
 

 

Les Résidences d’artistes d’AlUla présentent 

Palimpseste du temps : exploration des pratiques créatives des artistes en 

résidence 

17 février - 18 mars 2023 

  

AlUla, Arabie saoudite, le 21 février 2023 : La Commission Royale pour AlUla (RCU) et l’Agence 

française pour le développement d’AlUla (Afalula) présentent Palimpseste du temps : exploration 

des pratiques créatives des artistes en résidence, du 17 février au 18 mars 2023. Palimpseste du 

temps propose une plongée au sein des résidences d’artistes à AlUla, à travers une exposition et des 

portes ouvertes dans l’atelier des artistes qui ont participé aux différentes éditions du programme. 

Réparti sur deux sites, le programme est présenté à Madrasat Addeera et Mabiti, AlUla. 

Fondée en 2021, la Résidence d’artistes d’AlUla est entrée dans sa deuxième saison et a accueilli à ce 

jour 26 artistes pluridisciplinaires originaires de la région et de l’étranger, et leur a offert la 

possibilité de développer, tester et réaliser leurs ambitions artistiques à travers des 

expérimentations dans le cadre unique et riche d’AlUla. Basés sur l’interdisciplinarité et la 

collaboration, ces programmes de résidence entendent favoriser le dialogue et les échanges entre 

les créatifs de tous bords, émergents et établis, les experts et scientifiques tels que les archéologues, 

architectes et botanistes travaillant sur le terrain, ainsi qu’avec les praticiens locaux et les membres 

de la communauté locale. 

Un palimpseste est un manuscrit qui a été effacé et réécrit plusieurs fois, portant les traces des 

écritures antérieures qui restent partiellement visibles sous les plus récentes. Ainsi, l’exposition 

Palimpseste du temps est une métaphore des explorations menées par les artistes résidents et rend 

hommage à la diversité, la complexité et les différentes strates des expériences humaines à AlUla à 

travers le temps. L’exposition présente les différentes manières dont les artistes abordent leur 

travail et l’impact de la résidence sur leur développement artistique. 

L’exposition débute à Madrasat Addeera - le Centre d’arts et du design d’AlUla situé au sein du pôle 

culturel d’AlJadidah - avec une plongée dans l'activité passée et présente de la résidence, proposant 

notamment des photographies et des séquences vidéo des 26 artistes qui ont participé au 

programme jusqu’ici. 

 



 

 

La deuxième partie de l’exposition Palimpseste du temps présente les processus, les recherches et 

les installations des artistes actuellement en résidence, et ceux des artistes issus de l’édition 

précédente du programme, qui s’est tenue du mois d’octobre au mois de décembre 2022. À Mabiti, 

maison d’hôtes et palmeraie abritant le programme de résidence d’artistes depuis sa création, ce 

volet du programme présente 13 artistes pluridisciplinaires qui ont tous réfléchi aux marques 

laissées par l’histoire sur le paysage, la ville et ses communautés. 

Les artistes et les œuvres présentés à Mabiti proposent notamment une approche romantique sur 

les multiples significations et symboles de la culture de la datte (Augustine Paredes) ; un récit 

singulier des rencontres étranges, parfois surnaturelles, de l’homme avec la nature (Monira Al 

Qadiri) ; un objet divinatoire qui retrace les pratiques des premiers Arabes et utilise les sables du 

désert comme messagers du destin (Sabine Mirlesse) ; une lecture des strates sédimentaires de la 

région, transformées pour en faire des matériaux de construction (BrickLab) ; des poèmes 

polyglottes qui font dialoguer des éléments du paysage (Afra Atiq) ; une réinterprétation des 

territoires à travers des géographies fictives (Agnieszka Kurant) ; une intelligence artificielle qui 

matérialise la présence des femmes, souvent évincées de l’histoire (Daniah Al Saleh) ; une 

exploration des plantes parasites du désert d’Arabie et de leur impact potentiel sur l’avenir de la 

Terre (Ayman Zedani) ; une fracture du monde sensoriel qui s’ouvre sur son équivalent numérique 

dans le métavers (Ben Elliot) ; un atelier à ciel ouvert qui est aussi le théâtre d’une fable sur le désir 

excessif de pouvoir et le temps qui passe (Mohammad AlFaraj) ; un dialogue entre l’artisanat du 

métal et celui du cuir autour des portes décorées des immeubles d’AlUla (Manon Wertenbroek) ; et 

une promenade photographique à travers la ville-oasis et les connaissances intimes portées par ses 

habitants, qui met en perspective son passé et sa transformation rapide vers l’avenir (M’hammed 

Kilito). 

- FIN - 

 

Note à l’intention des éditeurs : 

Emplacement : 

Madrasat Addeera, AlJadidah, AlUla et Mabiti, AlUla 

 



 

 

Dates et heures : 

17 février - 18 février 

Semaine : Du dimanche au mercredi de 10h à 14h et de 17h à 22h 

Week-end : Du jeudi au samedi de 10h à 22h 

Hashtags et comptes : #AlUlaArtistResidency #ArtsAlUla @artsalula 

À propos d’Arts AlUla 

La création d’Arts AlUla au sein de la Commission Royale pour AlUla (RCU) résulte d’un engagement 

envers la prochaine étape d’un millénaire de création artistique et d’une volonté de célébrer un 

héritage culturel, de présenter les arts de notre temps et de façonner un avenir propulsé par la 

créativité. 

Depuis longtemps, AlUla est une véritable plaque tournante du transfert culturel, en constante 

évolution. AlUla est un lieu de passage, un carrefour d’échanges et le foyer de civilisations 

successives qui ont gravé, sculpté et inscrit leur vie dans le paysage. Le travail d’Arts AlUla vise à la 

préservation de cet hértiage : fusionner le passé et l’avenir, le local avec l’international, tout en 

maintenant les arts au cœur de l’esprit d’AlUla, lieu de patrimoine naturel et humain extraordinaire. 

Arts AlUla donnera vie à une série de nouvelles initiatives, de projets et d’expositions. La curation 

des œuvres d’art témoignera de la vision de la RCU pour le développement continu des scènes d’art 

contemporain d’AlUla : faire des arts un acteur clé du caractère d’AlUla, de la qualité de vie de sa 

communauté locale et de l’avenir économique de la région. 

Arts AlUla s’attache à transformer les talents de la nation saoudienne et de la communauté locale 

d’AlUla en opportunités sociales et économiques significatives et durables. Il s’agit d’un élément clé 

du masterplan Voyage à travers le temps, qui rassemble 15 destinations emblématiques d’AlUla en 

termes de culture, de patrimoine et de créativité. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter : 

experiencealula.com 

@artsalula 

@experiencealula 

@alulamoments 



 

 

À propos de l’Agence française pour le développement d’AlUla (Afalula) 

L’Agence française pour le développement d’AlUla (Afalula) est fondée à Paris en juillet 2018 à la 

suite de la signature d’un accord bilatéral entre la France et l’Arabie saoudite en avril de la même 

année. Afalula entend soutenir son partenaire saoudien, la Commission Royale pour AlUla (RCU), 

dans le co-développement économique, touristique et culturel d’AlUla, une région située au nord-

ouest de l’Arabie saoudite qui jouit d’un patrimoine naturel et culturel remarquable. L’Agence 

entend mobiliser l’ensemble des connaissances et des savoir-faire français, et rassembler les 

meilleurs experts et entreprises dans les domaines de l’archéologie, la muséographie, l’architecture, 

l’environnement, le tourisme, l’hôtellerie, l’infrastructure, l’éducation, la sécurité, l’agriculture, la 

botanique et la gestion durable des ressources naturelles. 

À propos des artistes : 

Rashed AlShashai (Arabie saoudite) 

Rashed AlShashai est titulaire d’un master en Arts visuels. En tant qu’artiste conceptuel et 

professeur d’art, Rashed AlShashai exerce une influence certaine sur une nouvelle génération de 

talents saoudiens, tout en encourageant les pratiques artistiques locales grâce à son rôle de membre 

fondateur de la Société des Beaux-arts d’Arabie saoudite (Saudi Arabia Fine Arts Society) et de l’Art 

Education Society. En 2009, il crée le Centre Tasami pour les arts visuels, un espace indépendant qui 

soutient l’art expérimental dans le Royaume, et assume la direction de l’organisation jusqu’en 2014. 

Dans le cadre de son travail, Rashed AlShashai utilise des objets qu’il trouve et des images qu’il 

s’approprie comme moyens conceptuels d’identification des signes du quotidien, et crée ce qu’il 

décrit comme un « champ sémantique » à travers lequel les questions philosophiques, 

principalement le but de l’existence humaine et les fonctions de la société, peuvent être explorées. 

Sara Favriau (France) 

Sara Favriau travaille dans les domaines de la sculpture, l’installation et la performance. Elle 

convoque des formes, des symboles et des procédés populaires pour mieux transformer leurs 

significations. Huttes, canots, arcs ou arbres constituent son glossaire formel et conceptuel. Dans 

l’œuvre de Sara Favriau, leur mise en scène poétique devient une rencontre théâtrale entre passé, 

présent et futur. Comment concilier ces deux temporalités distinctes ? Le passé et son patrimoine, 

d’une part ; le progrès et ses découvertes, d’autre part. Cette question du métissage est au cœur de 

la démarche de Sara Favriau. Elle mêle fiction et essai dans une forme très simple, métamorphique, 

à la fois humoristique et poétique. 



 

 

Talin Hazbar (Syrie) 

Talin Hazbar est née en Syrie et a grandi aux Émirats arabes unis. Sa pratique se situe au croisement 

de l’architecture et de l’art. Les paysages et formations naturelles ont influencé sa compréhension 

de la matière comme un objet volatile et mobile, en constant mouvement et en évolution 

permanente. L’intérêt de Talin Hazbar pour la nature et les structures éphémères tire son origine de 

la capacité de la nature à fonctionner et à se comporter simultanément à un niveau microscopique 

et à une échelle infinie. Sa pratique se concentre sur la redéfinition de l’idée du moule et 

l’exploration de la contingence matérielle et des moules malléables, afin de réaliser des structures 

articulées cohérentes et réactives. Le travail et les procédés de Talin Hazbar visent à mettre en 

valeur les chevauchements des frontières entre nature, histoire et écologie. 

Laura Sellies (France) 

Laura Sellies est diplômée des Beaux-Arts de Lyon et titulaire d’un master en Création littéraire de 

l’Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis. Elle a développé une pratique de travail et de recherche 

dans laquelle l’installation, le film, la performance, la littérature et la musique partagent un espace 

qui ne peut être défini que par l’attention du spectateur. Pour elle, l’art est un processus collaboratif 

et collectif. Elle crée des liens entre sculptures, personnes, images et sons, pour établir un commun 

durable et relativement autonome, puis en observe les évolutions potentielles. Ces pratiques 

deviennent les éléments d’un langage silencieux qui incarne des histoires oubliées et des mythes 

futurs. 

Sofiane Si Merabet (France/Algérie) 

Sofiane Si Merabet est un artiste et entrepreneur franco-algérien vivant et travaillant à Dubaï. 

Polyglotte et passionné de voyages, Sofiane Si Merabet a toujours participé à des projets qui 

s’interrogent sur les identités plurielles. Sur sa plateforme numérique, The Confused Arab, il explore 

le concept du « futur de la nostalgie ». Parallèlement à ses recherches en cours autour des 

mémoires, des identités et de la diaspora, il étudie également ces thématiques à travers des 

installations interactives. Dans la plupart de ses œuvres, Sofiane Si Merabet interroge les espaces 

emblématiques et leur(s) rôle(s) dans les interactions humaines. 

Muhannad Shono (Arabie saoudite) 

Muhannad Shono est un artiste visuel qui s’est extrait des considérations de support ou de taille. Sa 

pratique pluridisciplinaire se catalyse et se structure dans le récit. Le travail de Muhannad Shono 

exploite le pouvoir de la narration par le biais de la création et du rejet des vérités personnelles, 

collectives et historiques. Empreints de souvenirs d’enfance, le but et l’expression de son travail sont 

enracinés dans l’exploration des frontières existantes et inexistantes qui ont marqué sa vie. Avec son 



 

 

approche singulière, son travail amplifie le moment où l’impact, la transmission et le changement 

opèrent. Il crée ainsi des reliques et des symboles qui appartiennent à un monde qui lui est propre 

et qui sont définis par un besoin et une curiosité constants de défier l’imagination. Muhannad Shono 

a développé son propre vocabulaire visuel, à partir de dessins intimes, d’œuvres sculpturales à 

grande échelle, de pièces robotiques et technologiques, qui illuminent un itinéraire sur lequel il 

souhaite nous accompagner. 

Kévin Bray (France) 

Le travail de Kévin Bray est un hybride de techniques, et se situe au croisement du cinéma, de la 

conception graphique et de la conception sonore. Souvent sous la forme de clips vidéo 

expérimentaux, le processus de création et de révélation se trouve au cœur d’un portfolio qui fait 

tomber les codes visuels pour créer des formes imprévisibles et venues d’un autre monde. Ses 

œuvres contiennent de nombreuses références historiques artistiques et apocalyptiques, comme s’il 

s’agissait de la toile de fond d’une histoire de science-fiction. 

Petra Cortright (États-Unis) 

Petra Cortright travaille principalement autour de la création et la distribution d’images numériques 

et physiques, à l’aide de logiciels grand public ou professionnels. Elle est devenue célèbre pour avoir 

réalisé des vidéos d’autoportraits qui utilisent la webcam de son ordinateur et les outils disponibles 

par défaut qu’elle téléchargeait ensuite sur YouTube et sous-titrait avec du texte spam. Les 

peintures de Petra Cortright sur aluminium, lin, papier ou acrylique sont créées sur Photoshop à 

l’aide d’une base de données de peinture et d’images, d’icônes et de marques. Les fichiers 

numériques sont modifiables à l’infini, mais à un « moment décisif », ils sont transformés en objets 

bidimensionnels. Ils deviennent alors finis, mais leur gamme de motifs et de marques, et leurs 

perspectives et dimensions suggèrent un changement dynamique. 

Ittah Yoda (France, Japon) 

Kai Yoda et Virgile Ittah ont développé une double identité artistique qui regroupe leurs parcours 

très différents grâce au numérique, vecteur de collaborations créatives transculturelles. Leur 

collaboration donne naissance à des formes réelles, virtuelles et participatives qui lient le patrimoine 

de l’humanité et l’inconscient collectif. En se concentrant sur le collectif et l’erreur, ils explorent la 

possibilité de nouvelles collaborations entre plusieurs cultures et espaces. 

Leurs œuvres se déploient comme de vastes installations génératives et performatives. Grâce à 

l’intelligence artificielle qu’elles abritent, leurs pièces changent constamment et se ramifient selon 

leurs propres variations oniriques, en collaboration avec les gestes de leur public. Toute l’expérience 



 

 

haptique s’inscrit dans une démarche thérapeutique et constitue une tentative de recadrage des 

manières de communiquer et de vivre ensemble à l’aube du Symbiocène. 

Nicolas Lamas (Pérou) 

Nicolas Lamas crée des visions alternatives de la réalité, et s’inspire de la vie quotidienne et de ce 

qu’il trouve autour de lui - la rue, la ville, Internet et la nature. Il manipule avec soin les images, le 

texte et les objets pour visualiser les innombrables possibilités qu’ils recèlent. Il se concentre sur le 

développement continu d’idées pour générer de nouvelles possibilités et remettre en question nos 

idées préconçues. 

Timur Si-Qin (Allemagne) 

Les intérêts de Timur Si-Qin pour l’évolution de la culture, la dynamique de la cognition et la 

philosophie contemporaine se conjuguent pour créer un nouveau type d’art environnemental. Sur 

différents supports, installations de sculptures imprimées en 3D, caissons lumineux, sites Internet, 

textes et réalité virtuelle, le travail de Timur Si-Qin remet souvent en question des notions 

courantes, comme l’organique contre le synthétique, le naturel contre le culturel, l’humain contre le 

non-humain, et d’autres dualités au cœur de la conscience occidentale. 

Le méta-projet à long terme de Timur Si-Qin est la proposition d’une nouvelle foi laïque face au 

changement climatique, aux pandémies et à l’effondrement de la biodiversité, appelée New Peace 

(Nouvelle paix). Grâce à New Peace, les œuvres individuelles s’agrègent dans un écosystème de 

signifiants identifiés et distribués à grande échelle. S’inspirant de disciplines très variées comme 

l’anthropologie de la religion, la psychologie du marketing et la nouvelle philosophie matérialiste, 

Timur Si-Qin considère les spiritualités comme des logiciels culturels, capables d’une profonde 

intervention comportementale et politique. New Peace est ainsi un nouveau protocole de 

renégociation nécessaire de notre relation conceptuelle et spirituelle avec le non-humain. New 

Peace est une œuvre d’art, une église, une marque et une machine mémétique. 

Daniah Al Saleh (Arabie saoudite) 

Avec son intérêt profond pour le commentaire social et la relation entre la culture arabe et les 

médias de masse, Daniah Al Saleh étudie la construction de la mémoire collective. Par sa pratique, 

elle cherche à décrypter les clichés et les stéréotypes véhiculés par les images et les messages sur les 

plateformes d’information. Issue d’une formation en abstraction géométrique, son travail a depuis 

évolué pour englober des images d’archives, des technologies informatiques et des programmes 

d’intelligence artificielle. La subjectivité et la marge d’interprétation qui étaient autrefois l’apanage 

des peintres peuvent désormais être confiées à un outil technologique capable de modifier et de 



 

 

générer des images à partir d’une base de données. L’artiste peut ainsi poursuivre sa mission de 

déconstruction des normes de sa pratique, notamment en ce qui concerne les narrations féminines. 

Mohammed AlFaraj (Arabie saoudite) 

L’œuvre de Mohammed AlFaraj prend la forme d’un récit inventif, spirituel et allégorique qui prend 

vie à travers son langage plastique unique. Son goût pour la technique, que ce soit la vidéo, le son, la 

photographie, l’installation, la peinture ou l’écriture, est sans cesse guidé par l’adaptation du 

processus créatif au contexte. Il crée souvent des œuvres composites qui intègrent des objets 

trouvés qui, sous sa main, prennent une nouvelle vie. Conteur espiègle, Mohammad AlFaraj invite le 

public à voyager et donne une forme aux décors et créatures qu’il rencontre, et prouve ainsi qu’un 

autre monde, bien qu’imaginaire, existe aussi. Avec ses expérimentations, plus ludiques 

qu’empiriques, il aborde son travail comme un jeu et l’art comme un divertissement quotidien. 

Dr. Afra Atiq (Émirats arabes unis) 

Poétesse et intellectuelle, Dr Afra Atiq est reconnue pour sa poésie où la performance oratoire fait 

partie intégrante et est inséparable de l’expérience littéraire. Sa poésie s’empare de sujets centrés 

sur la culture, le patrimoine, la nostalgie, les liens familiaux et les relations interpersonnelles, et les 

met en perspective sur fond de culture ou de mémoire collective. Résolument adossée à de 

puissants sentiments, son écriture prend des dimensions autobiographiques qui lui permettent 

d’aborder des sujets dans lesquels chacun peut se reconnaître. Son style se distingue notamment 

par son écriture multilingue qui lui permet de combiner l’arabe et l’anglais au sein d’un même 

espace artistique. 

M’hammed Kilito (Maroc) 

Ayant fait de la photographie documentaire son support de prédilection, M’hammed Kilito effectue 

une étude comparative des oasis dans les divers territoires du Mashriq et du Maghreb. Témoin d’un 

monde au bord de la transformation, il s’intéresse particulièrement aux efforts de préservation, 

d’amélioration et de développement durable des oasis désertiques, et cherche à illustrer les 

histoires de leurs communautés en tant qu’acteurs ou arbitres du changement. Observateur 

silencieux et curieux, M’hammed Kilito retrace à travers ses photographies les rencontres et les 

découvertes de ses explorations, et peint des images authentiques de ces sites et de leurs sociétés 

singulières, aux spécificités multiples, au riche patrimoine et aux ressources abondantes. 

Sabine Mirlesse (France/États-Unis) 

A travers des expérimentations dans le domaine de la photographie, la sculpture et l’installation, 

Sabine Mirlesse se plonge dans une mythologie centrée sur les paysages, leurs caractéristiques 



 

 

physiques, métaphysiques et historiques, et les pratiques divinatoires qui ont pu les habiter 

autrefois. Depuis des temps immémoriaux, les humains ont cherché à extrapoler le sens de la 

nature, et ont espéré éclairer leur avenir en interprétant des signes élémentaires dans le sol, les 

strates et leur environnement tellurique. En abordant les sites géologiques comme des lieux 

mystiques dans lesquels il est possible d'adorer la Terre, Sabine Mirlesse cherche à raconter les 

méthodes divinatoires du monde, et fait référence dans sa pratique aux techniques, rituels et 

instruments variés que les peuples ont utilisés pour éclairer leur relation au métaphysique. 

Augustine Paredes (Philippines) 

Inextricablement liés à la photographie, à l’écriture et à l’édition, l’œuvre picturale et les collages 

d’Augustine Paredes reposent sur les études et le récit de son histoire personnelle. 

En plaçant une narration confessionnelle au cœur de son travail, il aborde habilement les sentiments 

de désir, de perte et de nostalgie. Il raconte l’expérience du déplacement et du déracinement non 

pas comme une impression, mais comme un événement. La production est constituée d’anecdotes 

sincères, souvent autobiographiques, qui se déploient sur différents supports liés par son approche 

poétique, intuitive et ludique de la création. La participation du public, l’espace du plaisir et de la 

surprise, et la considération de l’altérité sont des composantes indissociables de ses œuvres. Pour 

Augustine, le paradis est un miroir qui reflète le spectateur lui-même. 

Monira Al Qadiri (Koweït) 

Monira Al Qadiri a toujours été fascinée par l’histoire et l’archéologie de la région du Golfe, en 

particulier celle de l’Arabie saoudite, d’où une partie de sa famille est originaire. Elle a passé les dix 

dernières années à créer des sculptures, des installations, des vidéos et des performances qui 

s’appuient sur un certain nombre de stratégies pour expliquer le développement urbain et 

économique stupéfiant de la région au cours des dernières décennies. Dans ses œuvres, elle prête 

particulièrement attention à la transformation rapide et profonde des modes de vie à l’ère du 

pétrole, qui impacte nos relations avec la géopolitique mondiale et les écosystèmes naturels locaux. 

BrickLab (Arabie saoudite) 

BrickLab est un studio d’architecture basé à Djeddah, cofondé par les frères Abdulrahman et Turki 

Gazzaz. Ils créent une architecture à usage culturel et des installations artistiques qui répondent aux 

contextes sociopolitiques et économiques de leurs commandes. Leur pratique interroge les 

frontières entre l’art, la recherche matérielle et les environnements bâtis et fusionne la maîtrise 

technique avec rigueur conceptuelle et conception pluridisciplinaire. À partir d’une réflexion sur des 

éléments dynamiques qui passent souvent inaperçus, ils explorent les « lacunes entre le graphisme, 



 

 

la conception de produits, les intérieurs et l’architecture » à travers des études innovantes des lieux, 

des objets et des utilisateurs : les éléments constitutifs de nos mondes sociaux et physiques. 

Ben Elliot (France) 

Ben Elliot est un artiste pluridisciplinaire dont le travail englobe les supports numériques, la vidéo, 

l’installation et la peinture. Il aborde des thèmes contemporains comme l’impact des technologies 

émergentes, la montée du marketing d’influence et la formation de tendances socio-économiques. 

Dans son processus créatif, Ben Elliot intègre des entreprises de pointe, des individus et des objets 

pour analyser les concepts et les valeurs qu’ils incarnent. Au cours des dernières années, le travail de 

Ben Elliot a évolué pour maintenir un lien fort avec les nouvelles technologies, qu’il utilise dans son 

art comme des outils numériques, mais qu’il explore aussi comme des sujets à part entière. 

Agnieszka Kurant (Pologne) 

L’œuvre pluridisciplinaire d’Agnieszka Kurant intègre l’installation, la sculpture et le cinéma. À 

l’intersection de l’art et de la science, son travail essentiellement conceptuel explore la manière 

dont des systèmes sociaux et culturels complexes peuvent fonctionner de manière à brouiller les 

distinctions entre fiction et réalité. En explorant l’intelligence collective et non humaine (intelligence 

artificielle, intelligence animale et microbienne), l’artiste investigue les transformations de l’humain 

et l’avenir du travail et de la créativité au 21e siècle. 

Manon Wertenbroek (Suisse/Pays-Bas) 

Le travail de Manon Wertenbroek relie deux dimensions apparemment distinctes, et pourtant 

harmonieusement complémentaires de sa recherche artistique. D’une part, ses travaux imaginatifs 

et intellectuels s’inspirent du corps humain et de sa capacité inhérente à trahir des éléments de 

notre identité, de notre passé et de notre capacité à nous réinventer. D’autre part, son goût pour les 

techniques et les matériaux la pousse à accorder autant d’attention aux compétences qu’elle met en 

œuvre pour les transformer, ce qui imprègne ses travaux de la patience et de la technicité de 

l’artisanat. Ses idées, nourries de psychanalyse, s’incarnent dans des œuvres sculpturales, des 

photographies et des installations qui dégagent une sensualité contenue tout en étant chargées de 

symboles. 

Ayman Zedani (Arabie saoudite) 

À travers des vidéos, des installations, des environnements immersifs et un fort intérêt pour les 

sciences, Ayman Zedani expose ses interrogations sur les interactions entre mondes humains et non 

humains. Plongeant directement le public au cœur de ses questionnements et des scénarios de 

cohabitation qu’il imagine, il vise à bouleverser notre compréhension du passé et à remettre en 



 

 

question notre acceptation de l’avenir. Il mêle son intérêt pour la région du Golfe avec ses pratiques 

d’investigation, invite le public à observer les symbioses entre les espèces et crée des récits ouverts 

à de nombreuses interprétations et interrogations. 

Gregory Chatonsky (France) 

Gregory Chatonsky est un artiste franco-canadien. Après avoir étudié l’art et la philosophie, il crée 

Incident.net en 1994, le premier collectif Netart en France. Dès 2003, il aborde la question des 

ruines, des flux et de la matérialité du numérique. En 2009, il commence à expérimenter avec l’IA, ce 

qui est devenu au fil des années un objet de recherche et de création, suivi d’un séminaire de 

recherche à l’ENS Paris. Il a exposé au Palais de Tokyo, au Centre Pompidou, au MOCA de Taipei, au 

Museum of Moving Image, au Hubei Wuhan Museum, etc. 
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