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Eko Nugroho mêle des personnages issus de la bande dessinée à des slogans qui  
semblent renvoyer à l’actualité politique. Ses tracés noirs chargés d’humour  
prolifèrent	
�    sur	
�    les	
�    murs,	
�    flottent	
�    dans	
�    l’air,	
�    du	
�    sol	
�    au	
�    plafond.	
�    Des	
�    créatures	
�    hybrides	
�    
combinent humain, animal, végétal et architecture dans des environnements occupant  
totalement l’espace offert. À celui qui ne connaît rien d’autre de l’Indonésie que  
le folklore balinais, deux approches semblent évidentes : voir en Eko un artiste  
« exotique » ou s’intéresser à son œuvre dans le cadre de l’art mondialisé. La bonne 
lecture se situe probablement hors de ces deux clichés. Eko Nugroho a conçu son 
travail dans un contexte local, celui de Yogyakarta, capitale culturelle indonésienne 
riche de la tradition d’indépendance qui fut celle du sultanat de la dynastie Hamengku  
Buwono. La scène artistique y est particulièrement active, lieu de résidence de la  
plupart des créateurs indonésiens et accueillant une Biennale d’art contemporain, 
même si les structures qui lui sont consacrées, comme le Cemeti Art House, restent 
peu nombreuses. Depuis six ans, Eko se frotte aux circuits internationaux lors de  
résidences et d’expositions à l’étranger, confrontant ses problématiques locales et la 
culture javanaise aux lieux où il intervient.

Il superpose les couches culturelles. L’Indonésie est un millefeuille de civilisations, 
de	
�    Bornéo	
�    à	
�    Sumatra.	
�    Java	
�    a	
�    subi	
�    les	
�    influences	
�    hindouiste,	
�    musulmane,	
�    néerlandaise,	
�    
japonaise, avant d’être remodelée par le président Suharto. À cela est venue s’ajouter 
récemment une culture globalisée, sur le modèle occidental. Eko reprend les traditions  
artistiques indonésiennes, particulièrement riches à Yogyakarta : batik, broderie,  
théâtre d’ombres. Les batiks sont des toiles teintes en plusieurs fois, jouant sur des  
réserves faites à la cire qui permettent la réalisation de motifs géométriques très  
élaborés tel le « grompol » (« réunis ensemble »). Ces motifs constituent les fonds 
des peintures d’Eko. Il en apprécie la dimension répétitive et envoûtante, que l’on  
retrouve dans le son du gamelan, dans les incantations religieuses, et qu’il compare aux 
textiles de Sonia Delaunay. Il invente des pièces pour le « Wayang kulit », ce théâtre  
d’ombres fait de silhouettes translucides reprenant les gestes du Mahabharata et du  
Ramayana, pour la quatrième Biennale internationale d’architecture à Rotterdam 
(2009)	
�    ou	
�    la	
�    Biennale	
�    de	
�    Lyon.	
�    Enfin,	
�    il	
�    détourne	
�    la	
�    technique	
�    de	
�    la	
�    broderie	
�    :	
�    à	
�    Java,	
�    
afin	
�    de	
�    marquer	
�    l’appartenance	
�    à	
�    un	
�    groupe,	
�    des	
�    écussons	
�    sont	
�    cousus	
�    sur	
�    des	
�    uniformes 
de la police, des fonctionnaires haut placés, des élèves ou des gangs. Eko reprend ses 
dessins en employant cette technique en grand format.

À ces pratiques traditionnelles se superposent d’autres modes de création, ceux de la 
contre-culture : la bande dessinée, la fresque murale, le clip d’animation. Sur un fond 
fait de motifs répétitifs de type batik, il pose ses monstres, ses symboles universels  
(diamant, crâne, pistolet), et anime l’ensemble de ses peintures et mannequins  
qui recréent son univers mental. Il aime la bande dessinée pour son immédiateté,  
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The Flowers Generation #4 et #5,	
�    2011,	
�    mannequin,	
�    fleurs	
�    en	
�    plastique,	
�    peinture	
�    acrylique
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sa diffusion populaire. Il cite le héros japonais Megaloman, les histoires du Malaisien 
Lat, mais aussi Crumb, Mœbius, Miyazaki. L’un des premiers lors de l’ouverture  
politique en 1998, il sort l’art dans la rue, couvrant de ses peintures les façades de 
Jogyakarta. À l’hybridation des techniques s’est ajoutée celle des cultures rencontrées  
lors de ses nombreuses résidences à l’étranger. Il mêle les langues indonésienne,  
anglaise et française, créant des slogans paradoxalement peu évidents, sorte de langue 
universelle ou d’altermondialisme improbable. 

Pour Eko, quatre-vingt-dix pour cent des créations javanaises intéressantes sont des 
réactions à une situation politico-économique mouvementée. En mai 1998, lors d’une 
crise économique sans précédent, le régime autocratique de Suharto, en place depuis 
trente-deux ans, tombe, renversé par des manifestations étudiantes lors de violentes 
émeutes (faisant plus de mille morts) qui évoquent l’« amok », cette brusque poussée 
de folie qui marqua aussi bien les colons hollandais que Stefan Zweig dans sa nouvelle 
éponyme publiée en 1922. 

La génération d’artistes qui s’était formée contre cette dictature se retrouve désemparée.  
Ceux qui étaient très impliqués, comme Agus Suwage, confessent avoir été plongés  
dans la confusion, incapables de produire pendant toute une année. Eko a alors  
vingt ans à peine. Il fait partie de la génération qui fait ses débuts durant cette période 
de la Reformation (1998-2005) et s’essaie à diverses pratiques, dans un contexte de  
libération brutale de la parole. Comme souvent lors du brusque passage d’un régime  
autocratique à une démocratie, les groupes politiques, ethniques ou religieux se retrou-
vent dans des relations de sauvage rivalité, sans dialogue. Plutôt qu’un engagement 
frontal dans un pays où la moitié de la population vit avec moins de deux dollars par jour, 
où l’éducation reste un privilège, Eko préfère partir des éléments de la vie quotidienne,  
de la rue. Il propose de regarder, d’être ensemble. Un plat épicé, dit-il, pour ouvrir 
l’appétit doit être visuellement alléchant ; le feu vient après. La licence poétique  
qui irrigue son œuvre, son humour absurde créent les conditions de l’échange, du  
dialogue, court-circuitant les points de blocage.

Le travail en équipe lui permet de lier l’art aux réalités socio-économiques. Il incarne 
en cela l’esprit du « goton royong », la traditionnelle assistance mutuelle de voisinage 
javanaise. Le pouvoir central de Jakarta a longtemps délaissé les provinces de ce 
pays gigantesque constitué d’une pléiade d’îles. Les villageois ont pris l’habitude de  
s’entraider	
�    pour	
�    édifier	
�    bâtiments,	
�    routes,	
�    reconstruire	
�    après	
�    les	
�    tremblements	
�    de	
�    terre,	
�     
sans compter sur l’aide de l’État. Cet esprit fut d’ailleurs le thème de la dixième  
Biennale de Yogyakarta, « Jogja Jamming », en 2009. Se sentant à l’étroit au cours de 
sa formation à l’Institut d’art indonésien (ISI), il réunit ses amis artistes, musiciens,  
graphistes ou peintres dans The Daging Tumbuh Collective (« le Collectif de la 
chair proliférante ») en 2000. Contournant le système fermé des galeries et musées  
indonésiens, ils éditent un fanzine de bande dessinée de libre expression, reproductible  
gratuitement sans limitation du nombre d’exemplaires, selon le principe de la « Free 
Press », et ouvrent le DGTMB Shop. Il monte en 2007 le projet FFR (« Fight for  
Rice »), qui crée un microcircuit économique autour de créations de jeunes artistes sur  
tee-shirts, sacs ou souvenirs, associant lutte pour l’art et lutte pour la survie quotidienne.  
Aujourd’hui, Eko travaille avec une communauté de vingt-quatre artistes qui produit 

sculptures, broderies, batiks, théâtre de marionnettes, tee-shirts, fanzines, gère leur 
diffusion et a contribué à cette exposition, « Témoin hybride ».

Ce qu’il propose lors de ses résidences et projets à l’étranger est de même nature. 
Témoin des changements de son pays, il l’est tout autant de nos réalités, rejouant à 
quelque trois cents ans d’écart les Lettres persanes. En résidence cinq mois à Paris 
pour préparer l’exposition « Témoin hybride », il sillonne les artères de la capitale 
et	
�     photographie,	
�     filme,	
�     note	
�     :	
�     graffitis	
�     et	
�    manifestations,	
�     vie	
�     quotidienne	
�     dans	
�     les	
�    
rues	
�    et	
�    jardins	
�    publics,	
�    élections,	
�    SDF,	
�    façades	
�    pittoresques…	
�    La	
�    figure	
�    récurrente	
�    de	
�    
son œuvre est cette paire d’yeux souvent enchâssés dans des corps, des architectures,  
sous des vêtements, qui voient les événements et les enregistrent. Ses mannequins 
portent costumes et masques, traduction de notre animalité (serpent, loup), de  
notre	
�     rapport	
�     au	
�     territoire	
�     (bâtiments,	
�     cheminées	
�     d’usine,	
�     fleurs),	
�     métaphore	
�     de	
�     
notre besoin de construire une identité pour les autres. Dans un pays aussi attaché 
aux convenances et à l’apparence que la France, Eko nous renvoie à notre regard, qui  
juge sur l’extériorité. Nous devenons l’Autre de l’autre. 

Cette altérité lui sert de clé pour animer les communautés avec lesquelles il travaille 
lorsqu’il est en résidence. Il s’immerge dans de nouvelles atmosphères, de nouvelles 
cultures. Ainsi, en 2009, en résidence à Vaulx-en-Velin (dans le cadre du projet Veduta  
lors de la Biennale de Lyon), il réalise en étroite collaboration avec de jeunes  
Vaudais la pièce L’Arc-en-Ciel sous la pierre. À partir d’un questionnement sur  
l’identité, la marginalité, la précarité, il écrit avec eux les dialogues, réalise des marion-
nettes, convoque DJs et rappeurs. Cet art ensemble, ouvert aux idées des autres, ancré 
dans le quotidien, est catalyseur de sociabilité. Il donne corps à la communauté prônée  
par Jacques Rancière dans Le Spectateur émancipé (La Fabrique éditions, 2008) : 
« Car dans toutes ces performances il s’agit de lier ce que l’on sait avec ce que l’on 
ignore, d’être à la fois des performers déployant leurs compétences et des spectateurs 
observant ce que ces compétences peuvent produire dans un contexte nouveau, auprès 
d’autres spectateurs. […] Il demande des spectateurs qui jouent le rôle d’interprètes 
actifs, qui élaborent leur propre traduction pour s’approprier l’histoire et en faire leur 
propre histoire. Une communauté émancipée est une communauté de conteurs et de 
traducteurs. »

Eko déjoue les attentes et les clichés : ce que nous voyons comme une installation 
recréant son univers mental est avant tout une incitation à l’échange. Cherchant à être 
séduits par un art autre auquel l’exposition « Les Magiciens de la Terre » nous avait  
habitués, nous nous retrouvons face à nos propres préoccupations : la crise, l’altérité,  
et la force poétique pour les repenser. Là où nous attendions de l’exotisme, nous  
sommes confrontés à notre propre pluri-identité. Ce qui meut Eko, c’est non pas 
la dynamique moderniste ou postmoderniste de l’art contemporain, mais la nécessité  
de créer un lien enchanté dans un monde fragmenté.
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