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Now I’m White
Elle ramasse des pétales de fleurs blanche
Elle les trempe dans l’eau blanche
Elle est assise
Sur une chaise blanche
Elle tient dans ses mains du fil blanc
La terre est blanche
Elle dessine au sol un rond blanc
Elle regarde au loin le ciel blanc
Elle attend dans un azur blanc
Impatience blanche
Elle ferme ses mains blanches
Elle sent le vent blanc
Sur son visage blanc
Ses pieds blancs piétinent dans la poussière blanche
Impatience blanche
À fleur de peau blanche
Elle a le coeur au bord des lèvres blanches
Avec panache et chic blanc
Elle rêve blanc
Elle vole blanc
Equilibre blanc verticale blanche
Elle entre dans le monde blanc
Coin blanc
Angle blanc
Avec bravoure blanche
Elle attend dans un azur Blanc

Poème Blanc, 2020
Images extraites de Now I’m White, 2020
Image, Son et Montage : René Clerc
Production : Université Lyon III
Durée 14’20
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Série Now I’m White / Prolongement, 2020
Tissage de fil de coton, impression numérique sur papier rag fine art 308 g
15 x 20 cm
Courtesy of 31 Project
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Faire Monde

de Pascale Obolo
L’artiste M’barka Amor, basée à Lyon, est une artiste chercheuse dont le travail artistique déconstruit les stéréotypes
avec beaucoup de dérision et d’humour. Elle travaille comme
une archéologue fouillant dans son passé, son histoire intime,
afin de questionner la société contemporaine. Les œuvres
de l’artiste sont souvent issues de ses expériences personnelles : différentes réalités qui illustrent des injustices liées aux
questions de races, de religions, de classes, de structures de
violence, d’oppression et d’exploitation issue d’un continuum
colonial qui perdure et persiste encore dans notre monde.
L’exposition Démêle, Discipline et Nourrit Intensément est une
proposition artistique construite autour de la vidéo Now I’m
White, pièce maîtresse accompagnée d’une installation sonore:
Poème Blanc. Cette vidéo repose sur la volonté de retrouver
à la fois dénuement et vérité. Dans cette performance, sur
un fond monochrome blanc, une silhouette de femme nue se
détache. Elle interroge la question de la féminité, de la nudité, à travers la question raciale. L’artiste, qui se met en scène
elle-même dans la vidéo, semble dire : « Je suis esclave. Vous
m’avez fait esclave. Cette folie me fait me peindre en blanc et
disparaître pour être à nouveau invisible. » On passe de l’état
de transe à la folie, avec l’intention de pousser l’absurdité dans
ses limites.
L’installation sonore Poème Blanc vient rythmer de façon incantatoire et poétique ce rite de passage macabre qui se joue
devant nos yeux, dans cette vidéo. Les paroles oppressantes
induisent l’état des corps racisés, celles-ci nous mettent sous
pression, nous épuisent. Tels des facteurs externes provoquant
de la violence dans et sur les corps des individus : discriminations, hostilités répétées, voire systématiques.
Le Fétiche Chien Oublié, 2021
Bombe acrylique, collage, peinture blanche acrylique
65 x 50 cm
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Le travail de l’artiste met en évidence les questions de racisme
dues à la couleur de la peau. M’barka Amor déforme et désarme la logique établie derrière les identités nationales en
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jeu. Elle pousse ces questions jusqu’à les rendre dissonantes.
Dans cette exposition, l’artiste aborde les tensions et les relents
vitaux d’une société en déclin, tant sur le plan social et politique que sur le plan écologique (étude des milieux où vivent
les êtres vivants, ainsi que des rapports de ces êtres avec leur
milieu). Elle semble nous affirmer : « Regardez-moi ! Moi aussi
je suis un arbre ! Prenez soin de moi. »
La vidéo et l’installation sonore se connectent dans l’exposition
avec les différentes productions composées d’objets qui y sont
aussi présentées : des empreintes corporelles, récipients/contenants, chapelets en terre, textiles et un ensemble de dessins
représentant des Fétiches Chapeaubleu et le Fétiche Chien
Oublié. Les fétiches sont des accompagnateurs, ceux qui permettent la traversée entre les deux mondes, ceux qui soignent,
ceux qui réconfortent, ceux qui sont puissants et donnent de la
force. L’artiste M’barka Amor évoque la circulation des énergies, la déambulation et le déplacement corporel de soi.
Les questions de réparation et du soin sont omniprésentes
dans l’espace d’exposition. Elles sont abordées de manière
frontale et sensible dans les travaux que l’artiste propose. Elle
utilise la performance par la transe, la couture de fils blancs
pour réparer les corps. Le fil blanc est déployé dans l’espace
d’exposition d’une manière organique. Il dégouline comme
du vomi (le rejet du contenu de l’estomac par la bouche) : les
fétiches dessinés sur des napperons, les installations textiles,
les impressions numériques. Le fil blanc vient se tordre, s’entremêler, faire des nœuds. Il vient réécrire avec force de nouveaux
récits inclusifs — une autre histoire.
On observe une quête de spiritualité vers le sacré dans cette
exposition. Le sacré est relié au profane, le traditionnel au moderne. L’auteur construit son travail autour d’un récit où rêve et
réalité se confondent, comme une réponse à ses expériences
d’identité, de culture et de patrimoine.

visible et l’invisible. Elle s’intéresse aux trans-histoires de l’art.
D’une série à une autre, ses recherches l’amènent à se réapproprier les différents aspects de cérémonies issues de ses origines tunisiennes à travers le corps féminin.
Son corps est au centre de sa réflexion artistique. Une fois
pénétrées dans son espace cérémoniel, les relations formelles
entre les œuvres de l’artiste passent d’une rencontre directe à
un échange télépathiquement subtil de sensibilités poétiques,
avec des formes esthétiques toujours imbriquées dans les
réalités sociopolitiques et des moments historiques. Dans cette
exposition, l’artiste crée des espaces dans lesquels ses œuvres
dialoguent et se répondent, et offrent une réflexion tout en
douceur sur notre époque.
Son travail nous interpelle et crée par moment un sentiment de
colère, voire de malaise ou le corps entre en conflit avec soimême. Elle dit : « Faire Monde, c’est chercher à désapprendre,
à se décentrer. Faire Monde, c’est pluraliser les points de vue,
créer et multiplier les centres. Ainsi j’interroge les représentations de l’ici et de l’ailleurs à travers nos imaginaires. »
L’artiste M’barka Amor expérimente des formes artistiques qui
contribuent progressivement à faire émerger de nouvelles manières de changer la société. L’exposition est pensée comme un
parcours de désenvoutement, fait de passages entre différents
médiums. Celle-ci invite chaque visiteur à poser son regard et à
être attentif.
L’exposition Démêle, Discipline et Nourrit Intensément (D.D.N.I)
questionne notre manière d’habiter le monde.

Juin 2021

M’barka Amor ancre ainsi son art dans les traditions de son
pays d’origine, la Tunisie. Pour elle, la performance peut être un
levier vers un échange sur la façon dont elle se voit elle-même
dans le monde et dont elle interprète son héritage africain. Sa
pratique artistique fait passerelle entre la forme et l’informe, le
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Work in progress de l’installation Démêle, Discipline et Nourrit Intensément,
Atelier de l’artiste, Lyon, 2021, Dimensions variables
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Work in progress de l’installation Démêle, Discipline et Nourrit Intensément,
Atelier de l’artiste, Lyon, 2021, Dimensions variables
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Fétiche ChapeauBleu
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Série Fétiche ChapeauBleu, 2021
Feutre micro pigment, linogravure, peinture acrylique, feutre poska, collage
31 x 23 cm chaque
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Passe-moi les clefs
Passe-moi les clefs j’te dis
Passe-moi les clefs
Passe-moi les clefs j’te dis
Passe-moi les clefs
Passe-moi les clefs
J’suis blanche, tu vois
Tu vois j’suis blanche
Bon ok pas pour très longtemps
S’il pleut tout disparaît
C’est une illusion
Comme tout ce que tu as construit
Ton pouvoir, ton privilège, ton suprême
Une illusion qui a bien marché
Car Now I’m White
Passe-moi les clefs j’te dis
Passe-moi les clefs
Passe-moi les clefs que j’ouvre cette porte
Je veux tout, tout, ton pouvoir
Je veux tout, tout, ton privilège
Je veux tout, tout, ton suprême
J’veux tout, tout, tout maintenant
Passe-moi les clefs, j’suis blanche
Now I’m white
Vas-y donne-moi les clefs
Celle qui ouvre la perspective
Voir au travers
À la verticale j’suis blanche
À l’horizontale jsuis blanche
Au carré j’suis blanche
Sur toute les coutures, plus de doutes
J’suis là, tu me vois dans ton champ de vision
Passe-moi les clefs, c’est moi qui conduit
Devant tes yeux, ta folie s’opère
On y va, on fonce
Ensemble jusqu’à la mort
C’est macabre et j’suis blanche
Blanche, blanche, blanche, blanche
Je crains plus rien, rien
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Et donne moi tout
Ton centre d’art, c’est moi qui gère
Le bureau, la lumière, la vue sur le ciel bleu
Les plantes vertes
Ton Mac, je gère
A moi le monde blanc
J’arrive, j’suis blanche, ouvre les portes
Regarde moi j’suis blanche
J’ai pas du bail comme Mickaël
Un pot de peinture et le tour est joué
J’suis blanche
J’suis prise dans ton piège
Passe-moi les clefs
Dans ton mensonge martelé par tous les temps
C’est vernaculaire
Alors Now I’m White
NOW
Not a funny game, it’s serious !!!
Joséphine, tu rigoles....
C’est pas d’la chansonette pour les bonnes Zoreilles
J’suis blanche
Intégrée, assimilée, tout bien comme il faut monsieur !!
Blanche dans ma langue, Blanche sur ma peau
Blanche dans mes gestes
Blanche, blanche, blanche
Dans mes meaux, dans mon sexe
Blanche dans mon corps
Blanche quand je dors
Blanche quand je mange
Blanche et je vous dérange
Now I’m White
Passe-moi les clefs !!!!
Rap écrit et interprété par M’barka Amor
dans le cadre de sa performance Passe-moi les clefs,
présentée en juin 2021 à la Fondation H - Paris
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M’barka Amor
M’barka Amor est née en 1971 à Lyon, où elle vit et travaille.
Elle est diplômée des Beaux Arts de Lyon et formée au sein de
la compagnie Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine.
Le dessin est pour elle la première étape avant de s’étendre
vers d’autres dimensions : la vidéo, la performance, l’installation, l’écriture, le chant. Dans la pratique de M’barka Amor,
chaque oeuvre s’inscrit dans la continuité des épisodes précédents, et chaque projet est basé sur la mise en récit d’aventures
personnelles. Elle s’intéresse à la vulnératibilité des corps, qui
créé une tension qu’elle interprète sur un plan dramaturgique,
ce qui lui permet d’écrire des récits, et sur le plan plastique,
pour façonner des pièces variables.
En 2021, en parallèle de son exposition à la Fondation H - Paris,
elle présente Souplesse, Eclat et Volume à la galerie Regard
SUD (Lyon). L’exposition A Fleur de peau, Now I’m White s’est
tenue en 2020 à la Manufacture des Tabacs, Université Lyon III.

Pascale Obolo
Pascale Obolo est née en 1967 à Yaoundé, au Cameroun. Elle
vit et travaille à Paris. Elle étudie au Conservatoire Libre du cinéma français, section réalisation, et à l’université de Paris VIII,
section cinéma expérimental. Cinéaste, artiste plasticienne et
commissaire d’exposition, elle est rédactrice en chef d’Afrikadaa. Elle dirige l’African Art Book Fair (AABF) une foire d’édition indépendante. Tutrice aux ateliers des horizons au centre
d’art de Grenoble, Pascsale Obolo est membre du conseil
scientifique de l’Ecole des Beaux Arts de l’île de La Réunion.
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