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Leila Sadel



Mon cheminement ar t is t ique est ponctué de moment s 
de collecte d’élément s (images, tex tes, sons, objet s) qui 
m’imposent un temps d’observat ion et d’appropriat ion 
du contex te où je me t rouve. Dans mon t rava il, des 
élément s de l’ordre du présent et du passé s’ent recroisent 
pour donner forme à « quelque chose d’aut re ». 
L’ar t iculat ion de ces élément s singuliers empruntés au 
quot idien s’opère par la suite dans le but de créer des 
situat ions favorables à l’émergence de f ict ions, à la 
const r uct ion de narrat ions.

Mon t rava il consis te en de mult iples intervent ions a l lant 
de l’agencement, à la conf rontat ion en passant par la 
mise en forme des élément s col lectés. J’opère de pet it s 
déplacement s, déca lages de sens, qui dia loguent avec 
les images menta les du spectateur et qui proposent sous 
la forme de photographies, d’ins ta l lat ions, de dessins 
ou de v idéos des moment s singuliers.



Des photographies, dessins et prises de notes ont été 
réalisés lors de parcours effectués sur la commune de 
Billère, de Pau et son agglomération dans le cadre d’une 
résidence initiée par l’artothèque Mutuum au lieu d’art le 
Bel Ordinaire.

Ces traces de mes déplacements sont les témoins de ma 
découverte des lieux, d’un temps et d’une géographie 
dont j’ai souhaité mémoriser et retranscrire certaines 
circonstances. Ce sont les jalons qui dessinent mes pas et 
mon imprégnation progressive du territoire.
J’envisage ces marches, processus récurent dans mon 
travail, comme un temps où l’ordinaire, le familier se 
réorganise continuellement au travers des lieux traversés, 
des rencontres, des choses vues et entendues.

Les combinaisons de ces photographies(images), 
dessins(tracés) et notes(descriptions) révèlent diverses 
pistes de lecture de mon cheminement. Ces trois matériaux 
graphiques extraits d’un réel subjectif seront assemblés, 
superposés et formeront une proposition au spectateur 
à suivre mes pas, à imaginer ces trajets et à jouer des 
connexions.

Recoupements
photographie, dessin, texte, 2015

L’oeuvre a été produite avec le soutien de 
l’artothèque Mutuum.



Recoupements
photographie, dessin, texte, 2015

L’oeuvre a été produite avec le soutien de 
l’artothèque Mutuum.



Les ombres
dessin, 2014
 
série de 6 dessins, 15 x 15 cm
crayon et feutre sur papier



Au cours d’une résidence de deux mois au Maroc, je me 
suis intéressée aux protocoles et aux variations existantes 
de pratiques et d’expériences ritualistiques, liées aux 
superstitions et aux croyances populaires, celles-ci étant 
ancrées dans la mémoire collective marocaine. 
J’ai ainsi cherché à distinguer des éléments (aliments, 
objets, lieux) entrant en considération pour 
l’accomplissement de ces rituels.

La série de photographies Présences حضور propose des 
mises en scène cherchant à révéler des particularités de 
ces usages. Ces installations, réinterprétant les formes 
établies par ces rites, font parfois référence au caractère 
mystérieux et secret de ces rituels. Elles laissent émaner 
le sentiment « qu’il se déroule quelque chose » dont le 
dessein se révèle insaisissable.

Présences حضور
photographie, 2014

série de 9 photographies,
tirage numérique, 30 x 45 cm

L’oeuvre a été produite avec le soutien de l’Institut 
Français au Maroc et de ses partenaires.



Présences حضور
photographie, 2014

série de 9 photographies,
tirage numérique, 30 x 45 cm

L’oeuvre a été produite avec le soutien de l’Institut 
Français au Maroc et de ses partenaires.



Combien de temps s’est-il écoulé ?  
installation, 2014

•coiffeuse, 120 x 41 x 78 cm
•photographies

Vue de l’exposition Les dérivés de la photographie — L’éclipse de la figure, Artothèque Les arts au mur, Pessac (France)

Une photographie est accrochée au mur au-dessus d’une 
coiffeuse. On y aperçoit quatre rangées de bancs qui mènent 
à la structure en bois d’une scène désertée. Sur cette scène, 
gît un amas de textile épais dont on a du mal à distinguer la 
nature. Un mur massif ferme l’horizon et nous pousse à trouver 
une échappée sur la gauche de l’image, où les protagonistes 
s’affairent, vont et viennent, conversent, attendent, entre le 
cadre et le hors champ. 

Le tiroir de la coiffeuse est entrouvert. Lorsque l’on s’approche, 
guidé par la curiosité de découvrir ce qu’il dévoile, on y 
aperçoit un ensemble de photographies et de vieilles cartes 
postales qui tapisse le fond du tiroir. Des bribes d’intimités se 
dévoilent le temps d’une imprévisible rencontre, et parfois, 
font échos à notre propre vécu.

Cette édition imprimée a été réalisée à la suite d’une 
résidence au Maroc à l’Institut Français de Casablanca et à la 
Fondation Dar Bellarj à Marrakech en février et mars 2014. 

Il s’agissait de collecter et d’énumérer des instructions et 
descriptions de gestes, de lieux, d’utilisation d’objets qui 
interviennent et entrent en jeu lors de l’élaboration et 
l’accomplissement de rituels et de cultes superstitieux. 

Ces croyances mystiques sont ancrées dans le quotidien 
de nombreux habitants marocains. Ces rites perdurent 
dans les foyers, et sont exercés de manière plus ou moins 
exacerbée, tantôt assumés, tantôt dissimulés et pratiqués à 
l’abri des regards. Ces gestuelles protocolaires voient leurs 
formulations se réadapter au fil des générations et de leurs 
préoccupations personnelles, sociales et économiques.

l’eau lave — emporte tout souvenir
édition imprimée, 2014

format A3, impression sur papier recyclé brun clair

L’oeuvre a été produite avec le soutien de l’Institut 
Français au Maroc et de ses partenaires.



Faux plis
photographie, 2013

série de 8 diptyques photographiques
tirage numérique, contre-collage sur Dibond
40 x 60 cm

Faux plis pose les jalons de trames paysagères inattendues. 
Cette série de photographies se compose de huit diptyques 
photographiques. Chaque binôme propose l’idée d’un 
prolongement et de la continuité possible d’un paysage. 

Le spectateur est invité à se faufiler d’une image à l’autre, à 
glisser d’un lieu à un autre, à tisser des liens entre les images 
et prendre part à la construction de ces lieux imaginaires.

Un immeuble en démolition 
 / Une dune de sable déserte laissant entrevoir l’océan
L’eau translucide d’un lac laissant apparaître une végétation sous-jacente foisonnante 
 / Une main tenant un serpentin ramassé en chemin
Une tasse oubliée sur le bord d’une fenêtre 
 / Une chose minuscule semblant reposer dans le vide
Une étendue de sable parsemée de buissons épars et flottants 
 / Des branches d’arbre enchevêtrées devant des fenêtres aux angles arrondis
Un arbre mort depuis longtemps 
 / Un panneau directionnel
Une trace carrée sur le sol de la cour d’un immeuble 
 / Un chantier avant les travaux
Des fleurs sur un terrain en friche 
 / Une maison éventrée au coin d’une rue
Une fenêtre opaque et une table sur un sol moucheté 
 / Une coulée de sable

Beside memories est une série de dix montages 
photographiques. Ces photographies, en partie occultées 
par des caches et agencées dans des cadres-boîtes 
sont présentées par paire. Pour chacun des duos, une 
photographie trouvée lors d’une résidence à Vienne 
(Autriche) côtoie une photographie de famille personnelle. 

Beside memories cherche à interroger la présence ou 
«l’apparente absence» d’objets, personnages, lieux, 
souvent en arrière-plan, présents sur ces photographies. 
À l’aide des caches, ces éléments sont isolés afin de leur 
attribuer une apparence qu’ils n’avaient pas forcément au 
départ, au moment de la prise de vue. 

Mettre en lien des bribes de vies viennoises et franco-
marocaines donnera sans doute au spectateur l’occasion 
de participer à cet imaginaire en construisant de nouvelles 
histoires.

Beside memories
photographie, 2013

série de 10 montages photographiques,
23 x 18 x 5,5 cm

L’oeuvre a été produite avec le soutien du lieu 
d’art Le Cube - independent art room, l’Ambassade 
d’Autriche à Rabat, le Ministère des Affaires 
Européennes et Internationales Autrichien, le 
Ministère de l’Enseignement, Art et Culture 
Autrichien, la Société des Relations Arabo-
Autrichiennes à Vienne et le Ministère de la Culture 
du Royaume du Maroc.



tracé(s) #3
installation, 2012

5 vitrines présentant des agencements de 
photographies, textes, dessins et divers objets

L’oeuvre a été produite avec le soutien de 
l’artothèque - Les arts au mur à Pessac et de la 
Médiathèque Jacques Ellul à Pessac.

Installation réalisée pour La Nuit Défendue, Médiathèque 
Jacques Ellul à Pessac, le 28 septembre 2012, dans le cadre 
du dispositif de résidence Écritures de Lumière à l’artothèque 
de Pessac.

Vue de l’installation lors de La Nuit Défendue, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac (France)

Voir les images & les textes : 
http://trace-s.tumblr.com/

tracé(s) #2
photographie, texte, 2012

assemblage de 16 photographies et 15 textes, 
impression numérique, 58 x 36,7 cm

L’oeuvre a été produite dans le cadre du dispositif 
national de résidence Écriture de Lumière, avec le 
soutien de l’artothèque - Les arts au mur à Pessac.

Parcourir le territoire de Pessac durant plusieurs mois m’a 
amené à m’intéresser et à capturer les traces et interven-
tions des habitants et des passants sur leur environnement : 
architectures particulières, objets oscillant entre ordinaire et 
étrange… 

En réalisant des photographies, dessins et textes qui s’entre-
croisent et font écho à des repères déterminés par mon vécu. 
Ce travail en perpétuel mouvement tente de fixer pour un 
temps des situations singulières propices à la déambulation 
d’un imaginaire. 

Vue de l’exposition tracé(s), Artothèque - Les arts au mur, Pessac (France)

Voir les images & les textes : 
http://trace-s.tumblr.com/



tracé(s)
édition, 2012

250 exemplaires, dont 20 éditions limitées 
accompagnées d’un dessin original
26 cartes libres dans un étui gaufré
format 12 x 18 cm, impression offset
ISBN 978-2-7466-4988-0

Édition imprimée réalisée dans le cadre du dispositif 
national de résidence Écriture de Lumière, avec le soutien de 
l’artothèque - Les arts au mur à Pessac.

Arbres
dessin, 2012

série de 8 dessins, 21 x 29,7 cm
crayon sur papier

L’oeuvre a été produite dans le cadre du dispositif 
national de résidence Écriture de Lumière, avec le 
soutien de l’artothèque - Les arts au mur à Pessac.

Arbres est une série de 8 dessins réalisée lors de déambulations 
dans la ville de Pessac. 

Ces arbres, comme pétrifiés, drapés dans leurs enveloppes 
hivernales, se présentent à nous tels les protagonistes ambi-
gus et énigmatiques d’histoires en suspens.



Disparaître ici, photographie, dessin, texte, 2012

assemblage de 6 photographies, 6 dessins et 5 textes
dimensions totale 165,7 cm x 88 cm



Amorces
vidéo, 2012

16/9, couleur, sonore
4’18’’

La vidéo Amorces pourrait au départ s’apparenter à une 
série de pistes de lecture, préambule à un synopsis 
improbable. Indépendantes les unes des autres elles se 
joueraient en même temps, ici l’image, le son, la voix et le 
sous-titre, ou la voix, l’image, le sous-titre puis le son, etc. 

Ces étincelles narratives apparaissent, s’entrecroisent 
et parfois entrent en résonance. Puis elles basculent les 
unes par rapport aux autres, et ce que l’on pensait établi, 
ce que l’on pensait avoir saisi de ces échanges ne nous 
semble plus si évident.

Voir la vidéo : 
http://www.leilasadel.fr/index.php/projets/amorces

L’incertain
dessin, 2012

série de 100 dessins, 15 x 10 cm
feutre sur papier

L’incertain trace un chemin et révèle en nous les instincts 
ancestraux du pisteur. Cette série de dessins accapare 
le regardeur enlacé par la répétition du mouvement 
ondulatoire et rouge. De trace en trace, il est absorbé dans 
le dessin, et suit cette piste sans arriver à entrevoir où 
elle pourrait le mener. L’incertain est une interrogation 
renvoyée à celui qui voudrait en déceler les intentions, et 
laisse ouvertes toutes les possibilités narratives.



Ouvrage  
installation, 2010

papier journal découpé 
nombre de mots et dimensions variables

L’oeuvre a été produite avec le soutien du lieu 
d’art Le Cube - independent art room à Rabat et le 
Conseil Régional d’Aquitaine (Bourse de soutien à 
la mobilité internationale des artistes et créateurs 
Aquitains 2010).

Deux groupes de mots découpés quotidiennement dans des 
journaux marocains, disposés sur une table, témoignent 
de ma compréhension de la langue aujourd’hui et ce qu’il 
me reste de son apprentissage pendant l’enfance.

De passage
photographie, 2010
 
4 photographies
impression numérique, contre-collage sur Dibond
20 x 30 cm

L’oeuvre a été produite avec le soutien du lieu 
d’art Le Cube - independent art room à Rabat et le 
Conseil Régional d’Aquitaine (Bourse de soutien à 
la mobilité internationale des artistes et créateurs 
Aquitains 2010).



Choses
bande sonore, 2010

stéréo, 8’19’’ 
en boucle

L’oeuvre a été produite avec le soutien du lieu 
d’art Le Cube - independent art room à Rabat et le 
Conseil Régional d’Aquitaine (Bourse de soutien à 
la mobilité internationale des artistes et créateurs 
Aquitains 2010).

Cette bande sonore diffusée en boucle est une 
énumération d’énoncés de listes extraites de Notes 
de chevet de Sei Shonagon. 

Comme une continuité de mes recherches sur le 
fragment en littérature, Choses s’est imposée dans 
un contexte de résidence au lieu d’art Le Cube – 
Independent art room (Rabat, Maroc) comme une 
réponse à ma lisibilité du Maroc aujourd’hui. 

Écouter la bande sonore : 
http://www.leilasadel.fr/choses.html

Détours
photographies, 2010

78 photographies
impression numérique, contre-collage sur Dibond
13 x 19 cm

L’oeuvre a été produite avec le soutien du lieu 
d’art Le Cube - independent art room à Rabat et le 
Conseil Régional d’Aquitaine (Bourse de soutien à 
la mobilité internationale des artistes et créateurs 
Aquitains 2010).

Série de photographies réalisée durant une résidence au lieu 
d’art Le Cube – Independent art room à Rabat (Maroc). 

La série de photographies Détours rend compte d’une vision 
parcellaire et confronte des captations de mon quotidien 
à Rabat à des photographies de petits objets divers 
appartenant à ma famille lors de mon enfance passée au 
Maroc. 

Vue de l’exposition La photographie marocaine, Festival de la Photographie Méditerranéenne, Sanary-sur-Mer (France)



Rochers  
dessin, 2010

6 dessins, 24 x 18 cm
crayon sur papier

Combien de temps s’est-il écoulé ?  
installation, 2010

•coiffeuse, 120 x 41 x 78 cm
•photographies

Vue de l’exposition Désir, Galerie des Beaux-Arts, Bordeaux (France)

Une photographie est accrochée au mur au dessus d’une 
coiffeuse. On y aperçoit un enfant de dos, dessinant sur un 
petit calepin qu’il retient de la main gauche pour éviter qu’il 
ne tombe du chevalet sur lequel il est posé.

Le tiroir de la coiffeuse est entrouvert. Quand on s’approche, 
guidé par la curiosité de découvrir ce qu’il renferme, on 
aperçoit un ensemble de photographies et de vieilles cartes 
postales qui tapisse le fond du tiroir.

Ces images, empreintes de vécus, moments de vies, ont été 
collectées sur des marchés aux puces. Des bribes d’intimité 
se dévoilent le temps d’une imprévisible rencontre, et parfois, 
font échos à nos propres expériences.



Latence  
installation, 2010

•vêtements
•chaussures
•accessoires divers

Latence a été réalisée à l’occasion de l’exposition Jardins 
partagés avec le collectif Vous Êtes Ici, du 16 au 19 juillet 
2010, dans trois jardins partagés du 19e arrondissement, à 
Paris. 
Il s’agissait d’une résidence de 10 jours permettant aux 7 
artistes et designers  intervenants de penser une exposition en 
fonction de la singularité des lieux.

Des vêtements éparpillés, disposés ici et là, de manière 
confuse, routinière, méthodique, méticuleuse, que 
l’on découvre en traversant les jardins, comme les 
restes fantomatiques d’une présence, d’une situation 
à laquelle nous n’aurons pas accès autrement que par 
l’imaginaire. 

L’installation Latence invite les promeneurs à prendre 
part à son existence et à alimenter les fictions qu’elle 
suscite.



Leila Sadel
1, rue de Bitche
33130 Bègles France
T +33 6 99 60 75 99
leilasadel@hotmail.com
www.leilasadel.fr

Née en 1985 à Casablanca (Maroc), vit et travaille à Bègles (France).

. Expositions

2015
. Mastermind 4, exposition collective, Galerie GVCC, Casablanca (Maroc) 
2014
. Faux plis, exposition produite et programmée par Mutuum artothèque, Médiathèque municipale de
  Grenade-sur-l’Adour (France)
. One Nest Stand #17: The Occidental Accident_, exposition collective, programmation de The
  Naked (NL) en collaboration avec Le Cube - independent art room (MA), Nest, La Haye (Pays-Bas)
. Binatna — about traces, exposition collective, Palais Porcia, Vienne (Autriche)
. Projection de la vidéo Amorces, programmation The Naked & Le Cube - independent art room, Biennale
  d’art contemporain de Marrakech, Banque Al Maghrib, Marrakech (Maroc)
. 10 Contemporary Moroccan Photographers, exposition collective, programmation du MMP+ Musée de la
  photographie et des Arts Visuels de Marrakech, Fondation Mohammed VI de Promotion des œuvres 
  Sociales de l’Education, Rabat (Maroc)
. Les dérivés de la photographie - L’éclipse de la figure, exposition collective, 
  Artothèque - Les arts au mur, Pessac (France)
. Binatna — about traces, exposition collective, 
  Galerie Kacimi, Fès, en collaboration avec l’Institut Français de Fès (Maroc)
2013
. Binatna — about traces, exposition collective, 
  Le Cube - independent art room, Rabat (Maroc), 
  Galerie 127, Marrakech (Maroc)
. 10 Contemporary Moroccan Photographers, exposition collective, 
  programmation du MMP+ Musée de la photographie et des Arts Visuels de Marrakech, 
  Palais Badia, Marrakech (Maroc), 
  Galerie artistique du Sofitel, Marrakech (Maroc)
. Supermarket - Stockholm Art Fair, Stockholm (Suède)
2012
. tracé(s), Artothèque - Les arts au mur, Pessac (France)
. La photographie Marocaine, exposition collective, 
  Festival de la Photographie Méditerranéenne, cur. Mouna Mekouar, Sanary-sur-Mer (France)
2010
. Tout ce que l’on fait est sur fond de silence, Le Cube-Independent art room, Rabat (Maroc)
. Jardins partagés, exposition avec le collectif Vous Êtes Ici, 
  jardins partagés du 19e arrondissement, Le 104, Paris (France)
. Désir, exposition collective, cur. Olivier Bardin, Galerie des Beaux-Arts, Bordeaux (France)
2009
. Vue Intérieure, exposition avec le collectif Vous Êtes Ici, appartements privés, Paris (France)
. Festival Big Up 2, exposition collective, Anglet (France)
. Visual Pleasure, exposition collective, Galerie AVU, Prague (République Tchèque)

2008
. Festival Videoart is dead, projection vidéo, Vitkov (République Tchèque)
. CELL project, exposition collective, Prague (République Tchèque)
. Calypso : Artistic Learning Processes, Sala Rekalde, Bilbao (Espagne)
2007
. One Night Stand, exposition collective, 
  cur. Marie Legros & Olivier Bardin, CAPC, Bordeaux (France)
2006
. Duzhdovnitsa, exposition collective avec le collectif Vous Êtes Ici, 
  Krug Center, Duzhdovnitsa (Bulgarie)

. Résidences

2015  Recoupements, Résidence au lieu d’art Le Bel Ordinaire à Billère,
         sur une proposition de Mutuum artothèque (France)
2014  Superstitions - protocoles et variations, 
         Institut Français de Casablanca & Fondation Dar Bellarj Marrakech (Maroc)
2013  Binatna — about traces, Le Cube-Independent art room, Rabat (Maroc), Vienne (Autriche)
2012  tracé(s), dispositif de résidence Écritures de lumière, Artothèque - Les arts au mur, Pessac (France)
2010  Tout ce que l’on fait est sur fond de silence, Le Cube-Independent art room, Rabat (Maroc)
         Jardins partagés, jardins partagés du 19e arrondissement, Le 104, Paris (France)
2009  Vue Intérieure, appartements privés, Paris (France)
2006  Duzhdovnitsa, Krug Center, Duzhdovnitsa (Bulgarie)

. Formation

2010   Formation Artiste : Développement de son activité (administration, communication, diffusion),
          bbb, Centre régional d’initiatives pour l’art contemporain, Toulouse
2009   DNSEP École des Beaux-Arts de Bordeaux
2008   ERASMUS 6 mois en BA Fine Art, Middlesex University, Londres (GB)
2007   DNAP École des Beaux-Arts de Bordeaux
2004   Baccalauréat Sciences économiques et sociales

. Éditions

2012   tracé(s), 250 ex., publication réalisée dans le cadre d’une résidence à l’Artothèque de Pessac
2009   . la plage, 30 ex. à compte d’auteur
          . en y repensant,, 30 ex. à compte d’auteur

. Bourse

2010   Soutien à la mobilité internationale des artistes et créateurs Aquitains,
         Conseil Régional d’Aquitaine

. Collections publiques

Artothèque - Les Arts au mur, Pessac (France) 
MUTUUM Artothèque, Ligue de l’Enseignement des Landes (France) 
MMP+ Musée de la Photographie et des Arts Visuels de Marrakech (Maroc) 
Le Cube - independent art room, Rabat (Maroc)



Annexe

Comme une cynégétique
à propos de tracé(s) de Leila Sadel

Les lieux et les objets n’ont pas la capacité à se souvenir, c’est à nous de les faire supports de mémoire(s) et matières à fiction(s).

 tracé(s) est un ensemble d’occurrences du travail mené en résidence Écritures de lumière à l’artothèque de Pessac 
par Leila Sadel durant une année. Parcours de l’espace urbain, blog, souvenirs, discussions, expositions et édition, on pourrait 
qualifier cette démarche d’éponyme, tant il s’agit pour l’artiste de suivre les modulations d’un rhizome temporel et géographique 
qui croît plus on le parcourt, et de nous en délivrer un tracé parmi la multitude.

     

         •
1 - Le monde est tout ce qui a lieu.

1.1 - Le monde est la totalité des faits, non des choses1

      

des volets verts jade entrebâillés derrière un grillage — de la peinture rose maculant une façade de ses coulures — la carrosserie 
marron d’une Renault cinq tutoyant le mur d’un jardin — un zèbre en plastique les quatre fers en l’air sur un toit de tôle 
ondulée — un caillebotis disproportionné posé sur le gazon devant un magnolia — deux marques blanches au sol délimitant 
un emplacement — quatre statues en conciliabule au milieu d’une décharge sauvage — un container métallique bleu posé au 
bord d’une prairie se reflétant dans l’eau d’un réservoir improvisé

 Les images de tracé(s), qu’elles soient les dernières en date sur le blog, ou celles choisies pour l’édition, sont à première 
vue la représentation de lieux vides, habités d’objets colorés, épars, nombreux et très présents. Pourtant ce qui est photographié 
ici par Leila Sadel ce n’est pas ces lieux et ces objets, mais bien les gestes, les intentions volontaires ou non, les traces d’une 
activité humaine plurielle et multiforme. Autant de moments qui se révèlent être les supports d’un récit dont la matière est 
constituée par les éclats de mémoire convoqués lors de l’arpentage de la cité, et qui soulignent un regard acéré sur ce qui est 
déjà-là, présent. Autant de récits qui s’ébauchent et qui nous parlent de faits. De ceux qui ont eu lieu et de ceux qui pourraient 
avoir lieu, des récits qui créent chez nous un vagabondage de l’esprit à la recherche des liens signifiants de notre propre vécu. 
En disloquant la perception ordinaire, Leila Sadel donne accès à un ailleurs parfaitement maitrisé, nous incitant à une chasse 
aux détails, à l’indice : tracé(s) nous engage à être à l’affût de nos souvenirs.

         •
La langue a signifié sans malentendu possible que la mémoire n’est pas un instrument pour l’exploration du passé.2

       

on passe des portes — les grenades sont fendillées — on descend dans le jardin — un essaim d’abeilles — un personnage boite 
et se hisse sur un escabeau — une cage renferme deux perruches jaunes — on délimite et on disparaît — un puits de jours 
laisse pénétrer la pluie — il faut prendre son temps et se contorsionner — les souvenirs deviennent flous — des vendeurs de 
fruits ambulants — les images résistent sur la rétine

 Dans une alternance erratique, les images côtoient des mots, bribes de textes, qu’on identifie à des épisodes d’une 
narration renvoyant à des souvenirs d’enfance. Ces mêmes souvenirs qui nourrissent également Brisures en 2010 à Rabat, 
ou l’installation Réminiscences en 2009 qui consistait pour l’artiste à remplacer par ses propres photos de familles celles des 
occupants de quatre appartements d’un immeuble parisien. Leila Sadel parcourt les rues de Pessac assemblant le scénario de 
souvenirs à fleur de peau toujours tenaces, dont le paysage entraine la résurgence ponctuelle et fantasmée, construisant ainsi 
une mémoire, donc une fiction. Cicéron dans la Rhétorique à Herennius nous rappelle comment la mémoire se travaille et de 



quoi elle est faite. L’espace urbain, varié de préférence, est le lieu où l’on place les images sur les choses, où l’on ordonne les 
souvenirs : la mémoire artificielle se compose d’emplacements et d’images. Cicéron nous dit comment la mémoire fait office de 
pure «invention» dans le présent. Pour Leila Sadel il s’agit de poser des marques de son passé sur le présent des choses, et de 
nouer une fiction née d’une archéologie de circonstances liant l’invisible au visible qu’elle nous propose de partager. Si l’ordre 
était fondamental pour conserver intacts les textes choisis dans sa mémoire, tracé(s) nous incite à déjouer les parcours trop 
bien balisés par une malléabilité des éléments (blog, édition, exposition / photographies, textes, dessins) pour que les fictions à 
chaque fois diffèrent, et empruntent des chemins qui ne doivent en aucun cas être les mêmes.

         •
Je considère l’homme comme un animal qui manie les choses, dont l’activité consiste à établir des liaisons et des 
séparations.3

bleu clair - la masse colorée est aquatique — gris - les traits enlacent une forme végétale — orange - les places du parking sont 
libres — vert - la pelouse est striée — rose - les persiennes délivrent un peu de la lumière — vert émeraude - le portail n’arrête 
pas le regard — jaune - les solives de la charpente s’ajustent plus ou moins bien — marron - le mur est légèrement disjoint — 
noir - la forme n’est pas parfaite — rouge - l’angle de la pièce — violet - la marque de construction est visible

 Le dessin apparaît comme pour marquer un temps. Il est la pause dans la partition et au-delà des photos, des gestes, 
des soubresauts de la mémoire, il nous procure du temps. Plus rare encore que le texte il est le moment où les formes glanées, 
les liens signifiés revêtent la qualité indicielle propre au travail de Leila Sadel. Dans l’ancienne physiognomonie arabe, comme 
le rappelle Carlo Ginzburg dans Signes, traces, pistes, racines d’un paradigme de l’indice, il y a la firāsa qui permet la fulgurance 
d’une interprétation en passant du connu à l’inconnu par l’observation d’indices. Leila Sadel ralentie l’immédiateté de ce qui 
est montré, si sans nul doute elle développe chez nous cet instinct de la firāsa, elle ne nous en laisse pas moins perdu dans 
une myriade de signes en créant une temporalité disruptive, que le temps du dessin apaise régulièrement. Lorsque nos yeux 
tombent sur la série de dessins au crayon noir, représentant des arbres enveloppés pour l’hiver, les ligatures qui tendent les fines 
toiles autour des branches, que l’on devine nues, contraignent nos pensées à la lenteur d’observation. Tout comme la fausse 
abstraction des dessins en couleurs, qui elle nous guide vers la nature des tracés au feutre. Accumulation de traits et de touches 
guidés ou à main levée, le dessin n’est jamais en aplats qui noieraient l’intérieur des formes et donc la potentialité d’autres 
figures.

         •
 Il y a la part du hasard dans la déambulation, puis la reconnaissance du détail par laquelle la chose est, et qui nous 
rend présent à l’événement. Leila Sadel expérimente ce processus dans Pessac en marchant, et nous y invite en nous restituant 
une part de l’expérience dans l’édition, le blog ou l’exposition. Nous sommes lecteurs ou spectateurs entre des faits: nous avons 
devant nous d’innombrables instantanés, très proches les uns des autres, mais toujours séparés par un intervalle qu’elle nous 
enjoint à combler pour trouver une continuité illusoire et relative, comme Alix Cléo Roubaud décrivant ses photographies dans 
le dernier court métrage de Jean Eustache en 1980, Les photos d’Alix. tracé(s) est une astérochronie, en ce qu’il établit en tant 
que projet des connexions entre des événements hétérogènes dans l’espace et le temps. Alors que Leila Sadel marche dans 
Pessac, elle est amenée à partir en résidence à Essaouira en mars 2012, où elle produira une série de dessins : L’incertain. Cent 
dessins de traces rouges, gouttes de sang ou écriture de la fugue, comme des empreintes qui révèlent en nous les instincts 
du pisteur. Elle s’attache alors à mettre peut-être en évidence ce sentiment du chasseur ancestral obsédé par le détail, l’indice 
qui permettra sa survie. Le travail de Leila Sadel est une chasse perpétuelle à la circonstance et à l’instant, d’un territoire à un 
autre, soit qu’elle nous propose de chasser avec elle comme avec tracé(s), ou d’observer les trophées de sa chasse comme dans 
Histoires Sauvages en 2009, série de 35 images, détails volés aux affiches publicitaires dans le dédale du métro parisien.

         •

 Il est bien évident que les traces ne comblent pas le manque de présence, et qu’il y a une douce violence de l’absence 
qui sourd de l’œuvre de Leila Sadel comme on peut la comprendre en lisant les étincelles textuelles que sont ses souvenirs, en 
regardant les images de tracé(s) ou en visionnant la vidéo Fragments en 2008. Le travail de Leila Sadel est loin d’être un jeu 
naïf, il est le vecteur d’une identité, celle d’un déracinement émotionnel qu’il s’agit de sublimer avec finesse pour nous l’offrir. 
Ici s’aperçoit un travail qui détermine avec force comment ne pas perdre ce qui construit le rapport que l’on entretient avec son 
passé.  

         •
 Il n’est pas nécessaire de chercher une quelconque véracité dans tracé(s), seuls les instants sont propres à être considérés 
comme vrais, fuyants et en aucun cas immuables, à l’image des cartes de l’édition qui sans numérotation s’agenceront au fil du 
temps de manière à révéler d’autres liens, loin du premier enchainement. Les seules liaisons qui resteront seront les recto/verso. 
Il n’y a pas d’analogies à trouver dans tracé(s) car cette notion reflète une relation trop parfaite entre mots et images. Il n’est 
nullement possible d’y trouver des coïncidences non plus, il n’y en a pas. tracé(s) nous amène à considérer qu’effectivement 
les fictions de la mémoire nous pensent et nous agissent davantage que nous le pensons ou agissons sur elles. Il y apparait 
simplement des agencements qui délient l’inextricable sensation que : où que l’on soit, il n’y a de nous que ce que l’on perçoit 
des faits du monde à ce moment précis.  

Franz Kreysler   10 . 09 . 2012

1 - Ludwig Wittgenstein, Tractacus logico-philosophicus, éd. Gallimard, 1993.

2 - Walter Benjamin, Fouilles et souvenir, dans Images de pensées, éd. Christian Bourgois, 2011.

3 - Aby Warburg, notes inédites pour la conférence de Kreuzlingen sur «le rituel du serpent» (1923), dans Aby Warburg et l’image 
en mouvement, Philippe-Alain Michaud, éd. Macula, 2000.
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