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C’est avec un grand bonheur que le Comptoir des Mines
accueille l’exposition maintes fois reportée de Hassan Bourkia,
« Au Nom des miens », en ce début du mois de décembre.
Cette exposition que nous préparions depuis 2018
trouve aujourd’hui une forte résonance, suite aux moments
d’incertitude que nous avons traversé ces derniers mois.
Le confinement a, pour beaucoup d’entre nous, altéré notre
faculté de mémoire, ensevelissant parfois nos souvenirs et nos
pratiques quotidiennes sous un voile d’oubli. Ce voile est souvent
commun à ceux qui ne jurent que par l’avenir et qui fuient pour
certaines raisons leur passé.
Hassan Bourkia a beaucoup attendu avant de dévoiler
un drame intime qui a fait de lui l’artiste et l’homme qu’il est
aujourd’hui. Souvent suggérée dans ses précédentes œuvres,
il a longtemps esquissé les pourtours de cette genèse sans en
donner toutes les clefs.
La cendre, les brûlures et les débris calcinés n’ont
jamais été des matériaux innocents au service de l’œuvre d’art.
Ils peuplent l’univers de Hassan car ils font partie intégrante de
sa propre histoire. Les cicatrices lisibles sur ses œuvres sont
d’abord les siennes, inscrites dans sa mémoire, et l’oxydation
apparente de certains matériaux est avant tout la métaphore
qu’il utilise pour aborder l’altération de ses propres souvenirs.

« Il n’y a pas de plus difficiles constats que ceux subis
dans sa propre chair comme une injustice du destin,
et c’est dans le creux du corps que naît la révolte »,
aime dire Hassan.
La révolte de Hassan Bourkia s’exprime avant tout dans
ses différentes pratiques artistiques pour combattre l’oubli qu’il
redoute. Se souvenir, ne rien oublier, ne rien gâcher, l’invitent
à travailler sans relâche à « l’amplification des mémoires »,
concept qu’il développe depuis plusieurs années.
Accumulateur d’objets, il aime dénicher ceux qui portent
l’altérité du temps et les fragments des âmes de leurs anciens
propriétaires, pour constituer des « archives du sensible »
ouvertes sur l’histoire et les sociétés.
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Introduction
Ses livres occupent une place prépondérante dans
cet univers qu’il bâtit. Ils n’échappent pas à son obsession de
récolte de témoignages et de philosophies d’auteurs très divers,
qu’il s’agisse de poésie amoureuse ou des drames du monde.
Sa bibliothèque en est d’ailleurs le reflet. Riche de plusieurs
milliers d’ouvrages, elle projette l’artiste dans le récit des autres,
ou fait naître chez lui un profond sentiment de communion avec
leurs auteurs. Ses lectures l’entraînent de façon incessante
vers les guerres de décolonisation, les camps de la mort, l’Irak
et la Palestine, mais aussi les courants philosophiques, les
expressions artistiques, les voyages et la poésie arabe. Entre
ces extrêmes oscille le désir et le devoir de Hassan.

Hicham Daoudi

Hassan Bourkia ne redoute
plus la main du destin. Il a
appris à être son scribe et son
archiviste pour embrasser
et célébrer la vie qui s’offre
à lui. Si cette philosophie est
également très présente dans
l’art contemporain occidental,
Hassan, lui, l’a dépouillée du
remords et du sentiment de la
culpabilité.

« Au nom des miens »
Edmond Amran El Maleh et Juan Goytisolo occupent aborde la force et la capacité
profonde de Hassan Bourkia à
une place à part dans sa vie et « son archive du sensible » :
intégrer toutes ses rencontres,
ils l’ont tous deux aidé à forger son engagement créatif.
ses souvenirs, ses lectures
Écrire lui est vital. Il ne cesse de noter, de griffonner à et ses échanges dans sa
la main toutes sortes de choses qu’il aime saisir sur le vif, et il personnalité et sa création.
entretient avec ses amis écrivains et artistes de par le monde de N’abandonnant aucune des
longues correspondances aux sujets très étendus.
phases de sa vie à l’oubli,
C’est le souffle de cette résistance qui a poussé Hassan il nous indique comment
Bourkia à devenir ce formidable assembleur qui, pour façonner continuer à avancer malgré
son langage visuel, associe des matériaux « habités » aux la main du destin car, « pour
écritures dans ses œuvres. Le travail de Hassan Bourkia se pardonner véritablement, il
nourrit de son proche environnement d’abord, pour s’étendre et faut se souvenir toujours »
Eugène Marbeau .
embrasser des contextes plus larges.

“ Au nom des miens ”

Hicham Daoudi

Exposition

Introduction

Il m’a fallu plusieurs années pour comprendre les
passerelles qu’il établissait subtilement entre son histoire
personnelle et celle du monde telle que compilée dans sa
bibliothèque. Lors de ses récents projets à Buenos Aires, au
Brésil et en France, cette dimension tendait à émerger de plus
en plus, au point de devenir une direction à part entière dans ses
recherches.
Notant dans son journal tous les détails de
ses rencontres, de ses voyages, il enrichit quotidiennement
« son archive » pour ne rien oublier de la force de chaque instant.
Là est son sentiment de plénitude, dans la conservation et
la transcription.
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LA MÉMOIRE DES INDÉSIRABLES, 2020
IInstallation
180 x 400 x 20 cm
Exposition « Distance Ardente », Musée
Régional d’Art Contemporain d’Occitanie
Saison Africa 2020

Hassan Bourkia :
des mots et des choses

Alexandre Colliex

Hassan Bourkia :
des mots et des choses

Alexandre Colliex

Hassan Bourkia :
Des mots et des choses
« L’oubli est la seule vengeance, le seul pardon ». Borges

DES MOTS ET DES CHOSES
Les mots d’abord qui sont peut-être le matériau premier, la matière invisible
autant qu’omniprésente de l’œuvre. Est-ce un hasard si l’atelier de l’artiste est
d’abord sa bibliothèque ? Lecteur et traducteur, Hassan Bourkia puise plus
que son inspiration du moment dans les livres qui envahissent son espace de
vie et de travail en fragiles empilements. Nietzsche, Dickinson, Pessoa, Pavese,
Borges par-dessus tout, figure tutélaire dont la métaphore du monde comme
bibliothèque est peut-être une des clefs pour approcher le travail d’Hassan.
Pour la Biennale de Buenos Aires, l’artiste avait longtemps travaillé sur une
œuvre-bibliothèque, hommage au grand écrivain argentin, qui aurait trouvé sa
place naturellement dans la bibliothèque nationale.
HASSAN BOURKIA PRÉSENTANT SON INSTALLATION
À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, BIENALSUR, BUENOS AIRES, 2019
Photo : Alexandre Colliex
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Bien plus qu’une métaphore, les œuvres des dernières années se
donnent à voir justement comme des étagères sur lesquelles prennent place les
fragments de la grande histoire faite de bruit de et de fureur. Une œuvre comme
le contrepoint dans les arts plastique des Fictions du grand bibliothécaire
argentin. Œuvre de 2016, Quand le mot est sans espérance est un polyptique
09

Exposition

Cette exposition d’Hassan Bourkia, c’est peu dire qu’elle était attendue à
Marrakech, la ville où l’artiste a son atelier. Le projet du Comptoir des Mines trouve
son origine dans les visites à l’atelier d’Hassan, bureau-bibliothèque organisé
autour de la vis de l’escalier jusqu’au laboratoire sur les toits. Une vie d’artiste
s’y cache qui se confond avec la vie du pays. Au Comptoir des Mines se déploie
l’autobiographie en objets et en images de l’artiste. Mais bien loin de ranger
soigneusement l’œuvre sur étagères, l’exposition révèle comme par inadvertance
des blessures de toujours et des colères à vif. Attention donc à ne pas prendre au
pied de la lettre cet artiste érudit : son autobiographie est collective. Elle avoue
les blessures intimes certes mais interroge aussi les désordres du monde.

“ Au nom des miens ”

L’exposition est pour tout artiste comme un rendez-vous pris de longue date.
L’exposition vous contraint à plonger dans l’atelier, à rouvrir les tiroirs de la
mémoire. Des séries ressurgissent nées d’un voyage, d’une rencontre, d’une
lecture. Et l’œuvre que l’on rêvait parfaitement cohérente révèle ses embardées
fortuites, ses failles. Rien d’aussi insupportable soudain pour un artiste que de
mettre un point final à une série, un travail en cours. L’exposition attise l’urgence
de poursuivre, de prolonger une œuvre qui a tant dire encore.

Hassan Bourkia :
des mots et des choses

Alexandre Colliex

composé de 4 ensembles de 12 casiers-étagères chacun : une bibliothèque qui
ne conserve que quelques rares photographies d’identité et quelques mots à
moitié effacés par la rouille de l’oubli. Mais, de manière plus essentielle encore,
les œuvres d’Hassan Bourkia, toiles, assemblages, photographies ou collages
sont bien le repaire des mots.
Des mots imprimés bien sûr, des mots découpés dans le journal qui
importent dans l’œuvre les nouvelles du jour ou d’hier, retrouvant les gestes des
pionniers du cubisme, de Picasso et Braque quand le morceau de toile cirée,
le ticket, le papier journal faisaient irruption dans la peinture à l’orée du siècle
dernier. Dans Nostalgie, œuvre de 2018, le sourire éclatant, et le nom de
la cantatrice Jessye Norman sont collés à la surface de l’œuvre, article
nécrologique arraché dans le journal dont les bords irréguliers trahissent la
violence ou la ferveur du geste.
Mots imprimés et collés ou bien mots d’une affiche, estompés, mais
lisibles malgré l’usure du temps. Mots qui s’entrechoquent et nous arrachent
un sourire. Dans Far West, les cowboys chevauchent fièrement à l’envers
du châssis même de l’œuvre en écho à l’affiche qui imprime le mot FAR WEST
en majuscules au-dessus d’un autre titre de presse qui interroge « La première
bombe atomique était-elle russe ? ». Les grandes puissances rejouent une Guerre
Froide qui a marqué l’artiste dont les premières colères de jeunesse datent de la
guerre du Vietnam.
Des mots encore au pochoir comme autant de slogans ou de mots
d’ordre : « WE WRITE YOU READ » (2017-2018). Les mots manuscrits au dos de
ces cartes postales, de ces lettres déchirés et recousues à même la toile. Les
mots des écrivains fétiches surtout que la main incise en forme d’hommage dans
la peinture fraiche ou tracés à la craie tels un graffiti rageur : « La lune d’alors était
plus ronde … », vers de Paul Celan, poète vénéré « La lune d’alors…, Brésil » (2020).
Quand l’artiste américain CY Twombly traçait à la main les mots des
grands écrivains de l’antiquité méditerranée, ce sont les mots de la poétesse
américaine Emily Dickinson qui habitent l’œuvre « Fragilité ». Et les dates
successives qui se chevauchent et s’inscrivent sur la toile : 2012 , 2013, 2017,
2019, disent une œuvre cent fois remise sur le métier.
Une autobiographie en images cette exposition, vraiment ? Une œuvre
qui porte ce titre voudrait nous le faire croire, longue planche d’un jaune vif qui
pourtant s’écaille. Le mot peint en anglais au pochoir se déchiffre difficilement.
Manière de mise en garde. L’exposition n’est pas le récit d’une vie comme un
long fleuve tranquille. Elle dévoile un artiste érudit saisi le soir venu par l’urgence
de dire.
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Hassan Bourkia :
des mots et des choses

Alexandre Colliex

Une œuvre intime comme une déambulation dans la vie de l’artiste
à travers ses objets.
DES MOTS ET DES CHOSES DONC…
Objets inanimés avez-vous donc une âme qui s’attache à mon âme
et la force d’aimer… ?
Les caisses en bois, les cageots, les casiers deviennent le
motif récurrent et le matériau premier de ses sculptures murales.
Œuvres d’assemblage en trois dimensions qui par l’accumulation
des objets trouvés, leur esthétique de bric et de broc, évoquent
le mythique Merzbau1 de Kurt Schwitters. Cette méthode est
devenue la signature de l’artiste. Chaque œuvre individuelle
apparait comme une cellule, une construction de guingois qui
pourrait constituer aujourd’hui les archives personnelles de
l’artistes mais plus certainement encore le triste mémorial de notre
époque. Les tiroirs vidés par une armée en déroute ne conservent
plus que le buste décapité d’un dieu asiatique « Bagdad I » (2015).
Guerriers dérisoire et minuscules que figurent ces petits soldats
de plastique rangés sur le cadre d’une toile barbouillée de blanc
« Les nouveaux gardiens » (2017). Un graffiti malhabile incisé dans
le blanc les désigne : « losers » / les perdants de l’histoire.
Tel Robert Rauschenberg qui réagit dans les années
1960 au formalisme étouffant de l’expressionnisme abstrait en
incorporant photos et objets dans ses peintures, on pourrait
croire Hassan Bourkia soucieux d’allumer par ses assemblages
hétéroclites, un contrefeu à l’abstraction de l’Ecole de Casablanca.
Chez lui aussi, la même prolifération du réel, le même besoin
d’incorporer la vie dans l’œuvre pour contrecarrer les formes
lisses, les ondes de couleurs et les angles brillants. Mais quand
l’artiste américain se voulait le champion d’une révolte contre ses
aînés newyorkais, le geste d’assemblage chez Hassan Bourkia
trouve sa source dans une colère profonde et silencieuse à l’égard
du monde. Loin d’être une vaine querelle d’école ou d’avant-garde,
les « combines2 » d’Hassan Bourkia incarnent la tristesse rageuse
de l’artiste face à la cruauté de l’histoire.
Ainsi de ces paires de chaussures noires achetées en
soldes, ficelées et collées dans l’œuvre. Leur densité de présence
muette évoque la paire de vieux souliers posée pour l’éternité
sur Hassan, ces souliers noirs ficelés échappent à l’anecdote
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Construction de dimensions
variables constituée d’objets trouvés
réalisée à Hanovre par l’artiste Kurt
Schwitters entre 1919 et 1933.

1

Terme anglais choisi par Robert
Rauschenberg
(Etats-Unis 1925 - 2008)
pour désigner ses œuvres
réunissant objets trouvés, papiers et
photographies souvent réhaussées
de peinture.

2

Hassan Bourkia :
des mots et des choses

Alexandre Colliex

biographique. Ils incarnent les piétons de l’exil, le maigre baluchon des déplacés,
les damnés de la terre, réfugiés acculés par la guerre ou la misère aux barbelés
de l’Europe retranchée. Ils sont là dans une œuvre récente de 2019, paire de
souliers noirs de femme pressés contre la toile par un épais grillage. Plus loin ce
sont deux valises comme en vieux cuir poussiéreux comme oubliées là par un
voyageur sans retour.
Loin des séductions du Pop Art comme de l’Ecole de Casablanca,
le monde d’Hassan Bourkia apparaît pétrifié, envahi souvent d’une blanche
moisissure ou bien calciné de noir. Le blanc comme un linceul jeté sur les objets,
le casier qui les accueille ou la toile de jute. Ainsi ces portraits photographiques
anonymes plus qu’à moitié effacés et plaqués sur la toile par des grilles
métalliques.
Sa rétrospective, Hassan Bourkia la présente comme une autobiographie
artistique. Récit d’une vie d’artiste qu’il fait débuter avant même sa naissance.
Une vie qui distille l’influence des parents. La sphère de l’intime ainsi convoquée
est présente à chaque instant dans ces objets du quotidien. Une série de cartes
postales anciennes déchirées puis recousues sur la toile restent illisibles
dans cette série très récente de 2020. Disent-elles les joies de l’enfance hors
d’atteinte ? Manière pour l’artiste de citer le poète : « Mais le vert paradis des
amours enfantines est-il déjà plus loin que l’Inde et que la Chine ? » (Baudelaire).
Une certitude, l’autobiographie plastique et visuelle d’Hassan Bourkia
est poignante comme peut l’être la vie. La mémoire flanche et les mots s’effacent
à la surface de la toile. Reste le silence poignant d’une œuvre hantée.
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Salle 1 :
1er étage - Immeuble Liberté
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Reda Zaireg
Silence, comme un or en fusion, recuit, dans
des mains
calcinées.
Grande, grise,
proches comme tout le perdu,
silhouette-sœur:
tous ces noms, tous ces
noms avec
elle brûlés. Tant
de cendre à bénir. Tant
de terres gagnées
au dessus des
anneaux
d’âme
légers, si légers.
Grande. Grise. La Dépourvue de
scorie.
Toi, autrefois.
Toi, avec le bourgeon
blême, mordu.
Toi dans le flot de vin.
(N’est-ce pas, nous aussi
cette horloge nous a laissé partir?
C’était bon,
bon, la mort-passage ici de ta parole.)

TRACE DE MA MÈRE, 2019
Diptyque
Technique mixte sur panneau
100 x 204 cm
Signée et datée en bas à droite

Silence, comme un or en fusion, recuit dans
des mains
calcinées, calcinées.
Doigts, gracile fumée. Comme des couronnes, des couronnes d’air
autour de -Grande. Grise. La Dépourvue de
trace à suivre.
Royale.
Paul Celan, CHYMIQUE.
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SOUVENIR D’ANNIVERSAIRE I , 2020
Technique mixte sur toile
77 x 107 cm

DÉSIR DE MÉMOIRE I , 2020
Technique mixte sur panneau
50 x 50 cm

SOUVENIR D’ANNIVERSAIRE II , 2020
Technique mixte sur toile
77 x 107 cm

DÉSIR DE MÉMOIRE II, 2020
Technique mixte sur panneau
50 x 50 cm
DÉSIR DE MÉMOIRE III, 2020
Technique mixte sur panneau
50 x 50 cm
DÉSIR DE MÉMOIRE IV, 2020
Technique mixte sur panneau
50 x 50 cm
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CAFÉ AVEC MA MÈRE , 2019-2020
Installation murale
Technique mixte
80 x 200 cm
Signée et datée en bas à droite

Salle 2 :
1er étage - Immeuble Liberté
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Reda Zaireg
Incendie.
La combustion démarre insouciante au cycle de l’horloge. Le feu et la lumière jaillissent
et s’épandent sur le visible. Après une latence, la déflagration, suivie du chant atonal de
la distorsion de la matière – craquement du bois, dilatation du métal, effraction du verre,
sifflement du feu. L’incendie se propage, incandescent et calorifère, multiplie les foyers
et envahit l’espace. Tout s’oxyde puis s’efface, dans un déluge de chaleur et de clarté
effervescente : le souvenir, les rires, les évocations et les regards échangés; la complexité
du vivant; enfin, tout décomposé en atomes de carbone.
Un monde s’éteint.
Que reste-t-il au survivant à raconter, quand survenu devant ses yeux, le désastre a tout
emporté ? Toute parole se casse dans le vide, sans continuité. A l’heure du deuil, s’échangent
des phrases dérisoires, volages, dont nulle n’a la mesure de la perte. Le langage qui nomme
l’aurore, suscite le bonheur et lui engendre des doubles, des dérivés et des synonymes,
peut-il nommer le désastre ? Le lexique et sa provision de mots recueillis des sources
de la vie ou de l’amont d’où elle s’écoule, du foyer d’où elle jaillit, le lexique qui a grandi sous
les auspices de la vie et ignore toute réalité au-delà, peut-il instruire la perte pure, sans trace
et sans projet ? Peut-il démobiliser le souvenir et abroger l’avenir ?
Les mots ne savent rien et ne peuvent rien.
L’impasse de la communication
Un drame à regarder dans le blanc des yeux
Le blanc de la mémoire
Le blanc du récit
Ainsi s’éteint un monde :
Un monde émondé, vidé des siens
Où le silence coupe la parole à toute parole
Où toute parole est coupée par le-
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≤ Page précédente
NUITS D’AMOUR, 2020
Installation
Ampoules, fils électriques et câbles métalliques
265 x 162 cm

LE CIRQUE , 2016-2018
Technique mixte sur toile
157,5 x 244 x 7,5 cm
Signée et datée en bas à gauche
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QUAND LE MOT EST SANS ESPÉRANCE, 2016
Polyptique. Technique mixte sur panneau
103 x 310 cm
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≤

TEMPS, 2018
Technique mixte sur toile
Diamètre 60 cm
Signée et datée en bas

LA GRAINE EST IMMORTELLE II , 2019
Technique mixte sur toile
60 x 50 cm
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LA GRAINE EST IMMORTELLE I , 2019
Technique mixte sur toile
60 x 50 cm

33

JEU, 2019-2020
Technique mixte sur toile
39 x 39 cm
Signée et datée en haut à droite

L’AUTRE DUEL , 2018
(Hommage à L. J. Borges)
Technique mixte sur toile
41 x 50 cm
Signée et datée en bas à droite
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EQUILIBRE, 2017
Installation murale
Polyptique de 12 pièces
36,5 x 38 cm chacune
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Salle 1 :
2e étage - Immeuble Liberté
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Reda Zaireg
Fleuriront des stèles et des mémoriaux là où s’élevait la mousse et les digitales,
puis de nouveau triomphera la mousse et la digitale au-dessus des stèles
Car peu à peu revient la mémoire des choses
Le souvenir des retrouvailles et de la perte
De la maison vivante,
Et de la demeure nue baignant dans la grisaille.
De la fontaine où se dissipe une eau abondante,
Et de la fontaine d’où s’écoule une eau rare.
De l’oranger où brillent des fruits dressés comme des cymbales de bronze,
Et de l’oranger angoissé dont les feuilles tombent avec les jours.
Des fenêtres qui happent le printemps par le souffle
Des fenêtres à qui ne parvient que le souffle fétide qui se forme dans les gorges,
le souffle des condoléances vaines et des trombes qui s’élèvent lorsque la terre
se referme sur le linceul.
Et la mémoire à délivrer
La délivrance de la mémoire inerte
L’inertie de la mémoire
Le monde dérobé
Le silence subreptice de la mémoire
Un monde à délivrer du silence subreptice de la mémoire
Un monde à délivrer du-
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RESTONS DANS CE QUI RESTE... , 2019-2020
Technique mixte sur textile
239 x 262 cm
Signée et datée au milieu à droite
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ALLER-RETOUR, 2019-2020
Technique mixte sur textile
264 x 327 cm
Signée en bas à droite
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BAB FTOUH, 2019-2020
Technique mixte sur panneau
148 x 186 cm
Signée milieu à droite

≤ LE CHÂTEAU DE MON PÈRE , 2018-2020
Technique mixte sur textile
208 x 147 cm
Signée et datée en bas à gauche
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UNE MONTÉE À LA LUMIÈRE , 2017- 2019
Technique mixte sur panneau
73 x 123 cm
Signée en bas au centre

A MIRROR, A MAGIC ONE, 2017
Technique mixte sur panneau
45 x 96 cm
Signée en bas au centre

« 1982 » , 2017
Technique mixte sur panneau
60 x 80 x 7 cm
Signée et datée en bas à gauche
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NOUS ÉCRIVONS, VOUS LISEZ , 2017-2018
Technique mixte sur panneau
68,5 x 58 cm
Signée en haut à droite
PROVISOIRE EST LA LIMITE , 2018-2019
Technique mixte sur panneau
58 x 205 x 8 cm
Signée et datée en bas à gauche

Salle 2 :
2e étage - Immeuble Liberté
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Reda Zaireg

Les affaires des morts ont les attributs de l’absence, donc du sacré; des
fétiches époussetés, pliés, gardés propres et purs comme l’idée du départ.
Mais toujours le vide de la mémoire
La mémoire où rien ne se met en intrigue
A qui est refusée toute narration
La mémoire habitée d’une « force terrifiante » (1)
Toute écriture ne fait que tache d’encre

Aucune parole n’a jamais rendu personne
Alors, la possibilité d’une narration
Par cendres empilées les unes sur les autres
Que reste-t-il au survivant à raconter, quand survenu devant ses yeux,
le désastre a tout emporté ? Un monde s’éteint; il est à délivrer du silence
subreptice de la mémoire, par souvenirs endommagés et émiettés et par
anamnèse fragmentaire. L’œuvre du désastre n’est pas que testimoniale :
elle est « le lieu d’énonciation du revenant » (2). Et le désastre n’est pas que
pur subissement (3) : il est expérience, et lieu où s’énonce la connectivité
d’une condition : une communauté du désastre livrant combat contre la
désappropriation de la mémoire.

52

(1) Theodor W. Adorno,
Théorie esthétique.
(2) Éric Hoppenot, Dictionnaire
testimonial et mémoriel.
(3) Maurice Blanchot,
L’écriture du désastre.
ALLER SIMPLE, 2020
Installation murale
Technique mixte sur panneau
160 x 160 x 15 cm
Signée en bas à droite
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L’HÔPITAL , 2016
Diptyque
Installation murale
98 x 55 cm chacune
Signée et datée en haut à droite
LETTRE À UN.E INCONU.E, 2019
Technique mixte sur panneau
58 x 66 x 5 cm
Signée en bas à gauche
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UNE CHAISE , 2019
Installation
Chaise et cage métallique
108 x 64 x 56 cm
VOYAGE , 2017
Technique mixte sur panneau
50 x 50 x 7 cm
Signée et datée en bas à gauche
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COMMUNICATION , 2016
Installation murale
68 x 58 x 17 cm
Signée au milieu à droite

≤ Page précédente
... SERONT CENDRE I, II,
III, IV, V, VI, 2020
Technique mixte sur toile
40 x 40 x 6 cm chacune
Signée et datée en bas au centre

ALLUMETTES, 2009
Technique mixte sur toile
40 x 40 x 2 cm
Signée et datée en bas à droite
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LES NOUVEAUX GARDIENS , 2017
Technique mixte sur toile et figurines
76 x 74 cm
Signée en bas au centre
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* Village natal du grand poète iraqien, Badr Chaker al Sayyab
(1926 - 1964), qui a cru dans l’universalité de la renaissance à travers
le mythe et le symbole qui constitue un partage humain.

		
On eût dit que cette phrase rencontrée dans
Le livre de l’Intranquillité de Fernando Pessoa, cet auteur
que tu adjoins à ton arbre généalogique : « Je tiens
toujours à être celui pour qui j’ai de la compassion ; je
me transformerai tôt ou tard en celui pour qui j’ai de
la compassion, qu’il soit pierre, nostalgie, fleur, idée
pure, foule ou manière de comprendre Dieu » ; cette phrase
résume une partie de ton parcours, depuis ce grand village
du centre, aux pieds du Moyen-Atlas, auquel ton destin t’a
lié. Terre natale ; début et fin ; lieu duquel nul ennui
n’a jamais réussi à te chasser, et auquel nul bonheur
éphémère ne t’a jamais arraché. Le temps y est monotone, et
les illuminations rares, supposant un perpétuel éveil. Les
hivers y sont rigoureux et les étés chauds et poussiéreux,
les boues des premiers devenant la poussière des seconds.
Pourtant, c’est bien ton propre Jaycour * : un héritage dur
à rénover et impossible à abandonner ; un chantier éternel
de constructions de maisons revenant à des générations
consécutives d’émigrés, et des conseils municipaux dont
chacun entame son mandat par la destruction de tout ce que
le précédent a construit, avant de poursuivre à son tour le
long processus, agréant des architectures plus laides les
unes que les autres, creusant des tranchées au travers des
rues avec ou sans raison, et grignotant les terres fertiles
au profit d’une implacable modernité… De longues années se
sont ainsi écoulées parmi la poussière de ses rues, les
cendres de ses souks calcinés et tous ses souvenirs…
Tu devais fatalement voyager dans sa terre, conformément
62

au testament de Jalal ed-Dine ar-Rûmî : « Voyage de toi-même
à toi-même, seigneur, car c’est par ton voyage que la terre
glaise est devenue une mine d’or. »
Au sein de ces décombres, tu as choisi ton matériau,
façon comme une autre de faire l’éloge. Tu as placé
l’existence dans les ruines, « non, comme le dit Walter
Benjamin, pour l’amour des ruines, mais pour l’amour du
chemin qui se fraie un passage au travers.»
Interroger des échantillons de terre avait été un des
objectifs que tu poursuivais voici des années. Ce n’était
pas qu’une simple question technique, mais bien une tâche
relevant du sujet que tu traitais, d’autant plus que terre
est un mot chargé de significations, de sens et d’identités
multiples, depuis la terre hantée d’histoire, de traces des
gens passées par là, de leurs rêves inachevés, leur sueur,
leur sang et leurs désirs suspendus, à celle boueuse, molle,
têtue et inconnue, terre de l’Amérique des peaux-rouges, de
l’Andalousie, des vestiges laissées derrière les batailles
contre l’occupant, des tombes abritant les restes de nos
aïeux et de ceux des autres… C’est là que tu remarquas qu’il
s’agissait d’autre chose que du simple fait de libérer
cette matière de sa solitude, tout comme Cioran disait
qu’il éprouvait de la commisération même pour un bout de
fer abandonné, ou tout autre chose sans valeur ni intérêt,
malchanceuse et incomprise, car toute chose qui a une forme
souffre ; tout ce qui se détache de l’agrégat pour faire face
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à une destinée séparée…

Traduction

Farid Zahi

sorte d’outil que l’artiste charge d’une énergie mentale,
semblable à une charge électrique qui, effleurée par la
personne ayant la sensibilité qu’il faut, suscite en elle
certaines sensations… C’est que la valeur de présence d’une
œuvre d’art donnée doit être forte de la force d’un talisman
ou d’une icône, de façon à ce que le simple fait d’entrer
en contact avec elle suffit à en faire éprouver l’effet
bénéfique, exactement comme dans les arts magiques et l’art
africain. Juan Miro disait : « Plus que le tableau luimême, ce qui compte, c’est ce qu’il sème. L’art peut mourir,
le tableau peut être détruit. L’important, c’est le germe,
dont peuvent naîtrent autres choses. » Or, étant donné que
tout ce qu’on réalise dans l’art et la vie est simplement
une copie non-conforme de ce qu’on projette réaliser, comme
disait Pessoa, il nous revient de sortir d’un art défini
à un autre qui, lui, est indéfini : un art qui nous ouvre
la marche, nous élargit l’horizon ; un art né de fatigue,
de lassitude des modes et styles communs et des couloirs
d’école… Tout cela doit évidemment être, à l’instar de toute
pratique créative, un va-et-vient entre lectures, recherche
et connaissance, afin de reposer les questions et de penser
le travail, les matériaux, les signes, les lignes, le faire
autrement tout en gardant le champ ouvert tel un roman, libre
artistiquement, confluent de tout et lieu de décomposition de
la relation de couleur à couleur, de couleur à chose, du moi
au monde… On te dirait peintre de l’abstrait « par hasard »,
tant on reconnaît, à la lumière de ces pérégrinations, qu’il
s’agit là d’une œuvre en cours ; une œuvre dont l’auteur

Toutes ces terres se réconcilient pendant que tu
travailles dessus, s’entrelacent avec amour, s’ouvrent
les unes sur les autres, deviennent un, comme aiment à dire
les soufis.
Il suffit que l’idée de toutes les choses s’accomplisse
dans le cœur de l’artiste pour que la vie s’insuffle dans
le tableau qui réalise spontanément le fluide et l’épais,
le clair et l’obscur, l’implicite et l’explicite, dans le
fleuve vivant qui charrie l’univers… Ce n’était point autant
là un désir de se réfugier dans quelque mémoire qu’une
recherche s’enquérant de nouvelles issues aussi inconnues
de toi que tiennes, selon une pensée « destructrice » où le
tableau devient un chemin pour le non-tableau, voyageant de
la non-peinture à une nouvelle peinture. Il fallait que tu
détruises afin d’y voir plus clair, car tout tableau, tout
dessin et tout nouvel éveil de la conscience naissent du
désir d’explorer cet espace ouvert devant nous, mais que l’on
ne perçoit pas nécessairement par les sens ni par la raison,
comme Rilke le répétait dans sa correspondance avec sa femme
à propos de la peinture de Paul Cézanne…
Dans ce sens-là, l’objectif du tableau ne s’arrête
pas à représenter les choses ni à les décrire, comme c’est
le cas dans la peinture académique, impressionniste ou chez
certaines peintres cubistes. Le tableau est appelé à être une
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ne pense à nul destinataire précis, et encore moins à la
destinée du tableau. Dans ce contexte, tu trouves que le
drame pour un tableau est de se voir définir un horizon,
un avenir et un public : cela limiterait la liberté de
l’imaginaire et de l’aventure, entraverait le nécessaire
retournement et empêcherait le renouvellement continuel,
car rien ne rend une œuvre artistique éternelle et
impérissable mieux que sa propre férocité latente…
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ses habitants, afin que le tableau devienne la trace d’un
amour quand l’amour a besoin d’un « exil », comme si la vie
ne pouvait s’accomplir qu’enveloppée de néant et de silence
des choses, et comme si la mort elle non plus ne s’accomplit
que si elle devient la trace de ce qui aurait pu être. Dans
sa tentative de recouvrer les possessions de l’enfance et des
rêves, et l’absence de ceux que tu as aimés, ton expérience
que voici s’est heurtée aux premiers signes et aux premières
balises qui s’aventurent à essayer de faire de l’enfer une
chanson. Le fragile signe en éprouva l’ébahissement né de
la proximité d’une langue universelle : infimes particules
flottant autour d’une haute pyramide. C’est là qu’eut lieu
l’expérience des amulettes faites par un érudit nonagénaire
pour des êtres perdus depuis lors entre réalités et chimères,
et dont tu ne connais ni l’auteur ni les bénéficiaires.
Tout ce que tu as pu comprendre, c’est qu’il s’agissait
là de langues occultes, chiffres, lignes, lettres et schémas
indéchiffrables… Ce qui t’as engagé à en faire usage est
que leur rédaction a été dictée par une véritable volonté
de vie, qui tend obscurément les pièges à la mort, d’une
manière qui explique l’incapacité de la raison à saisir la
vie et à appréhender ses imprévisibles détours. Est-ce par
hasard qu’elle se tient au milieu de la blancheur du tableau,
blancheur de la chaux, ce calcaire que le feu a purifié de
sa rébellion pour en faire une terre molle entourée de fils
fragiles et se protégeant par soi de la blancheur de la mort ?

C’est ainsi que tu coupas d’avec les premières étapes
de ton travail, qui malgré leur nécessité ne t’ont pas
convaincu, ou peut-être à cause justement de cela. Pourtant,
et bien que libéré par les amulettes, la terre et cette
dernière étape de cendres, tu restas fidèle, durant tout ce
temps-là, à ton expérience centrale, lui faisant décrire une
courbe ascendante, qu’approfondissent les reliques poétique
et cognitive de poète et d’auteurs dont tu partages la
passion et le sens esthétique, même si les outils diffèrent
de l’un à l’autre, comme à l’intérieur d’une galaxie dont les
parties dialoguent entre elles, le locuteur devenant du coup
interlocuteur aussi.
Le recours à
confirmation de ce
quelque part, bien
C’est la descente,
degrés de la mort,

Hassan Bourkia

cette manière de penser est la
que la créativité est bien là, enfouie
loin au fond de l’homme et de l’existence.
par le biais de la cendre, dans les divers
pour être à l’écoute des gémissements de
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L’exposition à l’institut Français de Meknès, « peindre
l’air », fut une espèce de pause après celle organisée à la
galerie nationale Bab Rouah… On eût dit que tu as entamé ton
voyage pour disparaître dans un monde où tu rêves de mots
pour un rien, engloutis de vastes univers dans des espaces
restreints… Comment peindre l’air ou encore l’éther, matière
qui réagissait avec l’eau, la terre et le feu ? Ou plutôt,
comment peindre la poéticité de l’air ? Les grands univers,
comme le dit Bachelard si bien, sont vécues de plusieurs vies
qui n’existent encore dans l’imagination. En effet, c’est
dans les rêveries que les nouvelles potentialités trouvent
leur fonction fructueuse. Il y a un grand paradoxe qui marque
notre contemplation de notre propre enfance ; C’est justement
pour cela que le passé révolu qui est en nous devient un
avenir, l’avenir des images vives, celui des contemplations
qui accueille toute image reprise. C’est pourquoi ton travail
fut à cette époque un ensemble de petites parties d’un tout
bien plus grand ; un tout légué aux confins ; une trace
d’art dans la vie, dont les parties seraient perdues ; un
témoignage d’absence. C’est aussi la trace qui avise du pas
mais sans jamais le répéter ; c’est la partie qui rend compte
du tout ; le témoin dont la qualité principale consiste,
comme le dit Cioran, à rendre absent l’absent. Pendant cette
période-là, tes tableaux étaient de simples éléments, comme
autant de séquelles, peut-être parce que sous chaque forme
dormait un cadavre, sorte de langue de l’abstrait dont les
lacunes sont ta voie vers le salut, comme un murmure… C’est
lui-même qui disait :
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HOMMAGE À JUAN GOYTISOLO
(Les vertus de l’oiseau solitaire) I, II,
III, IV, V, VI, 2016
Technique mixte sur papier
40 x 40 cm chacune
Signée au dos
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PAPIER QUI RÊVE
(Pensée à José Angel Valante) I
« Paysages aux oiseaux jaunes », 2019
Technique mixte
45 x 35 cm
Signée en bas à droite
PAPIER QUI RÊVE
(Pensée à René Char) I, 2019
Technique mixte
45 x 35 cm
Signée en bas à droite
PAPIER QUI RÊVE
(Pensée à René Char) II, 2019
Technique mixte
45 x 35 cm
Signée en bas à droite
PAPIER QUI RÊVE
(Pensée à José Angel Valante) II
« Paysages aux oiseaux jaunes », 2019
Technique mixte
45 x 35 cm
Signée en bas à droite
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PARCOURS IMMOBILE , 2019
(Hommage à Edmond Amran El Maleh)
Technique mixte sur panneau
65 x 55 cm
TENTE I, 2016
Technique mixte sur toile
70 x 100 cm
TENTE II, 2016
Technique mixte sur toile
70 x 100 cm
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ITINÉRANCE I , 2019-2020
Brazilia - Marrakech
Technique mixte sur isorel
39 x 50 cm
Signée en bas à gauche
ITINÉRANCE VI , 2019
Technique mixte sur isorel
50 x 50 cm
ROADS, 2018-2019
Technique mixte sur panneau
59 x 134 x 8 cm
Signée et datée en bas à gauche
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CINERAIRE, 2019-2020
Technique mixte sur panneau
60 x 80 cm
ITINÉRANCE III, 2020
Brazilia
Technique mixte sur isorel
47 x 50 cm
Signée et datée en bas au centre

78

79

FRAGILITÉ, 2016
Technique mixte sur panneau
80 x 80 cm
Signée en bas au centre
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THINGS FALL APART, 2019-2020
(Hommage à Chinna Achebe)
Technique mixte sur toile
93 x 122 cm
Signée au centre à droite

81

Salle 2 :
2e étage - Immeuble Yougoslavie

82

83

HAMAMATE I, TUNISIE, 2017
32 x 24 cm
Dessin sur papier
Mine de plomb, aquarelle, et collage
Signée et datée au centre à gauche

CASABLANCA I
Technique mixte sur papier
26 x 37 cm

HAMAMATE II, TUNISIE, 2017
31 x 24 cm
Dessin sur papier
Mine de plomb, aquarelle, et collage
Signée et datée en bas au centre

CASABLANCA II
Technique mixte sur papier
28 x 35 cm
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BUENOS AIRES I, 2019
(Hommage à Mahmoud Derouich)
Collage, encre et mine de plomb sur papier
30 x 40 cm
Signée et datée en bas au centre
BUENOS AIRES II, 2019
(Hommage à Ingeborg Bachmann)
Collage, encre et mine de plomb sur papier
29 x 41 cm
Signée et datée en bas à droite
BUENOS AIRES III, 2019
(Hommage à Ingeborg Bachmann)
Encre et collage sur papier
40 x 30 cm
Signée et datée en bas à gauche

86

87

LOVE / WAR, BRÉSIL, 2020
Technique mixte sur carton
60,5 x 65 cm
Signée en bas à droite
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LA LUNE D’ALORS... , BRÉSIL, 2020
Technique mixte sur carton
60 x 65 cm
Signée en bas au centre

LUMIÈRE, BRÉSIL, 2020
Technique mixte sur carton
46 x 62 cm
Signée et datée en bas à gauche
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UN INTÉRIEUR, BRÉSIL, 2019
Technique mixte sur carton
63 x 65 cm
Signée en bas à droite

NUL APPLATISSEMENT, 2019
Technique mixte sur panneau
60 x 80 cm
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« ne laisse après toi qu’une image minimale de toi. » Après,
les cendres furent, alors que rien de visible dans ton
expérience ne laissait deviner ton histoire. Tu as eu recours
à de la cendre, du zinc, des fils de fer, des clous et le
charbon du souk hebdomadaire de ton village, que le feu a
entièrement détruit voici quelques années, transformant la
vie qui y palpitait – avec les rencontres des habitants et le
carnaval de leurs histoires hebdomadaires, leurs espérances
toujours victorieuses face à leurs chagrins, avec ce qu’ils
révélaient et ce qu’ils recelaient, leurs richesses et
leurs misères – en un espace de mort et en amoncellements
de ruines… Dans ce songe errant, le proche et le lointain
s’unissent, se mêlent au chant pesant de la matière… Il
semble par ailleurs que la matière, face à tes perpétuels
questionnements, ne présente qu’une seule et unique réponse,
exprimant une seule et unique préoccupation : son rapport
intime à l’humain. Il n’est de tableau où l’on ne rencontre
la trace d’une main, de doigts, d’outil ; de rythme imprimé
par le mouvement d’une main, réfléchi ou improvisé ; de
ressemblances de formes, avec leur architecture inachevée
ou leur symétrie affirmée ; de signes rythmés qui reviennent
s’alignant en file ou allant en double rangée symétrique ; de
traces de spray et de lettres souvent illisibles. Le tableau
en acquiert l’apparence d’une chose déjà utilisée, une page,
un mur ou un débris de l’image d’un souk de ton village
dévoré par le feu, qui rejaillit soudain de la mémoire,
apparaissant du coup vivant, miné par la rouille, sale, comme
respirant ses propres blessures, d’au-dessous ses propres
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couches de matériaux, coutumier à en devenir inconnu.
Il devient une sorte d’espace fragmentaire, portant les
traces de passage d’un homme ; un homme quelconque ; un
passant solitaire ; ta mère que tu accompagnais aux mêmes
lieux ; les autres mères ; toute personne dont les traits
se sont à leur tour estompés du fait d’une éternité sans âge,
et dans un lieu qui résumes tous les autres lieux, et qui
occulte la signature d’un témoin qui n’est plus là…
La double action de la matière, cette double flamme, furent
un prolongement et une énergie créative ; un passé qui avance
et un avenir qui recule ; une rencontre entre reliques et
faits humains, imposant avec insistance la présence d’un
absent, son passage poignant et le sentiment de l’imminence
de son retour…
Le gris n’est pas une couleur. Il mêle blancheur
et noirceur. Or, ces dernières renvoient, selon le lexique
Lissaân al-‘Arab, à des concepts dont l’homme lui-même,
le fer ou encore le bois, exactement comme le charbon
renvoie à l’écriture, au dessin et aux traces de dessin…
La cendre est la trace laissée par une chose qui a vécu
une expérience limite et qui n’est plus, mais qui souffre
amoureusement de l’impossibilité de se récupérer et d’être
ce qu’elle est devenue… La cendre est le langage des rêves
et des intarissables profondeurs, qui unit toutes les
expériences humaines vivant dans les cultures universelles,
qui usent d’une langue austère pour évoquer ce qui est obscur
et mystérieux, comme nous le voyons dans les expériences
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artistiques antiques en Orient, chez les Egyptiens et les
Chinois, comme dans l’art du bouddhisme, du taoïsme, du
chamanisme, de la magie africaine, du soufisme et de la
Kabale – dont l’austérité dans l’usage des matériaux n’a
point terni l’expression inimitable de la profondeur humaine,
de l’unité de l’univers et de la relation de l’unique au
pluriel… Ces matières déchues t’ont peut-être mieux aidé que
ne l’auraient fait les matières synthétiques, froides car
sans mémoire. Tu as peut-être appris bien des choses de la
simplicité de tes matières, car bien qu’étant déchues, elles
n’en sont pas moins inquiètes et passionnées…
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leurs possibilités d’interaction et de possession d’une
langue à part, langue à laquelle tu imprimes ton signe
après l’avoir extraite à l’univers quantitatif de l’usage ;
l’ayant surprise dans son sommeil d’ordure, tu lui redonnes
une place dans le courant de l’existence. Ton savoir-faire
te dictait de les fixer, avec une rare liberté, à leur place
respective prédéterminée selon une règle inconnue, que le jeu
lui-même fixe pendant qu’il se joue dans le sillage d’une
logique écrite par l’aventure de la confection de l’œuvre,
afin qu’elle devienne un signe parmi une tribu de signes,
se recoupant avec d’autres choses et s’y opposant, telles
des empreintes de pieds sur la face d’un chemin. A leur
découpage sans pareil, tu affectes la présence de créatures
humaines qui, de par leur humilité et du fait qu’elles sont
exploitées, maltraitées et exclues, rappellent une humanité
dont on a spolié le nom et la langue, réunie dans un espace
restreint, parlant une langue absente, ou neutre, mais
toujours sensible et poignante, comme émanant d’une foule
perdue, coupée de la réalité comme de l’histoire, en tel ou
tel autre lieu… Tu deviens dès lors un troubadour, chantant
pour le peuple parmi lequel tu vis, ou pour les peuples qui
vivent dans ton imaginaire, depuis Lou’ay l’enfant et jusqu’à
la petite Jamila, depuis les statues du Bouddha et jusqu’à
ceux qui ont souffert et sont morts de la main d’envahisseurs
ou de gens sans cœur… Rien d’étrange donc, comme le dit
Tapiès, à ce qu’on cherche l’amitié de tous, des gens, des
arbres, des animaux et des pierres !

De telles choses ont exclu de la peinture tout ce
qui contribue à en définir le sens, elles t’ont également
engagé à une remise en question de ta langue de peintre de
l’abstrait. La matière a écarté la couleur expressive dans
son sens connu. Elle t’a écarté toi-même, te transformant
en chirurgien que la nature des choses laisse loin de ses
œuvres. C’est cela même qui a permis que ton art soit laissé
à soi, et qui a conféré à la matière le pouvoir de s’éclore
devant tes yeux, de sorte que c’est elle qui désormais te
dicte ce qu’il faut que tu en fasses, qui choisit d’être
comme elle le veut : tendre telle une pâte qui fermente,
ou dure à se déchirer, à brûler, à être creusée et violentée…
dans la première opération, la seule peut-être, qui suppose
que les choses collectées soient réunies dans l’atelier, lieu
où les matières, les formes et les feuilles reconnaissent
leur propre pouvoir, leurs charges émotionnelles,
94
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De là tes deux expositions, « trente trois jours au
Liban » ou « Qana, ce jour-là », ainsi que celle, à venir,
de Gaza… Autant d’expositions dont tu sais qu’elles ne
sont point venues comme réaction idéologique émotionnelle,
encore moins en manifestation de quelque sauvagerie inculte
et primitive, mais sont bien le résultat de la quête d’une
couleur intime à un monde qui n’est pas nôtre ; la couleur
du monde avant que ne le corrompe la culture de l’expansion
dont l’homme est la victime, cette culture de l’assassinat
au propre et au figuré, du dédain et de l’avilissement de
l’autre… C’est ainsi que la matière t’apprit, entre autres,
qu’il est possible, en partant d’elle, de parvenir à d’autres
niveaux : social, politique, ethnique, etc.
Le sens de peindre est dès lors devenu une manière différente
de penser la vie, qui va au-delà de la simple contemplation;
la manière dont se manifeste la volonté d’appréhender la
réalité et de la graver, de prendre part à sa découverte et
à son intelligence, à la recréer, car la réalité n’existe
que lorsqu’elle devient une partie d’un sentiment qui fond
dans le tableau, tels l’eau, les proportions de lumière et
d’ombre… Car dans certains cas, pour défendre d’authentiques
valeurs humaines, l’artiste doit se joindre aux autres, aux
faibles, aux vaincus et aux opprimés… De retour dans son
atelier, reprenant sa tâche, celle consistant à peindre, il
vit toujours la même lutte intérieure. Aussi intègre-t-il à
ses peintures l’ensemble des problèmes dont souffrent ceux
avec qui il sympathise : souffrances des siens, expériences
douloureuses des gens, leurs déceptions et leurs rêves
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dérobés. C’est que l’art veut vivre la réalité et être le
style d’une époque nouvelle. Ecoutons à ce propos Antoni
Tapiès, dont l’œuvre artistique et théorique a bouleversé
le concept de l’art à travers le monde, lui qui a bien
connu ce sens lors de la guerre civile en Espagne : « L’art
est une source de connaissance, tout comme la science ou
la philosophie. Et la grande lutte entreprise par l’homme
pour sans cesse affiner sa perception de la réalité, cette
lutte où il trouve grandeur et liberté, ne peut aboutir s’il
manie des idées déjà formulées et déjà réalisées. Des formes
caduques ne peuvent pas servir des idées nouvelles. Quand
les formes ne sont pas capables d’agresser la société qui
les reçoit, de la déranger, de l’inciter à la réflexion, de
lui dévoiler son propre retard, quand elles ne sont pas en
rupture, il n’y a pas d’art authentique. Devant une véritable
œuvre d’art le spectateur doit ressentir la nécessité
d’un examen de conscience, d’une révision de son domaine
conceptuel (…) Lorsque le grand publique se trouve en parfait
accord avec des formes artistiques, c’est que ces formes,
trop satisfaisantes, ont perdu toute virulence (…) Sans choc,
il ne peut y avoir d’art. Si Une forme esthétique n’est pas
capable de dérouter le spectateur, et ne bouleverse pas sa
façon de penser, ce n’est pas une forme artistique pour
aujourd’hui!» •
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