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« Alors que les frontières sont considérées comme des lignes de 
 séparation qui incluent une chose et excluent le reste, le seuil est  

imaginé comme un espace liminal dans lequel tout est possible. Alors 
que les frontières créent des divisions claires, les seuils marquent un  

espace de possibilités, de capacitation et de métamorphose. » 1

Un texte de 
Didier Morelli

Traduction française et arabe par 
Lynn Kodeih

Réflexion autour de l’oeuvre web Monabamaqueb (2022)
de Laïla Mestari.

1 Erika Fischer-Lichte, The Transformative Power of Performance: A New Aesthetic (2008). Page 205.
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Mon ordinateur portable vieux de dix ans peine à charger les visuels, les sons et les GIFs qui  
constituent la frise verticale Monabamaqueb (2022). Alors, je patiente, en envisageant d’utiliser 
mon iPhone et son réseau 5G plutôt.

Durant la dernière décennie, au cours de laquelle mon ordinateur vieillissant sombrait lentement 
dans la désuétude en matière de navigation sur le web, je me suis habitué à ce que mon navigateur 
m’avertisse que ma « connexion n’est pas privée : Des attaquants pourraient essayer de dérober 
vos informations… » Contournant régulièrement cette nuisance en poursuivant manuellement le 
contrôle de sécurité, je suis curieusement désinvolte face aux menaces constantes d’interception 
de connexions, de mots de passe, de messages ou de cartes de crédit. Cet espace liminal qu’est 
l’internet, dont je ne me souviens que vaguement de la matérialité - à l’époque où l’accès par ligne 
commutée bloquait le téléphone fixe- est si fluide que je perçois à peine ses bords, ses frontières ou 
ses limites. Où commence-t-il et où finit-il, et quelle est ma place, moi, [insérer emoji], dans cette 
matrice ? 
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Aux confins de Monabamaqueb de Laïla Mestari se trouve un espace interstellaire qui  
retient notre attention par ses échos lointains, vastes et infinis de réalités mondiales bruyantes et  
interculturelles. Au-dessus de la mêlée, flottant tel sa propre constellation, l’artiste apparaît sur 
des écrans technologiques de différentes époques  : écran plat, écran d’ordinateur,  
téléviseur cathodique, téléphone, tablette électronique et viseur de caméscope. Ces brefs aperçus, 
en boucle, de performances pour la caméra constituent diverses portes d’entrée dans une  
installation virtuelle biographique. Pris ensemble, ces extraits parfois ludiques cherchent à  
résoudre une équation compliquée :

<Montrealer+NorthAfrican+Berber+Arab+NorthAfrican+Quebecer=?>

Dans ce cas précis, Mestari — capturée à plusieurs reprises en train d’exécuter les contours 
de l’identité hybride qu’elle se décrit elle-même — est la réponse au code. L’œuvre est un  
méli-mélo, tant au niveau de la forme que du contenu, au niveau de l’esthétique que du concept, 
de la structure que du sens. La diaspora, l’immigration et la fragmentation sont incarnées par des 
représentations de l’eau qui coule dans ses différents états (liquide, solide, gazeux), par le  
vol d’oiseaux de plume ou d’acier, et par la présence de motifs, de robes, de textiles et d’autres codes 
visuels qui ont voyagé d’une région géographique circonscrite à une autre.  
Ce territoire non cédé, un espace liminal dans l’esprit de l’artiste, s’écoule librement vers  
les sons et les images intergénérationnelles du (ré)assemblage culturel de Mestari et de ses  
nombreuses contradictions, complexités et beautés.
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« OK, OK, come on, bye-bye. »

Dans un essai intitulé « Performing Postcoloniality in the Moroccan Scene : Emerging Sites of  
Hybridity » (2010), le chercheur Khalid Amine se penche sur l’autonomisation, l’endoctrinement 
et l’intersubjectivité postcoloniale dans la tradition théâtrale marocaine du XXème siècle. Parlant 
de la « performance de la liminalité » au Maroc en particulier, il déclare : « Mon argument est que 
le théâtre marocain contemporain se trouve construit dans un espace liminal, aux frontières entre  
différentes rhétoriques. Il ne peut exister autrement, car il juxtapose des entités hétérogènes pour 
émerger comme un champ hybride qui se situe entre l’Est et l’Ouest. Il s’agit d’une fusion des  
traditions théâtrales occidentales et des pratiques locales de performance arabe. »2 (193) Sa  
conclusion, selon laquelle l’hybridité n’est « pas simplement une fusion de deux moments purs, 
mais l’émergence persistante de tiers espaces liminaires qui transforment, renouvèlent et recréent 
différents types d’écriture à partir de modèles antérieurs » (204), rejoint le remixage intermédial de 
Mestari.

L’histoire de l’art de la performance est aussi celle de l’évolution des médias. Le terme « intermedia », 
introduit au milieu des années 1960 par l’artiste Fluxus Dick Higgins, décrit diverses activités  
artistiques interdisciplinaires situées entre les genres. Monabamaqueb s’inscrit dans cette lignée, 
en introduisant d’importants points d’ancrage identitaires qui ont souvent été évacués des pratiques 
expérimentales des années 1960, lesquelles étaient à la fois trop préoccupées par les concepts et  
dominées par l’homme blanc. La réalisation d’un corps politique dans l’œuvre de Mestari est  
intrinsèquement liée à sa structure hybride — entre les médiums — et à son contenu — à travers les 
cultures.

2 Khalid Amine, “Performing Postcoloniality in the Moroccan Scene: Emerging Sites of Hybridity.” Contesting Performance: 
Global Sites of Research. London: Palgrave Macmillan. 2010. pages 191-206.



2 Khalid Amine, “Performing Postcoloniality in the Moroccan Scene: Emerging Sites of Hybridity.” Contesting Performance: 
Global Sites of Research. London: Palgrave Macmillan. 2010. pages 191-206.
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(SS) Simultaneous&Syncopated

Vers le bas de sa frise, Monabamaqueb atterrit dans une salle tridimensionnelle d’images carrelées, 
une série d’images fixes vidéo et de dessins où l’artiste cherche à découvrir sa propre ressemblance 
avec les membres de sa famille. En essayant de « comprendre ce qu’est mon visage, d’où il vient, 
ce qu’il fait », l’intervention de Mestari fait appel à l’esthétique des autoportraits féministes de  
l’histoire de l’art, comme ceux de Suzy Lake (Miss Chatelaine, 1973), Ana Mendieta (Untitled 
(Glass on Body Imprints), 1972) et Mona Hatoum (So Much I Want To Say, 1983). Sous cette salle, 
au bas d’un escalier, se trouve encore un autre noyau d’existence.

Ce mouvement vers le bas guide continuellement notre trajectoire, jusqu’à une image finale de  
Mestari portant une djellaba dans une pose de pont sur un tapis textile nord-africain. Ce pont 
corporel, répété de nombreuses fois dans la frise, est une métaphore importante. Il fait allusion 
à la connectivité sous-jacente des différents éléments de Monabamaqueb, à un vol au-dessus des 
frontières et des limites afin de générer de nouvelles identités. Tel un troisième espace liminal, un 
assemblage hétérogène, Mestari échappe aux restrictions du discours contemporain pour créer sa 
propre architecture expressive maghrébine-québécoise.

Monabamaqueb est une oeuvre de Laïla Mestari, coproduite par Galerie Galerie 
avec le soutien du Conseil des arts du Canada.

wwww.galeriegalerieweb.com

Monabamaqueb (2022)

Monabamaqueb est une œuvre URL habitée par la question de l’hybridité identitaire maghrébo- 
québécoise. Composé à la manière d’une frise verticale, le projet rassemble des photographies, des GIF,  
des dessins et des trames sonores issus d’une recherche visuelle et performative sur l’auto-ethnographie,  
l’habitation du territoire et la digestion du savoir. L’architecture surréaliste de l’œuvre ainsi que sa  
localisation intergalactique ambigüe suspendent momentanément les discours sur l’identité afin d’en  
déterritorialiser les possibles. Le titre est une contraction de Montréalaise + Nord-Africaine + Berbère +  
Arabe + Maghrébine + Québécoise, et appelle à une pratique artistique du morcellement et de la  
reconfiguration. 
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