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Joey Aresoa développe une œuvre poétique et plastique autour d’une pratique variée qui associe, le plus
souvent, l’acte d’écriture et ses transfigurations, qui appellent à de multiples manifestations scripturales, à la
fois poétiques et picturales. La dynamique relationnelle entre les deux révèle la complémentarité et éventuellement la concurrence qui s’exerce dans son travail entre le langage et l’image, entre le vu et l’écrit dans la
saisie, la représentation et la reconstitution du « réel ». Le réel est à comprendre ici comme l’ensemble des
expériences qui façonnent la réalité de l’artiste et conditionnent son vécu selon une approche englobante
de la notion dont le titre de l’exposition « Velo-Misy » prend acte : Velona (vivant) et Misy (existant) ; un mot
composé, que l’on peut rapprocher de « ce qui est » ou de « ça a été ». Il fait jouer les effets de présence à soi
et au monde, et annonce l’imaginaire de la trace qui irrigue le travail de Joey Aresoa.
Cette approche du réel recouvre chez Joey Aresoa un ensemble de médiations entre l’artiste et la « vie-existence » qui apparaît dans des formes, mais aussi entre et à travers elles : poésie, abstraction picturale,
photo-montage digital et peinture figurative, inscrites dans une chaîne causale qui remonte de matériaux en
matériaux, de supports en supports. Le passage d’une forme à l’autre tend à fluidifier les catégories et déborder les définitions essentialistes des œuvres, qui appellent dès lors à être appréhendées selon une perspective
de contamination réciproque. Toutefois l’instabilité de l’œuvre ne nie pas l’action ordonnatrice de l’artiste qui
en détermine les règles et la finalité. Chacune de ces formes d’expression constitue un univers achevé, car
voué à fixer chaque valeur de l’expérience vécue, et, dans le même temps, un espace illimité pouvant s’ouvrir
à de nouvelles constellations et donner naissance à d’autres actions, images, gestes et figures.
Son protocole est précis. D’abord les notes, consignées dans ses carnets. Elles représentent une réserve de
visions et d’impressions irréductibles au langage qui met en mouvement une temporalité subjective faite de
retours et d’anticipations. Ses notes constituent la matrice d’un parcours d’idées, de mots, de représentations
et d’affects mis en résonnance selon des affinités sémantiques, musicales et chromatiques. Sa poésie révèle
les liaisons latentes et intuitives qui se tissent entre ces divers matériaux. Elle s’écrit sous l’égide de la sensation, de la souvenance et de la transformation des émotions perçues. La fusion entre le ressenti émotionnel
et la forme poétique rendue offre la possibilité de matérialiser l’espace de l’intime et de faire accéder l’artiste
comme le lecteur à une connaissance nouvelle de son intériorité.
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Une poésie tissée de visible et de lisible
Joey Aresoa explore dans ses récits poétiques le thème de l’effacement, de la nostalgie et de l’errance –
déambulation poétique et physique – qui renvoie aux multiples positions de l’artiste dans sa dimension
ontologique d’être-au-monde. Faite de quêtes, de rencontres aventureuses avec l’univers extérieur, de fantasmes et de projections, l’errance désigne la figure de la poétesse en nomade qui tisse entre les lieux, les récits
et les individus des liens que son œuvre dévoile et maintient. Elle déploie autour de ce motif une poésie en
prose traversée par la trace et l’inscription ; de celles qui font mémoire pour qui l’histoire a été oubliée, voire
occultée.
Sa poésie a affaire avec ce qui s’est perdu et qu’il faut retrouver. Sur ce terrain, Joey Aresoa semble se
présenter comme l’héritière d’une tradition poétique lointaine ancrée dans l’histoire de la poésie malgache
écrite, représentée par le mouvement littéraire du mitady ny very (À la recherche des perdus) qui en assure le
renouveau au début des années 1930. Elle affirme à ce propos : « Je rejoins toutefois les poètes de ce mouvement, J.J Rabearivelo, Ny Avana et Ch.Rajoelisolo, qui déclarent en 1934 que “la poésie n’est plus perdue, et
déjà se montre le fonds de la vraie poésie : déjà la mélancolie du cœur remue chaque cœur, le chant de l’âme
fait vibrer chaque âme” 1. » La défiance envers la suprématie des règles, le penchant pour la musicalité et le
rythme des mots, ainsi que les synthèses de sources culturelles et artistiques plurielles, constituent les principaux points de convergence de sa poésie avec ce mouvement. Joey Aresoa en fait revivre l’esprit libertaire en
faisant entendre une voix (la sienne) qui fait vivre dans une historicité nouvelle des formes de poésies orales
vernaculaires malgaches (Sova tsimihety, poésie orale traditionnelle du peuple Tsimihety) et populaires
« occidentales » comme le slam. À propos de sa démarche, Joey Aresoa déclare : « À la manière de Rabearivelo, j’aime écrire en français avec une main malgache 2. »
Les cinq poèmes qui constituent le corpus Velo-Misy mettent au jour les liens secrets et souterrains qui unissent paysage, matière, corps vivant, rituels, objets qui cristallisent des identités individuelle et collectives : la
tresse qui aimante les mains aux cheveux des femmes entre elles ; le tatao, autel-monument qui marque le
paysage et en révèle les traversées ; l’ocre de la terre et le sable qui permettent de vivre l’expérience d’un paysage hors-limites ; le corps, support vivant et concret à la mémoire, transfiguré par l’imagination et le désir qui
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se porte au-devant du regard. L’artiste les considère comme des personnages actifs de ses récits poétiques.
Elle leur confère le statut d’objets historiques légitimes, affirmant ainsi leur place et leur fonction dans l’écriture d’une histoire où se conjuguent la biographie et la mythographie, l’affectif et l’objectif.
Pour autant, ses poèmes ne peuvent être envisagés comme des objets autonomes, mais dans leur rapport
à un second support que constitue le tableau, où l’artiste envisage de poursuivre l’écriture par les moyens
picturaux. Le rôle principal de la narration revient désormais au langage plastique abstrait : la matérialité de
la toile avec ses lacunes et ses réserves ; la couleur, à la fois métaphysique et expressive ; la recherche de la
lumière et de la transparence, qui invoquent et prolongent le programme poétique et temporel de ses écrits
et que l’artiste souhaite livrer au regard.

Ce qui ne dit rien et pourtant signifie
À la forme dessinée, circonscrite par la ligne, Joey Aresoa préfère la tâche ; tantôt contrôlée tantôt soumise
au hasard du geste, dont la douceur ou la véhémence constitue une fin en soi. Il produit des traces colorées
libérées sur un fond que l’artiste prépare par coulées successives de peinture fluide qui densifient graduellement – lentement – la couche picturale. L’utilisation de pigments et de couleurs (le café, le rouge vermeil,
l’ocre et le blanc), choisis en vertu d’un symbolisme qui affecte simultanément le corps et l’âme de l’artiste, viennent s’ajouter dans la recherche de l’expressivité et la construction de la durée (temporalisation du poème).
Ses toiles abstraites débordent le langage. Ce qui en sort : une extériorisation du poème et de l’espace sensible-imaginaire où il s’inscrit. L’artiste y décèle un autre niveau de figurabilité : « Il y a un sentiment de dilution
ou de saturation que je retrouve dans les toiles qui me sont synonymes d’apaisement ou du contraire, mais qui
n’est pas visible dans le texte. C’est la contrainte de devoir choisir les mots, au lieu de tous les déverser. » La
couleur, la tâche, les trajets sonores (coulées, éclaboussures, éclats de peinture) où résonnent l’agencement
des mots ainsi que le rythme du phrasé surgissent sur la toile comme des motifs aux vertus incantatoires,
conjuratoires. C’est ainsi que l’artiste tente de restituer au langage la capacité d’être vu et pas uniquement lu,
et celle de figurer et pas uniquement de signifier.
La complémentarité entre l’expression formelle et son support poétique culmine dans leur fusion au moment
où l’artiste déclame ses vers sous l’influence de sa peinture. Cette performance laisse des traces mnésiques,
réinvesties par l’artiste dans les prochaines phases de sa création. En premier lieu, les photo-montages
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numériques où elle réunit et agence une iconographie collectée sur internet constituée de têtes, regards,
détails corporels et ornements qui ouvrent l’éventail des temps et des sensations recueillis dans son écriture et sa peinture. Leur montage donne à voir des figures qui incarnent et réconcilient des identités et
des mémoires négligées dont l’artiste revendique la reconnaissance. Pour Joey Aresoa, les exhumer, c’est
aussi poser la question des raisons de leur oubli. La question de la reconstitution engage la suite de son
travail qui consiste à restituer de souvenir sur des toiles vierges ces figures qui font remonter avec elles les
poèmes-sources ainsi que les images multipliées des fonds abstraits, s’enchâssant les uns aux autres par inclusions et superpositions successives.
Ils participent de la construction en abyme de nouveaux récits. Des biographies imaginaires, indirectes,
témoignant d’expériences intérieures et d’histoires partagées que l’artiste fait advenir à travers ses œuvres
comme des faits mémoriels pour lever la censure sur les non-dits et les silences de l’histoire officielle. C’est
dans ce lent travail de narration, symbolisation, représentation que se produit leur inscription dans le temps et
dans la pensée du temps. Et c’est sans doute dans cette multiplicité des techniques et des médias – écriture,
oralité, montage photographique, abstraction informelle –, de leur conjugaison et complémentarité, que ces
faits mémoriels sont rendus lisibles et visibles et deviennent propices à l’élaboration de nouvelles propositions
historiographiques.
Mai 2021

Fatima-Zahra Lakrissa est commissaire d’exposition et chercheure indépendante. Depuis 2016, avec L’École des beaux-arts
de Casablanca : Belkahia, Chabâa, Melehi. La fabrique de l’art et de l’histoire (co-commissariée pour la sixième édition de la
Biennale de Marrakech ; Février-mai 2016), elle s’intéresse à la sociologie et l'histoire de l'avant-garde artistique au Maroc
dans les années 1960 et 1970. Elle s’intéresse également aux pratiques artistiques contemporaines qui tendent à réorganiser
les rapports entre monde rural et citadin, entre culture savante et populaire, artisanat et beaux-arts, et analyse les nouvelles
perspectives patrimoniales et historiographiques qu'elles reflètent. Elle a récemment commissarié Ahmed Cherkaoui. Entre
modernité et enracinement (27 avril-27 août 2018, Musée Mohammed VI, Rabat); Belkahia contemporain (20 juin-30 juillet
2019, Artorium, Casablanca) ; À l’épreuve du tamis (21 février- 30 juillet 2020, LE 18, Marrakech) ; Mohammed Chabâa. Visual Consciousness pour Zamân Books & Curating à la Cultural Foundation, Abou Dhabi (en cours). Elle participe actuellement
au programme de recherche School of Casablanca initié par ThinkArt (directrice Salma Lahlou, Casablanca), le KW Institute
for Contemporary Art, la Sharjah Art Foundation, et le Goethe-Institut Marokko.
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Absolute adornment #2, 2021
Œuvre digitale
Absolute memorial #2, 2021
Œuvre digitale
Absolute silence #2, 2021
Œuvre digitale

7

Randragna, fagneva, volo, lanjaiko, Milanja ahy
Misahana ahy, sahaniko
S’il s’agit bien
En un seul mot
De dire
De se dévêtir
D’en souffrir
D’en rire
De suffire
De se nourrir
De surgir
De rugir
De dire
C’est parure
Absolute altar #3, 2021
Œuvre digitale
Absolute altar #2, 2021
Œuvre digitale
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Page de droite et suivantes :
poèmes de l’artiste Joey Aresoa
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Ce qu’il y a d’étrange
Dans un banc de sable

Ireny vato miavosa eny antsisin-dalana eny, napetra-tanamanantena
Manantena ny ho toa, ho tontosa
Ireny no antsoiny hoe tatao
J‘ aime à penser la parure des tresses
Comme
les pierres
Qui
Jamais d’elles-mêmes
Mais
une
Par une vie qui passe

à

s’amoncellent

une

Et chacun parmi tant d’autres
Pris un à un
Connait la légende
Des corps qui s’aiment
Ceux qui s’éloignent Ceux qui
sont loins
Ceux qui vivent Ceux qui restent

Et son histoire

Tatao
C’est sur l’ocre des chemins, les nôtres
Que ce totem qui s’érige par des doigts faits de vœux
habille les traversées
Par une tresse
ce qu’elle sera

faire de l’autre
aujourd’hui

Par une pierre
sur la route

poser un peu de soi
d’autrui

Et dire son souhait

C’est l’infinie histoire
De leur silence de grains

Ceux qui s’éveillent ceux qui
s’affalent
Et ceux de certains matins
Qui s’imprègnent du sel du ciel
Et se souviennent
Ce qu’il y a d’étrange
Dans ces histoires
C’est l’infini silence
De leur témoin unique
La berge
Malgré le tumulte
La berge
Reste muette
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Tsy fantatra anarana
Teny entina milaza ireo1
Vœux pensées et prières Certes
Inscrits sur ce dôme d’oubli
Désormais fait désordre
Tory fitia, feo3 mitoreo, fo torotoro,
Fatory vy indrisy
Izay voasoratra dia voasoroka
Fa tsindry loko lena ny azy
4
Indro ranomangandranomaso
Naharo ranomainty
Amereno ny hetaheta
Satria velo-misy
Nos histoires existent
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1. Ireo tsy voasoratra ny anarany
Tsy tadidin-dovantsofina fa tandindomindoza isan’andro vaky
2. Vœux pensées et prières Certes
Inscrits sur ce dôme d’oubli
Désormais fait désordre
3. Tory fitia, feo mitoreo, fo torotoro,
Fatory vy indrisy
Izay voasoratra dia voasoroka
Fa tsindry loko lena ny azy
4. Indro ranomangandranomaso
Naharo ranomainty
Amereno ny hetaheta
Satria velo-misy

Nos héros sont anonymes
Se dit de celui dont on ne connait pas le nom*
Qui façonne de sa peau les terres meubles
Et de ses rêves, perles salées
Sur corps de bronze
Nos choses
*Vous souvenez-vous de la danse des corps
Qui font que la terre réponde
Qui font que la mer s’offre
Encore
Ces fragments sont toujours en effervescence
Toujours
Ailleurs
Ici
C’est selon

Vous

Fagneva (Parure), 2021
Technique mixte sur toile
110 x 140 cm
Absolute adornment, 2021
Œuvre digitale imprimée sur alu dibond
100 x 100 cm
Fagneva (Parure), 2021
Technique mixte sur toile
110 x 140 cm
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Tatao, 2021
Technique mixte sur toile
110 x 140 cm
Absolute altar, 2021
Œuvre digitale imprimée sur alu dibond
100 x 100 cm
Tatao, 2021
Technique mixte sur toile
110 x 140 cm
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Tumulte muet, 2021
Technique mixte sur toile
110 x 140 cm
Absolute silence, 2021
Œuvre digitale imprimée sur alu dibond
100 x 100 cm
Tumulte muet, 2021
Technique mixte sur toile
110 x 140 cm
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Ranomangandranomaso, 2021
Technique mixte sur toile
110 x 140 cm
Absolute eyeink, 2021
Œuvre digitale imprimée sur alu dibond
100 x 100 cm
Ranomangandranomaso, 2021
Technique mixte sur toile
110 x 140 cm
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Vous souvenez vous de la danse des corps, 2021
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Absolute memorial, 2021
Œuvre digitale imprimée sur alu dibond
100 x 100 cm
Vous souvenez-vous de la danse des corps, 2021
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
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Joey Aresoa

Joey Aresoa est née en 1986 à Antananarivo, Madagascar, où elle vit et travaille. Après un parcours focalisé
sur la poésie et le slam (depuis 2006), elle s’ouvre ensuite vers des créations artistiques alliant étroitement
poésie, son, peinture et image digitale. Se précise alors sa démarche de création en asseyant son expression
artistique de prédilection : « donner voix à la peinture ». Joey Aresoa a une forte relation avec les mots et la
Femme, et ses textes sont empreints de liberté : écriture en prose, en français, en malgache, en dialectes. Ses
peintures, elles, tendent vers une approche intuitive et expérimentale.

INTERVENTIONS ET PERFORMANCES PUBLIQUES

EXPOSITIONS PERSONNELLES

« ATSI-MöZika », résidence musicale, Alliance Française, Vakok Arts Trano, et Fonds Commun d’appui à la
société civile malagasy, Tuléar, Madagascar

2020
Confinement vôtre, exposition virtuelle sur Facebook
2019
Ombres et lumières - au féminin pluriel, Centre de Ressources des Arts Actuels (CRAAM), Antananarivo,
Madagascar

2019
Illustration du poème d’Yanne Lomelle, Indigo - Le mook N° 5 / Décembre 2019

Performance poétique avec Christelle Ratri, Février 2019, Institut Français, Antananarivo, Madagascar
« Carnet de voyage dans la Haute ville d›Antananarivo », recueil de poésie performée dans le cadre du séminaire
cycle Ville en chantier(s), Institut Français, Antananarivo, Madagascar

Soleil et autres chants, Papaflowa, Majunga, Madagascar

2018
« Le Banquet », extrait de poèmes, Revue Indigo n°3 - Juillet - septembre 2018

2018
Talily, Vakok’Arts Trano, Tuléar, Madagascar

Concert de slam avec Voots Kongregation, No comment Bar, Antananarivo, Madagascar

2017
Havay, prose en kaléidoscope, Citizen Guest House, Antananarivo, Madagascar

« Slamer un pied sur la lune », Festival de slam, Alliance Française de Moroni, Comores

Havay, toi que j’aimais tant, Institut français, Antananarivo, Madagascar

2016
« Nirvan’art », Performance poétique avec 19 femmes artistes, Ivon-toeran’ny Kolontsaina Malagasy (IKM),
Antananarivo, Madagascar

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2015
« Zara Fanahy », Performance poétique, Centre Germano Malagasy, Antananarivo, Madagascar

2019 à ce jour : Exposition permanente, Galerie Maron’Ages, Lyon, France
2018
Poa, exposition permanente, San Cristobal Ivato, Antananarivo, Madagascar
Longoa, Relais des Plateaux Ivato, Antananarivo, Madagascar
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2020
« Brisons le silence, stop à la violence », performance de slam, journée internationale pour l’élimination des
violences à l’égard des femmes, Hôtel de Ville Analakely, Antananarivo, Madagascar

2013
« Slam Symbiose », Alliance française Antananarivo, Madagascar
2009
Vice-championne du Slam National, Institut français, Antananarivo, Madagascar
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