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ZINEB SEDIRA – PAVILLON FRANÇAIS – 
59EME EXPOSITION INTERNATIONALE D’ART 

DE LA BIENNALE DI VENEZIA

Artiste incontournable de sa génération, Zineb 
Sedira représentera la France à la 59ème Exposition 
Internationale d’art de La Biennale di Venezia,  qui se 
déroulera du 23 avril au 27 novembre 2022 (journées 
professionnelles : 20-22 avril).

Zineb Sedira investira le Pavillon français avec une 
installation cinématographique au sein de laquelle le 
film Les rêves n’ont pas de titre contribuera à plonger les 
visiteurs dans un univers aux fondements profondément 
humanistes.
Partant de l’élan militant, culturel et politique, qui a 
animé le cinéma des années 60 et 70 en France, en Italie et 
en Algérie, l’artiste embrassera plus largement des thèmes 
empreints d’universalisme, et d’une actualité particulière 
comme la lutte contre les discriminations et le racisme, la 
décolonisation, la liberté, la solidarité, l’identité ou encore 
la famille.  

Pour mener à bien ce projet, Zineb Sedira s’est entourée 
de trois co-commissaires, qui sont également, et peut-
être surtout, des membres de sa proche communauté 
intellectuelle et artistique : Yasmina Reggad et le duo 
formé par Sam Bardaouil et Till Fellrath.

Le projet de Zineb Sedira pour le Pavillon français 
prend le pouls de notre époque. Revisitant une 
période de coproductions cinématographiques 

prolifiques entre Alger, la France et l’Italie, 
l’exposition met en lumière l’influence que plusieurs 

films de ces longues années 1960 ont exercée sur le désir 
d’émancipation qui sous-tend plusieurs projets post-

coloniaux. Au cœur de l’installation conçue par Zineb 
Sedira, se déploie un magistral jeu dialogué entre réalité 

et fiction, dans lequel des éléments personnels de la 
biographie de l’artiste sont entrelacés avec des scènes 
clé de films emblématiques de cette période. Dans cet 

ensemble constitué de films, de photographies, de sons, 
de sculptures et de collages, un environnement immersif 

émerge qui, tout en tenant compte d’un passé pas si 
lointain, s’attache à déconstruire les politiques contestées 

du présent.» 
Yasmina Reggad, Sam Bardaouil et Till Fellrath, 

commissaires
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Partant de l'élan militant, culturel et politique, qui a animé le cinéma des années 60 et 70 en France, en 
Italie et en Algérie, l’artiste embrassera plus largement des thèmes empreints d’universalisme, et d’une 
actualité particulière comme la lutte contre les discriminations et le racisme, la décolonisation, la liberté, 
la solidarité, l’identité ou encore la famille.  

Pour mener à bien ce projet, Zineb Sedira s’est entourée de trois co-commissaires, qui sont également, et 
peut-être surtout, des membres de sa proche communauté intellectuelle et artistique : Yasmina Reggad et 
le duo formé par Sam Bardaouil et Till Fellrath.

« Le projet de Zineb Sedira pour le pavillon français prend le pouls de notre époque. Revisitant une 
période de coproductions cinématographiques prolifiques entre Alger, la France et l’Italie, l’exposition 
met en lumière l’influence que plusieurs films de ces longues années 1960 ont exercée sur le désir 
d’émancipation qui sous-tend plusieurs projets post-coloniaux. Au cœur de l’installation conçue par Zineb 
Sedira, se déploie un magistral jeu dialogué entre réalité et fiction, dans lequel des éléments personnels 
de la biographie de l’artiste sont entrelacés avec des scènes clé de films emblématiques de cette 
période. Dans cet ensemble constitué de films, de photographies, de sons, de sculptures et de collages, 
un environnement immersif émerge qui, tout en tenant compte d’un passé pas si lointain, s’attache à 
déconstruire les politiques contestées du présent. »  

Depuis le début de sa carrière, Zineb Sedira a développé une œuvre polymorphe qui emprunte au récit 
autobiographique, à la fiction et au documentaire.

À Venise, ville de la Biennale d’art et de la Mostra, Zineb Sedira dévoilera son intérêt pour le cinéma des 
années 60 et 70, période d’émergence des premières coproductions entre la France, l’Italie et l’Algérie. 
La production cinématographique de cette dernière est alors en pleine construction et, mue par un désir 
d’échanges culturels internationaux, bénéficie de l’appui de certains professionnels confirmés français et 
italiens.  

Les investigations de Zineb Sedira pour le projet du Pavillon lui ont notamment permis de retrouver en 
Italie Les mains libres (ou Tronc de figuier), réalisé par l’Italien Ennio Lorenzini en 1964. Ce portrait d’un 
jeune Etat qui vient de gagner sa liberté est le premier long métrage algérien post-indépendance. Projeté 
au Festival de Cannes, en Italie et en Algérie, il a ensuite disparu des écrans et des mémoires.
 
Multiforme, l’œuvre inédite produite pour le Pavillon français témoignera de ces solidarités 
intellectuelles et artistiques dans le contexte des utopies des années 60 afin de questionner plus 
largement la décolonisation, les notions d’identité, d’acceptation de l’autre, de mémoire, et de porter des 
regards croisés sur l’histoire dans sa dimension collective ou individuelle.

Mêlant bien souvent à son propos des éléments issus de son propre parcours de vie, y associant sa famille, 
de sang ou de cœur, Zineb Sedira touche à l’universel à partir de ses expériences personnelles, au travers 
de sa pratique artistique.  

Le projet présenté à Venise sera l’occasion pour l'artiste de créer une expérience immersive qui brouillera 
les frontières entre fiction et réalité.

Pour mettre en valeur les recherches menées depuis plus de deux ans par Zineb Sedira pour la 
Biennale, ainsi que son entourage intellectuel et artistique, trois journaux seront publiés. Forme de 
clin d’œil aux revues militantes des années 60, ils livreront au public une multitude de références et 
de questionnements, attisant la curiosité et approfondissant encore le propos. Le premier numéro sera 
présenté à la conférence de presse.

Zineb Sedira a été choisie pour investir le Pavillon français en 2019 par un comité d’experts présidé 
par Charlotte Laubard (historienne de l’art et commissaire d’expositions, professeure et cheffe du 
département des arts visuels à la Haute école d’art et de design de Genève - HEAD).

Le Pavillon français est produit par l’Institut français. Pour la première fois, son empreinte carbone 
sera mesurée afin d’atteindre comme objectif a minima une réduction de 25 % de l’impact du 
Pavillon (exploitation et production) d’ici fin 2026.
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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.


