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FABRIK
Commissaire d'exposition : Florian Ebner 
En partenariat avec le Musée Sursock, le Goethe-Institut, et ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) 
Vernissage : le Jeudi 30 mars, de 18h à 21h 
Le Musée abritera l'exposition jusqu'au 8 mai 2017 
Musée Sursock, Special Exhibiitons Hall, Level -2

"Fabrik" est le mot allemand désignant une usine, rappelant ainsi qu'une usine a beaucoup à voir avec 
le tissu social (tissu se traduisant par fabric en anglais). L'exposition FABRIK (Usine) présente le travail 
de cinq artistes internationaux réfléchissant sur les notions de travail, de migration et de révolte. Cette 
constellation transforme l'espace d'exposition en une usine : un endroit où les idées et images sont pro-
duites – les images ne sont désormais plus comprises comme un support de reproduction de la réalité 
mais comme des indicateurs de son instabilité et de sa capacité à changer.

Visualiser les métamorphoses d'images contemporaines implique également de visualiser les défauts de 
notre monde globalisé et interconnecté. Les oeuvres présentées ici s'intéressent de façons complète-
ment différentes à la circulation et la migration d'êtres humains et d'images. Elles recherchent d'autres 
formes de participation et exploitent la profondeur culturelle de certaines iconographies qui en sont 
arrivées à dominer notre monde médiatique. Elles analysent également le rôle de la lumière comme vec-
teur de transmission de données récentes et déconstruisent les promesses faites d'une culture digitale 
transparente.

FABRIK peut être interprétée comme une parabole de la métamorphose des médias visuels, passant de 
l'image comme support de sauvegarde classique, à la production, au traitement et la projection d'im-
ages. On peut également l'interpréter comme une prise de position sur l'utilisation d'images, brouillant 
les limites entre document, témoignage et fiction.

FABRIK est une exposition itinérante qui a été créée pour le pavillon allemand de la 56ème Biennale de 
Venise de 2015. Le Musée Sursock est le point de départ de son itinérance. 

 
Commissaire d'exposition : 
Florian Ebner

Artistes participants : 
Jasmina Metwaly et Philip Rizk, Olaf Nicolai, Hito Steyerl, et Tobias Zielony 
 
Partenaires de l'exposition : 
Le Musée Sursock, le Goethe-Institut, et ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), www.ifa.de

Avant-première pour la presse : 
Mercredi 29 mars, de 12h à 13h

Vernissage : 
Jeudi 30 mars, de 18h à 21h 
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Olaf Nicolai
Né en 1962 à Halle (Salle), Allemagne – Travaille et vit à Berlin, Allemagne

Œuvres exposées: 
 
GIRO (Tableaux), 2015 
Papier peint, tirages photographiques, textes issus de sources variées

GIRO / Quelque part où le temps est suspendu, un spectacle d'ailes tournant…, 2015/2016 
Projection de deux vidéos, enregistrées par des caméras montées sur des boomerangs du toit du pavillon allemand de la 56ème bien-
nale de Venise, boucles en continu (ciel 2'09'' / terre 1'30")

 
La présentation d'Olaf Nicolai retrace et matérialise les documents collectés pour la pièce GIRO, qui a été jouée 
sur le toit du pavillon allemand de la 56ème biennale de Venise. Le point de départ de son approche a été un 
corps de recherche visuelle sur l'iconographie du toit – compris à la fois comme un espace dialectique de liberté 
et comme de menace. Cette synthèse compréhensive d'images inclue des séquences de médias contemporains 
ainsi que des images historiques. Son montage lie ensemble différents thèmes de fuite comme par exemple la 
libération, l'ascension, le vol, mais aussi la retraite, la défense et la punition.

L'œuvre murale est encadrée par de larges projections de vidéos séquencées enregistrées par des boomerangs 
volant pendant le jeu de la pièce sur le toit. L'installation de Nicolai résume les motifs principaux de cette expo-
sition : le toit comme un espace politique et la circulation mondiale d'images, de personnes et de choses.

À propos de l'artiste

Olaf Nicolai a développé une rangée de projets interdisciplinaires questionnant l'expérience élémentaire de 
l'espace, du temps et de la matérialité. Que cela soit à travers un roman de science-fiction, une pièce musicale ou 
les processus d'arts et d'artisanats industriels, Nicolai agit comme un intermédiaire, usant de médiation entre 
un espace donné et des formes conceptuelles. En travaillant avec la répétition et le séquencement, il développe 
sa propre représentation critique et donne une visibilité aux contextes non-familiers.  

© VG Bild-Kunst
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Jasmina Metwaly / Philip Rizk
Jasmina Metwaly : née en 1982 à Varsovie, Pologne – vit et habite au Caire en Égypte

Philip Rizk : né en 1982 à Limassol, Chypre – vit et habite au Caire en Égypte

Œuvre exposée: 
 
Out on the Street, 2015 
Installation : Vidéoprojection HD, 72', son, enregistrement de téléphone portable sur un écran, carreaux de carrelage sur un toit égyp-
tien, caisse en bois, dessins et 5 photos pliées comme une carte 
Avec l'aimable autorisation des artistes et de la Galerie Sfeir-Semler, Beyrouth / Hambourg

 
L'installation vidéo de Jasmina Metwaly et Philip Rizk Out on the Street est un travail de fiction. La stratégie 
adoptée par le duo d'artistes du Caire contre le processus néolibéral en Égypte n'est pas un simple compte-
rendu de l'état des choses. Mais plutôt la mise en scène d'une forme de théâtre radical, d'une représentation 
basée sur des expériences du collectif et du pouvoir de l'imagination. 

Sur le toit-terrace d'un bloc d'appartements au centre du Caire, les artistes ont invité un groupe de travailleurs, 
certains avec emploi et d'autres sans, pour mettre en scène la privatisation d'une usine publique, intercoupé 
avec des expériences de la propre vie des acteurs. Ils ont travaillé ensemble pour produire des scènes expri-
mant les mécanismes de pouvoir en Égypte et l'humiliation quotidienne experimentée sous les mains de leurs 
supérieurs. La vidéo mêle des performances fictionnelles, des témoignages personnels, des enregistrements de 
téléphones portables, reliant ces histoires personnelles à des luttes sociales plus larges. 

La vidéo est la réalisation principale de l'installation. Des documents additionnels retraçent ensuite les dif-
férentes couches de cette expérience théatrâle: des photographies, des carreaux de l'atelier abandonné sur le 
toit sont accompagnés par des enregistrements de téléphones portables d'un ancien travailleur documentant la 
destruction de son ancienne usine.

À propos des artistes

Jasmina Metwaly est la co-fondatrice du collectif de medias "Mosireen", qui a été créé pendant la révolu-
tion de 2011 en Égypte afin d'instaurer une plateforme pour un journalisme citoyen/civil et une archive de la 
révolution. Depuis 2010, elle a collaboré régulièrement avec Philip Rizk. Leur travail s'intéresse aux nouveaux 
moyens pour les êtres humains de participer à leur histoire comme sujets et aux nouvelles formes de représen-
tation filmographique et politique.

Philip Rizk est réalisateur et écrivain. Avec Jasmina Metwaly, il a créé le collectif video "intifadat itifafat" en 
2011, produisant une série de vidéos intitulées Remarking January 25. Depuis 2011, Rizk a été un membre du 
collectif de médias Mosireen. Ces textes sont apparus dans différents recueils, dans le la Revue pour la géogra-
phie humaine, et sur les pages internet jadaliyya.com et roarmag.org. Depuis 2010 il a travaillé régulièrement 
sur des projets avec Jasmina Metwaly.
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Tobias Zielony
Né en 1973 à Wuppertal, Allemagne – vit et travaille à Berlin, Allemagne

Œuvre exposée: 
 
The Citizen, 2015 
Mise en page de 7 photographies couleur, de tailles différentes sur 3 larges impressions pigmentées montées sur de l'aluminium-di-
bond 
Journaux sur un écran 
4 vitrines contenant 30 tirages 
Journal, 16 pages, format tabloïd, à emporter par les visiteurs 
 
 
La série The Citizen de Tobias Zieloony s'intéresse à la représentation des réfugiés dans les médias européens 
et à l'exploration de la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Bien que les mouvements migratoires actuels soient 
souvent réduits à des tragédies survenant aux frontières extérieures de la "forteresse Europe", le point de vue 
de Zielony est dirigé vers l'auto-portrait de migrants, leurs histoires personnelles et leur droit à être considérés 
de façon sérieuse comme sujets politiques en Allemagne. Ils protestent ainsi contre la restriction sur leur liberté 
de mouvement et contre l'interdiction de travailler ou étudier. 
 
Zielony met en lumière cette nouvelle confiance en soi dans ses photographies, qu'il présente dans des vit-
rines avec de larges pans de murs rappelant la mise en page d'un journal – les seules choses manquantes sont 
finalement les colonnes de texte entre les images. Les espaces vides pointent vers les ruptures dans les biogra-
phies d'individus, ainsi que tous les détails laissés hors des débats publiques médiatiques. En retour, Zielony a 
demandé à des auteurs d'Afrique et des journalistes de commenter ses photos. Les résultats sont sous la forme 
d'articles de journaux sur l'écran dans une large vitrine.   
 
Un troisième élément de cette installation est une pile de journaux contenant des informations données par les 
individus photographiés par Zielony. Ils sont destinés à être emportés par les visiteurs.

À propos de l'artiste

Tobias Zielony a étudié la photographie documentaire à l'université du pays de Galles, à Newport. Le point de 
départ de son travail est l'observation de la culture jeune mondiale – souvent dans des espaces abandonnés, 
des structures post-industrielles ou des villes en décroissance. Ces dernières années, ces photographies et films 
ont mis l'accent sur les groupes marginalisés dans les sociétés capitalistes. Son travail a fait partie des exposi-
tions suivantes: Dream Lovers: The Films 2008-2014, KOW, Berlin / Galleria Lia Rumma, Naples (2015); et Vele, 
Esker Foundation, Calgary (2014).

© Avec l'aimable autorisation de Tobias Zielony & KOW
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Hito Steyerl
Née en 1966 à Munich, Allemagne – vit et travaille à Berlin, Allemagne

Œuvre exposée: 
 
Factory of the Sun, 2015 
Vidéoprojection HD, pro format rez.MOV, 23' 
Grille posée sur le sol, illuminée en bleu 
Projection d'architecture horizontale, chaises longues et chaises de plages 
 
 
Dans sa vidéo Factory of the Sun, Hito Steyerl utilise la notion empathique de la lumière du soleil, comme vieux 
symbole de progrès nous guidant de façon dialectique, et à la fois critique et ludique, jusqu'au coeur des débats 
sur notre présence digitale. 
 
Factory of the Sun glisse dans le format du jeu vidéo, afin de s'appuyer sur la structure narrative du divertisse-
ment populaire et de constituer une position plus favorable à partir de laquelle mener des combats contre les 
maux contemporains. Pour l'artiste, la question principale n'est ni plus ni moins que de sonder la liberté d'action 
restante que les individus politiques et les sujets possèdent face aux inextricables entrelacements des canaux 
d'information digitale, d'intérêts économiques et de distortions culturelle et sociale.  
 
Tout comme les différents modes d'un jeu vidéo, le film change de niveaux de réalité. Le narrateur, Yulia est 
aussi le développeur du jeu. Les protagonistes nous sont présentés au début comme des travailleurs forcés 
dans un studio de capture des mouvements – c'est le dispositif technique qui transforme les mouvements d'un 
personnage en mouvement lumineux, est qui est à la base de toute réalité virtuelle d'un jeu vidéo. Dans un 
montage effréné, les scènes de danse fonctionnent comme un moteur produisant un flot incessant d'images. En 
même temps, le fait de danser représente la forme la plus ludique de résistance pour les jeunes protagonistes 
dans leur lutte contre la suprémacie de leur adversaires invisibles.

À propos de l'artiste

Les films de Hito Steyerl et ses essais prennent l'image digitale comme point de départ pour entrer dans un 
monde ou une politique d'aveuglement apparaît être un désir collectif. L’oeuvre de Steyerl a été exposé aut-
our du monde dans de multiples expositions et dans plusieurs festivals de films. Récemment elle est apparu à 
l'Artists Space, New York (2015), Institute of Contemporary Arts (ICA), Londres (2014), the Van Abbemuseum, 
Eindhoven (2014), Art Institute of Chicago (2013), et la Biennale di Venezia (2013). En 2007, elle a participé au 
"documenta 12".

©
 H

ito Steyerl



Programmes culturels dans le cadre de l'exposition FABRIK 
 
VISITE GUIDÉE 
Visite guidée avec le commissaire d'exposition with Florian Ebner 
Samedi 1er avril, 16h à 17h + 17h à 18h 
 
Le samedi 1er avril, joignez-vous au commissaire Florian Ebner pour une visite de l’exposition FABRIK. 
 
La première visite aura lieu de 16h à 17h (en français); la deuxième de 17h à 18h (en anglais). 
 
L'artiste participant Olaf Nicolai va rejoindre la visite. 

 
JEUNE PUBLIC 
Les maîtres du jeu : Atelier construis-un-jeu avec Junk Munkez 
Samedi 22 avril, de 10h à 13h | En anglais et arabe 
Âges de 6 à 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés. 
10,000 LBP par enfant. 5,000 LBP par enfant supplémentaire. 
Les billets peuvent être réservés sur notre site web : www.sursock.museum 
 
Construis et joue à ton propre jeu de société interactif en 3D! Dans cet atelier participatif mené par Lea 
Kirdikian et Xavier Baghdadi, les enfants vont vivre une aventure à travers l'imaginaire du "Sleepy Dragon 
Inn" (l'Auberge du dragon endormi) en passant par des pièges et trappes cachés et rencontrant des gardiens 
excentriques. En fusionnant les mondes du jeu et les ombres chinoises, les enfants vont créer et jouer dans un 
semblant de jeu vidéo interactif dans lequel la chance et les prises de décisions changent le destin de chaque 
joueur.  
 
À la fin de l'atelier, chaque participant pourra repartir avec sa pièce modulable qu'il aura créée et ses figurines. 
 
Junk Munkez est une initiative de surcyclage créée par la designer de produits Lea Kirdikian et l’animateur/
illustrateur Xavier Baghdadi, qui se sont unis pour surmonter la crise des amoncellements de déchets grâce à 
des produits colorés, respectueux de l’environnement avec un sens de l’éthique e Fabrizio Terranova nvironne-
mentale. 
 
Avec le soutien du Goethe-Institut. 

 
JEUNE PUBLIC 
Capturer le soleil : un atelier sur fond vert avec m22 
Samedi 6 mai, de 10h à 13h | En anglais et arabe 
Âges de 6 à 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés. 
10,000 LBP par enfant. 5,000 LBP par enfant supplémentaire. 
Les billets peuvent être réservés sur notre site web : www.sursock.museum 
 
Produis et filme des scènes inspirées par la science-fiction en utilisant la technologie de fond vert! Dans cet 
atelier de jeu de rôle, les enfants vont créer un court métrage utilisant le fond vert, une technique utilisée pour 
créer les effets spéciaux dans les films. Lors de l'atelier mené par Panos Aprahamian et Mohamed Berro, les 
enfants seront guidés à travers un voyage dans un univers fantastique où les forces aliennes exploitent le soleil 
et où ils devront jouer les héros pour trouver une solution. 
 
En jouant plusieurs rôles notamment la réalisation de film, les enfants vont collaborer en petits groupes pour 
écrire de courts scripts, jouer avec les costumes et accessoires, et utiliser le fond vert. Ils pourront ensuite 
ramener leur petit film à la maison!  
 
Panos Aprahamian et Mohamed Berro sont des réalisateurs libanais vivant et travaillant à et autour de 
Beyrouth et collaborant dans le collectif de médias "m22".  
 
Avec le soutien du Goethe-Institut. 
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Commissaire d'exposition : Florian Ebner
Florian Ebner est le directeur de la Collection photographique au Musée Folkwang à Essen, Allemagne. 

PARTENAIRES DE L'EXPOSITION

Goethe-Institut
L'institut Goethe est l'institut culturel de la République Fédérale Allemande diffusé dans le monde 
entier. 

L'institut Goethe du Liban organise et soutient un spectre large d'évènements culturels présentant la 
culture allemande et promouvant l'échange culturel international. Le travail de notre département lin-
guistique se concentre sur les cours de langue allemande, les ateliers d'entraînement et les séminaires 
pour les enseignants d'allemand langue étrangère. Il offre également un programme de tests complet. 

La bibliothèque et le service d'information de l'institut Goethe de Beyrouth vise à fournir une vision 
précise et pluraliste de la culture allemande, sa politique et sa société. De plus, nous offrons au public, 
la possibilité de consulter la collection de livres, matériel audio-visuel, de journaux et magazines en dif-
férentes langues destinés à tous ceux montrant un intérêt pour l'Allemagne ou apprenant/enseignant 
la langue allemande.

https://www.goethe.de/ins/lb/en/index.html

ifa (Institut für Auslandsbeziehungen)
L'ifa (Institut pour les relations extérieures) promeut l'échange culturel en aidant les êtres humains, 
les nations et les religions à apprendre les uns des autres et en vivant en paix. Les cultures sont chan-
geantes, mobiles et perméables, toutefois elles sont également conservatrices et répressives. Elles peu-
vent causer des conflits mais elles peuvent tout aussi bien transformer et résoudre certains conflits.

L'échange culturel signifie l'engagement pour la paix. Nous sommes engagés à atteindre la paix, la 
justice, protéger les moyens de subsistance des être humains, les cultures et atteindre une Europe unie. 
Les droits humains, la liberté d'expression et la liberté d'information sont des objectifs et angles impor-
tants de notre travail. 

Le dialogue révèle que la diversité culturelle est un atout non négligeable. Le dialogue inclut toute per-
sonne de façon égale à former notre futur – dans un processus qui est à la fois ouvert et plein de sens. 
C'est dans ce but que nous aspirons à rassembler les êtres humains.

http://www.ifa.de/

Musée Sursock
Le Musée Nicolas Ibrahim Sursock est un musée d’art moderne et contemporain qui a ouvert ses portes 
en 1961. Situé au centre de Beyrouth, ce musée a pour mission de collecter, de préserver et d’exposer 
l’art local et international.

À travers nos collections, nos archives, nos expositions et notre programmation culturelle, nous visons 
à étoffer les connaissances concernant les pratiques artistiques dans la région et à explorer les œuvres 
qui reflètent notre époque contemporaine. Notre objectif consiste à encourager la production artistique 
locale, à fournir un lieu de rencontre, de partage d’idées et d’expérimentation artistique, et à informer 
ainsi qu’à défier différents publics d’une manière nouvelle et inattendue.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h  
Nocturne les jeudis de 12h à 21h  
Fermé les mardis

L'entrée au Musée Sursock est gratuite.

https://sursock.museum/



Sursock Museum
Rue de l’Archevêché Grec Orthodoxe
Ashrafieh 2071 5509
Beyrouth, Lebanon
T +961 1 20 20 01
www.sursock.museum
info@sursock.museum
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