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mehdi meddaci

14.10 ― 12.12.15

VeRNiSSaGe 14.10.15 ― 18h30

mailloN - théâtRe de StRaSbouRG
7 place adRieN zelleR, StRaSbouRG
EN PRÉSENCE DE L'ARTISTE

Du 14 octobre au 12 décembre 2015, La Chambre - espace d’exposition et de formation 
à l’image présente en partenariat avec Le Maillon Murs, une installation vidéo 
monumentale .

Mehdi Meddaci développe un travail vidéo poétique et envoûtant, empruntant au champ 
de la photographie comme à celui du cinéma. dans une oeuvre qui interroge espace 
urbain et territoires du quotidien, il s’attache aux notions de cycle, de mémoire,
mais aussi d’exil et à cette forme d’entre-deux qui lui est inhérent. 
« L’oeuvre de Mehdi Meddaci prend racine dans la vie des populations issues de 
l’immigration, dont il partage l’histoire. À travers des vidéos, des installations et des 
photographies, il construit une vision de territoires peu représentés autrement que 
dans des stéréotypes stigmatisant les visages qui en sont issus. son approche ne 
relève cependant pas tant du documentaire que de ce que stan douglas nomme 
une « collaboration avec le réel ». Mehdi Meddaci transforme les espaces du 
quotidien en plateaux par des cadrages, par des consignes de déambulation, 
par la focalisation sur un point de vue. il met en scène les corps et introduit des 
micro-éléments de narration, produisant un délicat équilibre entre captation 
du réel et construction. ses vidéos s’engagent dans un rapport direct avec le 
monde et ses représentations. » 

extrait du texte de Mathilde roman, des corps chargés d’histoires, à l’occasion de l’exposition de 
Mehdi Meddaci au CpiF en avril 2014.

ViSiteS GuidéeS et atelieRS 
pédaGoGiqueS SuR RéSeRVatioN :
+33 (0)9 83 41 89 55 / pedago2@la-chambre.org 
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muRS 
iNStallatioN Vidéo SoNoRe pouR ciNq écRaNS 

Murs, est une installation video sonore pour cinq écran créée en simultané avec le film 
Tenir les murs un sixième montage destiné nécessairement à la salle de cinéma comme 
espace de réception avec ses coupures et son hors-champs. Murs comprend l’intégralité 
des prises de vues du tournage . Le spectateur peut alors parcourir un espace constitué 
des intervalles d’un film. L’ensemble travaille sur la question d’altération lumineuse, 
spectaculaire. 
Ainsi, par l’étirement du quotidien, l’installation tente de montrer obsessionnellement 
l’écroulement de la fiction. elle se développe dans les interstices dramaturgiques du 
film en proposant les ellipses de certaines séquences : L’espace d’un possible suicide, 
l’intervalle d’un pont bleu, et le retour par la mer. Toutes ces situations forment le 
contexte nécessaire à créer un « mur de signes ». visant à altérer l’obsédant fictionnel 
de construction d’une histoire. L’éclatement de la durée se propose alors comme un flux 
qui transporte le paysage de la mémoire, comme un document, distant par sa forme de 
mur, mais érigeant la fragilité d’un évènement réel : la trajectoire inversée d’un exil sur 
l’image d’Alger.

vues d'installation

TeMps d’iMAGes, Le 104 établisement artistique de la ville de paris - 2011
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Les reNCoNTres d’ArLes - 2012

TeMps d’iMAGes, Le 104 établisement artistique de la ville de paris - 2011
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bioGRaphie 

Mehdi Meddaci est né en 1980 à Montpellier. il vit et travaille à paris.
il est représenté par la Galerie odile ouizeman à paris.

FORMATIONS

2008 diplômé du Fresnoy studio National des Arts Contemporains (France)

2006 diplômé de l’École Nationale supérieure de la photographie d’Arles (France)

―

RÉSIDENCES & PRIX

2013 : premier prix de la fondation François schneider «Talents d’eau»

2011 : Le 104 etablissement artistique de la ville de paris

2010 : CCF damas

2009 : CCF damas

2006 : CCF Alexandrie

2005 : ALBA Beyrouth

2003 : «entrez sans Frapper» empalots ,Toulouse

―

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2015
• Les yeux tournent autour du soleil, Carré Amelot, La Rochelle, France.
• Les ballons Blancs, installation vidéo in situ, Musée Carnavalet, Paris, France.

2014
• Les yeux tournent autour du soleil, galerie Odile Ouizeman, Paris, France.
• Nous nous sommes levés, Centre Photographique d’Île de France, Pontault-Combault, 
France.

2013
• En attendant, CAC Châteaux de la drôme, Montélimar, France.
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2011
• Cycle méditerranéen, ce qui est perdu, Le Granit, scène nationale, Belfort, France.
• Cycle méditerranéen, ce qui est perdu, marseille expos : HLM, Marseille, France.
• Cycle méditerranéen, ce qui est perdu, Biennale de Lyon Résonnance, Annecy, France.

2010
• Cycle méditerranéen, ce qui est perdu, Galerie Odile Ouizeman, Paris, France.

2009
• Solo Show DOCKS ART FAIR, Galerie Odile Ouizeman, Lyon, France. • Ellipse #1, La 
Chute avant la fin, Le 104 – CENTQUATRE, Paris, France. • L’Impossibilité du Film, Le 
104 – CeNTQUATre, paris, France.

―

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2015
•Expressions méditerranéennes. De la poésie à l’engagement. Hôtel des Arts, Toulon, 
France. 
•Chassés-croisés – tours et détours autour du détroit, Frac Nord- Pas de Calais, 
dunkerque, France.

2014
•Talents contemporains, Oct-Dec 2014, Fondation François Schneider, Wattwiller, 
France. 
•Festival c’est comme ça !, Sept–oct 2014, Chateau-Thierry, France.

2013
• Passeur, Galerie Odile Ouizeman, Paris, France.
• Logique de la mappemonde, galerie La Box, Ensa, Bourges,France.

2012
• Les Rencontres Internationale de la Photographie d’Arles, France.
• SUPERTEMPORAL. International Video Art today | Kulturhuset Stockholm, Suède. 
• Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid.,Madrid, Espagne.
• Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid, Berlin, Allemagne.

2011
• Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid. Centre Pompidou. Paris, France. 
• «IMAGES AFFRANCHIES», Marrakech, Maroc.
• «TEMPS D’IMAGES», Le CentQuatre, Paris, France.
• «MAGHREB : DOS ORILLAS», Círculo de Bellas Artes (CBA), Madrid, Espagne. 
• «LOOP», Barcelone, Espagne.
• «PASSAGES», Les Abattoirs, Pau, France.



7  

dossier 
de pressemehdi meddaci

2010
• «ATTRACTION»,projection monumentale, Le 104 – CENTQUATRE, Paris, France.
• «NUIT BLANCHE» Metz, France.
• «Journées de la photgraphie de Damas», Damas, Syrie.
• «Lancer une pierre», Sunday’s Screening, parcours vidéo dans les galeries du Marais, 
14 février 2010, Galerie odile ouizeman, paris, France.

2009
• Après la Fin / Valeur Travail, parcours vidéo du 30 juin au 5 juillet, Haus der Welt, 
Berlin, Allemagne.
• Musée Reina Sofia, dans le cadre des Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid, 
Madrid, espagne.

2008
• Dans la nuit, des images», Grand Palais, Paris.
• Maison Européenne de la Photographie et Jeu de Paume, Paris,
dans le cadre des rencontres internationales paris/Berlin/Madrid.
• Festival international de artes y culturas digitales de Gran Canaria
Las palmas, îles Canaris.
• Festival international du cinéma Méditerranéen de Montpellier, France 
• Festival «Temps d’images» la ferme du buisson, Paris, France
• Exposition collective Panorama 9-10,
Le Fresnoy studio national des arts contemporains Tourcoing.

2007
• Festival international du cinéma Méditerranéen de Montpellier. 
• Festival «Temps d’images» la ferme du buisson, Paris.
• Exposition collective Panorama 8 «Présumés coupables !»,
Le Fresnoy studio national des arts contemporains Tourcoing.
• Exposition collective «Duels» Frac PACA Marseille.

2006
• Montpellier Quartiers Libres, Parc du mas de la Paillade.

2005
• Exposition collective «Ludotype», Espace Van Gogh, Arles.

2003
• OFF du Printemps de Septembre Toulouse.
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© Mehdi Meddaci, Murs ― extrait de vidéo

ViSuelS diSpoNibleS

© Mehdi Meddaci, Murs, vue d'installation à la Fondation François schneider, 2014
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© Mehdi Meddaci, Murs, vue d'installation à la Fondation François schneider, 2014

© Mehdi Meddaci, Murs, vue d'installation à la Fondation François schneider, 2014
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à l'iNitiatiVe du pRojet

la Chambre

La Chambre - espace d’exposition et de formation à l’image, c’est un engagement 
fort pour la photographie et des propositions singulières. Les expositions que nous 
programmons, de la jeune création à la photographie patrimoniale, ont pour commun 
de questionner le statut de l’image, d’en éprouver les limites. 
de la photographie plasticienne à la photographie documentaire, l’image a cette capacité 
de nous interpeller dans notre rapport aux autres, à la société, à notre environnement, 
à notre histoire…
regarder, comprendre, échanger, apprendre, c’est aussi la vocation des cours, des 
ateliers et des stages de La Chambre. Les publics enfants et adultes, amateurs et 
professionnels pourront nous retrouver à l’occasion de multiples rendez-vous qui, dans 
la multiplicité de leurs formes, proposent à chacun de découvrir l’image à son rythme 
et selon ses envies.

www.la-chambre.org

le maillon

Le Maillon est aujourd’hui situé dans le quartier du Wacken. Il comprend une salle de 
600 places et une de 150 places, une salle d’exposition, mais aussi un grand bar qui 
contribue autant que sa programmation à sa réputation. Car c’est là qu’on se retrouve 
le soir, qu’on y croise les artistes, qu’on se donne rendez-vous pour assister à l’une 
des 80 représentations de théâtre, de musique, de cirque et de danse venus d’Europe 
entière et qui composent la programmation bariolée, résolument actuelle de ce Théâtre 
de strasbourg, également scène européenne. 
Le Maillon est ouvert au monde comme à la Ville, puisque nombre de ses spectacles 
se déroulent également avec et chez nos partenaires, Pôle Sud, le TJP, Hautepierre, 
ainsi qu’à offenburg, juste de l’autre côté du rhin. Avec le TNs et le staatstheater de 
Karlsruhe, le Maillon organise aussi début juin le festival Premières, consacré aux 
jeunes metteurs en scène européens : quatre jours d’un joyeux marathon théâtral, où le 
théâtre s’affiche comme un témoin surprenant mais perspicace du monde actuel. Fort 
de sa réputation nationale et internationale, le Maillon est enfin engagé dans plusieurs 
réseaux européens, notamment pour produire et présenter des formes nouvelles où la 
scène est la ville, où la ville elle-même entre en scène.

www.maillon.eu

http://www.la-chambre.org
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CONTACTS PRESSE

Pour La Chambre
Gabrielle Awad
Chargée de communication & relations presse
4 place d’Austerlitz / 67000 strasbourg
Tél + 33 (0)3 88 36 65 38 / contact@la-chambre.org
www.la-chambre.org

Pour Le Maillon
Céline Coriat
Maillon - Wacken
parc des expositions
place Adrien Zeller - strasbourg
tel + 33 (0)3 88 27 61 73 / celine.coriat@maillon.eu
www.maillon.eu

LA CHAMBRE EST MEMBRE DE

LA CHAMBRE EST CONVENTIONNÉE PAR

UNE COPRODUCTION LA CHAMBRE, MAILLON, THÉÂTRE DE STRASBOURG - SCÈNE EUROPÉENNE, 
FONDATION FRANÇOIS SCHNEIDER - WATTWILLER
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE 
ET DE ST-ART, FOIRE EUROPÉENNE D’ART CONTEMPORAIN
AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ALSACE

Maison européenne de l’architecture – 
Rhin supérieur
Europäisches Architekturhaus – 
Oberrhein
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LA CHAMBRE EST SOUTENUE PAR

http://www.la-chambre.org
www.maillon.eu

