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Intervenant(e)s et discutant(e)s par ordre des interventions

Alain Messaoudi est maître de conférences Hdr à l’université de Nantes
Brenda Segone est doctorante de l’Université Paris 1, accueillie à InVisu, et boursière 
IFAO/CEDEJ en 2020/2021
Lydia Haddag est doctorante de l’Université Paris 1, accueillie à InVisu, et bénéficiaire de 
la bourse de terrain de la Fondation Martine Aublet en 2020

Nadine Atallah est doctorante contractuelle de l’Université Paris 1, accueillie à InVisu
Rayane Al-Rammal est doctorante contractuelle Marie Skłodowska-Curie dans le cadre 
du projet Mediating Islam in the digital age, accueillie au CEPED
Marine Kisiel est conservatrice du patrimoine et conseillère scientifique à l’INHA,  
rattachée à InVisu

Emma Giraudeau est titulaire d’un Master 2 en Histoire de Sorbonne-Université
Nabila Metair est coordinatrice artistique générale au Frac-Centre et doctorante de 
l’Université Paris 1, accueillie à InVisu

Victorine Grataloup est curatrice indépendante, lauréate de la bourse de recherche  
curatoriale du Cnap 2019

Journée d’étude organisée par

Mercedes Volait (CNRS-InVisu)  
en collaboration avec  
Nadine Atallah (Paris I-InVisu) et  
Mohammed Hadjiat (Université  
de Strasbourg-Arche-InVisu)

MONDES ARTISTIQUES ET  
CULTURES VISUELLES AU MAGHREB  

ET AU MOYEN-ORIENT (XIXE-XXIE SIÈCLE) :
INTERACTIONS ET RÉCEPTIONS

Jeudi 1er juillet 2021

Informations

Lieu : Salle Vasari (Galerie Colbert,  
2 rue Vivienne, Paris 75002) 

Inscriptions pour communication  
du lien Zoom de la réunion : 
mohammed.hadjiat@inha.fr



Que les contours en aient été déterminés par les réformes ottomanes 
du XIXe siècle, par la colonisation européenne, par les conditions de 
la Guerre froide et/ou celles de la décolonisation, les mondes de l’art 
du pourtour sud et est méditerranéen sont le produit à la fois d’inte-
ractions supranationales et d’enracinements locaux variés, qui se sont 
matérialisés par toutes sortes d’innovations et d’hybridations, d’échap-
pées particulières et de dyschronies.
Deux façons de regarder ces mondes de l’art, et plus largement les 
cultures visuelles qui les traversent, coexistent sans grand contact 

entre elles. La première, nourrie de théorie 
postcoloniale ou décoloniale, et généra-
lement située du côté européen du bassin 
méditerranéen, les considère sous domina-
tion occidentale et les analyse à l’aune 
quasi exclusive de ce prisme, tandis que la 
seconde, partant de l’autre rive et généra-
lement portée par l’idéal national, privilégie 
une analyse internaliste, quitte à laisser de 
côté les linéaments qui inscrivent œuvres et 
auteurs dans des géographies plus vastes et 
des réseaux plus globaux.
Ces journées d’études, centrées sur des 
travaux doctoraux et post-doctoraux en 
cours, se veut l’occasion d’explorer d’autres 

perspectives, et en particulier celles qui tentent de tenir ensemble 
proximité du terrain et relation au monde extérieur, dans une approche 
ouverte aux interactions et à la multipolarité, sans ignorer pour autant 
les difficultés méthodologiques ainsi soulevées. La rencontre se 
donne en outre pour objectif de transgresser les approches conven-
tionnelles par médium qui segmentent et obscurcissent les probléma-
tiques communes à l’ensemble de ces mondes et de ces cultures, qu’il 
s’agisse d’architecture, de peinture, de photographie, ou désormais 
d’art numérique.

Mondes artistiques et  
cultures visuelles  

au Maghreb et  
au Moyen-Orient  
(XIXe-XXIe siècle) :

Interactions et réceptions

10h00-12h00  
Des arts et des lettres
  Discutant : Alain Messaoudi (Université de Nantes)  
Brenda Segone (Paris 1-InVisu) 
Regards d’artistes sur l’Occident dans l’Égypte moderne 
La présentation abordera trois voyages en Occident. Deux sont entrepris par des peintres, 
Mohamad Naghi (1888-1956) et Hrant Keshishian (né en 1947), alors que le troisième est 
un voyage à Londres déconstruit par Waguih Ghali (années 1920-1969) dans le roman Les 
Cigarettes Égyptiennes (1964). Il s’agit d’examiner le rôle de ces voyages sur l’évolution 
artistique et la réflexion plastique de créateurs égyptiens issus de trois générations et mi-
lieux différents. On y gagne un aperçu des types de regard que peut porter sur l’Europe et 
les Européens l’artiste égyptien de la période postcoloniale. La démarche s’inscrit dans une 
tendance plus générale qui consiste à aborder les modernités non européennes sous un angle 
nouveau, appelé diversement « modernisme global » ou « pensée moderne décentrée » ou 
encore « modernités plurielles ». 
 
Lydia Haddag (Paris 1-InVisu) 
Collaborations entre peintres et poètes : le cas du collectif « Aouchem » 
Il s’agit de présenter le collectif algérois « Aouchem » [Tatouages] qui s’est constitué à partir 
de la publication d’un manifeste en 1967, en opposition à la politique culturelle officielle 
algérienne. Le collectif se présentait comme « avant-gardiste » et était notamment engagé 
contre la spécialisation dans l’art. La présentation de ce groupe insistera sur le travail de 
collaboration des peintres et des poètes à travers trois types d’œuvres collectives : une œuvre 
plastique commune, un recueil de poésie illustré et un catalogue d’exposition.
 

13h00-15h00  
Art et politique 
  Discutante : Mercedes Volait (CNRS-InVisu)  
Nadine Atallah (Paris 1-InVisu) 
Peindre et exposer la polygamie en Égypte. Analyse croisée de La quatrième épouse  
d’Inji Efflatoun (1951) et des Deux épouses de Gazbia Sirry (1953) 
La quatrième épouse et Les deux épouses furent peintes respectivement par Inji Efflatoun 
(1924-1989) et Gazbia Sirry (1925) en 1951 et 1953. Ces tableaux, sur et contre la poly-
gamie, s’attaquent à un sujet peu représenté dans l’histoire de l’art. L’analyse croisée met 
en lumière deux façons différentes de dénoncer cette pratique, longtemps combattue par les 
mouvements féministes égyptiens. Elle révèle aussi la conception divergente que ces artistes, 
parmi les plus renommées de la modernité égyptienne, ont de la peinture et de son rôle so-
cial. En resituant les tableaux dans leurs contextes de production, d’exposition et de récep-
tion, il s’agit de montrer comment Sirry développe un usage subversif du style pharaonique, 
et comment Efflatoun manipule la signification de son œuvre pour assurer une plus large 
diffusion de son message politique. 
 
Rayane Al-Rammal (CEPED) 
Modes de production et de circulation de l’artivisme sur internet : sphère publique 
virtuelle, contestation d’autorité et curation numérique sur Instagram de l’art  
révolutionnaire du soulèvement libanais (depuis octobre 2019) 
L’intervention  abordera les deux aspects de la production et de la circulation des modes 
d’expression artistiques numériques sur Instagram qui ont été suscités et inspirés par les 
soulèvements libanais récents et en cours. Tout d’abord, il s’agit d’étudier quelques aspects 
de la production des travaux d’artistes engagé(e)s. Ensuite, et afin de comprendre comment 
celle-ci circule, sera examinée la façon dont une page d’art virtuelle populaire Art of Thawra 
(re)-présente ces œuvres et les recadre avec des hashtags spécifiques, tout en explorant les 
dissonances potentielles qui pourraient survenir dans ce processus.

15h30-18h00 

Exposer et acquérir 
  Discutante : Marine Kisiel (InVisu-INHA)  
Emma Giraudeau (Sorbonne-Université) 
La Biennale d’art contemporain d’Istanbul : fonctionnement et implication politique 
du principal festival culturel de Turquie à travers les éditions de 2013 et de 2019
Depuis 1987, se tient tous les deux ans la Biennale d’art contemporain d’Istanbul. Elle a été mise en 
place par IKSV, la Fondation pour l’art et la culture d’Istanbul créée à l’initiative de la famille Eczacıbaşı. 
Au-delà de son importance d’un point de vue artistique et esthétique, la Biennale est un événement qui 
permet à des acteurs privés de réaffirmer leur position politique, souvent en contradiction avec l’idéologie 
gouvernementale. 
 
Nabila Metair (Frac-Centre-Paris 1-InVisu) 
Artistes, territoires et imaginaires arabes dans la collection du Frac Centre-Val de 
Loire
Depuis la création des fonds régionaux d’art contemporain en 1982, la collection du Frac-Centre Val 
de Loire s’est spécialisée dans les mouvements radicaux d’expérimentation en art et en architecture. Elle 
s’est par la suite élargie à des territoires extra-européens. Depuis 2015, l’Afrique, les mondes arabes et 
l’Amérique Latine ont ouvert de nouvelles perspectives de programmation avec comme point d’orgue La 
Biennale d’architecture d’Orléans de 2019. L’intervention discutera les expositions qui s’en sont suivies, 
de Mes réalisations parleront pour moi (2019), à propos de Fernand Pouillon, à L’étrangère sur Terre 
(2019) conçue par Nora Akawi, et à Alger, archipel des libertés (2021) dédiée à des mémoires collectives 
et intimes, issues du désir de liberté et des luttes pour l’émancipation, du festival panafricain (1969) au 
Hirak (2019) en passant par le combat féministe. 
 
Victorine Grataloup (Cnap) 
Artistes du Maghreb, du Machrek et de la Péninsule arabique dans la collection du 
Centre national d’arts plastiques : éléments d’analyse quantitative et qualitative
Parmi les 296 œuvres d’artistes ressortissant•e•s de pays du Maghreb, du Machrek et de la Péninsule 
arabique que compte la collection du Cnap (chiffre d’octobre 2019), on note une surreprésentation 
statistique des artistes issu•e•s d’anciennes colonies ou protectorats français : si le Cnap a l’ambition dé-
clarée de « rend[re] compte de la diversité des pratiques artistiques, toutes nationalités confondues » ce 
n’est donc pas sur le modèle de la collection à visée universelle mais en tenant compte de l’inscription de 
la France dans une histoire spécifique, celle d’une ancienne puissance coloniale entretenant des rapports 
diasporiques et diplomatiques complexes avec plusieurs pays arabes. L’étude du corpus sera quantitative 
mais aussi qualitative, par le biais d’entretiens et d’une méthodologie issue de l’ethnographie compréhen-
sive, visant à rendre compte des représentations en jeu derrière chacune des acquisitions.


