
12 13

T H E  A R T  M O M E N T U M  |  I N V E S T E C  C A P E  T O W N  A R T  F A I R  2 0 1 9

        The spatial imaginary 
of occupation is one of a cultural war. 
The work of Larissa Sansour draws 
our attention to the urgent experimen-
tations in survival that take shape within 
a landscape of collective revisioning 
and refusal. Here, the artist considers 
the possible futures of Palestinian 
placekeeping through modalities of 
time and belonging. “I am interested in 
what happens to a cultural psyche that 
has been under persistent and prolonged 
deprivation and abuse,” says the artist 
“The idea of creating a space or buil-
ding on a culture seems to come to a 
standstill in the Palestinian context” – 
a standstill that seems less static than 
fertile ground for dystopian allegories 
and depictions of parallel resistance. 

Sansour playfully critiques and expands 
on this manipulation of time that is 
produced from the holds of trauma. 
She describes Palestinian life as that 
which exists in a state of suspension, 
“a culture stuck in a limbo, between 
the Nakba of 1948 and a projection of 
a future state, yet the present is 
non-existent. Instead, it keeps on 
confirming the past and the future.” 
By manifesting a future past, time is 
not only non-linear, but a rhapsody 
of remaking and intervention. This 
eerie construction partially plays out 
in the satirical video work, Nation 
Estate (2012), where Sansour puts forth 
a skyscraper as a settlement resolution 
to the Palestinian-Israeli conflict. This 
work explores ideas around the archi-
tecture of impending confinement, 

where the feared future of this political 
problem is the unchanged future.

Sansour’s use of science fiction and 
speculative reasoning is a response 
to the phantasmal labouring towards 
sovereignty of an occupied people.
Constructions of memory and belonging 
have evolved and exploded into a 
polemical vernacular. Her work is not 
filled with hollowed or regurgitant 
futuristic tropes but steers the viewer 
to a reflexive abstraction of our reality.

What survives erasure? What is the
future of cultural heritage in the ab-
sence of place? We enter this discourse 
in Sansour’s film, In the Future, They 
Ate From the Finest Porcelain (2016), 
and her sculptural work, Archeology in 
Absentia (2016), where porcelain plates, 
encoded with the Palestinian keffiyeh 
pattern, are buried by a national resis-
tance group for future archaeological 
discovery. This gesture, Sansour states, 
“...questions the idea of authenticity in 
historical narrative and the transference 
of fictional artifact into reality. It also 
testifies to the extent to which an 
oppressed nation has to go to claim 
their space and their presence.” In this 
work, and across her practice, Sansour 
deeply considers what comes after 
absence and who tells the narrative of 
this subversion. Her body of work 
situates rememory and mentifact as 
live relics from which to create new 
folklore for the world we dream of in-
habiting tomorrow.

          Face à l’occupation, l’imaginaire 
spatial relève d’une guerre culturelle. Le 
travail de Larissa Sansour nous renvoie 
à l’urgence des expériences de survie qui 
prennent forme dans un contexte de révi-
sion et de refus collectifs. L'artiste explore 
l'avenir possible de la préservation d’un 
territoire palestinien à travers les modalités 
de temps et d'appartenance. « Que produit 
un état de privation et d’abus persistant et 
prolongé sur une psyché culturelle ? C’est 
cette question qui m’intéresse », explique 
l’artiste, ajoutant que « la notion de création 
d’espace et de construction culturelle semble 
s’être immobilisée dans le contexte pales-
tinien » - une paralysie cependant propice 
aux allégories dystopiques et aux représenta-
tions de dynamiques de résistance parallèles. 

Avec humour, Larissa Sansour dénonce, 
tout en la développant, cette manipulation 
temporelle qui procède du traumatisme. Elle 
décrit la vie palestinienne comme en état de 
suspension, « une culture coincée dans les 
limbes, entre la Nakba de 1948 et la projec-
tion d'un futur État, mais sans présent. Une 
absence de présent qui ne fait qu’entériner le 
passé et le futur ». Elle figure un passé fu-
tur dans une perspective temporelle qui non 
seulement n’est pas linéaire, mais tient de la 
rhapsodie, entre réinvention et anticipation. 
On retrouve en partie cette étrange construc-
tion dans l’oeuvre vidéo satirique « Nation 
Estate » (2012), où Larissa Sansour imagine 
un gratte-ciel comme solution au conflit 
israélo-palestinien. Cette œuvre explore 
la notion d'architecture de l'enfermement, 
nourrie par la perspective redoutée de voir 
ce problème politique se solder par un futur 
immuable.

Le recours à la science-fiction et à la spé-
culation intellectuelle dans les oeuvres de 
Larissa Sansour répond au travail fantas-
magorique d'un peuple occupé qui aspire 
à la souveraineté. Les conceptions de la 
mémoire et de l'appartenance ont évolué et 
éclaté en un langage polémique. Son travail 
n'est pas rempli de tropes futuristes vides de 
sens ou éculés, mais conduit le spectateur 
à une abstraction réflexive de notre réalité.

Qu'est-ce qui survit à l'effacement ? Quel est 
l'avenir d’un patrimoine culturel en l'ab-
sence de territoire ? Ces questions traversent 
le film de Larissa Sansour, «  In the Future, 
They Ate From the Finest Porcelain » (2016), 
et son œuvre sculpturale, « Archeology in 
Absentia » (2016), composée d’assiettes de 
porcelaine portant le motif palestinien du 
keffieh, enterrées par un groupe national de 
résistance en attendant d’être découvertes
par une future mission archéologique. Ce 
geste, explique Sansour, « ... interroge la 
notion d'authenticité dans le récit histo-
rique et le transfert d'artefacts fictifs dans 
la réalité. Il montre aussi jusqu’où une 
nation opprimée doit aller pour revendi-
quer son espace et son droit à exister ». 
Dans cette œuvre, et dans l'ensemble de son 
travail, Larissa Sansour explore en 
profondeur l’après-absence et s’interroge 
sur l’auteur du récit de cette subversion. Son 
œuvre fait de la mémoire et de la culture 
immatérielle des reliques vivantes à partir 
desquelles créer un nouveau folklore pour le 
monde que nous rêvons d'habiter demain.
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   LARISSA SANSOUR | IN THE FUTURE THEY 
ATE FROM THE FINEST PORCELAIN 2, 2016. 
Diasec mounted on acrylic | Diasec monté sur 
acrylique. 75 x 150 cm. Edition of 5. Courtesy 
the artist. 

“All  organising is science fiction 
and science fictional  behaviour.”    

– Adrienne Marie Brown 
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