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Le IO mai 2013, trente ans apres les faits, un juge reconnaissait J'ancien 
president guatemalteque Rios Montt et ses generaux coupables de 
genocide envers la population maya durant les mois qui suivirent leur 
prise du pouvoir en mars 1982. Le verdict s'appuyait essentiellement 
sur l'amoncellement de preuves quant au sort reserve aux femmes 
mayas par l'armee reguliere durant la guerre civile. Considerees 
com me « butin de guerre », celles-ci etaient systematiquement violees 
et assass1nees par les soldats 1

• Six jours apres le verdict, le 16 mai 2013, 
s'ouvrait au Musee des beaux-arts du Canada !'exposition Sakahan: Art 
indigene international, qui reunissait plus de 80 artistes contemporains 
autochtones provenant de 16 pays. Teresa Margolies, invitee comme 
Mestizo [Metisse], y presentait Tela bordada [T issu brode], 2012.11 P 30 31 
s'agissait d'une broderie maya traditionnelle realisee par des femmes 
activistes autochtones du Guatemala a partir d'un tissu impregne du 
sang d'une femme assassinee dans la capitale, Ciudad de Guatemala. 
La silhouette informe dessinee par le sang de la victime etait recouverte 
par des motifs bredes representant des fleurs, des animaux, des 
etoiles, des bougies. Comme si les femmes guatemalteques avaient 
voulu, par leur broderie, accomplir un geste rituel : a la fois honorer 
la memoire de la defunte et montrer en meme temps que la vie 
et l'espoir l'emportent sur la mort et la violence. Dans la video 
accompagnant Tela bordada, intitulee sobrement Mujeres bordando p. 20 29
JUnto al Lago Atitlan [Femmes brodant pres du lac Atitlan], 2012, on 
peut voir ces femmes occupees a leur ouvrage et les entendre discuter 
de la defunte et de la dimension redemptrice de sa mort: « Son sang 
va nous aider toutes ... Elle va nous donner la voix, l'energie et la force 
pour etre capables de temoigner; ainsi nos autres sceurs ne devront 
pas vivre la meme chose qu'elle, souffrir comme elle a souffert. Sur 
son sang, nous allons construire un nouveau futur2. » Par cette ceuvre 
collaborative, Teresa Margolies nous rappelle que le feminicide, 

c'est-a-dire le meurtre systemique des femmes parce qu'elles sont des 
femmes, est toujours d'actualite au Guatemala - meme si ses causes 
ont change depuis Jes annees 1980 et trouvent desormais Jeur origine 
dans la violence familiale, Jes gangs de rue et le Jaisser-faire de J'Etat 3. 

D'UN FEMINICIDE, L'AUTRE 

On peut voir, dans la proximite des deux evenements - la condamnation 
pour genocide de J'ancien president Montt et la presentation de 
Tela bordada dans une exposition consacree a la creation autochtone 
mondiale -, une simple co'i'ncidence de calendrier. On peut aussi y voir 
un symbole de la violence endemique faite aux femmes autochtones 
partout dans le monde. C'est cette violence de masse que !'exposition 
Teresa Margolies: We Have a Common Thread au Neuberger Museum 
of Art de New York, en 2015, mettait de nouveau en evidence. 
Lartiste mexicaine reprenait le principe du tissu brode souille par Jes 
fluides corporels d'une femme assassinee, mais l'elargissait a plusieurs 
communautes autochtones: les Mayas du Guatemala, les Tarahumaras 
du Mexique et les Kunas du Panama. 

Lexposition Teresa Margolies: Mundos, la premiere exposition 
monographique de !'artiste au Canada, ne fait que souligner cette 
dimension mondiale du feminicide autochtone, bien que Tela bordada 

soit la seule ceuvre de !'exposition qui fasse explicitement reference 
a un autre pays que le Mexique. II est en effet troublant de constater 
la fac;:on dont les ceuvres produites depuis 2005 par Teresa Margolies, 
c'est-a-dire depuis que son travail se concentre sur les morts violentes 
reliees aux cartels de la drogue dans la ville mexicaine de Ciudad 
Juarez, entrent en resonance avec plusieurs ceuvres produites au 
cours de la meme decennie par des artistes autochtones vivant 
au Canada. Rappe Ions qu'en mai 2014, la Gendarmerie royale du 
Canada (GRC) publiait le premier rapport chiffre sur Jes femmes 
autochtones disparues ou assassinees au pays. Entre 1980 et 2012, la 
GRC comptabilisait I 181 victimes, chiffre tres certainement inferieur 
a la realite. Le gouvernement federal de l'epoque a cependant refuse 
de reconnaTtre le caractere systemique du phenomene et s'est oppose 
a la convocation d'une enquete publique sur la question 4. Meme si 
le feminicide mexicain est par son ampleur exorbitante difficilement 
comparable avec la situation canadienne5, les causes du phenomene 
restent de part et d'autre les memes: des femmes autochtones sont 
tuees parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont autochtones, et 
ce crime de masse a lieu dans !'indifference quasi generale. 

Loin d'etre neutre, la presentation des ceuvres de Teresa Margolies 
dans le contexte canadien invite a etablir des rapprochements avec 
le travail des artistes canadiennes traitant du feminicide autochtone. 
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