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Image : Les chemins d’Ali

Démarche et cheminement

Le corps est un matériau, c’est parfois le mien qui est mis à l’épreuve. Je recherche ses frontières, celles avec les autres et
l’extérieur. Chaque projet est un appel au déplacement, il est à décrypter et ne se laisse pas voir sans peine et donne lieu à
des allégories visuelles codées
En constante recherche d’équilibre, j’explore à travers une variété de matériaux des points de tensions autant poétiques que
politiques. C’est une métaphore de ce que j’étudie au sein des hiérarchies collectives, familiales et sociétales.
Ma pratique est pluridisciplinaire : A travers différents médiums tel que la vidéo, la sculpture ou encore la photographie, des
thèmes tels que l’identité, la féminité, la mémoire et la disparition qui reviennent fréquemment hanter mon travail.
Je m’intéresse également au langage, aux codages créant des langues hybrides. Les images, les sons, les mots sont le
support même d’autres histoires qui viendraient les recouvrir sans les effacer.
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viméo : https://vimeo.com/cecilehadjhassan
mail : cecilehh@gmail.com
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« L’éclatement des cultures n’est pas lieu
d’éparpillement, ni leur dilution mutuelle. Il est le signe
violent de leur partage consenti, non imposé. »
Extrait de l’émission Bouillon de culture du 26/02/1999,
Edouard Glissant, cité par Serge Gruzinski pour la
présentation de son livre La Pensée métisse.

Liban, plaine de la Bekaa.
Ali est un adolescent de 12 ans en proie à des questions
de son âge dont celles qui concernent son avenir : Que
fera t’il plus tard ?
Fils de paysan, l’adolescent nous emmène dans son
quotidien fait d’aubes, de récoltes de propagande et de
tirs.
Les Chemins d’Ali est le récit fragmentaire d’une identité
en construction dans une zone de guerre, meurtrie par
les colonisations successives où les enfants ont des
vies d’adultes, et mènent les mêmes luttes.
C’est un hommage à ce moment crucial qui déterminera
son existence. C’est aussi un hommage à un membre
de ma famille qui compose des poèmes et aspire à
une autre façon de vivre que celle qui semble lui être
imposée.

Les chemins d’Ali
vidéo, 2015
8,55min
https://vimeo.com/161635103

Pour cet autoportrait, je me suis imprégnée du tableau
de Veermer La jeune fille à la perle : La pose s’en
inspire et le contour du corps apparaît flou comme pour
rappeler un aspect pictural. Les cheveux bordent le
visage et évoquent quand à eux le voile islamique, le
hijab. J’utilise le matériau à cacher, pour cacher.
Dans de nombreux portraits de femmes de la
Renaissance, les cheveux sont dissimulés, amalgamés
en coiffe, obligation liée à la décence de l’époque.
J’ai voulu non seulement jouer avec ces codes mais
aussi encoder les préexistants : la nudité affichée
contraste avec la coiffure religieuse. C’est, en quelque
sorte, une hybridité qui me permet d’affirmer mon
identité.

Portrait d’époque
Photographie contrecollée sur dibond, 2013
60x90cm

Transport est une performance qui consiste à porter un
corps immobile à bout de bras.
Évacuer, transporter ce corps qui se laisse faire,
repoussé par un élan simultané, qui avance dans la ville,
joue avec l’architecture et l’habitude, créant une forme
étrange et un instant suspendu.
Évoquant à la fois la forme des slams visibles en concert
et également le transport de corps blessés ou inanimés,
cette performance rassemble un groupe de personnes
qui se transforme en chaine humaine, emportant la
structure collective énigmatique au loin sans possibilités
de retour.

Transport#2
Performance, 2018
https://vimeo.com/251880063

Filer
Vidéo, 2013
2,44min
https://vimeo.com/89867419

J’écris à l’envers depuis maintenant dix ans. J’alimente des carnets notamment
en bâche qui me permettent d’écrire partout. Façon de crypter mes mots mais
aussi de fluidifier ma pensée : l’exercice se révélant parfois difficile permet de faire
des choix pour raconter de manière claire et directe des choses parfois difficiles
comme par exemple des thèmes abordant l’identité et le contact avec les autres,
la constitution du collectif. J’ai très souvent recours à cette technique rien que pour
décrire des situations en étant certaine de ne pas être lue sur l’instant.
Que mon corps ne cache plus le paysage
Carnet en bâche 2013 - 2018
13x15cm

Extrait Le Diable l’emporte - René Barjavel

Mes installations sont souvent in-situ. Dans ce recoin
presque grotte de l’ancien entrepôt de La Vallée (Saint
Gilles, Belgique) pour l’exposition Cocktail (juillet
2017), j’inscris une phrase deux fois à l’envers issue
du livre Le diable l’emporte. Obligés de s’approcher du
mur pentu pour lire, de se pencher sur le miroir pour
comprendre, le déplacement du spectateur est essentiel
à l’installation mais aussi à sa compréhension. Sortir du
terrain de la galerie, dans un espace qui ne semble pas
en faire partie et entendre Barjavel annoncer sa vision
du futur vivre-ensemble.
Ni peur ni espoir
Installation avec miroir et graphite, 2017
Dimensions variables

Ma soeur et moi-même pour la performance Rasoul :
Nous sommes ensembles et désordonnées, nous
cherchons d’autres voix.
Tester, répéter et dialoguer. Soulever la chape de
présent.
« Rasoul » est le « messager », celui traverse le temps.
À travers nos corps nous explorons les messages que
l’on trouve ou qui nous sont envoyés.
«Ôte la statégie et
Prend ce que l’on te tend
Il n’y a plus de mur
Reconstruis la pudeur
Vouloir délivre.»

Rasoul (messager)
Performance , 2016
https://vimeo.com/190783033

Agrégat
Du latin aggregatum (« chose réunie »)
participe passé de aggregare (« réunir, assembler »)
venant de gregarius, de grex, -egis, (« troupeau »)
En m’inspirant des chapelets, les boules de plus en plus
petites sont façonnés sans moule et non cuites.
Instant de l’éparpillement figé, comme en attente, elles
émergent du mur.
La forme serpente, elle défie les pieds imprudents.
Agrégat brut et déformé qui s’avance vers sa disparition.

Agrégat
Sculpture argile, 2017
Dimensions variables (50x80cm)

Résilience (série)
Photographie contrecollée sur dibond, 2016
30X42cm

Cabane est un projet né avec un groupe d’enfants syriens
dans la plaine de la Bekaa (Liban) en août 2016.
Dans un paysage où les maisons sont en ruine
perpétuelle et où les tentes des réfugiés se pérennisent,
nous avons construit une cabane.
Une cabane d’enfant, sans toit mais pleine de détails
dénotant une grande maturité pour ces participants qui
ont tous moins de 8 ans.
Après avoir dessiné les plans les constructeurs vont se
répartir les tâches et m’en donner certaines. À l’intérieur,
toute une organisation sociale s’organise.
La construction se finit par un faux diner au son du
minaret et avec la phrase prononcé par une des mères
des enfants : « demain ils t’en feront une nouvelle ».

Cabane
Vidéo, 2017
12,56min
https://vimeo.com/220828900
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Cécile Hadj-Hassan
21/08/1990 •134 rue Saint Denis - 93100 Montreuil
mail : cecilehh@gmail.com
site web : cecilehadjhassan.com
(+33) 664 264 529
Formation
2017 - 2018 : Médiatrice culturelle, Fondation Cartier, Paris
2015 - 2017 : Chargée des publics et résidences, Espace Khiasma,
Les Lilas
2014 - 2015 : ESBANM et ESTHUA, Master Multimédia (Management
de la culture : arts et patrimoine, gestion et diffusion de produits
culturels) Obtention du diplôme, mention « félicitation »
2012 - 2014 : École des Beaux arts de Nantes, obtention du DNSEP
(Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) mention
« félicitations »
2009 - 2012 : École des Beaux arts de Nantes, obtention du DNAP
(Diplôme National d’Art Plastique) mention « félicitations »
2008 - 2009 : Classe d’approfondissement en Arts Plastiques
(Fontenay-sous-Bois)
Résidence
Santa Fe Art institute - Santa Fe - 02.2013
Projets collaboratifs
Matrice - Chrorégaphies et performances - Laurie Peschier Pimont Esbanm - 2012
Participations
- Une île des îles - collaboration à la performance d’Aurélia Nardini 2013
- Cours d’art plastique à l’Association des Paralysés de France Bénévole - Nantes - 2013.2014
- Scream Queen - Arianne Yadan - performance pour vidéo - 2013
- FLASH DANSE - Frac, Carquefou - collaboration à la performance
d’Agnieszka Ryszkiewicz - 01.06.2012- Le réel est inadmissible, d’ailleurs il n’existe pas - HAB galerie Montage d’exposition et médiatrice lors de l’exposition - Nantes - 2012
- Beyond the Painting - Maria Teresa Alves - vidéo, 24 min - assistanat
à la production - Production Ecole des beaux-arts de Nantes. Courtesy
Galerie Michel Rein, Paris - 2011

Expositions collectives
2018
- Ce qu’on a sous les yeux se rend invisible - Galerie de l’Openbach - Paris - 08.03.2018 au
11.03.2018
2017
- TurnUp2 - Commissariat Matthieu Crimersmois - Galerie de la Voûte - Paris - 21.12.2017 au
06.01.2018
- Cocktail - Commissariat Sous Les Tropiques - La Vallée - Saint Gilles - Belgique - 07.2017
- TurnUp - Commissariat Matthieu Crimersmois - Galerie BS - Paris - 03.2017
2016
- Stabat Mater - Cp5 Shakirail - Paris - 26.10 au 6.11.2016
- Indulgence - Commissariat Laurent Quénéhen - La brigade des images - Cp5 Shakirail - Paris
- 03.10.2016
- Demeurer - Commissariat Bonjour Chez Vous - Trempolino - 24.06.2016 au 13.07.2016
- Persona - L’Amour - Bagnolet - du 31.03 au 3.04.2016
- Blue Valley - Saint Gilles, Belgique - du 14 au 18.04.2016
2015
- Interventions annuelles en milieu scolaire pour le projet Exposition Itinérante
(en partenariat avec les Beaux Arts de Nantes)
Exposition personnelle et rôle curatorial (accès à l’arthothèque de Nantes)
- Combo - Galerie Alain Le bras - Nantes - du 11 au 29.09.2015
2014
- Reflet & rivage - Péniche Anako - Paris - 07.09.2014
- Care Full - Kafka - Nantes - 15.06 au 28.06.2014
- Short Cuts - Galerie Short - Nantes - Commissariat de Patricia Solini 06.07.2014 au 03.08.2014 http://www.espaceshort.com/short-cuts/
- Turbulences - Commissariat Artpihours - 10 au 13.05.2014 http://artpihours.com
- Croisements numériques - Galerie des Franciscains Saint Nazaire - 26.03.2014 05.04.2014
- Reverse Hide - Salle blanche de Félix Thomas - Nantes - 12 au 14.03.2014
- Replay - Galerie Dulcie September - Nantes - 03 au 06.12.2014
2013
- Zones temporaires - Commissariat Christiane Cavalin Carlut et Emmanuelle Cherel
Félix Thomas - Nantes - 06 au 12.11.2013
- De l’west à l’ouest - Atelier expo galerie - Nantes - 29.04.2013 au 05.05.2013
- Open Studio - Santa Fe Art institute - Santa Fe - 21.02.2013
2012
- Immondes oeuvres de jeunesses Commissariat Benjamin Moutte et Ariane Yadan
Galerie Dulcie September - Nantes - 12.2012
- Où l’art s’arrime - Commissariat Fabrice Azzolin - Le Pellerin - 06.2012
2011
- Où l’art s’arrime - Commissariat Fabrice Azzolin - Le Pellerin - 06.2011
- Archiculture - ENSAN - Nantes - 04.2011

