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1. Ülkü Süngün
transitional objects, 2011-2012

2.Randa Maroufi
Close up, 2016

3. Sido Lansari
Sissy that walk, 2016

7. Mehdi-Georges Lahlou
Walking 30km with red high heel shoes, 2009

8. Gabriela Oberkofler
Gipfelstürmen, 2009

5. Emeka Udemba
Monuments, 2006
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4. Sido Lansari
Overseas Telegram, 2016

6. Mehdi-Georges Lahlou
Créature pour chaman I,II & III, 2012

9. Gabriela Oberkofler
Buggelkraxn, 2010

10. Randa Maroufi,
Sans titre 2, de la série Reconstitution, 2013



Salle 1 - L’objet transitoire

Ülkü Süngün, transitional objects, extrait d’une série de 8 photographies, 2011-2012
“Transitional objects“ aborde des questions d’identité culturelle. Avec des produits et objets qui proviennent des magasins 
et commerces turcs de Stuttgart, l’artiste construit des installations. Détachée de leur contexte, ces objets développent 
de nouvelles relations entre eux, ainsi une nouvelle narration identitaire se crée.

Randa Maroufi, Close up, vidéo sous-titreé, 2016
Comment un tableau célèbre de l’histoire de l’art occidental du 19ème siècle est interprété par des personnes marocaines 
aujourd’hui ? “Close up” est un dispositif participatif qui invite différentes personnes du réseau de Randa Maroufi (amis, 
famille, artistes,…) à décrire ou commenter la peinture “l’Origine du Monde” de Gustave Courbet via des échanges de 
messages vocaux. De cette manière, elle tente d’ouvrir une discussion autour de l’art en dehors de son contexte. “Close 
up” est surtout un moyen de parler de la chose intime et de sa représentation.

Sido Lansari, Sissy that walk, série de broderie (travail en cours), 2016
Une télé-réalité qui met en scène une compétition de travestis américaines a été intégrée au catalogue Netflix dans 
le monde arabe (Arabie Saoudite, Emirates, etc.). L’artiste a brodé les sous-titres arabes decalés issus de cette série. 
L’expression «sissy that walk» qui signifie «effémine ta façon de marcher» a été traduite dans les sous-titres en arabe 
par «rend hermaphrodite ton pas“.

Sido Lansari, Overseas telegrams, série de broderies, 2014
Ce projet interpelle sur la place de la nudité dans le selfie et son usage dans les  réseaux sociaux. En utilisant une 
technique artisanale pratiquée habituellement par des femmes, Sido propose de regarder, tel un voyeuriste, la manière 
dont les personnes essaient de mettre en valeur des parties intimes de leurs corps pour les exhiber comme un objet de 
séduction à part entière. 
Toutes les broderies proposées sont issues de photographies. 

Salle 2 - S’habiller/se travestir

Mehdi Georges Lahlou, Créatures pour Chaman, triptype photographique, 2012
Avec cette série, Mehdi Georges Lahlou rend homage au photographe français Pierre Molinier, connu pour ses tableaux 
érotiques, les mises en scène de son propre corps et ses autoportraits travestis.

Emeka Udemba, Monument series, série de 4 photographies, 2006
Avec ce travail, Emeka Udemba déconstruit les images de représentation du pouvoir européen et colonial par  un 
« reenactement » de sculptures au parc de Versailles.
Le fait qu’il ait été arrêté par la police pour « diffamation de l’héritage culturel » alors même qu’il réalisait ses performances 
corrobore la pertinence et la sensibilité de ses geste et de son propos.

Salle 3 - L’approritaion de l’espace

Mehdi-Georges Lahlou, Walking 30km with red high heel shoes, vidéo d’une performance, 2009
Cette video est la documentation d’une performance. l’artiste marche – jusqu’a l’épuisement total, de la galerie Transit à 
Mechelen jusqu’à l’espace Lokaal 01 à Anvers.

Gabriela Oberkofler, Gipfelstürmen, vidéo, 2009
Gabriela Oberkofler reprend ici une tradition du Tyrol: quand on a reussit à gravir le sommet d’une montage pour la 
première fois, on chante pour indiquer aux autres qu’on est arrivé. Le “jodeling” n’est donc pas seulement une chanson 
folkloirque traditionelle, mais aussi une veritable facon de communiquer avec les autres gens de sa communauté.

Gabriela Oberkofler, Buggelkraxn, série de photographies, 2010
Gabriela Oberkofler a grandi dans une famille de paysans des Alpes du Tyrol. Pour la série “Buggelkraxn”  - expression 
dialectale utilisée pour définir le transport de poids sur son dos – l’artiste a construit son village avec des caisses en bois, 
habituellement utilisées par les paysans de la région pour récolter et transporter leurs légumes et fruits. Ainsi, à travers 
cette sculpture, l’artiste transporte symboliquement son héritage culturel sur elle.
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