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ZINEB SEDIRA 
AVANT DE RETROUVER UN CENTRE 
PAUL ARDENNE 
 

 
La question identitaire est au cœur de la création artistique. Si créer 

c’est s’exprimer, ce n’est toutefois jamais un être universel qui 
s’exprime, quelqu’un dont la parole vaudrait pour la collectivité en son 
entier. Toute création, quoique tissée de conditionnements et 
d’atavismes, quoique lestée des surcharges de l’origine et de la 
tradition, est une affaire privée. Il n’y a pas d’art en général. Il n’y a que 
des individualités qui font que l’art est ce qu’il est – une nébuleuse 
d’expressions autocentrées et solitaires. 

L’œuvre de Zineb Sedira (1963), toute pétrie qu’elle est de sa vie 
privée, fournit de cette idiosyncrasie un exemple signifiant – 
l’équivalent, concernant cette artiste, d’un récit existentiel mis en forme 
au moyen de la photographie et de la vidéo. Le récit vrai que nous 
narre Sedira, étroitement corrélé à sa culture méditerranéenne et 
européenne, c’est celui d’un déracinement géographique et culturel – le 
sien, celui de ses proches, celui des humains dont elle se sent 
solidaire. À travers images et installations photo ou vidéo, Zineb Sedira, 
tout à la fois, incarne et représente le difficile destin du migrant 
contemporain, devenu commun en notre tournant du XXIe siècle 
tristement riche de ses innombrables émigrés « économiques ». Un 
destin que cette artiste algéro-franco-britannique évoque sans donner 
jamais dans la déploration, de manière documentaire et esthétisée, au 
moyen d’images fortes, sensibles, que magnifie un sens raffiné de 
l’effet. Témoignage et émotion.  

 
 
Localiser l’image, et l’humaniser 
 
Road movie élémentaire réalisé le long de la côte algérienne, And the 

road goes on (2005) décline un des « fondamentaux » de l’artiste, 
caractéristique de chacune de ses réalisations : en référer à des lieux 
familiers, à des situations, à des personnes porteurs d’une histoire 
jamais loin de la sienne. Depuis une voiture roulant à faible allure, 
Zineb Sedira y filme le bord de la route qui défile. On distingue sur 
l’image, en arrière-plan, la Méditerranée, vaste matière bleue, présence 
à la fois discrète et entêtée ; en avant-plan, le long de la route, les bas-
côtés et tout ce qui occupe ceux-ci, habitations, personnes qui 
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marchent, charrettes... Le rythme de progression du véhicule, à dessein 
lent, permet de bien prendre la mesure du spectacle. Pas de 
mouvement vif, pas de glissement de la caméra sur la surface d’un 
monde que lisserait la vitesse mais, au contraire, une offre 
d’imprégnation visuelle. Se nourrir d’un lieu, et méditer une 
atmosphère. 

Autre caractéristique des œuvres de Zineb Sedira : se montrer 
crédible, ne pas égarer le spectateur en le tirant vers la rêverie ou la 
flânerie mentale. Le monde de Zineb Sedira, pour cette raison, est 
habité, peuplé. Pour preuve, entre maints exemples, la triple vidéo 
Mother, Father and I que l’artiste a consacrée en 2003 à ses parents 
vieillis. Premier écran, sa mère parle de sa vie. Second écran, son père 
fait de même. De manière significative, l’artiste, sur un troisième écran, 
s’est représentée silencieuse, filmée dans l’attitude de l’écoute. Que 
voyons-nous là ? Deux personnes modestes et dignes racontent 
l’occupation française de l’Algérie, la guerre d’indépendance (à laquelle 
toutes deux ont participé en soutenant le FLN), le mouvement massif 
d’émigration maghrébine vers la France qu’enregistrent les années 
1960, pays où Zineb Sedira va naître. Cadrés de manière frontale, 
s’exprimant avec sobriété mais non sans autorité, les parents de 
l’artiste tendent aux spectateurs deux portraits animés aussi 
intensément humains que paradoxalement monumentaux. Devenues 
pour l’occasion des personae, des corps sacralisés, ces figures chéries 
de l’artiste trouvent dans l’image leur place naturelle, dressées contre 
l’oubli et la banalisation de la personne de toute leur humanité à la fois 
humble et glorieuse. Le contraire de spectres. 

 
 
Dire le corps transitoire 
 
Faire valoir qu’il n’est d’œuvre qui vaille que soucieuse de l’« être » 

est de nouveau l’enjeu, l’éthique de la vidéo multicanaux Mother 
Tongue (2002), que l’artiste consacre cette fois à sa saga familiale. 
Trois écrans juxtaposés, trois rencontres : l’artiste avec sa mère, 
retournée vivre, l’âge et la retraite venus, en Algérie ; l’artiste avec sa 
fille, qui a grandi et vit entre Londres et Alger ; la fille de l’artiste, 
londonienne, avec sa grand-mère algérienne. Zineb Sedira, à sa mère 
qui parle en arabe, parle ici en français. À sa fille, une gamine d’une 
quinzaine d’années, elle parle aussi en français, et celle-ci lui répond 
en anglais. Quant à la mère de l’artiste, cette dernière parle en arabe à 
sa petite-fille, une langue que l’adolescente ne comprend pas. 
L’humanité infuse en ces images, circulant comme un fluide d’un des 
écrans à l’autre, un malaise palpable y sera-t-il de la partie. En 
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l’occurrence, seul le principe dûment appliqué d’« habitation » de 
l’image permet de faire passer le message, celui, ici, de liens puissants 
entre des êtres que les vicissitudes de la vie de chacun peuvent 
malmener. L’image n’est pas que surface, reflet ou simulacre, il lui faut 
rendre compte de ce qui est, du réel, notre cadre d’existence. Pour ce 
faire, elle requiert des acteurs, des vies, et le moins possible de fiction. 

Le parcours de Zineb Sedira, d’une formule : celui d’une enfant de 
l’immigration ayant grandi à l’ère de la globalisation. Née en France de 
parents algériens, Sedira passe son enfance à Paris et peaufine sa 
formation à Londres, où elle fait ses études artistiques, notamment, à la 
Slade School of Art. Le cosmopolitisme de la capitale anglaise, 
l’influence de personnalités artistiques « no border » telles que la 
libano-britannique Mona Hatoum (qui sera un de ses professeurs), 
l’ambiance multiculturelle irriguant la culture anglo-saxonne des années 
1980-1990 façonnent sa création dans un sens profondément 
humaniste. Les faveurs de Zineb Sedira, d’emblée, vont au témoignage 
personnalisé, de nature photographique ou vidéographique. Dans cette 
intention, évoquée plus avant à grands traits : indexer le déracinement 
subi par les individus que la nécessité arrache à leur lieu d’origine et 
promène entre des cultures diverses, déracinement qui est au 
demeurant le lot personnel de l’artiste. Pas ennemie du radicalisme 
esthétique, Zineb Sedira refuse cependant le documentaire pur et dur 
alors en vogue dans les cercles « multi-culti » du monde artistique, un 
genre qui triomphera à Kassel lors des deux Documenta de 1997 et de 
2002. Pas question d’entretenir la confusion entre création artistique et 
travail réaliste à fins prioritaires d’information, une confusion des genres 
volontiers assumée par maints artistes plasticiens engagés. 

Sedira, elle, entend incarner ses créations, en faire, nommément, 
l’évocation individualisée de son expérience de la migration, du 
déplacement et de leur corollaire, l’ébranlement des racines. La série 
photographique Framing the View (2006), à cet égard, est des plus 
explicite. Cet ensemble de clichés laconiques de la côte algérienne 
montre un espace déserté, devenu un lieu qu’il convient de fuir ou, en 
tout cas, sans rien de magnétique. Un même esprit préside à Escaping 
the Land (2006), autre série photographique où se décèle une identique 
suspicion de déclassement local, expression d’un évident problème 
intime avec le « territoire », le lieu de vie. Dans ce triptyque 
photographique offrant un triple point de vue sur la Méditerranée 
photographiée depuis les dunes bordant une plage, la vie fait l’effet de 
s’être décentrée, voire de s’être absentée. Quelques personnes sont 
bien assises là, mais plus désœuvrées qu’actives. Ce qui importe, à 
l’évidence, c’est ce qui se déploie là-bas, très loin, au-delà des dunes, 
au-delà de la mer, ailleurs, comme le suggère le titre de l’œuvre – 
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allusivement, dans cet Occident doré serti de l’autre côté de la mer qui 
fait saliver d’envie populations du Sud et candidats à l’expatriation. 

 
 
La figure exilaire 
 
Même effet de décentrement avec Transitionnal Landscape (2006), 

un diptyque photographique montrant de nouveau la Méditerranée vue 
depuis la côte. Comme un appel à prendre le large, appel de nouveau 
suggéré par l’intitulé de cette double image en forme de double 
bandeau horizontal, connotant l’espace vaste et plat de la mer. Si 
l’image en impose ici par la puissance de son cadrage et un évident 
souci d’organisation spatiale – au point de se commuer en une image 
conceptuelle autant que regardable pour le plaisir de l’œil, de façon 
contemplative –, son contenu n’en force pas moins la prise de 
conscience. Rien d’abstrait donc, Sedira, extériorisant son propre 
cheminement mental et culturel, ne parle de rien d’autre que de sa vie. 
Celle d’une femme ballottée chaque été, lorsqu’elle était enfant, par ses 
parents entre France et Algérie, et n’ayant pu rompre les amarres avec 
le pays de ses aïeux, où elle vit à présent une partie de l’année (ce que 
l’artiste évoquera, en 2000, dans sa vidéo Silent Slight, à propos de ses 
retours répétés à Alger avec sa mère). Celle d’une femme, du coup, 
confrontée à vif avec les frustrations de son peuple d’origine, qui 
balance aujourd’hui entre deux cultures et deux continents difficiles à 
jumeler. 

Un art du moi qui parle aussi des autres, de tous ces autres qui 
partagent avec l’artiste une panoplie de souffrances, de manques, de 
frustrations, de fractures – ici, abruptement, celle de l’exil. La maison 
abandonnée des hauts d’Alger à laquelle l’artiste a consacré une série 
de photographies (Haunted House, en 2008) joue ici comme révélateur. 
Cette belle demeure bourgeoise idéalement située en surplomb de la 
côte, ayant appartenu à une famille de pieds-noirs, est désertée par 
ceux-ci en 1962, lorsque l’Algérie devient indépendante. Personne, 
aujourd’hui encore, ne l’habite. Personne non plus ne s’est enquis de la 
détruire, quoique la ruine s’en soit emparée. Cette « maison témoin » 
n’est pas qu’un lieu, elle est aussi un temps. En elle se condensent une 
histoire traumatique, un passé qu’on ne se résout pas à faire mourir, 
des gens qui y ont vécu et que l’on peine à oublier, des départs, un 
« ici » et un « autre part ». Les bâtiments, comme les corps, portent les 
stigmates de l’histoire. Eux aussi, même retournés au vide, sont 
habités. 

Renouer le fil dénoué. Composer des images au pouvoir 
résurrectionnel, qui savent faire revenir les fantômes enfouis dans le 
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vivant. L’artiste est comme l’enquêteur qui, retournant sur des lieux qui 
ne lui sont pas étrangers, se sent bientôt saisi par son enquête – une 
enquête borgésienne dont il mesure qu’elle est celle qu’il mène sur sa 
propre vie, traversé qu’il est par une histoire « incorporée » non pas 
faite pour les livres mais qui le tient au corps, comme inscrite dans sa 
chair. À cette lourde nuance près, pour autant : l’impouvoir même des 
images. Sedira le sait, et ses images n’ont de cesse de le dire, toujours 
situées qu’elles sont dans une suspension qui n’est jamais une 
solution : l’art ne peut relier que métaphoriquement ce que l’histoire a 
dénoué, il n’a pas licence à réécrire cette dernière. 

 
 
L’isolement comme métaphore 
 
Où domine la culture de l’exil, concret comme intérieur, les corps ne 

peuvent plus que bouger sans fin – jamais ils ne seront à leur place, 
toujours ils vivront du sentiment gluant, que décrit Bertolt Brecht dans 
son Dialogue d’exilés, de cette expropriation de soi que sécrète la 
déterritorialisation physique et culturelle. Exilé ? Inscrit dans une 
histoire du corps éparpillé. 

La rencontre qui n’aboutit pas, la solitude, ne sont dès lors pas par 
hasard des éléments récurrents du propos de Sedira. L’exil, c’est moi 
et l’autre non solidaires, c’est aussi l’autre de moi en moi. De cette 
constitution toujours peu ou prou schizophrénique propre à la figure 
exilaire, Saphir (2006), film vidéo à deux canaux, fournit la sèche 
représentation. Un homme et une femme, dans un hôtel algérois vide 
et en proximité de celui-ci, se déplacent et se croisent mais sans 
jamais se toucher, ou se voir. Deux histoires parallèles unifiées par le 
médium mais distinctes dans les faits. Chacun,  là, cherche sa voie, au 
sein de lieux qui ne seront que topographiquement partagés. Nul 
contact pour générer la solidarité. Les corps errent, désunis dans 
l’unité compacte du monde. MiddleSea (2007), d’une manière plus 
radicale encore, montre un homme seul sur un ferry voguant au beau 
milieu de la mer, comme suspendu dans le temps particulier du 
voyage, cet état de transit entre deux points séparés, le point d’arrivée, 
le point du départ. Ce temps entre deux espaces-temps, l’acteur 
solitaire de MiddleSea l’occupe sans réel investissement. Il flâne sur le 
pont du navire, dans ses coursives, regarde la mer, s’appuie contre le 
bastingage… Si rien ne se passe, l’écume que laisse le ferry dans son 
sillage écrit pourtant l’histoire d’un destin en marche, forcément 
impliqué dans un devenir, un développement, une historicité. Le 
cadrage très travaillé neutralise à dessein, dans le sens de l’objectivité 
qui refroidit, le drame contenu dans les images, sachant qu’il y a bien 
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drame. Car on ne se meut jamais sans raison, car il n’est pas 
d’innocence, pas d’insouciance possibles dans l’acte de se re-localiser 
ou de se délocaliser. 

Quel que soit le degré d’ancrage et d’intégration de l’« autre », de 
celui qui n’est pas né ici ou dont les origines sont étrangères au pays 
d’ici, ou qui se sent de nulle part, apatride mental, une trace d’exil 
demeure, en effet. Un des pires drames identitaires, en termes de 
géographie intime, réside dans le sentiment de l’exil intérieur. On ne se 
sent nullement chez soi, où que l’on soit. Reste à considérer, du coup, 
que l’unique pays possiblement habitable, c’est dès lors le corps 
propre. Mais alors, entendons bien, un corps géographiquement 
déterritorialisé, qui n’a pas deux cœurs chérissant deux patries mais qui 
se constituera plutôt comme un unique organisme déraciné, résident de 
soi-même mais sans autre patrie que sa corporéité. Ce corps 
déterritorialisé que le solitaire de MiddleSea, à dire vrai, semble 
préférer ne pas expérimenter, se maintenant entre deux mondes, sur la 
mer, cet espace opportunément liquide où l’esprit a tout loisir de flotter, 
plutôt que s’enraciner. 

 
 
Les épaves 
 
Autre figure récurrente dans l’œuvre de Zineb Sedira, celle de l’épave. 

À maintes reprises, l’artiste va consacrer plusieurs séries de 
photographies à des épaves de navires, de conteneurs échoués, de 
voitures, quelquefois à des ruines de bâtiments. La plus spectaculaire 
d’entre ces séries est inspirée à l’artiste par le cimetière de bateaux de 
Nouadhibou, en Mauritanie. Sedira, dans le cadre d’expositions 
différentes, en combinera différentes prises de vue, soit en présentant 
les images obtenues sous forme de diptyques ou de polyptiques, soit 
en les agençant dans des caissons lumineux, soit en faisant de leur 
ensemble de véritables installations, jusqu’à ce point, de nature 
synesthésique, baigner le spectateur dans un paysage de dévastation 
matérielle et, par extension symbolique. L’intitulé d’une de ces 
expositions consacrées à la présentation d’épaves, la Fin du voyage, 
prend ici tout son sens. L’histoire, à un moment donné, s’est arrêtée, 
quelque chose – machine, itinéraire, fonction… – a cessé d’être 
productif. 

La figure de l’épave telle que la présente Zineb Sedira, 
monumentalisée juste ce qu’il faut pour la rendre intrigante, donne au 
temps une importance capitale. L’idée soutenue, en filigrane, c’est que 
rien ne détruit comme le temps. De quel temps est-il question chez 
Sedira ? Non de celui, pourvoyeur de nostalgie, né de cette attention 
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douce et bienveillante que l’on arrête sur les choses du passé pour se 
re-projeter en arrière. Pas plus ne s’agit-il de celui qui vient, temps de 
l’avenir porteur d’utopie. Et pas non plus du présent de l’action, dont la 
convocation connote l’énergie, l’adéquation de l’engagement ou du 
geste marié à la temporalité. L’épave, chez Zineb Sedira, évoque tout 
autre chose – un temps mort. « Temps mort » comme l’on dit, en 
termes de conduite automobile, « point mort ». Le véhicule dont la boîte 
de vitesses est au point mort n’avance pas, quoique son moteur tourne. 
Rien n’engrène sur rien, l’énergie du moteur en fonctionnement se voit 
dépensée en pure perte. Il en va de même du temps mort tel que 
Sedira le met en scène dans ses images de ruines et d’épaves : 
l’histoire continue, le temps ne s’est pas arrêté et ne s’arrêtera pas ; ce 
qui est dans le cadre de l’image ne fonctionne plus, cependant, parce 
que privé de toute force motrice, de toute énergie, de toute possibilité 
de redémarrage, de tout projet – de tout devenir. 
 
 

Une mélancolie contemporaine 
 
L’œuvre de Zineb Sedira, en certains de ses aspects les plus noirs, 

pourra être vue comme un tombeau – plutôt, comme une vanité au 
sens conventionnel de ce terme. La vanité, dans l’art classique, 
désigne toute proposition artistique dont la finalité est de signifier 
précarité, fragilité, caractère éphémère des choses et des entreprises 
humaines. Il en va de même ici, sachant toutefois que chez Sedira le 
sentiment de la vanité résulte d’abord de la trajectoire de vie 
impossible, du parcours en ligne brisée, plutôt que du sentiment d’une 
petitesse. Difficile de ne pas considérer comme vain le monde quand, 
déjà, l’on n’y trouve pas sa place. 

L’œuvre de Sedira réactualise la vanité classique au moyen de 
thèmes et d’un traitement plastique actualisés, en connexion avec notre 
époque, ses préoccupations et ses drames. Au-delà de la facile et 
consensuelle disposition compassionnelle, elle propose une réflexion 
sans conteste inédite sur la mélancolie. Telle qu’on la considère 
classiquement – depuis le Pseudo-Aristote et Le problème XXX, 
consacré à « l’homme de génie et la mélancolie » –, la mélancolie ferait 
son siège dans les tourments d’une âme déçue par la vulgarité ou la 
bassesse du réel, et qu’aurait saturée la « bile noire », cet 
obscurcissement pathologique de l’envie de vivre et du désir 
d’entreprendre. Les images de Zined Sedira sont mélancoliques à leur 
manière propre. Chargées de latence et de lancinance, du sentiment, 
aussi, d’une perte irréversible, elles se cantonnent moins au périmètre 
de la psychologie humaine qu’à décliner l’environnement dans lequel 
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évolue l’homme d’aujourd’hui, un environnement qui signe l’échec, la 
faillite du rêve de la perfectibilité humaine. Les carcasses de navires qui 
rouillent au large de la Mauritanie, les épaves d’automobiles utilisées 
pour traverser le désert en direction du Nord, cette terre promise qui 
restera interdite à la plupart des migrants économiques, les caravanes 
déglinguées dans lesquelles s’entassent des êtres en transit entre deux 
rives ou deux mondes, la maison hantée d’Alger, encore, sont bien 
dans cette lumière – blafarde, en dépit du soleil qui les baigne de ses 
rayons… – autant d’indices de mélancolie. Mais alors, s’agissant de 
celle-ci, d’une mélancolie dont l’objet est moins le désir de vivre que 
nous aurions perdu que l’espoir en une vie meilleure qui s’ensable, 
faute que cette vie se montre pour l’heure envisageable, accordée à 
nos plans. 

 
– Le signe, jusqu’à nouvel ordre, que l’on n’a pas retrouvé un centre. 
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