
 
 

« Qu’ont-ils fait de nous ? », huile sur toile de 480 cm X 180 cm 
 
Un groupe de 42 enfants peints dans des nuances de gris prend la pose devant un ciel 
incandescent.  
 
La plupart d’entre eux tiennent un jouet entre leurs mains ou un objet familier comme 
une poupée, un doudou ou des cubes en bois, mais, à y regarder de plus près, on peut 
observer ci et là un pistolet ou un revolver entre de petites mains potelées.  
L’artiste a peint les armes en rose fluorescent, comme pour souligner leur place 
inquiétante au cœur de cette scène juvénile.  
« Partout dans le monde, les enfants sont instrumentalisés et demeurent les premières 
victimes de l’instabilité », note l’artiste française qui effectue des allers-retours avec 
Beyrouth depuis presque 20 ans.  
 
Ce tableau a été fabriqué au Liban et représente le Liban, terrain de jeu des puissances 
extérieures. L’acte de création a pour origine une déflagration au cœur de Beyrouth, en 
juin 2014. Le retentissement, plus fort que de coutume dans une ville pourtant familière 
aux bombardements, déstabilise l’artiste dans son atelier, situé dans un collectif 
d’artistes qui occupe temporairement une bâtisse fin XIXème siècle à l’ouest de la ville 
(http://mansion-blatt.blogspot.com/p/residents.html). «J’ai senti comme une forme 
d’urgence, une nécessité. J’ai commencé à peindre le ciel en rassemblant les 5 toiles 
posées au sol. Les enfants sont venus se greffer ensuite. »  
 
Il faudra 40 jours à Fanny Seller pour reconstituer cette mosaïque humaine.  
 
Il y a d’abord eu une plongée dans l’histoire à travers une collecte d’images d’archives. 
L’artiste se rend dans l’un des plus gros fonds photographiques du monde arabe, à l’Arab 
Image Fondation (A.I.F. l’institution dispose de plus de 60 000 clichés), où elle tape 
comme critère de recherche les mots-clés « famille », « enfants » « école ».  
Il en ressort une multitude de visages et d’individus - Chrétiens, Sunnites, Chiites, Juifs, 
Arméniens, Druzes … - témoignant de la diversité des origines et des confessions au 
cœur de cette région.  
Après avoir visualisé plus d’une centaine de photos par jour, l’artiste opère une sélection 
de clichés qui servira à sa composition future. Elle assemble ensuite les silhouettes 
comme les pièces d’un puzzle, puis procède à leur agrandissement afin de peindre 
minutieusement chaque individu à l’échelle de son immense polyptique de cinq larges 
panneaux (180cm- 480cm).   
 
Par le biais de la réappropriation d’images d’archives, l’artiste peintre redonne vie à des 
personnages anonymes. Son acte de « rassemblement » et de mise en scène manuelle, 
aussi arbitraire qu’intime, répare le sentiment d’exclusion de chaque individu à la 
communauté tout en interrogeant la question de l’identité du groupe. 
 
L’huile est privilégiée comme medium sur la toile, mais par endroit, l’enfant est dessiné 
au feutre utilisé en street art, donnant l’impression étrange d’avoir été collé sur la toile, 
comme s’il était venu s’ajouter accidentellement à ce « portrait de famille ».  



Ce choc et mix des supports, médiums et d’effets esthétiques (photos, huile, feutre, 
numérique) semble faire écho aux croisements culturels du Liban.  
 
« On sous-estime le lien très fort qui lie toutes ces confessions entre elles au Liban, 
historiquement au carrefour de conflits», reconnaît l’artiste française, expatriée dans la 
capitale libanaise depuis 2012.  
Si l’artiste aborde ici la question de l’appropriation des territoires et l’impermanence 
des frontières, son œuvre n’en comporte pas moins une dimension personnelle.  
 
En questionnant l’identité de ces enfants, c’est la fragilité et la responsabilité du créateur 
(l’artiste lui-même) qui sont pointées du doigt. Le tracé des personnages et leur 
placement sur ce « no man’s land imaginaire » ne résultent pas d’un travail programmé.  
L’artiste les a disposé de manière instinctive et aléatoire. De fait, ces enfants « réunis » 
ne font que souligner l’illusion d’un groupe cohérent et d’un « vivre ensemble » 
homogène.  
 
Posés dans ce désert sans nom, ces individus nous adressent un regard droit dans les 
yeux, franc et digne, parfois malicieux, parfois triste, mais emprunt d’une réelle liberté 
d’expression. Ils posent, comme suspendus dans un espace-temps indéfini, momifiés par 
des forces qui les dépassent : un conflit lié aux barrières sociales, politiques et 
religieuses, mais aussi le poids de leur identité propre. Qui sont-ils, chacun, derrière leur 
apparat d’enfant, au-delà de leur costume (nœud dans les cheveux, robes courtes à 
volants cols Claudine…) ou des signes d’appartenance religieuse ou sociale (vêtements 
de bédouin, insignes, tenue militaire…) ?  
 
 
La portée de cette toile est donc tant politique que réflexive et poétique. Grâce à la 
reconstitution de ce territoire intime, l’artiste admet vouloir adresser en filigrane un 
message de paix.  
Fanny Seller laisse alors le champ ouvert sur l’interprétation de ce crépuscule ardent qui 
confère une « inquiétude tranquille » à cette fresque: cette lumière orangée derrière ces 
épais nuages annonce-t-elle un orage menaçant, ou, a contrario, l’espoir d’un ciel 
paisible et dégagé laissant entrevoir des lendemains qui chantent?  
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