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Le 11 mars 2001, les talibans dynamitaient deux immenses statues d’une falaise afghane, perpétrant l’un  

des plus spectaculaires actes de vandalisme culturel. Tandis que le Louvre Lens restitue le lieu avec une 

installation de Pascal Convert, l’anniversaire remet en évidence la fragilité du patrimoine en zone de guerre.

Par Rafael Pic

DAFA (Délégation archéologique française en 
Afghanistan).

Tirages palladium et pneus brûlés
Il s’agissait d’abord de revoir la topographie étonnante 
du site : une falaise démesurée dans un matériau 
fragile, plus proche de la terre que de la roche,  
avec ses deux grandes niches vides et une multitude 
d’autres alvéoles, qui ont servi au cours des siècles de 
sanctuaires ou d’habitats troglodytes. Fruit de 12 000 
photographies prises en une campagne de 5 jours par 
Pascal Convert et Iconem en 2016, avec drones et 
appareils photos robotisés, ce panorama de 16,50 
mètres de long, en 15 morceaux, a été figé dans un 
tirage platine palladium à peu près indestructible. 
« C’est une véritable empreinte, qui ne subira aucune 
variation en un siècle », a avancé l’artiste, connu pour 
ses livres de verre, mais aussi pour sa biographie de 
Raymond Aubrac. Proche de Georges Didi-Huberman, 

C’est un paradoxe : en faisant sauter les deux 
statues de 55 et 38 mètres, les talibans les ont révélées 
au monde. Qui connaissait vraiment l’existence de ces 
deux colosses de grès ? En mars 2001, la révélation de 
ces trésors en même temps qu’ils tombaient en 
poussière a provoqué un effet de sidération. Ce qui 
était l’objectif premier des talibans, véritables experts 
en communication internationale... L’émotion 
provoquée par cette destruction est encore palpable 
20 ans plus tard et pouvait se mesurer à l’aréopage 
réuni au Louvre Lens vendredi dernier. À l’entrée de 
la Galerie du temps, pour inaugurer le grand 
panorama photographique de Pascal Convert, la 
directrice, Marie Lavandier, recevait Audrey Azoulay, 
directrice générale de l’UNESCO, Véronique Roger-
Lacan, ambassadrice de France auprès de l’institution,  
Jean-Luc Martinez, président-directeur du Louvre, 
Mohammed Azizi, ambassadeur d’Afghanistan en 
France, Béatrice Salmon, directrice du CNAP, Valéry 
Freland, directeur exécutif d’Aliph – ONG qui 
intervient dans les zones de guerre –, Yves Ubelmann, 
fondateur de la société Iconem – spécialiste en 
numérisation de patrimoine en danger –, et d’autres 
éminences comme Philippe Marquis, patron de la 

Bamiyan, 20 ans sans les Bouddhas
PATRIMOINE
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Vue de l’exposition «BÂMIYÂN La falaise et la grotte » au Louvre Lens jusqu’au 31 juillet 2022.
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Vue du grand Bouddha de Bamiyan avant 2001.
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il a souligné l’importance de l’objectivité, « du regard 
critique à distance, calme », face à la surréaction que les 
talibans se faisaient un plaisir de provoquer dans le 
public occidental. Une autre installation, plus petite, 
est tout aussi saisissante : c’est la restitution d’une 
grotte autrefois couverte de fresques polychromes. 
Elle montre combien l’iconoclasme des talibans a 
été efficace, même avec les moyens du bord. Après 
avoir brûlé des pneus pour provoquer une fumée noire 
pleine de résidus de pétrole qui a recouvert les 
couleurs, ils ont taloché la voûte de leurs semelles de 
caoutchouc. Si l’on ne savait les trésors définitivement 
perdus sous l’entreprise de destruction, on aurait pu la 
prendre pour une surprenante œuvre d’art 
contemporain.

Reconstruction ou pas ?
Marie Lavandier s’est félicitée de deux « premières » 
avec l’accrochage du panoramique de la falaise de 
Bamiyan : c’est à la fois la première œuvre d’art 
contemporain et la première photographie intégrant la 
collection du Louvre Lens (il s’agit d’un dépôt du 
CNAP). Jean-Luc Martinez, aux prises à la maison-
mère avec une autre œuvre contemporaine qui défraie 
la chronique et au cœur de polémiques qui enflent sur 
sa reconduction, a plutôt endossé ses habits de 
défenseur du patrimoine : auteur en 2015 du Rapport 
sur la protection du patrimoine en situation de conflit 
armé, demandé par François Hollande et assorti de 50 
mesures, il a rappelé que les réserves de Liévin, à 
quelques centaines de mètres, peuvent jouer le rôle 
de sanctuaire pour les œuvres menacées par les 
guerres. Aucun objet de ce type ne les a encore 
intégrées, mais rien ne s’y oppose (encore faut-il que 
les États souverains le décident lorsqu’ils vivent un 
conflit, ce qui est rarement leur préoccupation 
première). Ce coup de projecteur sur Bamiyan a permis 
de rappeler, comme l’a fait Audrey Azoulay, quelques 
évidences, notamment le goût des destructeurs pour 
effacer les traces d’une « histoire plurielle » et de « 
civilisations qui se sont mélangées ». Ce qui était le cas à 

Bamiyan : dans une région depuis longtemps 
musulmane (en l’occurrence chiite), les deux Bouddhas 
étaient devenus des héros familiers, transmués en 
prince et princesse. Certains habitants, qui ont refusé 
d’acheminer les explosifs sur le site, ont d’ailleurs été 
exécutés par les talibans. « Il y a toujours débat sur ce 
que peut être l’avenir du site, a précisé Audrey Azoulay. 
Nous allons ouvrir un centre culturel face à la falaise 
dans quelques mois. » Et une éventuelle reconstruction ? 
Le projet, soulevé dès le lendemain de la destruction, 
semble favorisé par les habitants, mais se heurte 
évidemment à la question de la représentation 
humaine – qui plus est d’une autre religion – en terre 
d’Islam. La technique par anastylose (à partir d’une 
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Les deux niches ont 
fait l’objet d’une 
longue campagne de 
consolidation.
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Vue de la vallée de Bamiyan en 2005.
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De gauche à droite : Véronique Roger-Lacan, Marie Lavandier, Audrey Azoulay, Mohammed Azizi.
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partie des matériaux récupérés) bute sur la fragilité de 
la falaise, aggravée par le réchauffement climatique, et 
sur le désaccord concernant le pourcentage de 
fragments réutilisables – estimé selon les 
organisations entre 10 et 40 %. Inscrites sur la liste 
du patrimoine mondial en 2003, les deux niches ont 
fait l’objet d’une longue campagne de consolidation. 
La question de la reconstruction, physique (en marbre 
ou matériaux modernes) ou virtuelle (projections), 
abordée dans plusieurs conférences et dans un 
ouvrage publié en 2020 (The Future of the Bamiyan 
Buddha Statues), ne semble pas près d’être résolue...

Un patrimoine à défendre... et à mémoriser
L’un des effets positifs du drame de Bamiyan – puis 
des guerres en Irak, Syrie ou Yémen – a été de pousser 
à la création de nouveaux instruments. L’ONG ALIPH 
(Alliance internationale pour la protection du 
patrimoine dans les zones en conflit, voir notamment 
QDA du 4 novembre 2020), fondée en 2017, en est un. 
« Nous avons une centaine de projets dans 22 pays, 
explique Valéry Freland, son directeur exécutif, qui doit 
effectuer cette semaine une mission à Kaboul et sur le 

reste du territoire. Derrière l’Irak – 30 projets pour 
8 millions de dollars –, l’Afghanistan est actuellement 
le deuxième pays le plus concerné, avec 12 projets 
représentant près de 7 millions de dollars. » Les sommes 
ne sont pas démesurées, mais jouent un effet 
d’accélérateur par la collaboration avec d’autres entités 
internationales (comme la Fondation Aga Khan 
pour la reconstruction de la citadelle de Bala Hissar) 
ou avec des opérateurs locaux (pour la consolidation 
du minaret de Jam ou du stupa de Shewaki). 
Les nouveaux outils technologiques sont des alliés 
importants dans la bataille pour la mémoire. Architecte 
en poste en Afghanistan à la DAFA, Yves Ubelmann 
était frappé « par la vitesse avec laquelle les sites 
disparaissaient », ce qui l’a poussé à développer de 
nouveaux procédés de relevés numériques. « L’objectif 
est la conservation de la connaissance de ces sites par 
l’image, en appliquant la photogrammétrie à l’archéologie. » 
C’est devenu l’objet de la société Iconem, fondée en 
2013 et qui compte aujourd’hui 16 collaborateurs.  
« La prise d’images est très complexe, mais leur 
traitement aussi, qui repose sur des algorithmes élaborés 
par nos ingénieurs. » Iconem a notamment redonné vie 
à Alep et à d’autres sites syriens (expositions à l’Institut 
du monde arabe en 2018 et à la Fondation Boghossian à 
Bruxelles jusqu’au 18 avril). C’est actuellement le seul 
opérateur de ce calibre à intervenir dans les zones de 
guerre. Pendant deux semaines, entre le cessez-le-feu 
et le transfert des territoires à l’Azerbaïdjan, Yves 
Ubelmann et son équipe ont pris les relevés de 
cinquante églises du Haut-Karabakh. Le Mali et  
le Yémen font partie de leurs prochaines priorités. 
Une infernale course contre la montre...

The Future of the Bamiyan Buddha Statues (Unesco/Springer)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-51316-0.pdf

L’ouvrage étudie notamment dans sa Partie VI les différents projets de 

reconstruction ou restitution.

Le Minaret de Jam photographié par drone en 2017.
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Vue de la citadelle de Bala Hissar.

« Dans les programmes 
d’ALIPH, l’Afghanistan 
est actuellement, 
derrière l’Irak,  
le deuxième pays  
le plus concerné,  
avec 12 projets 
représentant près de 
7 millions de dollars. »
Valéry Freland, directeur exécutif.
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