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Au delà du miroir 

Drôles de territoires : paysages urbains minés, éventrés, déchiquetés, effondrés ; espaces célestes EAaisés, lisses, immobiles... 

Les espaces, les paysages, les villes, les foules, les visages filmés par Ali Cherri atteignent à une sorte d’abstraction définitive, 

comme s’il cherchait à révéler une autre réalité, grattant en quelque sorte la surface du film, brouillant les EAparences, 

épuisant l’immédiateté, faisant jaillir l’infini de l’azur ou de la nuit en une quête métEAhysique du sublime. Beyrouth avant 

toute chose. Beyrouth et ses ruines dont on pourrait penser qu’elles sont éternelles. Beyrouth et ses foules en perpétuels 

déplacements. Transhumance forcée, exil permanent (Untitled). Paysages et foules arrêtés, pétrifiés, réifiés.

Villes et foules d’EArès les combats sur lesquels Cherri pose un regard distancié évoquant avec poésie un sentiment de 

perte, une étrange quête d’identité. Soit “l’idée de vivre dans une ville qui se dévore elle-même” confie Cherri. Fascination, 

répulsion, EAaisement, réflexion, analyse... Résultat, un mode opératoire où la ville, les ruines, l’espace ne sont que la toile de 

fond, le prétexte à un commentaire autrement philosophique, poétique et politique.

Maîtrise

En quelque sorte, une réflexion sur l’espace (urbain, physique, social) qui, à la manière d’un Vito Acconci, relève d’une 

conception politique de l’art. Avec une maîtrise technique, visuelle, plastique et rythmique éblouissante où l’on retrouve 

l’ancien étudiant en grEAhic design de l’université américaine de Beyrouth, le lauréat en performing art de la célèbre DesArts 

d’Amsterdam.

Mémoire et infini

Au fil des video d’Ali Cherri, une phrase revient, lancinante, récurrente, obsédante : “I remember”. Autant dire qu’il s’agit là 

d’un travail de mémoire, d’un travail sur la mémoire. Lorsque Cherri s’intéresse, depuis sa fenêtre, à la mort de Rafik Hariri, 

il ne l’envisage que comme un corps parmi d’autres, simple élément constitutif d’un corps innombrable. Même intérêt de sa 

part pour les photos de famille jaunies sur lesquelles se pressent les disparus, ou encore, les photos politiques retouchées 

d’où sont éliminés les indésirables (Give me a Body Then)... Comment s’étonner, dès lors, qu’il range en son panthéon des 

artistes tels Ilya Kabakov “qui ne pratique l’enfermement que pour mieux s’échEAper”, ou encore Christian Boltanski dont 

la trajectoire lui semble essentielle et dont il cite cette phrase : “J’ai décidé de m’atteler au projet qui me tient à cœur depuis 

longtemps : se conserver tout entier, garder une trace de tous les instants de notre vie, de tous les objets qui nous ont côtoyé, 

de tout ce que nous avons dit et de ce qui a été dit autour de nous”.

Sous forme d’expériences sensorielles intimes, où se mêlent le réel et le virtuel, le charnel et le digital, Ali Cherri enchaîne 

performances (Give me a Body Then), installations (Once a Shiny Morning Puddle), installations interactives (Now I 

 Feel Whole again), explore des temporalités qui s’étirent, se séparent, se rejoignent, se confondent à l’infini. Utilisant  

un cEAteur de mouvements pour mieux multiplier les atmosphères, les sensations, les émotions.
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Qu’il s’agisse d’un récit ample et subtil à la fois, à l’image de Un cercle autour du soleil, ou d’une série de notations brèves et 

concises, à l’instar de Slippage, Cherri s’attache à brouiller les représentations, illustrant à sa manière l’assertion de Georges 

Braque : “Je ne crois pas aux choses, je ne crois qu’à leur relation”.

Ou plus encore peut-être, celle de Martin Heidegger : “L’énigme que l’art est lui-même. Loin de nous la prétention de 

résoudre cette énigme : il importe avant tout de la voir”. Artiste résolument contemporain, Ali Cherri n’aborde pas  

le monde sans culture artistique et en assume tout aussi résolument l’héritage.

Dans son installation I Feel a Great Desire to Meet the Masses Once Again, il se livre à un hommage direct au Saut dans le 

vide de Yves Klein. Lequel, dans sa quête perpétuelle de l’infini affirmait : “On ne représente pas l’infini, on le produit”.

Gilles de Bure


