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DEVIS TECHNIQUE 
La porte du non-retour est un projet qui peut s’adapter à de multiples lieux. 

Nous avons déjà joué dans des galeries et salles d’expositions, mais aussi dans 
des théâtres, le sous-sol d’une école d’art, des caveaux médiévaux etc. 

 

 
 

Not to be sold 
Camp de déplacés internes Mugunga 3, 
Nord Kivu, République démocratique du Congo, 2010 
© Philippe Ducros 
Impression à jet d’encre 40 x 27 

 



  EN SALLE 
 
FICHE TECHNIQUE 
 
INSTALLATION / ESPACE 
L’espace nécessaire pour installer 49 photographies et 3 espaces texte (plan disponible). Idéalement, une 
surface d’accroche d’environ 169 pieds 9 pouces (5150 centimètres) est nécessaire. Il est possible 
d’accrocher à quelques occasions deux photos une par dessus l’autre. Prévoir un système d’accrochage 
pour les œuvres. 
 

- 5 photos de 63’’ x 43’’ x 1’’3/4 (160 cm / 109 cm / 4,5 cm)  
- 3 photos de 43’’ x 63’’ x 1’’3/4 (109 cm / 160 cm / 4,5 cm)  
- 17 photos de 40’’ x 27’’ x 1’’3/4 (102 cm / 69 cm / 4,5 cm)  
- 15 photos de 27’’ x 40’’ x 1’’3/4 (69 cm / 102 cm / 4,5 cm)  
- 8 photos de 26’’ x 20’’ x 1’’ (66 cm / 51 cm / 2,5 cm) 208’’ dont deux sont par dessus une autre 

photo 
- 1 photo 20’’ x 26’’ x 1’’ (51 cm / 66 cm / 2,5 cm)  
- 3 textes sur vinyle : un de 26’’ x ’’20 (66 cm / 51 cm), un de 26’’ x 40’’ (66 cm / 102 cm)  

et un de 26’’ x 60’’(66 cm / 153 cm)  
- 4 courts textes de 26’’ x10’’ (66 cm / 25,5 cm), en vinyle autocollant à installer en haut de certaines 

photos. 
- 20 numéros pour délimiter chacune des stations en vinyle autocollant. 
- 49 vignettes explicatives de 7’’ x 5’’ (18 cm / 13 cm) en vinyle autocollant à mettre avec les photos. 

 
Nous avons deux murs autoportants de 144’’ (366 cm) recto-verso disponible pour 
servir de cimaise d’accrochage.  
Nous fournissons les sections texte et les numéros de section en autocollants de vinyle ou 
sur plexiglas.  
 

L’ITINÉRAIRE DU PARCOURS EST ADAPTABLE SELON L’ESPACE PROPOSÉ. 
 
SCÉNOGRAPHIE 
Idéalement, les murs sont en noir mat (idéal, mais non exigé).  
Idéalement, prévoir de longues banquettes ou autre siège pour assoir le public. Le nombre à voir selon 
grandeur de l’espace. 
 
ÉCLAIRAGE IDÉAL 
1 console et 52 découpes, si possible.  
 
Idéalement, il y aurait une découpe par œuvre et pour les espaces textes principaux. Les gradateurs 
devraient être séparés pour pouvoir jouer avec les intensités si certaines ampoules sont plus ou moins 
fortes. Il est possible par contre de procéder avec un minimum de 30 projecteurs dépendant du type. 
 
 



SON 
1 lecteur cd (ou mp3). 
Des haut-parleurs situés aux coins de la ou des salles couvrant l’ensemble du déambulatoire.  
 
AUDIOGUIDES 
40 à 60 audioguides, avec casque d’écoute.  
  

Nous avons aussi mis les plages d’écoute sur notre site Web. Il est donc possible pour le spectateur 
d’accéder de son propre chef à la bande audio, grâce à un lien ou à un code QR que nous lui fournirons. 
Elle ou il pourra ensuite vivre son expérience en toute intimité. 
 
MONTAGE 
Un à deux jours dépendant du lieu d’accrochage et du nombre de techniciens.  
 
ACCROCHAGE 
Il faut prévoir un système d’accrochage. L’idéal est de visser deux vis par cadre directement dans le mur.  
 
PLAN 
Suite à la réception des plans du lieu d’accrochage, nous fournirons une première ébauche de la disposition 
des œuvres, ébauche qui sera peaufinée sur place.  
 
ÉQUIPE DE TOURNÉE 
Un directeur technique et un directeur artistique de la compagnie. 
Une équipe locale de techniciens. 
 
AÉRATION  
Il est important de contrôler l’humidité, les photos gondolent facilement. Brancher des déshumidificateurs 
industriels toutes les nuits durant l’exposition si le lieu est trop humide. 
 
 
 

  EN LIGNE 
 
La version numérique de La porte du non-retour est hébergée sur la plateforme Vimeo et est disponible en 
tout temps. Un lien protégé avec un mot de passe est envoyé aux détenteurs de billet, qui peuvent ensuite 
accéder au spectacle au moment opportun. Le mot de passe demeure valide pendant un temps 
prédéterminé. Le visionnement peut se faire à partir de n’importe quel support informatique : ordinateur de 
bureau, ordinateur portable, tablette, téléphone, etc. Pour une expérience optimale, nous recommandons 
de visionner le spectacle sur un écran de bonne taille et d’utiliser un casque d’écoute. 
 
 
 
 
 
 
 



VOICI LE PLAN TEL QU’À LA CRÉATION 
Nous pouvons nous adapter au lieu fourni. 

 

 



LISTE DES ŒUVRES ET LEUR EMPLACEMENT 
 
SECTION 1 
1-Le radeau de la méduse  
Camp de déplacés internes Mugunga 3,  
Nord Kivu, République démocratique du Congo 
© 2010  
Impression chromogène 40 x 60  

 
 
 

SECTION 2 
2- Après la prière  
Kinshasa, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 60 x 40  

 
 
 

SECTION 3 
3- Carbonne  
Kinshasa, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression chromogène 40 x 27  

 



4- Boulevard Lumumba  
Kinshasa, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression chromogène 20 x 26  

 
 
5- Masina sans fil 
Kinshasa, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 40 x 27   

 
 
6- Vacancy 
Kinshasa, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression chromogène 27 x 40  

 
 
 

SECTION 4 
7- Subliminal 
Lomé, Togo  
© 2008  
Impression chromogène 26 x 20  

 



En haut de la photo 7 :  
On estime à cinquante millions le nombre d’Africains arrachés à leur terre pendant la traite des Noirs. 
Seulement dix à quinze millions arriveront en sol d’esclavage. Les autres sont morts en chemin. 
 
The number of Africans torn from their soil during the slave trade is estimated at 50 million. Only 10 to 15 
million reached the lands of bondage. The others died along the way.  
 
8- Téléréalité 
Lomé, Togo  
© 2008   
Impression chromogène 27 x 40  

 
 
9- Le rituel  
Cotonou, Bénin 
© 2008  
Impression chromogène 20 x 26  

 
 
10- Les petits exodes quotidiens  
Entre Lomé et la frontière du Bénin, Togo  
© 2008 
Impression chromogène 27 x 40  

 



SECTION 5 
11- Akodessewa, le marché aux fétiches  
Lomé, Togo  
© 2008 
Impression chromogène 40 x 27 

 
 
12- Les restes de Mobutu Sese Seko  
Lomé, Togo  
© 2008 
Impression chromogène 26 x 20 

 
 
13- Contre la folie 
Lomé, Togo  
© 2008  
Impression chromogène 26 x 20 

 
 
Les œuvres 12 et 13 sont accrochées une au-dessus de l’autre. 
 
 

SECTION 6 
14- Mouettes de dépotoirs  
Lomé, Togo  
© 2008 
Impression chromogène 40 x 60 

 



15- Nike ta mère  
Dire-Dawa, Éthiopie 
© 2008 
Impression chromogène 27 x 40  

 
 
16- Survival kit  
Goma, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 26 x 20  

 
 
17- Embouteillé 
Kinshasa, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression chromogène 26 x 20 

 
 

Les œuvres 16 et 17 sont accrochées une au-dessus de l’autre. 
 
 
SECTION 7 (section texte) 
 
TEXTE LÉOPOLD II  26’’ x ’’20 
En 1885, le roi des Belges, Léopold II, publie un décret : l’ensemble des terres du Congo doit être considéré 
comme sa propriété personnelle. Ce qui fait de lui le plus grand propriétaire terrien du monde. Le Congo 
équivaut à la Belgique, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, le 
Portugal et la Grèce réunis. Le colonialisme, deuxième pillage de l’Afrique. Léopold II ne mettra jamais les 
pieds sur le sol congolais. 
 

In 1885, Leopold II, King of Belgium, declares himself the sole proprietor of all the territories of the Congo, 
making him the biggest landowner in the world. The size of the Congo is equal to the combined area of 
Belgium, France, Germany, Great Britain, Italy, the Netherlands, Spain, Portugal and Greece. Colonialism, 
the second pillage of Africa. Never in his life did Leopold II set foot on Congolese soil. 



SECTION 8 
18- Veillée de deuil  
Kinshasa, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression chromogène 27 x 40 

 
 
19- Marée humaine (détail) 
Kinshasa, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 40 x 27  

 
 
20- Nouvelles églises 
Goma, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 40 x 27 

 
 
21- Les porteurs de jours  
Kinshasa, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 26 x 20  

 
 



22- Philtres d'amour  
Lomé, Togo  
© 2008 
Impression chromogène 40 x 27  

 
 
 

SECTION 9 
23- Miettes de civilisation  
Kinshasa, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 60 x 40 

 
 
 

SECTION 10 
24- Le volcan Nyiragongo  
Goma, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 27 x 40 

 
 
25- Le pétrole noir des rêves 
Goma, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 40 x 27  

 



SECTION 11 (section texte) 
 
TEXTE KABILA 26’’ x 40’’ 
17 janvier 1961. Patrice Lumumba, leader de l’indépendance du Congo et premier ministre du pays lors du 
premier gouvernement démocratiquement élu, est assassiné. L’implication de la Belgique et des États-Unis, 
avec l’aide probable de la France, n’est niée que par les cyniques. C’est la guerre froide, la fin justifie les 
moyens. Le règne du maréchal Mobutu Sese Seko commence alors. La dictature de l’homme léopard est 
sans pitié, il aurait même une fosse aux alligators pour convaincre les dissidents… La dette que le dictateur 
accumule et impose à son peuple est immense. Les intérêts augmentent, l’État n’est plus en mesure de les 
acquitter, il contracte donc de nouveaux emprunts.  
 
En 1983, le pays devient un des projets pilotes d’ajustements du FMI, le Fonds monétaire international. Ce 
dernier oblige les pays endettés à baisser les impôts des multinationales, interdit toute démarche pour 
protéger les entreprises locales, les force à économiser sur les dépenses de santé, d’enseignement, de 
transport et d’alimentation, en plus d’obliger la privatisation des entreprises publiques, des chemins de fer, 
des entreprises d’utilité générale… Et des mines. 
 
1994. Le génocide du Rwanda. Huit cent mille morts. Les réfugiés débarquent au Congo par centaines de 
milliers… La guerre traverse la frontière.  
 
1996. Laurent-Désiré Kabila, un rebelle de l’est du pays, marche vers Kinshasa pour chasser Mobutu. Son 
avancée est incroyablement sanglante… Il a besoin de liquidités. Des sociétés internationales, dont 
beaucoup de canadiennes, signent des contrats avec lui au fur et à mesure de sa progression, ce qui place 
les matières premières du pays sous contrôle des multinationales. Une fois au pouvoir, Kabila aurait voulu 
revoir les contrats miniers signés à rabais. Il refuse la tutelle du FMI, refuse de s’acquitter de la dette de 
Mobutu… « Doit-on payer les dettes de notre bourreau ? Une partie de ces dettes proviennent de la 
Belgique, doit-on rembourser le pays qui nous a colonisés ? » 
 
Le 16 janvier 2001, la veille du 40e anniversaire du meurtre de Lumumba, Laurent-Désiré Kabila est à son 
tour assassiné. 
 
January 17 1961. Patrice Lumumba, a Congolese independence leader and the first democratically-elected 
Prime Minister, is murdered. There is little doubt that Belgium and the United States are behind the 
assassination, backed by France. It’s the cold war: the ends justify the means. Then the reign of Marshal 
Mobutu Sese Seko begins. The leopardman’s dictatorship is brutal:  apparently he even has an alligator pit 
to “convert” dissidents…  He accumulates a debt burden that hobbles the country. The interest rises and the 
state is in no position to pay it off, so he takes on new loans.  
 
In 1983, the country becomes one of the International Monetary Fund’s structural adjustment pilot projects. 
The IMF forces debt-ridden countries to lower taxes for multinationals, forbids protection for local 
businesses, forces countries to cut back spending on healthcare, education, transportation and food, and 
insists on the privatization of all state-owned companies, railroads and public utilities… including the mines.  
 
1994. The Rwandan genocide.  800,000 dead. Hundreds of thousands of refugees land in the Congo… The 
war crosses the border.  
 



1996. Laurent-Désiré Kabila, a rebel from the East, marches to Kinshasa to drive out Mobutu. His campaign 
is incredibly bloody. He needs liquid assets. During his march he signs deals with international firms, many 
of them Canadian, giving those multinationals control over the country’s raw materials. Once in power, 
Kabila wants to tear up the contracts that give away the Congo’s resources for a pittance. He refuses the 
trusteeship of the IMF, and refuses to settle Mobutu’s debts… “Must we pay the debts of our oppressor? 
Some of these are owed to Belgium; should we reimburse the country that colonized us?” 
 
On January 16 2001, the day before the 40th anniversary of Lumumba’s murder, Laurent-Désiré Kabila is 
also assassinated. 
 
 

SECTION 12 
26- Désiré 
Kinshasa, République démocratique du Congo 
© 2010  
Impression chromogène 27 x 40  

 
 
 

SECTION 13 
27- 500 000 encore 
Camp de déplacés internes Mugunga 3,  
Nord Kivu, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 40 x 27  

 
 
En haut de la photo 27 :  
Douze kilos de farine par personne par mois, 0,15 kilo de sel, 3,6 kilos de fèves séchées, 0,9 litre d’huile. 
 
12 kilos of flour per person per month.  .15 kilos of salt.  3.6 kilos of dried beans, .9 litres of cooking oil. 



28- L’attente  
Camp de déplacés internes Mugunga 3,  
Nord Kivu, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 40 x 27  

 
 
29- Chaque instant  
Camp de déplacés internes Mugunga 3,  
Nord Kivu, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 60 x 40 

 
 
30-Not to be sold 
Camp de déplacés internes Mugunga 3,  
Nord Kivu, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 40 x 27 

 
 
 

SECTION 14 
31- Pénurie d’eau  
Camp de réfugiés Kebribeyah, Éthiopie 
© 2008   
Impression chromogène 40 x 27  

 
 



En haut de la photo 31 :  
En 2013, le nombre total de déplacés dans le monde, réfugiés et déplacés internes réunis, à atteint 51,2 
millions, franchissant le seuil des 50 millions pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. 
 

In 2013, the total number of displaced persons across the world—both refugees, and the internally 
displaced—reached 51.2 million. It was the first time since the Second World War that this number 
exceeded 50 million. 
 
32- Les petits actes de résistance 
Camp de réfugiés Kebribeyah, Éthiopie 
© 2008   
Impression chromogène 27 x 40 

 
 
33/34- Pic assiettes (première et deuxième partie) 
Camp de réfugiés Kebribeyah, Éthiopie 
© 2008   
Diptyque. Impression chromogène 20 x 26 
 

      
 

Les œuvres 33 et 34 sont accrochées une au-dessus de l’autre. 
 
 

SECTION 15 
35- Volonté  
Camp de déplacés internes Mugunga 3,  
Nord Kivu, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression chromogène 27 x 40 

 



36- Fortunée  
Camp de déplacés internes Mugunga 3,  
Nord Kivu, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression chromogène 27 x 40  

 
 
37- Dépistage  
Camp de déplacés internes Mugunga 3,  
Nord Kivu, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 40 x 27  

 
 
 

SECTION 16 (section texte) 
 
TEXTE MINES 26’’ x 60’’ 
On dit que la Bourse de Toronto est le centre financier des sociétés minières du monde, que plus de 40 % 
des mines au monde sont exploitées par des sociétés implantées d’une façon ou d’une autre en sol 
canadien. Au Canada, les lois protègent les compagnies minières contre les plaintes et les poursuites pour 
ce qu’elles font à l’extérieur du pays, que ce soit par rapport aux droits de la personne ou aux normes 
environnementales. S’il y a des paradis fiscaux dans le monde, le Canada, lui, est un paradis légal. Qui sait 
où est la ligne entre la vérité et la paranoïa ? Barrick Gold et Banro, deux minières canadiennes largement 
impliquées au Congo oriental, ont pu poursuivre pour onze millions de dollars la maison d’édition 
Écosociété, pour avoir osé éditer Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique, un livre qui veut 
exposer les agissements des compagnies canadiennes sur ce continent. On ne peut pas poursuivre une 
minière pour ce qu’elle fait à l’extérieur du pays, mais on peut poursuivre une maison d’édition pour en avoir 
parlé.  
 
En 2009, Aaron Regent, PDG de Barrick Gold, a été le dirigeant d’entreprise le mieux rémunéré au 
Canada. Vingt-quatre millions quatre cent mille dollars en salaire, bonus, pension et options d’achat 
d’actions, selon les calculs du Centre canadien de politiques alternatives. Et ce, au pire de la crise 



économique.  
 
Aux conseils d’administration ou dans les comités de consultation de ces compagnies minières 
canadiennes, on voit des gens comme Brian Mulroney, Joe Clark, Paul Desmarais, Jean Chrétien… Nous 
prétendons encore être « le plus meilleur pays au monde… » Le Canada est le sixième plus grand 
exportateur d’armes sur terre. En 2006, il est mort environ trente-huit mille personnes par mois au Congo à 
la suite des affrontements. 
 
It is said that the Toronto stock exchange is the financial hub of the world’s mining companies, and that 40% 
of the world’s mines are run by companies that are in some way established on Canadian soil.  In Canada, 
the law protects mining companies against complaints and lawsuits for violations of human rights or 
environmental safety standards outside the country. If there are fiscal havens in the world, Canada is a legal 
haven.  Where is the line between truth and paranoia? Barrick Gold and Banro, two Canadian mining firms 
very involved in the Western Congo, managed to sue the Écosociété publishing house for a total of 11 
million dollars. The reason:  Écosociété dared to publish Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en 
Afrique, a book that aimed to expose the shady dealings of Canadian mining companies in Africa. You can’t 
sue a mining company for their abuses on foreign soil, but they can sue a publishing house for speaking out 
about those abuses.  
 
In 2009, Aaron Regent, CEO of Barrick Gold, is the most highly paid company director in Canada. His 
salary is 24.4 million including salary, bonuses, a pension and stock options, according to a report by the 
Canadian Centre for Policy Alternatives. All this during the worst period of the recent economic crisis. 
 
The Boards of Directors and Consultation Committees of Canadian mining companies boast names like 
Brian Mulroney, Joe Clark, Paul Desmarais, and Jean Chrétien… We still claim to be the greatest country in 
the world… Canada is the 6th largest arms exporter on the planet. In 2006, there are approximately 38,000 
deaths per month in the Congo. 
 
38- Gou, petit dieu du métal 
Lomé, Togo  
© 2008 
Impression chromogène 27 x 40 

 



SECTION 17 
39- L'horizon  
Camp de déplacés internes Mugunga 3,  
Nord Kivu, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression chromogène 27 x 40  

  
 
40- Les mouches 
Camp Mugunga 3, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 40 x 27  

  
 
41- Usagés 
Camp Mugunga 3, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 40 x 27  

  
 
En haut de la photo 41 :  
Une étude américaine récente fait état de plus de mille viols par jour en République démocratique du 
Congo. La plupart de ces crimes sexuels sont commis par des groupes armés. Les femmes en sont les 
premières victimes, mais les enfants et parfois les hommes le sont aussi. 
 
A recent American study states that more than 1,000 rapes take place each day in the Democratic Republic 
of Congo. The majority of these sex crimes were committed by armed groups. Women are the primary 
victims, but children, and even men, have suffered as well.   



SECTION 18 
42- L’attente (suite sans fin) 
Camp Mugunga 3, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression chromogène 60 x 40 

 
 
 

SECTION 19 
43- Après demain  
Kinshasa, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 60 x 40  

 
 
44- La mémoire 
Goma, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression chromogène 40 x 27  

  
 
45- L'éclat coupant des yeux 
Camp de déplacés internes Mugunga 3, 
Nord Kivu, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 40 x 27  

 



46- Perséides 
Camp de déplacés internes Mugunga 3, 
Nord Kivu, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 40 x 60  

 
 
 

SECTION 20 
47-Le Canadien de Montréal (ou le vendeur de termites) 
Kinshasa, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression chromogène 27 x 40 

 
 
48- Anonyme 
Camp de déplacés internes Mugunga 3, 
Nord Kivu, République démocratique du Congo 
© 2010 
Impression à jet d’encre 40 x 27  

 



 
49- Une des portes 
Jijiga, Éthiopie 
© 2008   
Impression chromogène 27 x 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


