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Présentée en première mondiale 
dans le cadre de la prochaine 
édition du FIFDH

Une installation plastique 
et visuelle et une résidence 
d’artiste de Rithy Panh

Présentation du projet

EXIL  



«  L’exil c’est l’absence. L’absence en creux. Ce « pays où l’on 
n’arrive jamais »  et que l’on porte en soi. C’est comme ces 
empreintes de pied du Bouddha, sculptées en creux dans la 
pierre des temples à Angkor ou à Ceylan. Une marque, une 
trace indélébile qui suggère et porte en soi une histoire qui 
nous dépasse et nous habite. »
 
Rithy Panh 
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L’ARTISTE : RITHY PANH
Réalisateur, acteur, écrivain et scénariste, Rithy Panh est né en 1964 à Phnom Penh 
(Cambodge). Rescapé des camps de la mort des Khmers Rouges alors qu’il n’avait que 15 
ans, il s’exile à Paris, où il devient cinéaste.  

Régulièrement invité à Cannes, nominé aux Oscars, il poursuit depuis trois décennies 
une œuvre cinématographique majeure sur le génocide des Khmers rouges et sur la 
mémoire à travers des films comme S21 : la machine de mort khmère rouge, Duch - le maître des 
forges de l’enfer et L’Image manquante. En parallèle de sa carrière cinématographique, Rithy 
Panh est également l’auteur de L’Élimination, co-écrit avec Christophe Bataille, un ouvrage 
autobiographique bouleversant qui interroge les fondements du mal et la naissance de la 
création. 

Exil, présenté en sélection officielle au dernier Festival de Cannes, creuse un nouveau 
sillon dans son travail en mêlant images d’archives, textes, onirisme, sensations, décors, 
objets et imaginaire. Ce film sera présenté au Festival du film et forum international du 
film sur les droits humains en compétition internationale en mars 2017. 

En marge de la présentation du film, Rithy Panh a imaginé une installation artistique en 
résonance avec ce film, installation qui sera entièrement conçue en résidence à Meyrin, 

près de Genève, et qui intègrera des souvenirs de personnes exilées à Genève. 
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LE PROJET 
Rithy Panh est un ami de longue date du Festival du Film et Forum International sur 
les droits humains : depuis plusieurs années, nous montrons ses films et programmons 
régulièrement des rencontres avec cet immense artiste. Le cinéaste a également développé 
de nombreux projets d’envergure avec la RTS, la HEAD et la DDC. 

En découvrant son nouveau film, Exil, au Festival de Cannes, nous avons été époustouflés 
par la maîtrise artistique du cinéaste, par son inventivité extraordinaire mais également 
par les résonances passionnantes que son film fait naître avec Genève, ville de refuge, 
Genève qui a acceuilli depuis des siècles tant de personnes exilées, avec dans leurs baga-
ges des souvenirs, de la nostalgie, mais aussi une curiosité et un regard qui ont forgé à la 
fois notre ville et la Suisse, pays de la paix et de l’humanitaire. 

C’est donc tout naturellement que nous avons proposé à Rithy Panh, en marge de la 
projection d’Exil lors de la prochaine édition du Festival, de tisser des liens entre ce film 
unique et Genève. Nous lui avons laissé une carte blanche, en l’invitant à effectuer une 
résidence d‘artiste dans la commune voisine de Meyrin, pour aller à la rencontre des 
habitant.e.s et pour écouter les histoires fortes et tragiques de celles et ceux qui ont trouvé 
refuge ici, ces dernières années ou au siècle dernier. 

Avec enthousiasme, Rithy Panh a développé un magnifique projet, bien plus ambitieux 
que tout ce dont nous aurions pu rêver : une vaste création d’art contemporain en écho à 
son film. En d’autres termes, son film décliné en installation plastique, qui permettra aux 
spectateurs de vivre une expérience unique : traverser à tour de rôle un film et sa version 
tangible.  

Cette installation intègrera des photos, des histoires et des récits de personnes de Genève. 
Elle est destinée à voyager à travers le monde entier. 

De nombreux partenaires sont associés au projet : la commune de Meyrin, la Fondation 
Meyrinoise du Casino, la HEAD et la Radio Télévision Suisse.
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JANVIER 2017 
UN CINÉASTE MAJEUR EN 
RÉSIDENCE À GENÈVE 
Rithy Panh va concevoir son projet à la Villa du Jardin Alpin, le CAIRN, à Meyrin, 
en collaboration avec le Service de la Culture. Il va résider sur place pendant plusieurs 
jours, et intégrer dans le projet des histoires et des photos souvenirs de personnes exi-
lées à Genève, ainsi qu’un choix d’images et de films proposés par nos partenaires. 

Dans ce sens un vaste appel sera lancé avec la commune de Meyrin, le Jardin des dispa-
rus et le public du Festival, afin de récolter de la documentation sur ces histoires d’exil 
qui tissent Genève. 

Bien entendu, dans le cadre du projet de médiation, de nombreuses rencontres seront 
organisées autour de la présence du cinéaste à Meyrin et proposées à tous les habi-
tant.e.s de Genève. 
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Les projections et l’exposition seront présentées en première mondiale au centre même du 
FIFDH, dans la cour de Pitoëff, assurant une forte visibilité durant la période du festival. 

Nous sommes par ailleurs heureux de pouvoir offrir à nos festivaliers l’expérience unique 
en son genre de pouvoir relier le visionnement du film Exil, dans le contexte de notre pro-
grammation, avec une visite de l’installation artistique. 

Le public sera invité à laisser des images et à coller des photos pendant toute l’exposition.

Rithy Panh donnera également une Masterclass ainsi qu’une conférence à la Société de 
Lecture de Genève. 

MARS 2017
PROJECTION D’EXIL 
INSTALLATION ARTISTIQUE 
AU FIFDH
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ÉLÉMENTS DE L’INSTALLATION 
ARTISTIQUE
L’installation, ovoidale, a une dimension de 12 mètres par 10 et une hauteur de 2.5 mètres. 

Elle sera composée : 

- sur sa partie extérieure, de photos panoramiques de camps de réfugiés à   
travers le monde; 

- sur sa face intérieure gauche, de photos souvenirs de personnes exilées à   
Genève et de messages laissés dans de nombreuses langues;

- sur sa face intérieure droite d’habits sur de longs cintres; 

- sur sa petite face, une image de mer; devant, un bateau échoué dans le sable; 

- sur la face parallèle, une image de soleil; devant, un nid, rappelant l’élément central du 
film.

- au milieu, de grands oiseaux formeront comme un écran de cinéma légèrement  
défragmenté, où seront projetés sur les deux faces des films relatant des histoires d’exil, 
en couleur et en noir et blanc, de la première guerre mondiale à nos jours. 

L’exposition se visitera de nuit avec des lampes de poche. 
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« Et surtout je voudrais que l’on parle des objets. De la force symbolique des 
rares objets qui accompagnent l’exil. De ceux que l’on a perdus ou qui nous 
ont été arrachés. Du manque. Des objets que l’on touche et que l’on caresse. 
Des photos que l’on scrute comme si elles pouvaient révéler quelque indice 
caché…
Je voudrais que ces exilés racontent leur nostalgie, la perte, le vertige de la 
solitude de ce qu’on ne peut plus partager. Mais aussi qu’ils témoignent de 
la voie pour renaître. 
Bien sûr que la vie vaut toujours par l’engagement, elle n’a de sens que 
par cet engagement. Les morts n’ont pas écrit, ni filmé, et pourtant ils me 
laissent leurs empreintes indélébiles, témoignages d’un terrible combat pour 
la vie. Et bien souvent seuls les objets sont là pour témoigner. »

Rithy Panh 



EQUIPE 
Rithy Panh, artiste
Isabelle Gattiker, directrice FIFDH
Thierry Ruffieux responsable des expositions et de la médiation culturelle à Meyrin 
Benoit Delaunay, responsable du projet 
Francis Rivolta, architecte 
James Berclaz-Lewis, coordinateur FIFDH, documentaliste photos et films 
André Gribi, responsable logistique, autorisations 
Adrien Boulanger, responsable technique et lumières 

PARTENAIRES CONFIRMÉS 
Commune de Meyrin (confirmé) 
La Radio Télévision Suisse (confirmé)
ARTE (en cours)
La HEAD (confirmé) 
Le HCR (en cours) 
Avec le soutien de la Fondation Meyrinoise du Casino (confirmé)



CALENDRIER 
Janvier 2017 : Début du rassemblage de photos et de vidéos dans la base de données 
UNHCR ainsi que par un appel à participer sur les réseaux sociaux du FIFDH ainsi que 
la commune de Meyrin.

23 au 30 janvier : Résidence de Rithy Panh à Meyrin, durant laquelle il choisit les 
photographies et les témoignages, sélectionne les images vidéos du HCR, rencontre la 
population genevoise et  entreprend la construction de son installation.

5-9 mars : Montage de l’installation

10 mars au soir : inauguration officielle 

20 mars : démontage 
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