
Activités Activities

« Des mots inconnus à nos oreilles » :
résidence, conférence, workshop et table
ronde à l’invitation de la Villa Arson, de
la Fondation Camargo et du Frac
Marseille
Fehras Publishing Practices, Victorine Grataloup, Salma Mochtari

À l’hiver 2021, Qalqalah قلقلة prend ses quartiers entre Nice et Marseille à l’occasion d’une
résidence de recherche avec le collectif Fehras Publishing Practices, coportée par la
Fondation Camargo (Cassis), le Frac PACA et le Goethe Institut (Marseille), débutant par un
workshop mené avec le groupe de recherche Situations Post à la Villa Arson (Nice).

Fehras Publishing Practices et Qalqalah قلقلة collaborent depuis l’exposition collective 
Qalqalah قلقلة : plus d’une langue au Centre régional d’art contemporain Occitanie-
Mediterranée (2020) et à la Kunsthalle Mulhouse (2021). La résidence est l’occasion de
prolonger cette collaboration par la mise en relation de la recherche sur la traduction,
l’institution et la production de publications artistiques bilingues menée par les Fehras sous
le titre Institutional Terms (termes institutionnels) avec Traduction et violence de la
chercheuse Tiphaine Samoyault, ressource théorique essentielle pour Qalqalah قلقلة.

La résidence a réuni Sami Rustom, Omar Nicolas, Kenan Darwich (Fehras Publishing
Practices), Victorine Grataloup et Salma Mochtari (pour Qalqalah قلقلة). Le workshop a
permis le partage de leurs questions de travail communes avec Vítor Carvalho Rezende,
Hayoung Kim, Gil Lequerrec, Sarah Netter, Sophie Orlando, Damien Ruvet, Nergis Songün et
Katrin Ströbel (Situations Post). Tiphaine Samoyault s’est joint au groupe lors de
l’événement public de clôture, le 27 novembre 2021 au Frac Marseille.

Nous les remercions chaleureusement toutes et tous pour les réflexions nouvelles qu’iels
ont fait naître, leur participation enthousiaste et leur générosité.

�شاطات

Qalqalah قلقلة
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https://qalqalah.org/en/activities
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Depuis 2016, Fehras Publishing Practices mène une recherche sur la
traduction : « D’emblée, le langage et l’écriture ont joué un rôle essentiel
dans notre pratique artistique. (…) Nous avons pour cette raison été
confrontés aux questions suivantes : dans quelle langue devons-nous
écrire et publier ? Qui sont les lecteurs·trices et les spectateurs·trices de
notre travail ? Après mûre réflexion, nous avons décidé de publier en
arabe et en anglais, en écrivant tous les textes originaux en arabe et en
les traduisant en anglais. Les problèmes ont alors commencé à faire
surface. (…) Nous nous sommes retrouvés empêtrés entre les deux
langues. Une autre de nos préoccupations concernait la forme et la
conception : quel type d’esthétique le bilinguisme produisait-il ? »

À l’occasion de la résidence de recherche dans la région Sud en
novembre 2021, co-portée par la Fondation Camargo, le Frac Provence-
Alpes-Côte-d’Azur et le Goethe Institut et permettant d’approfondir leurs
recherches communes, Qalqalah قلقلة souhaite mettre la recherche de
Fehras — ainsi que notre propre travail collectif sur la traduction — en
dialogue avec les outils théoriques proposés par la chercheuse Tiphaine
Samoyault (essayiste, traductrice, critique littéraire et professeure de
littérature comparée) dans Traduction et violence. « Quelles sont les
possibilités, avec la traduction, de sortir de l’hégémonie appropriative ou
de l’hospitalité teintée d’hostilité ? », écrit-elle. « Il faut sans doute
admettre que la traduction n’est jamais vraiment juste. (…) Consentir au
reste injuste demande de construire une éthique qui sache identifier ce

Conférence à la Villa Arson, 16 novembre 2021. Image : Fehras Publishing Practices
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qui n’est pas juste, le reconnaître, plus qu’une éthique qui s’efforce d’être
absolument juste sans y parvenir. »

La programmation croisée, dont le titre reprend une citation du film Soapy
Postmodern Bathwater des Fehras Publishing Practices (2017), a permis
l’arpentage collectifs de l’ouvrage de Tiphaine Samoyault mis en
discussion en regard de l’oeuvre des Fehras, et mené à l’écriture collective
d’un texte de fiction, nouvelle itération du personnage de Qalqalah.

Programme détaillé

Mardi 16 novembre 2021 :
· 9h – 13h : Première session du workshop, Villa Arson, Nice. Accueil,
présentations individuelles, arpentage collectif de Traduction et violence
de Tiphaine Samoyault.
· 18h – 20h : Conférence croisée de Fehras Publishing Practices et 
Qalqalah قلقلة (Victorine Grataloup et Salma Mochtari), Villa Arson, Nice.

Vendredi 19 novembre 2021 :
· 13h – 17h : Deuxième session du workshop, Fondation Camargo, Cassis.
Écriture collective d’une nouvelle de fiction.
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Session 2 du workshop à la Fondation Camargo, 19 novembre 2021. Image : Fondation
Camargo



Samedi 27 novembre 2021 :
· 15h – 17h : Troisième session du workshop, Frac PACA, Marseille.
Écriture collective d’une nouvelle de fiction.
· 17h – 19h : Projection du film Soapy Postmodern Bathwater (2017) et
table ronde avec Fehras Publishing Practices et Tiphaine Samoyault.
Modération : Victorine Grataloup et Salma Mochtari. Traduction
simultanée croisée : Mathieu Lecarpentier.

Fehras Publishing Practices

Fehras Publishing Practices (Sami Rustom, Omar Nicolas et Kenan Darwich) est un
collectif d’artistes fondé à Berlin en 2015. Ses recherches portent sur l’histoire et la
présence des pratiques éditoriales en relation avec les sphères socio-politiques et
culturelles de l’Est de la Méditerranée, du Nord de l’Afrique et des diasporas arabes.
Elles interrogent le rôle de la traduction comme outil de domination culturelle dans ses
formes traditionnelles et modernes, mais aussi comme moyen de créer des solidarités
et de déconstruire le pouvoir colonial. Les projets du collectif prennent ainsi
différentes formes : roman-photos, films, installations, performances.
Leur travail a notamment été présenté à la Sharjah Art Foundation (Sharjah, Emirats
Arabes Unis), la Biennale de Casablanca (Casablanca, Maroc), Mosaic Rooms
(Londres, Angleterre), MMAG Foundation (Amman, Jordanie), Ashkal Alwan
(Beyrouth, Liban), Haus der Kulturen der Welt (Berlin, Allemagne).

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
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.

Salma Mochtari

Salma Mochtari est chercheuse et curatrice basée à Marseille.
Membre du collectif curatorial et éditorial Qalqalah قلقلة depuis décembre 2020, elle
est chercheuse affiliée à la coopérative de recherche de l’École supérieure d’art de
Clermont Métropole. Ses recherches prennent souvent appui sur les circulations
conceptuelles entre les champs de l’art et de la philosophie contemporaine. En
s’appuyant sur les cas spécifiques de l’absence archivistique et des études noires, elle
travaille les généalogies présentes et à venir entre les études critiques
contemporaines, décoloniales et queer, avec l’héritage de penseur·euses comme
Michel Foucault, Jacques Derrida ou Judith Butler.

Outre la programmation discursive, sa pratique curatoriale s’appuie sur les formes de
la production collective par les workshops, la traduction ou l’écriture fictionnelle. À
l’automne 2022, elle mène avec Qalqalah قلقلة une résidence de recherche sur les
disparitions institutionnelles conjointement avec l’artiste Mounira Al Solh et la
curatrice Line Ajan au Kunstencentrum Buda (Belgique), et une programmation
discursive avec la curatrice Virginie Bobin sur les politiques du dire-vrai
au Tanzquartier à Vienne (Autriche). Elle a étudié la gestion des institutions artistiques
à HEC Paris, et la philosophie contemporaine à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
et à l’Université Paris Nanterre. Elle a été responsable de la programmation discursive
à KADIST Paris entre 2020 et 2022, où elle a développé une programmation éditoriale
et curatoriale ancrée dans les enjeux politiques et sociétaux des pratiques artistiques
contemporaines.

1.  Texte issu du . La traduction est de Qalqalah قلقلة. site internet des artistes

2.  In Traduction et violence, Paris, Le Seuil, 2020. P. 125-126. 
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