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Sous ce titre emprunté à l'oeuvre du même nom d'Erich Maria Remarque (vétéran de la 1ère 
Guerre Mondiale et célèbre auteur du roman « A l'Ouest rien de nouveau »), le FRAC Nord-Pas 
de Calais présente un parcours original d'art contemporain s'intégrant dans des lieux de 
mémoire des territoires Français, Belge et Anglais. Ces pays, et surtout leurs régions 
frontalières, ont été fortement marqués lors des deux Guerres Mondiales. Ces deux conflits 
internationaux sont des moments forts qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. En Flandre, en 
Nord-Pas de Calais et sur les côtes anglaises, on trouve des fortifications stratégiques et de 
multiples traces (cimetières, monuments, églises) qui témoignent de cette époque turbulente et 
invitent à la médiation.

La vocation de ce projet d'exposition est donc multiple : il permet au spectateur de visiter 
d'importants ensembles architecturaux appartenant à notre patrimoine historique ; il lui fait 
découvrir nos régions respectives tout en le confrontant à des interventions d'artistes 
contemporains qui résonnent sporadiquement, comme une sorte d'écho, tout au long de son 
parcours. Car la prétention de l'exposition « Ombres au paradis » n'est pas d'illustrer cette 
époque douloureuse, ou d'en évoquer quelques éléments de façon anecdotique. En invitant le 
public à revisiter ces endroits singuliers, elle lui offre l'occasion de se poser des questions 
universelles sur l'histoire de l'humanité : quels sont les vrais motifs qui se cachent derrière les 
conflits récents ou passés ? Quelle force ou conviction est capable de pousser un être humain à 
la destruction et au combat avec ses proches ? Pourquoi le même scénario se répète-t-il 
éternellement ? Quelle est l'origine de ces ombres terrifiantes qui envahissent notre « paradis » 
terrestre ? Il est évident qu'une telle interrogation reste tout à fait actuelle ; il suffit d'allumer la 
télévision pour être confronté à des scènes de combat ; on redécouvre sans cesse la haine, le 
racisme, la violence insensée. Les artistes sélectionnés portent à travers leurs œuvres – en 
provenance de différentes collections importantes ou quelquefois réalisées pour l'occasion – un 
regard personnel sur cette thématique. 


