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Sleep Al Naim de mounir fatmi  

Première projection intégrale en cinéma  
Cinéma Spoutnik, Genève 

Dimanche 10 mai 2015, de 11 à 18h 

Sleep est d’abord un film en noir et blanc d’Andy Warhol : un montage de 
segments représentant le poète John Giorno dormant. Le tournage a eu lieu 
en juillet 1963, dans l'appartement de John Giorno, alors amant d'Andy 
Warhol. Warhol filme des plans fixes de son modèle dans des axes de prise 
de vue différents, ces plans muets étant ensuite dupliqués au montage. Le 
film, qui donne l'illusion d'un plan séquence, était initialement prévu pour 
durer huit heures, soit la durée d'une longue nuit de sommeil. Le montage 
final dure 5 heures 21   lorsqu’il est projeté à 16  images par seconde, et 
4  h  45 à 18  images par seconde, et l’on peut voir à la projection que 
certains passages reviennent plusieurs fois. La première eut lieu au 
Gramercy Arts Theater à New York le 17 janvier 1964. Seuls neuf 
spectateurs étaient présents et deux ont quitté la salle dès la première 
heure de projection. 

Sleep Al Naim (le dormeur), le film de mounir fatmi, également en noir et 
blanc, est commencé en 2005, terminé en 2012, et montre lui aussi un 
poète, qui dort tranquillement, son torse nu se soulevant et s’abaissant au 
rythme de sa respiration. mounir fatmi a choisi de représenter Salman 
Rushdie, une icône contemporaine de la liberté d’expression qui est si 
chère à fatmi. Le film reprend l’iconographie du film Sleep d’Andy 
Warhol ; il dure 6 heures, avec 24 images par seconde.  

Après avoir tenté en vain d’entrer en contact avec Salman Rushdie pour le 
filmer dans son sommeil, mounir fatmi a décidé de   recourir à la 
technologie numérique et de créer de toutes pièces la présence de 
l’écrivain endormi. La première phase de recherche a commencé pendant 
la résidence de fatmi à la Rijksakademie à Amsterdam en 2005. Il s’agissait 
notamment à trouver un maximum d’images de l’écrivain, de face, de 
profil droit et gauche, à différente période de sa vie. Suivit le travail de 
modelage du visage, du corps, du décor et des accessoires de la chambre. 
La troisième phase, à savoir l’animation, la sélection des différents plans de 
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caméra, les éclairages et l’étalonnage du film, fut la plus longue. La 
quatrième phase a consisté à enregistrer la respiration de mounir fatmi (lors 
de longues nuits passées à l’hôtel…) et à réaliser le montage sonore. Il y a 
donc dans le film une vraie fusion, particulièrement émouvante, entre 
l’artiste et son « sujet ». 

«  J'ai travaillé la vidéo Sleep de la même manière que Warhol a fait son 
film. Il a réutilisé plusieurs bobines, puisque le format 16mm cinéma ne 
pouvait pas filmer en continuité les 6h. Donc certains plans des premières 
bobines étaient réutilisés plusieurs fois, créant une répétition ce qui donne 
au film un côté narratif, fiction, plus que documentaire. » dit fatmi.  
  
Une fois le film achevé, en 2012, une rencontre entre les deux hommes a 
finalement eu lieu à Bruxelles, à l’occasion de la sortie de l’autobiographie 
Joseph Anton de Salman Rushdie. À l’issue de cette rencontre, mounir 
fatmi forme le projet d’un livre, sous le titre de Sleep, à paraître 
probablement en 2016, basé sur une longue interview avec l’auteur des  
Versets sataniques. 
  

Tranquille et intranquille 
Le repos de l’écrivain britannique, dans son contexte littéraire et 
polémique, se fait paradoxal. Sleep Al Naim suggère l’ambivalence d’un 
abandon physique, tranquille et intranquille à la fois.    En effet, compte 
tenu des menaces qui pèsent sur lui depuis la publication des Versets 
sataniques (1988), plonger dans le sommeil reste, pour Salman Rushdie, 
une mise en situation de vulnérabilité  ; mais ce temps d’inconscience 
accordée, assumée, exprime aussi force et confiance : le sommeil du juste. 
Selon fatmi, « Sleep Al Naim est le seul film que l’on peut voir en dormant. 
Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est de montrer que même le 
sommeil peut devenir un acte politique. »  
  
Le sommeil est d’ailleurs rarement représenté dans des films ou des vidéos 
d’artistes, quand bien même le sommeil constitue un tiers de notre 
existence.. Parmi les vidéastes actuels, on peut évoquer, entre autres Les 
Dormeurs de Louidgi Beltrame, mais il s’agit dans son cas (comme dans 
d’autres) d’un groupe de personnes, dormant. On peut citer aussi Bill 
Viola, même si pour lui, il s’agissait plutôt de montrer la lutte contre le 
sommeil. Encore que Bill Viola et son contemporain Thierry Kunzel se sont 
tous deux posé la question de savoir comment représenter l'état de 
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sommeil qui permet d'accéder au rêve. Peut-être qu’avec ce film, mounir 
fatmi apporte une réponse possible à cette question, une question que 
poursuit aussi le vidéaste Ali Kazma, contemporain et ami de fatmi  : 
« How to film a poet ? » (titre d’une exposition d’Ali Kazma, 2011). 

Quoiqu’il en soit, fatmi, dans Sleep Al Naim, représente le dormeur dans 
une totale solitude, dans un espace impersonnel et intime à la fois 
(l’intimité étant créée par le sommeil lui-même), et dans la durée. 
L’abandon des masques multiples de l’état d’éveil permet le vrai regard 
intérieur – intérieur également parce que les yeux sont fermés, la vision 
tournée, justement, vers l’intérieur, vers le mémoire des images dans 
laquelle le cerveau puise pour en reconstituer de nouvelles, visibles 
exclusivement « de l’intérieur ». mounir fatmi d’ailleurs, au cours du très 
long processus de la réalisation de ce film, « entre à l’intérieur » de Salman 
Rushdie, regarde ses rêves, les évoque pour nous sans nous les montrer. 
L’existence de Salman Rushdie, après quelques heures de visionnement, 
devient réelle, sa présence palpable, et le spectateur, émerveillé par la 
durée et la sérénité du sommeil se sent pris de désir de toucher ce corps, 
de le connaître, de pénétrer plus avant dans cette intimité vitale, de 
partager la douceur profonde qui se dégage de cet homme – de ces 
images. 

L’esthétique du film, en noir et blanc, est dans la «  manière  » fatmi, 
notamment par le fait de travailler à partir d’images qui existent déjà et qui 
servent son propos. En revanche, le son, toujours très important dans les 
films de fatmi, est très différent que dans la plupart de ses vidéos. Le tic 
tac, certes, au début, nous rappelle le côté souvent haché, presque 
douloureux des sons de fatmi, mais il semble s’atténuer avec le temps, la 
respiration et les bruits ambiants prenant le dessus. Le spectateur peut 
s’endormir alors, lui aussi, à la fois bercé et angoissé. Dormir : entre la vie 
et la mort, entre présence et abandon, dans la solitude. On dort toujours 
seul. 

La censure – et pourtant, « Ceci n’est pas un Blasphème ! » 

La censure est un compagnon fidèle de mounir fatmi, un compagnon 
honni. Sleep Al Naim, initialement programmé à l’exposition « 25 ans de 
créativité arabe »   qui célébrait aussi la création de l’Institut du Monde 
Arabe (IMA) à Paris, a été retiré par les organisateurs. Dans cette exposition 
itinérante, la  représentation même virtuelle de Salman Rushdie a été jugée 
trop «  sensible  ».   Cette censure, venant d’une institution culturelle, 
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questionne évidemment la liberté de créer, comme celle qui vient d’avoir 
lieu au sud de la France il y a quelques mois, à nouveau dirigée contre 
Sleep Al Naim. mounir fatmi en est d’autant plus affecté que s’il a quitté le 
Maroc pour s’établir en France, c’est bien pour la liberté d’expression ! 

mounir fatmi sort aussi cette même semaine son dernier ouvrage, Ceci 
n’est pas un Blasphème (ed dernière marge), cosigné avec Ariel Kyrou 
(entretiens). fatmi y raconte notamment l’installation de Sleep aux Baux-de-
Provence : « Cet espace, marqué par le protestantisme, est une grotte dont 
le nom s’inscrit sur la pierre : “Post Tenebras Lux“. La visite débute par les 
lumières de cinq photocopieurs surmontés de néons luminescents, fleur 
mutante dont le nom est une référence aux derniers mots de Goethe sur 
son lit de mort  : “Mehr Licht  !“. Elle se poursuit, dans une obscure 
atmosphère, par La Jambe noire de l’ange, miroir qui met en abîme un seul 
et même miracle, hier de la religion et aujourd’hui de la science, puis par 
un message de Saint Augustin sur un néon à quelques centimètres du sol : 
“Que faisait Dieu, avant de créer le ciel et la terre  ?“ . Et c’est dans les 
ténèbres, au fin fond du caveau, séparé de nous par une porte vitrée, que 
dort Salman Rushdie. » Il raconte aussi comment, « à son corps défendant, 
Rushdie est devenu le symbole de la liberté d’écrire contre le caractère 
totalitaire d’un certain obscurantisme religieux.  » Il compare Rushdie à 
l’écrivain égyptien Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature, qui se voit, 
en 1994, attaqué et blessé par un jeune intégriste (qui n’avait jamais ouvert 
Les Fils de Médina, le livre alors incriminé,) et a failli mourir de cet 
attentat, Sleep est donc aussi un appel à lire, à lire Ceci n’est pas un 
Blasphème, à lire Salman Rushdie, Naguib Mahfouz, tous les poètes, à 
lire… avant de s’endormir… 

Dernière phrase de mounir fatmi à la fin de ce chapitre : « … Blasphèmes 
qui ne sont en vérité que de simples actes de liberté… » 


