
 

 
 
 

 
 

PARIS, LE 23 AVRIL 2022 
 

LE PAVILLON FRANÇAIS « LES RÊVES N’ONT PAS DE 
TITRE » DE ZINEB SEDIRA, MENTION SPECIALE À LA 
59ème EXPOSITION INTERNATIONALE D’ART – LA 
BIENNALE DI VENEZIA 

La proposition artistique créée par l’artiste Zineb Sedira 
avec ses co-commissaires Yasmina Reggad, Sam 
Bardaouil et Till Fellrath a été récompensée d’une 
mention spéciale à La Biennale di Venezia. 

Son projet artistique a emporté tous les suffrages : grâce à ses 
messages personnels et une grande inventivité formelle, Zineb 
Sedira a su créer un projet qui touche, émeut, fait rire, tout en 
abordant des sujets profonds, difficiles, dans lesquels chacun 
peut se reconnaître : l’exil, le racisme, la discrimination 
notamment.  

Elle le fait tout en subtilité, en partant de sa passion pour le 
cinéma des années 60 et en mettant en avant ce qui lui est si 
cher : la solidarité, la communauté, le croisement entre destins 
individuels et l’Histoire. Elle privilégie un corpus de 
coproductions et de réalisations cinématographiques, 
notamment à caractère militant, qui ont eu un impact sur les 
mouvements post-coloniaux.  
Dans un Pavillon généreux et original, le visiteur est plongé au 
cœur de l’univers de l’artiste.  

L’Institut français est très heureux et immensément fier d’avoir 
accompagné ce projet, depuis la constitution du jury de 
sélection en 2019. 

Cette distinction honore également celles et ceux qui l’ont 
accompagné et porté avec l’artiste, en particulier ses trois 
commissaires, dont la complicité intellectuelle et artistique 
entre eux, et avec l’artiste, a été une force pour le projet. Ce 
projet collectif s’est constitué autour d’une communauté 
artistique et intellectuelle chère à l’artiste.  

L’Institut français remercie les nombreux partenaires et 
soutiens du Pavillon ainsi que les galeries de l’artiste pour leur 
accompagnement.  
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Au sein de l’exposition internationale « The Milk of Dreams » 
dont Cecilia Alemani est la commissaire, Ali Cherri, artiste et 
réalisateur d’origine libanaise qui réside et travaille en France, 
a été récompensé par le Lion d’argent de La Biennale di 
Venezia. 

----- 
 
Dans Les rêves n’ont pas de titre, Zineb Sedira propose une 
installation cinématographique immersive autour de films 
empreints de militantisme des années 60 et 70 coproduits entre 
la France, l’Italie et l’Algérie. Elle met en abyme l’histoire du 
cinéma au moyen de diverses stratégies qui lui permettent de 
tisser sa propre fiction-réalité, et y témoigne de l'histoire de sa 
vie, de sa famille et de sa communauté, un récit qui vient 
enrichir les débats actuels sur les migrations et solidarités, tout 
en interrogeant la vulnérabilité et la résilience, l’intimité et la 
mémoire collective. Zineb Sedira met à profit un riche 
répertoire et fonds d’archives cinématographiques pour 
transformer le Pavillon français en studio de cinéma et en salle 
de projection. Dans son film, elle enchâsse des reconstitutions 
de scènes de films et des séquences de making of de son propre 
film. Au sein de l’espace d’exposition, elle déploie de véritables 
décors de cinéma qui gardent la trace des journées de 
tournage. Comme la fin ou le début d'un nouveau film que le 
public peut s’approprier à son tour.  

Le Pavillon français est mis en œuvre par l’Institut français, en 
collaboration avec le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et ministère de la Culture. 

 
Avec le soutien de la Ville de Gennevilliers et la Fondation Art 
Explora. Le film a bénéficié du soutien de la Fondation des 
artistes, Art Council England, le DICRéAM (CNC). En partenariat 
avec kamel mennour, Paris, La Cineteca di Bologna, la Ville de 
Paris, la Cinémathèque française, l’INA, Picto Foundation. Avec 
la collaboration de l’Ambassade de France en Italie, l’Institut 
français du Royaume-Uni, l’Ambassade de France en Algérie, 
l’Ambassade de France aux Emirats arabes unis, la Villa Médicis, 
The Third Line, Dubaï. 
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L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 
 


