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Éléna Salah déplie ainsi son regard sur les ruines du monde. En s’interrogeant sur ses origines
et sur son destin, elle travaille sur les processus de remémoration, leurs motivations et la nécessité
d’une transmission. Ce qui frappe en premier lieu, est l’extrême cohérence de son travail, mais aussi
le contraste entre la légèreté, l’économie des formes et la gravité des sujets traités. L’artiste pose
clairement l’événement traumatique, la tragédie, à la racine de notre expérience, et l’architecture,
le monument, le lieu, comme preuve et symbole de la catastrophe.
Loin de la tentation romantique et de ses représentations fantasmées, l’artiste choisit un mode spécifique
de présence dans son rapport à l’histoire. Ses voyages en Sicile, au Japon, en Algérie… sont des quêtes
et les espaces concrets de son action, dont le statut poétique promet la transformation du chaos en art,
subtil, sensible, pudique. Les paysages ne sont plus un spectacle pittoresque mais une réalité d’où peut
surgir du sens. Elle les préfère vides, improductifs, qui parlent du lieu de leur disparition et renvoient
les survivants à l’angoisse d’une responsabilité.
Céline Mélissent - Frac Occitanie Montpellier

Éléna Salah, artiste plasticienne à la jonction de différents médiums, est née en 1986 à Montreuil. Diplômée
des Beaux-Arts de Nantes et de la HEAD de Genève en Suisse, elle vit et travaille actuellement à Sète où
elle bénéficie des Ateliers d’Artistes de la Ville. Sa démarche artistique explore la notion de traumatisme,
la façon dont ils sont (in)transmis au travers de l’expérience des territoires et de leurs paysages. Son travail
utilise la sensibilité de ses origines algériennes - elle ne photographie jamais les humains, mais saisit l’âme
des paysages et des architectures pour l’évoquer. Elle a exposé entre autres, à l’Assaut de la Menuiserie
de Saint-Étienne avec le programme Résonance de la Biennale de Lyon 2017, en 2020 dans trois sites
de la ville de Villeneuve-lez-Avignon avec le Frac Occitanie Montpellier pour une exposition personnelle.
Ses oeuvres ont récemment intégrées des collections publiques comme celle du Centre d’Art
Madeleine-Lambert de Venissieux. Elle a bénéficié d’Aides Individuelles à la Création de la Drac Occitanie,
pour un projet en Sicile puis en Guyane. Elle prépare actuellement une résidence itinérante dans le désert
marocain en caravane chamelière culturelle et scientifique Kafila Takafia avec l’Institut Français
de Casablanca et la Région Occitanie.
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Le Couronnement

des

Tirages sur tissus drapeau, 250x500 cm, 2020

Falaises

L’image fragmentée est reconstituée par l’installation qui expose
une dimension de l’effondrement. Suspendues, les roches prétendent
rendre leur volume par la transparence et la superposition. L’installation
fait écho aux drapés des peintures et aux bannières suspendues. La légèreté
des tissus noirs et blancs se confronte à l’architecture.

Vue d’exposition La Confluence des Lointains, Les Boissets, Lozère, 2021

Vue d’exposition La Résilience des Lieux, Musée Pierre-de-Luxembourg, Villeneuve-lez-Avignon

Plissements Géologiques

Tirages sur tissus drapeau, bois, 80x120x20 cm chacun, 2021

Trois impressions photographiques se succèdent
posées à même le sol. Elles représentent trois
effondrements et révèlent des cavités et des
cassures géologiques proches ou lointaines.
Éléna Salah a photographié une doline, l’aven
de la Barelle et une cassure du Cretto en Sicile.
Par le biais de pliages et grâce au recto-verso de
l’impression, elle recrée des cadrages au sein
de chaque image: le ciel est isolé, l’horizon se
découpe, des surfaces de sol se dressent. La
déambulation le long du couloir nous permet
de changer de sens de lecture et le ciel tombe
dans les gouffres obscurs. L’image est sens
dessus dessous et ces renversements suggèrent
la présence d’autres espaces sous chacun de
ces effondrements qui deviennent des voies de
passage vers des vides invisibles.
Alice Ollier

Vue d’exposition La Confluence des Lointains, Les Boissets, Lozère

Telles des formes au repos, les images comme
les sculptures semblent attendre. Les images
photographiques sont posées et superposées
contre un mur dont la structure, la matérialité
et la couleur apparaît par transparence et mêle
deux réalités minéralogiques. Au sol, moulages
et tasseaux de pierre issus de carrières et de grottes
voisines évoquent aussi des strates du paysage.
L’artiste nous dévoile le dessous des cartes, en allant
chercher à l’intérieur même du sol ce dont la surface
est faîte. La découverte du territoire local a amené
Éléna Salah à apprendre la structure géologique
du Causse. De carrières en falaises, de grottes
en reliefs ruiniformes, les chemins de l’eau
ont retenu son attention. Cette eau qui s’infiltre,
qui creuse, qui modèle le paysage et qui disparait
toujours, laissant dans cette aridité les traces
de son passage.
Alice Ollier

Empire

aride

Tirages sur toile et verre synthétique, pierres taillées, plâtre,
poudre de calcaire et argile extraite des grottes, 210x300 cm, 2021
Vue d’exposition La Confluence des Lointains, Les Boissets, Lozère

L’espace de cette architecture caussenarde
est occupé par fûts de colonnes dispersés,
empilés ou effondrés et des images érigées
dont la lecture se fond dans la transparence
et les reflets créés par les ouvertures
sur le paysage. Chaque pas nous rappelle
que l’on n’est jamais face aux éléments,
mais dedans, dans un entre-deux toujours
renouvelé. Les sculptures faites de plâtre
et de poudre de calcaire sont des empreintes
de surface de pierre transformées en volume
presque architectural, évoquant les champs
de ruines antiques et les pinacles des paysages
ruiniformes voisins. Les paysages du Vietnam
imprimés sur plexiglass font écho aux roches
karstiques des Causses et des Gorges du Tarn
et nous retrouvons les mêmes couleurs
dans les lointains qui se découpent depuis
le bord du Causse. L’installation d’Éléna Salah
nous rappelle le désir de prendre de la hauteur,
la possibilité de la chute et l’aspiration
vers l’ailleurs.

L’Impossibilité

de la

Cime

Tirages sur verre synthétique, plâtre et poudre de calcaire,
transferts photographiques sous résine, dimensions variables, 2021
Vue d’exposition La Confluence des Lointains, Les Boissets, Lozère

Défaillances

Tirages sur verre synthétique, 40x60 cm chacun, 2020

À deux reprises Éléna Salah s’est rendue sur le
site du Cretto en Sicile. La première fois, elle a
trouvé un paysage en ciment réalisé par Alberto
Burri, brut, inachevé, abandonné et superposé à
la ville ensevelie. Dix ans plus tard, elle sait que le
labyrinthe de béton a été complété conformément
au projet initial. Deux zones apparaissent distinctement, celle sous laquelle sont enfouis les restes
de la cité et de ses habitants, patinée par le temps
et mitée par une nature qui reprend ses droits, et
l’autre, pur artefact d’un blanc immaculé et aveuglant sous ce soleil de plomb. Sa série de photographies témoigne de cette identité vacillante. Ici,
la partie blanche a, par la technique d’impression,
disparu. Les photographies oscillent entre éclat et
dissimulation, entre ce qui est présenté comme
souvenu et se présente comme oubli.
Céline Mélissent - Frac Occitanie Montpellier

Vue d’exposition La Résilience des Lieux, La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon

début
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Le Périmètre d’une

mémoire

Diptyque vidéos HD, son, 36’05’’, 2018, AIC Drac Occitanie
Lien Vimeo

Deux vidéos témoignent de la manière dont Éléna Salah a appréhendé l’espace du Cretto et veut nous
le transmettre. Les Caveaux découpe les lieux et énumère de manière méthodique les protagonistes,
coupable ou innocent, propriétaire, augures, survivants, touristes. L’œuvre débute par l’image plein
cadre d’un plâtre décapité, le masque tombe, le corps est vide, puis le tombeau se remplit d’images
pour informer, conforter, accumuler les indices et les signes, à la manière d’une enquête visant à fixer
nos mémoires. La fiction est consolatrice, elle replace dans une mémoire collective et pérennise le souvenir. Pourtant elle parle aussi du scandale de l’expérience de la mort. Le film se termine avec à nouveau
l’image du gisant mutilé, cette fois mis en scène sur un des pans blancs du Cretto, comme un paradoxe
et un mystère, ramenant la sculpture monumentale à une potentielle matrice d’images et de symboles.
La seconde vidéo, Le Périmètre d’une mémoire, répond au temps de la représentation pour celui de
la vie. Éléna Salah longe le périmètre du monument et filme au rythme de sa marche sans rien rendre
visible. En bordant le périmètre, elle dessine un infini, elle longe la surface de la nécropole et par
les vertus de l’anneau s’autorise à glisser du réel au rêve, du corps à l’incorporel. Il s’agit d’être présente
et de rendre présente cette profondeur vide du paysage. En hommage aux victimes et en communion
avec le lieu, elle accomplit un rituel. À chaque pas, elle gagne de la distance, celle du monde et de son
espacement. L’expérience artistique est minimale, le tracé révélateur, le mouvement lent, le regard
une composante du sacré. Par nature le rite provoque une rupture qui permet de sortir du quotidien,
d’être touché et d’extérioriser une forme d’intimité, développant à la fois un pouvoir d’intériorité et
de dépassement.
Dans cet intervalle entre passé et futur l’artiste peut faire face, rendre l’image à la liberté du geste,
c’est-à-dire ni produire, ni agir mais assumer, supporter. Le vécu du présent fait obstacle à la menace
à venir d’effondrement.
Céline Mélissent - Frac Occitanie Montpellier

fin
36’05’’
Captures
vidéos

Vue d’exposition La Résilience des Lieux, La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon

La Fougère

Ces photographies présentent les failles de l’histoire du site du Cretto.
L’effondrement du mémorial dévoile les ruines enfouies avec La Fougère,
cette plante primitive. Le Pli montre la maladresse faite dans le raccord
des deux zones dont l’une est historique et l’autre aménagée.

Le Pli

Les Failles
la fougère et le pli

Tirages encres pigmentaires contre collées sur dibond, 70x100 cm chacune, 2018
AIC Drac Occitanie

Cities

of

Crack

Diptyque, tirages argentiques sur papier warmtone, plâtre, 30x40 cm chacun, 2017
Vue d’exposition Les Répliques du Lointain, L’Assaut de la Menuiserie

Se présente en regard, comme un lointain
souvenir, deux photographies noir et blanc.
L’une du Cretto d’Alberto Burri, qui recouvre
les ruines de la ville de Gibellina, et l’autre
de son cimétière adjacent qui n’a pas été
détruit. Toutes deux se confondent
aujourd’hui, faisant immerger l’illusion
d’une ville en devenir. Mais ce ne sont
que des cimetières.

La

chute

Vidéo HD, son 2’36’’, 2018, Captures vidéos, AIC Drac 0ccitanie
Lien Viméo

Dans cet autoportrait, Éléna Salah se filme face au vent et dos à la mer, le visage
d’abord recouvert par une photographie du Cretto prise en 2008, lors de son premier passage en Sicile sur le site de l’œuvre d’Alberto Burri. Quand le vent faiblit,
l’image glisse et fait apparaître le visage de l’artiste, nous suggérant le caractère
contingent de la mémoire. L’artiste affirme ainsi à travers l’histoire qui la relie à ce
site, la façon dont la mémoire présente dans les lieux constitue son travail comme
son identité. La vidéo relate donc plusieurs temporalités depuis l’histoire de la ville
de Gibellina détruite en 1968 par un séisme, recouverte de béton par Burri en 1984
pour devenir mémorial, photographiée par Éléna Salah en 2008 et inscrite en 2018
dans cet autoportrait.
Alice Ollier

Dilemme

Transferts photographiques
sur panneau industriel,
180x80 cm, 2021

Le panneau est une invitation au regard.
Il nous dit qu’ici peut être ailleurs. Objet
sculptural en immersion dans le site,
il indique quatre directions qui sont mises
en relation visuelle avec l’arrière-plan
que forme le paysage. Les images
choisies, toutes liées à des projets
artistiques et à des voyages d’Éléna Salah,
font résonner la mémoire de l’artiste
avec le paysage présent et en révèle
certains aspects.

Vue d’exposition La Confluence des Lointains, Les Boissets, Lozère

Alice Ollier

Vue d’exposition Phénomèmes, Galerie Saint-Ravy, Montpellier

Hiroshima expose le survivant de la bombe atomique dans une forêt
comportant une même arbre : le Ginkgo Biloba qui a repoussé un
an après l’impact. L’artiste est allée au Japon rechercher l’identité
paysagère de ce traumatique événement. Telles des pans japonais, la
photographie est multipliée, inverséee, fragmentée pour évoquer la
densité et la profondeur de la forêt. Dans un monde devenu mémoire
entre modernité et tradition, les transferts révèlent sans ambages
l’évanescence de l’image dont le temps ne doit pas effacer le souvenir.

Hiroshima

Transferts photographiques sur verre synthétique,
183x25 cm / 200x30 cm par panneau, 2018-2020
Vue d’exposition La Résilience des Lieux, La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon

L’installation reprend une cascade d’eau dont la représentation
est évanescente voire absente. Référençant la fontaine et l’eau
comme éléments de commémoration, cette cascade s’érige
en monument. Les photographies oscillent entre éclat
et dissimulation, entre ce qui est présenté comme souvenu
et se présente comme oubli. Ces images de chute d’eau imprimées
sur plexiglass telles une empreinte fantomatique, une trace évidente,
sont installées sur une architecture métallique. Le mouvement
de l’eau est arrêté par la photographie et sa couleur non imprimable
est révélée par la transparence du plexiglass. L’image imprimée
devient une matière à cet élément naturel. La technique transpose
l’image en s’appuyant sur l’impossibilité d’impression du blanc.
Notre regard passe au travers de l’image demandant
à notre œil de se fixer pour déchiffrer.

Cascade

Tirages sur verre synthétique, métal, 196x89x49 cm, 2020
Vue d’exposition La Résilience des Lieux, Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon

La logique de la sculpture d’Éléna Salah reste inséparable de celle
du monument et de ses valeurs commémoratives. L’acte de transmission,
de mémoire, prend toute sa dimension avec Le Symptôme du sarcophage
qui se compose de trois fontaines. Entre enfouissement et écoulement,
chacune fait référence à un mémorial existant et en reprend l’enveloppe,
celui du Cretto donc, non reconnu, celui de Rivesaltes dans les Pyrénées
Orientales, l’officiel, et celui de Tchernobyl en Ukraine, érigé malgré lui.
Dans cette installation, le volume vide des sarcophages retournés, expression
de la perte à l’œuvre et de l’image impossible à voir, devient le réceptacle
de l’eau qui coule en continu, évoquant aussi bien la mort que la vie,
la destruction que le renouveau. Dans un équilibre parfait qui s’appuie
sur la ligne d’eau, l’esthétique du symptôme s’incarne ici en une évocation
créatrice et un corps testament, pour partager cette vérité mortelle, ce fond
de catastrophe qui menace toute vie, et permettre ainsi de faire l’expérience
de la communauté.
Céline Mélissent - Frac Occitanie Montpellier

Le Symptôme

du

Sarcophage

Fontaines, métal, pierres, céramiques, 2020, Aide à la production, Région Occitanie
Vue d’exposition La Résilience des Lieux, La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon

Les Pierres

Isolées de leur sujet d’origine, ces sculptures sont déduites de photographies provenant d’architectures de cimetières visités dans différents pays. Ces lieux de repos, significatifs des représentations
mémorielles selon les cultures, développent des formes commémoratives plus ou moins connues.
La recherche s’est basée sur l’extraction de certains de ces éléments en vue de soutenir la notion
de disparition et d’effondrement face à la construction. Ces sculptures en céramique sont calculées
par déduction des proportions d’une image photographique qui n’en révèle qu’une partie. L’espace
photographique devient le fragment archéologique d’une forme à reconstituer. Face à ses éléments
architecturaux, la technique de la taille de pierre s’est imposée comme restitution de l’histoire
inversant ainsi le processus d’une partie vers un tout. Sculpter des pierres dans un bloc de terre
à partir d’une image, c’est s’arranger du réel et agencer l’invisible. Ce tout ne s’intégrant plus dans
aucun édifice s’isole à nouveau en fragment.

Vue d’exposition Phénomèmes, Galerie Saint-Ravy, Montpellier

Céramiques biscuitées, dimensions variables, 2018

La pièce To Lay to Rest (enterrer)
évoque avec son titre une origine
archéologique en dépit de son
caractère hybride, association
d’une molaire et d’une défense
d’éléphant. La sculpture
se présente en objet sacré,
nu et immémorial, comme
un vestige à la jonction de
l’homme et de l’animal,
de l’imaginaire
et du symbolique.
Céline Mélissent
Frac Occitanie Montpellier

T
o Lay to Rest
Céramiques engobées, 125 cm chacun, 2012-2020

Vue d’exposition La Résilience des Lieux, Musée Pierre-de-Luxembourg,
Fort Saint-André et La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon

En murmure, la parole des témoins.
Installé dans une chapelle, à l’instar
d’un ex-voto recouvrant le sol, Les
Souffles rassemble des textes et des
images, témoignages de personnes
ayants vécu le chaos, séisme, éruption, cyclone, tsunami. Parler pour
dire l’incommunicable, rassembler
les vécus pour communiquer une
idée de l’histoire comme destin
commun, au-delà de l’espace et du
temps, prendre conscience d’appartenir à l’humanité et s’apaiser.
Céline Mélissent - Frac Occitanie Montpellier

Les Souffles

Sol vinyle, textes transférés, photographies sous résine, In Situ, dimensions variables, 2020
Vue d’exposition La Résilience des Lieux, Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon

Veduta

Tirages sur carton plume, In Situ 186x300 cm, 2020


Veduta, traduit par ‘‘vue’’ en italien, provient d’un genre pictural le Védutisme, axé sur l’art du
paysage, de la vue urbaine ou suburbaine. Ici, une même photographie s’installe sur les anciennes
fenêtres du Musée Pierre-de-Luxembourg à Villeneuve-lez-Avignon. Ouvrant sur ce paysage sicilien,
la photographie est prise de l’intérieur du site du Cretto révélant le flou chaotique laissé suite au
tremblement de terre. Seule la séparation entre ce paysage et le mur est nette, dévoilant une nouvelle
ligne d’horizon qui dialogue avec le blanc de l’architecture du lieu. La photographie vient en écho à
la peinture du plafond du Musée et s’installe à son tour dans une illusion picturale en lien étroit avec
l’histoire des deux médiums.

Vue d’exposition La Résilience des Lieux, Musée Pierre-de-Luxembourg, Villeneuve-lez-Avignon

