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Hassan Musa en découd avec les images
L’artiste exposé à Paris insère des morceaux de tissu dans ses œuvres, très politiques et impertinentes

ARTS

V ladimir Poutine ac-
cueille le visiteur d’un
œil mauvais. Impossi-
ble de ne pas le voir :

son portrait, fait pour l’essentiel de
tissus aux couleurs claires, décou-
pés et cousus, mesure plus de 
deux mètres de haut. Les mots 
cousus en dessous de son visage 
sont tout aussi visibles. Il est écrit 
Kus Oummak, expression arabe 
que l’on trouve aussi transcrite Kos
Omak. Elle signifie littéralement 
« le con de ta mère », et c’est une in-
terjection des plus désobligeantes.

C’est le titre qu’Hassan Musa a
donné à son œuvre. Détourne-
t-on le regard, c’est pour faire face à
Barack Obama, un Obama sou-
riant plus grand encore que Pou-
tine et aussi coloré. Au-dessus de 
lui, la phrase qu’il est en train de 
prononcer : « I have a drone ». L’al-
lusion au « I have a dream » de 
Martin Luther King est transpa-
rente. Elle est aussi cruelle : du dé-
fenseur des droits civiques des 
Afro-Américains en 1963 au prési-
dent métis qui fait la guerre par 
machines interposées, la diffé-
rence est grande.

Révéler les sous-entendus
De tels jeux de formes et de mots, 
Hassan Musa est l’un des inven-
teurs les plus efficaces de l’art ac-
tuel. Son exposition « Yo Mama »,
qui est sa première personnelle à 
Paris, et qui se tient jusqu’au 5 dé-
cembre, le démontre. Les puis-
sants du moment n’y sont pas ses 

seules victimes. Léonard de Vinci 
et Van Gogh sont aussi de la partie,
entraînés dans des variations 
moins cruelles que les hommes 
politiques – mais passablement
sacrilèges quand même.

Hassan Musa est né au Soudan
en 1951. Après des études à Khar-
toum, il est venu à Montpellier, a
été fait docteur par l’université de
la ville en 1989 et vit dans le Gard. 
Il a été plus vite reconnu au Royau-
me-Uni et aux Etats-Unis qu’en 
France, histoire malheureuse-
ment fréquente. En 2005, il a parti-
cipé à l’exposition « Africa Remix »
au Centre Pompidou, vaste inven-
taire des artistes africains, et son
Great American Nude de 2004 y 
était présenté : un « mixte » de nu 
féminin, entre François Boucher 
et Tom Wesselmann, à ce détail 
près que la jeune femme dont le 
postérieur rond et nu se trouve au 
centre de la toile a le visage, la 
barbe et le turban d’Oussama Ben 
Laden. On se serait attendu à ce 
que ce coup d’audace lui vaille l’at-
tention des galeries parisiennes. 
Auraient-elles eu peur ? Musa n’est
de retour que dix ans plus tard.

De ces péripéties, il ne dit rien. Il
préfère s’expliquer sur sa surpre-
nante technique : il est peintre, 
mais aussi, si l’on peut dire, coutu-
rier. Il y a plusieurs années, surpris
par le prix qui lui était demandé 
pour coudre un galon le long d’une
de ses toiles, il achète une machine
à coudre d’occasion. Trois semai-
nes et une dizaine d’aiguilles cas-
sées plus tard : « J’ai vu que je savais
coudre : c’était magnifique. La ma-

chine commençait à m’obéir. » De-
puis, il a perfectionné ses techni-
ques. Aux étoffes opaques, il pré-
fère les tissus brillants qui réflé-
chissent la lumière, parce que leur 
perception change selon la lu-
mière, l’angle et la distance. Il aime
aussi les voiles translucides ou 
transparents, qui s’emploient, 
dit-il, « comme l’aquarelle ».

Cette découverte lui a ouvert de
nombreuses voies. Le très grand 
format est devenu possible, et les 
expérimentations se sont enchaî-
nées. « Je me disais jusque-là que je 
faisais partie de la tradition euro-
péenne de la peinture, et que j’étais 
voué comme les autres à continuer 
en cherchant la marge, la toute pe-
tite marge où innover. Brusque-
ment, je me retrouve avec ces pistes
auxquelles je ne m’attendais pas… »

Ces pistes partent d’images pu-
bliques, de formes décoratives im-
primées ou d’œuvres des maîtres 
anciens. Musa y pratique ce qu’il 
nomme « insertion ». « Quand je 
vois un tissu, une forme, j’y vois des 
possibilités. Je vois comment insé-
rer l’image suivante et redonner 
une nouvelle vie à des images étein-
tes par l’habitude. » En s’introdui-
sant en elles, il les réactive et en ré-
vèle les sous-entendus, qu’il 
s’agisse du portrait officiel d’un 
président, d’un billet de un dollar,
d’un Boucher, d’un Courbet, d’un 
Millet. L’exercice n’a rien de gra-
tuit. En témoigne ce projet, non 
encore réalisé : « Hier, je suis allé au
Musée Marmottan voir les toiles de 
Monet qui ont préparé les Nym-
phéas du Jeu de paume. Elles sont 
admirables, mais désormais il leur 

Stand High Patrol,
Bretons aux accents jamaïcains
Le Télérama Dub Festival vibre aux sons de ce genre issu du reggae

DUB
bordeaux

S illonnant la France de long
en large (11 villes de pro-
vince et Paris), le Télérama

Dub Festival (consacré à ce genre 
musical dérivé du reggae, inventé 
en Jamaïque dans les années 1960)
faisait escale dans le Sud-Ouest, le 
samedi 7 novembre, proposant 
aux Bordelais une quasi-nuit blan-
che. Près de 1 200 ados ont effecti-
vement dansé jusqu’au premier 
tram, au Rocher de Palmer, à Ce-
non, en banlieue de Bordeaux.

L’après-midi, un peu sonnés par
leur voyage depuis Le Havre où ils
jouaient la veille, les quatre gar-
çons de Stand High Patrol, tête 
d’affiche de la soirée bordelaise 
(une autre avait lieu le même soir 
à Lyon, avec Panda Dub), se res-
taurent près de leur hôtel, avant 
de rejoindre la salle, de l’autre côté
de la Garonne.

Bretons trentenaires, définitive-
ment conquis, depuis leurs esca-
pades à Londres et au carnaval de 
Notting Hill, par la musique ja-
maïcaine et les sound systems,
ces énormes sonos mobiles avec

DJ, qui, au-delà de ce qu’entend
l’oreille, pénètrent le corps de bas-
ses telluriques, ils ont commencé 
leur aventure commune en 2001,
créant alors leur propre sound 
system. Stand High Patrol est un
des noms les plus en vue de la 
scène dub française actuelle. La
13e édition du festival, tout en pro-
posant une programmation in-
ternationale, met avantageuse-
ment en lumière son dynamisme 
persistant, après l’émergence de 
la première vague du genre, en 
France, au milieu des années 1990
(avec Zenzile, High Tone, EZ3kiel,
Improvisators Dub…).

Indépendance
Stand High Patrol a sorti son 
deuxième album au début de 
cette année, A Matter of Scale (dis-
tribué par Differ-Ant). Autopro-
duit de A à Z, graphisme de la po-
chette inclus. « Nous tenons à 
cette indépendance, nous avons 
créé notre label et refusé des offres 
de maisons de disques », insistent-
ils. Sur la pochette, ils citent quel-
ques-unes de leurs influences.
Certaines surprennent : John Col-
trane, Thelonious Monk, Yusef La-

teef… « Nous ne voulons pas rester 
dans les codes du reggae. Quand 
on a commencé à travailler sur le
second album, on a voulu tester
autre chose, sortir du monde des 
machines. » Un trompettiste re-
joint le trio initial. « Il ne connaît 
rien au reggae et de ce fait apporte
une certaine fraîcheur », commen-
tent le chanteur et ses deux com-
plices, manipulateurs de sons.

Avec ses effets d’écho, de phra-
ses étirées, de syllabes avalées, le 
dub, c’est du bricolage, de l’expéri-
mentation, une musique où l’in-
génieur du son a un rôle créatif. 
« Au lieu de rajouter des choses, on
en enlève et un morceau terminé 
peut se voir complètement trans-
formé », résume Stand High Pa-
trol. p

patrick labesse

Télérama Dub Festival, jusqu’au 
28 novembre. Concert à Paris 
réunissant tous les artistes le 
21 novembre (de 19 heures à 
5 heures), Docks de Paris, 
50, avenue du Président-Wilson, 
La Plaine Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis). 
Teleramadubfestival.fr

« I Have a Drone »,
textile d’Hassan Musa.
HASSAN MUSA/GALERIE MAÏA MULLER

« Voir est l’enjeu
d’un combat 

politique 
sans merci »

HASSAN MUSA
artiste

manque quelque chose : une Ophe-
lia, une Ophelia noyée comme celle 
qu’a peinte autrefois le préraphaé-
lite anglais John Millais. Pourquoi ? 
Parce que des Ophelia noyées, il y en
a presque tous les jours, sur les côtes
de Lampedusa. Ce sera ma façon de
revoir Monet et de l’exposer à un 
autre regard, en rendant compte de
l’état du monde et des images que 
l’on ne cesse de voir à la télé. L’envi-
ronnement visuel et sonore fait que
ma perception est affectée par ce 
qui se passe. »

De cette manière, Hassan Musa
fait entrer guerres et terrorismes 
actuels dans ses œuvres. « Mes co-
lères », dit-il, observateur acéré du 
monde musulman, où il est né et 
dont il suit l’actualité au petit ma-
tin chaque jour. Quand il ne se sai-
sit ni d’un tissu à motif ni d’une 
image populaire, il travaille sur de 
vieilles cartes périmées : « Dans 
une carte, chaque ligne est une his-
toire. Des hommes sont morts pour
des lignes ou des points sur une 
carte, envoyés à la mort par des offi-
ciers qui décidaient d’après leurs 
cartes d’état-major. D’un côté de la 
ligne : ce qui est à nous et qu’on ne 
cédera jamais. De l’autre côté, ce 
qu’il nous faut conquérir. C’est très 
simple. Les cartes sont les projec-
tions pornographiques du pou-
voir. » Ne peut-on en dire autant 
des portraits officiels ? « Bien sûr. 
Le pouvoir veut que les gens voient 
d’une manière et pas d’une autre. 
Voir est l’enjeu d’un combat politi-
que sans merci. » Hassan Musa le 
mène par la surprise et l’ironie. 
Ainsi le gagne-t-il. p

philippe dagen

Yo Mama, Galerie Maia Muller, 
19, rue Chapon, Paris 3e. 
Tél. : 09-83-56-66-60. Du mardi 
au samedi de 11 heures à 
19 heures. Jusqu’au 5 décembre.
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“Un film que nous adorons, et qui deviendra

Le Jury du 65ème festival de Berlin
un classique de l’histoire du cinéma”

au cinéma le 18 novembre

“Un thriller saisissant,
une satire incendiaire,

une fable morale corrosive”
The Playlist / Indiewire

“EXCEPTIONNEL”

the guardian

“Le meilleur film
du Festival de Berlin”

El País

télérama

Galerie Maïa Muller
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