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Vie menue, mais épicée 

Composé à partir de motifs typiquement Palestiniens tous issus de l’art de la broderie 
bédouine (le « Al Tatrez »), un tapis en épices et en houmous hisse une dernière fois ses 
couleurs avant de tirer sa révérence. Symbole de la maison, de la convivialité et du 
savoir-vivre, il devient ici un bien périssable et…Délicieux !
Autour de cette ‘table’ improvisée, l’artiste nous parle de ce qui disparaît : les vieilles 
maisons arabes, l’art du « Al Tatrez » et tout un pan de culture en otage de son exil et de 
son impuissance. L’impuissance de ceux qui la font, apatrides chez eux. Au moins 
partage t’on ici un moment cet art de vivre cher aux Palestiniens.
Fidèle à l’idée de Mahmoud Darwish : « le meilleur moyen au poète de servir la cause 
Palestinienne c’est encore de décrire une �eur d’amandier », Mareschal nous conte un 
peu les beautés éphémères et les senteurs du pays. Le houmous et le zaatar ne connais-
sent pas de frontières. Il nous dit un poème sans excès lacrymaux et sans faux engage-
ments, simplement.
Mareschal, on l’aura compris, travaille avec l’éphémère, que ce soit en invitant à manger 
un tapis comestible ou à jouer au Backgammon à l’aide de pions qui fondent sous les 
doigts. Il s’agit de mises en scène minimales et conviviales où se jouent un combat 
perdu d’avance : celui contre les secondes qui s’égrainent sans crier gard. Il y a quelque 
chose de burlesque dans ce travail de plasticien, comme chez Buster Keaton on sourit 
souvent de « peur d’être obligé d’en pleurer », la mélancolie veille dans un coin, au 
moins peut-on se battre contre l’inexorable. 
Dans le monde de cet artiste, tout peut s’écrouler d’un instant à l’autre, une sorte de 
tension règne, comme dans cette installation composée de dizaine de savons « Under 
pressure » installée entre deux poteaux et ne tenant en équilibre que sous la pression 
d’étais de chantier ! Pourtant on ne donne pas dans le grand guignolesque comme chez 
Roman Signer, c’est un suspense en �ligrane, une angoisse rentrée. Beiti en est un bon 
exemple, sorte de socle-maison en sable et épices, qui trouve mal sa place dans l’espace 
où il est présenté. Le mal du pays prend forme ici, on ne sait trop s’il est un début ou une 
�n ni si ce semblant de maison se construit ou se détruit, toujours est t’il qu’il est 
touchant à force d’obstination à rester debout.
En nous entraînant dans ses chemins de traverse Laurent Mareschal nous parle de 
l’éphémère et du dérisoire de nos vies, il ne s’en apitoie pas mais en rit avec noirceur 
et incrédulité.

Roland Charlemat, correspondant  à la Nouvelle Revue des Arts Contemporains, 
professeur d’histoire de l’art à l’université de Paris XII



KAFFIA

Ke�eh, broderie, 130x130 cm
2000-2001







KIPPA

Tissus de Ke�eh, Ø20 cm
2000-2001







MARIAGE RECYCLABLE

Performance 
Invitation, impression jet d'encre sur papier, 18x12 cm

Photographie noir et blanc, 100x70 cm
Remerciements, impression jet d'encre sur papier, 13x10 cm 

2001









YASSER &  ARIEL 

Installation, paquets de lessive, lessive, seau, eau, �gurine avec moteur, dim. variables
2002







MINIMAL BLOCKS

Installation (vue d'ensemble), polystyrène, ciment, sable, colle, dimensions variables
2002





TAPIS 

Performence, houmous, épices diverses : zaatar, sumack, cumin, etc., dimensions variables
2003















BACKGAMMON

Performance, six joueurs, table en métal et plexiglass, glaçons, lait glacé, dés, 
200x50x90 cm

2003













TOUT DOIT DISPARAÎTRE

Performance, glaçons d’encre noire, table, réfrigérateur, dimensions variables
2003



Tout doit disparaître, 2003

J’ai invité les visiteurs de l’exposition à répondre en un seul mot à 
la question suivante :  ‘qu’est-ce que pour vous la maison ? ’. 
Le temps qu’ils y répondent,  je pouvais à peine poser les lettres 
pour former le mot qu’il se transformait déjà en tâches d’encre…









AU VIEUX DE GAZA

 Istallation sonore, CD, lecteur CD, Photogramme noir et blanc, 130x130 cm
2003





Au vieux de Gaza

Tu déambules en fantôme coi�é, seul. Naufrage sans bruit, sous la canicule. 
L'échine courbe d'une tulipe fatiguée, l'œil errant, tu me lorgnes sans me 
voir. 
" Thank you ", tu psalmodies. 
Je t'ai tendu du liquide.  Pas celui lâche et honteux de perler sur mes joues 
devant toi.  " Trop vieux… comprenez… plus de force… excusez… ". 
Moi non plus, plus de force, bras ballants. Tu te noyais là, assoi�é. 

Je m'étalais mollement : à orner de ma trogne bourguignonne ce trottoir 
d'ailleurs. 

Comment ta frêle carcasse m'a-t-elle remué ainsi ? J'avais déjà vu des vieux 
sans rien. Seulement toi, tu en re�étais des milliers d'autres, apatrides chez 
eux, ou ailleurs. J'avais honte. Sou�é plat, brasseur de vent à tourner en 
rond, merci, je sais. Mais comment te dire? 
Pourtant, j'aimerais te soulager avant qu'un autre ne le fasse pour de bon. Et  
après encore, inlassablement, je dirais que ce jour-là, Ja�a : 'La Belle',  ne 
l'était plus.



UNDER PRESSURE

Installation, savons de Naplouse, bois, vérins, serre-joints, 220 x Ø50 cm
2003







EXODE

Série de photographies couleur montées sur aluminium, 75x50 cm
2003-8

























LIGNE VERTE

Vidéo, 5'10'', DV 4/3, couleur, son stéreo
2005-8













AÉRODROME

 (en collaboration avec Alain Bublex) 
Manche à air (180 cm), mât (550 cm)

2006







PASSAGES PROTÉGÉS

Peinture acrylique, dimensions variables
2006









 649 (abri)

 Vue d'ensemble, bois, contreplaqué, ciment, métal, sable, colle, 700x200x300 cm
2006













(en collaboration avec Tami Notsani)
 Installation multimédia, dimensions variables

www.amIwhatIam.com
2006-7



(am I what I am?)

Mues questionne la notion d'identité individuelle et collective à travers un 
ensemble d’autoportraits sonores et d'autoportraits-robots réalisés par trois 
groupes d'adolescents issus de France, Israël et Palestine. 

Ils muent, vulnérables comme des homards dans leur nouvelle carapace. Nous 
leur avons demandé de nous laisser l’ancienne, abandonnée pour grandir à 
nouveau. Elle est à leur image, mais ne leur ressemble déjà plus. Cette œuvre 
sera, nous l'espérons, un souvenir marquant de leur mue. 

Nous leur avons tendu un miroir déformant où ils devaient malgré tout se 
reconnaître. Notre proposition était violente. Construire une image de soi 
quand elle change le plus n’est pas évident, il faut un peu de courage. Beau-
coup en ont manqué, certains ont pro�té de l’occasion pour faire le tour d'eux--
mêmes avec une acuité narcissique ou masochiste. Ces derniers ont eu la géné-
rosité de s’éprouver sous nos yeux. Contrairement aux portraits robots utilisés 
par la police et l’usage sensationnaliste qu’en font certains médias, cette expé-
rience propose de tourner le téléobjectif vers un soi quotidien, banal et pour-
tant irréductible à une sommaire description. La personnalité de chacun ne 
peut être réduite, le langage est simplement impuissant à en saisir l’essence. 
Reste à essayer…

© Le Fresnoy - Tami Notsani, Laurent Mareschal - 2006-7









PLAINE FERTILE

Installation, table en bois, épices diverses, dimensions variables
2007







BLIND TEST

Découpages sur carton plume, encadrés, 35x52cm
2007-8













WHITE LINE

Vidéo de la performance, 6'30" , HDV 16/9, stéreo
2007-8









BEITI

Installation, sable, épices : Zaatar, Ras El Hanout, Gingembre, Cumin, 632x318x15 cm
2008













Pain azyme, épingles, socle en bois et plexiglas, 35x35x140 cm
2008

SANS TITRE









Sable, épices (zaatar, cumin), dimensions variables
2008

TERRE PROMISE









Toiles, épices divers (sumak, paprika, cumin, curcuma, canelle), colle, 250x500 cm
2008

PANTONIMA







PUBLIC RELATIONS

En collaboration avec Tami Notsani
Diaporama, 5'04", couleur, 4/3

(Avec le soutien du "Digital Art Lab", Holon, Israël)
2008









Puzzle

photo de référence



PENELOPE D'AL-QODS

Installation, broderie palestinienne, chaise, nécessaire à couture, �ls décousus, 
dimensions variables

2008

Puzzle

photo de référence









A PEU DE CHOSES PRÈS

Installation participative, puzzles (32x45 cm), photos de référence (17x24 cm), 
boîtes en bois  (35x24x6 cm), coussins, dimensions variables

2008



Cette installation participative propose aux visiteurs de prendre le temps de jouer au puzzle. 
Un jeu aux règles modi�ées, puisque l’image de référence ne correspond pas à celle du 
puzzle. Ainsi, une petite di�érence qui fait toute la di�érence récompense d’une surprise les 
patients joueurs. Ce ‘jeu des sept erreurs’ questionnent les mécanismes politiques qui ont 
conduit aux 'erreurs' dans l’image du puzzle et à celles bien réelles commises dans le pays où 
cette image fût prise.





Puzzle

photo de référence



WHITE NOISE

Installation sonore, 2 min. lecteur MP3, écouteurs / haut parleurs
dimensions variables

2009

Puzzle

photo de référence



WHITE NOISE

Photographie couleur contrecollée sur Dibond
40x60 cm

2009





FIGUES DE BARBARIE

Installation participative, moulages de �gues de barbarie en plâtre
dimensions variables

2009







CAPITALES

Vidéo de la performance, 6 min, couleur, 4/3, son stéreo
2009



De petites pâtes alphabet tombent d'un gros cabas à courses tenu par le visiteur d'une expo-
sition. Elle semblent ne jamais devoir s'arrêter et forment une ligne continue quand l'homme 
marche, un tas quand il s'arrête. Ce dessin au sol décrit le parcours et le temps mis pour 
l'e�ectuer. Les petites lettres matérialisent un temps de pensée infra-verbale quand des 
oeuvres nous interpèlent et que l'on ressent plein d'émotions encore confuses sans pouvoir 
précisément les nommer .  







RIDEAU

Installation, empreinte de rideau sur plâtre en poudre 
130 x 110 cm

2009
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