui raconte, entre autres, l’errance sur la mer 

imposée par Poséidon à Ulysse, peut aussi probablement être considérée comme une des 

premières narrations qui subliment l’éloignement contraint. Puis, lors des siècles suivants, les 

religions monothéistes, reprenant les grandes valeurs morales antiques, font «de l’homo viator 

le symbole même de l’humanité condamnée à la marche, à la longue et douloureuse 

peregrinatio imposée par le châtiment divin » (Baqué, 8), exaltant davantage encore le thème 

de l’exil. 

Ainsi, la richesse et la grandeur du concept d’exil en font une thématique particulièrement 

présente dans l’art. Les grands récits d’exil, particulièrement propices à toutes sortes 

d’évocations visuelles, dramatiques et fantastiques, ont inspiré d’innombrables œuvres 

picturales et sculpturales. Ces textes ont imposé et influencé la représentation de ce thème dans 

l’art occidental de notre ère, dès l’Antiquité.  

En outre, le bannissement étant, par définition, lié au territoire, le thème de l’exil sert de 

prétexte à la représentation du monde et contribue au développement de l’iconographie du 

paysage. Comme fable héroïque, comme punition divine et politique, ou comme « métaphore 
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de la condition humaine » (Fontes Baratto et Gagliano, 11), l’exil est associé aux départs 

contraints vers des lieux lointains, dangereux, inconnus et invivables. Et, marquée par le périple 

d’Ulysse autour de la Méditerranée et par les condamnations bibliques, la vision de l’exil dans 

l’art s’attache principalement à deux objets paysagers : la mer et le désert. Car ces grandes 

narrations « ancre[nt] l’image de la mer terrible, chemin sans chemin, sur laquelle l’homme 

vogue entre les mains des dieux, sous la menace permanente de l’horrible colère d’une eau 

hostile, […] » (Corbin, 2018, 22) et celle des déserts comme « des lieux de retraite, de 

méditation, de tentation, de contrition, de face à face avec la divinité. » (Corbin, 2001, 63). Les 

valeurs et les douleurs de l’exil, la noblesse et la vertu de l’exilé s’inscrivent, s’incarnent même 

alors, dans la représentation de ces territoires hostiles. 

Ainsi, à travers l’Odyssée, se décline depuis l’Antiquité une riche iconographie de la mer. 

Dans une mosaïque romaine du IIIe siècle découverte en Tunisie, par exemple, qui illustre la 

confrontation d’Ulysse aux créatures chimériques des sirènes, les flots sont montrés selon trois 

modalités différentes : par un trait blanc sinusoïdal aux courbes bicolores en frise le long du 

bord inférieur de la mosaïque ; par des strates horizontales parallèles dessinées sous la coque 

des navires et, enfin, plus étonnamment, dans la partie supérieure de l’image à l’emplacement 

de ce qui devrait être le ciel, par un aplat gris uniforme ponctué de lignes brisées. Dans cette 

œuvre, la représentation de la mer occupe presque tout l’espace pictural. En cohérence avec le 

texte d’Homère, cette emprise dans l’image et ces formes d’expression, à la fois poétiques et 

oniriques, tout en enfermant inévitablement Ulysse dans les flots, semblent aussi dire sa 

maîtrise et sa force. 

Ce passage de L’Odyssée d’Homère a été repris au cours des siècles par de nombreux 

peintres parmi lesquels Gustave Moreau, Picasso, Marc Chagall ou Bernard Buffet. Chacun de 

ces artistes a proposé une lecture iconographique différente de ce motif paysager. Et cette 

imagerie maritime de l’exil s’est déployée dans une facture tour à tour symbolique, réaliste, 

fantastique, naturaliste ou romantique selon les époques (Kenneth, 85).  

Par ailleurs, la philosophe et critique d’art Dominique Baqué souligne que le motif de l’exil 

dans l’art religieux s’est plus précisément construit à partir de l’épisode qui raconte l’exclusion 

d’Adam et Eve du paradis (Baqué, 8). Dans la représentation de cette allégorie biblique, 

l’irrémédiable condamnation divine doit fatalement plonger Adam et Eve dans un 

environnement hostile qui contraste avec la luxuriance du jardin d’Éden. Hors du paradis, le 

monde ne peut être que terne, dépouillé et triste. Il est ainsi souvent symbolisé dans la peinture 

par un territoire désertique. C’est le choix de Masaccio en 1424 pour la fresque intitulée Adam 
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et Ève chassés de l'Éden qu’il a peinte dans la chapelle Brancacci à Florence. Ce sera aussi celui 

de Michel-Ange, près d’un siècle plus tard, pour le plafond de la chapelle Sixtine. Dans ces 

deux œuvres, la terre d’exil est une terre nue, brune, aride, stérile et sèche. Nombreux sont 

ensuite les peintres qui, au fil du temps, ont également placé cette péripétie d’exil sacré à l’orée 

d’un désert inhospitalier. 

Les symboles de la mer ou du désert perdurent aussi dans les représentations artistiques de 

l’exil politique pour marquer les affres de l’éloignement. D’ailleurs, l’exclusion sociale se 

traduisait souvent par la relégation sur un territoire lointain, isolé et, si possible, désert. En 1952, 

par exemple, après son bannissement sur l’île de Jersey, Victor Hugo se met en scène dans une 

série photographique et se représente comme un homme seul, songeur et fier face à la mer, « Ce 

territoire indécis des limites et des confins », « liminaire » (Corbin, 2014, 45) qui, ici, plane et 

nue comme une surface désertique, isole.  

2. Des espaces géographiques repris dans l’art contemporain 

Le mot exil a progressivement perdu ses connotations héroïques, juridiques et religieuses 

originelles pour se définir comme un fait de société qui comprend « tout changement de 

résidence, volontaire ou non, qui provoque un sentiment ou une impression de dépaysement 1». 

Les valeurs morales et auratiques de l’éloignement forcé se sont effacées. La nature de l’exil a 

subi de profondes modifications. Avec le renforcement des interdictions administratives pour 

l’entrée dans de nombreux pays, la plupart des parcours d’exil se font désormais dans la 

clandestinité. Les obstacles et les difficultés contraignent à des cheminements longs et laborieux 

hors des grandes voies de transit. Comme milieux marqués par les dangers d’arpentage ou de 

traversée, la mer et le désert se posent désormais en obstacles naturels, comme symboles de 

zones délicates à franchir au cours des trajets d’exil.  

Aujourd’hui, quelques artistes s’attachent à dénoncer ces difficiles conditions de 

déplacements migratoires et font du parcours même un objet esthétique. Le point commun de 

ces œuvres est alors l’expression de la réalité de ces voyages empêchés qui passe avant tout par 

la représentation des lieux hostiles traversés. La mer et le désert sont donc encore présents dans 

de nombreuses œuvres contemporaines sur l’exil. Mais la valeur et le sens esthétique de cette 

iconographie ont été repensées par les artistes pour donner à voir la nouvelle réalité du concept 

de migration. Ces entités géographiques se définissent désormais non plus comme des 

                                                             
1 CNRTL https://cnrtl.fr/definition/exil 
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territoires perdus et inexplorés, espaces de déracinement extrême, allégories des nobles 

tourments de l’exil, mais comme des lieux de passages terribles et obligatoires. 

Ces motifs paysagers sont utilisés par exemple dans l’installation, intitulée Road to exile 

(2008)1 de l’artiste camerounais Barthélémy Toguo et dans Matières en exil2, une toile de plus 

de dix mètres de long, datée de 2018, de l’artiste syrienne Oroubah Dieb, deux œuvres 

représentatives de cette poïétique du thème de l’exil. Dans Road to exile, Barthélémy Toguo a 

choisi un mode singulier de représentation de la mer en déposant, dans un équilibre incertain, 

une barque en bois, d’environ deux mètres de long, chargée d’une quarantaine de ballots ronds 

recouverts de tissus colorés, sur une centaine de bouteilles en verre teinté qui symbolisent l’eau 

sur laquelle devrait naviguer l’embarcation. Dans Matières en exil, Oroubah Dieb raconte, elle, 

l’interminable cheminement dans un paysage aride de près de soixante-dix silhouettes 

découpées dans des pièces de cotons chamarrées. Ce paysage désertique, totalement nu, 

dépourvu de la moindre végétation, est peint d’une façon qui semble, à première vue, très 

réaliste : le sol se nuance entre terre ocre rouge et terre brûlée ; le modelé du relief selon les 

divers plans du paysage se fait par la dégradation des couleurs, selon la technique de perspective 

atmosphérique apparue au XVe siècle pour simuler l’éloignement des objets dans l’espace ; 

enfin, l’artiste a mélangé du sable à la peinture, ce qui apporte un rendu plus naturel encore.  

À travers la place et le traitement accordés à ces motifs, nous comprenons que la mer et le 

désert sont considérés par les deux artistes comme des objets primordiaux de leur œuvre. Ils ne 

sont pas seulement décor ou arrière-plan. Ils portent une grande partie du propos et du sens. 

Pourtant, les choix esthétiques qui ont été faits pour montrer ces milieux géographiques posent 

question. Dans Road to exile, l’œil est séduit par la beauté de ces bouteilles, rondes et brillantes, 

par leur nombre, par la régularité de leur mise en place, par leur homogénéité qui fait un 

ensemble cohérent, esthétiquement satisfaisant. De plus, ces bouteilles se posent en symbole 

presque trop évident, presque trop facile à lire, grâce à la proximité visuelle de leur transparence 

teintée avec la matière de l’eau et à leur courbe reprenant la forme des vagues. De même, nous 

l’avons vu, les techniques picturales du paysage de Matières en exil relèvent des normes et des 

conventions qui sont liées à la peinture du Quattrocento. Ainsi, cette image du désert est inscrite 

dans une iconographie collective mémorielle occidentale.  

                                                             
1 Une photographie de cette œuvre est visible sur le site du Musée National de l’histoire de l’immigration : 

https://www.histoire-immigration.fr/collections/road-to-exile 
2 Des détails de cette toile sont visibles sur le site de l’Atelier des Artistes en Exil : https://aa-e.org/fr/artiste/dieb-

oroubah/ 
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Cela nous pousse à nous demander si, d’une part, ces modalités de mise en œuvre ne 

produisent pas une forme de stéréotypisation du motif, autrement dit, une dégradation de leur 

valeur et une banalisation de ces images ; si, d’autre part, alors que l’objet de ces œuvres est de 

la dénoncer, la conceptualisation, la symbolisation, la poésie et la beauté de la représentation 

des entités paysagères que sont la mer et le désert n’occultent pas paradoxalement la pénibilité 

des trajets clandestins. En outre, aucune de ces œuvres ne fait référence à un réel géographique 

ou topographique. Elles sont in-situées, insituables dans le temps et dans l’espace. Seul leur 

titre explique le contexte dans lequel elles s’inscrivent. Ces représentations des traversées d’exil 

ne se présentent-elles pas alors, en contradiction avec l’intention affichée par les artistes, 

comme de belles images d’Épinal sans lien avec la réalité physique, concrète que vivent les 

exilés ?  

3. Une perception paysagère repensée 

Pourtant, ces deux œuvres, grâce à leurs partis pris esthétiques, revisitent la valeur 

iconographique de ces deux objets paysagers ancrés dans la représentation historique de l’exil 

et montrent la révision de leur signification et de leur portée symbolique.  

Les bouteilles en verre de Road to exile sont seulement juxtaposées les unes à côté des autres. 

Elles ne sont fixées ni au sol ni entre elles. Elles dessinent, sous la coque du navire, une étendue 

variable, ondoyante, instable. Cette oscillation possible que le spectateur imagine et la stabilité 

précaire de l’installation sont l’image de l’insécurité, de l’intranquillité, de l’insaisissable. Elles 

disent la « dangerosité du voyage et fragilité de cette barque qui peut chavirer 1», comme 

l’affirme Barthélémy Toguo. De plus, la symbolique des bouteilles peut aussi faire référence à 

l’image universelle de la « bouteille à la mer » porteuse de messages désespérément jetés au fil 

de l’eau. La mer de Barthélémy Toguo devient alors un appel à l’aide multiple, innombrable 

mais tellement incertain ! On en ressent la terrible vanité. 

Dans la toile d'Oroubah Dieb, c’est la confrontation au paysage lui-même qui est fluctuante. 

En effet, l’image ainsi présentée propose non seulement deux points de vue différents mais 

également deux échelles qui s’opposent et offrent une double lecture des éléments du paysage. 

Si nous considérons que l’horizon se place toujours à la hauteur de l’œil du peintre ou du 

spectateur, par construction perspectiviste, les yeux des personnages qui s’y inscrivent devraient 

aussi être à la hauteur de cette ligne d’horizon. Or, cela n’est pas le cas. Le premier point de 

                                                             
1 Entretien avec Barthélémy Toguo autour de son œuvre Road to exile, Cité nationale de l’Histoire de 

l’immigration, https://www.histoire-immigration.fr/collections/road-to-exile 
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vue, qui exclut les personnages, place la ligne d’horizon à environ vingt centimètres du bas de 

la toile et semble émaner d’un point surbaissé. Le paysage paraît vaste et montagneux. Mais les 

figures sont représentées et placées de telle façon qu’elles écrasent tout dénivelé. Avec 

l’intégration des personnages dans la toile, le terrain semble pratiquement plat. Les reliefs et les 

pics rocheux aperçus au loin dans le paysage à perte de vue se réduisent à de simples 

irrégularités, trous ou bosses, dans un sol terreux. L’échelle du paysage est donc lue selon deux 

visions différentes. Ce traitement perspectif, volontairement contradictoire, crée une 

incohérence visuelle qui perturbe l’œil. Enfin, paradoxalement, les figures les plus proches dans 

l’espace pictural sont parfois de plus petites dimensions, là encore en contradiction avec les 

règles de perspective linéaire, ce qui accentue encore l’impression de confusion. Cette 

incohérence joue sur la perception que nous avons du désert représenté. Vaste espace qui s’étend 

jusqu’à un lointain invisible ou simple terrain vague caillouteux, l’artiste nous laisse sciemment 

entre ces deux perceptions contradictoires.  

Dans les deux œuvres, l’objet paysager semble ainsi être flottant, irrésolu, mouvant, 

insaisissable. Bien sûr, cette mouvance peut évoquer le déplacement lui-même qui, souvent, 

s’apparente à de l’errance pour tenter de trouver des voies de passage, des trajets moins 

dangereux. Si le parcours est ressenti par l’artiste Kader Attia comme un «espace intermédiaire 

qui sépare et relie deux frontières […] virtuel et aléatoire» (Attia et Luste Boulbina, 166), il est 

aussi fréquemment vécu comme un 

« voyage erratique dont la finalité semble s’évanouir au fur et à mesure du temps, comme si le voyage lui-

même devenait dévorateur, dévastateur, dépourvu de boussole, fait de lignes brisées et de chemins qui ne mènent 

nulle part, de faux départs et d’arrivées illusoires, qui ne font que relancer plus douloureusement encore un 

cheminement devenu aveugle au sens ». (Baqué, 90) 

L’incertitude des représentations renvoie également au questionnement sur « les relations 

des êtres humains […] avec des mondes non-familiers, souvent hostiles » (Bender, 50), 

relations difficiles, complexes et singulières. Les trajets d’exil passent souvent par une 

connaissance de moins en moins grande des territoires parcourus, une familiarité territoriale qui 

s’amenuise avec l’éloignement, une perte de repères spatiaux, géographiques et culturels 

progressive. C’est un « voyage glissant », nous dit le théoricien en art Michel Sicard, fait 

d’« imbrications de territoires et [d’]’impossibilité d’assignation » qui « innerve de nouvelles 

aires des territoires » et qui « relève d’une logique de l’instable, puisqu’il importe toujours 

quelque chose de sa précédente vie » (Sicard, 45). 

Ces vicissitudes et ces instabilités accompagnent aussi l’idée d’illisibilité du paysage, de ces 

espaces géographiques. Comment, devant cet incertain, ne pas penser à « la traversée des 
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apparences » dont parle le philosophe Étienne Tassin ? S’appuyant sur les témoignages des 

exilés, le philosophe remarque que, dans ces récits, des événements de toutes sortes sont 

évoqués « mais pas les pays traversés, pas les paysages qui furent le théâtre de ces courses ». Il 

s’interroge alors sur l’absence de regards sur les paysages parcourus lors de l’exil, qu’il qualifie 

de « traversée de mondes absentés » (Tassin, 201 et suiv.). Les œuvres nous montrent cette 

impossibilité des exilés à décrire, à parler même seulement, des territoires franchis qui se 

résument en un « monde transitoire de passages » parce que, nous dit Étienne Tassin, les lieux 

traversés ne peuvent être réellement habités, réellement appréhendés par les migrants. Ils ne 

semblent être que « des décors inhabitables » (Tassin, 202) dans lesquels les exilés, comme les 

silhouettes dans la toile d'Oroubah Dieb n’ont pas leur place, flottant entre deux visions 

contradictoires. Car « On n’habite pas ces apparences-là » (Tassin, 203) comme le suggère aussi 

la froideur et l’impénétrabilité des bouteilles-mer de Barthélémy Toguo.  

4. Une nouvelle écriture des lieux 

La convention et l’indéfinition spatio-temporelle de ces évocations permet aussi justement 

de renvoyer à ce que l’anthropologue Michel Agier nomme les « hors-lieux », ces « espaces de 

bannissement et de la limite » (Agier, 83), les camps de transit ou de rétention qui se multiplient 

aux points de blocages frontaliers auxquels s’ajoutent les voies de parcours dissimulés. 

Autrement dit, la mer et le désert ainsi stylisés dans les œuvres peuvent faire référence aux 

territoires et aux chemins qui ne sont pas mentionnés sur les cartes mondiales, qui échappent à 

toutes définitions ou qualifications topographiques. 

Pourtant, ces espaces géographiques sont des sites de vie et de passage pour de nombreux 

exilés. Ces lieux, souvent désertiques, inhabitables, impraticables sont, malgré les difficultés, 

parcourus, investis, bâtis par les clandestins. De même, les trajets à travers la Méditerranée qui 

sont tentés par ces navigateurs de l’extrême évitent les points de départ et d’arrivée officiels, 

les ports établis et les routes maritimes classiques.  

Les processus de représentation de la mer et du désert des œuvres d’Oroubah Dieb et de 

Barthélémy Toguo exposent cette autre lecture des territoires parcourus lors des cheminements 

d’exil. Car si, comme l’affirme Maurice Fréchuret, les « dimensions parfois imposantes [des 

œuvres] attestent de la nécessité de capter l’attention » (Fréchuret, 140), elles ont aussi pour 

conséquence de confronter, d’impliquer, d’immerger. La barque de Barthélémy Toguo a la taille 

d’un canot utilisable dans lequel nous pourrions prendre place. La « mer » de bouteilles s’étale 

au-delà des simples limites du navire. L’œuvre est souvent disposée de telle sorte que le 
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spectateur est invité à tourner autour. Matières en exil, également, nous l’avons dit, se déploie 

largement dans le lieu d’exposition. Elle n’a pas de cadre et l’espace pictural occupe toute la 

toile. Cette œuvre est créée pour être installée à hauteur des yeux des spectateurs. D’ailleurs, 

un paradoxe surgit devant la toile d'Oroubah Dieb: du fait de sa longueur, c’est le regardeur qui 

se met à marcher pour la parcourir, laissant sur place les exilés marcheurs représentés. Comme 

toutes les lignes de l’image sont parallèles au plan du tableau, qu’il n’y a ni point de fuite ni de 

perspective linéaire, le regardeur peut se déplacer devant la toile sans impression de distorsion. 

Rien n’arrête l’œil qui se perd vers le fond de l’espace, dans la projection vers un lointain 

imaginaire et informulé rapidement esquissé par la peintre. Rien, non plus, n’arrête le désert 

qui pourrait se déverser et se prolonger sans limite dans l’espace d’exposition sous les pieds des 

spectateurs. Et « on entre dans cette profondeur comme dans une eau courante » comme le fait 

remarquer judicieusement Henri Maldiney à propos des œuvres de Tal Coat (Maldiney, 43).  

Toutes ces caractéristiques ouvrent sur un sentiment d’immersion. Le spectateur peut dès 

lors se sentir pris dans la représentation, pris, en quelque sorte, dans le paysage qui fait scène. 

Et, à travers ces confrontations physiques, le territoire est ramené à l’échelle du corps humain, 

c’est-à-dire « à son étalon originel [...] qui détermine notre perception de l’espace », comme 

l’explique le philosophe Gilles Tiberghein (Tiberghien, 98). Cette expérience physique de 

l’espace de l’œuvre renvoie à la réalité de la confrontation aux sites traversés par les exilés, à 

l’investissement des lieux d’exil.  

En outre, bien que les cheminements clandestins soient non répertoriés, non adaptés, non 

officiels, bien qu’ils ne correspondent pas aux trajets socialement ou économiquement 

déterminés, ils transforment pourtant les territoires définis comme « hors-lieux ». Ils les 

renouvellent, les métamorphosent, les augmentent par superposition, par apprivoisement des 

espaces, par détournement des voies et des moyens de transports. Cette idée se traduit 

particulièrement dans la grande toile d'Oroubah Dieb à travers les abris précaires, les effets 

personnels abandonnées au sol ou encore les tombes de fortunes creusées dans le sable pour y 

enterrer les exilés morts en chemin, que l’artiste n’a pas manqué de peindre. Mais peut-être 

pourrions-nous également les percevoir, dans l’œuvre de Barthélémy Toguo, dans les théières 

suspendues à la montagne de ballots colorés, présences étonnantes qui parlent du foyer, de 

l’intime, du chez-soi transportés au milieu de nulle part. Car, apparaît aussi dans l’exil une 

«tension créatrice entre […] l’être chez-soi, qui n’est jamais aussi stable qu’il le paraît, et l’être 

en mouvement, qui implique toujours également un mode d’être situé. » (Bender, 58). Cette 
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discordance entre la volonté instable du lieu d’origine et la nécessité pour les exilés d’être 

malgré tout quelque part, cette tension donc situe, fait lieu, ouvre et crée l’espace. 

Par leurs modalités praxiques et par leur réinvention des objets paysagers, les œuvres de 

Barthélémy Toguo et d'Oroubah Dieb montrent une chorographie autre, en contradiction avec 

l’étiquetage du monde où tout est nommé (Lévy, 41), l’appropriation contrainte et occulte par 

les exilés de milieux géographiques indéterminés, exclus de la cartographie occidentale 

traditionnelle. Les deux œuvres soulèvent donc une aporie, une impossibilité qui pourtant 

existe, comme révélée dans la perspective contradictoire dans la représentation du désert de 

Matières en exil et dans l’instabilité maritime de la barque de Road to exile, celle d’habiter 

l’inhabitable. Elles énoncent aussi, à l’instar de Maldiney que « le monde n’est jamais : il 

devient monde au cœur de tout ce qui a lieu » (Maldiney, 59). 
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