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mounir fatmi 

 

Sans anesthés ie 

 
Vernissage le jeudi 13 février 2011, 18h 

13 janvier – 23 février 2011 
 
 

 

Comme Le Corbusier, mounir fatmi a « la planète pour chantier ». Rien de ce qui 
est humain ne le laisse indifférent, et la vie, comme une plaie ouverte, l’appelle à 
créer, à témoigner, à structurer sa propre pensée foisonnante, à transformer la 
souffrance en mots et en images. Sans anesthésie : fatmi vit les nerfs à vifs et 
cherche à instiller l’espoir d’un regard sensible sur la destruction perpétuelle, la 
mort, la disparition.  
 
Pendant quatre ans en résidence à Mantes La Jolie, il a filmé la destruction des 
barres et des tours du Val-Fourré. Les pelles mécaniques immenses opèrent, à vif 
elles aussi, le corps urbain, ouvrent les chambres à coucher où les corps ont vécu, 
aimé, dormi, les cuisines où ils ont mangé, bu, fêté, les salons où ils se sont assis... 
et jusqu’aux salles de bains où l’intimité du corps se voudrait protégée pour 
toujours. Mais soudain on découvre les catelles sur les murs, qui sont déchiquetés, 
exposés, étalés sous les regards des passants, anciens habitants, voisins... Les 
tapisseries à fleurs des ex-chambres à coucher évoquent les rêves oubliés d’ex-
amants. Des plans fixes interminables conjuguent le temps du silence avec l’espace 
de la perte. La violence est irrémédiable, les villes ne se détruisent pas dans la 
douceur. La vie ne se vit pas dans la douceur.   
 
Pendant ces quatre ans de résidence, fatmi a filmé plus de 50 heures de rush et il 
continue. L’artiste, qui n’hésite pas à titrer le catalogue  publié à l’occasion de 
Brussels Biennial 1 : Fuck the Architect, poursuit ainsi sa critique du monde et de 
son aménagement, sans ménagement. Pour la première fois à la galerie Analix 
Forever à Genève, il montre certaines des vidéos qui émergent de la folle 
accumulation d’images de sa résidence, au même moment où Analix Forever 
organise à Genève le Premier Colloque international d’Architecture émotionnelle. 
Les vidéos de fatmi seront également projetées à la Fondation Louis-Jeantet où se 
tiendra ce colloque.  
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Dans la Salle de Cinéma de la galerie, mounir fatmi montrera aussi d’autres films 
récents, notamment The Beautiful Language  pour lequel il vient de gagner l’un des 
Prix de la Biennale du Caire, ainsi que Save Manhattan (2010). Sauver Manhattan ? 
Seule la mémoire des fantômes qui l'habitent peut sauver la ville de la dérive et de 
la destruction. Des fantômes omniprésents dans le travail de fatmi. Le bon cinéma, 
celui où l'on ne s'ennuie pas, disait Derrida - lui qui prédisait aux fantômes un 
avenir radieux - est une fantomachie. Les films de fatmi ont tous cette empreinte 
fantomatique. Les titres des vidéos sont formidablement évocateurs : Architecture 
Now nous signifie que l’architecture aujourd’hui n’est pas seulement dans le 
grandiose, mais aussi dans la destruction ; I lived on the 3rd floor nous ramène à 
l’intimité de la mémoire des lieux perdus. 

A l’entrée de la galerie, la pièce Underneath (2007), sculpture de fatmi dont on 
connaît bien les grandes installations dans l’espace, nous amène à plonger dans un 
autre envers du décor : les dessous de l’architecture, et, en évocation à la première 
présence de fatmi à Analix en 2009 dans le cadre de l’exposition intitulée Le 
cadavre exquis boira le vin nouveau, on trouvera également la gravure intitulée 
Dead or Alive (2007) qui reprend l’immense peinture murale exposée alors. 
Finalement, en cours d’exposition, fatmi présentera des dessins dans le Cabinet de 
Dessins de Analix Forever. Un artiste complet. 

 
 

Exposition ouverte du mardi au samedi  
de 14h à 19h et sur rendez-vous 

jusqu’au 23 février 2011. 
 
 
 
Exposition réalisée avec le soutien du CREDIT SUISSE 
 
En parallèle, mounir fatmi présente à la galerie Hussenot à Paris une exposition 
personnelle intitulée Between the lines, jusqu’au  24 février. 
 

 


