Silvie et Chérif Defraoui, Autoportrait, 1973, photographie
noir-blanc, 69 x 163 cm (Objektmass), Aargauer Kunsthaus,
Aarau, 7144
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Duo d'artistes. Travail en commun de 1975 à 1994. Art
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Lexikonartikel
D’ascendances italienne et allemande pour l’une, égyptienne
et française pour l’autre, Silvie et Chérif Defraoui ont vécu
en de multiples lieux dans le monde et, depuis les années
1960, entre l’Espagne (Corbera de Llobregat) et la Suisse
romande (Vufflens-le-Château). De formations différentes –
Chérif Defraoui a suivi des études de lettres et de droit à
Genève, Silvie Defraoui s’est formée à l’Ecole des beauxarts d’Alger et à l’Ecole des arts décoratifs de Genève –, ils
se sont occupés, chacun de leur côté, avant de développer un
travail en commun, des mêmes questions, relatives à l’image,
à son statut et sa fonction dans la société contemporaine.
Ecrivant de la poésie, des critiques de cinéma et de théâtre,
des textes sur la situation culturelle espagnole, Chérif
Defraoui présente en 1971 sa première exposition
personnelle à la Galerie Gaëtan à Genève, tandis que Silvie
Defraoui expose la même année – également pour la
première fois –, au Kunstmuseum de Saint-Gall, ses
céramiques et ses sculptures en relation avec l’architecture
réalisées au cours de la décennie précédente.
En 1975, associés, ils réalisent leurs premiers travaux en
commun – signés «C. & S. Defraoui» –, qui sont présentés
par la Galerie Gaëtan à Genève. De 1975 à 1993, de très
nombreuses expositions en Suisse et à l’étranger marquent

leur parcours artistique, depuis les Lieux de mémoire,
présentée au Centre d’art contemporain de Genève en 1976,
jusqu’aux Origines de la description, présentée au Magasin
de Grenoble en 1993. Silvie et Chérif Defraoui jouent un rôle
important sur la scène artistique genevoise, notamment par
leur enseignement à l’Ecole supérieure d’art visuel où ils
fondent et dirigent depuis 1974 la section des «médias
mixtes».
La mort de Chérif Defraoui, survenue en 1994, n’a pas pour
autant signifié l’arrêt du travail. Silvie Defraoui poursuit son
développement, présentant en 1996 de nouvelles pièces au
Musée d’art moderne et contemporain à Genève, à la
Fondation Gulbenkian à Lisbonne et dans les Galeries March
à Stuttgart et Insam à Vienne.
Le travail de Silvie et Chérif Defraoui s’articule autour d’une
réflexion sur les avatars de l’image: «On a tellement regardé
et simplement regardé les images depuis les débuts du
christianisme, écrivaient-ils en 1986, que deux mille ans plus
tard on commence à être aveugle.» Face à l’inflation
généralisée des images, ils s’intéressent non pas à la
production de nouvelles images, mais à la manière dont on
peut les percevoir, comprendre leur signification et juger leur
valeur autrement que soumis aux conventions visuelles qui
conditionnent le regard. Ils s’interrogent sur le pouvoir des
images les plus simples et les plus condensées, qui renvoient
à des intuitions formelles premières, disponibles dans
l’inconscient collectif.
Se servant de photographies comme des «objets trouvés»,
«des déchets d’un imaginaire collectif», Silvie et Chérif
Defraoui commencent leur parcours artistique de manière
autobiographique. Cette démarche débouche en 1976 sur la
notion de Lieux de mémoire, sortes de rituels de
connaissance dont l’origine se situe avant l’écriture, et dont
les artistes assument la «transformation» dans un langage
actuel en utilisant des moyens comme la photographie, les
éclairages, les projections frontales.
Dès 1975, Silvie et Chérif Defraoui mettent en place une
sorte de dispositif appelé Archives du futur, qui se
constituent dans l’analyse des paradoxes du présent et du
passé. Sont venus s’y inscrire, dans leur durée et leur
diversité, des œuvres et des cycles d’œuvres tels La route des
Indes (1978), Cartographies des contrées à venir (1979), Les
instruments de divination (1980), Conversations sur un
radeau (1984), Orient/ Occident (1987–89).
Convaincus qu’une œuvre d’art doit être un «agent de
transformation», ils basent leur travail sur la remise en
question des catégories artistiques conventionnelles et
l’incitation à adopter une multiplicité de points de vue. Selon
eux, c’est dans l’amplification d’une perception simple que
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peut naître la pluralité des regards. Privilégiant la diversité
des moyens, ils conjuguent toutes sortes de techniques et
réalisent des travaux multimédias qui ne visent pas l’objet,
mais des ensembles plus complexes et le passage d’une
culture à l’autre. Leurs installations, des dispositifs
stratégiques qui souvent instaurent l’autorité d’un support
architectural, focalisent l’attention sur le danger qui pèse sur
notre «civilisation de l’image», boulimique d’une
consommation rapide des images. Leurs œuvres, conjuguant
généralement des photographies, des vidéos, de la peinture,
peuvent d’abord se lire comme une errance de la
représentation dans un monde de projections. Soustrayant
parfois les choses au regard – écriture tronquée, photographie
oblitérée par une large surface de couleur, formes voilées –,
Silvie et Chérif Defraoui mettent en évidence la manière dont
la vision s’articule et se transmet; ils montrent comment
flottent les images surgies du passé, issues de la
transformation du réel ou nées du virtuel.
Œuvres: Genève, Musée d’art moderne et contemporain
(MAMCO); Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts; Paris,
Centre Pompidou.
Françoise Ninghetto, 2004, actualisé 2016
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