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Préface
Architecte appartenant à la génération des trentenaires, Radia a décidé de concrétiser
son désir de création en portant un regard artistique sur un environnement social
proche, tout en conservant un intérêt pour des thématiques et des réflexions qui l’ont
marqué. S’intéressant à la condition sociale de la femme, elle met en scène une série de
personnages féminins, qu’elle compare ironiquement aux personnages masculins pour
révéler les inégalités de genre. Cette première exposition nous donne à voir l’aisance de
l’artiste à manier aussi bien les médiums artistiques contemporains, comme la musique,
les multimédias et les références aux réseaux sociaux que les supports classiques plus
conventionnels.
Très appliquée à restituer des témoignages qui font partie intégrante des œuvres d’art
elle s’est plongée à collecter différents articles de presses, magazines, textes de roman
qu’elle intègre sur les bustes de ses personnages, pour donner à lire et à comprendre
une certaine vérité qui n’est pas révélée uniquement par l’aspect visuel global de ses
personnages.
Avec humour et un grand sentiment de liberté, Radia se pose en témoin privilégié des
différents univers qu’elle nous invite à pénétrer sans tomber dans l’esprit de satyre, et
marque ces personnages prisonniers de leur paraître au « fer rouge » par l’apposition
d’un cachet portant la mention « A vie ».
Cette Immersion dans cette galerie de personnages est une invitation que suggère
l’artiste à franchir le pas des préjugés pour une meilleur connaissance des individus
au-delà du vernis social qui les habille… .
Hicham Daoudi
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machiavel
« I’ve got the power »
S’appuyant sur la fameuse carte Centurion d’American Express, réservée aux plus
importants privilégiés de cette institution consumériste, Radia dénonce la séduction
des privilèges au service de la manipulation des foules, dans un monde où les enjeux
économiques des puissants, prennent le pas sur toute forme de moralité.

Installation
Buste masculin recouvert d’articles du Herald Tribune,
monté sur papier pelliculé marouflé sur forex avec structure en bois
Chiffres et lettres en vinyle et plaque de
fer collée sur plexiglas puis coupé au laser
Casque audio, ipod, bande sonore : Les Inconnus
160 x 112 cm
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« Super you ? »
Dans cette œuvre l’artiste utilise les codes des bandes dessinées et jeux vidéos de super
héros, pour évoquer l’absence des vrais « héros ordinaires ». Elle dévoile l’infantilisation
dans laquelle baigne une génération trop connectée aux différents mondes virtuels en
lieu et place de la « vraie vie ».

Installation
Buste masculin recouvert d’affiches Marvel, support et inscriptions en plexiglas
coupés au laser, enveloppé d’un film de papier bulle
installation lumineuse LED bleue
Installation multimédia : Nintendo DS, manette de jeux PS, casque audio, ipod,
bande sonore : Tarzan et James bond
149 x 109 cm

6

7

CRéSUS
« Luxuriously yours »
Crésus décrit l’image de l’homme moderne qui a besoin d’exister à travers un certain
type de consommation. Lunettes, cigares cubains, vitres fumées, les nombreux
accessoires communément associés à la réussite sociale lui permettent de se construire
une identité au sein de la société où il souhaite se distinguer.

Installation
Buste masculin doré à la feuille d’or, habillé de supports commerciaux,
sur vitrage fumé à effet miroir
Assemblage de boîtes de cigares formant cadre
Casque audio, ipod, bande sonore : Right said fred
203 x 120 cm
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Narcisse
« Je suis narcissique mais je me soigne… pas »
Dans la continuité de son regard sur les individualités masculines, l’artiste nous
transporte dans l’univers de Narcisse, représentation humoristique de certains
hommes qui assument de manière décomplexée leur exubérance en société.

Installation
Buste recouvert de larges bandes plastiques à effet métallique,
orné au dos de plumes de paon, monté sur socle miroir
avec support rigide métallique et couvertures
de magazines marouflées sur bois
Casque audio, ipod, bande sonore : Jean Schultheis
Hauteur : 154 cm
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MANIAC
« Donne-moi tes mensurations, je te dirai qui tu es »
A travers cette femme dont le corps est complètement dissimulé derrière des mètres de
mesure collés à même la peau, l’artiste parle des femmes dont la peur d’un type de rejet
«esthétique» les pousse à se plier aux canons de beauté de leur époque. Radia fait allusion
notamment aux nombreux recours à la chirurgie esthétique, aux régimes minceur
stricts, et autres épreuves physiques destinées à gagner un regard complaisant….
A quel prix ???

Installation
Buste féminin recouvert de rubans de mesure, monté dans un coffret en bois,
fixé sur simili cuir imprimé, intégrant miroirs, rétroviseurs en inox,
lunettes, et plaque de plexiglas découpée au laser
Casque audio, ipod, bande sonore : Tunisiano
197 x 107 cm
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Les Marie-Antoinette
« Toi-même »
Dans cette œuvre, l’artiste nous livre une représentation contemporaine de MarieAntoinette. A la réputation publique de reine frivole, dépensière et versatile qui
a traversé les siècles, l’artiste y oppose le portrait humain d’une femme profonde,
digne et courageuse décrit dans l’œuvre de Stefan Zweg, dont des extraits recouvrent
intégralement le buste du personnage.
En fait « Marie-Antoinette », nous renvoie à toutes les femmes victimes, à un moment,
des préjugés d’une société dominée par la superficialité et la fugacité des échanges
humains, où l’être est totalement éclipsé par le paraître.

Installation
Buste féminin recouvert de pages du roman de Stefan Sweg,
vêtu d’un corset Chantal Thomass, monté sur une chaise
médaillon Kartell en plexiglas de style Louis XVI
Casque audio, ipod, bande sonore : Noe Willer et BO Evita
Hauteur : 103 cm
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ELLE
Radia aborde ici la représentation de « la maternité » avec sa propre vision et ses outils
contemporains. Le concept n’est plus simplement l’évocation de la fécondité comme les
anciennes statues, mais plutôt de révéler l’ harmonie sensorielle et la notion d’équilibre
qui selon elle caractèrise les mères d’aujourd’hui.

Installation
Buste féminin doré à la feuille d’or, tissages et fleurs arificielles,
cadran en liège agrémenté d’un texte de la main de l’artiste
Installation lumineuse : fibre optique
Casque audio, ipod, bande sonore : Lynda Lemay
Diamètre : 110 cm
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Hurt
« Pour le pire... »

Installation
Buste féminin recouvert de papier bleu, fils barbelés, points de suture, texte
de l’artiste et bris de miroir montés sur toile noire
Encadrement en liège
Casque audio, ipod, bande sonore : Tracy Chapman et Lester Bilal
126 x 101 cm
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The invincibles
« I’m E.T »
L’artiste dévoile son admiration pour certaines femmes qui mènent des combats parfois
très opposés, mais qui ont la faculté de résister à leurs détracteurs. L’armure symbolise
bien la force qu’elles ont en elles, les couvertures du TIME attestant de leur succès au
sein de notre société médiatique.
Et comme clin d’œil à ces vraies « guerrières » d’aujourd’hui, Radia décore son
personnage d’une vraie médaille datant de la Seconde Guerre Mondiale.

Installation
Buste féminin recouvert d’étain et de cuir, orné de cristaux de Swarovski,
et décoré d’une médaille datant de la Seconde Guerre Mondiale,
monté dans un coffret en bois avec plexiglas
Casque audio, ipod, bande sonore : Beyonce et Michel Sardou
123 x 232 cm
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Transformers
«

»

Le rôle joué par les femmes lors du «printemps arabe» fut déterminant. Passant de la
sphère domestique à l’espace public, elles n’ont pas hésité à sortir dans la rue, aux côtés
des hommes, pour dénoncer l’autoritarisme et le manque de liberté ambiants,mais
surtout pour faire valoir leurs droits, car elles se savent reléguées au dernier rang des
priorités des gouvernants. Des activistes de différents pays du monde arabe prirent
l’initiative de créer une page Facebook pour exiger une égalité entre les sexes. L’année
suivante, une campagne virtuelle est lancée afin de recueillir les témoignages d’hommes
et de femmes sur les raisons motivant leur soutien à cette initiative.
L’œuvre « Transformers » nous renvoie directement au cœur de ces événements.
Ponctuée de ces témoignages de femmes du monde arabe qui ont décidé de prendre
leur destin en main, nous pouvons y lire des déclarations du type : « I’m with the
uprising of women in the Arab world, because when I got raped, my mother said :
!!!

...

».

A travers ce soulèvement des femmes luttant pour faire valoir leurs revendications,
l’artiste souligne la volonté de la Femme Arabe de se départir de l’image fantasmée et
lisse qu’elle véhiculait pour faire entendre sa voix.

Installation
Buste féminin recouvert de Khmissates, monté sur tôle
en inox brossé et découpée au laser
Installation lumineuse : LED rouge
Casque audio, ipod, bande sonore : Rizeq Nakhash
156 x 90 cm
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L’mra
«

»

L’MRA est une œuvre qui donne la parole aux femmes prisonnières des vieilles coutumes
dans le monde rural, comme transporter le bois sur leurs dos ou les seaux d’eau du
puits. Elle dénonce à juste titre l’ oubli et l’inaction des gens envers elles, alors qu’elles
subissent le poids d’une certaine tradition, où les femmes sont objets d’asservissement.

Installation
Buste féminin recouvert d’un textile traditionnel, avec chaînes et cadenas,
monté sur tôle ondulée, agrémentée de robinets
Encadrement en liège, avec inscription de la main de l’artiste
casque audio, ipod, bande sonore : Armand Amar
145x 106 cm
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Engrenages
« Le muet qui parle »
Radia s’appuie sur la filmographie de Charlie Chaplin pour parler de Résistance à
sa manière. Elle s’inspire du film « les temps modernes » pour créer un personnage
recouvert de mécanismes horlogers pour porter le message qui lui est cher « vivre et
tenter de se réaliser » à n’importe quel prix.

Installation
Buste masculin recouvert de 1765 mécanismes de montres,
monté sur support en cassettes VHS
Installation lumineuse : chapeau melon rétroéclairé
casque audio, ipod, bande sonore : Denis Jaccard
(texte extrait du roman «une vie» écrit par Charlie Chaplin)
Hauteur : 160 cm
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