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Convert project #1 Automatique féminisée, sculpture, 2015 Armoire, lampe, plante de cannabis génétiquement modifiée, cendres de l’œuvre photographique « Today and tomorrow, Eight o’clock in the moning,
Lisbon, 2018 |© D. Kokene | 2015
Circonstance Galerie // Djamel Kokene nous invite à traverser avec malice et virtuosité les faux-semblants
des significations qui hantent notre expérience du monde. Les fantômes de Fourrier, Duchamp et ceux de
la place Tahrir accompagnent le visiteur au cœur d’une topologie ludique et déroutante.
Les ouvres de Djamel Kokene donnent une consistance esthétique à notre subjectivité contemporaine en
soumettant le spectateur à l’épreuve de la complexité. Ses projets constituent autant d’événements sensibles et conceptuels qui nous arrachent au « peu de réalité » de nos croyances. L’expérience esthétique à
laquelle il nous convie requiert un espace-temps où seuls comptent des voisinages improbables, des frontières indécises et des continuités temporelles réversibles. Une sculpture en plastique de Fourrier entourée de pommes côtoie deux matraques et des charentaises. Le bruit cristallin d’une fontaine tempère une
étrange Cérémonie du feu. Une vidéo fait entrevoir une main qui agite un drapeau noir. Et une série de
cartes « imaginaires » semble répondre à une déclinaison colorée de masques.
Les propositions artistiques de Djamel Kokene entremêlent habilement imaginaire et réel en déplaçant les
lieux et les temps, les signes et les images. L’artiste opère ainsi une désorganisation systématique de notre
perception et met à mal les redondances signifiantes auxquelles nous nous sommes attachées. A l’instar de
cette armoire recouverte de papier d’aluminium dans laquelle une urne remplie des cendres d’une photographie sert à faire pousser du chanvre. Ses oeuvres questionnent donc les tenants de notre perception tout
autant que la sédimentation des significations culturelles qui recouvrent notre expérience du monde.
Il invite implicitement le spectateur à se questionner sur les notions d’espace et de temps afin de percevoir
autrement la pluralité des mondes qui l’entoure, ainsi que l’altérité qui le constitue.
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Getting away | Matraques en bois, cuir, post-it | 38 x 103 x 8 chaque boîte |© D. Kokene | 2015

Fake ou les empreintes d’un penser,
par Alexandra Majoral, écrivaine, Nice 15 mai 2015
Fake, c’est le titre que l’artiste a choisi pour cette exposition personnelle. Le mot anglais voulant dire ici
« faire semblant », « faire comme si », « improviser », plutôt que « faux », « copie » ou « truqué ». Djamel
Kokene dit lui-même qu’il a joué à faire une exposition, qu’il s’est amusé à faire des œuvres, qu’il a fait
comme si, comme un enfant, au mode conditionnel, dirait : « je serais un artiste et je créerais. » Il fait semblant. Même si, malgré faux-semblant et simulacre, il se prend au jeu et finit par le prendre réellement au
sérieux. Tâtonnement, hésitation, on se demande alors avec lui ce qui est vrai, réel, ce qui est faux, sans
réussir à démêler l’un de l’autre (sans même le vouloir), tant vrai et faux se confondent en faisant acte et art.
Ainsi Getting away, une pièce de 2011, est une oeuvre constituée de deux matraques en bois blanc et encadrées séparément. L’une neuve, étiquetée d’un post-it sur lequel on lit « New », l’autre, déjà utilisée et
étiquetée « Second Hand ». L’une est blanche, virginale, elle n’a pas encore servi, l’autre salie et porte encore
par les traces de son usage. L’ancienne a servi de modèle pour la réalisation de la nouvelle. Laquelle est la
plus vraie ? Laquelle est fausse ? Laquelle est la plus pertinente ? L’originale ou la reproduction ? Laquelle a
frappé un manifestant ? Simulacre et réalité, illusion et désillusion dans la répétition.
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Territories and maps |Set de 24 cartes | papier fait main, encre | 90 x 120 |© D. Kokene | 2015

Déambulations plurielles
En se promenant dans Fake, on se dit que ces sculptures, dessins, vidéos, installations, photographies, sont
tout autant de traces, perdues et retrouvées, de la recherche d’un geste artistique à travers des références
philosophiques, sociologiques, littéraires, cinématographiques … Fake pourrait alors être l’un des noms de
ces cartes imaginaires : réalisées avec de l’encre que l’artiste a laissé envahir l’espace du papier, délimitant
ainsi les contours d’un territoire pour former un désert dont seul le nom est réel. L’œuvre Territories and
maps se compose de ces vingt-quatre images, tâches de couleur aléatoires qui forment un nuancier.
Pluralité des œuvres, références multiples, la question de l’identification de son travail est délibérément
évacuée par Djamel Kokene-Dorléans : insatiable dans sa curiosité, singulier, il passe d’un sujet à l’autre,
d’une technique à l’autre, processus itinérant dans lequel pratique et théorie sont liées, faisant de son identité d’artiste une construction en perpétuel devenir, artiste-stagiaire ou artiste-chercheur. Être évolutif en
tout cas. Ce mouvement vers l’avant est revendiqué par Djamel Kokene-Dorléans, qui n’a pas vraiment de
prédilection pour la ligne droite et la linéarité artistique. Pour lui, la création, le geste est une condition de
l’apparition d’une forme, née du tâtonnement entre idée et matériau, de leur hésitation.
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Automatique féminisée : dans une armoire recouverte de papier d’aluminium, une urne de laquelle sort une
pousse de chanvre ; cette urne remplie des cendres de la photographie Today and Tomorrow, Eight O’Clock
In The Morning, Lisbon, 2008, sur laquelle on voit une prostituée montrer ses seins au milieu d’un boulevard
situé au bas de la ville de Lisbonne. L’artiste a d’abord brûlé la photographie puis il lui a donné une autre
vie à travers la plante génétiquement modifiée qui se nourrit désormais de ses cendres. Cérémonie du feu,
destruction par la flamme, autodafé, il s’agit aussi de recycler littéralement une œuvre qui se transforme en
entrant dans le règne végétal. La violence du geste premier (mort d’une image) est atténuée par le calme
de l’installation proche du rituel religieux (toujours inventé pour supporter l’intolérable, la perte, la fin, le
massacre).
Cet apaisement, on le retrouve dans le bruit cristallin produit par la pièce Fontaine : d’un robinet, installé
à 2,50 mètres du sol, l’eau s’écoule dans un seau bleu. Deux réalités se superposent, celle de la cascade
qu’évoque le son et celles des matériaux non nobles utilisés par l’artiste (simple robinet, seau en plastique
achetés dans la première quincaillerie).
Une vidéo où l’image d’un bras qui agite un drapeau noir se reflète à l’envers dans un cours d’eau boueuse
au point où on ne sait plus où commence l’air, où finit l’eau. Que signifie ce drapeau ? Victoire ou SOS ?

Free Surface | Vidéo HD | © D. Kokene | 2015

Ghost | Set de 7 masques | Sacs plastiques chauffés | Dimensions variables | © D. Kokene | 2015
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Charles Fourier | plastique, pommes |90 x 90 x 1900 cm | © D. Kokene | 2015

Fantasmagorie noire
Une sculpture (reconstitution du monument à Charles Fourier d’Émile Derré, aujourd’hui disparu puisque
on a recyclé son acier en armes sous l’Occupation, comme on la fait de la statue de Victor Hugo, cf. Aragon,
Avez-vous lu Victor Hugo ?), en plastique blanc chauffé et fondu, est à sa base entourée de pommes, allusion à la théorie des quatre pommes sur le progrès humain du représentant du socialisme critico-utopique,
celle d’Eve, celle de Pâris, celle de Newton et celle de Fourier lui-même qui rendit manifeste la nocivité des
intermédiaires dans le commerce (les pommes ont aujourd’hui fructifié).
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Balzvador | plastique, charentaises | 180 x 60 cm | © D. Kokene | 2015
Balzador (même technique que celle utilisée pour le Fourier) est une répétition du Balzac de Rodin, noir en
charentaises. Balzac vs Dark Vador, père du réalisme de la société bourgeoise du XIXe siècle et personnage
mythologique du XXe se rejoignent dans la même fantasmagorie noire.
Fake révèle la multiplicité hétérogène du travail de Djamel Kokene-Dorléans dont les œuvres sont à la fois
signe et singe (titre de l’une de ses inscriptions sur un mur, 2012). Elles sont ce qui reste, les traces, les empreintes d’un penser, plutôt que d’une pensée, substantif qui dit mieux une démarche en cours, in progess,
à la fois de l’esprit et de l’imagination, sa façon de dire les choses et de rejouer le monde de l’art, le monde
réel dans le fond et la forme. Ou comment faire de l’art en faisant croire qu’on en fait en jouant à en faire
devient le comble de la pratique artistique en ce XXIe siècle balbutiant.
Alexandra Majoral
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