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Hakima El Djoudi – « Le Monde est à vous /The World is yours »
Exposition du 5 septembre au 22 novembre 2015
Commissaire de l’exposition : Marc Bembekoff
Hakima El Djoudi (vit et travaille à Paris) mène une recherche artistique multiforme entre cinéma,
vidéo et installation. En véritable cinéphile, elle travaille à partir de films noirs hollywoodiens des
années 1930-1950 dont elle isole les enseignes lumineuses de cabarets. L’artiste va ainsi chercher
dans quelques polars cultes des images d’enseignes clignotantes qui clament « Paradise » ou « The
World is yours », évoquant l’apogée d’une société de loisirs désormais révolue et hantée par les
figures de gangsters mythiques. À travers un habile montage, elle redonne vie à ces lieux de
perdition et de jeux, afin de les projeter de manière illusionniste dans l’espace public.
À Sainte-Colombe et à Vienne, à la tombée de la nuit, la Salle des Fêtes, la Verrière des Cordeliers, le
Temple d’Auguste & de Livie et l’usine TEVILOJ s’animent ainsi de façon décalée, proposant une
nouvelle vision de ces bâtiments, rappelant les nuits blanches de malfrats de tous bords et autres
gangsters. Visibles depuis l’espace public, les projections sont en accès libre.
Cette exposition s’inscrit dans le programme des Résonances à la Biennale d’art contemporain de
Lyon.
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