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Karim Ghelloussi

Demain dure encore

Vernissage le 23 janvier 2015 à partir de 18h
Exposition du 24 janvier au 7 mars 2015
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Le travail de sculpture de Karim Ghelloussi prend forme 
dans l’eff ort pour guérir de la « maladie du déracinement ». 
« Un être humain a une racine par sa par  cipa  on réelle, ac  ve 
et naturelle, à l’existence d’une collec  vité, qui conserve vivants 
certains trésors du passé et certains pressen  ments d’avenir […]. 
Chaque être humain a besoin d’avoir de mul  ples racines. » 
(Simone Weil, L’enracinement)

Les sculptures de Karim Ghelloussi recherchent ce qui résiste 
et ce qui demeure. Elles jouent avec nos origines. Elles gardent 
l’empreinte des temps des autres dans ce qu’elles manifestent 
d’aujourd’hui et de demain. Les racines fi nissent toujours par re-
fl eurir en levan  ns catleyas.

Sans-  tre (El Atlal, les ruines) est un assemblage de pièces de 
bois au même mo  f d’arcs outrepassés brisés (caractéris  ques 
de l’architecture arabe) qui fi nissent par enserrer le meuble 
(chaise, fauteuil ou étagère) qui a servi de point de départ à la 
construc  on et qui en détermine la structure. Il y a tout à la fois 
appariement et appareillage dans ces sculptures d’où s’échappe 
la voix nostalgique et mélancolique d’un ailleurs, d’où l’on vient 
et où l’on va. 

(La voix d’Oum Kalsoum chantant « El Atlal », chanson qui re-
prend le thème de l’abandon de l’être aimé, récit des ruines ou 
des traces laissées par l’être aimé après son départ  :

 Ô mon cœur, ne cherche pas ce qu’est devenu l’amour
 C’était une citadelle de mirages qui s’est eff ondrée
 Sers-moi un verre et buvons en souvenir de ses ruines)

Ces construc  ons, issues de l’imaginaire, ont un statut ambigu : 
elles oscillent entre sculptures, arcades, maque  es d’architec-
ture, moucharabiehs (volets percés de fi gures géométriques 
derrière lesquels les femmes regardent le monde), elles pour-
raient tout autant faire penser à une sorte de volière.

Parfois, Karim Ghelloussi associe un objet, de l’ordre du bibe-
lot, un morceau de vaisselle, à ses construc  ons : une céra-
mique, une maque  e de bateau, objets décora  fs, souvenirs qui 
évoquent un ailleurs, le voyage sans exo  sme.

1 ποιεῖν (poiein), faire, fabriquer que ce soit modeler de la glaise ou créer des œuvres ar  s  ques ou poé  ques.
2 Le  re de Rimbaud à Paul Demeny du 15 mai 1871.

Alexandra Majoral

Il y a, bien sûr, un paradoxe dans ce  e volonté de construire des 
ruines ; mais, il se dissout dans celle de guérir du déracinement ; 
ici, l’enracinement ne peut être que l’unique formule d’une re-
naissance : alchimie du corps de la parole. À travers une nouvelle 
poé  que du réel, la ruine comme le campement déserté, la sty-
lis  que de Karim Ghelloussi u  lise un vocabulaire, des fi gures 
et une grammaire qui lui perme  ent de donner forme à ce  e 
construc  on mentale (relevant tout à la fois de l’imaginaire, du 
rêve, du fantasme, qui cons  tue son iden  té culturelle et sociale 
– la nôtre, « forcément »). Quand on observe que « le langage 
n’est pas un système de signes, mais la promesse d’une réconcilia-
 on des mots et des choses » Tiqqun 1 (pp. 11-12).

Construc  on abandonnée, la ruine est une sculpture laissée en 
suspens, comme délaissée. Le bois, lui-même, a été enduit, pon-
cé, il est prêt à être peint, mais fi nalement, l’ar  ste l’a laissé en 
l’état, inachevé.
Comme le semblent ces sculptures humaines (résine et mor  er) ; 
présences, là, médusées, pétrifi ées par le regard, fi gées dans 
leur singularité, elles sont fi gées dans des moments d’a  ente qui 
font qu’elles disent plus (et autre chose) que ce qu’on voudrait 
qu’elles ne disent : Je suis ouvrier…

Comme ce  e femme assise sur une table où sont disposés les 
reliefs d’un repas, ce n’est pas sûr, un vrai gilet de cotonnade 
(rayures et capuche) jeté sur son épaule, les jambes dans le vide, 
les pieds croisés. Femme du harem d’un palais de sultan.

Comme ces passagers du silence, debout ou assis sur leur ba-
gage, stoppés dans leur longue marche, leur silhoue  e accablée 
de fa  gue, par leur route, le costume avachi.
Tous semblent a  endre, plongés dans leurs pensées, être à 
l’écoute d’une parole libérée, « entendre la parole parler », une 
parole poé  que1, vulnérable et ferme, car « la poésie ne rythme-
ra plus l’ac  on, elle sera en avant. »2

« J’ai voulu dire ce que ça dit, li  éralement et dans tous les sens », 
répond Rimbaud à sa mère qui lui demande ce qu’il a voulu dire 
dans une Saison en enfer.

De ce monde représenté et de ses eff ets d’étrangeté, Milton 
Friedman et Friedrich Hayek, portraiturés en marqueterie de 
chutes de bois de construc  on, sont sans contredit les ennemis.
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