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Soundwalk Collective
Bessarabia Ghost Tapes
Soundwalk est un collectif artistique basé à New York et à Berlin. Nomade du son, il
sillonne le monde, des zones désolées de la Bessarabie au désert de Rub al-Khali. De
ces explorations naissent des pièces sonores narratives recomposées à travers des
fragments de réalité.
En 2010, en collaboration avec Centropa, Soundwalk récupère, oubliées dans une cave
de Kiev, des centaines de cassettes de témoignages de survivants de la première phase
de la Shoah en Bessarabie – ce qu’on appelle la « Shoah par balles ». Réalisées par des
membres de Centropa, ces interviews portent sur la vie quotidienne dans cette région au
début du XXe siècle, sur les horreurs de la guerre et la « reconstruction ». Beaucoup
d’entre elles n’avaient jamais été écoutées. Stockées dans des conditions déplorables,
elles étaient rongées par l’humidité, parfois entièrement démagnétisées : seuls
subsistaient quelques fragments de voix (en russe, parfois en yiddish).
Soundwalk a ensuite arpenté la région pour enregistrer les sons des vingt-sept villes où
vivaient ces communautés. Toutes ces captations ont été effectuées de nuit, comme en
écho à la disparition d’un monde.
Bessarabia Ghost Tapes est une installation sonore et visuelle qui superpose ces
enregistrements sur le terrain, des fragments de témoignages oraux recueillis sur bande
magnétique, ainsi que les images d’une déambulation dans ce qui reste des ghettos juifs
de Moldavie. Elle incite à la réflexion sur la permanence des sons naturels, liés à un
territoire, et sur la désintégration de sons humains qui résonnaient dans ces mêmes lieux.
Installation dans la cour du musée, entrée libre
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