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Continents à la dérive
CCaaeettaannoo DDIIAASS,, ÂÂnnggeellaa FFEERRRREEIIRRAA,, BBoouucchhrraa KKHHAALLIILLII

Commissariat Muriel Enjalran

Du 16 janvier au 8 mars 2009
vernissage vendredi 16 janvier à partir de 18h30

Caetano Dias, O mundo de Janiele (Le monde de Janiele), 2007, courtesy Galer ie Mari l ia Razuk São Paulo, Brés i l



CCoonnttiinneennttss àà llaa ddéérriivvee 

Texte Muriel Enjalran (extraits)

« Tout se passe comme si les créatures qui résident sur cette planète en ces années-ci, les créatures humaines
qui, par millions, voyagent seules ou en familles, en clans et en tribus, voyagent parfois par nations entières,
constituaient un sous-système à l’intérieur du système plus large des courants et marées, des vents et des cli-
mats, des continents à la dérive et des masses de terres qui se meuvent et se soulèvent, s’abrasent et se dis-
loquent. Tout se passe comme si les pauvres créatures fourchues qui marchent, voguent et chevauchent à
dos d’âne, voyagent par camions, autocars et trains entiers d’un point de cette terre à un autre ne faisaient
que répondre à l’appel des forces naturelles invisibles, comme si c’était la gravité, et non la guerre, la famine
ou les inondations, qui les faisaient sortir par petits groupes des villages à flanc de colline pour se rassembler
sur les larges rives fangeuses de rivières en contrebas et attendre de pouvoir embarquer sur des radeaux pour
descendre le courant vers la mer, traverser cette mer sur des bateaux qui prennent l’eau, jusqu’à parvenir aux
lieux où ils viennent s’amasser en remous, rassemblent leurs familles égarées et leurs maigres possessions, éta-
blissent leurs logis, élèvent des enfants et deviennent à nouveau fertiles1» 

Quelle est l’influence des paysages que nous rencontrons dans la construction de notre 

personnalité et de notre regard ? Quelle est la nature de nos dérives ? Est ce que nos dérives sont

à l’image de celles des continents : mouvements imperceptibles mais puissants provoquant des

failles et des rencontres, des fusions mais aussi des disparitions de terres et de 

paysages ? Quel rôle joue notre environnement dans la détermination de nos affects ? L’art 

peut-il nous aider à cartographier nos paysages mentaux ?

Autant de questions qui parcourent les œuvres présentées dans l’exposition « Continents à la dérive».

A travers elles, nous nous intéresserons à la notion de paysage, à la définition d’un territoire mais

aussi à sa dé-territorialisation car son appréhension n’est pas stable : une personne qui découvre un

paysage ne le perçoit pas comme quelqu’un qui l'a toujours vu, a grandi et s’est construit avec. 

Les notions de déplacements, de nomadisme et de déracinement face au paysage déterminent

ainsi les œuvres des trois artistes présentés ici :

Caetano Dias, Ângela Ferreira, et Bouchra Khalili

A l’écoute des récits de leurs voyages, de leur vie dans ces milieux, ces « entre mondes », le 

spectateur conçoit des paysages mentaux qui entrent en résonance avec ceux livrés par ces 

artistes. C'est la confrontation de deux paysages celui que porte la personne en elle et celui qu'elle

rencontre. 

Ces artistes tous trois originaires de pays d’influence méditerranéenne ou de pays de l’hémisphère

sud comme le Brésil (qui eux mêmes ont des origines plurielles) portent un regard à la fois critique et

sensible sur ces territoires, sur leur histoire et les problèmes auxquels ils doivent faire face aujourd’hui

en terme d’immigration, de chômage, de construction et de débordement des mégalopoles. Leur

travail entre naturellement en résonance avec Sète, ville portuaire hyper méditerranéenne, en

constante relation avec les pays du Maghreb.

1Russel Banks, Continents à la dérive, Babel, 1994, p.63
2Guy-Ernest Debord, « Introduction à une critique de la géographie urbaine, mardi 29 octobre 2002 », publié dans Les
lèvres nues n° 6, Bruxelles, 1955



CCaaeettaannoo DDIIAASS
O mundo de Janiele (Le monde de Janiele), 2007, vidéo, 4’

CCaaeettaannoo DDIIAASSCCaaeettaannoo DDIIAASS, né en 1959 à Feira de Santana, Bahai, Brésil

EExxppoossiittiioonn ppeerrssoonnnneelllleess ((sseelleeccttiioonn))
2006 Vestígios, Marília Razuk Galeria de Arte, São Paulo, Brésil 
2003 Sobre a Virgem: estratégias para a perda de sentido, MAM/RJ , Rio de Janeiro 
2002 Sobre a Virgem: estratégias para a perda de sentido, MAM/BA, Salvador, BA 

Estratégias para a perda de sentido, Marília Razuk Galeria de Arte, São Paulo 
Sobre a Virgem: estratégias para a perda de sentido, no Paço das Artes, São Paulo

2001 Instituto Cultural Brasil - Alemanha – ICBA, Salvador 

EExxppoossiittiioonnss ccoolllleeccttiivveess ((sseelleeccttiioonn))
2009 Continents à la dérive, Centre Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon, Sète, France
2008 Paisagens, Museo Reina Sofia, Madrid, Espagne
2007 "Por um Fio", curadoria Daniel Bousso - Espaço da CPFL , Campinas, São Paulo, Brésil

"Por um Fio", curadoria Daniel Bousso - Paço das Artes, São Paulo, Brésil
Bienal da Ilha da Reunião, France
Bienal de Valencia, Espagne

2006 I Festival Latino Americano de Cinema e Video de São Paulo, São Paulo, Brésil
Interconect@ Between Attention and Immersion, ZKM, Allemagne

2005 Panorama da Arte Brasileira, MAM, São Paulo, Brésil
Koblenz,Germany – Discover Brazil, Ludwig Museum, Allemagne
Val David, Canada – Amérique Barroque, Fondation Derouin, Canada
Ocupação, Paço das Artes, São Paulo, Brésil
Barro de América, Memorial da América Latina, São Paulo, Brésil
11 Salão MAM, Salvador,Brésil

2004 Hiper Relações : Santander Cultural , Porto Alegre, RS , Brésil
Barro de América, Museo do Camlb, Venezuela 

CCaaeettaannoo DDIIAASS eesstt rreepprréésseennttéé ppaarr llaa GGaalleerr iiee MMaarr ii ll iiaa RRaazzuukk,, SSããoo PPaauulloo,, BBrrééss ii ll

Caetano Dias nous propose d’entrer de « plain pied » dans le monde de Janiele et de nous arrêter

un instant sur une scène de jeu de cette petite fille dans une favela brésilienne. Originaire de 

Salvador de Bahia, l’œuvre de Caetano Dias témoigne du métissage et du multi culturalisme qui 

fondent l’identité du Brésil, au risque d’être parfois un leurre tant les frontières sociales sont 

puissantes. Sa vidéo nous décrit des territoires et leurs délimitations. Au Brésil, les frontières sont 

internes et virtuelles, ce sont celles des classes sociales souvent liées aux discriminations raciales.

Dans ce pays de rupture, le contraste social est relayé par un contraste architectural : un 

immeuble de luxe moderne avec piscine à tous les étages peut ainsi surplomber une favela. 

L’artiste nous donne à voir le voyage intérieur de Janiele qui tel un derviche tourneur entre “en

grâce”, comme pour réconcilier son ciel et sa terre, se réapproprier son espace, son paysage, celui

de la favela.

Caetano Dias, O mundo de Janiele (Le monde de Janiele), 2007, courtesy Galerie Marilia Razuk São Paulo, Brésil



ÂÂnnggeellaa FFEERRRREEIIRRAA
Joal la portugaise, 2004,  Video PAL, 6'15''
Antiga Sede da P.I.D.E., Maputo, 2007
Antigo Hotel D. Ana, Vilakul, 2007

ÂÂnnggeellaa FFEERRRREEIIRRAAÂÂnnggeellaa FFEERRRREEIIRRAA, née en 1958 à Maputo au Mozambique, vit et travaille à Lisbonne

EExxppoossiittiioonn ppeerrssoonnnneelllleess ((sseelleeccttiioonn))
2008 Hard Rain Show, La Criée, Centre d’Art Contemporain, Rennes, France

"Monumento a D. Flavin" (a uma utopia ideológica para contemplar) , Jardins do Castelo de Guimarães. 
Hard Rain Show, Exposição individual temporária no Museu Colecção Berardo, Lisboa

2007 Pavilhão de Portugal na 52ª Bienal de Veneza, Veneza, Itália
2006 Angela Remix - La Chocolataria , Santiago de Compostela, Espanha
2005 Random Walk - Galeria Filomena Soares, Lisboa, Portugal

EExxppoossiittiioonnss ccoolllleeccttiivveess ((sseelleeccttiioonn))
2009 Continents à la dérive, Centre Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon, Sète, France
2008 For Mozambique, 28è bienal de  São Paulo, Fundação Bienal de  São Paulo, Brésil

Front of House: Marcos Corrales, Ângela Ferreira, Narelle Jubelin, Andrew Renton.  Parasol Unit Foundation For Contemporary Art
Múltiplas Direcções, Museu do Chiado - MNAC, Lisboa, Portugal. 
Parangolé - Fragmentos desde os 90: Brasil, Portugal, Espanha. Museu Pátio Herreriano de Valladolid, 
Ponto de Vista: Obras da Colecção da Fundação PLMJ, Museu da Cidade, Lisboa, 19 de Março a 18 de Maio. Curadoria: Miguel Amado

2007 Um Atlas de Acontecimentos, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal
Troca de Olhares, Instituto Camões, Maputo, Moçambique 
Afterlife Michael Stevenson Gallery, Cidade do Cabo, África do Sul.

2006 Territorios de Oeste. MACUF, Union Fenosa, La Coruna.
As Portas do Mundo- Casa do Brasil, Maputo , Moçambique.
Moving Still Espace Videographe, Montreal; Saw Video, Ottawa, Canada
Re(volver), Plataforma Revolver, Lisboa Portugal.
L'Universel? Dialogues avec Senghor, Unesco , Paris.

ÂÂnnggeellaa FFEERRRREEIIRRAA eesstt rreepprréésseennttééee ppaarr llaa GGaalleerr iiee FFii lloommeennaa SSooaarreess,,  LL ii ssbboonnnnee,,  PPoorrttuuggaall

Ângela Ferreira nous renvoie à travers ses œuvres à la complexité des paysages soumis à leur 
histoire. Ses images nous décrivent en silence la mémoire d’un pays, ici le Mozambique, ancienne
colonie portugaise déchirée par des cycles de conflits endémiques. Elle présente les photographies
d’un hôtel à Vilankulo et d’une villa à Maputo d’où elle est originaire, datant de l’époque coloniale
portugaise. (...) Défraîchies, délabrées presque désossées, ces maisons fantômes portent en elles la
marque du rêve brisé d’un modèle de pensée à l’œuvre dans l’architecture, promesse de progrès,
d’émancipation symbolisant la puissance du développement industriel de l’occident. (...) Une 
certaine mélancolie se dégage de ces images derrière lesquelles on sent le regard à la fois 
sensible et précis de l’artiste qui a grandi et s’est construit avec ces paysages. Dans Joal la 
Portugaise, elle incarne une femme de marin portugais qui est venue s’établir peut être au XVIIème 
siècle dans un village de pêcheurs au Sénégal. (...) A travers le portrait de Joal et les images qu’elle
nous offre de l’Afrique noire contemporaine, Ângela Ferreira nous livre un portrait en creux de ses
origines, des paysages qui l’ont impressionnée. Ce va et vient identitaire entre l’Afrique et le 
Portugal, lui permet d’adopter un point de vue double et de nous offrir ainsi une vision jamais 
univoque de l’histoire sociale et politique de ces territoires à travers le prisme de l’art et de 
l’architecture. 

Ângela Ferreira, Antigo Hotel D. Ana, Vilakul, 2007, courtesy Galeria Filomena Soares, Lisbon



BBoouucchhrraa KKHHAALLIILLII
Anya (Straight Stories – Part 2), 2008, vidéo, 12’
Circle line, 2007, 3 monobandes vidéo, diffusion synchronisée en boucle
Mapping journey # 1,2008,  vidéo, 4’30

BBoouucchhrraa KKHHAALLIILLIIBBoouucchhrraa KKHHAALLIILLII, née en 1975 à Casablanca, vit et travaille à Paris

EExxppoossiittiioonnss eett pprroojjeeccttiioonnss ppeerrssoonnnneelllleess ((sseelleeccttiioonn))
2008 Storytellers, galerieofmarseille, Marseille

ANYA, Loop VideoArt, Barcelone, avec galerieofmarseille
2007  Focus on Bouchra Khalili, Musée d’Art Moderne de Bahia, Salvador do Bahia, Brésil
2006  Méditerranée, Méditerranées, Fondation Caixa Forum of Art, Barcelone

Videoscrituras : Focus on Bouchra Khalili, Palacio das Artes, Belo Horizonte ; Instituto de Artes do Para, Bélem, Brésil 

EExxppoossiittiioonnss eett pprroojjeeccttiioonnss ccoolllleeccttiivveess ((sseelleeccttiioonn))
2009 Looking Inside-out, Kunstnernes Hus, Oslo

Continents à la dérive, Centre Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon, Sète, France
Psychogeography, Studio Museum, New York

2008   Où va le cinéma?, Centre Georges Pompidou, Paris, Projections et tables rondes
Middle East Channel: Résistance(s) I et II, The third Guangzhou Triennal, Guangzhou, Chine
Iconoclastes : Territoires de l'esprit, Exposition collective, sur une proposition de Kader Attia,  Galerie Anne de Villepoix, Paris.
Dont Acte(s) 1, galerieofmarseille, Marseille
Home ? Galerie Villa des Tourelles /// Nanterre Ville. 
Next, The Invitational Exhibition for Emerging Art, Chicago, avec galerieofmarseille 
Lien/Delien. Musée Reina Sofia, Madrid
Vues Aériennes. Programmation rétrospective du Cinéma du Réel,  Centre Georges Pompidou, Paris 
Videozoom, Sala Uno, International Center of Contemporary Art, Rome, Italie
On the Edge of Empire: Explorations of the Time-Image, Pioneer Theater, New York
Substation, Wits, Johannesburg, Afrique du Sud 
Albany History Museum, Grahamstown, Afrique du Sud
Patient Rooms, Reed Gallery, Cincinnati

2007   Limit, moving images and lot of strangeness, Laboratorio Arte Alameda, Mexico City
Paradocs section: experimental and avant-garde documentaries, Int. Documentary Film Festival, Amsterdam
Palermo Citta Aperta : spazi filmici e geografie urbane, Institut Français de Palerme, Università degli Studi di Palermo
Meeting Points #5, exposition itinérante à / touring exhibition in: Alexandrie, Amman, Beyrouth, Berlin,Bruxelles, Damas, LeCaire, Minia, Rabat,
Tunis, Ramallah
Plan-Séquence : Biennale de l’Image en Mouvement, Centre pour l’Image Contemporaine. Genève
Migraciones y formas de Entender las Fronteras, Centre Culturel Espagnol, Miami
Cecut (Centre Cutlurel de Tijuana) et Centre Culturel Espagnol, Mexico
Mediterráneo(s), Centre d’Art La Panera, Lérida, Espagne
Limit, moving images and lot of strangeness, SESC Paulista, Sao Paulo, Brésil

BBoouucchhrraa KKHHAALLIILL II eesstt rreepprréésseennttééee ppaarr  llaa GGaalleerr iieeooffmmaarrsseeii ll llee,,  MMaarrsseeii ll llee,, FFrraannccee

Bouchra Khalili nous restitue à travers ses films des « dérives », celles des personnes qu’elle a croisées
au hasard de ses explorations dans des villes de transit ou d’accueil. Les lents travellings de l’artiste
sur des rives urbaines indéterminées dans des zones de détroit où seul résonne le récit de personnes
invisibles et anonymes décrivant leurs périples, rendent compte des expériences affectives dans
ces milieux urbains. Comme pour une langue étrangère, ces migrants ont dû apprendre la syntaxe
de cette ville nouvelle, la comprendre dans sa dimension géologique avec ses strates afin de se
l’approprier. Ils ont dû se perdre de vue, confronter leurs paysages intérieurs à ces nouveaux 
paysages. Bouchra Khalili rend compte de leur expérience en donnant à voir dans ses films 
« l’inquiétante étrangeté architecturale » pour reprendre les termes d’Anthony Vilder, ces 
ambiances urbaines telles qu’ont pu les découvrir de nouveaux arrivants. Dans Mapping Journey,
un plan fixe sur une carte cadrée sur l’Afrique et l’Europe enregistre de façon neutre le témoignage
et le trajet d’un “harrag”, migrant clandestin qui a quitté l’Algérie pour rejoindre la France. Le 
traçage irrégulier de ses déplacements inaugure une nouvelle cartographie, celle de la 
clandestinité.

Bouchra Khalili, Anya (Straight Stories Part 2), 2008, 
courtesy de l’artiste et de la Galerieofmarseille
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Ouvert tous les jours de 12h30 à 19h00
Fermé le mardi
Week end de 14h00 à 19h00
Entrée libre

DIRECTION

Noëlle Tissier: tissier.noelle@cr-languedocroussillon.fr

CONTACT PRESSE

Manuelle Comito: comito.manuelle@cr-languedocroussillon.fr
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