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Souplesse, Eclat et Volume
La question du corps social et du corps intime est un élément central dans la réflexion artistique de M’Barka Amor. Dans un 
travail autour de la couleur de la peau mené à l’université Lyon III, elle s’exprimait ainsi : « la peau est le révélateur de ce que 
nous sommes de manière sociale et politique. Elle donne selon sa couleur une place à l’individu qui a pour conséquence des 
transformations, des mutations, des déplacements, des luttes, des bagarres, des renoncements, du désamour ; tous ces récits 
propres à chacun sont le socle d’une aventure que je vous propose ».

L’exposition Souplesse, Éclat et Volume se lit comme dans livre, elle se découpe en plusieurs chapitres. M’Barka a ainsi conçu 
l’espace de la galerie comme un récit ou les protagonistes sont disposés dans trois chambres distinctes et jouent tous le premier 
rôle. 

Oscillant entre la représentation de formes sorbres et minimalistes issues d’illustrations utilisées dans l’industrie alimentaire et 
cosmétique orientale et entre une série d’impressions numériques, M’Barka questionne la dimension du territoire, des limites 
et des frontières et notre manière de penser notre présence au monde. Enfin, la dernière série composées d’héliogravures fait 
le lien entre les deux chambres précédentes et vient brouiller la perception et dérégler le cours de l’histoire. En voulant s’ériger 
au rang de sculpture, chaque image se donne à voir en volume et donne une perspective qui permet le mouvement.

La thématique de « l’Ailleurs » se retrouve dans chaque production et habite chaque espace. L’artiste invite le visiteur à déam-
buler au sein des différentes salles. Celui-ci est témoin du dialogue qui se construit entre les œuvres.  

Biographie M’Barka Amor 
D’origine tunisienne, M’Barka Amor est une artiste performeuse, vidéaste et plasticienne née en 1972 à Lyon. Formée en 
autodidacte, dans les milieux culturels alternatifs et le spectacle vivant, elle se distingue par une démarche artistique multi-
forme. C’est le dessin qui lui permet de donner à voir son univers dans lequel la performance acquiert une place singulière, 
une pratique qu’elle a gardé de ses années de comédienne dans la troupe d’Ariane Mnouchkine. 

M’Barka met son corps au centre de son oeuvre. Elle attire l’attention sur des expériences sociales, conscientes ou inconscientes, 
visibles ou invisibles, de manière suffisamment surprenante pour marquer les esprits. Si, pour elle, l’art permet de garder le 
sens de l’humour et de l’absurde, elle n’hésite pas à mettre son savoir-faire et son expertise visuelle et plastique au service 
d’actions qui lui tiennent à coeur. Elle n’a de cesse d’interroger les noeuds de nos sociétés contemporaines, qui se figurent à 
travers les a prioris, les traditions et le formatage de la pensée blanche, dont découle un racisme structurel et systémique dans 
les rapports humains. 

L’artiste s’intéresse à ses racines tunisiennes et met en scène sa famille dans son travail vidéo. Par là, elle s’autorise, dans une 
autofiction, à aborder des questions d’aller/retour entre des territoires ancrés dans une réalité plus ou moins palpable.

M’Barka dessine jusqu’à noircir des carnets, où des formes surgissent de son imaginaire, et des images de magazine, qu’elle 
collectionne pour créer des cadavres exquis qui se mêlent et se superposent sans narration imposée.

D’apparence éclaté, son travail suit et respecte un protocole rigoureux qui lui permet de transformer en volume, son, vidéo, 
installation, textile, l’objet de sa pensée créatrice. La mise en scène de ses productions est volontairement conçue comme un 
parcours fait de passages entre différents médiums afin de mettre en exergue la transversalité des arts pour un décloisonne-
ment des pratiques. 
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EXPOSITIONS PERSONNELLES  

2021  Démêle, Discipline et Nourrit Intensément, Fondation H, Paris
2021  Souplesse, Eclat et Volume, Galerie Regard Sud, Lyon 
2020  A Fleur de Peau, Now I’m White, Manufacture des Tabacs, Université Lyon III 
  A Perte de Vue, « Journée Mondiale de la culture Africaine et Afrodescendante »,  
  Collectif Makeda Saba, Maison des Étudiants de la Métropole de Lyon
2019  C’est Beau la Campagne, La MAPRAA, Maison des Arts Plastiques et Visuels Au  
  vergne Rhône-Alpes, Lyon 
2017  Phénomènes Visibles, Galerie La MéduZe, Lyon 
2016  Faim du Monde, Espace Cuba, Lyon 
2014  Une Aventure ici, Créafactory, Agence de Scénographie, Les tanneries, Lyon 
2013  Paris, Berlin, New York..., Galerie Test du Bailler, Lyon 
2008  Kiss Me, Galerie Zoppa, Lyon 

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2021  À Gorge Rompue, Ground Zéro, Lyon
2020  Messe pour le Temps Présent, Variations, Commissariat d’exposition : Charlotte
                     Lidon, Galerie 31 Project, Paris 
2018  Pour en Finir Avec, Les Transversales, Chapelle des Cordeliers, Crest
2015  #Expérience1, Le Percolateur, Friche Les Tanneries, Lyon 

WORKSHOPS 

2019  Intervenante artiste-plasticienne Là où les eaux se mêlent, Biennale d’Art Contempo 
  rain de Lyon, Commissariat du Palais de Tokyo sous la direction de Yoann Gourmel 
 
  Intervenante et travail performatif sur l’identité et ses enjeux sociaux en lien avec  
  l’exposition personnelle  A Fleur de Peau, Now I’m White, Manufacture des Tabacs,  
  Université Lyon III

2018  Intervenante artiste-plasticienne et médiation culturelle 
  Glaise Rousse, Commissariat Joël Riff, Fondation Albert Gleizes/Moly-Sabata, Sa  
  blons 
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