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#3
Je ne veux pas savoir ce que tu attends de moi /
I don’t want to know what you are expecting

CE QU’ON NE PEUT PAS DIRE

WHAT CANNOT BE SAID

L’écriture, c’est la résistance au silence.
Je fragmente les visages pour me concentrer uniquement sur cette bouche
obstinément close. Cette bouche qui ne dit rien, qui refuse de prendre la parole.
La représentation physique est tronquée, réduite à une succession de bouches
muettes auxquelles je veux donner à présent la parole.
Le philosophe Jacques Derrida a écrit : « ce qu’on ne peut pas dire, il ne faut
surtout pas le taire, mais l’écrire »
Ce qui me fait garder les lèvres serrées, c’est la peur d’avouer mon ambivalence
face à l’amour, au désir d’aimer et d’être aimée, la difficulté d’affirmer ma singularité
et la crainte d’être rejetée. Ces mouvements contradictoires me maintiennent
dans la confusion.
Alors, ce qui me fait garder la bouche close, c’est le silence des femmes sur leurs
désirs.
Je recouvre toute la surface de ce fragment de visage d’une écriture fine et
serrée, où je répète inlassablement la même phrase, comme une incantation
hallucinatoire et délirante.
À travers cet acte d’exorcisme, ces bouches s’ouvrent, libèrent la parole et
deviennent porteuses de guérison.
carolle bénitah
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Writing is the resistance to silence.
I fragment the faces to concentrate solely on the mouth, stubbornly closed. This
mouth that says nothing and refuses to speak. The physical representation is
truncated, reduced to a succession of muted-mouths to which I want to give back
the power of speech.
The philosopher Jacques Derrida wrote: « What cannot be said above should
certainly not remain silenced but written ».
What makes me silent is the fear to admit my ambivalence towards love, and the
desire to love and be loved, the difficulty to assert my individuality and the fear of
being rejected . These contradictory movements keep me in a state of confusion.
So, what makes me maintain my mouth closed is the silence of women towards
their desires.
I cover the entire surface of this fragmented face with refined and tight writing,
where I endlessly repeat the same sentence as a hallucinatory and delusional
incantation. Through this act of exorcism, the mouths open up freeing the words
and becoming healers.
carolle bénitah

#4

#5

Je ne veux pas croire que tu m’aimes
et je fais tout pour te décevoir / I don’t
want to believe that you love me and I
do everything to disappoint you

je veux accepter ce que tu me donnes /
I want to accept what you are giving me

# 12

# 10

j’ai toujours peur du loup / I’m still
afraid of the wolf

je ne veux pas quitter l’espace de tes
bras / I don’t want to leave your arms’
space
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légendes : le titre reprendra la phrase écrite sur chaque photographie

Technique : impression numérique sur papier fine art Canson
écriture à l’encre / Digital print on Fine Art paper , hand writing with ink
Dimension du tirage / Image size: :
photo : 30x16 cm
avec marge / with margin: 40 x 30 cm
Édition : édition de 5 exemplaires / edition of 5
2 épreuves d’artiste / 2 artist proof
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nombre de tirages / number of images : séries de 13 photographies / series of
13 images
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