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UN DÉLIRE ROYAL  
DE PATRICK SÉBASTIEN 
On le connait comme animateur comique, instigateur de nombreuses émissions  
de variétés mais il est aussi un acteur. Profitons les 6, 7 et 8 octobre à 20 h 30 de 
découvrir cette facette du bonhomme au travers de la comédie «LOUIS XVI.FR» 
qu’il interprétera au Baladin de Savièse – avec Lydie Muller, Geneviève Gil, Fred 
Vastair et Jeanne-Marie Ducarre – une pièce écrite par lui-même et sur une mise en 

scène d’Olivier Lejeune, assisté de Cyril Lejeune.  
14 juillet 1789, au Château de VersaillesLa journée débute par un cocktail explosif : 
une reine féministe qui veut divorcer, une servante érudite, un conseiller lèche-
bottes et mou, une égérie des sans-culottes marseillaise et fantasque. Et bien  
sûr le roi, dépassé par les événements… Plus quelques gouttes d’actualités entre 
les gilets jaunes, Twitter, BFM TV et Les feux de l’amour.  
Une pièce rafraîchissante où le rire fuse à chaque réplique. Un humour dingue et 
décalé. Une révolte? Non, une révolution. Ah, ça rira, ça rira, ça rira! 
Savièse, Le Baladin, réservations sur www.bookingcorner.com ou 45 minutes 
avant l’heure de début du spectacle.

Latifa Echakhch,  
artiste et profes-
seure invitée à 
l’EDHEA, qui repré-
sentera la Suisse  
lors de la prochaine 
Biennale d’art de 
Venise, et Alexandre 
Babel, avec qui elle 
collabore pour le 
projet qui habitera le 
Pavillon suisse 
d’avril à novembre 
prochains. 
SABINE PAPILLOUD

L
a journée est radieuse 
et la fréquentation belle 
pour cette ouverture du 
tout premier sympo-

sium «Etre à l’écoute» mis sur 
pied par l’EDHEA au TLH-
Sierre. Des étudiants en art, 
des responsables d’institutions 
culturelles et un public de cu-
rieux était déjà présent nom-
breux au moment de l’ouver-
ture. Il faut dire que le premier 
créneau offert par les deux 
principaux organisateurs de 
ces rencontres, le directeur 
Jean-Paul Felley et le musicien 
et enseignant Christophe Fel-
lay, avait déjà un certain poten-
tiel d’attraction. 
Latifa Echakhch, artiste fran-
co-marocaine installée à Fully, 
prix Marcel Duchamp 2013, 
exposée à la Tate Modern ou au 
Centre Pompidou, est une fi-
gure majeure de la scène artis-
tique contemporaine. Ce 
n’était donc pas vraiment une 

surprise que ce soit elle qui fut 
choisie pour représenter la 
Suisse lors de la Biennale d’art 
de Venise en 2022. Une recon-
naissance bienvenue et méri-
tée, décalée d’une année à 
cause de la pandémie. Ce ven-
dredi 1er octobre, la plasti-
cienne est à Sierre pour évo-

quer les grandes lignes du 
projet qui habitera les espaces 
du Pavillon suisse du 23 avril 
au 27 novembre prochains, et 
avant tout sa collaboration 
avec Alexandre Babel, percus-
sionniste, compositeur et no-
tamment directeur du groupe 
genevois Eklekto. 

Une exposition  
aux sensations de concert 
Cette collaboration, juste-
ment, entre en totale réso-
nance avec la ligne rouge éti-
rée lors de ce symposium, à 
savoir le lien entre les arts vi-
suels et les arts sonores. 
«L’image à la base de mon idée, 
c’était cette envie que les gens 
ressortent du pavillon comme 
après un concert, avec des bat-
tements de cœur modifiés, 
avec une mémoire remplie de 
fragments à reconstruire selon 
leur expérience propre», expli-
que-t-elle. 

Ainsi est né un dialogue in-
tense entre les deux artistes, 
entre leurs savoir-faire. Pour 
trouver, au fond, un terrain 
d’expression commun, au-delà 
de leurs pratiques respectives 
et des mécanismes qui les ré-
gissent. «J’ai mis de côté tout 
mon apprentissage et mon sa-
voir d’artiste plasticienne et j’ai 
décidé d’étudier à fond la ques-
tion du son, de la musique, de la 

rythmique, de l’écoute… Pour 
comprendre comment envisa-
ger un travail avec des outils, 
une méthode de pensée et une 
manière de créer avec une sen-
sorialité qui n’est pas du tout la 
mienne.» 
Cette façon de créer hors des 
habitus et de la zone de con-
fort, Alexandre Babel l’a em-
brassée à son tour. «J’ai deman-
dé assez vite à Latifa: est-ce 
qu’on va produire du son? Elle 
m’a dit: pas du tout!» sourit le 
musicien. «Dès lors, privé de 
mon médium principal, com-
ment est-ce que je peux utiliser 
mon savoir-faire? Cette remise 
en question a été la plus pro-
fonde de ma carrière, une fa-
çon d’aller trouver la matière 
fondamentale du discours.» Re-
créer, au fond, la sensation et la 
perception mémorielle du son, 
sans produire la moindre onde 
sonore… Un défi de taille. 

Quelle forme  
pour cette exposition? 
Qu’y aura-t-il donc à découvrir 
dans les différents espaces du 
Pavillon suisse à Venise? Latifa 
Echakhch n’a pas voulu dévoi-
ler précisément les lignes du 
projet. «On ne vous en dira pas 
trop, hein, faut pas rêver», a 
lancé en riant l’artiste. Qui 
laisse tout de même entrevoir 
la profondeur de la recherche 
entreprise, qui implique, outre 
le versant purement artistique, 
une dimension psychologique, 
neurologique. «La question de 
la mémoire est centrale dans 
mon travail. Une fois qu’on a 
visité une exposition, vu une 
installation, écouté un con-
cert, quelle trace est-ce qu’on 

en garde? Le stade ultime 
d’une œuvre artistique, est-ce 
que ça ne serait pas ce qu’il en 
reste après?» 
Il faut donc s’attendre à une vi-
site conçue spatialement et 
«musicalement» comme une 
suite d’expériences sensoriel-
les destinées à ancrer un sou-
venir fort chez le visiteur. «Et, si 
nous ne produisons pas d’onde 
sonore, cela ne veut pas dire 
que le son sera absent. Il sera 
présent à travers son absence», 
ajoute Alexandre Babel. «Cette 
visite sera «composée». Elle 
amènera le visiteur à percevoir 
des choses dans un ordre don-
né, avec un début et une fin.» 

«Un bouleversement»  
De leur propre aveu, ce travail 
commun a amené un vrai bou-
leversement dans l’approche 
des deux artistes. «Depuis l’en-
fance, j’écoute beaucoup de 
musique, mais depuis que 
j’étudie le son intensément, le 
solfège, le chant, tout a chan-
gé. Je me souviens d’un soir, 
chez moi, j’étais sur mon bal-
con et je me suis rendu compte 
que jamais auparavant, je 
n’avais écouté la ville, sa ru-
meur. Là, je pouvais la sentir, 
presque écrite, je savais ce qui 
se passait du point de vue neu-
rologique dans mon corps…», 
explique Latifa Echakhch. 
Une révolution intime et fer-
tile, celle d’être au monde par 
l’écoute. Tout le propos de ce 
symposium, qui se tient en-
core durant toute la journée du 
samedi 2 octobre au TLH-
Sierre. 
Plus d’informations sur le site: 
www.edhea.ch

Sierre: un avant-goût  
de la Biennale de Venise

Cette remise en question  
a été la plus profonde de  
ma carrière, une façon 

d’aller trouver la matière 
fondamentale du discours.”  

ALEXANDRE BABEL 
MUSICIEN ET COMPOSITEUR

En ouverture du symposium «Etre à l’écoute» organisé 
par l’EDHEA au TLH-Sierre, la plasticienne valaisanne Latifa Echakhch et 
le musicien genevois Alexandre Babel ont dévoilé les grandes lignes de 
leur projet d’exposition qui sera à voir au Pavillon suisse à Venise en 2022.

SYMPOSIUM
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J’ai mis de côté tout mon 
apprentissage et mon savoir 
d’artiste plasticienne et j’ai 

décidé d’étudier à fond  
la question du son, de  

la musique, de la rythmique, 
de l’écoute…”  
LATIFA ECHAKHCH 

ARTISTE PLASTICIENNE
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Latifa Echakhch va représenter la Suisse à la prochaine Biennale de Venise. | Photo: Kostas Maros pour
Heidi.news
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par Christine Salvadé
Publié le 22 octobre 2021, 16:00. Modifié le 24 octobre 2021, 12:12.

avais laissé Miriam Cahn dans les Grisons avec ses souvenirs de
la Biennale de Venise d’il y a presque trente ans. Les 10’000
francs sortis de la poche de l’Office fédéral de la culture pour

qu’elle expose une œuvre en cours, «L’amour féroce», dans le
pavillon construit par Bruno Giacometti sur la Lagune. Et l’orage qui
avait fini par tout détruire avant la fin de l’exposition. Je retrouve
quelques semaines plus tard, à Fully en Valais, l’artiste qui
représentera la Suisse à la prochaine Biennale d’art contemporain.
Nous sommes à la fin de l’hiver 2020, l’événement a été repoussé en
2022 mais Latifa Echakhch est déjà au travail depuis près d’un an.
C’est donc une femme qui représentera la Suisse, comme Miriam
Cahn il y a trois décennies. Mais la comparaison s’arrête là.

 Voyages en art suisse |  épisode № 10

A Fully, où Latifa
Echakhch imagine le
pavillon suisse de la

prochaine Biennale de
Venise

Quand Latifa Echakhch, une Franco-marocaine qui travaille à
Fully, a été choisie pour représenter la Suisse à la Biennale d’art

de Venise en 2022, on aurait pu craindre une réaction politique du
même acabit qu’en France. Où, au même moment, une partie de

l’intelligentsia contestait la désignation d’une artiste franco-
algérienne vivant à Londres. Il n’en a rien été. Et tant mieux.
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La désignation de cette artiste née en 1974 au Maroc, aujourd’hui
professeure invitée à l'Ecole d’art du Valais (Edhéa), a fait l’objet d’un
concours sur invitation. Comme cinq autres artistes présélectionnés
par un jury externe, elle a dû présenter une maquette et un dossier,
puis passer un entretien. La voici à la tête d’une équipe de réalisation,
à jongler avec des «mindmap» par visioconférences et à gérer une
enveloppe financière de quelque 300’000 francs pour un pavillon qui
va coûter à Pro Helvetia, désormais responsable de la présence
suisse, à peu près un million de francs.

Les choses ont bien changé depuis le Venise de Miriam Cahn. C’est
qu’en 30 ans, la Biennale est devenue une entreprise gigantesque, à
l’image du marché de l’art contemporain qui n’a cessé de croître. Sa
fréquentation a plus que triplé, dépassant les 600'000 visiteurs. Les
légendaires Giardini, où sont installés les pavillons nationaux
historiques, ne sont plus qu’un des sites de l'événement qui s'étend
désormais à tout Venise, et en particulier aux anciens arsenaux cédés
par l’armée au ministère italien de la culture.

Curieusement, malgré le discours actuel sur l’art sans frontière,
chaque pays possède encore à la Biennale de Venise une présence
distincte dans un lieu bien à lui. Les pavillons nationaux sont même
de plus en plus nombreux. Ni les curateurs, ni les artistes choisis pour
les occuper ne défendent l’idée d’une démonstration nationale. Mais
la question de l’identité est encore assez présente pour que naisse à
intervalle régulier une polémique sur la représentation à Venise d’un
pays ou d’un autre. Même s’il a été construit par son jeune frère
Bruno en 1952, le pavillon suisse n’a par exemple jamais accueilli
Alberto Giacometti, qui refusait d’être étiqueté comme artiste
helvétique.

En 2013, quand les Allemands et les Français ont échangé leur
pavillon pour marquer le trentième anniversaire du Traité de l’Elysée
célébrant l’amitié franco-allemande, les choses s’étaient plutôt bien
passées. Mais en 2019, quand l’Algérie envisageait pour la première
fois de disposer d’un pavillon, elle y a finalement renoncé sous la
pression des artistes eux-mêmes qui dénonçaient une vision d’ancien
régime. La même année, la Belgique se déchirait après le choix d’un
duo d’artistes flamands vexant la communauté francophone. En
2015, le pavillon islandais, prêté au Suisse Christoph Büchel qui avait
transformé une église catholique désaffectée en mosquée, a été
fermé par les autorités italiennes.

Alors quand Latifa Echakhch, une artiste franco-marocaine
travaillant à Fully et habitant à Vevey, a été choisie pour représenter
la Suisse à la Biennale, après la polémique Zineb Sedira en France, on
aurait pu craindre le pire.

On en parle? Dans la cuisine de la vaste maison d’architecte qui lui
sert d'atelier depuis sa séparation d’avec l’artiste Valentin Carron —
le monde de l’art est petit, je le constate à plusieurs reprises durant
mes voyages —, Latifa Echakhch entoure sa tasse de café à deux
mains et me regarde, un peu sur la défensive. «Je m’attendais en effet �
plus de d�bat � ma d�signation, dit-elle. Il n’y en a pas eu. Je n’ai pas pu

Le pavillon suisse lors de l'édition de 2015. Keystone/ Christian Beutler
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�viter de me poser la question de la l�gitimit�. Je vais repr�senter la Suisse
et je ne suis m�me pas suisse… Mais qu’est-ce que je peux dire d’autre
que “je suis touch�e par la mani�re dont je suis accueillie et consid�r�e
dans ce pays?” Ce sont des questions qui durent une seconde et demi et
ensuite, c’est le boulot qui compte. Je n’ai pas envie de faire un travail sur
l’identit� de la Suisse. Ni sur le f�minisme en art. Puisque de toute fa�on,
d�s le moment o� j’expose � Venise, tout cela est en jeu. Il n’y a pas besoin
d’en rajouter.»

A Zurich, Philippe Bischof, le directeur de Pro Helvetia qui désigne
l’artiste sur recommandation d’un jury, ne m’avait pas dit autre chose:
«Notre but n’est pas d’�lire des artistes �tatiques. Ce qui nous int�resse,
c’est de sortir de l’id�e d’une biennale de repr�sentation, expliquait-il. Si
je devais choisir un mot qui d�finit le pavillon suisse de la Biennale de
Venise aujourd’hui, ce serait “pr�sence”. Une pr�sence organis�e et
financ�e par la Suisse � Venise, en dialogue avec ce que font les autres
pays. Nous cherchons � cr�er un lieu, un moment d’exp�rimentation
artistique. C’est de moins en moins les grands artistes ou les plus connus
qui sont choisis. Aujourd’hui, c’est avant tout la qualit� du projet qui
compte.»

Avec Latifa Echakhch, la Suisse tient aussi bien une artiste de renom
que la promesse d’un projet fort et original. Le renom d’abord: la
plasticienne s’est vite imposée par ses installations politiques et
poétiques et par son discours construit. Première exposition
personnelle au Magasin à Grenoble, suivie d’une invitation à la Tate
Modern de Londres, de présentations à Barcelone, Lyon, Zurich,
Rotterdam... En 2013, Latifa Echakhch reçoit le Prix Marcel
Duchamp, la distinction la plus importante du bassin francophone,
qui donne droit à une exposition au Centre Pompidou à Paris. Elle
est aujourd’hui représentée par quatre galeries de poids: Kamel
Mennour (Londres et Paris), Kaufmann Repetto (Milan et New York),
la galerie Dvir (Tel Aviv) et, depuis très peu de temps, par l’une des
plus grandes galeries au monde, la Pace Gallery.

“Je vais orchestrer le souvenir que vous garderez
du pavillon”

La promesse du projet, ensuite. Latifa Echakhch m’emmène à
l’atelier où seront construites les maquettes des œuvres pour la
Biennale. Elle l’a baptisé le «pôle Venise». En ce matin de semi-
confinement, je ne vois qu’une salle de béton froid, des chaises et des
tables de travail vides. Dans un coin, une maquette du pavillon suisse,
vide également. Il en existe une autre, plus petite, plus complète,
mais je ne verrai rien, c’est encore un secret d’Etat, me fait-elle
comprendre. A défaut d’images, je lui demande de me présenter son
installation en une phrase. Une phase? Elle aime ce défi, elle qui
adore prendre le public de ses œuvres par la main. «Je vais orchestrer
le souvenir que vous allez garder du pavillon. Voil�. Le but, ce n’est pas le
pavillon mais ce qui va vous en rester apr�s la visite.» Latifa a bien dit
«orchestrer». Pour parvenir à ses fins, elle fera équipe avec deux amis.
Le premier est le compositeur et percussionniste Alexandre Babel,
directeur artistique de l’ensemble Eklekto à Genève. Le deuxième

«Notre but n’est pas d’élire des artistes étatiques», affirme Philippe Bischof. Keystone / Gaëtan Bally
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est commissaire et historien de l’art, il s’appelle Francesco Stocchi, et
elle l’a connu au Musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam
lorsqu’elle y a exposé. «Tout le pavillon sera bas� sur une question de
tempo, de percussif. Mais il n’y aura pas de son. C’est risqu�. Je risque ma
pratique en la mettant entre les mains d’Alexandre et, � l’inverse,
Alexandre risque la sienne en passant par mes filtres. A la fin, Francesco
re-risque tout �a. Ce que nous verrons, ce seront mes œuvres, mais le
parcours, le cheminement, l’orchestration, nous les avons con�us
ensemble.»

Si le «pôle Venise» est aussi vide à Fully cet après-midi ensoleillé de
février, c’est que la pandémie, en plus d’avoir retardé l’événement
d’une année, a modifié la méthode de travail de l’équipe. Les trois
artistes avaient prévu de se voir pendant un an à raison de deux ou
trois jours par mois. De faire des schémas sur le mur, d’y afficher des
papiers, des photocopies, de refaire les débats dans la cuisine. Au lieu
de cela, ils ont été contraints de travailler par applications sur leurs
ordinateurs et se voient une demi-journée en visio par semaine.
«Normalement, je travaille seule, je ne prends m�me pas de note, tout est
dans ma t�te. Pour ce projet, j’ai d� apprendre � formuler mes id�es pour
d’autres. C’�tait presque impudique de devoir me mettre � r�fl�chir
devant quelqu’un d’autre. Mais quand on a des id�es ensemble, quand on
a r�solu la question des sculptures dans l’espace par exemple, c’est tr�s
gratifiant.»

Exigeante, perfectionniste, Latifa a profité du temps donné par le
report de la manifestation pour prendre des cours de solfège, de
chant et de piano. «La pand�mie est une �preuve catastrophique pour les
artistes. Mais ne croyez pas qu’ils sont inactifs. En ce moment,  je tente de
rattraper un retard �norme en musique. Je veux �tre � la hauteur pour
parler avec Alexandre Babel. Sinon, je vais �tre compl�tement �trang�re
et je lui laisserai ce b�n�fice-l�. J’ai besoin de comprendre pour avoir un
dialogue avec lui: comment �a se passe, les harmoniques dans le percussif?
Entre la musique concr�te et la musique s�rielle, comment fais-tu �a?
Comment �a se passe quand tu enregistres en �lectro-acoustique? Qu’est-
ce que �a te procure de te retrouver derri�re une batterie avec tes quatre
membres et de faire cela en direct? Je ne veux pas �tre celle qui se dit: je ne
comprends rien mais bon, �a a l’air super.»

Un engagement politique, toujours politique

Je m’inquiète de savoir si celle qui a tracé au fusain sur les murs de
Kassel les numéros des résolutions des Nations unies sur le conflit
israélo-palestinien, celle qui a maculé de terres rouges du Liban
l’espace d’une galerie, qui a détourné des motifs ornementaux
marocains en traçant des lignes de dérives avec des habits de
migrants trempés dans de l’encre noire et qui a placé la théière de son
oncle Saib dans la galerie Dvir à Tel Aviv, celle qui a déposé au sol les
attributs du colonel Louis Dreyfus comme un inventaire de l’affaire,

Oeuvre sans titre de Latifa Echakhch, exposée au Kunsthaus de Zurich en novembre 2012. Keystone
/ Stefan Deuber

Latifa Echakhch veut rester secrète sur son travail. Kostas Maros pour Heidi.news

bref, je veux m’assurer que cette fille-là donnera à son installation à
Venise une dimension politique. Parce que tant qu’à faire, même si
Latifa Echakhch ne veut pas d’une installation identitaire, je suis
convaincue en l’écoutant que la Suisse a besoin de son regard. Elle
répond qu’il ne faut pas que je m’inquiète. «Dans la forme, dans les
mat�riaux utilis�s, mon engagement politique se sentira. Mais je n’ai pas
besoin d’en mettre une couche �norme.»

Personne, jure-t-elle, n’en saura davantage avant l’ouverture du
pavillon, en mai 2022. Mais je repars de Fully avec l’eau de Venise à la
bouche et l’envie de croire que cette artiste-là, avec son corps de
marathonienne et son cerveau d’économiste, donnera au pavillon
suisse une tonalité inédite et remarquée.

Les Explorations

Voyages en art suisse

ÉPISODE PRÉCÉDENT

№09 Le peintre de Patti Smith vit
dans les Préalpes bernoises

ÉPISODE SUIVANT

№11 Comment le petit musée
d’Aarau est devenu notre grande
galerie nationale
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Venice Biennale 2022: Here Are All the Artists Confirmed to Represent Their Countries at the Event (So Far) | Artnet News

https://news.artnet.com/art-world/venice-biennale-2022-artist-list-1796493

Venice. Photo by Frédéric Soltan/Corbis via Getty Images.

!"#$%&"'(

Venice Biennale 2022: Here Are All the Artists
Confirmed to Represent Their Countries at the
Event (So Far)
Keep checking back for updates as we get closer to the art-world Olympics.

83"&'9/0$:&'(,#09/, July 29, 2021

The influx of emails announcing which artists are representing their 
respective countries at the 2022 Venice Biennale has been a steady trickle 
since at least 2019, when the previous edition closed, and has carried on 
through 2020 now that the so-called “art world Olympics” has been 
delayed another year due to the global pandemic. The 59th edition of the 
show, which will be under the direction of High Line chief curator Cecilia 
Alemani, will run in Venice from April 23 through November 27. The title of 
the show is “The Milk of Dreams,” a name taken from Surrealist artist 
Leonora Carrington’s absurdist book initially published in the 1950s and 
released in English in 2017.
We will keep updating this list as more nations announce their artists, 
curators, themes, and venues.
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Venice Biennale 2022: Here Are All the Artists Confirmed to Represent Their Countries at the Event (So Far) | Artnet News

https://news.artnet.com/art-world/venice-biennale-2022-artist-list-1796493

Latifa Echakhch, installation view BPS22, Charleroi 2020.

!"#9,#- Latifa Echakhch in collaboration with composer Alexandre  

Babel

8<"3#&"- Francesco Stocchi

A0/<0-$Giardini

%*3#$#&$G/&1-$The Moroccan-born artist currently lives in 

Switzerland and has been racking up international accolades and 

prizes, including the Prix Marcel Duchamp in 2013. Echakhch’s work 

deconstructs symbols and objects inherently linked to specific 

cultures and places to upend the viewer’s assumptions.

Switzerland
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K C’est une
enfance
particulière
mais elle
m’a consti-
tuée. Parce
que faite
aussi de
beaucoup
de petites
poésies.H

Florence Millioud Henriques Textes
Vanessa Cardoso Photo

P
our les présentations, chez l’ar-
tiste Latifa Echakhch, les deux
filles étant à l’école, c’est d’abord
les chats. Les deux derniers, cinq
mois, qui jouent aux timides plan-

qués derrière les chaussures, puis les deux
persans épanouis dans leur rôle de seigneurs
des oisifs. Et ce n’est qu’une fois bouclé le
tour de la cause féline et de celle du piano, un
rêve d’apprentissage concrétisé avec sa sé-
dentarisation en Suisse, qu’on parle d’art…
entre quelques dattes pour accompagner le
café. Rien à voir avec un trait de pudeur ou
une envie de gagner du temps, c’est que la vie
est un tout pour la quadragénaire et que sa
pratique artistique s’en inspire autant qu’elle
l’étoffe.

Devoir s’en remettre à une hiérarchie, ce se-
rait admettre le principe de supériorité et c’est
justement ce que la plasticienne, choisie pour
inspirer le Pavillon suisse de la Biennale de Ve-
nise 2022, défait et abolit dans une œuvre ou-

vrant d’autres chemins. Qu’elle constelle le sol
duMAC de Lyon de chapeaux renversés, tel un
peuple errant sans tête. Que ses immenses toiles
de théâtre en équilibre instable dans l’espace
d’Art Basel Hong Kong plissent telles la traîne
d’une mariée. Ou que ses nuages rasent le par-
quet du Centre Pompidou à Paris en inversant
notre rapport au ciel et à la terre: le dialogue
est continu. Dans sa mélodie, il invite l’éléva-
tion comme la chute et articule l’instable. Ses
promesses. Mais aussi ses menaces.

Lycéenne, celle que son père incitait à deve-
nir «unepersonne», voulait «changer lemonde».
L’économie politique, son premier choix pour
les études, aurait pu l’y aider. Sauf que…même
les grandes ambitions ne sont pas si candides!
Par contre, elles peuvent être facilement remo-
delées par le hasard. «En voyant mes dessins,
une amie de ma mère lui a dit qu’il y avait une
école pour des gens comme moi. Et que cette
école s’appelait les Beaux-Arts. Du coup, elle
qui n’envisageait pas l’art comme métier s’est
laissée convaincre.»

Aujourd’hui, LatifaEchakhch«rend»cequ’elle
a «reçu», en prof heureuse à la Haute école d’art

du Valais à Sierre. «C’est aussi une belle façon de
garder les pieds sur terre!» Pareil quand son
aînée, Hannah Souad, pensait que, de ses deux
parents, seul sonpère, lui aussi artiste, travaillait!
Il y a de quoi fondre… maman à 200% – quand
elle dessine avec ses filles, l’artiste se retire – elle
ne dit pas autre chose dans un regard débordant
de tendresse. De fierté, aussi.

Être dans le 5%
Sonhistoire, laplasticiennecollectionnéedans le
mondeentier l’assume,parcequederrière les ré-
alités d’une fille d’immigrés arrivée en France à
l’âge de 3 ans – «l’altération de la dignité», la res-
piration belliqueuse des quartiers – il y a beau-
coup d’amour. «C’était un monde étrange, avec
des parents qui n’avaient pas eu d’éducation et
l’école où on nous disait qu’il n’y avait que 5%
des enfants d’ouvrier qui faisaient des études su-
périeures. Je voulais bien croire ces chiffres,
mais… il y avait ce5%!»Elle sourit. L’éclat sur son
visage est aussi malicieux que déterminé.

«C’est une enfance particulièremais ellem’a
constituée. Parce que faite aussi de beaucoup
de petites poésies comme ce jour oùmon père,
employé du casino d’Aix-les-Bains, m’a emme-
née à un spectacle de claquettes. J’étais fasci-
née. Et plus encore lorsqu’il m’a dit qu’il suffi-
sait de planter trois clous dans mes semelles.
En fait, il me disait que tout était possible, que
je pouvais me projeter.» C’est lui aussi qui
l’amène à lamusique, un temps fort qui résonne
aujourd’hui dans sa vie d’artiste. «On s’instal-
lait dans la cuisine, sans parler, et il mettait ses
disques, ça allait des chants d’oiseau à la mu-
sique éthiopienne, pop ou classique. Un vrai
mélange des genres, une vraie ouverture.»

Une vraie assise, aussi. Dans l’appartement
qu’elle partage à Vevey avec son compagnon,
Luc Meier, directeur de la Résidence d’artistes
La Becque à La Tour-de-Peilz, les instruments
de musique sont partout. Comme les disques.
«Je pense souvent aux discussions que j’aurais
voulu avoir sur lamusique avecmonpère.Mais
il est décédé, j’avais 23 ans.» S’il était resté au
pays, Latifa Echakhch l’aurait bien vu dans le
rôle de l’artiste, ce pilier dans la vie des villages
marocains. Celui qui rassure et qu’on écoute
jusque dans ses silences. Aujourd’hui, l’artiste,
c’est elle!

De la TateModern à Londres, qui lui a offert
une expo solo en 2008, à l’une des plus hautes
distinctions de l’art contemporain, le Prix Mar-
cel Duchamp, qui la couronne en 2013, la scène

internationale le dit. Plébiscitant sa poésie ren-
dant intelligible l’insensé, et sensible, la néces-
sité de dénoncer les dominances, parce qu’elle
est sincère. La plasticienne n’oublie pas l’ado
révélée à son propre dilemme d’appartenance
– ni française, ni arabe, ni entre-deux – et qui
voulait changer lemonde. «L’art en est capable,
oui, fondamentalement! Par contre, si vous po-
sez la question aux gens, la réponse risque de
ne pas être lamême: l’art n’étant pas jugé utile.
Sauf que c’est justement dans cette inutilité-là
qu’il change le monde.»

La quadragénaire va plus loin encore, réflé-
chissant à haute voix à cette intuition qui l’a
menée vers l’expression du sensible. «Je pou-
vais utiliser mes défauts comme le fait d’être
souvent à l’écart parce que j’observe beaucoup.
En fait, je suis unemachine à perception et c’est
ça mon job: l’art, c’est rester ouvert à ce qui
nous pénètre et le redonner à ceux qui n’ont
pas le temps de le faire ou qui n’ont pas cet en-
gagement-là. Artiste… c’est donc une super
fonction sociale. Depuis que j’ai compris ça, je
suis relax, je fais ce pour quoi je suis faite.»

Et la reconnaissance? Si elle a fui la compé-
tition en athlète prometteuse de cross-country,
Latifa Echakhch s’est donné les armes pour
amadouer le monde de l’art. «J’ai fait un stage
dans une galerie et j’ai pris la plus commerciale.
Pour voir si je pouvais continuer à croire en
l’art. Et j’ai tout vu: les artistes qui pensaient ne
pas être assez payés, les petits jeux de pouvoir.
Mais j’ai aussi rencontré ce noyau dur de per-
sonnes qui sont tellement au-dessus de ça. Alors
après… les mondanités, les vernissages, c’est
un jeu de vigilance, il faut savoir ce qu’on donne
à voir, ou pas.»

Latifa Echakhch Désormais établie
à Vevey, l’artiste d’origine marocaine
représentera la Suisse lors de la
prochaine Biennale de Venise.

Une sensibilité
qui bat au cœur
desmondes

Bio
1974 Naît le 1er septembre au Maroc. 1978 Arrive
à Aix-les-Bains (Savoie) avec sa mère pour re-
joindre son père. 2007 Expose au Magasin à Gre-
noble. 2008 Invitée à la Tate Modern à Londres.
2012 Arrive en Valais, naissance de Hannah
Souad. 2013 Prix Marcel Duchamp, l’«Oscar» de
l’art contemporain. 2015 Zurich Art Prize. 2017
Naissance de Rachel Nour. 2020 Emménage à
Vevey avec son compagnon Luc Meier, directeur
de La Becque à La Tour-de-Peilz. 2022 Désignée
par Pro Helvetia, elle exposera au Pavillon suisse
de la Biennale de Venise avec le compositeur ge-
nevois Alexandre Babel et Francesco Stocchi.
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Visualiser l'article

Kamel Mennour annonce Latifa Echakhch représentante de la
Suisse à la 59è Biennale de Venise en 2021.

ART CONTEMPORAIN
Kamel Mennour annonce Latifa Echakhch représentante de la Suisse à la 59è Biennale de Venise en 2021.
Visuels indisponibles
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Visualiser l'article

Latifa Echakhch au Pavillon suisse de la Biennale Arte 2021

Ltifa Echakhch. Photo: Pro Helvetia/KEYSTONE/Christian Beutler

La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia a choisi, sur proposition d’un jury, de confier le Pavillon suisse
à la 59ème exposition internationale d’art – La Biennale di Venezia à l’artiste Latifa Echakhch.

Le jury de la Biennale mis en place par Pro Helvetia et présidé par Laurence Bonvin a invité six artistes à
présenter un projet artistique pour l’exposition au Pavillon suisse de 2021. Unanimement convaincus par la
proposition de Latifa Echakhch les membres du jury ont recommandé à la direction de la Fondation d’en faire
sa lauréate, une proposition qui a été suivie. L’artiste a invité le commissaire d’exposition Francesco Stocchi
et le percussionniste Alexandre Babel à l’accompagner dans la réalisation du projet d’exposition. Ensemble,
ils prévoient d’offrir aux visiteurs de la Biennale une expérience rythmée d’effets visuels, spatiaux et sonores.

Tous droits réservés à l'éditeur MENNOUR 337645257
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Latifa Echakhch 
  
Michele Robecchi (Flash Art) 
  
  
The work of Latifa Echakhch (El Khnansa, 1974, lives and works in Paris and Martigny) is a refreshing 
proof of how art can be communicative and socially educational without being patronizing or 
exploitative. Echakhch’s sculptures are very elegant and delicate, but the viewer doesn’t have to let 
her discreet sensitivity in examining issues such as religion, geography, and personal and collective 
history to be deceptive. The visual and conceptual power of her combination of minimalism and 
romanticism is potent, and what comes across is a fundamental belief in the dignity of her subjects 
even in her most severe critical moments. This achievement is largely ascribable to Echakhch’s gift to 
take the best out of the materials she chooses. Ordinary items like sugar cubes, fragmented carpets 
and broken tea glasses are converted into silent testimonies of sentiments like nostalgia, anger, and a 
general sense of disheartenment for failed utopias. 
Part of Echakhch’s art seems to adhere to Naomi Klein’s theory about political battles moving to more 
sophisticated grounds and the necessity to reinvent the instruments for the fight. Echakhch’s 
acknowledgement for past forms of political activities is respectful and passionate but is inevitably 
shaken by the implicit consideration that when it’s tribute time, it’s also time to move on. 
Speakers’ Corner (2008), an emaciated wood soapbox, alludes to the famous Hyde Park square 
where people could step on improvised podiums and freely address bystanders on whatever topics. 
Almost a readymade, it is a testament of a time where the corner was one of the few spots of 
democracy and freedom before street preaching and the Internet transformed the whole thing into an 
empty exercise. 
For Each Stencil a Revolution (2007) is an environmental sculpture named after one of Yasser 
Arafat’s aphorisms, and refers to the days of political leaflets and how these rudimental pieces of 
carbon paper could be effective weapons for the divulgation of political credos. Glued on the wall and 
washed with splashes of solvent, the paper sheets generate a series of drips and pools and are 
coupled with a set of old rubbers dispersed through the room, reminding of a degraded suburban area 
and creating a stark contrast with the spiritual, almost ethereal quality of the surrounding deep-blue 
painted scenario. 
The removal of contents and the consequent re-contextualization of the container is a process by no 
means unusual in Echakhch’s work. Fifty Fifty Fantasia (2007) is a group of intersected flagpoles 
bulging from the wall. Stripped of the banner that marks their identity, they engage an ambiguous 
dance that could be either interpreted as a moot brawl or a Utopian act of unity. 
Perhaps Echakhch’s ability to express complex ideas by simple gestures is still best-represented in 
one of her early pieces, Snow in Arabia (2003). Consisting of a detuned TV monitor with a cube-
shaped strip of black tape glued at the center, it testifies at once the agitation of manhood in its 
spiritual quest, the detached authority of religion, and how this is pictured by the world’s most powerful 
and controversial media. 
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spécial fiac Le quotidien de L’Art / numéro 471 / jeudi 24 octobre 2013

page  
10 les nommés  

du Prix marcel-Duchamp 2013
P a r  r i C h a r d  l e y d i e r

Farah Atassi
Née en 1981. Vit et 
travaille à Paris
Farah Atassi apparaît 
s u r  l a  s c è n e  d e 
l ’ a r t  à  l a  f in  des 
années 2000, avec 
des tableaux figurant 
d’étranges intérieurs, 
des salons, des salles 
de  ba in  ca r re l ée s 
« à  la  Jean-Pier re 
Raynaud »,  pièces 
uniquement peuplées 
de meubles renversés, 
d’objets abandonnés 
comme après  une 
débâcle. Comme s’il 
y avait eu une guerre, 
une subite épidémie. 
« Je parle de l’homme 
par sa trace », déclare 
l’artiste.
Avec le temps, sa peinture gagne en abstraction. Le 
carrelage se fait mosaïque, et les tesselles peintes par petites 
touches carrées évoquent le 
Broadway Boogie-Woogie de 
Piet Mondrian ou encore 
l ’Opt i ca l  A r t .  Sous  l a 
forme de maisons stylisées 
et de cheminées d’usines 
miniatures, l’extérieur contamine les intérieurs, dans des 
compositions picturalement paradoxales : une perspective 
savante y creuse des espaces absolument dénués de 
profondeur.

Latifa Echakhch

Née en 1974. Vit et travaille en Suisse
Les installations de Latifa Echakhch sont elles aussi 
peuplées d’objets, dont l’artiste exploite la dimension 
polysémique pour élargir leur potentiel poétique. Ainsi 
deviennent-ils autre chose : des hampes de drapeau noires 
nous semblent des créatures menaçantes, des chaises 
empilées comme pour former une pyramide humaine 
évoquent une troupe d’acrobates. Le monde d’Echakhch se 
liquéfie parfois et apparaît contaminé par une bile noire : 
tableaux et pierres lithographiques gorgés d’encre de chine, 
murs de papier carbone lessivés par un diluant. Les choses 
ne sont finalement jamais ce qu’elles semblaient être. Il 
apparaît dès lors logique que l’univers transformiste du 
cirque ait fourni un arrière-plan à sa récente exposition à 
la Kunsthaus de Zürich.

Latifa Echakhch, Le modèle, 2013, bois de tilleul assemblé, peinture acrylique 
et couteaux de lancer. Courtesy de l’artiste et kamel mennour, Paris.  

Photo : Philippe Régnier.

Farah Atassi, Tabou, 2013, huile sur toile,  
210 x 170 cm, collection privée.  

Courtesy de l’artiste et galerie Xippas.  
Photo : Philippe Régnier.

Avec le temps, sa 
peinture gagne en 

abstraction

le magazine en ligne  
des centres d’art 
marquant 30 ans 
de décentralisation

un projet d.c.a /  
association française  

de développement  
des centres d’art
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LATIFA ECHAKHCH
DSS D

Après avoir sillonné le monde entier (Barcelone, Los Angeles,
Tel Aviv, Londres, Milan...), Latifa Echakhch fait escale
au musée d'Art contemporain de Lyon. L'occasion de se poser
quèlques questions sur le temps à l'œuvre dans son travail.
Isabelle Giovacchini1NTEEV1EW

En lui proposant près de 1000 m2 d'espace d'exposition,
le MAC permet à Latifa Echakhch de donner la pleine
mesure de son art, éminemment poétique et radical,
politique et contextuel, en un accrochage panoramique
aux allures de « paysage personnel ». Profond et subtil.

• Vous élaborez un langage sensible
et puissant, fait de matériaux pourtant modestes.
Le banal devient sacré, l'éphémère se pérennise.
Pratiquez-vous un art de la contradiction ?
LATIFA ECHAKHCH -J'aime jouer avec l'antinomie des maté-
riaux, leur usage, leur appréhension et leur finalité
d'utilisation. Le glissement sémantique m'intéresse ;
mes protocoles s'adaptent aux objets utilisés sans
avoir pour autant de but didactique. Je cherche à
détourner la lecture et les sens, mais pas seulement
par opposition. Un léger décalage suffit parfois à offrir
un autre champ.

Votre œuvre est-elle une forme
de littérature sans mot?
Oui, et plus précisément une poésie qui jouerait avec
la mise en espace. La forme narrative ne m'est pas très
familière, mais mes installations laissent suffisamment
de liberté pour y lire ce que l'on veut. Ce que je propose
génère des histoires et des sentiments très variés.

Des objets en provenance du Maroc, votre pays
natal, jalonnent votre œuvre, comme vidés de
leurs référents. Est-ce là une façon de décloisonner
différentes définitions du terme « culture » ?
Exactement. La culture ne se limite pas à une éti-
quette sur l'origine. Elle parle aussi d'un environne-
ment social, politique et aussi de souvenirs du quo-
tidien. Les objets que je travaille viennent davantage
des ersatz bon marché imitant en occident ceux de la
culture marocaine. L'art et l'artisanat marocain sont
beaucoup plus riches ! Je travaille avec des restes, des
bribes d'objets, des artefacts d'une tradition orientale.
Je les ruine juste un peu plus, les vide, les découpe, les
décompose, pour poser plus loin les processus d'oubli
et de transformation de ma mémoire.

< Latifa Echakhch
© Annik Wetter

> Tambours 36', 2012,
et Mer d'encre, 2012,
accrochage murs,
encre indienne noire
sur toile 0 173 cm,
et 24 chapeaux, resine
et encre indienne,
dimensions variables

> Sans titre
(gunpowder), 2008,
installation au sol,
the vert gunpowder,
dimensions variables

» Fringed Scarf
(M.G.), 2012,
pierre lithographique
et encre d'impression
30 x 24 ,5x5 cm

Arts Magazine
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La notion d'histoire est, elle aussi, souvent
présente. Mais vous semblez l'aborder
par l'anecdote et le personnel, comme par
exemple avec Eivissa (Ibiza), réalisée à l'aide
d'un jeu de cartes et de pierres. Est-ce une
façon d'aborder l'universel par le singulier ?
Il y a deux histoires dans cette installation : tout
d'abord la mienne, puisqu'il s'agit d'un jeu de cartes
avec lequel je jouais enfant qui me semblait bizarre
par rapport aux cartes françaises. Je pensais que le jeu
était marocain, mais j'ai découvert qu'il était espa-
gnol. La seconde concerne un lieu. Bartomeu Mari,
le directeur du MACEA de Barcelone, m'avait parlé
de restes de campements situés dans sa ville d'origine.
Il s'agissait de dalles de béton et de pierres destinées à
accueillir des tentes. J'ai « fantasmé » ce camp pendant
plusieurs mois, avant d'y envoyer quelqu'un prendre
des photos, des mesures... Et j'ai eu la surprise de voir
le site en voie de destruction. Comme sa structure
était détruite, j'en ai sélectionné quèlques bouts et les
ai exposés tels quels avec les cartes à jouer espagno-
les. Cette pièce s'est construite au fil des recherches et
surprises : je suis partie d'un simple jeu et d'un souve-
nir de campement pour finalement révéler tout un pan
de l'histoire espagnole. Le hasard a fait que la pièce a
été exposée au moment de la révélation d'archives de
l'époque de Franco, où la situation des soldats maro-
cains n'était pas claire du tout. J'ai découvert tout cela
à quèlques semaines de l'ouverture de l'exposition, et
j'ai dû assumer la direction que prenait l'installation.

À propos, comment élaborez-vous les œuvres
à forte connotation politique ou sociologique?
Vous documentez-vous à la manière d'un
chercheur, ou est-ce plus intuitif?
Les deux. Je découvre d'abord des matériaux et, ensuite,
je vois où ils me mènent. Faire des recherches est ma
façon d'apprendre en permanence grâce à mon travail. Je
ne suis pas une historienne et encore moins une philoso-
phe. Ce qui m'importe, c'est de partir d'objets qui m'af-
fectent et de les ouvrir sur des notions plus complexes.

Votre exposition s'intitule « Laps ». Pourquoi ?
Les titres de mes installations ou de mes accrochages
ont toujours des significations multiples. Avec « Laps »,
je fais le point sur un pan de mon travail où la question
du temps ou de l'histoire est en jeu, tout en ouvrant sur
des propositions différentes.

La question de l'action est aussi souvent présente.
Elle est à la fois rigoureuse, scénarisée, mais aussi
hasardeuse et aléatoire. Comment « réglez » vous
ce paradoxe?
Pour Tambours (2012), j'ai mis au point un système
de goutte-à-goutte qui me permettait de faire couler
de l'encre à une distance d'environ 4 rn de hauteur et

de fixer ce geste sur une série de toiles tendues sur des
châssis circulaires. Ce protocole est immuable. Tout
le reste change : le temps, l'intensité, le rythme, le son
de l'encre qui percute la toile, les petits accidents...

Pourquoi est-il si souvent question de projections,
qu'elles soient faites d'encre (Tambours, Sépia,
A chaque stencil une révolution) ou de solides
(Stoning, Erratum...) ?
J'y perds la maîtrise du geste, pour éviter sans doute
trop de contrôle dans l'action et échapper ainsi à la
notion de création. Comme dans Tambours, je ne suis
qu'un simple outil et ne peux maîtriser le résultat.
J'aime ce sentiment d'étrangeté face aux œuvres dont
je suis pourtant l'auteure. •

AVOIR
Latifa Echakhch.
« Laps »
JUSQUAU 14 AVRIL

MAC, LYON
Crte internationale
81, quai Charles-de-
Gaulle 11h-18h(sf/Lin
et mar) 4 €/6 €
Tel 0472691717
www mac-lyon com

A Eivissa (Ibiza),
2010, dimensions variables,
vue de l'exposition « La Ronda >
Capella MACEA, musee
d'art contemporain, Barcelone

< Tkaf, 2011,
installation in situ,
briques et pigments,
dimensions variables

Arts Magazine
Mars / March
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installations Latifa EcHakhch suspend le temps
Bénéficiant d'une riche actualité, Latifa Echakhch présente au Mac de Lyon ses instantanés

comme autant d'énigmes mêlant présent et passé, évolution et immuabilité

LYON • Née au Maroc en 1974,
mais arrivée en France à l'âge de
trois ans, Latifa Echakhch compte
parmi les jeunes artistes d'ori-
gine maghrébine qui, désormais,
apportent une belle vitalité à la
scène française de l'art contem-
porain. Comme plusieurs d'en-
tre eux, son travail s'épanouit
notamment dans la pratique de
l'installation. Le succès est déjà
au rendez-vous, se traduisant
par une actualité particulière-
ment riche. Une exposition per-
sonnelle intitulée « Die Vogel »
(Les oiseaux) au prestigieux
Portikus de Francfort depuis no
vembre 2012 jusqu'à ce mois de
février, et une autre, « Goodbye
Horses », sur la même période, au
Kunsthaus de Zurich, ont précédé
« Laps » que présente le Musée
d'art contemporain de Lyon jus-
qu'en avril prochain. Il convient
d'ajouter à cela une troisième ex-
position personnelle au Hammer
Muséum de Los Angeles, de ce
mois de février jusqu'au mois de
juillet, et deux autres prochaines
présentations, collectives, de son
travail : au Centre d'art contem-
porain de Genève, de mars à mai,
ainsi qu'une participation à la 11e

biennale de Sharjah (Émirats ara-
bes unis) qui se tiendra entre les
mois de mars et de mai. Voilà bien
l'intérêt que soulève désormais

LATIFA ECHAKHCH, LAPS,

jusqu'au lit avril, Musée d'art
contemporain de Lyon, Cité in-
ternationale, 81 quai Charles
de Gaulle, 69006 Lyon, www.
mac-lyon.com, mercredi-di-
manche iih-i8h

internationalement le travail de
l'artiste. Enfin, Latifa Echakhch
a été récemment nommée parmi
un ensemble de quatre jeunes
artistes au prix Marcel Duchamp
2013 et l'on saura, lors de la pro-
chaine édition de la Fiac, si elle
se voit attribuer le prestigieux
prix d'art contemporain français.
Outre les qualités propres de ce
travail, il convient de voir dans
cet éclatant succès tout le soutien
de la galerie Kamel Mennour qui
représente l'artiste et qui n'hésite
pas à s'investir pour produire des
oeuvres.

Énigmes
multi réfé re ntielles
Comme chez d'assez nombreux
artistes pratiquant l'installation,
la critique mentionne assez sou
vent la poétique du travail de
Latifa Echakhch, renvoyant au ca-
ractère fréquemment mystérieux
de ses compositions. L'artiste ne
confirme-t-elle pas ? : «J'aime les
mots et l'espace des mots [...] Si je
n 'avais pas trouvé le moyen d'exer

cer le métier d'artiste, j'aurais écrit
de la poésie ». En procédant par
association d'objets, qu'elle se
contente de les rapprocher ou
bien qu'elle les transforme ou
encore qu'elle les crée de toutes
pièces, Latifa Echakhch fabrique
des « paysages personnels » et se
place du côté de l'énigme. En cela,
on peut voir dans son travail un
lien avec le surréalisme, discrè-
tement évoqué, lorsqu'elle com-
pose, par exemple, une installa-
tion à partir de chapeaux melon
qui peuvent évoquer Magritte. Ce
d'autant plus que ces objets cen-
sés recouvrir la tête sont ici posés
au sol, démultipliés et emplis de
liquide sombre composant une
« mer d'encre ». Cette matière
sombre, aussi liquide que pré-
gnante, constitue l'un des « fils
rouges » de l'exposition, se re-
trouvant également mobilisée
dans l'élaboration de diverses
pièces comme des toiles rondes
et initialement blanches en partie
recouvertes par des projections
d'encre noire qui, accrochées aux
murs, peuvent évoquer des astres
mystérieux.
Cette même noirceur se retrouve
aussi à la surface de pierres li-
thographiques vernies qui, ac-
crochées aux murs, deviennent
des ornements énigmatiques. Le
conscient et l'inconscient ne sont

Le Journal des Arts
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Latifa Echakhch, Mer d'encre, 2012, vue de l'exposition « Latifa Echakhch, Laps »,
au Musée d'art Contemporain, Lyon. ©Photo BloiseAdilon Courtesy de l'artiste et Kamel Mennour, Pan

jamais loin l'un de l'autre. Si le
noir et le blanc sont si présents,
c'est sans doute que rôdent le
passé et la disparition, des fan-
tômes aussi. Deux couleurs qui
peuvent jouer aussi un grand rôle
dans l'identité de l'artiste, à la fois
femme - le mariage en blanc, le
deuil en noir en Occident - et ar-
rachée au Maghreb dès l'enfance
- l'on songe ici au costume - et
qui sont très présentes. Pourtant,
le sens n'est jamais fermé et peut
autant se créer par rapport à la
trajectoire de l'artiste que par ré-
férence aux expériences de la per-
sonne qui regarde, ou plutôt qui
se fond dans l'œuvre, car celle-ci
enveloppe souvent le spectateur
qui devient comme participant
à travers ce qu'il apporte. Ce qui
saisit avant tout, dans le travail
de Latifa Echakhch, c'est la fré-
quente économie de moyens,
ses installations restent d'une
grande légèreté. On est frappé
aussi par sa capacité à investir
l'espace malgré une intervention
qui reste retenue. L'artiste confie
ainsi concevoir ses oeuvres et ses
expositions comme des paysa-
ges, d'où le sentiment d'espace
justement ressenti quand on les
découvre. L'instant est suspendu,
en un laps de temps.

Alain Quentin

Latifa Echakhch, Le Journal des Arts, Mars / March 2013
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Les encres de Latifa Echakhch : "Laps" au
Mac de Lyon et "À chaque Stencil une
révolution" au Hammer Museum

Language
French

Courtesy de l’artiste, Galerie Eva Presenhuber, Zurich / kamel mennour, Paris / kaufmann repetto,

Milan © photo Blaise Adilon

Vue de l’exposition de Latifa Echakhch, Laps, au Musée d’art contemporain de Lyon (15 février – 14

avril 2013) Latifa Echakhch, Eivissa (Ibiza), 2010 ; Tambour 29', 2012 ; Tambour 47', 2013 ;

Tambour 88', 2013 ; Tambour 28', 2013 ; Tambour 75', 2013

Par Juliette Soulez

Publié: 25 Février 2013

Latifa Echakhch a une actualité particulièrement importante cet hiver. L’artiste vient d’inaugurer

depuis le 23 février une exposition personnelle au Hammer Museum de Los Angeles, avec une

pièce de 2007, À chaque Stencil une révolution, déjà montrée à la Tate en 2008 dans l’exposition

« Speakers’ Corner ». Parallèlement, jusqu’au 14 avril, avec son exposition personnelle « Laps »,

Latifa Echakhch investit 1000 m2 du Musée d’art contemporain de Lyon.

Et ce qui relie l’installation monumentale de 2007 ainsi intitulée d’après une citation de Yasser

Arafat, avec cette exposition personnelle de pièces plus récentes de l’artiste est la récurrence de

Les encres de Latifa Echakhch : &quot;Laps&quot; au Mac de ... http://fr.blouinartinfo.com/print/node/871009

1 sur 2 28/02/13 11:24
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l’utilisation de l’encre. Des révolutions poétiquement contenues dans chaque feuille de papier

carbone créant un paysage de différents bleus magnifique de À chaque Stencil une révolution, aux

derniers Tambours de 2012, toiles-tondis sur lesquelles elle a projeté de l’encre indienne, à la Mer
d’encre, des chapeaux melons imbibés d’encre indienne également, se dessine alors pour Latifa

Echakhch un retour au matériau premier de l’écriture.

L’on ne peut comprendre l’exposition du Mac de Lyon sans cette pièce tout à fait centrale exposée au

Hammer Museum, car avec ses plus récentes installations, le temps de latence, ou le temps suspendu,

- dû notamment au processus de production des pièces mais aussi à la référence surréaliste

(Magritte) - implique, enveloppe aussi des révoltes.

En effet, l’installation Eivissa présente onze pierres d’un campement de soldats marocains enrôlés de

force pendant la guerre civile espagnole au côté de Franco. Ces soldats ont été privés de leur papier

d’identité, puis diabolisés par la société espagnole. Découvertes en 2010, pendant l’exposition de

Latifa Echakhch au MACBA où avait été montrée pour la première fois l’installation Eivissa, des

archives de l’époque de Franco portant sur l’histoire de ces soldats ont été révélées.

Posées sur des cartes de tarot espagnole avec lesquelles l’artiste jouait petite, ces pierres imposantes

viennent à leur manière écraser une enfance, la mémoire intime de l’artiste. Elles écrasent également

ces cartes du destin, ces identités rayées de l’histoire, entre le passé du Maroc et celui de l’Espagne.

Ces pierres semblent être le poids des horreurs de l’histoire coloniale dans l’appréhension intime de

l’artiste et dans celle partagée par le spectateur.

Cette surprenante simultanéité de l’actualité personnelle du travail de l’artiste avec l’actualité

historique contient avec ces cartes comme quelque chose de divinatoire aussi. Alors, entre les tondis,

les pierres, les cartes et les chapeaux melons, entrent en jeu des problématiques entre le sacré et le

profane. L’exposition « Laps » serait ainsi comme en latence dans les stencils du Hammer Museum.

Art Contemporain, Latifa Echakhch, Hammer Museum, Musée d'art contemporain de Lyon

Like what you see?

Sign up for our DAILY NEWSLETTER and get our best stories delivered to your inbox.

Type Your Email Here  SIGN UP

Les encres de Latifa Echakhch : &quot;Laps&quot; au Mac de ... http://fr.blouinartinfo.com/print/node/871009
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LATIFA ECHAKHCH

February 23, 2013 - July 18, 2013

For her Hammer Project, Latifa Echakhch will reprise her 2007 work À chaque stencil une revolution (For each

stencil a revolution) for the Hammerʼs lobby wall. After attaching hundreds of sheets of carbon paper to the wall,

Echakhch will treat the surface with a solvent that causes the ink to run down the pages and pool on the floor. Her

use of carbon paper points to an outmoded duplication technology that was central to the ability of political groups

of earlier generations—such as the civil rights and anti–Vietnam War protests of the 1960s—to disseminate

information and opinions. The title of the work is a quotation from the Palestinian leader Yasser Arafat who was

referring to the proliferation of revolutionary groups and protest movements. While the work pays homage to the

uprisings of that period, it rings with melancholy: stripped of its ink, the paper is robbed of its potential to carry any

message. Referring as well to both abstract expressionism and the signature blue of Yves Klein, the work asks us

to reconsider the relationship of abstract art to politics. Hammer Projects: Latifa Echakhch is organized by

Hammer senior curator Anne Ellegood.

 

Biography

Latifa Echakhch was born in El Khnansa, Morocco in 1974 and lives in Martigny, Switzerland. Eponymous

exhibitions of her work have been presented at Portikus, Frankfurt am Main, Germany and Kunsthaus,

Zurich, Switerland (2012); Museum Haus Esters, Kunstmuseen, Krefeld, Germany (2011); MACBA,

Barcelona, Spain (2010); and Tate Mondern, London, England (2008). Her work has been featured in

thematic exhibitions internationally, such as It is what it is. Or is it?, Contemporary Arts Museum, Houston

(2012); ILLUMInations, Venice Biennale, Venice, Italy (2011); 21st Century: Art in the First Decade,

Queensland Art Gallery, Gallery of Modern Art, Brisbane, Australia (2010); Flow, Studio Museum Harlem,

New York (2008); and Global Feminisms, Brooklyn Museum, New York and Davis Museum and Cultural

Center, Wellesley, Massachusetts (2007).

Hammer Projects: Latifa Echakhch has received support from Stacy and John Rubeli.

Hammer Projects is a series of exhibitions focusing primarily on the work of emerging artists.

Hammer Projects is made possible by a major gift from The Horace W. Goldsmith Foundation.

Generous support is provided by the Los Angeles County Board of Supervisors through the Los Angeles County

Arts Commission and by Susan Bay Nimoy and Leonard Nimoy. Additional support is provided by Good Works

Foundation and Laura Donnelley; the City of Los Angeles Department of Cultural Affairs; the Decade Fund; and

the David Teiger Curatorial Travel Fund.

 

Latifa Echakhch - Exhibitions - Hammer Museum http://hammer.ucla.edu/exhibitions/detail/exhibition_id/226

1 sur 2 21/02/13 12:44
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Latifa Echakhch och Charlemagne Palestine.

”Drumming like a woodpecker”. Signal – center för

samtidskonst, t!o!m 17.6.

Likt krutstänk ligger det gröna teet Gunpowder utspritt längs väggarna.

Latifa Echakhch är känd för sina stilleben, som spår efter brutala

urladdningar. Lågmält men skickligt plockar hon isär begrepp som

nationalitet, globalisering och kulturella identiteter. Senast såg jag hennes

sneda flaggstänger på fjolårets Venedigbiennal, där de blockerade vägen in

till Giardinis huvudpaviljong. Men själva flaggorna, de stolta

nationssymbolerna, saknades, som hade det internationella samarbetet

havererat i ett stökigt plockepinn. I Malmö är hennes verk mer subtila, men

den politiska sprängkraften finns kvar.

Desto mer påträngande är Charlemagne Palestines skitiga, dånande

videoverk som visas parallellt. ”Island Song” är en flimrande road !trip där

motorcykelns vrålande ackompanjeras av konstnärens röst, i ett desperat

försök att bryta sig fri från kroppens och landskapets begränsningar.

Sin vana trogen fortsätter Signal att introducera internationella

konstnärskap av det mer krävande slaget. I båda fall handlar det om konst

som gör motstånd, som underminerar och experimenterar.

I övrigt är de nog så olika. Amerikanske Palestine är en minimalistisk

kompositör född i mitten på 1940-talet, känd för sina intensiva, monotona

musikstycken i kombination med rituella performance. Echakhch är trettio

år yngre, född i Marocko, uppväxt i Frankrike. Att kombinera de båda är

långt ifrån självklart, men visar sig lyckosamt. Med sitt växande, mässande

crescendo dominerar Palestine visserligen utställningen, men lyfter

samtidigt fram det underliggande våldet och frustrationen i Echakhchs

diskreta verk.

Carolina Söderholm

konstkritiker och konstvetare

foto: signal

Gunpowder Venedigbiennal

Echakhch

Charlemagne Palestine

Island Song

Carolina Söderholm Giardinis

Marocko Frankrike Malmö
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Latifa Echakhch
Galerie Kamel Mennour/7 février 10 mars 2012

La nouvelle exposition de Latifa
Echakhch a ete traversee par un
souffle Elle porte d'ailleurs le titre
Tkaf, mauvais sort - pour le conjurer
pour l'exorciser, ou seulement pour
parler de magie ' En voyant des
briques cassées sur le sol, contre un
mur rougi par des traces de doigts,
on pense aux grottes de la Préhis-
toire Maîs pour cette piece qui
donne son titre a l'exposition,
Echakhch s'est surtout inspirée d'un
sanctuaire, au Maroc, ou la sorcellerie
se pratique encore Dans la galerie,
des briques friables ont ete brisées,
d'un geste répétitif, physique, avant
d'être disposées comme un paysage
agite, les gros morceaux au bord, les
miettes pres du mur Un mouvement
se dessine la matiere a été relevée
du sol vers la surface du mur Ces
couleurs rougeâtres évoquent égale-
ment le sang, le meurtre Et l'inspira-
tion vient ici du dessin anime télévise
des annees 1980, What Have We
Lesmed, Charlie Brown ?, dans le
quel il était dit que les coquelicots
d'un champ avaient pris la couleur
rouge du sang verse des soldats pen-
dant la Premiere Guerre mondiale
Les corps déchaînes massacres,
maîs aussi, dans un autre registre,
celui de l'artiste, sont invisibles et
pourtant bien présents Cette piece,
qui déborde habilement sur les trois
salles de la galerie structure I expo
sition comme un axe autour duquel
d'autres pieces tiennent I espace
Des l'entrée par une cimaise ou-
verte, on aperçoit a travers Tkaf des

En haut/fop « Tkat » 2011
Briques et pigment (Ph F Seixas) Bricks
Ci-contre/opposite « Tkaf 2011 »
« Mer d encre » Chapeaux melon resine
et encre «Tambour 11 » 2012
Encre indienne noire sur toile 173cm
"Sea of Ink " Bowler hats res/n ink

chapeaux, curieusement remplis
d'encre noire, epars sur le sol au
fond de la galerie Mer d'encre dit
aussi l'absence des corps, l'errance,
la mort Latifa Echakhch vient de
faire une exposition a Krefeld, dans
le bâtiment du Muséum Haus Esters
construit par Mies van der Rohe,
avec des pieces assez semblables,
a la difference que les chapeaux
étaient choisis dans le style bavarois
Comme elle le dit elle-même, ceux-ci
ressemblent plutôt au chapeau de
Joseph Beuys, ou a ceux de Ma-
gntte, surreahsants Lusage de ma-
teriaux archaïques, la presence du
corps en filigrane et les references a
l'histoire de l'art animent souvent les
oeuvres de Latifa Echakhch C'était le
cas, par exemple, de Speaker's Cor-
ner, a la Tate Modem en 2008 des
milliers de feuilles de papier carbone,
étalées sur les murs d'une salle, évo-
quaient le mode de reproduction de
tracts révolutionnaires et rappelaient
étrangement le bleu d'Yves Klein
Une serie de grands tondob f in i t
d'accrocher le regard Echakhch y a
fait goutter de l'encre Tout écla-
bousses, ils pourraient être des so-
leils noirs mélancoliques, si le dnpping
tres contrôle n était plutôt un indice

de lecture de ces œuvres, a la lu-
miere de travaux conceptuels Un
fantôme hante la derniere salle de
l'exposition sur un portant, une che-
mise blanche affalée, et des guir-
landes de jasmin comme en
proposent les vendeurs ambulants
du quartier Leur odeur cree une pre-
sence qui disparaîtra avec le temps
de l'exposition, dans une nuée
d'images entrechoquées

Anael Pigeât

Autre exposition Kunsthalle Basel, 1e

avril - 27 mai

It's as if some wind has gusted
through Latifa Echakhch's new
show Ils lille is Tkaf, an evil spell,
but we're not sure if it's meanl to
cast a spell, lift one or simply lalk
about magic. The broken bricks
lymg on the floor against a wall
covered with red finger marks
make us ihmk of prehistonc caves.
But what mspired her exhibitions
tille piece was a Moroccan sanc-
tuary where wilchcraft is still prac-
ticed. Crumbly bricks were broken
on site in Ihe gallery itself, in a re-
pelilive physical gesture The big

chunks were placed in the front,
the crumbs closer to the wall,
imparting a sensé of movement,
as if Ihe matenals had been raised
up from Ihe ground and loward
Ihe wall. The reddish tones also
evoke blood and murder. Hère the
inspiration came from a 1980s TV
cartoon, What Have We Lesmed,
Charlie Brown?, where it's said
that poppies were turned red by
the blood shed by soldiers during
the First World War Hère the
funously mutilated bodies of the
soldiers, and, on another level,
lhat of the artist, are invisible, and
yet their presence is powerfull
felt. This piece, skillfully inslalled
throughout three of the gallery's
rooms, structures the show like an
axis around which the other pieces
are placed.
As soon as visitors enter Tkaf
through an open display wall, Ihey
ghmpse bowler hats oddly filled
with black mk scattered on the
floor at the back of the gallery
This sea of ink is also about the
absence of bodies, wandering and
death. Echakhch recently had an
exhibition in Krefeld, in the
Muséum Haus Esters, a building
designed by Mies van der Rohe,
with rather similar pieces The dif-
ference was that Ihose hats were
Bavanan-style As she herself
says, Ihey resembled Joseph
Beuys's hai or Magntte's Surrealist
headpieces. The use of a r cha ï c
materials, the imphed presence of
bodies and the art history refe
renées are often what drives
Echakhch's work. Take, for exam-
ple, her Speaker's Corner, shown
at Tate Modem in London in 2008:
thousands of sheets of carbon
paper spread out on the walls of a
room evoked the mode of produc-
tion of revolutionary leaflets and,
strangely, Yves Klein blue.
A series of large tondos finally
catch OUT eye. Echakhch dripped
ink on them. These splatters Gould
be the black suns of melancholy, if
this tightly controlled dnpping were
not more like a guide to the readmg
of her work in the light of concep-
lual art A specler haunts the last
exhibition room: lymg on an
upright are a white shirt in a heap
and garlands of jasmine of the kind
sold by the neighborhood's street
vendors. The odor créâtes a pre-
sence thaï will disappear as the
exhibition goes on, in a cloud of
images bangmg into one another

Anael Pigeât
Translation, L-S Torgoff
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 Le baron Haussmann n’a qu’à bien se tenir : il a trouvé en Yan Tomaszewski un digne 
successeur. Un jeune artiste qui ne craint pas d’appliquer à Paris des plans aussi fous que 
ceux du perceur des boulevards au XIXe siècle : en une série de croquis, il habille ainsi toute 
la capitale de dentelles gothiques, s’inspirant d’un projet urbain déniché dans un ouvrage 
romantique. D’arches fines en ogives démultipliées, ses dessins sur photocopie ont le charme 
des bandes dessinées de Schuitten et Peters. Autre projet d’urbanisme dantesque auquel 
l’artiste s’attaque avec un humour plein de poésie : l’île Seguin. On le voit dans un film, en 
tenue de randonnée, en train de crapahuter sur les montagnes de déchets laissées par l’usine 
détruite. Architecte fantasmé, Yan Tomaszewski semble se perdre dans ce désert d’éboulis, 
terrain vague de la mémoire ouvrière. Il tient un rouleau à la main : les plans du Musée pour 
une île déserte qu’il rêve de construire. ❚
YAN TOMASZEWSKI, jusqu’au 24 mars, Primo piano, 4, rue Gabriel Laumain, 75010 Paris, tél. 01 42 46 78 40, 

www.primopiano.fr

 Rien ne bouge… Tout fout le camp… Ces deux interjections encadrent de leurs parenthèses 
l’exposition à Paris de Julien Crépieux, tout en arrêts sur images et points de fuite. Ses matières 
premières ? Les clichés du cinéma et d’Internet, qu’il s’amuse à faire poser, à accélérer, dont il 
accentue ou fige le mouvement. Récemment montrée au Plateau, la belle vidéo de ce trentenaire 
donne une des clefs à son travail encore jeune, mais plein de promesses : on y voit, en travelling, 
un enfant courir au rythme de la caméra, jouer avec elle, la faire ralentir peut-être, ou subissant 
son mouvement, on ne sait. C’est un rapport tout aussi ambigu que l’artiste entretient avec 
les images. Une installation montre ainsi différents personnages de films éblouis par un 
flash. Projetés en diapositives sur des moniteurs, ils semblent saisis par la lumière même qui 
leur donne naissance. Tautologie que l’on retrouve dans le collage auquel se réduit ici le livre 
Les Aventures d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, ou ces rébus composés d’images 
trouvées sur Google, à partir d’une phrase proposée au moteur de recherche. Rien ne va plus ? 
Crépieux fait ses jeux. ❚
JULIEN CRÉPIEUX, RIEN NE BOUGE, jusqu’au 24 mars, Galerie Jérome Poggi, 115-117, rue Lafayette, 

75010 Paris, tél. 09 51 02 51 88,  www.galeriepoggi.com

 La galerie Kamel Mennour semble saignée à vif : les briques d’ordinaire cachées sous le 
blanc sont désormais à nu, à cru, elles dévalent des cimaises, s’écrasent au sol, et leur poudre 
vient maculer le lieu, comme en un remake de fresque pariétale. D’une habile violence, 
l’installation de Latifa Echakhch ne peut qu’impressionner, tant elle soumet la galerie à son 
diktat. Mais elle avait peut-être plus de force quand elle a été présentée une première fois à 
Krefeld, l’an passé : dans ce musée construit par Mies van der Rohe, on pouvait davantage 
l’interpréter comme une rage de la matière brute contre l’austérité moderniste, un come-back 
de l’artisanat chez le maître de l’acier et du verre. Idem pour la seconde installation, une 
série de chapeaux melon retournés au sol et pleins d’une sorte de goudron : à Krefeld, dans 
une version feutre mou, ils faisaient un hommage distancié à Joseph Beuys, né dans cette 
ville. À Paris, ils virent davantage au cliché magrittien. Au final, une exposition délocalisée, 
qui garde son efficacité plastique mais perd de sa force conceptuelle. ❚
LATIFA ECHAKHCH, TKAF, jusqu’au 10 mars, Galerie Kamel Mennour, 47, rue Saint-André-des-arts, 

75006 Paris, tél. 01 56 24 03 63, www.kamelmennour.com

Julien Crépieux, Manifestement, on 
ne se comprenait pas très bien, 2011, 
impression jet d’encre sur papier, 

13 x 9,5 cm. Courtesy Galerie 
Jérôme Poggi, Paris.

Vue de l’exposition Latifa Echakhch 
« Tkaf », chez Kamel Mennour, 
Paris, 2012. © Latifa Echakhch. 

Photo : Fabrice Seixas. Courtesy de 
l’artiste et Kamel Mennour, Paris.

LES JEUX DE CRÉPIEUX

LATIFA ECHAKHCH CASSE DES BRIQUES

Vue de l’exposition de Yan 
Tomaszewski, « Embellissements », 
chez Primo Piano, à Paris © D. R.

Dentelles et éboulis
P A R  E M M A N U E L L E  L E Q U E U X
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elle interroge son  identité hybride de femme née au Maroc, arrivée en France à l’âge de trois
ans  et travaillant aujourd’hui entre paris et Martigny (en Suisse). En ce sens son œuvre est
multiréférentielle, multidirectionnelle et protéiforme à l’image de  son identité, de son
parcours et de ses voyages.

Au départ, Latifa Echakhch propose une déconstruction  des idées reçues quant à la culture
maghrébine et les stéréotypes discriminants  auxquels elle est parfois associée. Pour cela elle a
mené une réflexion sur les  formulaires administratifs réservés aux personnes immigrées, mais aussi
les  papiers d’identité et la lourdeur administrative à laquelle elle a dû se  confronter pour voyager
aux Etats-Unis. Une réflexion reposant sur la notion de  l’Etranger et de l’Autre. Un statut auquel elle
se heurte trop souvent. Au  travers d’œuvres comme Frames (2001), Resolution (2003) ou encore
Hospitalité (2006), Latifa Echakhch  interroge les rapports à Autrui et les problématiques liées à
l’identité.  Formellement son œuvre semble puiser son influence dans le courant minimaliste,  elle
produit des installations sobres élaborées à partir d’objets triviaux issus  du quotidien en Orient et en
Occident. Ainsi, elle active un art de l’échange  basé sur des considérations politiques et sociales.
Par exemple, pour la  réalisation de Frames, la  plasticienne a disposé sur le sol des tapis de prière
traditionnels qu’elle a  entièrement évidés. Les cadres des tapis sont le sujet de l’œuvre. «
L’absence  veut dire quelque chose. Le vide n’existe pas, pour preuve, les scientifiques  arabes ont
nommé le zéro. »[1] Latifa Echakhch vide de manière  symbolique les objets de leur contenu culturel
pour amener le spectateur à une  prise de conscience de la valeur symbolique des objets issus non
seulement de la  culture arabe, mais aussi des autres cultures traversées par l’artiste.

Les objets  et matériaux que j’utilise sont choisi pour leur caractère banal et  reconnaissable, ils me
permettent de donner à voir des actions artistiques  facilement appréhendables et ainsi de montrer
les failles critiques de ce qui  nous entoure. […] Je m’attache particulièrement à la dimension
poétique de  l’action artistique, parce que la poésie qui m’intéresse est celle qui  déconstruit le
sensible, son approche permet une remise en jeu critique  permanente.[2]

L’exposition abritée par la galerie Kamel Mennour est  intitulée TKAF, un terme issus d’un  dialecte
maghrébin, le darija, dont  la signification se rapporte au mauvais œil, à un mauvais sort jeté par un 
proche. Quel est ce mauvais sort ? La scénographie comporte deux volets. La  première salle
semble avoir été le lieu d’un violent rituel exécuté in situ (Tkaf – 2011). Le sol et les murs sont 
rougis par un pigment orangé et les traces de briques écrasées, frappées,  frottées, broyées. La
construction de briques au sol nous rappelle les pratiques  minimalistes d’artistes comme Carl André
ou Félix Gonzalez-Torres. L’artiste  investit l’espace, d’abord au sol, puis la matière se propage
grâce à un  processus brutal, en témoignent les traces de mains et de bras sur les murs  initialement
blancs. Une violence qui n’est pas sans nous rappeler les  performances sanguinolentes d’Ana
Mendieta qui marque un mur blanc avec le sang  d’un poulet qui vient d’être exécuté. La hauteur des
traces est partout  homogène, elle correspond à celle que pouvait atteindre physiquement l’artiste. 
Avec un matériau sériel, deshumanisant, Latifa Echakhch parvient à imposer sa  présence dans un
espace construit entre le vide et le plein. Un processus  systémique puisqu’il se propage jusque
dans la seconde pièce. L’œuvre nous  apparaît comme une transition matérielle et spatiale.

Au sein du second espace se déploie au sol  l’installation Mer d’Encre (2012) et  aux murs Tambour
36’ et Tambour 93’ (2012). Les deux encres sur  toile, Tambours, sont le résultat  d’un processus
technique patient et ingénieux. Au moyen d’un système de  goutte-à-goutte, l’encre noire vient
s’écraser sur la toile pendant une durée  déterminée par l’artiste. La chute des gouttes provoque une
projection homogène  et forme progressivement une sphère d’encre imparfaite. La forme finale nous 
rappelle celle des tondi, les  peintures circulaires destinées à l’ornementation des plafonds de lieux
sacrés  ou prestigieux. À l’instar des sujets mythologiques, bibliques, historiques ou  profanes, Latifa
Echakhch a choisi l’abstraction, le trou noir, l’infini. Si la  technique employée peut rappeler celles
des expressionnistes abstraits  américains, ou les tirs de Niki de Saint-Phalle, le résultat final nous
amène à  penser aux œuvres sphériques et minimalistes d’artistes comme John Armleder ou  Anish
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Publié par julcrenn le 22 février 2012 · Laisser un commentaire 

Exposition Latifa Echakhch chez Kamel Mennour / Paris.

La  Galerie Kamel Mennour présente actuellement la deuxième exposition  personnelle de
Latifa Echakhch (née en 1974, à Khnansa, Maroc). L’artiste  produit des œuvres-installations
en lien direct avec l’espace dans lequel elle  travaille où elle mêle des références
personnelles, multiculturelles,  historiques et sociologiques. Depuis le début de sa carrière,
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elle interroge son  identité hybride de femme née au Maroc, arrivée en France à l’âge de trois
ans  et travaillant aujourd’hui entre paris et Martigny (en Suisse). En ce sens son œuvre est
multiréférentielle, multidirectionnelle et protéiforme à l’image de  son identité, de son
parcours et de ses voyages.

Au départ, Latifa Echakhch propose une déconstruction  des idées reçues quant à la culture
maghrébine et les stéréotypes discriminants  auxquels elle est parfois associée. Pour cela elle a
mené une réflexion sur les  formulaires administratifs réservés aux personnes immigrées, mais aussi
les  papiers d’identité et la lourdeur administrative à laquelle elle a dû se  confronter pour voyager
aux Etats-Unis. Une réflexion reposant sur la notion de  l’Etranger et de l’Autre. Un statut auquel elle
se heurte trop souvent. Au  travers d’œuvres comme Frames (2001), Resolution (2003) ou encore
Hospitalité (2006), Latifa Echakhch  interroge les rapports à Autrui et les problématiques liées à
l’identité.  Formellement son œuvre semble puiser son influence dans le courant minimaliste,  elle
produit des installations sobres élaborées à partir d’objets triviaux issus  du quotidien en Orient et en
Occident. Ainsi, elle active un art de l’échange  basé sur des considérations politiques et sociales.
Par exemple, pour la  réalisation de Frames, la  plasticienne a disposé sur le sol des tapis de prière
traditionnels qu’elle a  entièrement évidés. Les cadres des tapis sont le sujet de l’œuvre. «
L’absence  veut dire quelque chose. Le vide n’existe pas, pour preuve, les scientifiques  arabes ont
nommé le zéro. »[1] Latifa Echakhch vide de manière  symbolique les objets de leur contenu culturel
pour amener le spectateur à une  prise de conscience de la valeur symbolique des objets issus non
seulement de la  culture arabe, mais aussi des autres cultures traversées par l’artiste.

Les objets  et matériaux que j’utilise sont choisi pour leur caractère banal et  reconnaissable, ils me
permettent de donner à voir des actions artistiques  facilement appréhendables et ainsi de montrer
les failles critiques de ce qui  nous entoure. […] Je m’attache particulièrement à la dimension
poétique de  l’action artistique, parce que la poésie qui m’intéresse est celle qui  déconstruit le
sensible, son approche permet une remise en jeu critique  permanente.[2]

L’exposition abritée par la galerie Kamel Mennour est  intitulée TKAF, un terme issus d’un  dialecte
maghrébin, le darija, dont  la signification se rapporte au mauvais œil, à un mauvais sort jeté par un 
proche. Quel est ce mauvais sort ? La scénographie comporte deux volets. La  première salle
semble avoir été le lieu d’un violent rituel exécuté in situ (Tkaf – 2011). Le sol et les murs sont 
rougis par un pigment orangé et les traces de briques écrasées, frappées,  frottées, broyées. La
construction de briques au sol nous rappelle les pratiques  minimalistes d’artistes comme Carl André
ou Félix Gonzalez-Torres. L’artiste  investit l’espace, d’abord au sol, puis la matière se propage
grâce à un  processus brutal, en témoignent les traces de mains et de bras sur les murs  initialement
blancs. Une violence qui n’est pas sans nous rappeler les  performances sanguinolentes d’Ana
Mendieta qui marque un mur blanc avec le sang  d’un poulet qui vient d’être exécuté. La hauteur des
traces est partout  homogène, elle correspond à celle que pouvait atteindre physiquement l’artiste. 
Avec un matériau sériel, deshumanisant, Latifa Echakhch parvient à imposer sa  présence dans un
espace construit entre le vide et le plein. Un processus  systémique puisqu’il se propage jusque
dans la seconde pièce. L’œuvre nous  apparaît comme une transition matérielle et spatiale.

Au sein du second espace se déploie au sol  l’installation Mer d’Encre (2012) et  aux murs Tambour
36’ et Tambour 93’ (2012). Les deux encres sur  toile, Tambours, sont le résultat  d’un processus
technique patient et ingénieux. Au moyen d’un système de  goutte-à-goutte, l’encre noire vient
s’écraser sur la toile pendant une durée  déterminée par l’artiste. La chute des gouttes provoque une
projection homogène  et forme progressivement une sphère d’encre imparfaite. La forme finale nous 
rappelle celle des tondi, les  peintures circulaires destinées à l’ornementation des plafonds de lieux
sacrés  ou prestigieux. À l’instar des sujets mythologiques, bibliques, historiques ou  profanes, Latifa
Echakhch a choisi l’abstraction, le trou noir, l’infini. Si la  technique employée peut rappeler celles
des expressionnistes abstraits  américains, ou les tirs de Niki de Saint-Phalle, le résultat final nous
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Kapoor. Des œuvres où le rapport entre la matière et l’espace prime.  L’encre projetée sur les deux
toiles fait écho à celle contenue par vingt-quatre  chapeaux melons noirs disposés sur le sol. Des
chapeaux surannés, renversés et  éparpillés selon une cartographie propre à l’artiste. Le chapeau
renvoie  inévitablement à de célèbres personnages de la culture occidentale : Chaplin,  Magritte,
l’espion britannique John Steed, les droogies d’Orange Mécanique, au clown de Zavatta ou  encore
le Mime Marceau. Des figures populaires auxquelles s’ajoute une  symbolique plus générale liée à la
figure du poète, du créateur, du rêveur dont  les encres s’apprêtent à se déverser sur le sol pour y
faire jaillir formes et  paroles. Le caractère sériel du chapeau est ici intéressant, il renvoie à une 
dissolution de l’unicité, à une multiplicité à laquelle l’artiste est  attachée.

L’œuvre intitulée Fantôme (2012) peut être comprise comme  une évocation ironique de ce que les
Occidentaux ont nommé la « Révolution du  Jasmin » pour désigner la vague de révoltes au
Maghreb et au Moyen-Orient.  L’œuvre est composée d’un porte vêtement, d’une chemise ouverte et
de colliers  de jasmin dont l’odeur enivrante va se dissiper au fil de la durée de  l’exposition.
L’assemblage semble faire écho aux combines de Robert Rauschenberg, textile  et monochrome. Il
est question d’éphémérité, de disparition, d’invisibilité. Car  elle renvoie également à l’image d’un
vendeur ambulant de jasmin dont l’artiste  a croisé le chemin dans les rues de Beyrouth. Un fantôme
de ses souvenirs  qu’elle a souhaité fixer sobrement dans le temps et dans  l’espace.

L’exposition serait-elle une manière de conjurer le sort  ? Latifa Echakhch en chamane, alchimiste et
magicienne parvient à transcender  non seulement l’espace d’exposition, mais aussi les notions
d’identités et de  zones culturelles, en livrant une œuvre polysémique, généreuse dans ses 
interprétations et en phase avec un monde en débordements constants. Grâce à un  jeu
d’évocations formelles et conceptuelles, ses œuvres font référence à  différentes époques et
différentes couche d’une histoire de l’art ouverte et  multiple. Elle nous invite à aller au-delà des
simples apparences et à explorer  les complexités des objets et matériaux employés. Elle nous fait
entrer au plus  près de sa conscience et de sa propre conception du statut de l’individu plongé  dans
la mondialité.

Julie Crenn

Exposition Latifa  Echakhch – TKAF, du 7 février au 10 mars 2012, à la Galerie Kamel
Mennour  (Paris).

Plus d’informations sur l’exposition : http://www.kamelmennour.com/
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Latifa Echakhch
COLUMBUS MUSEUM OF ART
480 East Broad Street
January 13–April 1

Tumbleweeds are uncanny things—dead yet animated, rooted yet

mobile. When resources run dry, they surrender their lives to the

wind in order to find new, richer ground where they can lay down

their seeds and start again. They are at once harbingers of despair

and hope. Latifa Echakhch has scattered scores of these ghostly

beings throughout the galleries of the Columbus Museum of Art.

She offsets their fragile minimalism and slow, sneaking

movements with a set of lithographic stones, precariously perched

on the gallery’s walls—they are small slabs, but their brute weight

threatens to pull down the plaster and nails from which they hang.

Like the delicate plants that cower beneath them, they, too, are

ghosts. Their surfaces have been washed clean of all of the countless images they may have once held, yet each

has been titled with the name of a print from the museum’s Schiller Collection that would fit neatly in the

boundaries of the corresponding stone. The titles are enigmatic and poetic—Southern Night, The Perception of

Non-Possession, Sun and Dust. No amount of searching in the stones’ glossy surfaces will reveal the images

belonging to those titles, which are depictions of harrowing life in the 1930s—lynch mobs, panhandlers, and Dust

Bowl landscapes. The heaviness of the stones resides as much in their history and potential futures as in their

thickness. Echakhch’s installation gracefully invokes Michael Fried’s observation that Minimalist objects “crowd”

and “distance” the viewer with their silent, embodied presences. Here, the threatening force of the lithographic

stones pushes the viewer from the wall and backward toward the delicate tumbleweeds that need only the slightest

touch to crumble or scatter. While the Rust Belt is a bit far to the northeast for Dust Bowl narratives and itinerant

tumbleweeds, they seem eerily at home among the abandoned homes and silent factories of the region’s shrinking

cities. Echakhch proposes the present as an anxious and fraught space, caught between the heavy and the light,

the seeded and the fallow, the desperate and the hopeful, the forceful and the fragile, the indecisive and the ready

for action.

— Kris Paulsen

View of “Currents: Latifa Echakhch,” 2012.

All rights reserved. artforum.com is a registered trademark of Artforum International Magazine, New York, NY
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Qantara 75 printemps 2010

Quels sont les artistes qui vous
ont le plus marquée ? 
À Grenoble, j’ai eu comme professeur
l’artiste Philippe Parreno. Il avait invité
d’autres plasticiens très intéressants
comme Doug Aitken, Liam Gillick,
Dominique Gonzalez-Foerster ou
Pierre Huyghe. Il a été le premier à me
donner des références qui au départ
n’étaient pas évidentes et des lectures
comme Deleuze, Maffesoli ou Didi-
Huberman. 

Il y a eu aussi à Grenoble des his-
toriens de l’art tel Giovanni Careri qui
enseigne à l’EHESS. Les intervenants à
Cergy étaient, eux, des gens venant de
milieux différents, notamment un cher-
cheur en mathématiques. Les discus-
sions que j’ai eues avec des professeurs
comme Bernard Marcadé sur la poli-
tique ou le post-colonialisme m’ont
permis d’échanger de façon plus pré-
cise et profonde sur ces sujets qui sont
venus tardivement dans mon parcours. 

Vous vous réappropriez 
des symboles culturels liés à 
vos origines. Quelle est la clef
pour travailler ces sujets sans être
immédiatement cataloguée ? 
Au début, je ne travaillais pas sur ces
sujets, car je sentais que c’était ce que
l’on attendait de moi. Quand je
demandais conseil à un professeur, je
trouvais suspect d’être orientée vers
« Les Magiciens de la terre » 1. C’était
assez systématique. J’ai découvert la
culture marocaine très tardivement,
à la fin de ma deuxième année aux
Beaux-Arts de  Grenoble. En 1995, les
attentats terroristes dans le métro de

Paris m’ont beaucoup choquée. Je me
suis soudain rendu compte que j’étais
arabe. Les matériaux que j’affectionne
sont en général très reconnaissables,
et je ne veux pas m’interdire de tra-
vailler avec des verres à thé ou des
contours de tapis, juste parce que je
suis marocaine. Mais je trouverais
aussi absurde de me focaliser uni-
quement sur ces objets car bien
d’autres m’intéressent. 

Vous travaillez différemment 
ces matériaux ? 
Oui. J’essaye justement de ne pas tom-
ber dans des clichés ou dans des faci-
lités de sens. La question de l’exotisme
ou du post-colonialisme ne m’intéresse
pas. Je n’ai pas à servir de porte-parole
à une quelconque cause. Je préfère
poser des questions que d’affirmer une
opinion de manière frontale ou unila-

térale. Lorsqu’un objet m’intéresse, je
réfléchis sur ce sujet jusqu’à aller le plus
loin possible dans la déconstruction
pour qu’il devienne autre chose. Je suis
devenue artiste parce que je me ques-
tionnais sur le monde et que j’essayais
de le comprendre. J’ai envie de poser
encore plus de questions et d’apporter
des décalages.      

Une atmosphère particulière 
se dégage de vos expositions,
c’était le cas à la Kunsthalle 
Fridericianum de Kassel 2.
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Une exposition ne se construit pas de
la même manière qu’une œuvre. Fina-
lement, on peut accrocher une œuvre
seule et elle acquiert une autre problé-
matique mais dès que je commence à
réfléchir en terme d’exposition, je me
demande quel paysage je veux donner
à voir. Je voulais développer pour le
Fridericianum un projet que j’avais
en tête depuis quelques années : tra-
vailler à partir des résolutions du
Conseil de sécurité de l’Onu relatives
au conflit israélo-palestinien mais sans
exposer non plus un point de vue ou
un jugement. Dans la première salle,
j’ai fait ouvrir quelques-unes des
fenêtres. Dans la deuxième salle, j’ai
fait mettre des films bleu foncé, ce qui
donnait une ambiance d’aube ou de
crépuscule. On avait le sentiment
d’une temporalité. 

J’ai fait composer une partition au
piano en dodécaphonie. Je me suis
beaucoup inspirée de la façon dont
Bach, dont je suis une grande pas-
sionnée, a composé ses variations.

Dans les résolutions, il y a souvent un
rappel de la précédente, comme une
variation musicale. À chaque nouvelle
résolution, la partition va augmenter.
Elle est sans fin. J’ai inscrit les numé-
ros des résolutions au mur au fusain,
un matériau très éphémère. J’ai placé
au fil de l’exposition plusieurs bancs
publics de la ville de Kassel, notam-
ment là où il y avait des sources
sonores. Des dièdres anéchoïques
étaient disposés en vrac. Chaque élé-
ment de l’installation était lié. Je cher-
chais à les faire dialoguer les uns avec
les autres pour produire un autre sens. 

Le titre de l’exposition, 
« Les sanglots longs », est
emprunté à un poème de Paul 
Verlaine. La littérature est-elle 
une source d’inspiration ? 
La poésie est très importante pour moi.
Les Sanglots longs de Verlaine sont aussi
très connus pour avoir été cités dans

les appels de juin 1944. On a la
mémoire du poème appris enfant à
l’école et en même temps on le connaît
pour avoir étudié la Résistance. Ce texte
est extrêmement poétique et en même
temps teinté de politique. 

L’intitulé de votre exposition 
au Frac Champagne-Ardenne, 
« Le rappel des oiseaux », est aussi
énigmatique…
Le Rappel des oiseaux est une partition
de Rameau que j’aime énormément.
La signification du titre m’intrigue
beaucoup. Est-ce comme au théâtre
quand on applaudit et que les gens
reviennent nous saluer ou bien est-
ce le rappel à la fin d’un concert ?
L’exposition de Reims est jumelée
avec l’exposition qui aura lieu au
GAMeC de Bergame au mois d’oc-
tobre. Ce titre fonctionnait très bien
avec l’idée d’une exposition qui va
être vue deux fois. 

Est-ce que ce sont de nouveaux
travaux ? 
J’ai fait beaucoup d’expositions l’an-
née dernière mais j’avais quand même
envie de prendre le risque de ne pro-
poser que de nouvelles pièces. J’ai fait
une exposition à la galerie Dvir à Tel
Aviv 3 . J’avais planifié ce voyage pour
prendre un peu de distance et me
retrouver dans un autre contexte poli-
tique, historique et culturel. Il a teinté
l’ambiance de l’exposition de Reims.

À Tel Aviv, les couleurs sont très
différentes. Elles ont fait ressurgir des
souvenirs que j’avais du Maroc et de
mon enfance. J’y ai expérimenté une
pièce, Le Thé de Saïd. Une gouttière
avec un réservoir est installée à la
fenêtre du premier étage et descend
le long des murs jusqu’au rez-de-
chaussée de la salle d’exposition où
se trouve une petite théière ouverte.
C’est l’une des rares pièces inspirée de
mon histoire personnelle. Mon oncle
au Maroc avait l’habitude de mettre
une théière en bas de sa gouttière. Il
y récoltait l’eau de pluie pour se pré-
parer son thé. 

Selon certains critiques, 
votre travail est d’avantage
reconnu à l’étranger qu’en France.
Quel est votre sentiment ?
Je me suis posée beaucoup de ques-
tions quand j’ai commencé à être
davantage montrée à l’étranger qu’en
France. Je n’ai pas trouvé de réponses.
Il ne s’agit pas d’une stratégie et je
pense que ce n’est pas très grave, ni
gênant. Lorsque j’ai exposé à la gale-
rie Kamel Mennour à Paris, beaucoup
de gens ont découvert alors mon par-
cours. Je crois qu’il faut demander aux
commissaires étrangers ce qu’ils pen-
sent des artistes français et arrêter de
demander aux artistes français ce
qu’ils pensent de leur carrière à
l’étranger. On ne la gère pas forcé-
ment mais on fait des choix. Quand
on m’invite à faire une exposition au
MACBA 4, on ne le fait pas parce que
je suis une artiste marocaine.•
Propos recueillis par  Ingrid Perbalar
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Nouvelle partition, 
variations multiples

Latifa Echakhch s’installe ce printemps au Frac
Champagne-Ardenne, à Reims, où elle présente 

de nouvelles créations. Elle y poursuit ses réflexions 
autour des symboles culturels. 

1. Exposition 
du centre 

Georges-Pompidou 
(18 mai-

14 août 1989). 

2. « Les sanglots 
longs », Kunsthalle

Fridericianum, 
Kassel, 29 août-15

novembre 2009.  
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Naissance 
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(Maroc). Arrive en
France à l’âge de
trois ans. Vit et
travaille à Paris 
et à Martigny
(Suisse)

2001-2002
Post-diplôme,
École nationale
des Beaux-Arts 
de Lyon

1999
DNSEP, École
nationale 
supérieure d’arts
de Cergy-Pontoise

1997
DNAP, École 
supérieure d’art,
Grenoble

Expositions 
personnelles 
à venir
Le rappel des
oiseaux FRAC
Champagne-
Ardenne, Reims, 
2 avril-23 mai
2010 
MACBA Barcelone,
7 juillet 2010-
6 février 2011
FriArt Fribourg,
septembre 2010
GAMeC Bergame,
octobre 2010

Expositions 
de groupe en cours
ou à venir
After Architects
Kunsthalle Basel,
28 mars-24 mai
2010
Perpetual Battles
Baibakova Art
Projects, Red
October Chocolate
Factory, Moscou,
28 mai 2010-fin
juillet 2010

Deux œuvres de
l’exposition « Le

Rappel des
oiseaux » de

Latifa Echakhch,
Frac Champagne-

Ardenne, Reims.
Ci-contre:

Le Thé de Saïd,
2010. Gouttière 

et théière,
dimensions

variables.
Page suivante:
Stoning, 2010. 

Installation au sol:
pierres, dimensions

variables.

3. 17 février-27 mars
2010, Dvir Gallery, 
Tel Aviv.

4. Musée d’Art
contemporain de
Barcelone.
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Quels sont les artistes qui vous
ont le plus marquée ? 
À Grenoble, j’ai eu comme professeur
l’artiste Philippe Parreno. Il avait invité
d’autres plasticiens très intéressants
comme Doug Aitken, Liam Gillick,
Dominique Gonzalez-Foerster ou
Pierre Huyghe. Il a été le premier à me
donner des références qui au départ
n’étaient pas évidentes et des lectures
comme Deleuze, Maffesoli ou Didi-
Huberman. 

Il y a eu aussi à Grenoble des his-
toriens de l’art tel Giovanni Careri qui
enseigne à l’EHESS. Les intervenants à
Cergy étaient, eux, des gens venant de
milieux différents, notamment un cher-
cheur en mathématiques. Les discus-
sions que j’ai eues avec des professeurs
comme Bernard Marcadé sur la poli-
tique ou le post-colonialisme m’ont
permis d’échanger de façon plus pré-
cise et profonde sur ces sujets qui sont
venus tardivement dans mon parcours. 

Vous vous réappropriez 
des symboles culturels liés à 
vos origines. Quelle est la clef
pour travailler ces sujets sans être
immédiatement cataloguée ? 
Au début, je ne travaillais pas sur ces
sujets, car je sentais que c’était ce que
l’on attendait de moi. Quand je
demandais conseil à un professeur, je
trouvais suspect d’être orientée vers
« Les Magiciens de la terre » 1. C’était
assez systématique. J’ai découvert la
culture marocaine très tardivement,
à la fin de ma deuxième année aux
Beaux-Arts de  Grenoble. En 1995, les
attentats terroristes dans le métro de

Paris m’ont beaucoup choquée. Je me
suis soudain rendu compte que j’étais
arabe. Les matériaux que j’affectionne
sont en général très reconnaissables,
et je ne veux pas m’interdire de tra-
vailler avec des verres à thé ou des
contours de tapis, juste parce que je
suis marocaine. Mais je trouverais
aussi absurde de me focaliser uni-
quement sur ces objets car bien
d’autres m’intéressent. 

Vous travaillez différemment 
ces matériaux ? 
Oui. J’essaye justement de ne pas tom-
ber dans des clichés ou dans des faci-
lités de sens. La question de l’exotisme
ou du post-colonialisme ne m’intéresse
pas. Je n’ai pas à servir de porte-parole
à une quelconque cause. Je préfère
poser des questions que d’affirmer une
opinion de manière frontale ou unila-

térale. Lorsqu’un objet m’intéresse, je
réfléchis sur ce sujet jusqu’à aller le plus
loin possible dans la déconstruction
pour qu’il devienne autre chose. Je suis
devenue artiste parce que je me ques-
tionnais sur le monde et que j’essayais
de le comprendre. J’ai envie de poser
encore plus de questions et d’apporter
des décalages.      

Une atmosphère particulière 
se dégage de vos expositions,
c’était le cas à la Kunsthalle 
Fridericianum de Kassel 2.
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Une exposition ne se construit pas de
la même manière qu’une œuvre. Fina-
lement, on peut accrocher une œuvre
seule et elle acquiert une autre problé-
matique mais dès que je commence à
réfléchir en terme d’exposition, je me
demande quel paysage je veux donner
à voir. Je voulais développer pour le
Fridericianum un projet que j’avais
en tête depuis quelques années : tra-
vailler à partir des résolutions du
Conseil de sécurité de l’Onu relatives
au conflit israélo-palestinien mais sans
exposer non plus un point de vue ou
un jugement. Dans la première salle,
j’ai fait ouvrir quelques-unes des
fenêtres. Dans la deuxième salle, j’ai
fait mettre des films bleu foncé, ce qui
donnait une ambiance d’aube ou de
crépuscule. On avait le sentiment
d’une temporalité. 

J’ai fait composer une partition au
piano en dodécaphonie. Je me suis
beaucoup inspirée de la façon dont
Bach, dont je suis une grande pas-
sionnée, a composé ses variations.

Dans les résolutions, il y a souvent un
rappel de la précédente, comme une
variation musicale. À chaque nouvelle
résolution, la partition va augmenter.
Elle est sans fin. J’ai inscrit les numé-
ros des résolutions au mur au fusain,
un matériau très éphémère. J’ai placé
au fil de l’exposition plusieurs bancs
publics de la ville de Kassel, notam-
ment là où il y avait des sources
sonores. Des dièdres anéchoïques
étaient disposés en vrac. Chaque élé-
ment de l’installation était lié. Je cher-
chais à les faire dialoguer les uns avec
les autres pour produire un autre sens. 

Le titre de l’exposition, 
« Les sanglots longs », est
emprunté à un poème de Paul 
Verlaine. La littérature est-elle 
une source d’inspiration ? 
La poésie est très importante pour moi.
Les Sanglots longs de Verlaine sont aussi
très connus pour avoir été cités dans

les appels de juin 1944. On a la
mémoire du poème appris enfant à
l’école et en même temps on le connaît
pour avoir étudié la Résistance. Ce texte
est extrêmement poétique et en même
temps teinté de politique. 

L’intitulé de votre exposition 
au Frac Champagne-Ardenne, 
« Le rappel des oiseaux », est aussi
énigmatique…
Le Rappel des oiseaux est une partition
de Rameau que j’aime énormément.
La signification du titre m’intrigue
beaucoup. Est-ce comme au théâtre
quand on applaudit et que les gens
reviennent nous saluer ou bien est-
ce le rappel à la fin d’un concert ?
L’exposition de Reims est jumelée
avec l’exposition qui aura lieu au
GAMeC de Bergame au mois d’oc-
tobre. Ce titre fonctionnait très bien
avec l’idée d’une exposition qui va
être vue deux fois. 

Est-ce que ce sont de nouveaux
travaux ? 
J’ai fait beaucoup d’expositions l’an-
née dernière mais j’avais quand même
envie de prendre le risque de ne pro-
poser que de nouvelles pièces. J’ai fait
une exposition à la galerie Dvir à Tel
Aviv 3 . J’avais planifié ce voyage pour
prendre un peu de distance et me
retrouver dans un autre contexte poli-
tique, historique et culturel. Il a teinté
l’ambiance de l’exposition de Reims.

À Tel Aviv, les couleurs sont très
différentes. Elles ont fait ressurgir des
souvenirs que j’avais du Maroc et de
mon enfance. J’y ai expérimenté une
pièce, Le Thé de Saïd. Une gouttière
avec un réservoir est installée à la
fenêtre du premier étage et descend
le long des murs jusqu’au rez-de-
chaussée de la salle d’exposition où
se trouve une petite théière ouverte.
C’est l’une des rares pièces inspirée de
mon histoire personnelle. Mon oncle
au Maroc avait l’habitude de mettre
une théière en bas de sa gouttière. Il
y récoltait l’eau de pluie pour se pré-
parer son thé. 

Selon certains critiques, 
votre travail est d’avantage
reconnu à l’étranger qu’en France.
Quel est votre sentiment ?
Je me suis posée beaucoup de ques-
tions quand j’ai commencé à être
davantage montrée à l’étranger qu’en
France. Je n’ai pas trouvé de réponses.
Il ne s’agit pas d’une stratégie et je
pense que ce n’est pas très grave, ni
gênant. Lorsque j’ai exposé à la gale-
rie Kamel Mennour à Paris, beaucoup
de gens ont découvert alors mon par-
cours. Je crois qu’il faut demander aux
commissaires étrangers ce qu’ils pen-
sent des artistes français et arrêter de
demander aux artistes français ce
qu’ils pensent de leur carrière à
l’étranger. On ne la gère pas forcé-
ment mais on fait des choix. Quand
on m’invite à faire une exposition au
MACBA 4, on ne le fait pas parce que
je suis une artiste marocaine.•
Propos recueillis par  Ingrid Perbalar
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profiLE

With her expressive works, at once familiar yet always startling,  
James Parry examines how Latifa Echakhch has set about dismantling the 
very foundations of society and its systems. 

J
ust how will Latifa Echakhch approach a forthcoming show in tel aviv? 

“i may just pack a suitcase, turn up and take it from there,” she explains, 

“that way, i’ll learn more about where i am and probably produce better work. i don’t like to plan ahead 

too much.” Such a devil-may-care attitude certainly comes with risks attached, but it is all part of the 

edginess and innovation that has recently brought Echakhch to the attention of critics and curators 

alike. her trenchant yet artfully romantic sculptures and installations stand out as particularly individual 

commentaries on a range of contemporary preoccupations.

Born in the small Moroccan town of El-khnansa in 1974, Echakhch arrived in france at the age of 

three with her mother. her father was already there, an economic migrant who had preceded his fam-

ily and found himself work in the alpine ski resort of La plagne. here the Echakhchs stayed for a year 

before moving to aix-les-Bains, where Latifa and her two brothers grew up.

Opening spread: Globus (b). 2007. 
Print. 15 x 15 x 15 cm. View of 

the exhibition Shifting Identities – 
(Swiss) Art Today, Kunsthaus Zürich. 

© Latifa Echakhch. Courtesy the 
artist and kamel mennour, Paris.

there was little in Echakhch’s background to 

indicate that she might end up as an artist. her 

parents were not keen on the arts, although they 

hailed from a region of Morocco with a strong 

tradition in poetry and oral storytelling. Echakhch 

recalls her father’s collection of vinyl records by 

figures as diverse as Bach, Santana, Verdi, piaf and 

the rolling Stones. “for Moroccans of my parents’ 

generation, france was something of a cultural 

dream, so although they didn’t really relate to 

what was going on culturally in aix and beyond, 

they always encouraged us to get involved.”

More significantly, Echakhch’s parents had 

definite views on what sort of outlook they 

wished to engender in their children. “they were 

always keen for us to be french,” she recalls. “We 

spoke french at home, and when i went back 

to Morocco to see our relatives it felt like a for-

eign country to me.” although there were other 

families of North african origin living in aix, the 

young Echakhch felt little if anything in common 

with them. She did not speak arabic, and felt 

disconnected from the other Moroccan kids in  

her neighbourhood.

VoLtE facE
Everything changed with the bomb attack by 

islamic terrorists on the paris Metro in 1995. 

Eight people were killed, and the mood in 

france changed. “the whole question of identity  

suddenly came into focus for me,” recalls Echa-

khch; “people started to look at me differently. 

Never before had i felt ‘different’. i’d felt french.” 

that one event, and its aftermath, had a clear and 

profound impact on Echakhch and her approach 

to her work. She began to articulate and explore 

her hitherto sublimated sense of Moroccan-ness 

and investigate cultural angles that she had previ-

ously regarded as irrelevant or of which she had 

been totally unaware.

By this time Echakhch was studying at art 

school in Grenoble. at secondary school in aix 

she had enjoyed maths, economic and politics, 
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“The whole question of 
identity suddenly came into 
focus for me. People started 
to look at me differently.”
developing a keen interest in systems and struc-

tures. “there was something about the mechan-

ics of how things operated that fascinated me,” 

she recalls. the discipline and rigour involved 

perhaps explain her schoolday passion for ath-

letics and particularly long-distance running, at 

which she excelled. personal calculations about 

how far and fast she could run fuelled her com-

mitment further, and she soon became respected 

as a gifted and successful runner. Ultimately, how-

ever, she lost her appetite for the sport and gave 

it up, a decision that hinged largely on her dislike 

of competitive racing; “i’m not sure even now ex-

actly what it was that i didn’t like. perhaps a fear 

of winning? Who knows. But i certainly found the 

fame and publicity difficult to cope with.” 

Meanwhile, the situation at Grenoble rein-

forced Echakhch’s newfound sense of “otherness”. 

in her second year (of a five-year course) at the 

Ecole Supérieure d’art, she realised that she had 

been one of only three students of North african 

origin in an intake of some 150. furthermore, she 

was struggling to settle in. it had been a major 

achievement to secure a place at this prestigious 

establishment, but Echakhch felt disconcerted, 

under pressure and unhappy with what she was 

producing. a suspicion that her tutors felt that 

she was failing to meet the standards required 

served to focus her mind; “i realised that i needed 

to do something, and do it quickly,” she explains. 

“So i went into overdrive, taking in loads of exhi-

bitions, going to poetry readings, watching films, 

reading philosophy. it was a crazy time, but it re-

ally made a difference. Suddenly i felt confident, 

and that i had something worthwhile to express 

in my work.”

Above and below (detail): Erratum. 
2004–09. Broken tea glasses. Variable 

dimensions. View of the exhibition, 
Pendant que les Champs Brûlent: 

Part 2, kamel mennour, Paris, 2009. 
© Latifa Echakhch. Photography by 
Charles Duprat. Courtesy the artist 

and kamel mennour, Paris. 
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View of the 2009 exhibition Partitas 
at Bielefelder Kunstverein, Bielefeld, 
2009. On wall: Dérives. 2009. Acrylic 
on canvas. 200 x 150 cm. On floor: 
Frames. 2009. Floor installation 
of five borders of carpets. Various 
dimensions. All images © Latifa 
Echakhch. Courtesy the artist and 
kamel mennour, Paris.

Echakhch’s first group exhibition was in paris 

in 1999. By now she was studying at the École 

Supérieure d’arts de cergy-paris and had be-

come interested in using video as a means of 

expressing herself and her ideas on identity and 

the significance of positions within society. the 

exhibition included her first important video 

work, based around a tV advertisement for a 

blue couscous. featuring a woman preparing the 

dish – Echakhch’s own mother, in fact – this work 

explored issues surrounding the role of women, 

commodification and the domestic dimension 

of neo-colonialism. in a nod to Echakhch’s own 

sense of cultural remove, the video had a french 

soundtrack but carried arabic subtitles. 

aN artfUL WorLd
Meanwhile, Echakhch had begun working part-

time at Galerie Nathalie obadia, one of the french 

capital’s most respected contemporary art galler-

ies. it gave Echakhch a much valued insight into 

how artists operated and what the context was 

for the world she was poised to inhabit; “i decided 

that i had to try and understand what happens 

around an artist. once i fully comprehended that, 

i felt that i would be able to avoid the fear of con-

text, and its dangers, and focus on my own work.” 

So valuable did Echakhch find the experience that 

she continued working at the gallery even once 

she started post-graduate studies at the École 

Nationale Supérieure des Beaux-arts in Lyon.

“There was 
something 
about the 
mechanics of 
how things 
operated that 
fascinated me.” 
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Vanités. 2007. Black plastic, fixature. 
View of the exhibition Il M’a Fallu 
Tant de Chemins pour Parvenir 
Jusqu’à Toi, Le Magasin, Grenoble, 
2007. © Latifa Echakhch. Courtesy 
the artist and kamel mennour, Paris.
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Fantasia (Empty Flag, White). 2008. 
Empty flag. Variable dimensions. 
View of the exhibition, Speakers’ 
Corner, Tate Modern, Bankside, 

London, 2008. © Latifa Echakhch. 
Courtesy the artist and kamel 

mennour, Paris.
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La ricerca di Latifa Echakhch reagisce ai 
modelli identitari normati dalla società, 
dall’appartenenza religiosa e dallo Stato. 
In Frames, un lavoro del 2001, Echakhch 
ha disfatto, filo per filo, una serie di tappeti 
per la preghiera islamica, lasciandone in-
tatta unicamente la cornice, confondendo 
lo spazio immaginario che delimita il suolo 
sacro da quello impuro. Politica e poetica, 
delicata e critica, la pratica dell’artista 
marocchina, attraverso l’utilizzo di ogget-
ti apparentemente ordinari, è occasione 
di svelamento di quei codici impliciti che, 
talvolta, ci sfuggono.

Latifa Echakhch’s research is a reaction to the identities normatized by society, religion, and the State. In 2001’s Frames, Echakhch 
undid, one strand at a time, a number of Islamic prayer mats, leaving their frame untouched, thusly confusing the imaginary border 
between holy and unholy ground. Political and poetic, delicate and critical, the work of the Moroccan artist, through the destructu-
ring of apparently ordinary objects, is an occasion to reveal the hidden codes that often we didn’t get. 

NATURE MORTE
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Latifa Echakhch is Art South Africa’s eleventh 
Bright Young Thing for 2008

Like many of the best French artists of 

the last two decades, Latifa Echakhch’s 

practice is deeply grounded in the 

traditions of conceptual art and 

characterised by an intense focus on 

the subtleties, vicissitudes and historical 

force of language. Materials undergo 

the minimum necessary transformation, 

resulting in a specific materiality that is 

crucial to the construction of its meaning. 

Connections between the elements can be 

at once necessary and arbitrary, resonating 

with each other in logical and lateral ways. 

Born in Morocco but raised and 

educated in France, Echakhch’s practice 

fits as comfortably into an exhibition 

of her peers, whose work is saturated 

in forms – and the form – of literary 

knowledge, as it does into an exhibition 

examining post-colonial subjectivity. 

Instead of dwelling on an abstracted 

sense of the power of language, 

Echahkch denaturalises the language 

of power with an infusion of the surreal 

assertions of immigration bureaucracy, 

while her reflection on post-colonial 

subjectivity benefits from a deft subtlety 

that bypasses the heavy-handed 

treatment this subject often receives. 

A key strength of her work is that it 

can operate in these normally mutually 

exclusive domains, while refusing to be 

limited to singular readings by unsettling 

their respective endgames.

One such example of the use of 

‘found’ language is Hospitalité (2006). 

The sentence “Espace a Remplir Par 

l’Etranger” (“Space to be Filled by the 

Foreigner”), appropriated from the French 

immigration form, is crudely carved out 

of the gallery wall. At the end of the 

exhibition, the etched cavity must be 

made good, the kind of construction work 

usually done by the same immigrants 

whose labour keeps wages low yet are 

ineligible for unemployment benefits 

during a recession. Even if this space is 

perfectly filled and made invisible by a 

coat of paint, the sentence will remain, an 

unseen scar beneath the gallery wall. 

Echakhch has previously worked with 

culturally specific materials like couscous 

and prayer mats, but she refuses any 

essentialising link between her subjectivity 

and such materials. “They are as strange 

to me as any Westerner,” she has said. 

“I can identify them as part of my own 

culture and, at the same time, they are 

completely alien to me. There are no 

tea glasses in my home.” Consequently, 

a work like Erratum (2004), in which 

thousands of Moroccan tea glasses are 

individually thrown against the wall, 

scarring its surface and falling in broken 

shards to the floor, is at once a  violent 

articulation of the dynamics mapped 

by the above quote, but also a ruthless 

rejection of complacent assumptions 

that ‘we’ might know the person usually 

described as “Latifa Echakhch (born 1974, 

El Khnansa, Morocco)”. 

As important as the materials is how they 

materialise in the space. Each installation 

retains the possible readings of the 

materials’ sources, but simultaneously 

offers a series of alternatives, including 

art historical connections. The 

shimmering glass shards of Erratum 

bind together disparate formal and 

historical practices to map (in three 

dimensions) the visual complexity of 

Colourfield painting, the melancholic 

abstract portraiture of Felix Gonzalez-

Torres’ candy wrapper ‘carpets’, even 

the temporal and physical qualities of 

Richard Serra’s Throwing Lead (1969). 

I recently curated Echakhch’s 

exhibition Speaker’s Corner at Tate 

Modern. Composed of two contrasting 

installations, it examines different 

articulations of state power and forms 

of dissent via materials rather than 

language. The first installation, A Chaque 

Stencil Une Révolution (2007), is an 

environment with walls covered in sheets 

of blank carbon paper, the obsolete 

material of Kafkaesque administration 

that was also used by students in 1968 to 

duplicate radical tracts and manifestoes. 

The walls were doused with highly 

flammable paint thinners that leached 

the colour from the carbon paper into 

pools of dried pigment on the floor, 

implying this ‘blueprint’ for revolution is 

drained of possibilities.

The painterliness of this space again 

brings to mind the Colourfield painters, 

particularly Morris Louis’ pour canvases 

and Clyfford Still’s large blue abstract 

painting 1953 (1953), which these artists 

regarded as closely related to their own 

radical politics. But Chaque Stencil’s 

use of colour and immersive form also 

points to one of the great precursors of 

large scale abstraction, the blue ceiling 

of Giotto’s Arena Chapel (1302-06). (I am 

equally tempted to associate the carbon 

paper grid with the colour spectrum of 

Touareg textiles, but perhaps a better 

association is the infinite blues of 

Moorish tiling.)

The ambition and range of these possible 

interpretations reveal the potentials of 

Echakhch’s practice, whether or not 

the artist is aware of, or even agrees 

with them. Her work maintains a poetic 

equilibrium between the allusive and the 

referential, wherein each project is at 

once anchored in the specific, but opens 

up a wide range of poetic connections. 

In this respect, it offers an insight into the 

role of the political in lived experience, 

constantly shifting between the 

conscious to the unconscious, alluding 

to the historical as a way of informing 

us about the present. These readings 

may not be immediately obvious but are 

clearly identifiable if you choose to see 

them, although look harder still and they 

will make you question the certainties 

they initially seemed to promise. 

Ben Borthwick is Assistant Curator at Tate 
Modern and Co-Director of Butcher’s, a project 
space in London. He recently curated Latifa 
Echakhch: Speaker’s Corner at Tate Modern.

About Latifa Echakhch: Born in El Khnansa, 
Morocco (1974), Echakhch is based in Paris and 
Zurich. An accomplished long-distance runner 
before she was a practicing artist, her solo exhibitions 
include Interface 2007, Dijon; Promesse (2006), at 
the Ecole des Beaux Arts, Valence; Désert (2005), 
at Show Room, Paris. Select group exhibitions 
include Flow (2008), at Studio Museum, New 
York, and Global Feminism (2007), at Brooklyn 
Museum, New York. Curator Hou Hanrou has 
praised the “subtle, peaceful sensibility” she displays 
in her “artistic and intellectual projects that evoke 
a powerful engagement with the reality of post-
colonialism and globalisation”. 

Latifa Echakhch’s work is not only about the subtleties of language, it maintains a poetic equilibrium 
between the allusive and the referential, writes Ben Borthwick 

Language without words
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2007, carbon paper, 
paint thinners, site-
specific installation
Photo: Ryan O’Toole
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Latifa Echakhch is Art South Africa’s eleventh 
Bright Young Thing for 2008

Like many of the best French artists of 

the last two decades, Latifa Echakhch’s 

practice is deeply grounded in the 

traditions of conceptual art and 

characterised by an intense focus on 

the subtleties, vicissitudes and historical 

force of language. Materials undergo 

the minimum necessary transformation, 

resulting in a specific materiality that is 

crucial to the construction of its meaning. 

Connections between the elements can be 

at once necessary and arbitrary, resonating 

with each other in logical and lateral ways. 

Born in Morocco but raised and 

educated in France, Echakhch’s practice 

fits as comfortably into an exhibition 

of her peers, whose work is saturated 

in forms – and the form – of literary 

knowledge, as it does into an exhibition 

examining post-colonial subjectivity. 

Instead of dwelling on an abstracted 

sense of the power of language, 

Echahkch denaturalises the language 

of power with an infusion of the surreal 

assertions of immigration bureaucracy, 

while her reflection on post-colonial 

subjectivity benefits from a deft subtlety 

that bypasses the heavy-handed 

treatment this subject often receives. 

A key strength of her work is that it 

can operate in these normally mutually 

exclusive domains, while refusing to be 

limited to singular readings by unsettling 

their respective endgames.

One such example of the use of 

‘found’ language is Hospitalité (2006). 

The sentence “Espace a Remplir Par 

l’Etranger” (“Space to be Filled by the 

Foreigner”), appropriated from the French 

immigration form, is crudely carved out 

of the gallery wall. At the end of the 

exhibition, the etched cavity must be 

made good, the kind of construction work 

usually done by the same immigrants 

whose labour keeps wages low yet are 

ineligible for unemployment benefits 

during a recession. Even if this space is 

perfectly filled and made invisible by a 

coat of paint, the sentence will remain, an 

unseen scar beneath the gallery wall. 

Echakhch has previously worked with 

culturally specific materials like couscous 

and prayer mats, but she refuses any 

essentialising link between her subjectivity 

and such materials. “They are as strange 

to me as any Westerner,” she has said. 

“I can identify them as part of my own 

culture and, at the same time, they are 

completely alien to me. There are no 

tea glasses in my home.” Consequently, 

a work like Erratum (2004), in which 

thousands of Moroccan tea glasses are 

individually thrown against the wall, 

scarring its surface and falling in broken 

shards to the floor, is at once a  violent 

articulation of the dynamics mapped 

by the above quote, but also a ruthless 

rejection of complacent assumptions 

that ‘we’ might know the person usually 

described as “Latifa Echakhch (born 1974, 

El Khnansa, Morocco)”. 

As important as the materials is how they 

materialise in the space. Each installation 

retains the possible readings of the 

materials’ sources, but simultaneously 

offers a series of alternatives, including 

art historical connections. The 

shimmering glass shards of Erratum 

bind together disparate formal and 

historical practices to map (in three 

dimensions) the visual complexity of 

Colourfield painting, the melancholic 

abstract portraiture of Felix Gonzalez-

Torres’ candy wrapper ‘carpets’, even 

the temporal and physical qualities of 

Richard Serra’s Throwing Lead (1969). 

I recently curated Echakhch’s 

exhibition Speaker’s Corner at Tate 

Modern. Composed of two contrasting 

installations, it examines different 

articulations of state power and forms 

of dissent via materials rather than 

language. The first installation, A Chaque 

Stencil Une Révolution (2007), is an 

environment with walls covered in sheets 

of blank carbon paper, the obsolete 

material of Kafkaesque administration 

that was also used by students in 1968 to 

duplicate radical tracts and manifestoes. 

The walls were doused with highly 

flammable paint thinners that leached 

the colour from the carbon paper into 

pools of dried pigment on the floor, 

implying this ‘blueprint’ for revolution is 

drained of possibilities.

The painterliness of this space again 

brings to mind the Colourfield painters, 

particularly Morris Louis’ pour canvases 

and Clyfford Still’s large blue abstract 

painting 1953 (1953), which these artists 

regarded as closely related to their own 

radical politics. But Chaque Stencil’s 

use of colour and immersive form also 

points to one of the great precursors of 

large scale abstraction, the blue ceiling 

of Giotto’s Arena Chapel (1302-06). (I am 

equally tempted to associate the carbon 

paper grid with the colour spectrum of 

Touareg textiles, but perhaps a better 

association is the infinite blues of 

Moorish tiling.)

The ambition and range of these possible 

interpretations reveal the potentials of 

Echakhch’s practice, whether or not 

the artist is aware of, or even agrees 

with them. Her work maintains a poetic 

equilibrium between the allusive and the 

referential, wherein each project is at 

once anchored in the specific, but opens 

up a wide range of poetic connections. 

In this respect, it offers an insight into the 

role of the political in lived experience, 

constantly shifting between the 

conscious to the unconscious, alluding 

to the historical as a way of informing 

us about the present. These readings 

may not be immediately obvious but are 

clearly identifiable if you choose to see 

them, although look harder still and they 

will make you question the certainties 

they initially seemed to promise. 

Ben Borthwick is Assistant Curator at Tate 
Modern and Co-Director of Butcher’s, a project 
space in London. He recently curated Latifa 
Echakhch: Speaker’s Corner at Tate Modern.

About Latifa Echakhch: Born in El Khnansa, 
Morocco (1974), Echakhch is based in Paris and 
Zurich. An accomplished long-distance runner 
before she was a practicing artist, her solo exhibitions 
include Interface 2007, Dijon; Promesse (2006), at 
the Ecole des Beaux Arts, Valence; Désert (2005), 
at Show Room, Paris. Select group exhibitions 
include Flow (2008), at Studio Museum, New 
York, and Global Feminism (2007), at Brooklyn 
Museum, New York. Curator Hou Hanrou has 
praised the “subtle, peaceful sensibility” she displays 
in her “artistic and intellectual projects that evoke 
a powerful engagement with the reality of post-
colonialism and globalisation”. 

Latifa Echakhch’s work is not only about the subtleties of language, it maintains a poetic equilibrium 
between the allusive and the referential, writes Ben Borthwick 
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Latifa Echakhch, Gavin Turk, Troy Brauntuch – trois

générations de déconstructivisme
mardi 31 juillet 2007, par Jens E. SENNEWALD

Depuis sa réouverture le Magasin met « la rue », grande salle au milieu de ce

bâtiment industriel, à la disposition de jeunes talents. C’est un défi remarquable

vu que l’espace est assez difficile à maîtriser. Latifa Echakhch, la plus jeune des

trois artistes invités pour des expositions centrées sur la déconstruction de

l’image, a bien réussi le pari avec une œuvre poético-politique et multiforme.

Voir en ligne : Le Magasin [http://www.magasin-cnac.org]

« Il m’a fallu beaucoup de temps pour trouver une distance, pour pouvoir

continuer mon travail artistique » : c’est presque en s’excusant que Latifa

Echakhch, 33 ans, explique comment elle s’est libérée du motif de

l’arabesque. Née au Maroc, l’artiste a vécu depuis son enfance en France.

Ses premières œuvres étaient marquées par ses origines culturelles : « J’ai

beaucoup brodé dans un style arabe, très détaillé. Quand les gens ont

commencé à ne regarder que le savoir-faire je me suis arretée de suite »

explique-t-elle. Mais nos cultures nous imprègnent, nous ne pouvons pas

mettre notre histoire de côté comme un tambour à broder. Latifa

Echakhch, qui vit et travaille aujourd’hui à Paris et Zurich, ne s’est

détachée que lentement de ses implications avec l’arabesque. Cette figure

d’entrelacs d’écriture et d’image est primordiale pour les poètes du

romantisme allemand. Novalis ou Friedrich Wilhelm Schlegel y voyaient la

signature d’une force naturelle de la poésie. Pour eux, l’arabesque

saisissait parfaitement « la parole muette » (Jacques Rancière), elle était

la voie principale pour arriver aux secrets de la nature tout en créant des
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œuvres culturelles. Son histoire a aussi valu à l’arabesque une implication

dans ces théories poststructuralistes qui cherchent à échapper à la

« métaphysique de l’écriture ». Latifa Echakhch, elle, a finalement trouvé

un moyen pour se distancier de cette figure par la déconstruction. Ce

terme méthodologique cher à Derrida s’est un peu usé ces dernières

années par son application quasi systématique à toute méthode différante.

Mais il s’applique exactement à ce que Echakhch cherche à faire. Son

œuvre engagée, en subtilité bien distincte des œuvres d’un Kader Attia ou

d’un Adel Abdessemed, s’inscrit dans une recherche d’interdépendance

entre forme et effet, entre les symboles qui nous entourent et la façon

dont ils nous influencent. C’est une œuvre de construction et de

déconstruction des entrelacs qui forment ce que nous pouvons appeler

« notre représentation du monde ». Sur le sol de « la rue » des bandes de

goudron se déploient en formes arabesques, zigzaguent dans toute la

salle. Contrairement aux arabesques bien coordonnées, il s’agit plutôt d’un

imbroglio de lignes, de chemins ne mènant nulle part, d’une dérive de

signes. Ils mesurent 73 cm en largeur, « côte standard en largeur des

portes dans des HLM » explique l’artiste. C’est un carré style minimaliste,

fait de seuils de portes que nous rappellent subtilement cette réalité socio-

architecturale. Un autre rappel, aux hamams arabes cette fois, vient du

mur au fond de la salle entièrement revêtu de rectangles bleu. En

approchant nous nous rendons compte qu’il s’agit de feuilles de stencil

(papier paraffiné utilisé pour la photocopie). Au milieu du mur, le bleu

coule à terre, formant une flaque au sol. « J’ai arrosé le mur avec l’alcool

qu’on prend pour les machines à stencil », explique Latifa Echakhch. Dans

les années soixante cette méthode de reproduction simple servait pour

imprimer des tracts politiques. « Ce qui portait la parole rebelle d’antan est

aujourd’hui devenu un message matérialisé de l’évanescence des

devises ». Un autre exemple de déconstruction du symbole par ses

empreintes dans le réel. Il correspond aux deux grandes expositions

monographiques montrées dans les salles avoisinantes. Le « Young british

artist » Gavin Turk, 40 ans, a également dirigé ses recherches vers des

signes et symboles. Il cherche à faire comprendre les mécanismes

d’autorisation de l’œuvre d’art en reproduisant sa signature comme s’il

s’agissait d’un motif et d’un matériau. Il montre ainsi l’importance de ce

geste et le processus de subjectivation de l’artiste. Un processus parfois

douloureux, mais jamais sans ironie. Gavin Turk présente au travers de

son œuvre une déconstruction sereine du Pop-Art. Il utilise des produits de

l’ère industrielle, de l’époque de la reproduction, en faisant toujours

allusion aux personnages l’autorisant et ainsi l’instaurant : Andy Warhol,

Jeff Koons... Des objets banals et des scènes du quotidien, c’est le sujet de

Roy Brauntuch (53 ans). L’américain, représentant de la « Pictures

Generation », retravaille des photos en peinture. Une couleur sombre,

gris-marron, domine ses séries et créée une ambiance oppressante dans

l’exposition. Cet artiste vient parfaitement complèter ce panorama

d’œuvres déployé sur trois générations d’artistes préoccupés par la

deconstruction du symbole/image. L’interruption entre image et

signification que génère l’œuvre de Brauntuch est pour Latifa Echakhch la

première condition pour continuer son travail artistique.

haut de page

Vous pouvez répondre à cet article. Laissez vos commentaires, remarques,

compléments d'informations.
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Latifa Echakhch au CNAC- PETIT BULLETIN GRENOBLE

Camouflage et dévoilement
INTERVIEW / LES TROIS NOUVELLES EXPOSITIONS AU MAGASIN SONT
EXCEPTIONNELLES : LATIFA ECHAKHCH, GAVIN TURK, TROY BRAUNTUCH TROIS

ARTISTES DE GÉNÉRATIONS DIFFÉRENTES, AUX DÉMARCHES, TRAVAUX ET UNIVERS
BIEN DISTINCTS NOUS QUESTIONNENT ET NOUS ÉMEUVENT CHACUN AVEC LEURS
ARMES. SÉVERINE DELRIEU

La jeune artiste Latifa Echakhch, 33 ans, revient sur Il m’a fallu tant de chemins pour parvenir
jusqu’à toi, une œuvre poétique, en apesanteur, méditative et économe, conçue pour l’espace de la
Rue. Elle y associe objets et éléments de culture occidentale et orientale.

Quand on regarde votre exposition, on distingue un espace horizontal vaste et des
apartés composés d’œuvres ramassées. Travaillez-vous souvent sur plusieurs échelles ou
bien est-ce dû à l’espace de La Rue ?
Latifa Echakhch : C’est en partie dû à l’espace du Magasin. Vaste, puisque 900 m2. Et j’ai rarement
travaillé sur de telles surfaces. À Bourges, une fois, j’ai eu à gérer un grand espace, j’avais aussi
joué sur différentes échelles. J’avais monopolisé la première partie de l’exposition qui d’habitude sert
juste d’entrée pour la grande salle d’exposition et dans la grande salle, j’ai fait une grande projection
dans le noir. Ce qui fait que l’espace d’exposition n’était pas utilisé. Alors oui, quand c’est possible de
jouer sur les échelles je le fais, mais cela dépend de l’espace.

Avec votre titre, Il m’a fallu tant de chemins pour parvenir jusqu’à toi, il semble que
vous abordiez le terrain de l’intime. Celle de votre histoire qui croise l’histoire
collective. Est-ce que cette exposition est liée à votre temps de vie passée à Grenoble ?
Oui, complètement. On me propose de faire ma première grande exposition monographique, seule,
dans une institution et on me la propose dans une ville où j’ai découvert pour la première fois l’art
contemporain, où j’ai entamé mes études d’art, où j’ai vécu le début de ma vingtaine, donc bien sûr il
y a ici un côté retour aux sources, retour au pays, mais pas vraiment au pays puisque mon pays
c’est le Maroc, mais le retour dans cette région Rhônes-Alpes, c’est un peu comme un retour à la
case départ, surtout par rapport à l’art. J’ai donc pensé mon exposition en fonction de cela,
c’est-à-dire, qu’est-ce qui s’est passé depuis, quelles sont finalement les choses que j’ai développé
dans mon travail depuis que j’ai commencé mes premiers travaux artistiques à Grenoble, quel
chemin ai-je parcouru, quel chemin est passé. Donc, on le retrouve beaucoup dans l’exposition. C’est
une exposition assez sèche puisque les œuvres sont un peu cheap, pas tout à fait correctement
finies. On n’est pas du tout dans des objets designés, les choses sont bancales, je me heurte à des
matériaux qui ne sont pas conçus normalement pour faire des œuvres d’art, c’est pas du matériau
noble. C’est une exposition statment, un peu affirmative sur ma démarche, où je la réaffirme. C’est
une sorte de bilan qui m’a demandé de radicaliser au maximum mes travaux, ma démarche, les
sujets abordés, c’est comme si j’avais réduit à l’essentiel, au maximum que je pouvais réduire. Je
crois qu’on le lit assez bien même dans les matériaux que j’utilise et la façon dont je les mets en
place.

Justement, comment choisissez-vous les matériaux ?
C’est des matériaux que je connais, il n’y a pas de rapport trop distant : la papier carbone, on
l’utilisait quand j’étais à la maternelle, ou pour imprimer des tracts dans les années 70, les pains de
sucre de deux kilos, je les trouvais dans mon village natal au Maroc, le sucre en morceaux dans
toutes les cuisines, le linoléum, je l’ai pas mal pratiqué en habitant en HLM, les seuils de portes
aussi, les format 73 cm pour les entrées de portes, le goudron.

LE PETIT BULLETIN GRENOBLE
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Ce sont des matériaux banals, du quotidien ?
Pas du quotidien, ce terme m’embête un peu, je ne l’utilise pas trop, car en tant que femme artiste
si on me relègue au quotidien, on me relègue à la cuisine.

Je ne l’entendais pas comme cela...
Je sais, mais on peut vite avec ce champ lexical faire ce lien. C’est effectivement plus à la banalité
des objets à laquelle je m’attache. La banalité des objets cela signifie qu’ils sont très reconnaissables,
facilement identifiables. Et si on est un peu idéaliste, on peut toucher à l’idée de l’universel, donc par
un biais beaucoup plus modeste. La modestie est un adjectif qui me convient : emmener dans le
champ de l’art du papier carbone, du lino, du sucre, cela désacralise l’œuvre d’art. Il n’y a pas de
caractère exceptionnel ni dans l’œuvre, ni dans mon geste, et j’aime bien ce caractère modeste.
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INTERVIEW / LES TROIS NOUVELLES EXPOSITIONS AU MAGASIN SONT
EXCEPTIONNELLES : LATIFA ECHAKHCH, GAVIN TURK, TROY BRAUNTUCH TROIS

ARTISTES DE GÉNÉRATIONS DIFFÉRENTES, AUX DÉMARCHES, TRAVAUX ET UNIVERS
BIEN DISTINCTS NOUS QUESTIONNENT ET NOUS ÉMEUVENT CHACUN AVEC LEURS
ARMES. SÉVERINE DELRIEU

La jeune artiste Latifa Echakhch, 33 ans, revient sur Il m’a fallu tant de chemins pour parvenir
jusqu’à toi, une œuvre poétique, en apesanteur, méditative et économe, conçue pour l’espace de la
Rue. Elle y associe objets et éléments de culture occidentale et orientale.

Quand on regarde votre exposition, on distingue un espace horizontal vaste et des
apartés composés d’œuvres ramassées. Travaillez-vous souvent sur plusieurs échelles ou
bien est-ce dû à l’espace de La Rue ?
Latifa Echakhch : C’est en partie dû à l’espace du Magasin. Vaste, puisque 900 m2. Et j’ai rarement
travaillé sur de telles surfaces. À Bourges, une fois, j’ai eu à gérer un grand espace, j’avais aussi
joué sur différentes échelles. J’avais monopolisé la première partie de l’exposition qui d’habitude sert
juste d’entrée pour la grande salle d’exposition et dans la grande salle, j’ai fait une grande projection
dans le noir. Ce qui fait que l’espace d’exposition n’était pas utilisé. Alors oui, quand c’est possible de
jouer sur les échelles je le fais, mais cela dépend de l’espace.

Avec votre titre, Il m’a fallu tant de chemins pour parvenir jusqu’à toi, il semble que
vous abordiez le terrain de l’intime. Celle de votre histoire qui croise l’histoire
collective. Est-ce que cette exposition est liée à votre temps de vie passée à Grenoble ?
Oui, complètement. On me propose de faire ma première grande exposition monographique, seule,
dans une institution et on me la propose dans une ville où j’ai découvert pour la première fois l’art
contemporain, où j’ai entamé mes études d’art, où j’ai vécu le début de ma vingtaine, donc bien sûr il
y a ici un côté retour aux sources, retour au pays, mais pas vraiment au pays puisque mon pays
c’est le Maroc, mais le retour dans cette région Rhônes-Alpes, c’est un peu comme un retour à la
case départ, surtout par rapport à l’art. J’ai donc pensé mon exposition en fonction de cela,
c’est-à-dire, qu’est-ce qui s’est passé depuis, quelles sont finalement les choses que j’ai développé
dans mon travail depuis que j’ai commencé mes premiers travaux artistiques à Grenoble, quel
chemin ai-je parcouru, quel chemin est passé. Donc, on le retrouve beaucoup dans l’exposition. C’est
une exposition assez sèche puisque les œuvres sont un peu cheap, pas tout à fait correctement
finies. On n’est pas du tout dans des objets designés, les choses sont bancales, je me heurte à des
matériaux qui ne sont pas conçus normalement pour faire des œuvres d’art, c’est pas du matériau
noble. C’est une exposition statment, un peu affirmative sur ma démarche, où je la réaffirme. C’est
une sorte de bilan qui m’a demandé de radicaliser au maximum mes travaux, ma démarche, les
sujets abordés, c’est comme si j’avais réduit à l’essentiel, au maximum que je pouvais réduire. Je
crois qu’on le lit assez bien même dans les matériaux que j’utilise et la façon dont je les mets en
place.

Justement, comment choisissez-vous les matériaux ?
C’est des matériaux que je connais, il n’y a pas de rapport trop distant : la papier carbone, on
l’utilisait quand j’étais à la maternelle, ou pour imprimer des tracts dans les années 70, les pains de
sucre de deux kilos, je les trouvais dans mon village natal au Maroc, le sucre en morceaux dans
toutes les cuisines, le linoléum, je l’ai pas mal pratiqué en habitant en HLM, les seuils de portes
aussi, les format 73 cm pour les entrées de portes, le goudron.
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Ce sont des matériaux banals, du quotidien ?
Pas du quotidien, ce terme m’embête un peu, je ne l’utilise pas trop, car en tant que femme artiste
si on me relègue au quotidien, on me relègue à la cuisine.

Je ne l’entendais pas comme cela...
Je sais, mais on peut vite avec ce champ lexical faire ce lien. C’est effectivement plus à la banalité
des objets à laquelle je m’attache. La banalité des objets cela signifie qu’ils sont très reconnaissables,
facilement identifiables. Et si on est un peu idéaliste, on peut toucher à l’idée de l’universel, donc par
un biais beaucoup plus modeste. La modestie est un adjectif qui me convient : emmener dans le
champ de l’art du papier carbone, du lino, du sucre, cela désacralise l’œuvre d’art. Il n’y a pas de
caractère exceptionnel ni dans l’œuvre, ni dans mon geste, et j’aime bien ce caractère modeste.
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Latifa Echakhch, Afrik, 9 mai / 9 May 2005
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Latifa Echakhch, Le Berry Républicain, 12 novembre / 12 November 2004


