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Ebru
est la recherche d’une nouvelle

langue qui rendrait visible et compréhensible
la diversité culturelle de la Turquie. Le principal point

de référence de ce travail est une forme d’art né d’un voyage
de sept ans, de la curiosité, de la passion et du travail intense d’Attila

Durak. Un art qui crée mille et une possibilités en reflétant la vie sur
l’eau. L’artiste de l’ebru crée son œuvre sur l’eau puis la fait passer sur le

papier. Fondée sur l’eau, l’ebru évoque la fluidité, la souplesse, la transition et
le changement*. La métaphore de l’ebru peut être une alternative, porteuse de

bien plus de sens que les métaphores classiques comme celle de la “mosaïque”,
pour penser les nouvelles tendances de la politique culturelle au début du
XXIe siècle. Peut-on trouver des moyens de débattre de la diversité culturelle sans
enfermer ni fossiliser les “cultures” et les “identités”? Comment dépasser les essen-
tialismes nationalistes, culturels, religieux et autres? Comment réussir, tout en
s’interrogeant sur la violence d’hier et d’aujourd’hui, à ne pas fermer les yeux sur

les influences réciproques, le dialogue et le vivre ensemble? Peut-on à la fois
éprouver le chagrin et la douleur de la perte et éviter de créer un sentiment

d’innocence et de naïveté nostalgiques? Quels sont nos moyens pour
repenser le passé sans enterrer dans le silence le présent et l’avenir?

Ebru, métaphore, voyage visuel et textuel (qui ne commence
ni ne s’achève ici), symbolise la quête d’alternatives

aux cadres de l’assimilation et du multi-
culturalisme qui obstruent notre

horizon.

Ebru: reflets sur l’eau
Ayfle Gül Alt›nay

* La production de l’ebru (le papier
marbré) est plus compliquée que
cette description ne le laisserait
supposer. On mélange les couleurs
sur une surface séparée, puis on
dessine les formes sur l’eau. Notre
référence aux concepts de fluidité et
de passage ne doit pas être
considérée comme une description
littérale de la technique de l’ebru.
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