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L’art intempestif de Moumen Bouchala

Les travaux de Moumen Bouchala qu’il s’agisse de peintures, de vidéos, d’installations,  

de performances ou de fictions écrites, composent un vaste ensemble doux-amer d’où surnage 

pourtant une tendre et très belle mélancolie, peut être la permanence d’un fol espoir.  

Celui là même qui pourrait nous permettre de croire encore en l’homme et à la possibilité d’un 

État qui n’opprimerait pas, d’un amour qui ne serait pas contrôlé par le religieux.

Ce que ce jeune artiste a très tôt compris de ses montagnes Berbères d’Algérie c’est que  

le malheur des peuples soumis à l’iniquité se lit tout autant à l’échelon collectif que dans  

la douleur individuelle. La société militaro-policière, comme sa forme occidentale et policée  

du Contrôle, rend malade, impuissant, ou enragé. Chez Moumen l’art dit toujours que l’état  

de dictature n’est jamais un universel abstrait, mais qu’il s’incarne, à proprement parler,  

dans la destinée personnelle voire intime des individus. Écrasés jusque dans nos rêves, 

semblent crier ces oreillers qu’un rouleau compresseur aussi systématique qu’ indifférent  

a souillé de son implacable cylindre.

Maladie de la Mère, Mère patrie ou biologique, qui nous empêche de reposer dans une origine 

ou un foyer apaisant mais qui, au contraire, nous réclame une vigilance de tous les instants. 

Baisser la garde serait, en effet, s’exposer aux Furies de cette Méduse qui ne nous prend jamais 

dans les bras que pour mieux nous étouffer.

Toutefois, il s’agirait aussi de refuser la culpabilisation qui s’insinue dans nos âmes  

alors même que l’on se croit sauvé par l’amour et il faudrait avoir le courage de mener cette 

lutte insensée du héros de la vidéo qui préfère lancer la pomme à la tête du « Très Haut »  

plutôt que de bêtement la croquer et passer le restant de sa vie à s’interroger sur la légitimité  

de sa faim.

Ainsi va l’œuvre de ce créateur kabyle qui n’a rien oublié de Jugurtha. Mieux vaut mener 

noblement un combat perdu d’avance et s’écrouler debout, que de survivre lâchement ployé 

sous l’injure quotidienne. Aussi de la France retiendra-t-il surtout les combats d’un Camus  

ou d’un Sartre, qui tout en constatant l’absurde du monde nous obligent néanmoins à avoir  

les mains sales. Rien d’étonnant alors que parfois, la nausée saisisse le personnage qui ne peut 

réprimer un renvoi, comme l’ultime reflux organique d’un environnement qu’il se refuse  

à considérer comme son milieu inéluctable et assigné. En somme, le sfumato contemporain, 

qu’il soit celui des lieux institutionnels de présentation de l’art-marché ou l’horizon visible  

des images, intoxique celui qui le respire sans précaution.

Mais précisément l’air du large (peut être celui des côtes escarpées et solaires,  

si rimbaldiennes, de son enfance) berce aussi d’une toute autre mélopée l’œuvre si forte que 

nous offre en partage MB.

Car il faudrait oser dire que la maladie, le malaise et la souffrance, sont finalement  

bons signes, ils disent dans leurs convulsions et leurs râles que l’on ressent encore comme 

insupportable l’oppression, que l’on ne se résout pas à l’absence d’horizon. Malheur à ceux 

qui ne ressentent plus de douleurs ni d’agression et qui coulent des jours paisibles sous  

le terrible joug, ils sont condamnés, au fin fond de leur caverne, à pousser des caddies 

dans l’univers concentrationnaire que décrivait Tocqueville dans la fin de sa « Démocratie 

en Amérique ». Trop heureux d’être asservis d’un pouvoir qui se charge de leur bonheur 

matériel au mépris de tous les autres. D’un pouvoir qui joue et se joue de nous, comme  

un animal féroce le fait avant de dévorer sa proie, comme dans ces claques des jeux  

de mains adolescents où se mêlent en sang indifférencié les croissants de l’Islam, les étoiles 

de David et les croix des Chrétiens. Jeux de mains jeux d’esclaves, de « vilains »,  

mais au sens médiéval du terme.

Ainsi, Nietzsche peut-il être convoqué ici dans ce qu’il appelle le caractère intempestif 

d’une œuvre qui vaut vraiment ; chez Moumen, la colère signifie avant tout que l’on est 

encore vivant, que l’on a pas abdiqué et que l’on croit que toute feuille trop blanche doit 

être froissée, porter sa marque, fut-elle modeste, plutôt que d’accueillir des lignes serviles 

dictées de l’extérieur.

Déchirer, froisser, vomir, continuer de ramper jusqu’aux ultimes limites de ses forces,  

et surtout, ne rien craindre que l’immobilisme et le trou noir des acceptations. Tel semble 

être le fil rouge de cette œuvre polymorphe d’une rare densité qui s’est façonnée au long  

de ses années d’apprentissages, de ses expositions et de ses résidences. Il n’est pas si 

étonnant alors, qu’ici, un vieux sage prenne davantage l’allure d’un raboteur de Caillebotte 

que celle d’un philosophe olympien. Mais qu’on ne s’y trompe pas, se traîner ainsi jusqu’aux 

derniers instants est la marque des grands fauves. Des grands fauves et des héros grecs  

plus dionysiaques qu’apolliniens : Achille au talon percé marche encore vers son combat  

avant d’expirer.

Il importe donc, dans un univers trop aseptisé, d’oser souiller l’immaculé « white cube » 

d’images de révolte et d’agonie, de ne pas se distraire d’un monde où pétrole et misère 

cheminent singulièrement ensemble, et où l’on se prosterne sans vergogne devant des rois 

morts qui pourtant tuent encore. Moumen Bouchala dans son intempestif usage de l’art, 

tempête et invente des rivages qu’il éclabousse d’une écume de colère et ce gros temps  

nous laissent tour à tour affligés du grain ou épuisés comme après une traversée 

tumultueuse, mais à jamais certains d’être toujours vivants.

Et Zarathoustra peut préférer alors descendre, tranquille et fier, des montagnes berbères 

plutôt que de Haute Engadine et choisir de nous rappeler que généalogiquement  

homme libre se dit « Amazigh »...

Laurent Devèze 
2015
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Le Vomi

Vidéo, 7’’. 2014 

Le premier choc que rencontre l’être dans son existence, c’est le moment de sa venue au monde.  

Le deuxième, c’est sûrement lorsqu’il arrive à la place publique.  

Peut-on réussir à composer avec la place publique ? Comment s’y prendre ? 

Si Le Cri d’Edvard Munch peut nous assourdir l’oreille, Le Vomi, lui, bouleverse le tréfonds de notre sensibilité. 

Il réveille la nausée qui est en nous et nous invite à vomir (malgré nous). Le vomi prend alors une dimension 

plurielle. « Je me révolte donc nous sommes », conclut Albert Camus dans L’homme révolté.  

Abusé, l’esclave prend conscience. Pour une fois, il dit non à son maître, le contrarie et s’y prend pour un égal.  

Le vomi c’est lorsqu’on n’arrive pas à digérer, que ce soit de la nourriture ou des idées. Refus de faire le tri.  

Dans le vomi, il y a le tout. On prend conscience, on refuse, puis, on rejette le tout !

Malaise personnel ou social. Le vomi c’est le mot des maux, le verbe profond, l’expression de l’esprit,  

le jus des idées, la brise de la révolte… 
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Fraternité

Vidéo, 5’ 22’’. 2013

Jeunesse récupérée, instrumentalisée par toutes sortes 

d’extrémismes. Jeunesse exposée sur tous les fronts, 

sacrifiée sur le devant des rangs… 

La violence est sans visage, sans identité.  

Elle occupe la chair humaine et règne sur le globe 

terrestre depuis l’aube du monde. 
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Les Karamazov

Vidéo, 1’ 06’’. 2015

La révolte est aussi métaphysique. 

Ce grand bleu au-dessus de nous, tantôt gris, tantôt noir. Il nous prend les nôtres et arrose le sol qui nous 

alimente. A-t-on vraiment trahi sa confiance quand on a touché au seul arbre qu’il nous interdisait de goûter  ? 

C’est son accusation. On lui répond : « Ce fruit nous est fondamental ».  

Parfois il nous bénit, parfois il nous maudit. Ses interdits sont nombreux et ça nous interpelle.  

On ne peut partager le même espace sans se poser des questions, sans se taquiner, sans chercher à se connaître. 

C’est notre devise à nous, les humains. Sans cela, on se lance et se relance le châtiment.  

Sans cela, la négation serait fatale. 

Se connaître davantage, là est toute la question. Comment le faire entre père et fils ?!  

Abraham allait immoler Isaac, Gregor Samsa (De Métamorphose kafkaïenne) se fait lapider par son père  

à coups de pommes. Chez moi les rôles sont inversés, c’est le fils qui rafale le père, armé de centaines  

de pommes. 

Entre utopies et réalités, malentendus, dialogues rompus, incompréhensions, dépassements, curiosités… 

L’homme cherche à composer avec le reste de son espace. 

 
(Le titre de la vidéo est en résonance avec le titre du roman de Fiodor Dostoïevski « Les Frères Karamazov ».  
La vidéo est réalisée à la Saline royale d’Arc-et-Senans, ou « La Cité des Utopies ».)
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Les Jumelles

Vidéo, 3’ 09’’. 2016

La vie comme poésie silencieuse. C’est ainsi que cette 

œuvre nous rappelle que le Beau est fragile. 

La vie et la mort comme deux sœurs jumelles.  

C’est pourquoi, il est difficile à notre âme de savoir dans 

quels bras se fait-elle bercer… Tout est permis,  

mais rien ne peut dépasser. Rien ne peut sortir d’ici. 

Sous un soleil chaud et sur une pierre froide,  

entre la promesse d’une éternelle lumière et l’impossibilité  

de fuir la condamnation d’une pierre de marbre…  

Il suffirait que le sensuel et le fatal s’affrontent  

et s’entremêlent pour donner naissance à la poésie. 
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Massage

Vidéo, 3’49’’. Installation, 150 oreillers, dimensions variables. 2014

150 oreillers, les taies en linceul, de tailles différentes, 

toutes remplies d’habits et d’affaires humaines 

(chaussures, pantalons, robes, sacs-à-dos, portefeuilles, 

vêtements d’enfants…) récupérés chez Emmaüs,  

dans des résidences universitaires et dans des hôpitaux… 

Religion opium des peuples, instituts d’état,  

mouvements sociaux, médiats… La machine de la censure 

et de la manipulation méprise et massacre  

l’homme dans ses profondeurs, dans sa réflexion,  

jusque dans son sommeil. 
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Scène d’un naufrage

Plâtre sur structure métallique,  

dimensions variables. 2015

Espoir ou tragédie figée ? Ces deux qualifications accompagnent le scénario vécu par les naufragés  

du Radeau de la Méduse. Ces deux qualifications accompagnent depuis la nuit des temps l’humanité sur Terre. 

J’ai voulu donner volume, profondeur et relief à ce détail précis de la peinture de Théodore Géricault.  

Rendre palpable ce fait divers, donner un corps et une masse physique à cette tragédie. 

Cris de détresse. Dans la quête de la survie, l’exode est inévitable, il est l’ultime porte de secours. 

Fuyant la dictature d’un esprit fou tel que Bachar el-Assad qui a choisi de sourire au chaos et lapider l’appel  

du peuple.  

Fuyant un « Allah-Crocodile » tel que Daech, si absurde qu’il s’en prend au passé dans l’espoir d’empêcher  

la naissance du futur. Qu’il s’en prend à la civilisation ancienne pour punir la civilisation moderne,  

aux pierres de Palmyre pour châtier et achever l’âme de la Syrie !

Tournés vers l’Europe d’où souffle la brise de l’espoir, terrasse de refuge pour l’homme insoumis. 

Europa discute. 

Europa hésite. 

Europa panique. 

Europa renforce les verrous de ses portes et fenêtres sur l’orient et la méditerranée. 

Europa baigne dans la somnolence. 

Europa est sourde à l’appel de détresse. 

Europa reprend l’oreiller et se rendort, préférant le sommeil au le réveil. 

Europa baignera pour toujours dans sa propre Scène de naufrage… 

L’homme sur Terre est abandonné par les Dieux à sa condition.  

La tragédie est suspendue au-dessus de lui. Le champ de bataille n’offre pas le choix :  

Ou on tue ou on se fait tuer. 

Maladies et remèdes, morts et naissances, guerres et paix…  

La Terre est un radeau de la Méduse à l’échelle planétaire. 

Une suspension qui convoque la fantaisie de nos rêves ou de nos cauchemars.  

La frustration s’empare de nous au risque de voir s’évanouir ce rêve, regarder cette masse suspendue  

tomber et se fracasser sous nos yeux. 

Le visiteur : métisse, noir, blanc, vieux, femme… se retrouve malgré lui naufragé parmi les naufragés.  

Il appelle à l’aide dès l’instant où il pénètre dans l’espace et crie tout haut : « Espoir ».  

Comme si l’humanité n’était que réfugiée sur Terre. Comme si la vie et l’existence étaient un naufrage. 

 
(« Scène d’un naufrage » est le titre initial que précisément Théodore Géricault avait donné à sa peinture  
lors de sa première présentation, il fut censuré pour son aspect politique.)

Détail du radeau de la méduse de Géricault.
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Tornade

Vidéo, 2’ 53’’. 2015

L’homme tournant sur lui-même dessinant un cercle,  

une tornade. 

« Tornade » c’est le chaos. C’est le désordre intérieur  

ou extérieur, personnel ou général. C’est le cataclysme  

qui peut s’abattre sur une personne, un groupe,  

une société ou, sur le monde. C’est la catastrophe qui 

réduit le génie humain en une minuscule pauvre créature.  

On en a vu de ces guerres et de ces bêtises  

qui ont transformé l’homme en une bête cannibale,  

en une créature aux pratiques inqualifiables.  

On a vu l’homme vouloir devenir trop grand,  

devenu trop fou. 

Cette pratique de « Tourner en cercles » emprunte  

sa structure à « La ronde des prisonniers » peinte  

par V. van Gogh. Mais, de qui sommes-nous prisonniers 

quand on est seul et chez soi ? On est prisonnier  

de nous-même. De nos vices. De nos questions sans 

réponses. De nos impossibilités.  

Dans la peau d’un animal (Loup, chien, chat…) souffrant 

de troubles psychologiques, au milieu de nulle part, 

tournant autour de lui-même cherchant à se mordre  

la queue ; cette pratique (tourner en cercles) renvoie 

l’homme à une réalité, à une vérité qu’il a tant essayé 

d’éluder, celle de sa mortalité.  

L’homme, surfe sur « la Schizophrénie » générée  

par des tensions physiques, mentales et sociales,  

de son époque, de sa condition… 

 

« Il faut imaginer Sisyphe heureux. »  

(Albert Camus)
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Clin d’œil

Vidéo, 16". 2014

D’abord, la fragilité de la matière entre mes mains. Une simple feuille en papier,  

préalablement saine, blanche et lisse, capitulant sous la force et la pression de mes mains en quelques  

instants, malgré la petite résistance qu’elle manifestait. Elle finit par être froissée.  

Des dizaines, des centaines de plis, de rides se dessinent et envahissent la feuille autrefois saine,  

blanche et lisse. 

Esprit si froissé qu’il me soit étranger. Moi-même me suis étranger. Qu’advient-il de l’enfant que j’étais ?  

Se demandait Saint Augustin.  

Beaucoup de choses m’ont échappées, et m’échapperont si l’expérience est à refaire. La feuille est-elle  

vraiment entre mes mains ou suis-je moi-même entre ses mains ? C’est peut-être ici même que réside toute  

la contradiction de l’existence. 

Froisser cette feuille blanche est aussi un acte de désobéissance personnelle ou civile.  

Une manière de rompre. Rompre avec des livres d’institutions, rompre avec les livres de Dieu,  

avec le conformisme et tout ordre ou héritage établi. 

Je froisse la feuille blanche. J’impose mes propres rides. Je prends mon destin en mains.  

Je crée ma propre identité et rejette celle qu’on m’a choisie ou infligée. Cela peut faire de moi un sans-papiers, 

un sans identité, un mécréant, un damné… mais aussi un indigné.  

Un esprit qui dit non à la servitude volontaire. 

Une vie c’est le temps de froisser une feuille en papier. Mais aussi, le temps de dessiner ses propres traits. 
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Corrida

Installation. Bâche de protection (8 µ 5 m), ventilateurs (3), pinces. 2017

L’installation est minimale, un petit spectacle sans moyens. Une bâche d’abri récupérée. Bleue, usée, trouée, 

rapiécée de scotch par endroits, comme des pansements posés sur des plaies.  

La bâche est attachée avec des pinces à papier à trois ventilateurs de différentes tailles. Ils lui soufflent dessus  

à pleine force et la soulèvent. Ils peignent des vagues déchaînées, dessinent une scène d’un tremblement  

de terre, d’un renversement de terre, comme suite à une explosion de bombes.  

Ce souffle, une brise douce pour certains, un vent fort pour d’autres ; fait réveiller, sinon resurgir et bouger  

une sorte de dragon, de créature maritime… 

Le titre de l’installation quant à lui, se veut comme une clé de cette pièce, et semble nous tenir la main  

et nous inviter à le suivre ; il est clair et direct : Corrida. Cette pratique criminelle qui consiste  

à exciter un taureau, à s’amuser de sa souffrance en le torturant. Et enfin, l’assassiner vicieusement sous  

le regard et les applaudissements d’un public malsain. 

Moumen remplace la Muleta (Rouge) par une bâche (Bleue) usée au format rectangulaire, le format  

d’une carte du monde. Par ce fait, on est directement concerné. Et il semble remplacer le ou les Toreros par  

les ventilateurs qui agitent la bâche, cette même carte du monde. Reste à savoir qui est le taureau ? !  

Seul le public peut choisir où se situer dans ce spectacle. Librement choisir l’interprétation de l’œuvre. 

Qu’est-ce-qu’une guerre ? C’est attiser les braises, exciter la violence. La Corrida de Moumen est irréfutablement 

la métaphore d’une mer agitée (sans doute la Méditerranée d’aujourd’hui, le plus grand cimetière de l’étranger), 

d’un gigantesque feu, de soulèvements populaires sanguinaires.  

Corrida résonne aussi comme une dénonciation, peut-être de ceux à qui profite le chaos dans le monde,  

ceux-là même qui excitent les braises, dansent autour des conflits, applaudissent les noyades… soufflent sur  

la misère humaine. 
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Prière

Sculpture. Couronne en fil de barbelé américain, rose naturelle conservée. 2017

À première lecture, cette légère création, cette sculpture est d’abord un souffle de générosité.  

Ces pétales rouge bordeaux et ce feuillage vert alimentent avec désir et douceur les griffes de ces lames 

tranchantes, et cela sans crainte. Est-ce un fol espoir qui hante l’artiste dans son travail, celui de réconcilier 

deux mondes qui se déchirent ? Cette tentation qui peut sembler une idée naïve, infantile ; l’artiste,  

quant à lui, en fait une inspiration, une proposition, une prière qu’il prêche sur son passage. Sinon dit-il : 

«  Qu’est-ce-que faire de l’art si ce n’est tenter l’illusion ? ». 

On est frappé au premier regard par l’esthétique et la sensualité de cette combinaison de matières :  

« Fil de barbelé américain, utilisé dans des prisons et espaces militaires. Froid, agresseur et dangereux »  

et « La rose naturelle conservée, telle qu’on en offre à un cher aimé ». Ces deux matières opposées,  

nous renvoient à une réalité amère du monde où les bons moments d’une vie, l’équilibre d’une démocratie,  

le temps d’une trêve… sont souvent fragiles, éphémères. En revanche, le contraire est justement bien symbolisé. 

Mais, comment doit-on interpréter cette rose qui entoure la couronne du Christ tel un serpent autour  

d’un tronc, d’une taille, d’un cou ? La tentation nous semble évidente. Comment croire à une prière alors  

que le parfum de la résistance, de la rébellion voire même du blasphème, de la profanation et de la provocation 

se dégage avec force de cette « Prière » ? Pourquoi a-t-on tant de mal à croire à l’innocence de cette pièce ? 

Pourquoi on y sent tant la ruse ?

Il est souvent question de limites extrêmes qui se déchirent. Mais vous avez bien compris, ici, l’exception  

se fait nette et profonde. Il s’agit plutôt de limites qui se tissent et cohabitent ensemble. D’un doux-amer dans  

la même bouche. Il est question de tensions et de réparations. Mais aussi :

Il s’agit de frontières qui se défient, s’affrontent, s’effondrent, se rapprochent, s’assimilent puis disparaissent 

sous le regard du temps. 

Il s’agit de deux peuples frères qui s’agitent, s’agressent alors qu’ils partagent et prient le même nombril. 

Il s’agit du feu qui s’excite et danse à la flûte du vent. 

Il s’agit de tout et de rien qui hantent un esprit. Il accouche aussi bien de rêves que de cauchemars. 

Il s’agit d’une pensée ou d’un regret, mais aussi des deux. Ils creusent le temps dans la peau. 

Il s’agit de baisers partagés sans crainte devant ces bétons monuments-religieux qui censurent  

jusqu’à l’étouffement. 

Il s’agit de ces tensions, de ces paradoxes qui s’accumulent et s’entreposent, montent tout haut et tout fiers  

tel un mur ridicule. 

Il s’agit de ces absurdités qui s’épaulent sur notre époque, s’appuient sur des logiques contradictoires  

de notre monde moderne et réduisent l’homme à des fragilités dangereuses. 

Il s’agit d’une brise fraîche qui souffle sur le dos d’un esclave au milieu des champs, sous la domination  

d’un pervers soleil blanc. 

Il s’agit d’un enfant qui s’endort la bouche pleine le lait d’un mamelon. 

Il s’agit de la prière d’un muet. 

Il s’agit des grains qui tombent des sacs de ces milliers de marcheurs aux poches nues, qu’une légère  

pluie inattendue vient arroser. Il s’agit de ces jeunes roses regorgeant de promesses qui poussent entre  

de sévères frontières, si incarnées. 

Il s’agit d’une lumière qui pénètre une de ces cellules souterraines. Elle rend visite à un forçat  

quels que soient son crime et sa peine. 

Il s’agit de ces nuits infinies où il est question de répondre à des questions non posées. Seul le sommeil,  

sinon l’éternel sommeil pourrait soulager… 
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Vertiges

Sculpture éphémère. Pare-brise enroulé, sangle, palette en bois. 2017 

(Œuvre sérielle)

« Vertiges », c’est l’expérience que l’homme vit quand  

il lève sa tête vers le ciel un soir d’été, lors d’une nuit étoilée.  

Il se rend compte alors de la réalité de l’espace, de la vérité  

de l’univers. Soudain, il se noie dans sa conscience,  

et sa conscience se noie à son tour dans l’ordre du Cosmos. 

C’est l’usure du non-sens sur lequel on bute sans pouvoir  

le surmonter. 

« Vertiges », c’est ce que semblent essayer de nous  

faire comprendre sur leur état, ces pare-brises récupérés  

de voitures accidentées. Défigurés, abîmés, ils râlent  

en silence dans un sommeil fragmenté, dérangé. 

Ce sont d’abord des volumes mal traités, entassés, insensés, 

c’est une condition de blasés. Des rescapés, des gueules 

cassées… et quoi d’autre ! 

En étant des volumes physiques, ces pare-brises ne  

sont en même temps que néant. Ils ne sont que le sondage, 

l’interprétation du regard d’un aliéné. Le non-dit !

C’est sans doute le portrait d’une société mal en point, 

déchirée, sous haute tension. Ce sont des corps d’individus, 

qui, lors d’une agression se protègent la tête entre les bras,  

un boxeur qui essuie des coups dans un combat…  

Un état d’anxiété et de somnolence perpétuel. 

Comment peut-on croire à l’espoir de juguler une  

telle hémorragie ? La chair est ouverte si sauvagement,  

les os fracassés, que sauver quelque chose semble impossible. 

Névrose de guerre, le monde est en rupture de sens.  

C’est peut-être seulement là, qu’intervient l’Art par l’artiste : 

espérer encore et toujours, comme un médecin urgentiste  

sur un champ de bataille, il pose des garrots, sinon,  

des garrots d’illusion. 
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Ocean

Vidéo, 1’16’’. 2017

Le bourreau des choeurs

Hérodote, père de l’histoire moderne relate dans ses écrits un épisode fameux de la légende perse.  

Xerxès ayant vainement tenté de franchir l’Hellespont (l’actuel Bosphore), en route pour l’invasion de la Grèce, 

fut brusquement stoppé par une tempête interminable qui le contraignit à rebrousser chemin.  

Furieux, le grand roi dit-on fit ordonner que l’on marque aux fers rouges la mer après qu’on l’eut fouettée. 

Cette anecdote dit surtout beaucoup de l’arrogance grecque qui trouve à répéter cet « événement »  

à travers moult occurrences afin d’enfoncer le clou : le barbare, ce balbutiant, se comporte bien en enfant,  

c’est-à-dire en être sans parole, comprenez sans logos, et donc sans esprit ni discernement ;  

incapable de différencier la chose inerte de l’être animé de volonté propre.  

Comme le bébé tape la table à laquelle il se cogne, Xerxès fait fouetter la mer qui reste évidemment impassible 

au milieu de ses embruns et de son tumulte.  

Mais il y a plus encore dans cette légende que les Grecs aiment à commenter pour disqualifier leurs ennemis 

forcément insensés puisque ne reconnaissant pas la supériorité d’Athènes, mère des sagesses : le roi des Perses  

se fait impie.  

Son geste est en, effet, également sacrilège et c’est en fou qu’il défie ainsi les Dieux. Et parmi ceux-ci,  

Poséidon, l’un des plus terribles. Ulysse le rusé, lui, prenait garde de ne pas humilier le dieu des grands fonds  

et se dissimulait attaquant ses enfants cyclopes sous le nom de « Personne ».  

Xerxès, lui, affronte le Dieu à visage découvert et la légende basculerait alors.  

De ridicule, le roi se ferait Titan, demi-dieu capable d’affronter un des membres de l’Olympe.  

Et le barbare se ferait héros. 

La vidéo de Moumen Bouchala n’est pas sans assumer cette double lecture d’un fou frappant la mer  

dans un geste aussi dérisoire qu’inutile mais aussi fascinant dans son étrangeté et héroïque dans son acte pur, 

foncièrement inutile.  

Châtierait-il l’océan des noyades migrantes, de la limite qu’il représente quand on rêve de l’autre rive  

ou quand on est en exil ? Se bat il contre la montée des eaux ou punirait-il son origine, puisque la vie toute 

entière viendrait des profondeurs de la mer ? 

L’épuisement du fouetteur devant la force indifférente du ressac a quelque chose du Sisyphe cher à Albert 

Camus c’est une tâche impossible qu’on moque à plaisir mais c’est dans la constance de la réitération d’un échec 

qui ne se décourage pas que l’on saisit l’absurde grandeur de l’Homme.  

Condamné sa vie durant à fouetter les océans jusqu’à l’épuisement final qui a au moins le mérite de ces ultimes 

combattants qui ne se résolvent jamais à se rendre.  

Le travail de Moumen est hanté par cette figure de l’entêtement de celui qui cherche à vaincre l’impossible  

qu’il s’agisse de pommes à l’assaut du ciel ou d’un vieillard tournoyant. Ces vidéos sont comme des allégories  

de l’artiste qui sans cesse tente et retente de s’approcher au plus près de son rêve de vérité et ne cesse  

de reprendre le chemin depuis son commencement mais cet ineffable qui cherche tout de même malgré  

tout à se dire a la noblesse de ce « je ne sais quoi » ou de ce « presque rien » qu’analysait Jankélévitch ou celle  

que l’on trouve chez le vieux Plotin lorsqu’il affirmait dans ses Ennéades que l’approximation est la seule 

véritable voie de la rigueur. 

Laurent Devèze 
2018
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Eclipse

Balance à aiguille, 47 µ 30.3 µ 11.8 cm. 2018

Entre poids et temps, dimensions physiques  

et métaphysiques, la conscience frôle l’ivresse,  

le regard trouble, incapable de se repérer  

dans l’univers. 
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Vues d’expositions



5150

Vue lors d’une exposition.
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Vue lors d’une exposition.
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Vue lors d’une exposition.
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Vue lors d’une exposition.
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Vue lors de l’exposition « Biennale de Mulhouse ». 2017
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Vue lors d’une exposition.
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Vue lors de l’exposition « Nocturnes / Les Id(é)es de Mars », FRAC Franche-Comté. 2017 Vue lors de l’exposition « Nocturnes / Les Id(é)es de Mars », FRAC Franche-Comté. 2017

Vue lors de l’exposition « Nocturnes / Les Id(é)es de Mars », FRAC Franche-Comté. 2017



6564

Vue lors de l’exposition « Nocturnes / Les Id(é)es de Mars », FRAC Franche-Comté. 2017
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Vue lors de l’exposition « Nocturnes / Les Id(é)es de Mars », FRAC Franche-Comté. 2017
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Textes
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La proposition de Moumen Bouchala touche à notre mémoire de l’œuvre d’art. En reprenant un motif  

de l’œuvre de Théodore Géricault, Le radeau de la Méduse, en donnant corps au foulard d’un des rescapés  

du naufrage, Bouchala fait de nous les nouveaux acteurs de la scène représentée par le peintre. »

Anthony Lenoir, pour l’exposition « Arrière-plan ». 
2016

En suspension au centre de la nef, à portée de main, la première œuvre qui nous faisait face était une sculpture  

de plâtre, créée par Moumen Bouchala, et qui reproduit le foulard agité par l’un des rescapés du Radeau  

de la Méduse, de Théodore Géricault, en direction d’un navire salvateur. Si tout un chacun avait la possibilité  

de se saisir de l’objet signalant la détresse, son créateur tient à rappeler que toute vie peut s’interpréter  

comme une dérive, peut se conclure sur un naufrage et reste dépendante de celles d’autrui. »

Nicolas Mensch, pour l’expositions « Éclat ». 
2017

« Scène d’un naufrage » ou « Europa » décline un détail emblématique du « Radeau de la Méduse »,  

œuvre monumentale que Géricault présenta au salon de 1819, et qui relate le naufrage d’une frégate de la marine 

royale qui s’échoua en 1816 sur un banc de sable au large des côtes du Sénégal. Un radeau de fortune fut construit, 

150 soldats s’y entassèrent, dont moins d’une dizaine survécurent. Géricault met en scène le faux espoir qui 

précéda le sauvetage des naufragés : le bateau parti à leur secours apparaît à l’horizon mais s’éloigne sans les voir. 

Le détail choisi par Moumen Bouchala est précisément le mouvement formé par le tissu que l’homme noir,  

en figure de proue du Radeau, brandit et agite vers L’Argus, le bateau venu les secourir. 

Non loin des rives de ce radeau à la dérive, où des hommes s’entre-tuèrent jusqu’au cannibalisme pour survivre, 

c’est un voile semblable qui se fige, dans une déclinaison proche par la force et la symbolique : une vision 

synthétique de l’existence humaine abandonnée à elle-même. L’œuvre de Moumen Bouchala ne se prononce  

pas entre ampleur et intensité, entre horizontalité et verticalité ; elle « réunit » en ouvrant de nouveau la question 

éminemment politique de cet éternel présent-jeté-vers-l’avenir : le désespoir et l’espoir, l’altérité et les possibilités 

de son hospitalité. 

Les visages, par trop nombreux peut-être, sont aujourd’hui absents de la figure travaillée par l’artiste. 

Les corps ? Ils sont mis à sac, sur un sol dur et lisse étendu à perte de vue, dans une déconstruction géographique 

improbable où nulle identité ne subsiste. 

Suspendu, il l’est, cet objet d’art ; quand deux espace-temps se retrouvent conjugués à l’imparfait du désespoir, 

représentation typifiée qui ouvre allusivement sur d’autres vastitudes philosophiques ou politiques. 

Car Moumen Bouchala a cet art de la figure, le tracé d’une destinée entre les choses et les dieux,  

où se dessine sans dédain la conjonction d’une part de mythe et d’histoire, d’un socle de rêve et sa matérialisation 

dans le possible. C’est son espoir à lui, son « devant-là », son avenir qui toujours se soustrait pour mieux  

se repenser peut-être. 

Théodore Géricault avait d’abord prévu d’intituler « Scène d’un naufrage » cette œuvre devenue célèbre. 

Considérée comme trop contestataire, cette première appellation du « Radeau de la Méduse » dû subir la censure. 

L’« Europa » de Moumen Bouchala, autre « scène d’un naufrage » tout aussi politique, suspend pour notre 

ressouvenir précis et confus à la fois la question de l’accueil de l’autre, mais aussi de la liberté et de la domination 

des États sur les hommes ; la question de l’espoir placé dans les États que se sont constitués des hommes et des 

femmes eux-mêmes, et du dialogue qu’ils se sont permis d’imaginer puis de fonder entre les États et eux-mêmes, 

dans leur humanité désirante. C’est ainsi toute une histoire du monde qui est ramassée dans ces sacs  

éventrés et souffrants au-dessus desquels planent les voiles blancs et froissés d’une utopie jamais réalisée.  

Quand les migrants actuels, dominés par les décisions plus ou moins arbitraires des États, deviennent  

les demandeurs d’un asile obsolète, nous sommes avec cette Europe de la « crise migratoire » dans  

une abominable contradiction désespérante entre missions régaliennes et multitudes individuelles souffrantes.  

Le cannibalisme est-il dans notre modernité post-lumières ? Cette modernité qui accoucha d’idéaux  

(que l’on observe peu à peu s’évanouir) ne se perd-elle pas sous le joug vigilant de la loi de l’asservissement  

et de la « volonté de vouloir », plutôt que d’être ?

Telle l’aventure poétique, l’œuvre est en-avant de l’action, elle ouvre le chemin dans sa prosodie. Elle est un  

chant pour traverser le Léthé, au moment même où tout semble perdu et sans espoir. De même, la remémoration 

des configurations décisives de notre passé n’est point nostalgie vaine, mais charnière nécessaire de toute 

reconquête de sens ; tout comme le Radeau de Géricault, œuvre moderne, œuvre d’actualité, qui ouvrit  

au manifeste libéral, « Europa » sonne aujourd’hui comme une mise en demeure de vaincre notre paresse  

et notre ignorance. Chant-passerelle vers une élévation salvatrice, oui, le fol espoir du velours immaculé doit être 

résolu dans une véritable refondation inventive, et c’est là une lecture « ouverte » que nous faisons du puissant 

travail de Moumen Bouchala. »

Aurelie Ferrand 
2015

Théodore Géricault, Le Radeau de La Méduse, 1818 et 1819. Musée du Louvre. 

Scène d’un naufrage
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Le Vomi

Parfois le spectacle du luxe dans son tapage  

ou sa disproportion donne la nausée, il ne reste plus qu’à 

assumer cet atroce paradoxe : devant les très bien nourris, 

c’est souvent le malnutri qui a envie de vomir.  

La vidéo (Le Vomi) de ce jeune artiste Berbère doit plus  

à Sartre ou à Camus qu’aux références cinématographiques 

classiques. Et si la révolte était par définition l’indispensable 

expression de l’existentiel. 

Laurent Devèze, pour l’exposition « Du Luxe ? ». 
2015

Massage

Et si Moumen Bouchala nous appelait rien moins  

qu’à un «  printemps des peuples  »  ? 

Dans un monde où la liberté politique et religieuse  

semble plus que jamais, hélas, hors saison,  

les vidéos projetées depuis nos «  veilleurs  » évoquent tout  

à la fois l’asservissement mais aussi les tentatives  

de libérations humaines, depuis la fuite ou l’obsession 

jusqu’au face à face avec l’oppresseur qu’il soit Dieu  

ou système d’Etat.  

Lecteur attentif de Camus et de son «  homme révolté  »  

ce jeune artiste brillamment diplômé de notre école (ISBA)  

sait également tout ce qu’il doit à l’analyse de son 

compatriotes du rocher de Sisyphe. 

Laurent Devèze, pour l’exposition « Les Id(é)es de Mars.  
Nocturne au Frac ». 
2017

Les Karamazov

Sortir du cadre religieux : Moumen Bouchala, dans  

Les Karamazov « rejette » les pommes (au propre et au figuré) 

vers le ciel, mettant fin, symboliquement, aux interdits  

de la connaissance et à l’acceptation d’une punition millénaire.  

Une inversion, plus qu’une sortie. »

Barbara Polla, pour l’exposition « Sortir du cadre – Out of frame ». 

2016 

 

Rien dans l’œuvre de ce jeune artiste ne trahit  

a priori quelque réflexion magicienne ou chamanique. 

Pourtant cette curieuse installation vidéo présente  

un geste hérétique presque sorcier. Dans un refus du pêché  

originel, L’Adam de Moumen jette dans un ciel 

désespérément vide des pommes qui retombent lourdement 

émettant un bruit sourd. Et si l’on peut dire comme en 

une circonstance aggravante, il commet son défi sacrilège 

dans un lieu chargé de cette ambition architecturale des 

Lumières qu’est la saline royale d’Arc-et-Senans.  

Sa résidence dans cet endroit unique qui tient de l’usine  

et du panopticon cher à Foucault, prend tout son sens dans 

cet élan d’une raison qui ne veut plus se sentir condamnée 

par avance par une fois mortifère. 

Les idées du jeune artiste berbère relèvent alors  

de rituels de purification, de ces jeux de corps extrêmes  

sans lesquels on ne s’échappe pas de la croyance et qui 

doivent nous permettre de rebâtir un sujet neuf et libre 

capable d’apprendre. 

Jeux de mains qui se frappent dans la nudité des  

pèlerins de la raison, pomme jetée à la face de celui qui 

condamne originellement, transe du vieillard, qui rampant, 

marque aussi de son ADN tout son territoire, faisant  

alors plus que d’y passer seulement : autant de vidéos dont  

la force nous rappelle que la découverte de certains  

œuvres, comme la pratique de certains gestes, peuvent  

nous changer à jamais. 

Chamanisme oblige, l’œuvre est toujours à l’œuvre  

en quelque sorte. 

Laurent Devèze, pour l’exposition « L’artiste est-il un chamane  ? ». 
2016

Les Jumelles

La vie et la mort sont deux sœurs jumelles. 

Dans la vidéo Les jumelles, qu’il a réalisée en 2016,  

Bouchala recherche l’espace qu’il décèle entre la vie et  

la mort, celui qui permet à la poésie et la création d’émerger. 

Cet espace – ce théâtre – il nous le donne à voir tel  

une poésie silencieuse sous la forme d’une danse macabre, 

«  sous un soleil chaud et sur une pierre froide,  

entre la promesse d’un éternel soleil et l’impossibilité de fuir  

la condamnation d’une pierre de marbre…  »

Barbara Polla, pour l’exposition « Dance with me video ». 
2017
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Formations et expositions



7776

Formations

2014/2016

Master 1-2. Obtention du DNSEP (Diplôme 

National Supérieure d’Expression Plastique)  

avec les félicitations du jury, ISBA, France.

2011/2014

Obtention du DNAP (Diplôme National  

d’Art Plastique) avec les félicitations du jury, ISBA 

(Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon), 

France.

2008/2011

Obtention du CEAG (Certificat d’Enseignement 

Artistique Général), École Régional des Beaux-Art 

d’Azazga, Algérie.

2007/2008

Atelier d’art plastique, Maison de culture  

de Béjaïa, Algérie.

2006/2007

Atelier d’art plastique, Maison de culture  

de Béjaïa, Algérie.

Expositions collectives  

et participations

France

2018

« Soirée SOS-Art », Montreuil, Paris, France.

« Happy Consumption ! », BSB (Business School  

of Burgundy), Dijon, France.

« Z.O.O.P.O », Portes-ouvertes, Institut Supérieur 

des Beaux-Arts de Besançon (ISBA), Besançon, 

France.

2017

« Biennale de la jeune création contemporaine » 

Mulhouse017, Parc Expo de Mulhouse, Mulhouse, 

France.

« Contre Coup », Musée des Beaux Arts de Dole, 

Dole, France.

« Dance with me video », Galerie Analix Forever, 

Maison Européenne de la Photographie, Paris, 

France.

« Éléménts », Médiathèque Les Mots Passants, 

Halle aux Arts, Saint-Vit, France.

« Nocturnes / Les Id(é)es de Mars »,  

FRAC (Cité des arts), Besançon, France. 

« Éclat », La Chapelle du Scènacle, Besançon, 

France.

« JpoSpital », Portes-ouvertes, Institut Supérieur 

des Beaux-Arts de Besançon (ISBA), Besançon, 

France.

2016 

« Arrière-plan », Piscine Pétriaux, Aix-les-Bains, 

France.

« Sortir du cadre – Out of frame », Galerie Analix 

Forever, Topographie de l’art, Paris, France.

« Expériences exigées / Les Maitres 2016 », 

Gymnase - Espace culturel, Fort Griffon, Besançon, 

France.

« L’artiste est-il un chamane ? »,  

L’aspirateur - Lieu d’art contemporain, Narbonne, 

France.

« Back to the trees #3 », Baraques du 14  

(Forêt de Chaux), La Vieille Loye, France.

« Jeux », Portes-ouvertes, Institut Supérieur des 

Beaux-Arts de Besançon (ISBA), Besançon, France.

2015 

« Du luxe ? »,  

L’aspirateur - Lieu d’art contemporain, Narbonne, 

France.

« Tous les printemps du monde », Gymnase - 

Espace culturel, Fort Griffon, Besançon, France.

2014 

« Inside Outside », Institut Supérieur  

des Beaux-Arts de Besançon (ISBA), France.

« Le Sceau du Doubs », Les Forges de Fraisans, 

Fraisans, France.

« Futur », Portes-ouvertes, Institut Supérieur des 

Beaux-Arts de Besançon (ISBA), Besançon, France.

Bangladesh

2016 

« Les petits papiers », Alliance Française, 

Chittagong, Bangladesh.

Grèce

2015 

« Performance and Video », Centre d’Art Béton 7, 

Athènes, Grèce.

Participations

Radio

2015 

« Semaine folle », Radio Campus, Besançon, 

France.

Workshop

2014

ARC « Le corps de l’artiste » avec Valentine 

Verhaeghe et Michel Collet, Besançon, France.

ARC « Exhibition » avec Matthieu Laurette  

et Stéphanie Jamet, Besançon, France.

2013

Avec Hinrich Sachs et Rainer Oldendorf, 

Besançon, France.

Avec Gilles Picouet, Besançon, France.

2012

Avec Rainer Oldendorf, Besançon, France.

Autres expériences

Jury

2016

Membre du jury court métrage,  

Festival « Lumiere d’Afrique », Petit Kursaal, 

Besançon, France.

Résidence

2015

Résidence à La Saline Royal d’Arc-et-Senans,  

Arc-et-Senans, Besançon, France.

Stage

2015

Accompagnement, montage et réalisation vidéo, 

France.

Algérie

2011 

« La Rencontre », TRB (Théâtre Régional  

de Béjaïa), Béjaïa, Algérie.

« Journée de la Femme », Iguersafène, Tizi-Ouzou, 

Algérie.

« Semaine culturelle dans le cadre  

de la commémoration du double anniversaire 

Amazigh 2961 », Résidence universitaire Aamriw, 

Béjaïa, Algérie.

« L’expression des lieux de mémoire de Béjaïa », 

Les ultimes réalistes, Béjaïa, Algérie.

2010

« Yennayer 2960 », Résidence universitaire,  

Béjaïa, Algérie.

« Rencontre nationale d’art plastique »,  

Olma - Sétif, Algérie.

« Salon régional (Dessins et peintures d’enfants) », 

École Régional des Beaux-Art d’Azazga, Azazga, 

Algérie.

« 1ère édition du festival de la Culture  

et de l’Expression de la Beauté en Afrique 

subsaharienne (CEBAs) », Tizi-Ouzou, Algérie.

« 2ème festival de Djoua », Béjaïa, Algérie.

2008

« Rencontre nationale des jeunes artistes 

plasticiens, Honoré l’artiste (Moussa Oulmou) », 

Béjaïa, Algérie. 

Participations

Workshop

2011 

Chantier d’été « Expression des lieux de mémoire 

de Béjaïa », Les Ultimes Réalistes, Béjaïa, Algérie.

« Échange Culturel Béjaïa - Haute-Normandie », 

TRB (Théâtre Régional de Béjaïa), Béjaïa, Algérie.

2010

7e édition du festival des Raconte-Arts  

(Ligue des arts cinématographique et dramatique 

de Tizi-Ouzou) à l’atelier d’expression graphique 

animé par l’artiste Denis Martinez, Ait-Smail, 

Béjaïa, Algérie.

Réalisation d’une Sculpture/Maquette  

pour la « Foret/École », Azazga, Algérie.
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