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Faisant suite à une courte résidence de l’artiste au Cube, Soukaina Joual 
intérroge, avec «حالل / Halal», les images étranges, à la fois perturbantes et 
séduisantes qui émanent des abattoirs et des outils qui les meublent.
Dans l’ensemble de son oeuvre, Soukaina Joual est fortement inspirée par 
l’univers des boucheries et par les dispositifs visuels mis en place par ces 
commerçants afin d’attirer les passants.
Avec «حالل/ Halal», elle s’approprie et réactive ces figures afin de leur donner 
une portée nouvelle. Par ce geste, elle amène le spectateur à réfléchir à des 
problématiques liées au corps, à la violence, et à certains contextes politiques.



Holy knives, couteaux gravés et aimants, 34.5x48 cm, 2016

L’exposition au Cube ouvre avec 
Holy knives, un ensemble de quatre 
couteaux sur lesquels sont gravées des 
déclinaisons du verbe        (égorger).
Par l’association des lames et des mots 
qui s’adressent à tous et incluent chaque 
individu présent ou absent, cette pièce 
fonctionne comme avertissement. Telle 
l’épée de Damoclès, l’installation Holy 
knives résonne comme une alarme, 
rappelant au visiteur que personne n’est 
à l’abris d’un possible péril. 

ذبح



Halal, panneau lumineux, 35x32,5 cm, 2016 / حالل

Si de tels tableaux lumineux sont courants dans plusieurs 
espaces géographiques, notamment en Occident, ils sont 
inexistants dans l’ensemble des pays constituant le monde 
arabe. 
Par l’exposition de ce panneau au sein d’un pays musulman, 
Soukaina Joual dénonce une sur-utilisation du terme Halal, 
devenu lui-même produit publicitaire (et de consommation) 
dont le sens a glissé, dans certains contextes,  pour défendre 
des fins injustifiables.



Symbole de bienveillance, le bœuf est un animal qui se caractérise à la fois par sa 
puissance et par sa soumission. Si la passivité de l’animal semble l’avoir dépossédé 
de sa force, il n’en reste pas moins une figure porteuse d’une multitude de potentialités.
En dépeignant le monde arabe dans un bœuf prêt à être dépiécé, Soukaina Joual 
souligne à la fois la destin funeste auquel ces pays paraissent être destinés, mais 
également les possibles qui pourraient émerger de leurs associations.

The Arab World as pieces of meat, acrylique sur mur, 200x121 cm, 2016



Délivrant un message politique et social aux citoyens, le graffiti est une pratique 
que l’on retrouve partout dans le monde depuis l’antiquité. Le côté illicite de cette 
inscription et l’urgence de la rue permettent d’être réactif et de donner du sens au 
message inscrit.
En morcelant مذبوح على الطريقة اإلسالمية (égorgé à la manière musulmane) en quatre parties, 
chacune taguée sur un mur différent à Rabat, Soukaina Joual donne à voir aux passants 
un fragment de pensée, pouvant résonner chez eux comme un écho qui pénètre leur 
(in)conscience.
Si les mots éclatés dans la rue gardent une part de mystère, de laquelle nait une 
pluralité de sens, la solution de l’énigme peut se lire au Cube grâce à une installation 
vidéo qui reconstitue la phrase dans son entièreté.

graffiti et vidéo, 10 min, 2016 ,مذبوح على الطريقة اإلسالمية
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