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Le projet SOMA s’inscrit dans la démarche des
recherches de la philosophe Donna Haraway qui
interroge nos modes de relations aux vivants.
Il a été mené à travers plusieurs temporalités. D’abord,
une mise en situation de cohabitation interspécifique
qui s’est inventée autour d’une résidence au Maroc en
présence d’oiseaux. Dans un second temps, le projet
a donné lieu à la production d’une fiction vidéo
accompagnée de sculptures et de photographies.
Le pigeon a été désigné comme animal partenaire
pour l’histoire particulière que nos espèces ont
entretenue au cours des temps.

MultiPlier les Manières De faire territoire
Pour les hindous, l’oiseau était le symbole de l’amitié des dieux envers les humains.
Il allait chercher le soma en haut d’un mont inaccessible pour leur offrir. En arabe,
on entend soma comme ce qui s’étend vers le ciel.
Au 17ème siècle, Antonio Valli da Todi suivi de Giovanni Pietro Olina sont les
premiers ornithologues à s’intéresser à la notion de territoire chez l’oiseau.
Peu à peu, on découvre que les oiseaux, affranchis de contingences terrestres,
produisent de multiples façons de faire territoire qui se manifestent à travers des
scènes chantées par lesquelles les oiseaux génèrent des organisations sociales.
Dans les forêts du Latium Rachele Malavasi et Almo farina ont enregistrés des
chœurs d’oiseaux composés de plusieurs espèces. Ensemble, ils composent des
partitions qui manifestent d’organisations sociales et territoriales inter-espèces.
esPèces inVasiVes, territoires Délaissés et Politiques Des êtres
Durant des années, les pigeons ont co-écrit l’Histoire des humains. D’abords
sauvages, ces oiseaux sont devenus peu à peu de véritables messagers
volants. À travers les civilisations le destin des pigeons et des humains s’est
noué. Aujourd’hui, qualifiée d’espèce invasive la présence de ces oiseaux
dérange. Les autorités mènent des politiques violentes visant à réduire ou
éliminer leur présence.
De la Ville De roMe À la Ville De MarrakecH coMMe caDre
Initialement envisagé à Rome, c’est sur les traces des études menées par Antonio
Valli da todi et Giovanni Pietro Olina ainsi qu’à la rencontre des paysages sonores
d’oiseaux enregistrés par Rachele Malavasi et Almo Farina dans les forêts du
Latium que nous pensions engager la recherche. Le contexte inédit de la covid-19
bouleverse notre programme : mener cette recherche à Rome ne peut-être alors
envisagé en tant que ressortissant Marocain. Nous repensons le projet à
Marrakech, lieu de résidence de Simohammed Fettaka dans une forme qui
questionne le contexte géopolitique nord/sud.
La ville de Marrakech, connaît depuis toujours une forte activité de colombophiles.
Un élevage autour duquel une économie parallèle s’est crée. Les enfants des
quartiers populaires récoltent la fiente des pigeons sur les toits pour la revendre aux
tanneurs de cuire contre quelques dirhams. Au Moyen âge cette matière appelée
colombine était un engrais très convoité en Europe. Sa valeur financière était telle
qu’elle pouvait se trouver stipulée dans les contrats de mariage comme partie de la
dot. Aujourd’hui cette matière interoge symboliquement notre rapport à l’oiseau, un
rapport en tension face à l’idée équivoque du salubre et du toxique.
Le projet SOMA se déploie à travers la mise en relation de ces sujets.

Non grata, 2021, installation, carte de séjour, cuivre, colombine, œufs de pigeons, pics en métal. Photo : Arret sur image

Cette installation se compose d’un ensemble de deux sculptures. La première est élaborée à partir de pics anti
oiseaux dans laquelle des œufs de pigeons de différentes couleurs sont insérés. La seconde sculpture est composée
à partir d’une plaque de cuivre sur laquelle se trouve une demande de carte de séjour périmée recouverte de fientes
d’oiseaux. Cette dernière pièce est le début d’une série qui sera développée au fil du temps.

Ci-dessus : Non grata, installation, 2021, détails. Photo : Arret sur image
Pages suivantes, Hamam, 2021, série de huit photographies, impression numérique sur papier fine art, dimensions variables

Soma, 2022, vidéo, 8 min

Alors qu’autrefois l’humain concevait des espaces dédiés au bien être des pigeons, aujourd’hui il travaille une
infrastructure qui s’applique à les éloigner. Les exiler vers des bords, «là où des espaces et des temps et des groupes
humains s’abstiennent les uns des autres, dans le confinement de quelques-uns au sein d’une étroite enclave et dans
l’introuvable expérience d’un côtoiement1».
Par la fiction nous tissons le récit au sein d’un territoire désertique délaissé et refoulé, territoire de l’exil. La narration
se construit à travers une errance ou la marche devient leitmotiv. « Autrement dit, le récit n’avance qu’à la manière
d’un flux de temps à l’intérieur du plan, et réalise ainsi l’expectative, si proche de Tarkovski, de transformer ce qui est
cinématographique en une élaboration sculpturale dans laquelle le temps est modelé par de petits événements2».
Dans cette errance, le calme étrange du désert est rompu par le chant d’un oiseau. Il parle.
« Dans ce parlement, le vieux roi est invité à renoncer à sa position de maîtrise pour devenir l’interprète, le traducteur
de ce qui s’invente et se crée avec ou sans lui, contre lui ou par sa faute. On imagine pour se représenter la scène
symbolique de cette transformation le passage de la position de l’homme comme auteur, écrivain du devenir, à la
position de traducteur de devenirs – une infinité de figurants sans répliques devenant des scénaristes, des
producteurs d’histoires, tous à la fois sujets de fictions et fictions de sujet3».
Le texte est extrait du recueil de poème de Farid al-Din Attar intitulé La conférence des oiseaux daté du XIIème siècle.
Il relate le voyage et les interrogations d’un groupe d’oiseaux composé de plusieurs espèces.
1. Manifeste des espèces compagnes, préface de Vinciane Despret, ed. 2018 5 Ibid., préface de Vinciane Despret, ed. 2018 6 Sidérer, considérer, Marielle Macée, 2017
2. En la pampa (ou les larmes de Dostoïevski dans le désert) par Martí Peran
3. Les potentiels du temps, Aliocha Imhoff, Kantuta Quiros, Camille de Toledo, 2016

Ci-dessus et pages suivantes : Soma, 2022, capture vidéo

