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Antonin Jousse
Commissaire de l’exposition

Antonin Jousse est doctorant et artiste 
visuel, il vit et travaille à Lille. Ses 
recherches portent sur l’art numérique 
et les œuvres interactives des années 
2010. Il y analyse les relations de 
contrôle qui se tissent entre artistes, 
publics et œuvres.

Il est également artiste-chercheur 
associé à l’Espace Croisé en 2020-
2021, co-fondateur de La ligne ouverte 
et enseignant contractuel au sein du 
Master Création Numérique (UPHF).

antoninjousse.com
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En 2017, j’entreprends la rédaction de 
mon manuscrit de thèse. Parallèlement, 
mes travaux m’invitent au voyage. Me 
promener dans les quartiers multiculturels 
et mouvementés de Téhéran, traverser 
en camion la Côte-Nord québécoise à la 
rencontre des Innus, traverser l’Europe en 
bivouac pour partir à la rencontre des pays 
voisins. Ces évènements me ramenant à 
mes recherches au sujet du numérique 
et de ses implications esthétiques, me 
permettent d’expérimenter ce paradoxe de 
fausse ubiquité que promettent nombre 
de technologies numériques. Le pouvoir 
de l’accès à toute la planète de chez moi 
(spécialement durant le confinement) mais 
finalement l’incapacité à comprendre ce que 
j’y perçois. Je ne suis pas ici et ailleurs, je suis 
ici et nul part, entouré d’appareils techniques 
et de symboles, navré de comprendre que ce 
n’est pas comme ça que se fait la rencontre.

Durant ces recherches et ces voyages, 
plusieurs artistes m’interpellent. Ils 
emploient des mots, des tags, des icônes, 
et des images que je reconnais comme 
empruntés à des religions. Quelque chose 
opère ici, entre technologies, religions 
et médias. Des références culturelles et 
historiques s’assemblent et nous plongent 
dans un tumulte tout à fait contemporain. 
Ils nous font naviguer dans une esthétique 
numérique où les symboles se confrontent 

pour créer des langages. Le sens des œuvres 
se construit au sein même de ce tout 
numérique, dans une présence familière.

Cette réflexion se concrétise lorsque le 
centre d’art Espace Croisé, dont je suis 
artiste associé en 2020, m’invite à visiter son 
nouveau lieu : le couvent des Clarisses. Son 
quartier s’anime autour des commerces, 
des cafés et de la mosquée. Ce tumulte si 
contemporain et multiculturel m’engage 
dans le prolongement de cette voie et dans 
la proposition de cette exposition. Mémoires 
des autres mondes est un ensemble de traces 
et de co-présences qui s’entrechoquent. Ce 
sont des œuvres et des artistes qui explorent 
la rencontre et les heurts entre des 
symboles, des techniques et des cultures ; 
comme ce quartier, ce sont des œuvres qui 
se comprennent par la rencontre.

Je remercie donc tout particulièrement 
l’Espace Croisé pour cette occasion de 
créer du dialogue, Saisons Zéro pour la 
réhabilitation de ce lieu et l’accueil dans 
ses murs, La ligne ouverte et le Re-Connect 
Festival pour l’accompagnement dans la 
connexion entre les artistes et les cultures à 
l’international.

Antonin Jousse

Introduction du commissaire

Noriyuki Suzuki, Oh my (   ), 2017, installation
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“Il paraît qu’une sourde inquiétude habite encore 
ces inventeurs de cartes et ces arpenteurs. De 
quoi leur monde sera-t-il fait s’ils réussissent 
en effet trop bien à le tracer exactement par 
projection ? Où mettront-ils l’autre monde, l’ultra-
monde, celui de Dieu et de leur foi?” 1

Bruno Latour (1990)

L’exposition Mémoires des autres 
mondes est un voyage au cœur 
des cultures et des mémoires 
de l’humanité. Il s’agit d’une 
exploration des traces qu’ont 
laissé ces mémoires, visibles 
dans notre monde contemporain 
numérisé. Le numérique est 
exposé comme l’aboutissement 
de notre modernisation. Il est 
présenté comme la capacité de 
s’affranchir de toutes les règles 
pour devenir une « nouvelle » 
forme unique de perception du 
monde. Pourtant, il n’a jamais 
autant mis en avant d’anciennes 
formes d’organisations et de 
points de vue. Que fait-il à 
notre mémoire ? Comment 

représente-t-il non pas notre 
monde – comme la forme 
unifiée que sous-entend la 
mondialisation – mais bien nos 
mondes, composés de multiples 
cosmogonies, croyances et 
sociétés ?

Si la recherche du nouveau 
monde est une quête humaine 
sans fin que les générations 
perpétuent, qu’est-ce que notre 
nouveau monde contemporain ? 
Il est aujourd’hui numérisé en 
temps réel permettant une 
compréhension renouvelée 
de notre environnement. 
Les données rendent 
possible l’enregistrement des 

1. Latour, Bruno, 
Quand les anges 
deviennent de bien 
mauvais messagers, 
in. “Terrain”, 
Numéro spécial sur 
la Croyance et les 
Preuves, N°14, pp.76-
91, 1990.

Mémoires des autres mondes

mouvements des plus infimes formes 
de vie sur terre, organisent nos sociétés 
contemporaines et redéfinissent nos modes 
d’existence. Nous créons une mémoire en 
temps réel de notre planète, ne sachant pas 
comment y accéder, comment la protéger et 
n’étant plus en capacité de la lire dans son 
entièreté.

Mais pour comprendre celle-ci, ne faut-il pas 
d’abord comprendre la mémoire des anciens 
mondes ? Pas uniquement une mémoire 
officielle, mais les mémoires officieuses, les 
perdues et les non enregistrées. Comment 
réapparaissent-elles avec le numérique (les 
smartphones, les ordinateurs, Internet, les 
objets connectés) ?

L’exposition Mémoires des autres mondes 
explore plusieurs pistes :
· La mémoire, sa matérialité et sa technicité
· Les totems et objets de rituels – 
numériques 
· Les symboles, les langues et les discours

Ces thèmes sont abordés dans l’exposition 
par sept artistes de multiples cultures 
(Allemagne, France, Italie, Iran, Japon, Maroc, 
Portugal). Les œuvres exposées interrogent 
ces axes, les approfondissent, les croisent ou 
les opposent.

L’exposition donne également lieu à une 
résidence entre deux artistes : l’artiste 
iranienne Maryam Katan et l’artiste franco-
portuguais Filipe Vilas-Boas. De février 
à juin, les deux artistes ont travaillé en 
collaboration en ligne et en présentiel. Leur 
création sera exposée au sein du couvent.

Le déménagement du centre d’art Espace 
Croisé au sein du couvent des Clarisses à 
Roubaix est à l’origine de cette exposition. 
Ancien lieu de culte et de recueillement, 
le couvent est situé dans le quartier 
multiculturel de l’Épeule, en face de la 
mosquée Bilal. Mémoires des autres mondes 
est conçue comme un temps de discussions 
et de rencontres entre ce quartier, ses 
habitants, les artistes et le centre d’art.

L’exposition Mémoires des autres mondes est 
conçue comme un temps de discussions 
et de rencontres entre ce quartier, ses 
habitants, les artistes et le centre d’art.
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Les œuvres

Le numérique conduit à des phénomènes brutaux de massification 
et de mise en connexion. Il est pourtant relié à notre humanité et 
à son histoire. Les œuvres suivantes relèvent un besoin de repères 
fondamentalement humain, de fabrication d’icônes voire d’idoles. Le 
numérique n’a finalement eu pour effet que de bouleverser l’échelle 
de l’expression de ces besoins.

Un ensemble de symboles se rencontrent dans cette exposition 
et au sein du couvent, au cœur de ce quartier où les cultures se 
croisent. Totem, idoles religieuses et numériques, réseaux sociaux 
et lieux de cultes bavardent. Ils se côtoient dans un espace commun 
pour exposer un besoin fondamental des humains d’être connectés 
aux autres. Cette exposition ne parle ni spécifiquement du 
numérique et de ses usages, ni des religions et de leurs pratiques. 
Elle parle de connexion entre les êtres et leurs histoires. Elle nous 
raconte comment se fabrique aujourd’hui non pas une, mais des 
mémoires de nos mondes. Comment les points de vue, les cultures 
et les récits ont besoin de converger pour nous montrer ce qui nous 
rapproche ou nous différencie.

Noriyuki Suzuki, Oh my (   )

« Oh my God »

C’est ce que prononce l’installation dans une des 48 
langues qu’elle analyse dès que le mot « Dieu » apparaît 
sur les serveurs du réseau social Twitter. L’installation 
nous invite à discerner l’utilisation de ce mot sur Twitter, 
avec toutes les imprécisions que cela comprend. Car 
le mot « Dieu » n’existe pas dans toutes les religions, 
ni dans toutes les langues, ni dans toutes les cultures. 
De plus, l’usage de ce mot n’a pas nécessairement une 
connotation religieuse mais peut tenir de l’expression 
quotidienne. Le dispositif montre la simplification des 

Noriyuki Suzuki, Oh my (   ), 2017, installation



11 10 mémoires des autres mondes exposition et résidence

discours par les réseaux sociaux, schématisant un 
concept si complexe en un simple hashtag ou mot-clé. 
Noriyuki Suzuki fait éclater les contours de la perception 
de Twitter, débridant la limite de la langue d’accès et d’un 
fonctionnement par bulles thématiques.

L’installation devient une créature tentaculaire qui prend 
vie au rythme du monde, des expressions de multiples 
inconnus partout sur la planète. Oh my (   ) représente le 
bruit constant qu’est devenu notre monde contemporain 
où chaque voix qui s’élève se perd dans la masse. 
L’individualité a perdu face à l’unification artificielle du 
monde, l’artiste japonais tente de lui redonner un espace 
d’expression et lui rend sa complexité. Oh my (   ), c’est 
avant tout une ode à la différence et à la complexité du 
monde, à la pluralité des êtres et des cultures.

Noriyuki Suzuki, 
Oh my (   ), 2017, 

installation

Noriyuki Suzuki

Noriyuki Suzuki (né en 1985 à Fukushima, Japon) est 
un artiste basé à Brême, en Allemagne.

Après avoir obtenu un diplôme en histoire de l’art à 
Kanazawa, au Japon, il réalise un film expérimental 
à Tokyo, qui a ensuite été présenté dans plusieurs 
festivals internationaux. En 2014, il déménage 
en Allemagne, élargissant ses intérêts pour la 
programmation informatique afin d’approfondir 
une forme d’expression numérique. Aujourd’hui, il 
se concentre principalement sur des installations, 
utilisant divers médias pour montrer les relations 
intangibles entre les humains et la société, qui 
contient l’ambiguïté et la complexité associées à la 
croyance et à un rituel caché.

noriyukisuzuki.com
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Marcel Schwittlick
Data totem

Le totem est d’abord un lien sacré entre le spirituel et la terre. Il est 
une forme mythique (animale, végétale ou objet naturel) considérée 
comme l’ancêtre d’un clan, son esprit protecteur est vénéré comme 
tel (CNRTL). Il représente la mémoire des anciens, de ceux qui 
savent. Le totem est ainsi un objet de rituel, de transmission de 
savoirs et de mémoires et de lien entre la terre (les vivants) et les 
esprits.

Le Data Totem de l’artiste allemand Marcel Schwittlick ébranle 
quelque peu cette définition. Le totem n’est pas ici un objet naturel, 
il est une association d’objets techniques. La mémoire qu’il comporte 
est à la fois tangible, car enregistrée sur disques durs, mais aussi 
inaccessible car ces machines sont cassées et inutilisables. Cet 

empilement d’ordinateurs portables est une trace de la mémoire 
et des usages passés de leurs propriétaires, mais aussi une pile de 
déchets – objets techniques à jamais abandonnés.

Cette analogie entre totem – comme lien spirituel et protecteur 
avec les ancêtres – et data – stockage technique de la mémoire 
d’utilisateurs – nous invite à questionner la dérive technologique des 
« modernes occidentaux » (Latour, 1991). La technique y remplace 
la nature et devient la seule ontologie possible (ou forcée). Nous 
formons des totems à sa mémoire (cassée). L’artiste développe ce 
projet dans une logique qu’il nomme « feelings data » (Schwittlick, 
Voigt, 2019). Ressentir les données dans leur quantité et leur nature, 
nous faire prendre conscience de leur présence dans notre monde 
contemporain. Montrer leur ambiguïté entre matérialité et monde 
impalpable des nuages.

Marcel Schwittlick

Marcel Schwittlick est un artiste qui vit et travaille à Berlin, 
Allemagne. Dans son travail, il examine les aspects cybernétiques 
des systèmes génératifs et de la technologie moderne. Il s’intéresse 
à la culture numérique, à son influence sur la société et aux 
possibilités d’autres types de communication. Il travaille en étroite 
relation avec diverses pratiques, forgeant une relation entre les 
médias physiques et numériques, les approches traditionnelles 
et modernes. Marcel Schwittlick travaille avec une variété de 
médias, allant des images numériques aux installations physiques 
et interactives, en passant par la poésie générative et la vidéo 
conceptuelle. En 2015, il a cofondé Lacuna Lab, un groupe d’artistes 
et une communauté basés à Berlin qui travaillent sur l’intersection 
de l’art, de la technologie et de la science.

Marcel Schwittlick a obtenu en 2014 un baccalauréat en 
informatique des médias à HTW Berlin, où il a examiné les 
propriétés techniques des médias numériques. Actuellement, il 
étudie l’art et les médias à l’Université des Arts de Berlin. 

schwittlick.net
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Maryam Katan et Shaahin Peymani
Dry Sterilizer

Le concept de purification résonne 
de manière paradoxale dans cette 
installation, entre matérialité, 
spiritualité et technicité. Le stérilisateur 
à sec des artistes iraniens Maryam 
Katan et Shaahin Peymani s’expose 
comme une machinerie futuriste 
projetant de la lumière verte et 
une animation nous parlant de 
purification. L’installation reprend en 
partie les paroles proférées par le 
prédicateur Morteza Motahari, un des 
premiers théoriciens du système de 
la République Islamique. Ce dernier 
parle de purifier son âme en refusant 
la vision matérialiste et capitaliste 
de l’ouest. Les artistes relèvent le 
paradoxe entre ce discours et le lieu 
où il le profère : la mosquée Al-djawad 
à Téhéran, première mosquée de 
la capitale à avoir une architecture 
moderne et qui a été repeinte en 
2016 d’une peinture vendue pour 

purifier l’air (peinture KNOxOUT 
d’une entreprise des Philippines). 
La mosquée étant située dans un 
des quartiers les plus peuplés et les 
plus pollués de Téhéran, elle sert de 
support matériel à une tentative de 
purification de l’air allant à l’encontre 
du discours qui y est proféré.

Les artistes relèvent l’ambiguité de la 
matérialité de cette mosquée, à la fois 
lieu de culte et lieu purificateur (d’air). 
L’installation prend elle-même cette 
forme entre lumière, images projetées 
et présence d’un matérialisme 
numérique forcé et mis sous verre. 
Les formes de représentations du 
dispositif ne semblant jamais pouvoir 
totalement échapper à la matérialité 
technique comme support du discours.
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Maryam Katan

Maryam Katan (1989) est une artiste basée à 
Téhéran et Berlin. Elle travaille avec l’animation, 
le cinéma et les installations audiovisuelles. 
Elle a obtenu une maîtrise en réalisation 
d’animation à l’université Tarbiat Modares de 
Téhéran.

Dans sa pratique, elle s’intéresse au 
déplacement et au repositionnement des 
significations dans des discours non originaux, à 
la recherche de modèles cognitifs alternatifs.

Elle travaille actuellement comme rédactrice 
du département d’animation expérimentale 
dans la seule revue trimestrielle d’animation 
spécialisée d’Iran et est également membre du 
conseil d’administration du collectif “Animation ; 
Experiment”.

Récemment, elle s’intéresse à l’animation en 
tant qu’approche, intervention en mouvement 
et réanimation comme acte de résistance.

maryamkatan.com

Shaahin Peymani

Shaahin Peymani est compositeur et artiste 
sonore basé à Téhéran et à Berlin. Après 
avoir obtenu un diplôme en ingénierie textile, 
il a étudié au conservatoire de Téhéran et 
poursuit actuellement sa maîtrise en études 
sonores et arts sonores à l’Université des Arts 
de Berlin. Shaahin utilise des sons trouvés, 
des enregistrements de terrain et des sons 
d’archives dans ses œuvres. En recomposant 
des sons concrets et des voix traitées en 
collages, il explore le domaine de la perception 
humaine et la déconstruction du langage 
dans la culture audio. Il cherche à redéfinir les 
modes d’écoute en transformant le son en tant 
qu’indication de sa source en un objet sonore 
structurel abstrait. 

shaahinpeymani.com
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Filipe Vilas-Boas
Loading

Loading…, c’est un instant d’attente 
indésirable que la technique veut faire 
disparaître. Loading…, c’est l’ennemi de 
la vitesse, de l’efficacité contemporaine. 
Loading…, c’est la roue de chargement infinie 
des interfaces graphiques. Filipe Vilas-Boas 
transforme pourtant cette roue en auréole 
placée au-dessus d’une sculpture en plâtre 
de l’enfant Jésus. La couronne lumineuse est 
ici la glorification du Christ et la visualisation 
de notre dépendance aux technologies. Les 
yeux rivés sur cette lumière tournoyante 
et éblouissante, nous attendons l’arrivée 
du précieux contenu dont l’origine nous 
est imperceptible. Loading…, c’est notre 

dépendance à un message venu d’ailleurs, 
d’une parole dont nous ne percevons plus ni 
l’origine ni le fonctionnement.

Le travail de Filipe Vilas-Boas nous interroge 
sur notre posture face à cette attente, 
nous positionne face à une temporalité 
figée. Dévoilant le croisement d’histoires 
humaines : celle rapide des technologies 
et celles plus anciennes des religions. 
L’installation interroge les modifications 
apportées à la temporalité de notre vie, à 
son rythme ne laissant guère de temps aux 
interrogations.

Filipe Vilas-Boas

Filipe Vilas-Boas est un artiste né au Portugal en 1981. Il vit et 
travaille à Paris. Artiste conceptuel jouant de la porosité entre 
les mondes IRL et URL, ses créations combinent récupération, 
détournement et nouveaux médias. Sans tomber dans l’écueil de 
la technophilie naïve, ni dans la technophobie, il nous interroge 
collectivement sur nos pratiques numériques et ses implications 
éthiques et esthétiques.

Artiste autodidacte, sa pratique a débuté en 2008 avec des 
interventions dans l’espace public, parallèlement à sa première 
activité de designer. La même année, il commence à exposer entre 
autres à la FIT Freie Internationale Tankstelle à Berlin. Dès 2014, 
il participe à Nuit Blanche avec une voûte céleste interactive au 
sein de l’église Saint-Eustache. En 2015, il présente sa première 
exposition personnelle à la galerie Flaq à Paris et participe au Musée 
Passager. Son travail a été souligné au sein des deux dernières 
éditions du livre Portuguese Emerging Art 2018 et 2019. Il expose 
aujourd’hui régulièrement ses œuvres en France et à l’international.

Dernièrement, ses installations, vidéos et performances ont 
été mises à l’honneur dans divers événements artistiques et 
numériques, dont la Conférence Internationale sur l’Intelligence 
Artificielle à l’UNESCO, la Semaine de la langue française et de 
la Francophonie au Ministère de la Culture, la Biennale Siana, la 
Biennale Némo au CENTQUATRE, à la galerie Zaratan, au MAAT 
Museum à Lisbonne et plus récemment au Tate Modern à Londres.

filipevilasboas.com
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Rossella Piccinno

Née dans le Salento ( Pouilles, Italie ) en 1978. Rossella Piccinno 
est titulaire d’un diplôme en Cinématographie documentaire 
et expérimentale de l’Université de Bologne ( Italie ) et elle est 
diplômée en Arts contemporains et nouveaux médias du Studio 
national des arts contemporains, le Fresnoy ( Promotion Pina 
Bausch 2009-2011 ), à Lille, en France, où elle vit actuellement.

Son travail questionne les identités culturelles, la mémoire 
individuelle et collective et les relations entre la présence 
humaine et le paysage, naturel, urbain ou industriel. Sa pratique 
artistique, dérivée de l’approche ethnographique, inclut des 
processus participatifs qui ont souvent lieu “in situ” et impliquent la 
photographie, le cinéma et l’installation vidéo, avec une attention 
particulière aux relations entre le son, la parole et l’image.

Depuis 2006, son travail a été présenté lors d’expositions 
individuelles et collectives et dans plusieurs festivals, en Europe, 
aux États-Unis et au Moyen-Orient. Ses films ont reçu de nombreux 
prix, en 2011 elle a été lauréate du Prix des Amis du Fresnoy comme 
meilleure installation interactive. Sa recherche a été soutenue par de 
nombreuses bourses et subventions de production ( Ministère de la 
culture et de la communication, Fondation Culture et Diversité, Ligue 
de l’enseignement, Drac Haut-de- France, Apulia Film Commission, 
bourse Ritorno al Futuro, Artois Comm. / Labanque ).

Au cours des ces dernières années, elle a travaillé comme artiste 
en résidence en Angleterre, en France, en Italie, en Roumanie et en 
Islande. En 2015, elle a été membre officiel du jury de l’Aljazeera 
International Documentary Film Festival, à Doha ( Qatar ).

Depuis 2017 elle est professeur de Photographie numérique et 
d’Histoire des pratiques artistiques contemporaines au Centre d’arts 
plastiques et visuels de la ville de Lille et elle détient un cours TD 
d’Analyse esthétique des arts du XX e siècle à la faculté d’Etudes 
Culturels de l’Université de Lille 

En septembre 2019 elle a obtenu le concours externe d’accès au 
grade de professeur territorial d’enseignement artistique, spécialité 
arts plastiques, discipline Cinéma, vidéo.

rossellapiccinno.com

Rossella Piccinno
Happenings domestiques de lecture 
aléatoire

Le projet Happenings domestiques de lecture aléatoire consiste en une série de gestes participatifs 
autour de la lecture qui se sont déroulés chez des habitants de Roubaix. Après les avoir rejoints 
chez eux ou dans des lieux partenaires, l’artiste Rossella Piccinno a demandé aux participants, 
de prendre leurs livres préférés et de les lire, chacun à son tour, en les ouvrant sur une page 
au hasard. Les phrases, une ligne ou deux maximum, ont ainsi créé un flux continu de lecture 
aléatoire. Chaque lecteur pouvait quitter la séance seulement après avoir trouvé une phrase qui 
résonnait en lui et qui donnait un sens à sa sortie. Cette phrase devenait le prétexte pour un 
échange entre les participants et l’artiste.

Toutes les actions ont été documentées avec une captation visuelle et sonore. Deux vidéos ont 
été réalisées par la suite.

Le première vidéo présente des extraits de tous les happenings, du début des lectures jusqu’à la 
fin. On y voit tout le monde, au fur et à mesure, trouver sa propre phrase et quitter la séance. 

La deuxième vidéo mets l’accent sur les mots. À travers une composition sonore qui mélange 
toutes les voix des participants. On entend leurs phrases de sortie pour quitter la séance.
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Si la référence au jeu vidéo des années 1980 
est évidente, c’est parce que ces peintures et 
collages puisent dans la mémoire de Rachid 
Boukharta. Cette série de cinq tableaux 
est un fragment des souvenirs visuels 
de son auteur. Le jeu de construction de 
brique laisse place à la reconstruction d’une 
mémoire éclatée entre pixels, pop culture, 
motifs berbères ou fictionnels. Ces toiles (re)
composent des motifs qui se confondent 
et se superposent, car c’est comme ça 
qu’ils sont aujourd’hui perçus. Si la culture 
berbère et ses motifs géométriques sont une 
inspiration forte pour Rachid Boukharta, ils 
se mélangent pourtant avec la culture de 
son enfance. Ces trois toiles montrent autant 
qu’elles dissimulent, elles cherchent dans 

une mémoire où les motifs et les cultures 
vivent dans le même espace.

Les cinq toiles de Tetris nous font naviguer 
dans cet imaginaire, entre abstraction 
et figuration, entre réalité et fiction. Ces 
toiles invitent à la rêverie autant qu’elles 
présentent la complexité de la mémoire 
humaine et de son accès. Ces fragments 
cubiques qui s’organisent sont autant de 
souvenirs qui s’accumulent, autant de 
formes dont les origines sont incertaines, 
autant de pixels qui se déploient pour 
entreprendre une visualisation pratiquement 
organisée. 

Rachid Boukharta
Tetris
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Rachid Boukharta

Rachid Boukharta (né en 1988) est un plasticien originaire d’Amiens, 
ville où il fera ses études supérieures à la Faculté des Arts de 
l’Université de Picardie Jules Verne. Il obtient son Master de Théories 
et pratiques artistiques en 2014 (Intitulé du mémoire : Arabesques 
et entrelacs, miroirs d’une spiritualité et d’une corporéité).

Fort d’une pratique abondante, Rachid Boukharta participe en 2013 
à l’exposition Impasse à l’espace Camille Claudel. Ensuite, il expose 
en 2015 au Carré Noir du Safran puis y expose de nouveau dans 
le cadre de l’exposition Les artothèques de Picardie. Il participe 
en 2016, à l’exposition collective Paysages cassés à la Maison de 
la Culture à Amiens. Enfin, Rachid Boukharta exposera en 2017 
à l’école des Beaux-Arts d’Abbeville, à la Maison familiale Henri 
Matisse en 2018 et à l’Ima-Tourcoing en 2020.

rachidboukharta.com

Cette exposition aura lieu dans l’ancien 
couvent des Clarisses à Roubaix. Aujourd’hui 
transformé en tiers lieu, il est situé au coeur 
du quartier multi-culturel de l’Épeule à 
Roubaix, à quelques pas de la mosquée Bilal. 
Ce quartier est historiquement fondé sur une 
rencontre entre cultures (majoritairement 
française et algérienne). Dans l’espace du 
quartier, ces cultures et ces religions se 
côtoient à la fois par la population et par 
l’architecture. Cette exposition a donc un 
contexte géographique, historique et culturel 
fort et a été pensée au sein de cet espace.

Il est primordial que l’exposition se 
construise à partir d’une réflexion multi-
culturelle. C’est aussi la raison pour laquelle 
l’exposition, comme la résidence, regroupent 
des artistes de plusieurs continents. Cette 
exposition doit permettre de construire une 
médiation avec la population du quartier et 
doit s’écrire dans le respect de ces multiples 
points de vue.

Contexte d’exposition
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L’exposition a été réalisée en partenariat entre le 
centre d’art Espace Croisé et la jeune structure de 
production et de résidence artistique La ligne ouverte. 
Récemment localisé au sein du couvent des Clarisses 
à Roubaix, l’Espace Croisé a proposé d’accueillir 
dans sa programmation ce projet d’exposition et de 
résidence. Cette dernière sera également réalisée en 
partenariat avec le Re-Connect Performance Festival. 
L’exposition s’inscrit dans la programmation 2021 du 
projet Saisons Zéro concernant la réhabilitation du 
couvent.

Structures et partenaires

Accueil gratuit sur réservation pour les groupes.
Possible en dehors des jours d’ouverture.
Inscription et renseignements :
vuillerme@espacecroise.com

OPEN ROUBAIX
Les dimanches 6 juin et 4 juillet de 14 h à 18 h.
Chaque premier dimanche du mois, lieux 
culturels, commerces et ateliers d’artistes ouvrent 
exceptionnellement leurs portes et donnent du peps à 
votre week-end !

Visite patrimoniale du couvent suivie de la visite de 
l’exposition
Samedi 12 juin de 10 h 30 - 12 h 30 
Inscription et renseignements auprès de l’Office du 
Tourisme de Roubaix : groupes@roubaixtourisme.com

Fête des associations des quartiers Ouest
Le samedi 12 juin de 11 h à 18 h 
Visites commentées en continu à l’Espace Croisé 
Renseignements : vpicaud@ville-roubaix.fr 

Les quartiers font leur cinéma 
Vendredi 11 juin de 20 h à 00 h 
Projection de Le Grand Bain à 22 h 15 dans la cour de 
l’ancienne école.
Visite déambulatoire circassienne par le Collectif  Bravo 
suivie de la visite de l’exposition Mémoires des autres 
mondes. 
Départs 20 h 45 et 21 h 15
Renseignements et réservation : contact@zerm.fr

Festival Zéro Déchet 
Samedi 19 juin à 16 h – Conférence débat « Le cloud 
n’est pas un nuage »,
Acteur culturel impliqué et responsable, le centre d’art 
s’engage dans des actions concrètes de développement 
durable. Débat autour de travaux d’artistes 
contemporains sur les déchets numériques proposé par 
le commissaire de l’exposition Antonin Jousse.
Inscription et renseignements :
vuillerme@espacecroise.com

« Un lieu, un artiste, une exposition »
Le 2, 3, 4 juillet de 14 h à 18 h
Ouverture exceptionnelle des ateliers d’artistes et des 
lieux culturels roubaisiens.

Marche Nordique
Mardi 6 juillet (horaire à confirmer)
Visitez les quartiers Ouest de la ville de Roubaix avec un 
coach sportif et faîtes escale dans l’exposition Mémoires 
des autres mondes.
Inscription et renseignements :
stagiaireegalite@ville-roubaix.fr

Happening de lecture aléatoire animé par l’artiste 
Rossella Piccinno.
Le dimanche 04 juillet à 15 h dans le jardin du cloître 
(selon la météo) – ouvert à toutes et tous sans limite 
d’âge. Venez avec vos livres préférés ! 

Ateliers « Mémoires des robots »
Du 07 au 11 juillet de 10 h à 11 h 30 -  Pour les enfants.
5 ateliers d’apprentissage de la programmation 
informatique pour les enfants… mais sans écran.
Inscription et renseignements :
rahimian@espacecroise.com

Ateliers « Dessine-moi une connexion » 
Du 19 au 23 juillet de 14 h à 17 h - Pour les adolescents.
5 ateliers pour comprendre les termes de « connexion » 
et de « lien » à l’époque du numérique.
Inscription et renseignements :
rahimian@espacecroise.com

Ateliers théâtre « Expression Plur.il-elles »
Du 12 au 16 juillet de 14 h à 17 h – Pour les 
adolescents.
5 ateliers théâtre pour discuter, échanger, débattre 
et mettre en jeu ce qui nous différencie et nous unit.  
Ateliers jeux de rôles autour des thèmes de l’exposition.
Inscription et renseignements : mene@espacecroise.
com

Programmation autour de 
l’exposition
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La Halle, salle d’exposition du projet Saisons Zéro, 
couvent des Clarisses, Espace Croisé

Saisons Zéro est une expérimentation collective.

Zerm, nouveaux résidents du monastère des Clarisses, s’installent 
progressivement depuis novembre 2019. En collectif, ils se 
demandent comment atteindre un confort suffisant au quotidien 
et au fil des saisons dans des lieux vastes, non-isolés, dont l’aspect 
historique doit être conservé, tout en générant le moins d’impacts 
négatifs possibles.

Réduction des consommations énergétiques, utilisation de 
matériaux de réemploi, réactualisation de mobiliers isolants oubliés, 
conscientisation de la provenance des produits consommés et 
gestion des déchets sont autant de sujets traités.

Ouvrir le bâtiment, ses cours et ses jardins, conçus pour une vie 
cloîtrée, sur le quartier de l’Épeule et à tous les publics est aussi 
un objectif fondamental du projet. Aujourd’hui une auberge, des 
événements variés et une buvette sont accessibles et évoluent au 
gré des saisons. 

De nouveaux locataires (associations, collectifs, entreprises) nous 
rejoignent et louent un bureau ou un atelier sur place ou encore 
privatisent des espaces de manière occasionnelle.

Les journées bénévoles donnent à tous la possibilité de tester 
avec nous. Une mémoire des expérimentations menées et une 
documentation adaptée est imaginée pour être consultée sur place.

Saisons Zéro est un projet porté par Zerm en collaboration avec 
l’association Yes We Camp, l’historien Gilles Maury et l’entreprise 
ICAR, avec le support de la ville qui finance des travaux de mise aux 
normes et soutien à la gouvernance partagée du projet.

Saisons zéro
occupation transitoire
du couvent des Clarisses

Contacts

saisonszero.fr

2, rue de Wasquehal/

Impasse du Couvent 

59100 Roubaix

contact@saisonszero.fr
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La Ligne Ouverte est une structure de production et de diffusion 
d’artistes contemporains internationaux dont le travail questionne le 
numérique et ses implications.

Fondée à l’automne 2019 par Shabnam Rahimian (directrice et 
curatrice d’exposition) et Antonin Jousse (président, chercheur 
universitaire et artiste). Sa mission est le développement des 
collaborations entre artistes de différents pays et cultures afin 
de favoriser les rencontres avec des publics hétéroclites dans de 
multiples lieux. Son objectif principal est la collaboration de deux ou 
plusieurs artistes pour la réalisation d’œuvres communes conçues 
en deux temps : un temps de résidence à distance (et connecté) et 
un temps de résidence en présentiel (dans les lieux d’expositions 
des pays concernés).

La structure accompagne ce travail d’un ensemble d’activités 
pédagogiques et de médiation notamment auprès des jeunes. 
Elle organise des ateliers de création artistique portant sur des 
questionnements et sur la formation au numérique.

La ligne ouverte

Contacts
www.laligneouverte.com
La ligne ouverte, Maison Des Associations, 
27 rue Jean Bart, 59000 Lille
info@laligneouverte.com
(+33) 07 84 14 59 56

Re-Connect Performance Festival est une initiative de Ctrl+Z, Bohemi 
theater group, et de la  NH theatre agency. La première édition du 
festival s’est tenue du 5 au 17 avril 2020. Né durant la pandémie 
de la COVID-19, ce projet a permis l’organisation et la diffusion de 
dizaines de conférences et de performances live. Le projet est une 
réaction au confinement et propose une méthodologie innovante 
de collaborations internationales entre artistes, chercheurs et 
structures. Aujourd’hui, le festival se déploie autour de nombreuses 
initiatives en ligne tout au long de l’année.

Re-Connect Performance Festival

Contacts
reconnectfestival.com
Instagram @reconnectfestival
rcperformancefestival@gmail.com



L’Espace Croisé est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, Drac Hauts-
de-France, la Région Hauts-de-France, le Département du Nord et la Ville de Roubaix

L’Espace Croisé est membre du D.C.A. l’Association Française de Développement des Centres 
d’art et du réseau transfrontalier d’art contemporain 50°Nord.

L’Espace Croisé est un centre d’art contemporain dédié à la production et à la diffusion 
d’oeuvres d’artistes français et étrangers, émergents ou reconnus. Nouvellement implanté 
dans un ancien couvent, celui des Clarisses à Roubaix, ensemble monastique désacralisé 
de 6 500m2 inscrit à la liste des monuments historiques, le centre d’art bénéficie de 
nombreux espaces afin de développer ses activités de soutien à la création, de recherche, 
de diffusion, de résidence et de médiation. La programmation artistique et culturelle reflète 
l’évolution sociétale dans laquelle s’enracinent les pratiques artistiques : révolution du 
numérique, profusion des images, questionnement démocratique, interrogation identitaire, 
reconfiguration des savoirs…
Ces axes permettent de renouveler les perceptions des publics sur leur histoire, leur 
territoire et d’échanger sur d’autres enjeux culturels et sociétaux.
Dans le cadre de sa mission d’éducation artistique et culturelle, l’Espace Croisé s’engage en 
faveur de l’accès et aux droits à la culture pour tous.tes. Il accompagne de nombreux projets 
de création d’artistes auprès des publics, en particulier dans les quartiers prioritaires de la 
Ville de Roubaix.

Espace Croisé, centre d’art contemporain
2 rue Wasquehal

59100 Roubaix / France
espacecroise@espacecroise.com

www.espacecroise.com


