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Christine Meisner Unschärfe im Möglichen /
Unsharpness in a Possible

  Quelles sont les pistes de r e ion ou perspecti es 
futures envisagées en termes d’exposition ou de 
publication ?

(A.P.) La recherche est encore en cours, les étapes s’en-
chevêtrent. Le suivi du travail de Solenn sur la mémoire des 
insectes (en particulier l’abeille) se poursuivra toute l’année 
2019 (sur le terrain et dans un dialogue à distance), il a déjà 
donné lieu à une exposition de quelques artefacts et d’une 
vidéo en couleur (archives NM) et devrait mener à la publica-
tion d’un livre à la croisée de nos disciplines en 2019 ou 2020 
avec le soutien de Mélanie Godin des éditions L’Arbre de Diane. 
L’exposition et publication afto – mise à plat devrait connaître 
quelques déclinaisons en Belgique et en Grèce en 2019 

ru elles, ndros,  et la rec erc e filmi ue ui en d coule 
pourrait se concrétiser dans un film expérimental à venir. 
L’Institut français pense qu’il faudrait faire « tourner » la perfor-
mance et souhaite nous y aider. On verra ce qui s’ouvre. 

1. kalà, Bruxelles, La Lettre volée, 2017.
2. En chemin, le Land Art, Bruxelles, La Lettre volée, 1999.
3. (s)no(w)borders [2006], cd + livret photographique, Bruxelles, 

Sonoscaphe  –  Taraxacum, 2012 ; ressac, Bruxelles, auto-édition,  
2012 ; de Chine, Bruxelles, La Lettre volée  –  Taraxacum, 2014 ;  
kalà, Bruxelles, La Lettre volée, 2017 ; afto, Bruxelles, Taraxacum, 2018.
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Le projet de l’artiste allemande Christine 
Meisner est mû par l’observation de parallèles 
éloquents entre l’atmosphère politique et 
sociale de l’Europe d’avant-guerre et le déve-
loppement actuel des discours populistes et 
d’extrême droite. Le point de départ de son 
enquête tient dans la consultation minutieuse 
et exhaustive des archives éditoriales de  
Der Stürmer (La tempête), journal violemment  
anti sémite publié de 1923 à 1945, dans la  
ville de Nuremberg, par Julius Streicher, 
membre dirigeant du NSDAP. Le directeur  
de la publication prit très vite conscience  
du potentiel qu’il y avait à impliquer les lec-
teurs dans la fabrication de son journal et  
les incita, à travers des appels à contributions, 
à stigmatiser et dénoncer les concitoyens  
juifs au moyen de lettres, photographies et 
autres documents. L’artiste s’est dès lors 
plongée dans les dossiers d’édition de Der 
Stürmer, réunis dans un fonds spécifique  
des archives municipales de Nuremberg.  
Cette documentation qui démontre la colla-
boration active du peuple allemand au  
développement d’un sentiment de haine  

à l’égard des Juifs conduit à s’interroger sur  
la nature consciente ou non des choix éthiques 
posés par les citoyens qui s’abandonnent à de 
telles attitudes extrémistes et sur l’abandon des  
conventions légales et individuelles en matière 
d’humanité, hier et aujourd’hui. Saisie par 
l’actualité de cette idéologie nationaliste et 
raciste, Christine Meisner a ainsi doublé son 
étude archivistique par une enquête sur les 
formes contemporaines de ressentiment à 
l’égard d’un groupe, sur le développement des 
mouvements d’extrême droite et la propagation  
de leurs idées à travers les discours politi   - 
ciens et les médias traditionnels et numériques.
Sur la base de ces investigations dans  
l’histoire et dans l’actualité, l’artiste entend  
réfléchir à « la notion de justesse dans l’inte-
raction entre propagande politique, loi 
humaine et sens éthique individuel ». Cette 
réflexion prendra notamment la forme  
d’une œuvre vidéo encore en développement, 
basée sur un texte de l’artiste et une musique 
réalisée en collaboration avec un compo si-
teur, ainsi que d’une publication documentant  
le processus de recherche.

L’entretien qui suit a été réalisé par écrit 
au cours du mois de novembre 2018.

Christine Meisner

(A/R) Quels sont les éléments qui vous ont amenée à déve-
lopper ce projet de recherche ?

(C.M.) Cela a commencé très progressivement, différentes 
questions	se	réunissant	pour	finalement	donner	forme	à	mon	
projet actuel. En 2015, j’ai décidé que chaque fois que je me ren-
drais dans ma ville natale de Nuremberg, je visiterais à nouveau 
les sites liés à l’histoire du national-socialisme. Donc je suis 
d’abord allée à la Schwurgerichtssaal 600, la salle d’audience 
où s’est tenu le procès de Nuremberg après la guerre. J’ai visité 
tous les bâtiments fonctionnels créés par les Nazis dans la ville, 
comme la SS-Kaserne, la caserne destinée aux SS armés, ou le 
Reichsparteitagsgelände, les terrains où ont eu lieu les rassem-
blements du parti Nazi. C’est aujourd’hui un énorme parc où 
tout ce qui reste, ce sont d’anciennes structures et des ruines 
abandonnées, les vestiges de son étendue et de ses idées méga-
lomanes. Dans un bâtiment bien préservé, le Kongresshalle 
(salle du congrès) – le plus grand monument national-socialiste, 
dont l’architecture était à l’origine inspirée par le Colisée de 
Rome – se trouve le Centre de Documentation sur l’histoire du 
Nazisme en relation avec Nuremberg. J’y étais allée plusieurs 
fois, et j’y ai redécouvert le magazine de propagande antisémite 
Der Stürmer, publié de 1923 à 1945 dans cette ville par Julius 
Streicher. Je voulais en savoir plus sur les circonstances de 
publication du magazine, et pas à pas je me suis enfoncée dans 
cette histoire. Bien sûr, en tant qu’Allemande de ma génération, 
j’avais déjà une connaissance globale du national-socialisme 
– la manière dont il a émergé, dont il a gouverné et les crimes 
qu’il a commis, les personnes responsables – mais cette nou-
velle recherche a mis en lumière des détails troublants quant 
à l’implication de citoyens ordinaires dans le système. Avant, 
je n’étais pas consciente de cette participation active, large et 
nationale, du peuple allemand, et c’est ce que les archives édi-
toriales du magazine Der Stürmer m’ont révélé.
Pendant la recherche, j’ai eu de plus en plus le sentiment que je 
n’étais pas en train de travailler sur le passé, mais sur le présent. 
Les manchettes, les articles, les caricatures du magazine  
– ce langage m’apparaît comme celui des appels racistes et popu-
listes actuels venant de certains politiciens, certains médias, 
d’Internet ou de ce que l’on entend dans les rues d’Europe et des 
États-Unis. J’ai observé en particulier avec inquiétude les déve-
loppements en Allemagne dans le sillage de la migration de 
2015 : les réactions xénophobes de certaines parties de la société, 
les violentes attaques contre les individus et camps de réfugiés, 
les	campagnes	racistes	pour	les	élections	de	2017,	et	finalement	
l’entrée du parti d’extrême droite au Parlement. Une question 
est devenue un projet : qui a participé à la fabrication d’un maga-
zine antisémite à l’époque – et pourquoi ? – et qui compose et  
élit ces nouveaux partis de la « Nouvelle Droite » ?
(A/R) Est-ce que cette enquête s’articule à une précédente 

recherche ? Ou est-elle différente par nature de vos 
travaux précédents ?

(C.M.) Cette manière de rechercher, d’approcher une 
œuvre, est inhérente à ma pratique artistique depuis ses 
débuts. Au cours d’une production artistique, j’ai toujours 
consacré beaucoup de temps à la recherche, parfois des 
années. La seule chose qui est différente cette fois, c’est qu’une 
bonne partie de la documentation que j’examine est écrite en 
allemand. Tous mes travaux précédents, qui traitaient des pro-
cessus de colonisation en Afrique et en Amérique, se sont 
déroulés dans d’autres langues. La langue allemande me rend 
le	travail	très	direct	–	c’est	à	la	fois	facile	et	difficile.	La	chance	
que j’ai d’être en Belgique me donne maintenant la possibilité 
de considérer l’histoire et les événements actuels en Allemagne 
avec distance. Je voyage en Allemagne pour chercher.

(A/R) Est-ce que vous avez fait appel à des ressources 
théoriques ?

(C.M.) L’historiographie construit constamment des inter-
prétations renouvelées du passé. Beaucoup de théories qui ont 
changé à travers les siècles, les générations, les points de vue, 
les idéologies. Pendant ce temps, le processus d’élucidation de 
l’ère nazie dans sa totalité a constitué une histoire en elle-même. 
J’ose avancer que nulle autre histoire n’est plus documentée et 
n’a fait l’objet de plus d’écrits que le système national-socialisme. 
Personne ne peut sérieusement approcher ces documents per-
sonnels, ces lettres, ces photographies de dénonciation dans 
les archives de Der Stürmer sans prendre en considération 
l’histo riographie volumineuse, l’histoire orale des témoins enre-
gistrée, les expériences familiales rapportées et les tentatives 
des auteurs et philosophes de saisir ce qui s’est produit.
(A/R)	 Pourriez-vous	expliquer	ce	que	signifie	«	justesse	»	

[justness] dans le contexte de votre recherche ?
(C.M.) Tandis que nous réalisons cet entretien, dans les 
jours qui environnent le 9 novembre 2018, jour de commémora-
tion de la Reichspogromnacht, la Nuit de Cristal, rappelons-nous 
que ces journées du 7 au 13 novembre 1938 sont considérées 
comme un repère dans le déclin des principes qui furent les fon-
dations modernes d’une action sociale éthique. Les événements 
ont profondément ébranlé la solidarité parmi les peuples.
Après des années d’agitation antisémite par le gouvernement 
– Der Stürmer joue là un rôle important –, les pogroms contre 
la population juive allemande ont commencé dans certaines 
villes. Les mesures violentes ont été menées par des SA et SS 
en civil pour faire croire que des « citoyens ordinaires » détrui-
saient les magasins, appartements et synagogues, et qu’il était 
« juste » de piller. Les opérations ont été présentées comme 
des « actions antijuives spontanées engendrées par la colère 
du peuple ». Plus tard – les raids se diffusèrent à travers tout 
le pays et les cadres réapparurent en uniforme –, les Juifs furent  
chassés de leurs maisons ou de leurs lieux de travail, avant 
d’être arrêtés et déportés, et nombre d’entre eux furent tués 
au cours de ces actions. Les témoins contemporains parlent 
de l’indifférence des citoyens allemands face à cette terreur. 
Bien sûr il y avait la peur d’être arrêtés s’ils aidaient un ami 
juif. Mais à ce moment-là, un grand nombre de citoyens pre-
nait déjà volontiers part aux pogroms. Il n’était pas seulement 
question de regarder ailleurs et de ne pas intervenir ; des spec-
tateurs	affichaient	leur	encouragement	et	participaient	acti-
vement aux actes violents. Il était juste et équitable d’aller 
dans les magasins et maisons de concitoyens juifs – quelques 
secondes après leur déportation – pour les spolier de leurs 
biens. Les résidents d’un même immeuble volaient ouverte-
ment chez leurs voisins juifs, attendant seulement de le faire 
légalement.
Les années passées à s’habituer à la propagande nationale-
socialiste, à semer les mensonges, la haine et la division ont 
préparé le terrain pour la violation des droits humains. Mais 
jusqu’à quel point le sens éthique individuel est-il corrompu 
par cela ? Les gens n’étaient pas forcés d’aller voler les effets 
personnels, de dénoncer ou d’envoyer des lettres de haine à 
l’éditeur de Der Stürmer. De nombreuses personnes ne l’ont 
pas fait, mais bien trop l’ont fait et ont contribué à l’abrogation 
de la justesse. La « justesse » dans sa relation au comportement 
humain, pas dans le sens de la « justice » du droit. La « justesse » 
comme accord entre des personnes, entre des voisins, sur ce 
qui est juste et vertueux dans l’interaction quotidienne. Je m’in-
téresse beaucoup aux circonstances, processus et conditions 
– politiques et sociales, mais aussi psychologiques, éthiques – 
qui doivent être réunies pour révéler un comportement injuste.

Art / Recherche (A/R)
Christine Meisner (C.M.)
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fig. 01 0  En page d’ouverture et tout au long de 
 l’entretien : Christine Meisner, Zettelordnung  

vom 21.11.2018, vue d’atelier.

fig. 02

Christine Meisner

(A/R) Comment approchez-vous un tel sujet dans votre 
travail ?

(C.M.) La pratique du Vergegenwärtigung est cruciale dans 
mon u re. e terme allemand est difficilement traduisible.  
Le meilleur équivalent serait « rendre quelque chose présent ». 

n fran ais, on parle de  pr sentification . ela ne r f re pas 
seulement à l’histoire – inspecter et disséquer le passé depuis 
les ri es du pr sent. ela signifie aussi imaginer comment les 
choses deviennent, comprendre das Gewordensein (l’être-
devenu). Et de la même manière, c’est une tentative d’imprégner 
dans leur entièreté des processus en cours, d’observer le présent 
comme ein Werden un de enir . u fil des ans, ai d elopp  
cette pratique en organisant et réorganisant les choses à l’inté-
rieur d’un long processus. Les historiographies, souvenirs, obser-
ations, g ograp ies, fictions, tec ni ues, notions s entrem lent 

dans un ordre complexe, incompréhensible d’un point de vue 
extérieur. Il en découle une accumulation excessive de notes 
crayonn es sur des feuilles de papier tr s sp cifi ues. es c e-
mins de ma curiosité, l’obsession à comprendre la condition 
humaine et les différents sujets de mon investigation réclament 
chaque fois leur propre direction. C’est-à-dire, dans le cas de 
mon récent projet : pourquoi de larges pans de la société  
allemande (et leurs collaborateurs dans les territoires occupés) 
ont-ils volontairement et activement participés à un système 
inhumain d’extermination ? Pourquoi et quand est-ce que les gens 
voient et même retracent l’origine de l’autre comme un ennemi, 
comme cet « Autre inquiétant » ? Cette image de soi démesurée 
par l’avilissement de l’image de l’autre, cette exagération, cette 
présomption, comment peut-elle être activée ? Comment cette 
distorsion extrême et partiale de la réalité peut-elle advenir ? Est-ce 
que les citoyens succombent à la propagande, l’appel populiste, 
ou est-ce que ces instruments politiques sont des applications 
de la nature des gens ? Cette aporie de la question de la respon-
sabilité constitue un des sujets principaux de mon projet.
(A/R) Pourriez-vous parler de la méthodologie que vous 

avez employée et les raisons pour lesquelles vous 
l’avez choisie ?

(C.M.) La « méthodologie » est un terme issu du contexte 
scientifi ue. e ne peu  pas associer mon tra ail  ce terme et 
au concept qu’il recouvre. Je ne pourrais même pas me référer 
à celui de « méthode » pour décrire mon travail artistique et la 
recherche qu’elle suppose. Mais votre question m’offre l’occa-
sion de faire quelques commentaires au sujet de l’idée et de la 
pratique de la recherche artistique. J’ai étudié à l’Académie de 

ienne dans les ann es 1 0.  l po ue, la uestion d un  art 
fondé sur la recherche » venait d’arriver en Europe continentale, 
en provenance de Goldsmiths, University of London, et elle fai-
sait l’objet de débats approfondis à Vienne. En tant qu’étudiante, 

tais tr s int ress e par ce discours dans la mesure o  il re tait  
ma manière de travailler. Depuis lors, la question qui est débat-
tue concerne la manière dont cette pratique artistique peut entrer 
dans le monde académique et se trouver évaluée et soutenue.
Maintenant, si nous regardons les développements qu’a connus 
la notion de « recherche artistique » au cours des dernières 
années, nous pouvons observer deux tendances : l’une s’adapte 
au  structures et raisonnements scientifi ues, tou ours li e  
des instituts universitaires qui offrent des programmes de 
recherche artistique, la plupart du temps accompagnée d’une 
évaluation savante (et non artistique) et le besoin d’une 
approche dialectique et de conclusions. Ces résultats sont très 
sou ent difficiles  distinguer d autres tudes scientifi ues 
(études culturelles, études des médias, études postcoloniales, 
science expérimentale, etc.). En plus de cela, nous pouvons 
aussi trouver de plus en plus de textes de spécialistes qui 

expliquent ce qu’est ou devrait être la « recherche artistique » 
et qui entendent expliquer à l’artiste comment il ou elle devrait 
chercher « artistiquement ».
L’autre direction, qui est en fait la plus productive selon moi, ne 
peut pas être liée à une approche générale ou à une « nouvelle » 
sorte de pratique artistique : la recherche artistique, qui ne peut 
être comprise et pensée que dans le cadre de chaque œuvre 
d’art individuelle. En ce sens, chercher a toujours été un mode 
de travail naturel pour moi. Comme c’est le cas aussi pour beau-
coup d’artistes et romanciers, réalisateurs, etc. Ce n’est jamais 
une recherche empirique qui mène à un aboutissement cohé-
rent et intelligible. La recherche ne produit pas un « résultat » 
 l u re finale n est pas une tude de cas de la rec erc e. a 

mani re dont ils fusionnent n est pas identifiable.
our moi, tout soutien apport  sp cifi uement  la rec erc e 

artistique devrait permettre à l’artiste de faire son travail et ne 
de rait pas le forcer  s adapter  un syst me scientifi ue. est 
ce que j’apprécie dans la plateforme A/R, et c’est la raison pour 
laquelle je lui ai soumis mon projet. Elle donne la possibilité  
de déployer et réaliser une compréhension artistique de la 
rec erc e. n n a pas  satisfaire les structures scientifi ues et 
acad mi ues pour ustifier une mani re de tra ailler ui inclut 
un processus de recherche plus long. Elle donne une liberté à 
des pratiques, formes et approches artistiques individuelles fon-
dées sur la recherche. C’est tout à fait unique dans le paysage 
européen des institutions artistiques qui ont mis en place des 
programmes de recherche artistique ces dernières années. Je 
trouve qu’il est très important de repenser ces déterminations, 
qui rendent le travail artistique conforme à un « résultat éva-
luable ». Et je pense qu’A/R a trouvé une bonne manière de 
rendre possible la recherche artistique plutôt que de la forcer à 
entrer dans des structures académiques.
(A/R) Les archives municipales de Nuremberg constituent 

l’un de vos axes d’investigation principaux. Qu’ont-
elles de sp cifi ue en tant ue fonds d arc i e 

(C.M.) Je travaille dans les archives municipales de 
Nuremberg sur le fonds des Stürmer-Archives, et plus précisé-
ment la section E39/I. Elle contient les dossiers d’édition du 
magazine. La plupart des éléments rangés dans ces dossiers ont 
été créés et envoyés par des citoyens allemands ordinaires.  
Le lectorat du journal de Streicher contribuait activement à l’écri-
ture de la aine.  l po ue, diter un maga ine  politi ue  a ec 
des non professionnels  a ec les contributions in rifi es des 
gens – représentait une approche nouvelle. Non seulement cela 
répercutait la propagande, mais cela représentait littéralement 
la « voix du peuple », l’opinion réelle de larges pans de la société. 

est la caract risti ue sp cifi ue de ces arc i es : a ec ces 
nombreux documents privés, elles prouvent la collaboration du 
peuple allemand. Elles représentent leur antisémitisme et leur 
fa on de profiter de l aryanisation, de la d portation et de l e -
tinction des uifs d urope. Des lettres, documents officiels, 
photos, passeports, certificats et petits objets comme des 
broches et des écussons étaient envoyés pour dénoncer. Les 
informations venaient du Reich tout entier et de ses territoires 
occupés, elles sont donc très diverses et sans cohérence. Elles 
comprennent tout, et en même temps rien pour donner une 
conclusion istori ue et scientifi ue structur e. e n est pas 
une collection dont le contenu provient d’une institution avec 
une configuration pr cise. e seul crit re de l uipe de Der 
Stürmer était de rassembler autant d’informations antisémites 
que possible pour publier la « preuve » de leur idéologie raciste. 
La plupart des contributions sont des rapports individuels et des 
photographies autoproduites, réalisées pour des motifs très per-
sonnels comme des querelles d’affaire, de la jalousie privée,  
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de l’envie sur fond de classes sociales, ou une conviction antisé-
mite très profonde. Dans une très large mesure, des documents 
extraits de foyers juifs abandonnés étaient aussi envoyés.
(A/R) Êtes-vous habituée à travailler avec une telle docu-

mentation ? Si c’est le cas, comment l’avez-vous 
abordée cette fois ?

(C.M.) Oui, car j’ai travaillé dans et avec l’histoire pendant 
de nombreuses années. Examiner des documents d’archive a 
toujours fait partie de mes précédentes recherches. J’ai consulté 
des dossiers historiques pour récolter des informations de fond 
au sujet d’événements ou de personnes particuliers. Pour une 
de mes derni res id os, ai aussi film  dans un fonds d ar-
chives. Les archives comme lieux où l’histoire est accumulée, 
entreposée, catégorisée et ordonnée selon des hiérarchies 
m’ont toujours intéressée. Le travail est différent cette fois-ci, 
parce que j’ai d’abord cherché des exemplaires du magazine 
Der Stürmer, et ensuite j’ai découvert comment il était réalisé. 
Après avoir pris conscience de son contenu, les informations 
sont devenues le sujet principal de mon enquête. J’ai com-
mencé à passer au crible les dossiers d’édition, un objet après 
l’autre, une lettre après l’autre, une photo après l’autre – recto 
et verso. Un processus de visionnage très intense a démarré.
(A/R) Est-ce que le « visionnage » était accompagné par 

un « enregistrement » ou toute autre sorte de « trai-
tement matériel » ?

(C.M.) Les originaux ne peuvent pas être facilement enre-
gistrés. Les Stürmer-Archives, étant donné leur contenu, leur 
provenance inconnue ou les dangers d’un mauvais usage, ne 
sont pas accessibles en ligne. Dès lors, pour chaque dossier 
que je voudrais sortir des archives municipales de Nuremberg, 
e dois faire une demande de num risation afin de pou oir tra-

vailler avec cela dans mon atelier à Bruxelles. C’est très cher 
et laborieux, étant donné le grand nombre de classeurs dans 
la section du fonds que j’étudie. Chaque classeur contient  
parfois près d’une centaine de dossiers, par exemple des pho-
tographies envoyées depuis une ville, ce qui représente des 
milliers d’éléments. J’ai passé plusieurs mois dans les archives 
et créé des milliers de feuilles avec des descriptions précises 
des documents et photographies, j’ai synthétisé des questions 

istori ues sp cifi ues, ai not  mes r e ions et id es pour 
la vidéo, son script et sa bande-son. J’ai également fait une 
première sélection de ces documents que je voulais numériser 
afin de les approfondir de retour  ru elles. Dans mon atelier, 
j’ai installé des murs sur lequel j’ai mis en ordre ces papiers et 
copies. Ma pratique de travail est ainsi : j’ai toujours besoin de 
créer un paysage de morceaux de notes de recherche, à partir 
desquels je développe mes œuvres vidéos, dessins et textes. 
M me si e de rai retourner dans les arc i es afin de rifier 
les originau  de certains dossiers et faire une s lection finale. 
C’est un bon endroit pour travailler. On y trouve le silence et la 
concentration, mais comme les salles sont inondées de 
lumière, ce n’est pas l’atmosphère étouffante habituelle des 
archives. De nombreux miroirs rendent possibles différentes 
vues, à l’intérieur et vers l’extérieur. Il s’agit d’un bâtiment  
brutaliste en béton apparent des années 1960. Cette architec-
ture moderniste, ouverte, avec cette idée de visualisation, est 
devenue très importante pour moi quand je travaillais sur son 
contenu historique oppressant.
(A/R) Outre les archives, quels ont été les autres champs 

d’investigation ?
(C.M.) J’ai fait plusieurs sorties sur le terrain en allant à 
des meetings de campagne électorale, des manifestations et 
des lieux historiques ou actuels de rassemblement d’extrême 
droite à Dresde, Chemnitz, Nuremberg, Cottbus, Berlin, et dans 
la région de la Ruhr.

(A/R) Qu’est-ce que vous y avez vu ou entendu qui a attiré 
votre attention ? Quelle sorte d’information ou de 
documentation avez-vous récoltée ?

(C.M.) Dans une réponse précédente, j’ai parlé de ma pra-
tique artistique de Vergegenwärtigung. Ces voyages aussi ont 
fonctionné précisément comme cela pour moi. Ils étaient très 
importants pour mon approche du sujet. Il me fallait rencontrer 
directement des gens qui peuvent être considérés comme des 
néonazis, des partisans d’extrême droite ou des adeptes du  
mouvement identitaire. C’était aussi une tentative d’observer ce 
qui motive le Wutbuerger, le « citoyen en colère », quand il descend 
dans la rue et manifeste son opposition et ses ressentiments. 

ette agitation d une partie de la soci t  est raiment tr s diffi-
cile et complexe à comprendre. Ce n’est pas quelque chose qui 
peut se contenter d’explications conventionnelles. Les gens  
protestent contre les étrangers dans des régions où il n’y a 
presque pas d’étrangers. Les incidents criminels entre individus 
deviennent des affaires d’État. De petits groupes de personnes 
dérangées s’approprient le visage d’une ville. C’est très différent 
de voir et d’interpréter ce phénomène de façon indirecte ou de 
voir réellement ce qui se produit dans les rues. Il y a une haine 
complètement irrationnelle qui gagne du terrain, un étrange 
esprit « révolutionnaire » et violent, qui est à côté de la plaque. 
Je dirais qu’il y a une nervosité envahissant la société un 
Verstörung (« désarroi », « désordre ») émotionnel qui résiste abso-
lument à toute argumentation factuelle. Par exemple, la première 
chose importante que me disait toute personne à qui j’ai parlé, 
c’était « Je ne suis pas raciste, mais… ». Et généralement, ce qui 
suivait après le « mais », c’est une description parfaite de ce que 
veut dire penser racialement. Par ailleurs, ils ne veulent pas être 
appelés « néonazis », mais ils utilisent les symboles et le langage 
nazis. Ils se disent « préoccupés », « conservateurs », « patriotes », 
représentant la « Nouvelle Droite ». Certains groupes fantasment 
un « ethnopluralisme » plutôt qu’un multiculturalisme : ils veulent 
bien accepter une diversité d’ethnies dans le monde, mais chacun 
devrait rester dans son groupe ethnique et à sa place. Personne 
ne devrait se déplacer ou se mêler. Les gens qui ne font pas par-
tie d’un soi-disant « endogroupe biologique » devraient être rapa-
triés, devraient faire l’objet d’une « remigration identitaire ». Un 
« échange de population » devrait avoir lieu. J’étais dans ces lieux 
pour r colter des obser ations, couter, oir, sentir, r c ir, 
noter, contempler. Après ces mois de recherche, je commence 
maintenant à écrire le script de mon travail vidéo. Il s’agira d’un 
te te fictionnel fond  sur mes in estigations.

 e ous rencontr  des difficult s particuli res 
pendant votre recherche ?

(C.M.) Plusieurs lettres et carnets des Der Stürmer-Archives 
n’étaient pas clairement lisibles. Donc j’ai dû engager un his-
torien qui a l’expérience de lire les textes en Sütterlin et les 

critures indi iduelles afin de d c iffrer ces manuscrits.
(A/R) Au regard de votre présentation initiale du projet, 

comment votre recherche a-t-elle évolué, tant d’un 
point de vue formel que conceptuel ?

(C.M.) Je ne peux pas dire que quelque chose a changé 
dans le projet et la conception que j’en ai. Mais le monde a 
changé, ou plutôt les choses sont devenues plus visibles. 
Quand je me suis décidé pour la première fois à travailler sur 
le contexte du magazine Der Stürmer – c’était en avril 2015, je 
m’en souviens très clairement –, je ne pouvais pas prévoir que cela 
deviendrait à ce point d’actualité. C’était au tout début de ce qui 
sera décrit historiquement comme la « Crise européenne des 
réfugiés de 2015 ». Ce qui est apparu à la surface, au cours de 
ces événements – les développements politiques et sociaux, la 
manière dont les politiciens les ont utilisés pour obtenir des voix,  

fig. 0
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la manière dont les citoyens y ont réagi, cette bulle de désarroi 
émotionnel, ce racisme déclaré –, cela n’était pas évident à 
l’époque. Quand j’ai commencé plus tard à passer en revue  
les Der Stürmer-Archives en 2017, certains documents étaient 
d’une telle actualité que j’avais le sentiment de recevoir les der-
nières informations. Ils auraient pu être issus de ces blogs qui 
résonnent sur Internet, alimentés chaque jour, chaque heure, 
chaque minute par des millions d’utilisateurs. Non pas écrits à 
l’encre au dos d’une photographie noir-et-blanc, mais tapés sur 
un clavier à destination d’un compte Twitter ou Facebook. Le 
langage est exactement le même, tout comme la haine, l’idéo-
logie. Il n’y a rien de neuf à cela. Pendant que je consultais ces 
documents historiques, les nationalistes et partis d’extrême 
droite modifiaient les lois, d formaient la langue et semaient le 
racisme et la ségrégation. L’usage des mêmes formules et 
concepts d’ennemi que ceux des prédécesseurs du siècle  
dernier amène l’histoire à boucler la boucle et devenir neuve  
une fois encore.
(A/R) Le 25 octobre 2018, vous avez lancé « Racisms »,  

une s rie d nements pour  uestionner les affir
mations idéologiques récurrentes de la race », en  
commençant par deux discussions avec Christian 
Kravagna à l’ERG. Pourriez-vous expliquer quelle 
place tient cette série dans votre projet de recherche ?

(C.M.) Il s’agit d’une série pour aborder des enjeux impor-
tants pour mon projet, et que je trouve aussi très pertinents à 
discuter aujourd’hui avec les étudiants ou un public. Les évé-
nements ne portent pas tant sur mon projet, qu’ils ne sont des 
échanges à partir de celui-ci. J’ai invité Christian Kravagna, 
historien de l’art, écrivain et professeur d’études postcoloniales 
à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, avec qui j’ai travaillé 
pendant de nombreuses années. C’est un spécialiste de l’his-
toire du transculturalisme, et il a donné deux conférences au 
sujet des premiers penseurs des années 1920 et 1930 qui ont 
d elopp  une r e ion sur la mani re de d passer la notion 
de « race » et qui, par leur travail, ont fait preuve de résistance 
aux comportements racistes.

 Quelles ont t  les pistes de r e ion sur le su et 
(C.M.) Dans la mesure où j’ai travaillé pendant plus d’une 
décennie sur les questions d’esclavage, de colonialisme et de 
ségrégation, le racisme a bien sûr toujours été un sujet d’inves-
tigation dans mes travaux. Mon projet actuel me renvoie à l’his-
toire raciste de mon propre pays. De plus, l’augmentation et 
l’impact des mouvements nationalistes et d’extrême droite  
en Europe, aux USA et dans d’autres pays, comme au Brésil 
récemment, m’ont incitée à fouiller les concepts de « race » et 
de « racisme » du point de vue du présent. Et je me suis demandé 
à nouveau, à la lumière de ces événements récents : pendant 
combien de temps devrons-nous encore nous référer à la race ? 
Quand avons-nous utilisé la première fois le mot « race » au sujet 
des humains, et pourquoi l’utilisons-nous encore ? Pour quelles 
raisons l’avons-nous inventé ? Et, s’il y a des races, pourquoi y 
a-t-il aussi des racistes ? Est-ce que c’est un concept inventé ou 
une attitude, une « impulsion » humaine, qui a et fera toujours 
partie de nos constructions sociales et rencontres ? Pourquoi 
est-il si facile à des politiciens populistes de jouer cette carte ? 
En fait : pourquoi y a-t-il autant de racistes dans le monde ? Hier 
et aujourd’hui ? Pourrons-nous un jour dépasser les pensées 
et comportements racistes ?
En juillet 2018, l’assemblée nationale française a décidé de reti-
rer le mot race de la constitution. Jusqu’alors, il était écrit que 
la France « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens 
sans distinction d origine, de race ou de religion .  l a enir, 
on trouvera « sans distinction de sexe, d’origine ou de religion ». 

Le Président Macron et ses représentants ont convenu que  
le terme de race est obsolète, dépassé.
(A/R) Qu’en est-il en Allemagne ?
(C.M.) Nous avons eu également un débat quant à la dési-
gnation de la race dans notre constitution. L’article trois, alinéa 
trois déclare que « nul ne doit être discriminé ni privilégié en 
raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa 
langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance, de ses 
opinions religieuses ou politiques ». Les articles français et alle-
mand ont tous les deux été écrits en 1946, après la Deuxième 
Guerre mondiale, et l’inclusion du terme de race dans la consti-
tution tient aux expériences de l’Holocauste et des théories 
raciales des Nazis. Les nouvelles lois devaient se prémunir 
contre tout autre discrimination, exclusion ou extermination 
d’êtres humains du fait de leur race. De cette histoire particu-
lière vient aussi le fait que, en particulier dans les discours 
académiques allemands et dans le langage courant, le terme 

 asse  est tr s difficile  utiliser. res ue tout allemand se 
sent mal à l’aise de parler, par exemple, de « menschliche 
Rasse » (race humaine). C’est un terme qui est évité, même 
banni. Ce qui est en contraste absolu avec les sphères anglo-
phone et latino-américaine – dans le monde académique et 
l’usage courant – où « race » est un terme utilisé communément 
et son concept uestionn , d fini et red fini sans cesse. n 
particulier, bien sûr, dans le discours postcolonial.
Le concept de race était et demeure un outil de pouvoir, de divi-
sion et de répression. D’un autre côté, l’histoire nous montre que 
la présence ou non du mot « race » ou « égalité » dans la consti-
tution n’affecte pas le comportement des politiciens et citoyens. 
Le meilleur exemple en est la phrase de la constitution améri-
caine de 1776 qui stipule que « tous les hommes sont créés 
égaux ; ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inalié-
nables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la 
recherche du bonheur ». Bien sûr, nous n’y trouvons pas le mot 
« race », mais les hommes qui ont écrit cette phrase étaient des 
propriétaires d’esclaves, et surtout Thomas Jefferson. La moitié 
du pays américain a réduit en esclavage des gens sous le pré-
texte racial que ces gens n’étaient pas égaux, car ils n’étaient 
pas des « hommes ». Chaque pays et société possèdent sa propre 
histoire avec les théories raciales. Même si, aujourd’hui, nous pou-
vons observer des mouvements d’extrême droite exploitant les 
concepts raciaux, semblables dans beaucoup de pays du monde.
L’attitude a toujours existé – même avant que le terme « race » 
ne soit appli u  pour la premi re fois  des umains afin de 
les catégoriser et ségréguer, et ce au cours de la Reconquista 
espagnole du XV  e siècle –, mais la question demeure : devra-t-
elle toujours exister ?

  uels modes de diffusion r c isse ous afin 
de partager votre recherche avec le public ?

(C.M.) Comme je l’ai évoqué, j’ai mis en place une série 
d’échanges sur des sujets et termes qui sont pertinents pour ma 
recherche. Nous avons commencé à l’ERG avec la discussion sur 
la notion de « race ». Et d’autres sont à venir durant l’année 2019.
Ces dix derniers mois, j’ai été en mesure d’établir une base 
complète sur laquelle je vais créer une œuvre vidéo, qui sera 
partagée avec le public sous la forme d’expositions et de pro-
jections. Cette production vidéo prendra au moins une année 
supplémentaire. Le processus de travail tout entier sera docu-
menté dans une publication.
(A/R) Pourriez-vous nous dire ce que vous envisagez de 

montrer dans cette vidéo et cette publication ?
(C.M.) Je suis actuellement en train d’écrire le script de  
la vidéo sur la base de mes recherches. Le texte jouera un rôle 
important dans l u re, comme une forme de narration fictionnelle.  

Christine Meisner
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Henri Bony 
& Léa Mosconi

Esthétique du sublime, 
de sidération et 
de fin des temps 

Quels récits pour 
l’anthropocène ?

Depuis quelques mois, je travaille avec un compositeur sur le 
concept d’une composition musicale. Contrairement à mes  
précédentes vidéos, dans lesquelles une musique historique 
sp cifi ue formait le su et de l u re et se trou ait c arg e de 
raconter le contenu de l’histoire, pour cette vidéo je vais retour-
ner à l’idée de musique comme « bande-son » derrière une 
intrigue. ous r c issons beaucoup au r le ue la musi ue 
peut ouer sur un tel su et. a id o sera film e dans un studio.
La publication représentera la recherche et l’œuvre finale.  
Ce sera une pure documentation de ce processus. Il y aura une 
partie avec des textes, des notes et photographies de ma recher-
che, et aussi des images des Stürmer-Archives. L’autre partie 
documentera l u re finale : des images du film, le script, peut
être des pages de la partie musicale et des vues d’installation.
Comme je l’ai dit, j’en suis au début de la réalisation de l’œuvre. 
Pendant ce moment sensible du processus créatif, aucun artiste 
ne serait capable de dire ce qu’il envisage de montrer dans 
l u re finale ni comment elle sera faite. ous pou e  oir  
sur les photographies de mon atelier : je suis en train de traiter 
toute la masse énorme de documentation récoltée pendant  
ma recherche.
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After years of governmental anti-Semitic 
agitation — Der Stürmer plays an important 
role here — the pogroms against the Jewish 
German	population	first	started	in	some	 
cities. The violent measures were carried out 
by plainclothes SA and SS in order to feign 
that “ordinary citizens” destroy shops, apart-
ments and synagogues and that it is “right”  
to plunder. The operations were presented  
as “spontaneous anti-Jewish actions out of  
the people’s anger”. Later on — the raids 
spread nationwide and executives appeared 
in uniform again — Jewish people were 
walked away from their houses or places of 
work in order to be arrested and deported, 
and many were killed during these actions. 
Contemporary witnesses speak about the 
indifference of German citizens facing this 
terror. Of course, there was the fear of being 
caught if they helped a Jewish friend. But  
by then, already a large number of German 
citizens were keen to take part in the 
pogroms. It was not only looking away and 
not interfering, there were onlookers who 
showed	affirmation	and	who	actively	partici-
pated in the violent acts. It was just and  
equitable to go into shops and homes of fellow  
Jewish citizens — just seconds after their 
displacement — to despoil their belongings. 
Residents of the same building openly stole 
from their Jewish neighbors, just waiting  
for the chance to do it legally. 
The years of habituating to national socialist 
propaganda, sowing lies, hate and division, 
provided ground to violate human rights. 
But how far is the individual ethical sense 
corrupted by it? People did not have to go 
and steal personal belongings, did not have 
to denunciate, or to send letters of hate to 
the editor of Der Stürmer. Many people did 
not, but too many did and contributed to the 
abrogation of justness. “Justness” as related 
to human behavior, not in the sense of the 
“justice” of law. “Justness” as an agreement 
between people, between neighbors, of what 
is just, righteous in daily interaction. I am  
very interested in what circumstances, pro-
cesses or conditions — politically and socially 
but also psychologically, ethically — have to 
come together to lay bare unjust behavior. 
(A/R) How do you approach such a subject 

in your work?
(C.M.) Crucial to my work is the practice of 
Vergegenwärtigung. This German word can 
hardly be translated into English. The best 
equivalent would be “to bring something into 
present”.	In	French	one	says	“présentifica-
tion”. It refers not only to history — to inspect, 
dissect the past from the shores of the now. It 
also means to imagine how things became,  
to understand das Gewordensein (the having- 
become). And in the same way it is an 
attempt to pervade ongoing processes in  
their entirety, to observe the present as  
ein Werden (a becoming). Over the course 
of years, I have developed this practice by 
organizing and re-organizing things within a 
long process. Historiographies, memories, 

observations,	geographies,	fictions,	tech-
niques, notions are intertwined in a complex 
order, incomprehensible from the external 
view. An excessive accumulation of pencil 
notes	on	very	specific	paper	sheets	emerge.	
The paths of my curiosity, the obsession to 
understand the human condition and the dif-
ferent subjects of my investigations claim 
their individual directions every time anew. 
This means, in the case of my recent pro-
ject: why have large parts of German society 
(and collaborators in the occupied territo-
ries) voluntary and actively participated in 
an inhuman system of extinction? Why and 
when do people see, even trace, the other as 
an enemy, as the “disturbing Other”? This 
exorbitant self-perception by degrading the 
image of the other, this exaggeration, this 
presumptuousness—how can it be activated? 
How does this biased and extreme distortion 
of reality come into being? Do citizens  
succumb to propaganda, the populist appeal, 
or are those political instruments implemen-
tations of the peoples’ nature? This aporia 
of the question of responsibility is one of the 
main subjects of my project. 
(A/R) Could you talk about the methodol-

ogy you used and the reasons why you 
chose it?

(C.M.) “Methodology” is a term from the 
scientific	context.	I	cannot	connect	my	work	
to this term and the concept behind it. I even 
wouldn’t refer to “method” when it comes to 
describing my artistic work and the research 
involved. But your question gives me the 
opportunity to make some comments about 
the idea and practice of artistic research. I 
studied at the Academy in Vienna in the nine-
ties. At that time, the question of “research-
based art” just arrived in Continental Europe 
from Goldsmiths University of London and 
was	first	profoundly	discussed	in	Vienna.	As	a	
student I was very interested in that discourse 
as	it	reflected	my	way	of	working.	Since	then,	
it is debated and questioned whether and how 
this art practice can enter the academic world 
and how it can be evaluated and supported.
If we now look into the developments over the 
past years of the notion “artistic research”, we 
can observe two tendencies: one is adapting 
to	scientific	structures	and	reasoning,	always	
related to institutes in universities that offer 
artistic research programs, mostly accompa-
nied by scholarly (and not artistic) evaluation 
and the need for dialectical approach and 
conclusions. These outcomes are very often 
hardly distinguishable from any kind of scien-
tific	studies	(like	cultural	studies,	media	 
studies, postcolonial studies, experimental  
science,	etc.).	Beside	that	we	also	can	find	
more and more texts from scholars who 
explain what “artistic research” is or should 
be and who want to tell the artist how s/he 
should research “artistically”.

The other direction, which in my view is actu-
ally the more productive, is one that cannot 
be related to a general approach or to a “new” 
kind of art practice: the artistic research, 
which	only	can	be	understood	and	reflected	
in the framework of each individual art work. 
In that sense, researching was always a natu-
ral way of working for me. Like it is for many 
artists and novelists, directors, etc., too. It is 
never an empirical research that leads to a 
coherent and comprehensible output. The 
research	doesn’t	produce	a	“result”—	the	final	
artwork is not a case-study of the research. 
How they merge is not traceable. 
For	me,	any	support	specifically	for	artistic	
research should enable the artist to do her/his 
work and should not force the artist to adapt 
to	a	scientific	construct.	This	is	what	I	appre-
ciate about the A/R platform, and the reason 
why I addressed my project there. It gives the 
possibility to unfold and realize the artistic  
understanding of research. One doesn’t have 
to	fulfil	scientific,	academic	structures	to	 
justify a way of working, which includes  
a longer process of research. It gives the free-
dom to individual artistic practices, forms and 
approaches, which are based on research. 
This is very unique in the European landscape 
of art institutions that have installed artistic 
research programs within the last years.  
I	find	it	very	important	to	rethink	those	deter-
minations, which makes artistic working 
conform to an “evaluable result”. And I think 
A/R has found a good way to make artistic 
research possible instead of forcing it into 
academic structures.
(A/R) One of your major axes of inquiry is 

the municipal archive in Nuremberg. 
How	is	it	specific	as	an	archive	
collection? 

(C.M.) I am working at the municipal archive 
in Nuremberg on the collection of the 
Stürmer-Archive, precisely with the section 
E39/I.	It	contains	the	editorial	files	of	the	mag-
azine.	Most	of	the	items	stored	in	these	files	
were created and sent by ordinary German 
citizens. The readership of Streicher’s news-
paper actively contributed to the writing of 
hate. Back then it was a new approach to edit 
a “political” magazine with nonprofession-
als	—	out	of	people’s	unverified	contributions.	
It was not only reverberating propaganda but 
literally representing the “people’s voice”,  
the actual opinion of large parts of society. 
This	is	the	specific	character	of	this	archive:	
with its large number of private documents 
it proves the collaboration of the German 
people. It represents their anti-Semitism and 
their capitalizing on Aryanization, deportation 
and the extinction of European Jews. Letters, 
official	documents,	photos,	passports,	certifi-
cates, little objects like pins and patches were 
sent to denunciate. The items came from all 
over the Reich and its occupied territories, 
therefore they are very diverse and incoherent.  
There is everything in it, and in the same  
time nothing to make a structured historical 
and	scientific	conclusion.	It	is	not	a	collection	

Christine Meisner Unschärfe im  
Möglichen / Unsharpness 
in a Possible

The project by German artist Christine 
Meisner is driven by the observation of com-
pelling parallels between the political and 
social atmosphere of pre-WWII Europe and 
the increasing nationalist and right-wing  
discourse developing today. Her investiga-
tion begins by meticulously and thoroughly 
combing through the editorial archives of  
Der Stürmer, a violently anti-Semitic newspa-
per published from 1923 to 1945 in the city  
of Nuremberg by Julius Streicher, a leading  
member of the NSDAP. Streicher rapidly 
sensed the potential of involving readers in 
producing content for his newspaper and 
incited them, through calls for contributions, 
to stigmatize and denounce their Jewish  
co-citizens by sending in letters, photographs 
and other documents. From there, the artist 
immersed	herself	in	the	editorial	files	of	 
Der Stürmer, which constitute a special collec-
tion in the Nuremberg public archives. The 
documentation attests to the active collabora-
tion of German citizens in developing hatred 
for Jews, leading Meisner to question the  
conscious nature of the ethical choices made 
by citizens who give themselves over to 
extremist attitudes, and the abandonment of 
legal and individual accords of humanness,  
in the past and today. Seized by the contem-
porary relevance of this nationalist and  
racist ideology, Christine Meisner multiplied 
her archival study into an investigation of 
contemporary forms of group-focused resent-
ments and the development of far right  
movements and the propagation of their ideas 
through political speeches and both tradi-
tional and online media.
Based on these insights into history and  
current	events,	the	artist	reflects	on	“the	
notion of justness in the interplay between 
political propaganda, human law and  
individual	ethical	sense”.	This	reflection	will	
notably take the shape of a video work still 
in progress, based on a text by the artist and 
music created in collaboration with a com-
poser, as well as a publication documenting 
the research process.

The following interview was conducted  
in writing during November 2018.

(A/R) What are the elements that triggered 
you to develop this research project? 

(C.M.) It started very gradually when dif-
ferent	issues	came	together	to	finally	give	
form to my current project. In 2015, I decided 
that whenever I’d travel to my native city 
Nuremberg, I would revisit sites related to 
the history of National Socialism. So, I went 
first	to	Schwurgerichtssaal	600,	the	court-
room where the Nuremberg trials took place 
after the war. I visited all the functional build-
ings created by the Nazis in the city, like the 
SS-Kaserne, the barracks for the armed SS, 
or the Reichsparteitagsgelände, the grounds 
where the Nazi party rallies took place. It  
is now a huge park where all that is left are 
former structures and abandoned ruins,  
reminders of its megalomaniac extent and 
ideas. Located in one well-preserved build-
ing, the Kongresshalle (Congress hall) 
— the biggest national socialist monument, 
whose architecture was originally inspired by 
the Colosseum of Rome  —  is the comprehen-
sive Documentation Center about the Nazi 
history related to Nuremberg. I was there sev-
eral times and rediscovered the anti-Semitic 
propaganda magazine Der Stürmer, which 
was published from 1923 to 1945 in this city 
by Julius Streicher. I wanted to know more 
about the circumstances of the magazine’s 
publishing, and step by step I went deeper 
into this history. Of course, as a German of 
my generation, I already had comprehensive 
knowledge about National Socialism — how  
it emerged, how it ruled and what crimes it  
committed, the persons responsible — but 
this new search brought disquieting details 
to light regarding the involvement of ordinary 
citizens in the system. Before, I was not aware 
of this large and nationwide active participa-
tion of the German people, which is what the 
editorial archive of the magazine Der Stürmer 
revealed to me.
During the research I felt more and more  
that I was not working on the past but  
on the present. The headlines, the articles, the 
caricatures of the magazine — this language  
reads to me like current populist and racist 
appeals from some politicians, some media, 
out of the Internet or what we hear in the 
streets of Europe and the US. I especially 
observed with concern the developments in 
Germany in the wake of the migration in 2015: 
the xenophobic reactions of parts of society, 

the violent attacks against refugee camps 
and individuals, the racist campaigns for the 
elections	in	2017,	and	finally	the	right-wing	
extremist party’s entry into the parliament.  
A question became a project: Who participated 
in making an anti-Semitic magazine back 
then — and why? — and who today is making 
and electing these “New Right” parties?
(A/R) Does this investigation articulate with a 

previous research? Or is it quite differ-
ent in nature from your previous work?

(C.M.) This way of researching, of approach-
ing a work, is inherent to my artistic practice  
from its very beginnings. I always spend a 
long time for research, up to years, in the 
course of an art production. The only thing 
that is different this time, is that most of 
the material I am looking into is written in 
German. All my former works, which dealt 
with colonizing processes in Africa and the 
Americas, took place in other languages.  
The German language makes the work very 
direct	to	me	—	this	is	easy	and	difficult	at	 
the same time. The chance to be in Belgium 
now gives me the possibility to look at history 
and at current events in Germany from a dis-
tance. I travel to Germany to research. 
(A/R) Did you draw on any theoretical 

resources? 
(C.M.) Historiography constructs constantly 
renewed interpretations of the past. A lot of 
theories that changed through the centuries, 
through generations, through points of view, 
through ideologies. In the meantime, the 
comprehensive process of clarifying the Nazi 
era constituted a history in itself. I dare say 
that of no other history is more documented 
and written about than of the rule of National 
Socialism. Nobody can seriously approach 
these personal documents, these letters, these 
denunciating photographs of Der Stürmer 
archive without considering the voluminous 
historiography, the recorded oral history of the 
witnesses, the recounted family experiences 
and the attempts of authors and philosophers 
to comprehend what has happened.
(A/R) Could you explain what “justness” 

means in the context of your research?
(C.M.) As we are conducting this interview 
in the days around November 9, 2018, at the 
commemoration of the Reichspogromnacht, 
the Night of Broken Glass, let us bring to 
mind that those days of November 7 to 13, 
1938 are considered a marker for the decline 
in principles that were the modern-age 
foundations for ethical social action. The 
events profoundly undermined the solidarity 
amongst people. 

Art / Recherche (A/R)
Christine Meisner (C.M.)
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(C.M.) This is a series to broach the issues 
of importance to my pro ect, ic   also find 
very relevant to discuss today with the stu-
dents or with an audience. The events are not 
so much about my project but to exchange 
some thoughts out of it. I invited Christian 
Kravagna, art historian, writer and Professor 
for Postcolonial Studies at the Academy of 
Fine Arts in Vienna, with whom I’ve been 
working for many years. He is an expert in 
the history of Transculturalism and gave two 
lectures about early thinkers of the twenties 
and thirties who developed new concepts of 
how the notion of “race” could be overcome 
and who, with their work, demonstrated resis-
tance to racist behavior.
(A/R) What were the lines of enquiry on  

the topic?
(C.M.) Since I’ve been working more than  
a decade now on issues of enslavement, 
colonialism and segregation, of course  
racism was always a subject of investiga-
tion in my works. My current project now  
brings me back to the racist history of my 
own country. Also, the increase and impact 
of present nationalist and right-wing move-
ments in Europe, in the US and other  
countries, like most recently in Brazil, made 
me look into the concepts of “race” and  
“racism” from a present point of view. And 
I was asking myself once again in light of 
those recent events: For how long do we have 
to refer to race  en did e first and y 
do we still use the term “race” for humans? 
For what reason have we invented it? And, if 
there is race, why are there racists too? Is  
it a made-up concept or an attitude, a human 
“impulse”, which always was and always 
will be part of our social constructions and 
encounters? Why is it so easy for populist 
politicians to play this card? In fact: why are 
there so many racists in the world? Then  
and now? Could we ever overcome racist 
thinking and behavior?
In July 2018, the French national assembly 
decided to remove the word race from their 
constitution. So far it was written that France 
“guarantees to all its citizens equality before 
the law, regardless of origin, race or religion”. 
In the future we will read “regardless of  
gender, origin or religion.” President Macron 
and his representatives agreed that the term 
race is obsolete, outdated. 
(A/R) What about Germany?

(C.M.) We also had a discussion about the 
designation of race in our constitution. Article 
3/paragraph 3 says: “No one may be discrimi-
nated against or favored on account of his or 
her gender, descent, race, language, homeland 
and origin, faith, religious or political views.”
Both French and German articles were writ-
ten in 1946, after the Second World War, and 
including the term race in the constitution 
was due to the experiences of the Holocaust 
and the race theories of the Nazis. The new 
law wanted to prevent another discrimination, 
exclusion or extermination of humans justi-
fied it  race. t is also due to t at particular 
history, that especially in German academic 
discourses and also in the everyday language 
t e term “ asse” race  is ery difficult to use. 
Almost every German feels uncomfortable 
to speak for instance about the “menschli-
che Rasse” (human race). It is a term that is 
avoided, even banned. This is in complete 
contrast to the Anglophone and the Latin 
American sphere — the academic world and 
on a daily basis — where “race” is a term  
commonly used and its concept constantly 

uestioned, defined and redefined. specially, 
of course, in the post-colonial discourse. 
The concept of race was and is always a tool 
of power, of division and repression. On  
the other side, history tells us that whether 
the word “race” or “equality” is in or out of the 
constitution doesn’t affect the behavior of  
politicians and citizens. The best example is 
the phrase in the 1776 American Constitution 
that says, “that all men are created equal,  
that they are endowed by their Creator with 
certain unalienable Rights, that among 
these are Life, Liberty and the pursuit of 
Happiness”. f course, ere e cannot find 
the word “race”, but the men who wrote 
this phrase were slaveholders, most of all 
Thomas Jefferson. Half of the American coun-
try enslaved people on the race-based jus-
tification t at t ese people ere not e ual, 
because they were not “men”. Every country 
and society has its own history with theories 
of race. Though today, we can observe similar 
right-wing movements that exploit racial con-
cepts in many countries all over the world. 
The attitude was always there — even before the 
term race as first used for umans in order  
to categorize and to segregate them in the 15th 
century during the Reconquista in Spain —  
and the question is, must it always be there? 

(A/R) What modes of diffusion did you con-
sider in order to share your research 
with the public?

(C.M.) As mentioned before, I have installed 
a series of exchanges about subjects and 
terms, which are relevant to my research. 
We started at ERG with the discussion of the 
notion of “race”. And there are others to  
come in the course of 2019. 
In the last ten months I was able to establish 
a comprehensive base on which grounds  
I will create a video work, which will be 
shared with the public in the form of art exhi-
bitions and screenings. This video produc-
tion will take at least another year. The entire 
process of my work will be documented in 
 a publication.
(A/R) Could you tell us what you are aim-

ing to show in this video work and this 
publication?

(C.M.) Based on my research, I am right now 
writing the script of the video. The text will 
play an important role in the work, as a form 
of a fictional narration. ince a fe  mont s, 
I have been working with a composer on the 
concept for a music composition. Contrary  
to my former ideos, ere a specific istoric 
music was the subject of the work and took 
on the role of narrating the entire content of 
the story, for this video I will return to the idea 
of music as a “soundtrack” beside a storyline. 
We are very much thinking about the role  
that music can play within such a subject. 
T e ideo ill be filmed in a studio. 
The publication will represent the research 
and t e final art or . t ill be a pure docu-
mentation of this process. There will be one 
part with texts, notes and photos from my 
research and also images out of the Stürmer-

rc i e. T e ot er part ill document t e final 
artwork: video stills, the script, maybe pages 
of the music score and installation views. 
As mentioned before, I am in the beginning  
of realizing the artwork. At this sensitive 
moment in the creative process no artist 
would be able to tell you what s/he aims to 
s o  in t e final or  and o  e actly it ill 
be done. You can see from the photographs 
of my studio: I am now processing the entire, 
huge body of material I have collected  
during my research.
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whose content comes from an institution 
it  a specified configuration. T e only 

parameter of the staff of Der Stürmer was  
to gather as much as anti-Semitic material 
 as possible to publish “evidence” of their 
racist ideology. Most of the contributions are 
individual accounts and self-produced pho-
tographs, made out of very personal motiva-
tions like business feuds, private jealousy, 
class enviousness or a deep-rooted anti-
Semitic conviction. To a considerable extent, 
documents taken from abandoned Jewish 
homes were also sent. 
 (A/R) Are you used to working with such 

material? If so, how did you approach 
it this time?

(C.M.) Yes, as I’ve been working in and with 
history for many years. Looking over archived 
documents was always part of my previous 
researc es.  a e consulted istoric files to 
get background information about special 
events or a particular person. For one of my 
last ideo or s  also filmed in an arc i e. 
Archives as places where history is accumu-
lated, stored, categorized and ordered in hier-
archies always interested me. The work is  
different t is time, because  as first loo ing 
for issues of the magazine Der Stürmer and 
then I discovered how it was made. After I 
realized its content, the material became the 
main subject of my investigation. I started 
to sift t roug  t e editorial files ob ect by 
object, letter by letter, photo by photo—front 
and back side. A very intense viewing  
process started.
(A/R) Was this “viewing” accompanied  

by “recording” or any other kind of  
“material processing”? 

(C.M.) The originals cannot easily be 
recorded. The Stürmer-Archive, due to its 
content, unsolved provenience and the 
danger of misuse, is not accessible online. 
T erefore, for e ery file  ant to ta e outside 
the municipal archive in Nuremberg, I have 
to make a request for digitalization to be able 
to work with it in my studio in Brussels. This 
is very laborious and expensive, considering 
the large number of folders in the part of the 
collection that I am researching. Every folder 
contains sometimes up to one hundred sin-
gle files, for e ample p otograp s sent from 
one city, which makes thousands of single 
items. I spent several months in the archive 
and created thousands of paper sheets with 
precise descriptions of the documents and 
p otograp s, summari ed specific istori-
cal uestions, rote my re ections and ideas 
for the video, its script and its soundtrack.  

lso,  made a first selection of t ose docu-
ments I wanted to get digitalized in order to 
go deeper into them back in Brussels. In  
my studio, I installed walls on which I order 
and reorder these papers and copies. This is 
my working practice: I always need to create  
a landscape of pieces of paper notes of my 
research, out of which I develop my video 
works, drawings and texts. Though I will have 
to go back to the archive in order to review 

t e originals of some files and to ma e a  
final selection. t is a good place to or . 
There is silence and concentration but as the 
rooms are ooded it  lig t t ere is not t e 
usual suffocating atmosphere of archives.  
A lot of glass makes different views possible, 
inside and to the outside. It is in a fair-faced 
concrete Brutalist building from the sixties. 
This modernist, open architecture with its 
idea of visualization became very important 
for me while working on its oppressive  
historical contents. 
(A/R) Apart from the archives, what were the 

ot er fields of in estigation  
.M.   made se eral field trips to election 

campaign rallies, to demonstrations and  
historical and contemporary places of right-
wing extremist meetings in Dresden, Chemnitz, 
Nuremberg, Cottbus, Berlin, the Ruhr area. 
(A/R) What did you see or hear there  

that attracted your attention? What 
kind of information or material  
did you collect?

(C.M.) In my previous answer I was talking 
about my art practice of Vergegenwärtigung. 
These travels also functioned exactly in this 
way for me. They were very important for my 
approach to this subject. It was necessary 
to a e first and encounters it  people 
who can be considered as neo-Nazi, extreme 
right followers or devotees of the Identitarian 
movement. It was also an attempt to observe 
what motivates the Wutbuerger, the “furious 
citizen”, to go into the streets and demon-
strate their opposition and their resentments. 
This agitation of one part of society is really 
ery difficult and comple  to understand.  

It is not something that goes easily with con-
ventional explanations. People are protest-
ing against foreigners in areas where there 
are hardly any foreigners. Incidents of crime 
between individuals become state affairs. 
Small troubled groups of people are dominat-
ing the face of a city. It is a big difference if 
one reads and views this phenomenon medi-
ally or if one actually sees it happen in the 
streets. There is a complete irrational hate 
gaining ground, a strange “revolutionary”  
and violent spirit, which is missing the mark.  
I would say that there is a nervousness  
pervading society, an emotional Verstörung 
(“consternation”, “disorder”) that is com-
pletely resistant to any factual argumentation. 
or e ample, t e first important t ing t at 

anybody I talked to would say was “I am not a 
racist, but…”. And what usually followed after 
the “but” was a perfect description of what it 
means to think racially. Also, they don’t want 
to be called “neo-Nazis”, but they use Nazi 
symbols and language. They are talking about 
being “concerned”, “conservative”, “patriotic”,  
being the “New Right”. Some groups are  
fantasizing about an “Ethnopluralism” 
instead of multiculturalism: they do want 

to accept diverse ethnicities in the world, 
but everybody should stay in his/her ethnic 
group and on his/her place. Nobody should 
move or intermix. People who are not part of 
a so-called “biological In-group” should be 
repatriated, should be part of an “Identitarian 
Remigration”. A “population exchange” 
should take place. 
I was at these places to collect observations, 
to ear, to see, to sense, to re ect, to note, to 
contemplate. After these months of research, 
I am now starting to write the script for my 
ideo or . T is ill be a fictional te t based 

on my investigations.
 Did you face any special difficulties 

during your research? 
(C.M.) Several of the letters and notebooks  
of the Stürmer-Archive are not clearly legible.  
So I needed to engage a historian that is 
experienced in reading the old Sütterlin script 
and individual handwriting to decipher  
the manuscripts. 
(A/R) Looking back on your initial presen-

tation for the project, how did your 
research change, from both a formal 
point of view and a conceptual one?

(C.M.) I cannot say something changed 
within the project and my conception of 
it. But the world changed, or rather things 
became isible. en  first ad t e interest 
to work on the context of the magazine  
Der Stürmer—that was in April 2015, I remem-
ber very clearly—I couldn’t foresee how 
topical this could become. That was at the 
very beginning of what historically will be 
described as the “European refugee crisis of 
2015”. What came to the surface in the course 
of these events—political and social devel-
opments, how politicians used them to get 
votes, how citizens reacted to it, this bubble of 
emotional consternation, this open racism—
was not obvious at that time. When I later 
started to go through the Stürmer-Archive in 
2017, some of the documents were so topical 
that I had the feeling I was getting the latest 
news. It could have been out of those blogs 
resonating on the Internet, fed daily, hourly, 
every minute by millions of users. Not hand-
written with ink on the backside of a black-
and-white photography but typed on the 
keyboard into a Twitter or Facebook account. 
The language is exactly the same, as well as 
the hatred, the ideology. There is nothing new 
to it. While viewing those historical docu-
ments, nationalist and right-wing parties gain 
political and intellectual ground, changing 
the laws, deforming the language and sowing 
racism and segregation. The use of the exact 
same wording and concepts of enemies as 
the predecessors of the last century makes 
history come full circle to be new here again. 
(A/R) On October 25, 2018 you launched 

“Racisms”, a series of events “to ques-
tion recurring ideological affirmations 
of the racial”, starting with two talks 
with Christian Kravagna at ERG. Could 
you explain what part this series plays 
in your research project? 


