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« Amour, Préjugés et Enta Omri » :
un workshop proposé par Qalqalah قلقلة
avec Mounira Al Solh à l’invitation
du master exerce et de l’ICI-CCN
exerce, Line Ajan, Virginie Bobin, Victorine Grataloup, Vir Andres Hera

L’idée d’une intervention de Qalqalah قلقلة auprès d’exerce fait suite à plusieurs invitations
que nous avions faites aux participant·e·s de ce master en chorégraphie hébergé par ICI, le
Centre Chorégraphique National de Montpellier, dans le cadre de « Qalqalah قلقلة : plus
d’une langue » organisée au CRAC Occitanie à Sète en 2020. L’exposition ayant dû fermer
ses portes au printemps en raison des mesures sanitaires prises en réaction à la Covid-19,
notre conversation est restée en suspens, suscitant toutefois désirs et questions que la
coordinatrice d’exerce, Anne Kerzerho nous propose alors d’adresser sous la forme d’un
atelier au CCN.

Initié en 2011, en partenariat avec l’Université Paul-Valéry de Montpellier, le master exerce
est une formation internationale accompagnant des artistes ─ chorégraphes, performeurs ─
dans la poursuite d’un « rapprochement entre processus artistiques et méthodologies de
recherche », tout en « élargi[ssant] les terrains du chorégraphique ». Les enjeux d’une
recherche qui se déploie à la fois de façon performative et éditoriale, en cherchant à
maintenir le plus de porosité possible entre les pratiques et les formats, résonnent avec les
problématiques de Qalqalah قلقلة. Les participant·e·s des deux promotions en cours
viennent du Brésil, du Canada, de Côte-d’Ivoire, des États-Unis, de France, d’Israël, d’Italie,
de Nouvelle-Zélande et de Taïwan. Les deux langues de travail du master, le français et
l’anglais, sont inégalement partagées et les processus de traduction sont permanents,
parfois contraignants.

En réponse à l’invitation d’Anne, nous décidons d’inviter à notre tour l’artiste Mounira Al Solh
à concevoir et animer cet atelier avec nous. Le travail de Mounira aborde les enjeux
politiques et affectifs des langues et de la traduction qui traversent les trajectoires de
migration. Prenant aussi bien la forme de vidéos et d’installations que de peintures, de
dessins, de broderies et de gestes performatifs, il conjugue, souvent avec humour, la
confusion, la désorientation, mais aussi le potentiel comique et la capacité d’invention qui
se jouent entre les langues. Deux de ses œuvres, Sa’ma / Ma’as (2014-2017) et Enta Omri
(2016) figuraient dans l’exposition du CRAC. Nous voulions cependant nous appuyer sur un
autre travail de Mounira pour l’atelier, dont nous pressentions la richesse opératoire pour
exerce : le magazine NOA, et plus particulièrement le 3ème et dernier numéro.

Fondé par Mounira Al Solh et ses co-editeurs Fadi el Tofeili et Mona Abu Rayyane en 2008,
NOA (Not Only Arabic) ne se livre au public que sous la forme de « gestes  performatifs »,
déroutant ainsi les modes habituels d’accès et de réception d’un projet éditorial. Le numéro
3, paru en 2015, dont tous les exemplaires ont aujourd’hui disparu, s’intitulait On Words,
Prejudice, Schizophrenia and Enta Omri. Co-edité avec Jacques Aswad, il invitait près d’une
quarantaine de contributeur·trice·s à confier leur lexique personnel de termes associés aux
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préjugés ou à la préférence, en grec, arabe, hébreu, anglais, français, portugais, japonais,
etc, accompagnés de définitions subjectives.

Nous sommes donc parti·e·s de ce numéro, ainsi que de textes de Louis Wolfson et de
Nayla Mansour proposés par Mounira (voir les références ci-dessous), pour co-composer
un atelier de trois jours autour des préjugés, des fantasmes, des désirs et des mots
d’amour associés aux langues que nous parlons (ou pas), aux mots que nous employons,
aux accents que nous cultivons ou qui nous contaminent, ainsi qu’aux voix et aux corps qui
les portent. Au gré de discussions et d’exercices individuels et collectifs, les participant·e·s
de l’atelier seraient invité·e·s à composer un nouveau lexique puis à le performer, en
explorant les connotations affectives et politiques de tout travail « entre les langues ».

L’atelier aurait du être en partie ouvert au public, dans le cadre de la Biennale des Arts de la
Scène en Méditerranée, offrant la possibilité d’échanger avec des chorégraphes,
danseur~euses et travailleur~euses culturelles issu~es de différents pays du pourtour
méditerranéen – cela ne sera finalement pas possible en raison de l’annulation de la
Biennale dans le contexte du reconfinement de novembre 2020.

De même, il nous a finalement été impossible de nous retrouver tou·te·s sur place à
Montpellier, ce qui nous a conduit à reconfigurer notre modus operandi. Le workshop
suscite des imprévus, des glitchs avec lesquels il faut sans cesse composer et improviser :
la moitié des interlocuteurs-trices se trouve derrière son écran ; l’autre moitié sont dans la
salle, masquée-s face à la vidéoprojection. Ce dispositif soulève beaucoup de questions,
des rapports de pouvoir par la configuration physique de l’espace, de celle-celui qui regarde
et celui-celle qui est regardé-e, de ceux-celles qui n’arrivent pas à saisir la totalité d’une des
deux langues du workshop, et de l’impossibilité au niveau du temps, de faire en sorte de
tout traduire pour tous-tes en simultanée. Les réponses face à ces contraintes sont aussi
diverses que les univers et les langues de chacun-e des participant-s : il y a eu d’abord la
contrainte du français et de l’anglais, une sorte de timidité ; puis soudainement, un désir
plus fort s’est matérialisé, peut être accentué par le dispositif mi-virtuel mi-réel, celui de
faire émerger les langues de chacun-e, d’entendre le(s) français : québécois, ivoirien,
francilien ; l’espagnol mexicain ; le portugais brésilien, teinté des échos de langues
autochtones de la région du Céara ; l’italien ; l’arabe ; des sonorités mandarines et des
descriptions en Nouchi. Et enfin, la langue des corps.

Nous voudrions remercier chaleureusement Mounira Al Solh de nous avoir permis de
réactiver NOA 3 pour cet atelier et de ses interventions ; Anne Kerzerho pour son
accompagnement et ses retours précieux ; Lisa Combettes et Nolwen Berger-Amari ainsi
que Christian Rizzo et toute l’équipe de l’ICI-CCN ; la Biennale Arts de la Scène en
Méditerranée et le réseau européen Life Long Burning ; Marijana Cvetkovic ; et surtout
Anat Bozak, Yu-Hsuan Chiu, Oliver Connew, Julia Barrette-Laperrière, Luara Learth Moreira,
Christian Romain Kossa, Pauline Lavogez, Noah Allui Konan Léonce, Mathilde Rance,
MariaGiulia Serantoni, Acauã El_Bandide Sereya, Marion Storm Budwig et Mariana Viana
pour leur incroyable participation, leur engagement et les réflexions partagées entre les
langues.



Programme détaillé

Lundi 9 novembre 2020

10h – 13h30

Chaque participant·e est invité·e à se présenter, dans la langue de son
choix, en répondant aux questions suivantes :

Quelle(s) langue(s) employez-vous de préférence pour parler ?
Pour écrire ? Dans quelle(s) langue(s) pensez-vous ? Dans
quelle(s) langue(s) rêvez-vous ?
Un mot décrivant (dans la langue de votre choix) ce qui vous
semble nécessaire pour établir une atmosphère de travail collectif
dans laquelle vous vous sentez bien;
Un mot décrivant (dans la langue de votre choix) ce qui, pour vous,
perturberait cette atmosphère de travail collective.
Les mots qui ressortent de la première liste sont : écoute, plaisir,
laughter, convivial, broucabrou, confusion, vibration, connexion, une
atmosphère ambulante, share and care, égalité, attention,
acknowledge, disponibilité, absurde, donner, عطاء, acceptance,
alchemy, extérieur, ouverture. Ceux de la deuxième : tense, être
forcé·e, relâche, suer, numbness, exploitation, hierarchy, prise de



pouvoir, homogénéité, manipulation, silence, rigidité, normativité,
ennui, abus de pouvoir, pouvoir, juger, to judge each other, BIG.

Suite à cela Virginie, Victorine, Vir Andres et Line racontent l’histoire de 
Qalqalah قلقلة et de ses manifestations, et introduisent les enjeux du
workshop.

Enfin, Mounira prend la parole pour présenter son travail artistique et les
coulisses de NOA (Not Only Arabic) — sur lesquels elle reviendra dans un
entretien avec Qalqalah قلقلة. Elle reprend un texte publié en 2015 sur
Ibraaz, qui raconte la genèse de ce projet, et revient sur son ancrage
politique, marqué par les conflits entre le Liban et Israël. Elle conclut sur
les formes de partage performatives de NOA, qu’elle qualifie
volontairement d’exclusives, c’est-à-dire fondées sur la rencontre.
La discussion qui s’ensuit aborde les questions d’adresse, de regard
(gaze), d’attention à des corps et des expériences pluriel·le·s, d’oralité, et
de la clandestinité comme tactique artistique.

14h30 – 16h

L’atelier reprend l’après-midi avec un défrichage collectif du Schizo et les
langues ou La Phonétique chez le psychotique, texte écrit en français par
l’auteur américain Louis Wolfson qui a appris cette langue - et d’autres -
en autodidacte. S’y qualifiant d’« étudiant de langues schizophrénique », il
y expose minutieusement son procédé lui permettant de « désosser »
(selon les mots de Deleuze, dont la préface a largement contribué à
l’immédiate fortune critique du récit de Wolfson) sa langue maternelle,
l’anglais, dont chaque mot entendu ou lu lui fait profondément violence.

Le schizo et les langues constitue une référence importante de NOA 3. Sa
lecture, en regard de deux autres textes transmis aux exerce en amont
du workshop - le carnet de recherche écrit par la chercheuse Myriam
Suchet pour Qalqalah قلقلة et l’article “Language and sexuality” (langue et
sexualité) de la chercheuse et traductrice Nayla Mansour (publié sur Al-
Jumhuriya le 28 janvier 2019) -, a été pensée comme un temps théorique à
l’orée du workshop, devant précéder les présentations croisées de nos
pratiques à toutes et tous et la mise en place de nos lexiques. Le travail
entre les langues, du français si particulier de Louis Wolfson à sa
traduction dans nos anglais de travail parfois évasifs, se révèle ardu et
peut-être moins propice au travail critique collectif que nous ne
l’espérions.

C’est au tour des exerces qui le souhaitent (Julia Barrette-Laperrière,
Anat Bozak) de présenter leurs recherches au prisme de ces quatre
questions :

Comment la (les) langue(s) que je parle (ou non) affectent-elles ma
pratique ?
Comment mon travail circule-t-il de l’espace chorégraphique à
l’espace de l’écriture et vice-versa ?
Quelles opérations de traduction, ou erreurs de traduction, se
jouent dans ce travail ?

Mardi 10 novembre 2020

10h – 13h30

La matinée s’ouvre par des présentations de recherches par des
membres de Qalqalah قلقلة (Virginie, Vir, Line). Les exerces reprennent les
présentations commencées la veille (Luara Learth Moreira, Acauã
El_Bandide Sereya, Christian Romain Kossa).

14h30 – 16h



L’après-midi est consacré à une séance de travail collectif autour de NOA
3. Des exercices de lecture et de jeu, parfois reposant sur la voix, parfois
chorégraphiques, sont réalisés collectivement à partir des consignes
ayant présidé à la rédaction de NOA 3 :
1. ton préféré ou moins préféré :

« (…) Je voudrais vous inviter à écrire une liste de vos mots préférés
ou les moins préférés. Les mots peuvent être dans votre propre
langue maternelle ou dans une autre langue que vous maîtrisez ou
non. À côté de chaque mot, j’aimerais que vous écriviez en une phrase
ou deux, pourquoi ce mot est-il votre préféré ou le moins préféré ? »

2. Préjugés
« (…) Pourquoi des mots de préjugé ? Si nous nous attardons sur les
NOA précédents, le premier abordait la question de la trahison et le
second la notion d’arrestation. Pour décrire un acte de trahison, il faut
le mesurer par rapport à un principe prédéterminé de loyauté ; tandis
que l’arrestation d’une personne consiste principalement à entraver la
liberté de mouvement de la personne, par exemple, le fait d’arrêter
une personne soupçonnée d’un acte criminel pour l’amener en procès
devant un tribunal. Ce qui constitue l’accusation pour une telle
arrestation est une combinaison d’un principe prédéterminé de
loyauté en tant que bien moral et de la suspicion de quelqu’un-e qui
enfreint la loi : un préjugé. Les éditeurs de NOA ont décidé de faire
l’archéologie des vocabulaires entourant les préjugés, pour s’entraîner
à former des jugements qui ne sont pas encore prononcés, mais qui
sont constamment à l’œuvre. »

Mercredi 11 novembre 2021

Durant la matinée, chaque groupe constitué travaille à la mise en œuvre
de son lexique. Ceux-ci sont ensuite présentés à tout le groupe durant
l’après-midi, aboutissant à un moment de danse collective déchaînée et
jouissive.



exerce

Initié en 2011, en partenariat avec l’Université Paul-Valéry de Montpellier, le master
exerce est une formation internationalement reconnue, accompagnant des artistes
(chorégraphes, performers) auteurs de leur projet dans une recherche en danse.
Depuis la rentrée 2016, deux groupes d’étudiants-artistes-chercheurs, l’un en
première année, l’autre en seconde année, sont simultanément au travail au sein d’ICI
—CCN. La promotion 2019-2021 rassemble Anat Bosak, Oliver Connew, Julia Barrette-
Laperrière, Luara Learth Moreira, Christian Romain Kossa, Marion Storm Budwig et
Mariana Viana. Celle de 2020-2022 est composée de MariaGiulia Serantoni,
Acauã El_Bandide Sereya, Pauline Lavogez, Noah Allui Konan Léonce, Yu-Hsuan Chiu
et Mathilde Rance. L’investigation des manières de travailler en danseur, en
chorégraphe, en chercheur, en citoyen est au coeur du master exerce, qui invite tout
autant à élargir les terrains du chorégraphique qu’à poursuivre le rapprochement
entre processus artistiques et méthodologies de recherche. Plus d’informations ici.

Victorine Grataloup

Victorine Grataloup est curatrice, co-fondatrice de la plateforme d’échanges
artistiques, de recherche et d’édition trilingue Qalqalah قلقلة (avec Virginie Bobin,
avant d’être rejointes par Line Ajan, Montasser Drissi, Vir Andres Hera et Salma
Mochtari) ainsi que du collectif curatorial Le Syndicat Magnifique (avec Thomas
Conchou, Anna Frera et Carin Klonowski), dédié à la création émergente. Elle a étudié
l’histoire et la théorie des arts à l’EHESS (Paris), la Humboldt Universität (Berlin) et à
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, où elle enseigne aujourd’hui, et a travaillé au
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Palais de Tokyo, à KADIST, à Bétonsalon - centre d’art et de recherche et au Cneai
avant d’exercer ses fonctions de commissaire d’exposition en indépendante.

Son travail est transdisciplinaire et collaboratif, à l’intersection de problématiques
artistiques et sociales à la croisée des langues. Elle s’intéresse aux enjeux politiques
et affectifs des pratiques artistiques, aux imaginaires collectifs et aux représentations
minoritaires, aux institutions souhaitables et hospitalières.

Virginie Bobin

Virginie Bobin travaille au croisement de la recherche, des pratiques curatoriales et
éditoriales, de la pédagogie et de la traduction. Depuis 2018, elle mène une recherche
doctorale autour des enjeux politiques et affectifs de la traduction, dans le cadre du
PhD-in-practice en recherche artistique de l’Académie des Beaux-Arts de Vienne. La
même année, elle co-fonde avec Victorine Grataloup l’association Qalqalah قلقلة,
plateforme d’échanges artistiques, de recherche et de traductions. Elle mène
parallèlement un dialogue au long cours avec l’artiste Mercedes Azpilicueta, qui donne
lieu à une exposition en trois volets présentée à CentroCentro (Madrid), au Museion
(Bolzano) et au CAC Brétigny en 2019-2021.

Auparavant, elle a été Responsable des programmes de la Villa Vassilieff, lieu de
résidences, de recherche et d’expositions qu’elle a co-créé en 2016. Elle a travaillé
pour Bétonsalon – Centre d’art et de recherche, le Witte de With Center for
Contemporary Art, Manifesta Journal, Les Laboratoires d’Aubervilliers et Performa, la
Biennale de Performance de New York. Ses projets curatoriaux et de recherche ont
été présentés dans des institutions internationales, telles que MoMA PS1, e-flux space
ou Tabakalera. Outre ses contributions à diverses revues internationales, elle a dirigé
deux ouvrages collectifs : Composing Differences (Les Presses du Réel, 2015) et Re-
publications (en collaboration avec Mathilde Villeneuve, Archive Books, 2015).

Vir Andres Hera

Vir Andres Hera est artiste, enseignant et chercheur. iel est également membre du
Comité éditorial de Qalqalah قلقلة. Iel est actuellement enseignant à l’ESAAA (école
superieure d’art Annecy-Alpes.

La pratique artistique de Vir Andres est expérimentale et intuitive, elle est habitée par
des figures oniriques, des paysages sacrés, des récits émancipateurs, des savoirs
situés. Composée de films, d’installations, de pièces sonores, de performances, des
écrits et des photographies fixes, dans son travail, il est question des chevauchements
de multiples réalités linguistiques mais aussi de la pluralité des corps qui les parlent.
Mettant en valeur des imaginaires invisibilisés queer ainsi que du courant de pensée
chicana et des black studies, iel se réapproprie de vestiges vernaculaires et savants
afin de redéfinir l’héritage des passés coloniaux.

Ses projets naissent au grès des complicités et d’affinité interdisciplinaire avec une
multitude d’individus : il peut s’agir d’ethnomusicologues, de chercheur·euses en
intelligence artificielle, d’expert·e·s en microscopie, de traducteur·ices, de
scientifiques, de musicien·nes, de performer·euses, de guides de haute-montagne, de
chaman·e·s et d’autres travailleur·euses de l’art. Ce frottement est indispensable, cela
lui permet d’entretenir un rapport autodidacte aux savoirs et aux techniques, mais
aussi de créer à partir des contraintes spécifiques de chaque mode de production.

Line Ajan

Line Ajan est une commissaire d’exposition indépendante basée entre Chicago et
Paris. En 2018, elle obtient son Master en Histoire de l’Art à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Ses recherches se portent alors sur l’appropriation des
photographies vernaculaires dans les pratiques artistiques contemporaines. Elle a
notamment rédigé un mémoire sur la période expérimentale de la Fondation Arabe
pour l’Image (1997-2004) sous la direction de Michel Poivert. Entre 2015 et 2019, elle
travaille à la Galerie Imane Farès à Paris, où elle participe à l’organisation des
premières expositions parisiennes de Sinzo Aanza, Alia Farid, James Webb et le
collectif On-Trade-Off entre autres. Elle participe également à l’édition de la seconde
monographie de l’artiste Emeka Ogboh, Lagos Soundscapes, publiée aux éditions
Kerber Verlag, Berlin. En parallèle, elle réalise plusieurs entretiens-fleuves, publiés
dans la revue numérique Figure Figure, avec des jeunes artistes basés à Paris.

En 2019-2020, elle est bénéficiaire de la Barjeel Global Fellowship au Museum of
Contemporary Art (MCA) Chicago, Illinois. Au sein du MCA Chicago, elle met en place
un programme de projections en parallèle de l’exposition Alien VS Citizen et assure le
commissariat de l’exposition The Location of Lines, qui se tient au musée entre août
2020 et mars 2021. En 2019, elle rejoint le comité éditorial Qalqalah قلقلة, plateforme
d’échanges artistiques, de recherche et de traductions.



https://qalqalah.org/fr/activites/amour-prejuges-et-enta-omri-un-workshop-propose-par-
qalqalah-ar-avec-mounira-al-solh-a-l-invitation-du-master-exerce-et-de-l-ici

https://qalqalah.org/fr/activites/amour-prejuges-et-enta-omri-un-workshop-propose-par-qalqalah-ar-avec-mounira-al-solh-a-l-invitation-du-master-exerce-et-de-l-ici

