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L’Institut du Monde Arabe en co-production avec la galerie La La Lande consacre à l'artiste Slimen Elkamel sa première
exposition muséale intitulée "À CŒUR OUVERT". Cette exposition présente une partie monographique qui retrace ses
différentes périodes artistiques depuis 2010, ainsi que sa nouvelle série sur le thème de l'amour dans la société orientale.
Ce projet s'inscrit dans un "Parcours Slimen Elkamel à Paris" qui prend place au sein de trois lieux : l'Institut du Monde
Arabe, la galerie La La Lande qui représente l'artiste, et la galerie Nouchine Pehlavan qui prête son espace à l'occasion de
cet événement.
À cette occasion, une monographie intitulée "PRÉ FIGURATION sur les sentiers de la peinture de Slimen Elkamel", retraçant
douze ans de création de l'artiste, vient d'être publiée par la maison Skira, en co-édition avec la galerie La La Lande.
À chaque histoire, son histoire, son corps et son être propre.
L'art se nourrit des histoires que nous tissons autour de lui,
tout comme une personne a son récit fondateur et qui l'inscrit
ainsi dans la trame des rencontres passés et à venir.
Slimen Elkamel

Artiste plasticien, Slimen Elkamel est né en 1983 à
Mezzouna dans la région de Sidi Bouzid en Tunisie. Son
enfance fut nourrie de récits populaires, pétrie par
l’imaginaire d’un milieu rural où prospérait la tradition du
conte et de la poésie.
Ses études à l’Institut supérieur des beaux-arts de Tunis lui
ont permis de cristalliser ce patrimoine littéraire et
intellectuel en une singulière pratique plastique. Une
pratique dont la genèse s’ouvre par le biais de l’écriture et
qui puise ses ressources dans des textes, tantôt poétiques
ou littéraires, tantôt mémoriels ou improvisés.
L’exercice scripturaire quotidien, autant qu’il circonscrit,
étend les horizons de l’univers plastique de Slimen
Elkamel. Non loin de la figuration libre, l’artiste interroge la
relation du réel et de l’imaginaire par la théâtralisation de
l’image constellée.
La figure d’une réalité lévite dans l’espace d’une
imagination et d’un foisonnement prolifique où se joue la
transfiguration du fait social et populaire en une vision
surréaliste. Images de la mémoire et images d’un réel,
prélevées sur les supports du quotidien, se croisent dans
un champ pictural où, à fleur de tableau, le bruissement
d’un dialogue s’amorce sans fin, non pour le récit d’un fait,
mais pour une fête des récits.
Depuis 2011, Slimen Elkamel a participé à plusieurs
expositions individuelles (Tunis, Londres), de groupe
(France, Dubaï, Sénégal, Maroc, Angleterre), il est aussi
régulièrement représenté depuis 2016 dans diverses foires
internationales d’art contemporain. Ses œuvres figurent
dans les collections de nombreuses institutions dont la
Fondation Blachère (France), la Collection Alain Servais
(Belgique), la Fondation Gandur (Suisse) ou encore au
Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (Maroc).

Éblouissant et poétique, le travail de Slimen Elkamel est
un hommage éloquent à cette Tunisie qu’il aime tant. Le
peintre y fait exploser sa culture en la mettant au service de
grandioses conceptions. Narrateur de songes, l’artiste ne
peint pas simplement l’histoire de son pays mais l’humanité
envoûtante des civilisations qui l’ont traversé. L’art est
toujours synonyme de partages et de découvertes, c’est donc
avec un immense plaisir que j’accueillerai à l’Institut du
Monde arabe Slimen Elkamel, plasticien virtuose de la
scène artistique contemporaine arabe.
Jack Lang
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Institut Du Monde Arabe
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