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bâtiment, qui jouit d’une seconde jeunesse, que des œuvres au noir qu’il abrite. Ni enchanteurs ni
mages, les artistes invités sont plutôt des chroniqueurs lucides, voire désillusionnés, d’un monde
cabossé. Cette noirceur générale, tavelée de quelques traits d’humour comme les affiches
parodiques de cinéma du Marocain Yassine Balbzioui, n’est pas sans rappeler le
désenchantement de la Biennale de Venise d’Okwui Enwezor en 2015. A ceci près que Simon
Njami n’a disposé que de sept mois – et non deux ans – pour monter la sienne. Aussi son propos
estil plus flottant, la construction plus lâche, la liste des artistes plus inégale.

Roxana Azimi, Journal Le Monde,
04.06.2016
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Photographie tirée de la série "Nobody will talk about us", de la Tunisienne Mouna Karray, exposée à la Dak'Art
2016. Crédits : MOUNA KARRAY
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Une affiche parodique du Marocain Yassine Balbzioui, exposé à la biennale de Dakar, du 3 mai au 2 juin 2016.
Crédits : YASSINE BALBZIOUI

Une affiche parodique du Marocain Yassine Balbzioui,
exposé à la biennale de Dakar, du 3 mai au 2 juin 2016

Certaines œuvres sortent du lot, comme la vidéo de l’Egyptienne Heba Y. Amin, vraie découverte
de cette édition. Celleci a collecté les messages vocaux porteurs d’espoir laissés par les
Egyptiens pendant un mois, entre janvier et février 2011, sur une plateforme numérique baptisée
SpeakTweet. Que restetil aujourd’hui de ce souffle révolutionnaire ? Rien, si ce n’est une
profonde amertume. « Aujourd’hui, j’ai beaucoup de mal à réentendre ces messages, admet Heba
Y. Amin, la gorge serrée. Nous pensions que tout était possible, il y avait une excitation.

extrait
« (…) Ni enchanteurs ni mages, les artistes invités sont plutôt des chroniqueurs lucides, voire désillusionnés, d’un monde cabossé. Cette noirceur
générale, tavelée de quelques traits d’humour comme les affiches parodiques de cinéma du Marocain Yassine Balbzioui, n’est pas sans rappeler le
désenchantement de la Biennale de Venise d’Okwui Enwezor en 2015.
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Performance Hors d’œuvres,
Auditorium de la Cité internationale des arts,
6 décembre 2016
Public Pool #2,
Les objets ont la parole,
Cet événement unique, de rencontres et de partages
d’idées, voit le jour grâce au concours
de l’association C-E-A / Commissaire d’Exposition
Associés et de la Cité internationale des arts.
Il s’associe cette année au programme « Traverses »
mis en œuvre conjointement entre Bétonsalon
– Centre d’art et de recherche, la Villa Vassilieff
et la Cité internationale des arts, ainsi qu’avec
la plateforme et revue Lechassis et le FRAC
Nord-Pas-de-Calais.

avec la complicité de Catherine Poncin

Peintures récentes, sélection 2015-16

Splash!
L’onomatopée, suggérant le jaillissement autant que l’éclaboussure, qui sert de titre à la troisième exposition personnelle de Yassine
Balbzioui à la galerie Shart sonne comme le signal d’une plongée dans un univers hors norme, au cœur d’une peinture « jetée à la
face du public » 1 à l’énergie fauve perceptible. Convoquant tour à tour la fiction, l’image cinématographique, l’absurde et l’insolite,
quelque chose de mystérieux et d’enfantin parfois, la puissance vitale de cette peinture ne se dément jamais. »
extrait de Splash!, texte de Marie Deparis-Yafil

Splashman
huile sur lin, 150 x 200 cm, 2016

Lacoste
huile sur lin, 150 x 200 cm, 2016

Cuisine américaine
huile sur toile, 159 x 199 cm, 2016

Mains propres
huile sur lin, 150 x 200 cm, 2016

Transverse-art.com, article en ligne en mars 2017
Splash !
Yassine Balbzioui

texte de
Marie Deparis-Yafil

«Splash»! L’onomatopée que l’artiste a choisie pour titre de cette
série d’oeuvres, suggérant le jaillissement autant que l’éclaboussure,
sonne comme le signal d’une plongée dans un univers hors norme,
au coeur d’une peinture «jetée à
la face du public»(1), à l’énergie
fauve perceptible. Convoquant
tour à tour la fiction, l’image cinématographique, l’absurde et l’insolite, quelque chose de mystérieux
et d’enfantin parfois, la puissance
vitale de la peinture de Yassine
Balbzioui ne se dément jamais.
Loin des piscines bleues placides
de David Hockney, les oeuvres de
cette série promettent d’être de
bien plus «bigger splashes», et
bien qu’éloignées aussi de l’abstraction de l’action painting, les
toiles de Yassine Balbzioui se manifestent, à leur manière, comme
autant d’arènes dans lesquelles il
agit et se débat, pour reprendre le
mot de Harold Rosenberg.2
«Summer splash», variation composée de quatre oeuvres, nous
donne quelques pistes: il s’agit
de scènes de plage, vues sous un
angle subjectif, comme de l’oeil
d’un estivant sur le sable, apparaissant tels des splashes de peinture
sur fond noir, ou à l’inverse comme
si on avait essuyé grossièrement
une surface couverte de peinture
noire...Manière d’affirmer, peutêtre, que c’est la peinture qui fait
advenir l’image, que d’elle surgit
la couleur et la vie, et le monde, y
compris dans sa banalité, recelant
toujours suffisamment de bizarre,
si on l’observe assez longtemps,
pour retenir l’attention. La peinture,

semble ainsi dire Yassine Balbzioui sort de l’obscurité un double
monde, le monde de la toile et de
la représentation, et le monde réel.
A l’instar de ses «summer splash»
le peintre semble opérer comme
un renversement des profondeurs,
des hiérarchies des surfaces. Et
au fond, c’est bien de cela qu’il
s’agit dans l’oeuvre de Yassine
Balbzioui: un monde renversé,
pas tant finalement «sens dessus
dessous» qu’un monde vu sous un
autre prisme, comme saisi de derrière un miroir sans tain, pas très
loin de celui d’Alice et d’un univers
carrollien.(3)
Dans l’oeuvre de Balbzioui, dans
laquelle cohabite poésie et non
sens, l’exploration d’un envers possible, d’une doublure du monde et
des êtres, eux-mêmes dans cette
hybridation aux confins de l’humain
et de la bête, met à jour l’étrangeté au coeur même d’un monde
simple et a priori ordinaire, quelque
chose de cette rupture toujours
possible, de ce basculement hors
de la rationalité rassurante de la
vie quotidienne: le Unheimlich
freudien, c’est -à dire quelque
chose de dérangeant, de décalé,
d’intranquille voire d’inquiétant,
bien que familier.(4) L’imagination
de Yassine Balbzioui s’entend particulièrement bien à saisir dans la
simplicité apparente de son environnement quotidien, des scènes
qui, en devenant tableaux, dévoileront leur indicible Unheimlich. «
Rien autant que le banal ne peut
être le support pour l’insolite» écrivait le poète Henri Michaux.5
Insolites donc, et souvent décon-

certantes, les peintures de Yassine
Balbzioui s’inscrivent clairement
dans un processus de fiction, de
dramatisation presque cinématographique : certaines pourraient
être une image isolée sortie d’un
story-board, ou le « still » d’une
scène dont nous ne connaissons
ni les tenants ni les aboutissants.
Ceci offre une grande liberté
de champ d’interprétation, dans
lequel «chacun peut se faire son
film», dit l’artiste. Il y a depuis toujours, chez Balbzioui, une volonté
clairement affichée de limiter les
indices d’appréhension de son
oeuvre, autant par inclination pour
le non sens que pour libérer de
toute entrave trop conceptuelle
l’expérience sensible du spectateur.
Ce déficit volontaire d’indices
explique sans doute pourquoi il
est si périlleux d’analyser l’oeuvre
de Yassine Balbzioui et combien
celle-ci semble résister, finalement,
aux catégories.

Marie Deparis-Yafil
1 Selon une phrase lancée dans le public du
Troisième Salon d’Automne au Grand Palais, à
Paris, en 1905, pour qualifier la nouvelle peinture que le critique d’art Louis Vauxcelles appelera « peinture de fauve », d’où le « fauvisme ».
2 Harold Rosenberg – The Tradition of the
New - 1959
3 Nous faisons ici allusion à l’univers développé
par Lewis Carroll dans le roman Through the
Looking-Glass, and What Alice Found There, (
“De l’autre côté du miroir”), 1871
4 Sigmund Freud Essais de psychanalyse
appliquée. Collection Idées NRF / Gallimard.
Traduction Marie Bonaparte. L’inquiétante
étrangeté pages 163 à 210.
5 Henri Michaux – En rêvant à partir de peintures énigmatiques – Ed. Fata Morgana, 1972

Performance Splash!,
avec Joann Loiseau, 2016
Expérimentations scéniques et sonore autour du Splash!
Première étape présentée à l’UZINE, à Casablanca
Restitution sur la scène après une courte résidence avec Joann Loiseau, ingénieur et créateur sonore.
Costumes aux milles cuillères, pour une danse façon gnawa, téléviseur avec cordes porté comme un
casque pour jouer des sons étranges, théremine, tables de haut-parleurs surlequels les artistes versent
délicatement des liquides colorés qui écalboussent en fonction du son tout en le modifiant…

Création de costume

Khalimna, Fresque murale à Rabat, 2016

Fresque murale Khalimna 2016, dans le cadre de JIDAR 2016, festival de peintures de rue
Boulevard Abdelmoumen Rabat

Khalimna, vidéos-miniatures 2016
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Grosse Tête, Performance, 2014

Performance Grosse Tête, 2014
photographie, 120 x 90 cm

Performance Grosse Tête, 2014
Biennale de Marrakech, Place Jemâa El Fna
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Performance Grosse Tête during "Positioning Osmotic Impulses",
Former Prison Neukölln, SAVVY Contemporary Berlin, 2013
6

2) Grosse tête à la Yassine Balbzioui
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4) Satch Hoyt says it loud!

Art South Africa Magazine 2013

Once more, the British-Jamaican artist Satch Hoyt
triumphed with his interactive installation piece Say
It Loud! in the group exhibition Say It Loud: On Words
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1. Rodan Kane Hart, Positive Space, 2012, rusted and black mild steel
and laser-cut offcuts, 45 x 80cm. Photo: Rodan Kane Hart. Collection:
Dawood Peterson
2. Yassine Balbzioui, Grosse tête, 2012, performance in former prison,
SAVVY Contemporary, Berlin. Photo: Mary Fang
3. Abrie Fourie, Sunnyside View, Plein Street, Sunnyside, Pretoria,
South Africa, 2000
4. Satch Hoyt, Say It Loud!, 2004, installation view. Photo: Jan Michalko
5. Joël Mpah Dooh. Photo: Masimba Sasa
6. Screen grab from Another Africa website
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Le Voyage de Twin Freaks
performance, Dakar 2012

La pièce « Twin Freaks », une grande toile d’1m90 réalisée à Dakar, a été sortie par les agents et moi même pour explorer
les coins improbables de la ville. De la Cathédrale au Magic Land, du Ministère des Finances au marché de Soumbédioune.
Escortée par les agents d’accueil du Musée des Biens Communs, « Twin Freaks » propose un regard critique et ironique sur
la fonction de médiation dans la création artistique contemporaine. Mais la promenade de la toile n’est pas encore arrivée à
destination, elle sera offerte à la fin de l’exposition à un lieu public. Affaire à suivre…

Le Voyage de Twin Freaks, 2012, performance à travers la ville de Dakar,
huile sur toile 190 x 190 cm, Ker Thiossane, Festival Afropixel, Dak’Art off
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Côte à Côte, performance 2014
Yassine Balbzioui / Matteo Rubbi, 2014
curators : Susana Moliner Delgado et Emiliana Sabiu
à la suite d’une résidence au Cube- independant art room à Rabat

Performance 12 novembre 2014

1er Festival international des avions en papier
Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, Rabat

exposition à la suite de la performance
au Cube - independant art room à Rabat

Bleu pétrole, fontaine, Musée de la Fondation Abderahman Slaoui, 2014

Série Sans titre, 2012, collage

Culture Curry Hyderabad, Inde, 27 avril 2015

The New Indian Express, Hyderabad, Inde, 4 mai 2015
Payal Gangishetty,

