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Le degré zéro de la performance
de

Hamza Halloubi

Hamza Halloubi, Walking and Talking, 2019, courtesy de l’artiste

///// Exposition du 19 Décembre 2019 à 18 Février 2020 /////
///// Vernissage le 18 décembre à 18h30, en présence de l’artiste /////
L’exposition “Le degré zéro de la performance” de Hamza Halloubi est construite autour de son film installation Walking and Talking, tourné
dans un musée européen d’art moderne et contemporain. L’œuvre est une réflexion sur le musée et son statut en relation avec son contexte
historique et social, et sur la question de l'identité.
Dans son film Walking and Talking, l’artiste traite l’image de manière brutale, déconstruisant la structure et le cadrage narratif. La transcription
anglaise de la voix off est placée au centre de l'écran, guidant le spectateur à décrypter des images sans horizon. Ce focus définit le champ des
images dans un cercle qui accentue l’absence de gravité. L’image est ainsi réduite à sa forme élémentaire, ni totalement documentaire ni
purement fictionnelle. Cette situation de distanciation et de dé-corrélation volontaire est le point de recherche et d’action à partir duquel
l’artiste agit. Par cet entre-deux marocain-européen l’artiste Hamza Halloubi fait le choix de la non-appartenance exclusive, et revendique la
liberté d’une perspective différente.
Curator: Abdellah Karroum
///// Note biographique ///// Hamza Halloubi (né à Tanger, vit et travaille à Bruxelles) est un artiste pluri-disciplinaire. La peinture et la vidéo sont ses outils de

prédilection. Il a été résident à la Rijksakademie à Amsterdam. Il a exposé dans un nombre d’institution de réparation telles que: Museo Hermann Nitsch a
Naples (2017); c-o-m-p-o-s-i-t-e, Brussels (2014 et 2017); Museum De Pont, Tilburg (2015); KIOSK, Ghent (2014); Palais des Beaux-Arts, Brussels (2013);
Kunsthal Extra City, Antwerp (2018); Witte de With, Rotterdam (2016); EYE Filmmuseum, Amsterdam (2016, NL); S.M.A.K., Ghent (2019); L’appartement 22,
Rabat (2019). /////

///// L’appartement 22 est situé au 2ème étage au 279 avenue Mohamed V à Rabat, Maroc ///// Accès au lieu d’exposition par
le hall du cinéma « le Colisée » prendre l’escalier gauche, ou faites-vous guider 06 74 08 30 49 / //// Le nombre de places étant limité
le jour de la projection, merci de confirmer votre présence par téléphone ou par email appartement22.rabat@gmail.com ///// Visites de
L’appartement 22, du Mercredi au Samedi de 12h à 19h, et sur rendez-vous au 06 74 08 30 49///// Attention parking payant
devant l’immeuble Balima (voir les horodateurs pour les horaires) ///// Coordonnées GPS de L’appartement 22: Latitude 34,01742 nord,

Longitude 6,84005 ouest ///// Les initiatives de L ’appartement 22, de la R22 art radio et de la Délégation Artistique bénéficient du soutien
des éditions hors’champs, des artistes, de la Fondation A
 lmayuda (Barcelone) ///// Informations www.appartement22.com /////

