


RUTHMOS



Un linguiste célèbre, Emile Benveniste, avait écrit un article sur l’origine du terme 
rythme à partir de la langue grecque. Dans son étude, il affirme que le mot grec 
« ruthmos » n’avait pas d’abord la signification actuelle de rythme au sens de 
répétition avec un temps déterminé, mais désignait plus la forme ou la figure 
dans une sens déterminé : « Les citations suffisent amplement à établir : 1° que 
ruthmos ne signifie jamais "rythme" depuis l’origine jusqu’à la période attique ; 
2° qu’il n’est jamais appliqué au mouvement régulier des flots ; 3° que le sens 
constant est "forme distinctive ; figure proportionnée ; disposition", dans les 
conditions d’emploi d’ailleurs les plus variées. De même les dérivés ou les 
composés, nominaux ou verbaux, de ruthmos ne se réfèrent jamais qu’à la notion 
de "forme". »1 Cependant, à la différence d’autres termes grecs qui disent la figure 
ou la forme (comme schéma, morphè, eidos…), ruthmos « d’après les contextes 
où il est donné, désigne la forme dans l’instant qu’elle est assumée par ce qui 
est mouvant, mobile, fluide, la forme de ce qui n’a pas consistance organique : il 
convient au pattern d’un élément fluide, à une lettre arbitrairement modelée, à 
un péplos qu’on arrange à son gré, à la disposition particulière du caractère ou de 
l’humeur. C’est la forme improvisée, momentanée, modifiable. [...] On peut alors 
comprendre que ruthmos, signifiant littéralement "manière particulière de fluer", 
ait été le terme le plus propre à décrire des "dispositions" ou des "configurations" 
sans fixité ni nécessité naturelle et résultant d’un arrangement toujours sujet à 
changer. »2

On peut rêver sur cet article, et entendre la sonorité du mot grec ruthmos (avec 
l’indécision du théta grec entre le th et le s) faire écho à un mot arabe, r.s.m. : 
terme qui dit actuellement dessin. Ce mot à l’origine ne désignait pas l’acte même 
de dessiner, mais bien plutôt les traces laissées par une caravane ou un courant 
d’eau. Par extension écriture, ou par la suite dessin artistique. Terme qui désignait 
aussi le regard qui percevait les contours d’un passage. Nous ne déciderons pas ici 
si c’est le grec qui s’est inspiré d’une langue orientale, sémitique, pour introduire 
ce mot ou c’est bien l’arabe qui s’est approprié le terme grec. Ce n’est pas l’objet 
dans cet espace. Ni d’ailleurs celui de fonder scientifiquement cette relation entre 
les mots. Il nous suffit de voir ou d’entendre le lien, étrange (sonore et ancestral), 
entre rythme et dessin. Entre flux temporel et traces d’un passage. Comme si 
le dessin, dans son origine, est, en même temps la trace laissée d’un passage, 
et le regard qui garde mémoire de ce passage. Comme si le dessin était d’abord 
1 E. Benveniste, p.332, « La notion de "rythme" dans son expression linguistique », in Problèmes 
de linguistique générale, Ed. Gallimard, Paris, 1966.
2 Ibid. p. 333.

une mémoire qui, dans son travail de deuil et d’appropriation du passage et de la 
finitude, donne une configuration au temps lui-même dans ses fluctuations et 
ses extases.

Maintenant, que nous avons fait ce préambule, nous pouvons aller du côté de 
l’œuvre, toujours en cours comme un flux continu, de Haythem Zakaria. A chaque 
fois que nous nous mettons face à une de ses œuvres dessinées, performées, ou 
installées, quelque chose d’un questionnement sur l’origine du dessin se met à 
nous appeler. Une recherche qui anime l’artiste et le pousse vers une remontée 
dans les figures et les formes vers ce qui les engendre. Les dessins Protocoles 
sont un témoin privilégié de cette recherche inlassable. Il s’agit en effet de dessins 
performés en points qui marquent l’espace blanc au rythme d’un métronome qui à 
chaque fois ordonne la mesure. Le rythme de la main de l’artiste suit le battement 
du métronome en traçant par points des figurations qui se constituent comme 
une mémoire d’une temporalité déterminée. Point par point, une mémoire donne 
et se donne à voir. Une mémoire non d’un objet déterminé (souvenir d’une image, 
d’un affect, ou d’une perception…), mais la mémoire dans sa fonction primordiale 
en tant que rapport au temps. De l’élément premier d’une trace, le point, et d’une 
mesure temporelle nue, le battement d’un métronome, se créent des dessins qui 
constituent l’endroit de touche entre temps et espace, et où en tout cas surgit la 
visibilité de ce contact entre ces deux conditions premières de toute expérience 
sensible. 

Un « dessin au métronome » n’est pas un dessin. C’est une recherche de ce qui 
fonde le dessin. La recherche d’un regard qui saisit les contours et les figures du 
temps. C’est un retour à une poétique qui se trouvait déjà dans les préludes des 
poèmes préislamiques (les poèmes suspendus), quand le poète se tenait devant 
les traces laissées par le passage de la caravane de son aimée. Un regard endeuillé 
et mélancolique certes, mais peut-être le seul qui permette de saisir quelque 
visibilité dans le désert du réel : 

« Arrêtez vos montures, vous deux, et pleurons au souvenir d’un campement 
Aux confins en courbe des sables entre Dakhûl et Hawmal,

Tûdih et l-Miqrât. Ses traces ne se sont pas effacées encore Grâce au tissage du 
vent du sud et du vent du nord »3

3 Imro’ Al-qays, Prélude au Poème suspendu, traduction Heidi Toelle, je souligne.
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temporelle exprimée dans le rythme. En questionnant cette origine, l’artiste fait 
ainsi troubler les limites entre conscience et technique, entre vie, dite naturelle, 
et programmes ou écritures. Comme si la faute, et la conscience de la faute, 
ne pouvai avoir lieu sans d’abord cette possibilité (indépendante de toute vie 
individuelle, de toute conscience) d’une répétition ou le temps s’espace et 
s’approprie des dimensions déterminées. Le rapport au divin, à la transcendance, 
à ce qui donne sens à l’existence, passe fondamentalement par la manière dont 
s’entrelacent s’entre-engendrent espace et temps.

Ainsi pourrait-on regarder les dessins dits « au tampon encreur » ou la série 
La poétique de l’éther. Où le rapport à l’autre, à l’absolument autre, que ce soit 
dans la graphie de houa (troisième personne au singulier en arabe, aussi désignant 
le Dieu) tamponnée et imprimée plusieurs fois, ou bien dans la transposition de 
la valeur numérique de versets coraniques en barres, lignes droites ou carrés. 
Ce rapport à l’autre se montre dans ses éléments fondateurs. Dans la recherche 
d’une simplicité et une nudité qui constitue tout rapport. L’Autre ici, qui ne se 
distingue pas de son expression suprême, l’altérité absolue de Dieu, et dans ses 
signes vers les hommes (le message coranique), est montré dans le respect d’une 
distance qui cherche à montrer la possibilité d’un rapport à lui sans projection 
figurative. Une possibilité qui n’émerge que dans une répétition où s’ouvrent un 
temps et un espace, et devant laquelle un regard tenant lieu de témoin, c’est-à-
dire, de celui qui trace les contours d’un passage furtif, fait un travail de mémoire 
(écriture ou dessin).

L’œuvre de Haythem Zakaria est un long cheminement, minutieux et rigoureux, 
vers ce qui donne à voir et à sentir tout dessin possible. Un processus artistique, 
prenant plusieurs accès formels ou conceptuels, qui essaye de rendre présente 
une mémoire primordiale. Cherchant à se distancer des sédiments qui peuvent lui 
barrer l’accès à la source où toute expérience esthétique et éthique est possible. 
Ainsi s’ouvre le rapport à l’autre, à sa perception, mais aussi à la responsabilité 
envers lui. Et ce sans naïve croyance dans une neutralité première, mais en 
assumant déjà que ce rapport ne se constitue qu’en tant que deuil de ce même 
autre, impossible à appréhender dans un présent fantasmé. C’est bien dans 
l’ouverture d’un espace-temps où l’autre et moi-même nous nous constituons 
dans une différance irréductible : ruthmos.

                                                                                                 Arafat Sadallah

Ici « traces » traduit le mot rasm issu de la racine trilitère r.s.m. dont on a parlé plus 
haut. Comme si, dans ce poème fondateur, ce qui allait autoriser et fonder toutes 
les images figurées par la suite c’était justement cette halte d’un regard affecté et 
en larmes devant une trace. Et cette halte est ce qui va donner toute possibilité 
à une figuration ou imagination ultérieure. De même, peut-on considérer les 
Dessins au métronome comme un prélude à tout dessin figuratif ou abstrait. 
Organique ou géométrique. Une sorte de halte avant toute décision d’un trait. 
Les figures qui se constituent par la suite émergent comme des émanations, 
déterminées ou non, de ce point de contact.

Nous pouvons pressentir cela devant l’installation des blocs de marbre alignés 
Maqâm (Station). Une série qui se dégrade petit à petit comme une stèle funéraire 
subissant l’effet du temps. Jouant entre mémoire endeuillée, histoire naturelle (le 
temps inscrit dans la pierre), et intervention technique (l’extraction et la coupe du 
marbre), l’artiste situe le monde entre trois temporalités différentes, et donne le 
ton, ou plutôt la tonalité affective (Stimmung), même aux temps les plus neutres 
ou considérés les plus objectifs : le temps physique -- le temps de la nature, et le 
temps de la technique. Ces blocs diminuant en silence, rythmés par l’événement 
d’un choc ou d’une altérité, témoignent devant nous de la fragilité d’une mémoire 
qui pourtant donne fond à tout calcul temporel millénaire ou furtif. Un deuil 
ouvre la visibilité du monde car en lui le temps s’espace. Maqâm est la station 
ou la halte à partir de laquelle prend sens toute orientation, à l’instar des stations 
où s’arrêtent les pèlerins pour accomplir leurs rituels commémoratifs, ou même 
le maqâm musical : une sorte d’organisation des échelles mélodiques et des 
intervalles entre notes dans la musique arabe. Une halte dans un cheminement, 
le temps de voir et d’entendre, ce temps furtif d’une pensée commémorante.

L’espacement du temps, voilà aussi, ce que nous donne à voir, l’installation 
Mécanique de l’expiation. Des chapelets accrochés à des roues mécaniques 
tournent continuellement à un rythme constant. Tenus normalement entre 
les doigts des fidèles, ils servent à expier les fautes (ou approcher le divin) par 
répétitions de louanges ou des prières spécifiques. Haythem Zakaria cherche 
peut-être à vider l’acte expiatoire de toute intention subjective, il montre que 
derrière toute intention d’expiation (donc de toute reconnaissance de faute, 
donc de toute conscience morale, donc de toute subjectivité… on peut aller loin), 
il y a bien une forme fondatrice, ou plutôt une condition de possibilité, spatio-



Dessin au métronome, protocole III, #1, encre et métronome sur papier coton, 
115 cm x 200 cm, 2016.



Dessin au métronome, protocole III, #2, encre et métronome sur papier coton, 
200 cm x 115 cm, 2016.



Dessin au métronome, protocole I, #1, feutre pigmentaire et métronome sur papier coton, 
65 cm x 100 cm, 2016



Dessin au métronome, protocole I, #1, feutre pigmentaire et métronome sur papier coton, 
56 cm x 76 cm, 2016



Dessin au métronome, protocole I, #2, feutre pigmentaire et métronome sur papier coton, 
65 cm x 100 cm, 2016



Dessin au métronome, protocole I, #3, feutre pigmentaire et métronome sur papier coton, 
65 cm x 100 cm, 2016



Dessin au métronome, protocole II, #1, feutre pigmentaire et métronome sur papier coton, 
36 cm x 51 cm, 2016



Dessin au tampon #1, tampon encreur sur papier coton, 
56 cm x 76 cm, 2016



Dessin au tampon #2, tampon encreur sur papier coton, 
56 cm x 76 cm, 2016



Dessin au tampon #3, tampon encreur sur papier coton, 
56 cm x 76 cm, 2016



Mécanique de l’expiation, pignon mécanique, moteur dc électrique, chapelet, 2016.



L A POETIQUE DE L’ETHER



Pour sa présentation solo au salon DDESSIN {16} Haythem Zakaria a réalisé 
la série intitulée La Poétique de l’éther, de huit dessins dont sept au format de 
56x76cm et un de 64x101cm. Le titre polysémique est le fruit de recherches 
déjà menées par l’artiste dans de précédents travaux, auxquelles se sont 
ajoutées de nouvelles considérations de l’espace. En effet, l’éther renvoie 
d’abord à l’espace, mais c’est sans doute sa dimension invisible que l’artiste a 
tenté de rendre, à partir des huit citations du Coran et au moyen de signes et 
de codes.

Chaque dessin est construit autour d’un verset coranique appliqué au transfert 
sur le papier, au centre de l’œuvre et prolongé plastiquement de deux manières 
de chaque côté du texte : à droite, la répétition rigoureuse d’un système 
d’encodage par vingt-huit lignes verticales et ascendantes correspondant 
aux vingt-huit lettres de l’alphabet arabe; à gauche, des surfaces aléatoires 
réalisées dans le cadre d’un protocole mis en place par l’artiste. 

A droite de la citation, une ligne oblique relie la consonne d’un mot extrait du 
verset, à sa verticale correspondante dans la colonne qui en contient vingt-huit. 
Ainsi, cette colonne restitue de manière codifiée un mot ou tout le texte en 
en indiquant les lettres sans révéler leur ordre qui permettrait de reconstituer 
la phrase. L’on peut y voir la pratique du secret par ce code et la dissimulation 
du texte pour le protéger des profanes. Le dessin autour du verset coranique 
propose cependant une autre lecture, par un procédé d’algèbre philosophique 
décrit dans la « science de la balance » d’Henri Corbin, selon lequel « la valeur 
d’un mot ne change pas si l’on intervertit l’ordre des consonnes qui en sont les 
facteurs ». L’ensemble des lettres désignées dans une apparence de désordre 
sur la colonne de droite, ouvre ainsi à une compréhension du texte par l’initié. 
Ce système rigoureux et stable est reproduit dans les sept premiers dessins de 
La Poétique de l’éther.

En face, à gauche du verset cité, est proposée une autre interprétation spatiale 
du texte coranique fondée sur la pratique du Dhikr qui, en Islam, consiste 
à rappeler le souvenir de Dieu. On parle de prière d’une pensée unique, 
monothéiste, qui consiste en un rappel du nom de Dieu, sur un rythme et une 
prosodie définis. La démarche de l’artiste s’est inscrite dans un protocole très 
précis pour réaliser sur le rythme et dans la durée du Dhikr des surfaces de 
points dans des limites tracées par avance. Les cercles dont la taille est propre 

à la lettre reliée, sont de ce côté du dessin ce que les lignes verticales sont de 
l’autre. Ainsi l’espace des cercles, des points, des deltas, des carrés, mais aussi 
de la couleur pour la première fois utilisée par l’artiste, est celui de la poésie, 
lieu sensible et symbolique.

Cette codification d’un verset coranique, en deux espaces équilibrés, l’un 
stable et vertical, l’autre dans une sorte d’apesanteur et composite, donne au 
texte la fonction de passage d’un monde à l’autre, lisible, ici et ailleurs. De ce 
point de vue, l’injonction de la première citation, Iqra (Lis !) renvoie au projet 
de l’artiste qui pourrait reprendre à son compte cette injonction adressée à 
celui qui regarde.

La pratique artistique de Haythem Zakaria est caractérisée par une grande 
diversité des supports et des démarches : l’installation vidéo, la sculpture, la 
recherche scientifique… De précédents dessins portaient déjà sur la traduction 
d’extraits coraniques en un système visuel codé. Très fidèle à ses pratiques, 
le dessin portait la marque de la maîtrise et de la rigueur. Des lignes se sont 
imposées comme un nouvel alphabet géométrique et ésotérique. Aucune 
autre couleur que le noir n’était employée, peu de formes aléatoires, et le 
dessin offrait une composition plus proche du damier que de la voûte céleste.

Si La Poétique de l’éther conserve cette logique rationnelle et linéaire de 
l’équilibre entre le blanc et le noir, elle ouvre sur un espace éthéré et circulaire, 
« Image de cycles, de cercles et de "coupoles"» pour citer Henri Corbin sur la 
mystique chiite qui a été une des sources de l’artiste. Ainsi, les deltas qui se 
chevauchent jusqu’au mouvement circulaire, le tapis d’invocations appliquées 
au tampon Howa, l’évocation des astres, le plan du temple de Salomon… sont 
autant de références universelles suscitées par un texte singulier à portée 
métaphysique dont l’appel ultime est celui de l’union avec Dieu.

L’œuvre en elle-même offre une variété de lectures, que l’on connaisse 
l’arabe ou non, le sens caché ne se donnant pas sur les seuls mots mais par la 
composition, les formes, la couleur… Dans le parcours de l’artiste, La Poétique 
de l’éther est une étape, une station, qui élargit son expérience intérieure ; 
une pratique d’abord plastique à laquelle chacun a accès, qui ouvre un espace 
inconnu. « C’est que la partie visible d’un être présuppose qu’elle soit équilibrée 
par sa contrepartie invisible, céleste. » (Corbin)

Marc Monsallier

L A POÉTIQUE DE L’ÉTHER



Al ‘Alaq 96 :1
Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé !

La poétique de l’éther, #1, feutre pigmentaire, transfert et poudre de graphite sur papier coton, 
56 cm x 76 cm, 2016.



Al Baqarah 2 :31

Il apprit à Adam le nom de tous les êtres,

Puis il les présenta aux anges en disant :

« Faites-moi connaître leurs noms, 

Si vous êtes véridiques. »

La poétique de l’éther, #2, feutre pigmentaire, transfert, pigments et sang sur papier coton, 
56 cm x 76 cm, 2016.



Al Ahzab 33 :41
Ô vous qui croyez ! Invoquez souvent le nom de Dieu.

La poétique de l’éther, #3, feutre pigmentaire, transfert et tampon encreur sur papier coton, 
56 cm x 76 cm, 2016.



Al Qalam 68 :1
Noun. Par la plume et par ce qu’ils écrivent!

La poétique de l’éther, #4, feutre pigmentaire, transfert et encre sur papier coton, 
56 cm × 76 cm, 2016.



Al Fatiha 1 :1
Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux.

La poétique de l’éther, #5, feutre pigmentaire, transfert, poudre de graphite et encre sur papier coton, 
56 cm x  76 cm, 2016.



Al Muddaththir 74 :30
Ils sont dix-neuf à y veiller.

La poétique de l’éther, #6, feutre pigmentaire, transfert et poudre de graphite sur papier coton, 
56 cm x 76 cm, 2016.



Al Furqan 25 :61

Béni soit

Celui qui a placé des constellations dans le ciel ;

Celui qui a placé un luminaire et une lune brillante.

La poétique de l’éther, #7, feutre pigmentaire, transfert et encre sur papier coton, 
56 cm x 76 cm, 2016.



Al Naml 27 :16

Salomon hérita de David et il dit :

« Ô vous les hommes !

On nous a appris le langage des oiseaux.

Nous avons été comblés de tous les biens :

Voilà, vraiment, une grâce manifeste. »

La poétique de l’éther, #8, feutre pigmentaire, transfert, poudre de graphite et encre sur papier coton, 
100 cm x 64 cm, 2016.



IL MANQUE LES NOMS SACRÉS



Les trois œuvres de Haythem Zakaria que rencontre ici le spectateur 
sont différentes stations ou haltes d’un chemin de pensée en dialogue et 
d’expérimentation artistique. Trois haltes, c’est-à-dire trois retenues : des 
moments de recul devant la forme et le discours. En chaque moment, dans 
chaque œuvre, un suspens de l’avancement ininterrompu des procédés de 
signification ou représentation. Un appel essentiel pour approcher ce qui 
institue l’intimité de chaque rapport. Du tracé de la ligne à l’installation solide, 
il ne s’y agit que de l’ouverture d’une dimension où vient ce qui fait l’essence 
du nom. Du nom propre. Peut-être du nom le plus propre : le nom de Dieu. 
N’est-ce pas dans la question du nom que se déploie le plus intensément toute 
la problématique du rapport au monde, aux choses et aux autres, en somme 
la problématique de notre existence propre ? Un nom, est-il représentable ? 
Est-il un objet ? Pour quel sujet ? Est-il traduisible ? Peut-on convertir un 
nom ? Que reste-t-il de « propre » dans un nom après sa conversion ? Le 
nom propre fait-il partie de ce qu’on appelle le langage ? Qu’arrive-t-il au 
nom sacré (c’est-à-dire sauf, intouchable, entier, inentamable, en somme 
« le plus propre ») quand on veut le transposer dans une autre langue ? Perd-
il par là-même sa sacralité ? Devient-il par-là plus « commun » ?

Autant de questions qu’ouvrent les créations de Haythem Zakaria, non pour 
susciter une seule réponse (comme si c’était possible de leur répondre en une 
fois). Mais déjà, et par elles-mêmes, surgissant en tant que correspondance 
à l’appel du nom propre. Puisant dans la tradition mystique tout en la 
transformant de manière radicale, la démarche artistique de Haythem Zakaria 
reprend l’histoire des noms sacrés dans leur élément poétique. Chacune des 
œuvres reprend à sa manière cette histoire et la confronte à l’avenir de notre 
existence dans un monde de plus en plus réduit à la traductibilité générale par 
le biais d’un capitalisme qui nivelle tout.

Le triptyque #3 // Alif donne à voir des lignes verticales et des carrés noirs 
reliés par d’autres lignes qui bordent les angles. Ces lignes de rapport, 
donnant aussi par leur inclinaison « l’impression » d’une perspective, mettent 
le spectateur qui regarde dans une dimension spatiale épurée et minimale. Et 
comme la composition de lettres tracées fait la singularité de chaque nom 
propre, ici la composition des lignes fait appel à des formes géométriques 
« presque pures » : des carrés noirs. Cependant, le fond ici n’est pas blanc, 

mais bien « lignes ». Tracés de limite extrême ou de seuil, par quoi se détermine 
le dehors et le dedans, le propre et l’impropre… Mais aussi, et surtout, par quoi 
est possible le passage, donc la traduction. La ligne à quoi le carré se « rapporte » 
est ici la même limite à quoi se rapporte tout nom propre, et surtout l’exemple 
même du nom propre : le nom de Dieu. La limite d’une langue et son seuil de 
passage à une autre. La limite du langage même, comme appel de l’autre.

Dans l’installation Dhikr, c’est une autre limite qui vient nous faire encontre : 
celle de la valeur. De la valeur d’un nom. De la valeur du nom. Se situant entre, 
d’une part, toute une tradition ésotérique qui cherche des valeurs numériques 
dans les noms de Dieu. Dans une recherche d’une traductibilité absolue et totale 
du divin. Et d’autre part, une structure de valorisation capitaliste généralisée. 
Qui cherche aussi un horizon de circularité absolue des valeurs. Dhikr nous 
met face à des compteurs manuels mécaniques contenant chacun une valeur 
numérique correspondant à un nom de Dieu. On se rapporte aux noms de Dieu 
à travers le nombre : 99 compteurs correspondant aux 99 noms excellents ou 
beaux. Puis les valeurs de chaque nom affichées sur chaque compteur. …/…

Le nombre ici devient l’élément dans lequel l’appel retentit. Incantation, 
remémoration, imploration, le Dhikr répète, jusqu’à l’abstraction extrême, 
l’appel nominatif de l’altérité. Et nous montre une alliance secrète entre le 
mystique et le capitalistique. Ou plutôt un certain fondement mystique du 
capitalisme qu’il faut prendre en considération dans chaque analyse critique 
ou interprétation de notre histoire mondiale. L’installation Sans nom, quant 
à elle, peut être considérée comme la matrice des deux autres œuvres. Une 
sorte de champ différentiel de colonnes de granite émergeant de la terre à 
diverses hauteurs correspondant aux 99 noms divins. Le nom ici prend corps. 
Se matérialise à partir de la matière terrestre. Le tout disposé comme une chair 
primordiale d’où surgit tout appel. L’œuvre sans nom, privée de nom, mais qu’on 
peut entendre aussi comme « cent noms », met en œuvre la vérité du nom. Son 
essence surgissant de la terre et s’élevant vers le ciel. Comme le surgissement 
d’une prière non encore déterminée vers un innommable par excès de noms 
propres. L’installation Sans nom configure un monde d’où surgiraient les noms 
sacrés qu’on attend toujours. De la terre vers le ciel, dirigeant le mortel vers le 
divin, le nom est d’abord une œuvre d’art que l’artiste écoute et accueille pour 
nous la transmettre à nous qui sommes dans le monde. 

IL MANQUE LES NOMS SACRÉS



Nommerai-je le Haut ? Un Dieu n’aime pas l’inconvenant.
Pour le saisir notre joie presque est trop petite.

Souvent il faut nous taire. Ils manquent, les noms sacrés.
Les cœurs battent et le discours ferait défaut !
Mais une lyre accorde à chaque heure le ton.

Et peut-être réjouit les célestes, qui s’approchent.

Arafat Sadallah

Paris le 10 mars 2015





Sans Nom, sculpture composée de 99 blocs de granite, 2015



Triptyque#3 (détail), pointe tubulaire sur papier, 65 cm x 300 cm, 2015



Dhikr (détail), 99 compteurs manuels préparés, 2015



AL FATIHA



Al Fatiha, est un tirage numérique contrecollé. On y voit un paysage 
panoramique formé de pointillés qui en se rapprochant nous dévoile des 
milliers de lettres arabes. Cette œuvre est une écriture combinatoire des 
lettres qui forment la sourate Al Fatiha. Ce résultat est obtenu grâce à un 
programme informatique développé et conçu spécifiquement dans ce but.  

Cette  pièce tend à transcender le texte d’une sourate en appliquant une 
abstraction extrême. Le procédé employé renvoie cette matière aux limites 
du langage et de l’intelligible, aux limites même du nommable. 

HZ



Al Fatiha, tirage numérique contrecollé, algorithme, sourate Al Fatiha,
80 cm x 200 cm, 2015



Al Fatiha, tirage numérique contrecollé, algorithme, sourate Al Fatiha,
80 cm x 200 cm, 2015



ANAMNESIS



Toute image qui a force de vision suppose qu’elle émerge d’une trouée dans 
la conscience : par cette trouée advient comme une fulgurance tranquille 
qui plonge ses racines dans des confins inimaginables ; elle paraît alors 
comme un dévoilement qui amène la perplexité. Cela vient de sa puissance 
allusive : cette fulgurance laisse une trace qui raye comme une pointe 
d’acier l’écran du rêve. 

L’image, tel est le cas ici, se pose comme une vision destinée à nos seuls 
yeux ; elle peut induire analogiquement une vision auditive, et même un 
goût, un parfum subtils.  C’est le fait d’un dévoilement de ce qui d’ordinaire 
se soustrait à notre entendement et qui reste implicite ; elle est de l’ordre 
du Caché, s’affichant dans l’Apparent par le truchement de l’expression. 
Ce Caché n’est que le revers d’une étoffe qui a l’Apparent ou l’Efficient 
pour nom.  

Il faut un lieu d’accueil et d’ouverture pour cette vision, il faut un lieu 
terrestre, inscrit dans la familiarité des paysages du monde : un lieu qui soit 
un espace où règne l’absence et l’espace du vide : un lieu où la parole ne soit 
alors confrontée qu’à sa propre résonance, où toute puissance peut vient 
au jour insoupçonné se laisser appréhender par les yeux.  C’est pourquoi la 
fresque panoramique ici présentée montre le lieu d’un désert étiré selon 
une tension maximale. L’étirement de cette terre de désert se heurte à la 
singularité de l’horizon écrasé sous un ciel aux nuées fuyantes. 

On y voit trois entités, trois puissances répliquées, reliées à la même 
source par les mêmes connexions sous-jacentes, et qui se tiennent  
immobilisées au-dessus de l’étendue. Que sont-elles ?  D’obscurs volumes, 
manifestations d’un logos plus-qu’humain ? Chaque entité concentre 
dans une même congruence toute parole qui est le corpus de la pensée 
du logos, la réminiscence du logos en écho du logos répercuté en son 
propre abîme, tout avenir et tout pouvoir de parole, toute sommation de 
parole. Il rassemble en même temps le bruit substantiel de Toute Parole en 
un magma vibratoire, en un brouillage qui se tient dans l’imminence. Delà 
pourrait se détacher un fil limpide de parole explicite advenant sur le monde 
et remplissant sa tache annonciatrice. 

Ces trois puissances sont peut-être des projections qualifiées d’une Table 
bien Gardées propres au Plérôme, dont on entrevoit ainsi un aspect en 
suspens sur les confins terrestres, au milieu d’un désert par où une parousie 
post-humaine semble possible. 

La vision photographique de Haythem Zakaria permet de laisser paraître 
ce qui ne devrait appartenir qu’au domaine du Caché. Les trois puissances 
polyédriques ne sont là que parce qu’elles contiennent la nébuleuse des 
paroles comprimées en leurs pouvoirs révélateurs dans une démesure 
imaginaire. De ce fait, l’image laisse une atmosphère de suspens, d’attente, 
de présence absorbante, assourdissante, d’une imminence explosive : elle 
pourrait illustrer ce que dit Ibn Arabi du Caché et de l’Absolu : « Les gens 
ordinaires se trompent totalement en croyant que le monde manifesté 
est ce qui est apparent et l’Absolu un mystère caché. En fait, l’Absolu est 
l’Apparent éternel qui ne s’est jamais Caché. » 

Haythem Zakaria ne cesse pas de dérouler le fil qui va de l’intériorité vers 
l’extériorité de l’Etre : car il sait que l’extériorité n’a pas de limite et qu’elle 
n’est que le revers de l’intériorité laissant infiniment libre le mouvement 
de l’imagination créatrice : c’est par ce canal que se murit, se nourrit et se 
concrétise pour les sens toute vision initiatrice. 

Joël-Claude Meffre

L A VISION INITIATRICE



Anamnesis, tirage photographique pigmentaire sur papier archival, 40cm x 200 cm, 2015



Anamnesis 2, tirage photographique pigmentaire sur papier archival, 40 cm x 150 cm, 2015



ALIF



Comment parler d’une œuvre qui tente le silence ? Une œuvre dont il s’y 
agit d’appeler ou d’accueillir le secret suprême. Le mystère des mystères : 
Dieu. Autrui inaccessible car absolument autre. Comment nommer 
l’innommable ? Une œuvre qui tenterait cela devrait se situer sur la 
bordure du langage, dans cette limite du sens qui serait l’archi-trace de 
toute possibilité de signification. Elle serait une écriture première, secrète 
absolument, et pourtant traduisible dans toutes les langues car absolument 
universelle. Forcément parler d’une œuvre pareille (ou projet d’œuvre, car 
justement une tentative pareille ne peut achever d’œuvrer) est impossible 
si parler veut dire seulement communiquer un sens déterminé. Ou si 
parler veut rendre présent un sens présentable. Impossible car insensé en 
soi. Cependant nous pouvons devant cette œuvre accueillir et méditer ce 
qu’elle nous donne à penser. Car bien qu’elle soit muette, qu’elle tente le 
secret, qu’elle ouvre à l’innommable, elle nous appelle à penser. Penser 
l’autre et le rapport à l’autre et à l’altérité, dans toutes  les dimensions de ce 
rapport (métaphysiques, éthiques, politiques).

Le projet artistique de Haythem Zakaria peut être considéré comme une 
tentative dans ce sens. Si nous nous tenons face à ses dessins nous voyons 
des traits. Lignes droites verticales groupées par tailles ou par distances qui 
les séparent, ordonnées avec précision extrême, disposées en faisceaux ou 
en forme qui rappelle le code barre d’un bien inconnu. Se renvoyant les 
unes aux autres par d’autres lignes qui les recoupent. Voilà la description à 
la limite de ces dessins. A la limite de l’ekphrasis classique et la description 
qui « met en valeur » une œuvre d’art. Mais c’est comme si les dessins eux-
mêmes nous appellent à cette économie de la description, afin peut-être 
de nous pousser à réfléchir à notre vision d’une œuvre, à notre regard qui 
« valorise » les choses qui se tiennent devant lui. En effet, les lignes qui 
se veulent des valeurs numériques (groupées par unité) limitent la valeur 
alphanumérique de certains noms d’Allah. Toute une tradition mystique 
islamique chiffre ou codifie les noms de Dieu. Elle les traduit en quelque 
sorte en valeur numérique. Comme si elle cherchait par là à appeler l’absolu 
qui se tient derrière ces noms : l’Innommable, Dieu en soi. Désigner ou 
montrer l’Autre au-delà des langues, au-delà de leurs différences et 
déterminations historiques ou factuelles. Et cela implique la recherche 
d’une langue absolue et universelle, peut-être la langue de Dieu lui-même, 
à laquelle et dans laquelle il répond et nous vient.

« C’est à Dieu qu’appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le par 
ces noms et laissez ceux qui profanent Ses noms : ils seront rétribués pour 
ce qu’ils ont fait. »

Les noms les plus beaux, là où le beau se manifeste de manière emphatique. 
Beauté qui est la brillance de la vérité elle-même. Ce sont les noms de 
Dieu. La recherche d’une valeur numérique à ces noms serait donc une 
surenchère emphatique (n’est-ce pas là l’enthousiasme du sentiment 
religieux) qui essaye d’approcher au plus près cet innommable au-delà de 
ses noms. Mais que veut dire valoriser ici ? Que fait-on lorsqu’on donne 
une valeur numérique à un nom ? Et surtout lorsque ce nom est un nom 
propre, et propre à Dieu ; le nom le plus propre ? Ces questions sont d’une 
importance extrême, et nous poussent instamment à penser tout rapport 
à l’autre à partir de la question de la valeur. Qu’advient-il à nous lorsque 
notre rapport à l’autre, à son nom propre, par lequel il répond et est tenu 
de répondre, lorsque ce rapport se conçoit à partir de la valeur ? Qu’est-
ce que la valeur ? Bien sûr les définitions économiques classiques (valeur 
d’usage ou valeur d’échange) sont insuffisantes, car elles s’inscrivent elles-
mêmes dans des présuppositions quant à la valeur qui les dépassent et les 
déterminent de fond en comble. Les définitions éthiques (le Bien) sont plus 
globales mais restent aussi insuffisantes car déterminées elles aussi par des 
définitions métaphysiques qui les fondent. Nietzsche voyait en la valeur 
une perspective, le point de vue de la volonté de puissance qui cherche 
toujours plus de puissance en déterminant son horizon d’accroissement. 
Cela nous donne déjà un indice quant à la jointure de tous les domaines 
de l’existence (économique, éthique, politique, scientifique, artistique) par 
une détermination de la valeur comme perspective. 

Retournant un peu aux dessins de Haythem Zakaria. Les noms de Dieu 
ne sont pas représentés. Même pas écrits. Mais tracés selon un ordre 
déterminé. Une échelle de mesure extrême (car numérique) qui est la limite 
de toute représentation. Une ligne : élément constitutif de toute forme, et 
premier élément de la détermination. L’écho de l’enthousiasme mystique 
dessiné par l’artiste nous donne à penser ce qui constitue peut-être 
tout mysticisme. Ce désir d’accéder à l’autre de manière radicale jusqu’à 
l’extrémité de la langue, à son tracé et sa valeur numérique nous donne à 

LE LIEU DU NOM PROPRE



penser le risque que tout désir de l’autre, de l’appeler et le voir, le concevoir 
se retourne en volonté calculante et perspectiviste. La furie capitaliste 
n’est peut-être que cela ! Tout mettre en perspective, et réduire l’autre par 
la force de la mesure valorisante. L’Autre (ou Dieu) est inscrit désormais 
dans l’unité de mesure (n’est-ce pas la définition même d’une certaine 
interprétation du monothéisme !) et placé dans l’horizon de la volonté 
qui l’use et l’échange : qui le maitrise. Dans la recherche d’accès à l’autre, 
le risque d’abolir la différence (donc ce qui constitue l’altérité de l’autre) 
est toujours menaçant. Ce risque est même coexistent à tout rapport. Et 
c’est peut-être pour cela qu’il est si difficile de faire une critique radicale du 
capitalisme, et encore plus de s’en débarrasser. Nous pouvons voir dans les 
lignes un code barre universel. Une matrice d’information échangeable à 
quoi rien ne résiste et rien n’échappe. Et telles le code barre qui est lu par 
une machine, les valeurs qui appellent l’autre sont  lisibles seulement à un 
programme en chacun de nous. Nous devenons un programme de lecture 
dans un système de valeurs généralisé.

Mais ne nous hâtons pas et restons encore devant ces dessins. Tenons bon 
devant leur sobriété (très élégante et raffinée) et essayons d’aller plus loin. 
La simplicité de leur disposition nous oblige à dépasser notre premier regard. 
En effet les lignes font apparaitre tout à coup l’espace qui les accueille, non 
pas seulement le plan de travail mais ce vide où elles se tiennent. Un espace 
non formé et non formalisable sans lequel ces lignes n’apparaitraient pas. 
Le lieu qui donne lieu au trait, le lieu où se dessine la limite extrême. Le 
lieu où se trace le nom, où est possible l’appel de l’autre. Ce lieu là qui ne 
peut être mesuré mais qui est la condition de possibilité de toute mesure 
et de tout calcul. Ce lieu qu’on l’appelle Khòra par exemple ou par un autre 
nom propre. Ce lieu échappera toujours au nom car il porte ce dernier 
mais ne se détermine pas par lui. Ce lieu accueille sans invocation et sans 
appel, hospitalier absolument, il peut être le seul endroit où nous pouvons 
rencontrer l’autre dans sa différence. Ce lieu là, les dessins de Haythem 
Zakaria nous le montrent sans le définir, sans le déterminer. Et à la manière 
d’une théologie négative, ils nous orientent vers ce lieu en appauvrissant 
notre regard, en le dénudant.

Arafat Sadallah



Bismillah Al-Rahman Al-Rahim, pointe tubulaire sur papier, 65 x 100 cm, 2014



Al-Muhyī / Al-Mumīt – املحيي / املميت, diptyque, pointe tubulaire sur papier,  (2) x 30 x 100 cm, 2014



Al-Rahim, pointe tubulaire sur papier, 65 x 100 cm, 2014



RAQ[S]



Installation interactive avec capteur sensoriel // mono écran // stéréo

Raq[s] est le prélude d’un mariage improbable des textes mystiques 
de Djâlal al-dîn Rûmî et de l’art génératif sous forme d’installations 
numériques immersives. Le tout est un mouvement transcendant régi par 
un dialogue abstrait et une attraction intime entre ses composantes : les 
particules. Ces particules libres voyagent, coulent, s’enchevêtrent, menant 
une danse enivrante, mystique, qui dénature une vision unidimensionnelle 
dans un espace temps infini de contemplation. Aux plus suspicieux, à ceux 
qui s’interrogent sur leurs intentions, l’invitation est ouverte à danser leur 
danse.

Raq[s], Installation audio-vidéo, mono écran, stéréo. 2013

HZ



QUAND L A FORME S’ÉMANCIPE



Si la création contemporaine est un champ d’actions diversifiées, la 
technologie, la technique, la philosophie et l’art ne cessent de dialoguer 
à travers un ensemble d’œuvres. Haythem Zakaria est de ceux qui 
refusent de céder à toute catégorisation dans le domaine de la création. 
Artiste autodidacte, il a commencé son parcours en Tunisie. Au cours 
de sa formation à l’EAD 1, Haythem se met à la marge de la conception 
« classique » de l’art pour le compte d’une approche plus expérimentale 
qui lui permettra par la suite d’aller à la rencontre de ce qu’on appellera 
l’expérience expressive. Il interroge l’image en tant que telle, mais aussi 
toutes autres formes d’images mentales, sonores et perceptives données 
à voir et à percevoir dans une expérience artistique. L’univers de Haythem 
ne nous interroge pas de manière directe, mais il nous force à penser 
notre rapport à l’art. Désarmé devant une réelle absence d’intellection, le 
spectateur se heurte à la réalité brute de l’œuvre montrée sans médiation 
et sans discours. Tel est le cas dans son installation Nûn, qui, à la manière 
d’Emak Bakia de Man Ray, entraîne le public, pourtant confortablement 
positionné, dans une zone d’inconfort intrigante. Dans cette œuvre, le 
spectateur est allongé sur un banc sous un grand écran sur lequel la lettre 
Nûn, écrite en calligraphie arabe, s’affiche.

Une telle proximité avec l’œuvre nous amène à penser notre rapport à 
l’univers de l’image mais aussi à celui du dispositif. Empruntant la grammaire 
du cinéma expérimental, l’œuvre ne cherche pas à cacher sa machinerie 
et son procédé créatif, à l’inverse, elle nous emporte avec elle. Par là, 
Haythem fait de manière subtile outrage à « l’art » de la représentation 
dans l’art et embarque le spectateur dans l’œuvre et en temps réel. Par ce 
bouleversement perceptif et temporel, notre expérience de l’œuvre prend 
tout son sens. L’artiste se joue de nous en dénudant cette installation de 
tout sens immédiat ou donné. Cela étant dit, Nûn  a un sens, la lettre, ainsi 
dessinée, vacille, et devient une forme abstraite de toute charge objective ou 
sémantique, elle n’est plus une lettre, elle est une ligne ou un demi-cercle. 
Défonctionnalisé et décontextualisé, le nûn s’élève au rang de symbole dont 
l’essence se résume à sa forme lumineuse et à son mouvement. L’image 
d’une image, il (le nûn) est plus poétique et bien plus supérieur à l’objet 
« lettre » qu’il était. Haythem prône l’idée de l’indépendance de l’image par 
rapport à toute charge intellectuelle qu’on lui assigne : pourquoi enfermer 

l’image dans un sens donné ? Et si l’image existait pour elle-même ? Cette 
prééminence de l’image a été défendue aussi par Fernand Léger – en 1922, 
au sujet du film La Roue d’Abel Grance – qui a exprimé son soulagement 
en voyant ainsi des formes en mouvement et des mouvements prendre 
forme, et s’émancipant de tout ancrage référentiel.

Esthétique de la vacuité, parce que la nature a horreur du vide.

La perception reste la première préoccupation de Haythem Zakaria, la 
perception en tant qu’elle est à la fois moteur et résultat de l’expérience 
esthétique qu’il nous propose à travers ses œuvres. Au cours de 
l’exposition Il manque les noms sacrés, en 2015, l’artiste présente un 
ensemble de trois œuvres qui se regardent et se complètent. La première 
est une installation Sans nom composée de 99 morceaux de granit noir de 
hauteurs différentes. Avec le même nombre, il met en place une deuxième 
installation Dhikrprésentant 99 compteurs, et enfin Triptyque #3 qui, sous 
la forme de tableau, compose un ensemble de lignes tracées à la main 
comme dans les dessins de perspective.

Conçues à partir de nombres, de volumes, de lignes et de probabilité, sous 
la forme de compteurs, de traits ou d’une tour « sans fin » à la manière de 
Jean Nouvel, Haythem nous propose de contre-versions de ces dispositifs, 
ainsi qu’une autre manière des les appréhender en dehors de leurs systèmes 
symboliques conventionnels. En effet, en plus de la dichotomie fond / forme, 
l’artiste s’attaque à la symbolique de l’objet pour la dissoudre et l’absenter. 
Créer un vide visuel et générique (Dhikr), jouer avec les proportions 
et l’illusion de l’infini (Sans nom), ramener la forme à son origine, en 
l’occurrence, le point et la ligne (Triptyque #3) ; autant de procédés qui 
agitent l’univers narratif inconsciemment attendu par le public. Celui-ci 
quitte la sphère du sens et de la référence pour s’immerger dans la sphère 
de la forme et de la technique avec ce qu’elles offrent comme dynamique 
spatiale et temporelle. L’œuvre de Haythem est une longue quête de la 
désobéissance aux dogmes des signes mais qui n’exclut jamais l’éventualité 
d’un accord entre les nouvelles possibilités de sens naissantes, proposées à 
partir d’un vide ou d’un manque à combler, et le spectateur.

 1 Ecole d’Art et de Décoration de Tunis, section cinéma.

QUAND L A FORME S’ÉMANCIPE



Du point de vue des modes de présence, la transparence, la lumière 
blanche, le vide, ou l’absence de limites sont une sorte de mise en 
présence du spectateur dans l’image et dans l’œuvre. Chaque vide, 
instabilité ou mouvement créé dans l’œuvre de Haythem s’accorde à nier la 
représentation au profit d’une présence, celle de la vacuité. L’inachevé de 
l’œuvre ne signifie pas l’inaccompli du geste ou de la réflexion, il exprime 
tout simplement le « savoir laisser », à nous, public, la liberté de compléter 
sur le plan visuel, perceptif et référentiel ce que l’artiste a omis de combler.

Haythem Zakaria invite le spectateur à voyager entre le voir, le percevoir et 
le savoir, aucun ne prédomine, tout se joue dans leur précession.

Chaima Ben Haj Ali
 pour categorie-arts.com
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NÛN, Installation audio-visuelle immersive en temps réel et son multicanal 4.1, 2011



HAY THEM ZAKARIA
né en 1983 à Tunis, vit et travaille actuellement en France.



Ses créations plastiques, largement imprégnées de spiritualité soufie, 
mettent en œuvre des techniques visuelles non conventionnelles 
(glitch, méta-image, ciné-process) qui l’orientent et l’impliquent dans 
l’expérimentation de dispositifs génératifs en temps réel.

Ainsi, il est conduit à explorer des pro-cédés visant à « sur-réaliser » l’image 
par intégration, greffe, superposition d’informations formelles visuelles ou 
sonores. Ses créations sont le fruit d’une introspection vers l’image, par 
l’image et dans l’image. Elles révèlent des univers multiples et insoupçonnés 
générant comme des partitions visuelles qu’il convient de lire ou déchiffrer 
par la sensation immédiate et la réflexion.

Dans cet ordre d’idées, Haythem Zakaria a entamé une série de travaux 
centrée sur la lettre alif, la première lettre de l’alphabet arabe, porteuse 
d’une ample symbolique secrète. De cette préoccupation est né le projet 
Alif qui a consisté à réaliser une série de dessins à l’encre de chine sur 
papier représentant une succession de lignes parallèlement ordonnées et 
connectées.

La notion de « Connexion » associée à celle de  « Caché/Apparent » agissent 
le plus sûrement au cœur de l’activité créatrice de cet artiste digital, dont 
les préoccupations consistent à susciter l’interaction avec l’autre et invitent 
cet autre à ouvrir un chemin vers le moi intérieur.

L’image est ici comme une vision qui se dévoile et comme se dévoile le 
Caché de l’imagination créatrice. La fresque panoramique d’ANAMNESIS 
montre un lieu du désert terrestre écrasé par l’horizon où paraissent trois 
entités, trois « puissances » contenant et rassemblant dans leur volume la 
parole humaine : le logos n’est là, contracté, que comme l’autre forme de 
l’interrogation fondamentale : qu’est-ce que le monde, qu’est-ce soi dans 
le monde ? 

Déroulant ce fil fragile qui va de l’intériorité vers l’extériorité de l’Etre, 
H. Zakaria, opère ainsi un mouvement qui a pour objectif de nourrir et 
concrétiser pour nos sens une perception qui incite à une perplexité 
fécondante.

Formellement simples, ces œuvres recèlent des significations qui ne se 
révèlent qu’à ceux qui, patiemment, prennent le temps d’approcher des 
voies propres menant vers elles.
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Fragile | HACH, Galerie Hedi Turki Galerie, Tunisie
Nuit Blanche, Institut Français d’Oran, Algérie 
Soirée Dessinée #6, Galerie Talmart, Paris, France  
Place au 14 janvier, Galerie Talmart, Paris, France  

2012

BYOB, Platoon Kunsthalle, Berlin, Allemagne 
Objets son, E-Fest festival, Palais Abdellia, Tunisie
Autoportrait, B’Chira Art Center, Tunisie

2011

Frontières, Les Bouillants festival, Rennes, France



CONTRIBUTIONS



Arafat Sadallah

Arafat Sadallah né en 1981, travaille et vit à Paris Arafat Sadallah, philosophe, 
travaille sur les questions liées concept de la représentation dans la pensée 
arabe. Il est aussi collaborateur artistique dans la plateforme SIWA: espace 
de réflexion et expérimentation sur l’art arabe contemporain.

Joël-Claude Meffre

Auteur de récits, nouvelles et poèmes. Ses textes pensent la mémoire des 
lieux, leurs traces leur effacement. Il invente des biographies d’hommes et 
de femmes dont il explore les sillages, recrée itinéraires et visages. Ecrit 
sur les artistes (peintres et plasticiens). Il écrit aussi pour les compositeurs 
de musique. Il est publié depuis 2000 notamment chez Fata Morgana, 
Dumerchez, De Corlevour, Tarabuste. En 2014, il a reçu le prix Jean Lurçat 
de l’Académie des Belles-Lettres (Institut de France, Paris) pour un livre 
d’artiste illustré par Claire Illouz.  

Marc Monsallier

Aujourd’hui chargé de mission culturelle à l’Institut français de Tunisie, a 
dirigé la galerie et les éditions Talmart à Paris de 2004 à 2014. Son travail 
avec les artistes contemporains du Maghreb s’est distingué par plusieurs 
collaborations marquantes avec Nidhal Chamekh, Younès Rahmoun, 
Massinissa Selmani… La galerie Talmart a été très active sur des projets 
impliquant des artistes engagés venant de divers horizons : France, 
Mexique, Philippines…

La collaboration avec Haythem Zakaria a pris une forme visible en 2016 
lors de la présentation de la série de dessins La Poétique de l’éther, œuvre 
singulière dans l’ensemble des travaux de l’artiste.

Ma reconnaissance va à Aïcha Gorgi, Fatma et Lassaad Kilani, Marc 
Monsallier, Arafat Sadallah, Achraf Ben Abizid, Zamaken, L’ART EST 
VIVANT, Joël-Claude Meffre, Chaima Ben Haj Ali,

Douja Mestiri, Youssef Dhaoui, Zakia Bouassida, Bilel El Mekki, Hédi 
Dhaoui, Mokhtar Khalsi, Mohamed Ben Saïd, Sadr Ben Slimane, Chimi El 
Mekki, Gio, Shoof, Slah Dhaoui, Amine Ben Bouzid.

Saïd Zakaria.

Je remercie spécialement Bérénice Rouyar pour son soutien inconditionnel. 
Une pensée émue à mon fils Leonis Zakaria qui éclaire de son être mon 
chemin.

REMERCIEMENTS
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