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Cécile Hadj-Hassan est plasticienne et vidéaste. Explorant sans cesse de nouveaux supports pour exprimer
ses recherches, elle utilise la vidéo, la photographie, la sculpture, l’installation, la performance et joue
ainsi sur l’oscillation entre la fiction et la réalité. La question centrale de son travail est celle du corps,
comme « lieu hanté, lieu de croisement et d’accumulation de culture et d’individualités ». À la poésie
des formes, vient s’ajouter une dimension politique dans l’affirmation des liens entre les corps et leurs
environnements culturels, sociaux, politiques… Le corps n’est plus une simple enveloppe mais le lieu où
s’incarne le dialogue entre les identités, il échappe à la sphère du personnel et devient un objet politique.
Anne-Sophie Furic

Expositions
2021
– Du sable et des ombres – Galerie Éphémère – Montreuil – du 13 au
27.03.2021
– Salon de la mort II – Commissariat Laurent Qhénéhen – The Bridge by
Christian Berst – Paris – du 13.02 au 21.03 2021
2020
- Portes ouvertes des ateliers d’artistes de la ville de Montreuil - du 9 au
11.10.2020
2019
- Que mon corps ne cache plus le paysage - Atelier W - Pantin - du 15 au
22.12.2019
- Résonances - La Rotonde Stalingrad - Paris - 09.2019
- Protocole du vivant - Aponia - Villier sur Marnes - 06.2019
- Ensorcelés - LARO - Paris - du 12 au 18.03.2019
- Résonances - Galerie Rotonde Stalingrad - Paris - 8.09.2019
2018
- Ce qu’on a sous les yeux se rend invisible - Galerie de l’Openbach - Paris 08.03.2018 au 11.03.2018
- La jeune création revisite Chris Marker - Commissariat Regards9, Ground
Control - Paris - 16.05.2018 au 27.05.2018
- Prémices - Artothèque Artoshare - Bibliothèque Universitaire de SaintQuentin-en-Yvelines - Guyancourt - 04.2018
- Cinémapéros - Programmation vidéos // Des pas de côtés - Eac Les
Roches, Chambon-sur-Lignon - 31.08.2018
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

Surface
Plâtre, styroglass, environ 165x50cm (maximum 10cm de hauteur) - 2019
L’ordalie par l’eau ou aqua frigida est une épreuve physique imposée aux femmes suspectées d’être sorcières au Moyen Âge. L’accusée était
plongée dans une eau froide bénite (souvent une rivière). Si le corps coulait, c’est qu’il était « reçu » par l’eau bénite et donc était que l’accusée
était innocente. En revanche, si le corps flottait, cela prouvait sa culpabilité. Cette épreuve était déjà appliquée en Mésopotamie où on l’appelait
“jugement du fleuve”.
La figure de la noyée inspire également pitié et compassion et continue d’alimenter les mythes, diversifiée en oeuvres picturales et poèmes.
Parmi les plus célèbre apparaît Ophélia dans la lignée des personnages de tragédie et l’inconnue de la Seine dont le moulage mortuaire a même
été un ornement macabre à l’époque de sa découverte au début du XXe siècle.
Remplir les poumons, détendre les membres : J’ai concentré mon attention sur les parties émergentes d’un corps flottant. Le morcellement de ce
dernier est organisé selon sa ligne de flottaison et engendre une figure gisante fantomatique.

Paysage
Vidéo, 2’, 2011
Frontière sud Liban.
Lente plongée dans l’image, argentique, granuleuse. On ne voit rien de particulier. Une route, une barrière, un paysage.
La frontière est marquée, balisée. Des miradors guettent le moindre geste. C’est la seule image qui me reste.

Immersive #2
Série photographique, 20x60cm contrecolée sur pvc, 2020
Une vague recouvre un corps tel un couvercle. Dans cette série photographique, il y a l’avant, l’après et l’instant de l’impact. Comme un arrêt sur
image, le moment où se renverse les éléments et les formes. Où le ciel s’effondre pour renaître écume.

3ein
Sculptures plomb, cadre bois 20x20cm, 2018
Le mauvais oeil désigne à la fois le pouvoir qu’auraient certaines personnes envieuses et le sort subit par la personne enviée. C’est une
croyance que l’on retrouve dans de nombreuses communautés, en lien avec des croyances païennes millénaires. Selon Boris Gershman dans
son étude “The Economic Origins of the Evil Eye Belief”, le schéma type pour en comprendre les causes est le suivant :
*** Efforts > Revenus > Envie > Représailles > Résultat ***
Les pratiques pour annihiler le sort sont variés : Incantations, encens, prières, apposition des mains sur certaines zones du corps et, celle qui a
inspiré mon travail, le plomb coulé.
Le rituel que je reproduis s’effectue en chauffant un morceau de plomb dans une cuillère pour ensuite verser le liquide obtenu dans une coupelle
d’eau maintenue au-dessus de la tête de la personne ciblée.
Le plomb se fige alors et la forme qui en résulte est interprétée pour savoir si le rituel a été une réussite (si le mauvais oeil est “percé”) ou si l’on
doit le répéter.
C’est une collecte de formes comme autant d’étapes avant la disparition du «mauvais oeil».

Filer #3
Vidéo 8’’, 2018
Dérouler un fil dans le paysage. Maintenu malgré la tension et le vent.
Dans cette vidéo performative j’incarne Ariane qui n’aurait pas pour but de guider mais de perdre : se fondre dans l’horizon.
Traverser des espaces en prétendant les mesurer alors qu’ils sont immesurables. Jeu avec les frontières. Disparaitre utilement en laissant le
paysage reprendre la place centrale.

« 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.
Les chemins d’Ali
vidéo, 8’55’’, 2015
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.

Mémo n°11
Série photographique, argentique et numérique, 30x45cm contrecolée sur dibond, 2021
Mémo n°3 et n°8
Série photographique, argentique et numérique, 20x30cm contrecolée sur aluminim, 2018
Un mémo c’est une note que l’on prend pour faciliter le souvenir de quelque chose, une vaine résistance à la mémoire sélective.
Cette série a pour principe de réunir à chaque fois deux photographies de lieux et d’êtres non destinés à se connecter mis à part dans ma
mémoire. Elles coexistent et se révèlent l’une et l’autre, créant nouvelles fictions.

Cabane
Vidéo, 12’56’’, 2017
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 remplie de détails dénotant une grande maturité pour ces participants qui ont tous moins de 8 ans.
Après avoir dessiné les plans, les petits 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 : « demain ils t’en feront une nouvelle ».

Résilience
Série Photographique contrecollée sur dibond, 30x42cm, 2016
Jeux d’équilibres sur le toit. Deux corps de femmes en évolution constante, transmission physique. Les quatre photographies enregistrent
tension et relâchement qui constituent les bases de cette chorégraphie dans un espace ouvert sur le paysage mais néanmoins isolé, hors
d’atteinte, reclus. À l’abri des regards ; sororité pour mieux défaire les présomptions discriminatoires.
Espace de liberté ? Construire des ponts éphémères avant que la nuit tombe.

Extrait Le Diable l’emporte - René Barjavel

Ni peur ni espoir
Installation avec miroir et graphite, Dimensions variables, 2017
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.

Transport #1 et #2
Performance 2014 et 2018
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.

L’avenir du futur
Vidéo, 13’44’’, 2019
Le 3 octobre 1962 est diffusé à la télévision française un reportage de Frédéric Carey et Jean-Claude Bergeret dans lequel ils interrogent des
jeunes de différents milieux à propos de ce que pourrait être l’An 2000. Ils abordent des thèmes comme les comportements en société, le logement, la guerre et le travail.
Plus d’une trentaine d’années séparent également les enfants interviewés en 2018 à propos du monde en 2050. En m’inspirant à la fois des
questions mais également du cadrage utilisé dans le reportage de 1962, je demande à cinq enfants qui vivent au Liban de me décrire ce qu’ils
imaginent pour le futur. Quelque peu déstabilisés par la caméra, ils nous donnent à voir plusieurs situations : certains sont très ancrés dans
des préoccupations réelles. Pour d’autres c’est un prétexte à rêver, à se téléporter dans des lieux fantasmés, descriptions proches de l’univers
science-fictionnel soit un terrain audiovisuel inconnu pour la plupart d’entre eux.

