
Exposition

Mounir 
Fatmi,  
être d’ailleurs
L’exil commence souvent par celui de sa 
propre langue. C’est peut-être la raison 
de l’omniprésence des mots dans les ins-
tallations et images de Mounir Fatmi, 
artiste né en 1970 au Maroc, mais depuis 
longtemps installé en France. Ils se surim-
posent aux vidéos ou se tapent à coups 
de marteau sur une vieille machine à 

Martigny
Voyages en zigzag
Comme un hommage aux fameux 
Voyages en zigzag de Töpffer,  
quatre jeunes artistes valaisans partent 
en vadrouille dans des territoires réels 
ou imaginaires, autant de chances  
de nouveaux espaces de création. 
Céline Peruzzo, Gaël Epiney, Cécile 
Giovannini et Dexter Maurer présentent 
à l’occasion de nouvelles pièces (instal-
lations, dessins, peintures, sculptures) 
conçues pour les lieux. ■  LD

Manoir de la Ville de Martigny, jusqu’au 24 mai.

Vevey
Martin Becka
Pas facile à l’heure des applications qui 
patinent à loisir les clichés contempo-
rains de pratiquer la photographie  
à l’ancienne, comme le négatif sur papier 
ciré utilisé par Martin Becka. L’artiste 
tchèque a contourné l’écueil en saisis-
sant avec sa chambre grand format la 
ville de Dubaï, symbole d’une modernité 
sans limites. En résulte une tension 
intéressante entre l’effet vintage et 
l’architecture futuriste, hélas avec des 
images inégales. ■ LD

Vevey, Musée suisse de l’appareil photographique. 
Jusqu’au 21 septembre.

Vessy
La Maison du futur
Symbole du projet de réhabilitation  
des Berges de Vessy à Genève, la Maison 
du futur s’ouvre à des expositions,  
des ateliers, des visites. Le photographe 
Nicolas Crispini présente à l’occasion 
une réflexion sur les glaciers en péril 
entre le Rhône et le Mont-Blanc, révélant 
leurs changements à l’aide de gravures, 
peintures, affiches, films, photos,  
installations ou images en 3D. ■ LD

Vessy, Maison du futu. www.lesbergesdevessy.ch

écrire, pour rappeler leur violence, en 
particulier celle infligée aux personnes 
qui viennent d’ailleurs. Le langage blesse, 
même le sien.

L’une des installations les plus frap-
pantes de la rétrospective de Mounir 
Fatmi au Mamco de Genève est une scie 
circulaire. Sa lame dentée transperce un 
mur, alors qu’à sa base repose un bac 
rempli de lettres arabes en métal. La roue 
coupante est elle aussi ouvragée avec une 
calligraphie arabe, reprenant une ligne 
du Coran sur le monothéisme. Mais le 
texte tourne tant et si bien qu’il en devient 
illisible. Le sens se perd dans le mouve-
ment entêté de la scie circulaire, à laquelle 
il ne ferait pas bon se frotter.

Cette sensation menaçante s’inscrit en 
profondeur dans le travail de Mounir Fatmi, 
dominé par le noir. L’altérité, la différence 
impossible à résoudre, c’est aussi la pein-
ture de Fra Angelico qui décrit La guérison 
du diacre Justinien. Soit la greffe improbable 
d’une jambe noire sur un corps blanc. 
L’artiste a ajouté à la scène une salle d’opé-
ration contemporaine, mêlant l’allégorie 
religieuse avec la science, l’hier avec l’au-
jourd’hui. Mounir Fatmi s’empare des 
objets de consommation avec le même 
scepticisme fondamental, comme lorsqu’il 
dresse une stèle à la mémoire des cassettes 
VHS. Il s’intéresse à l’exil radical de Sal-
man Rushdie, contraint de vivre dans la 
clandestinité en raison de la fatwa qui l’a 
frappé à la suite de la publication des Ver-
sets sataniques.

La liberté de l’artiste contre l’obscu-
rantisme, l’identité contre la dissolution 
de l’individu dans une société qui le rejette: 
la démarche est aussi forte que coura-
geuse. ■ LUC DEBRAINE

Genève, Mamco. Jusqu’au 10 mai. www.mamco.ch

SÉLECTIONS

La menaçante scie circulaire de Mounir Fatmi 
met sens dessus dessous un extrait du Coran.
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