
 

Commissaires associées 
Fatma Cheffi  

Fatma Cheffi est commissaire d’exposition et manager culturel basée à Tunis. Elle a suivi 
des études d’Histoire de l’Art à La Sorbonne Paris IV avant d’entreprendre un Master en 
Commissariat et Critique d’art à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. En 2016, elle est 
commissaire de Voice of the Border à la galerie Selma Feriani à Tunis, une exposition 
collective qui explore l’interpénétration de l’art et de la littérature à partir du roman 2666 de 
Roberto Bolaño. 
Sa recherche curatoriale s’intéresse aux intersections du cinéma avec les arts visuels, à la 
question de la langue et de la représentation, à l’esthétique de la ruine et à l’expérimentation 
littéraire. 

Marion Zilio 

Marion Zilio est docteure en Esthétique, Sciences et Technologies des Arts de l’Université 
Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Marion Zilio est également chercheuse et chargée de cours 
dans l’UFR Art, Philosophie et Esthétique. Elle mène une activité de critique d’art en 
collaboration avec différentes revues print et on line (art press, parisART, Inferno,...) et 
conduit des projets en tant que consultante et commissaire d’exposition indépendante. Elle 
a été Directrice Artistique des hors les murs de la Foire Internationale YIA Art Fair #07 
(Young International Artist) en 2016, où elle travaillait en dialogue avec le réseau Marais 
Culture +, à Paris (Musée Picasso, Archives nationales, Musée des arts et métiers, Maison 
européenne de la photographie, Musée Cognacq- Jay, Cité Internationale des arts,...). 
Membre du labo AIAC (Art des Images et Art Contemporain) Membre C-E-A / Commissaires 
d’exposition associés 
Membre AICA France (Association Internationale des Critiques d’Art) 

Artistes 

Farah Khalil 

Farah Khelil est Née en 1980 à Carthage, vit et travaille à Paris. Après une formation aux 
Beaux- Arts de Tunis, elle a obtenu un doctorat en Art et science de l'art de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 
Intéressée par la périphérie du regard et par la mise en image du mot, Farah Khelil interroge 
le point de vue comme condition d’accès à une réalité. Elle détourne et s’approprie objets, 
légendes, commentaires, citations et archives en installant dans ses oeuvres des protocoles 
de traduction, de codage, de distanciation et de cécité en usant des jeux de dissimulation et 
de dévoilement du sens. Ces données prennent forme à travers une mise en place d’une 
oeuvre qu’elle qualifie de logicielle. En élaborant une recherche sur le rapport de l’art à la 
traduction et en particulier à travers une lecture plasticienne et critique de la notion du 
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diagramme, Farah Khelil interroge la transformation et le processus d’un devenir et dessine 
une image de la pensée entre culture savante et populaire.  
Elle participe à de nombreuses expositions en France et à l’étranger : Voice of the border, 
Selma Feriani Gallery, Tunis (2016) ; Publish or Perish, Transmitter, Brooklyn, New York 
(2016) ; Territoires Arabes, Constantine Capitale de la Culture Arabe, Algérie, (2015) ; La 
Mer au milieu des Terres, Es Baluard, Palma de Mallorca (2015) ; Un Cabinet de curiosités, 
The Undercurrent Projects, New York (2014). 

Haythem Zakaria 

Haythem ZAKARIA, né en 1983 à Tunis, vit et travaille actuellement en France. 
Ses créations plastiques, largement imprégnées de spiritualité soufie, mettent en oeuvre des 
techniques visuelles non conventionnelles (glitch, méta-image, ciné-process) qui orientent et 
l’impliquent dans l’expérimentation de dispositifs génératifs en temps réel. 
Ainsi, il est conduit à explorer des procédés visant à « sur-réaliser » l’image par intégration, 
greffe, superposition d’informations formelles visuelles ou sonores. Ses créations sont le 
fruit d’une introspection vers l’image, par l’image et dans l’image. Elles révèlent des univers 
multiples et insoupçonnés générant comme des partitions visuelles qu’il convient de lire ou 
déchiffrer par la sensation immédiate et la réflexion. Déroulant ce fil fragile qui va de 
l’intériorité vers l’extériorité de l'Être, H. Zakaria, opère ainsi un mouvement qui a pour 
objectif de nourrir et concrétiser pour nos sens une perception qui incite à une perplexité 
fécondante. 
Formellement simples, ces oeuvres recèlent des significations qui ne se révèlent qu’à ceux 
qui, patiemment, prennent le temps d’approcher des voies propres menant vers elles. 

Ali Tnani 

Ali Tnani est né en 1982 à Tunis (Tunisie), il vit et travaille à Paris où il bénéficie 
actuellement d’une résidence à la Cité Internationale des Arts. Il est diplômé de l’Institut 
Supérieur des beaux-arts de Tunis. Son travail a été exposé en Afrique du Sud, en France, 
au Maroc et en Tunisie, dans de nombreuses expositions collectives. Il prépare une 
exposition personnelle à Tunis, à la rentrée 2017. Les oeuvres protéiformes d’Ali Tnani 
pointent l’utilisation des données sur le réseau ainsi que le devenir des archives 
dématérialisées. Les traces que l’on laisse et celles qu’on efface, ou tente d’effacer aussi. À 
travers ses dessins, ses photographies ou ses installations multimédias, l’artiste circonscrit 
de possibles « contre-espaces », plastiques et politiques : des utopies au sens étymologique 
(du grec u-topos, c’est-à-dire « en aucun lieu ») dans une société de flux et de médias. 

Benoit Travers 

Benoit Travers est est artiste performer, plasticien et musicien, né en 1974, vit et travaille à 
Nantes. 
Diplômé du DNSEP des Beaux-Arts de Rennes en 1999 et étudiant au California Collège of 
Art and Craft, il réalise en france et à l’étranger des projets performatifs qui procèdent d’une 
même expérimentation de démantèlement des codes de présence et de présentation à un 
public mis en oeuvre à travers le filtre de concepts tels que: le réel, la fiction, le rythme et le 
chaos. Chacun des projets est une élaboration de protocoles collaboratifs ou non, opérants 
dans différents champs d’investigation: la présence, le geste performatif, la parole, le texte, 
la sculture et la musique. Paralèllement à sa pratique plastique il travaille dans différentes 



compagnies de danse et groupes de musique. Il se produit régulièrement dans le cadre de 
festivals ou d’expositions (La Maison de la poésie de Nantes, Le Quartier à Quimper, Le 
Crac Alsace, L’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris etc). Benoit Travers donne également 
des Workshops et conférences autour de la performance dans différentes structures 
culturelles comme la Scène Nationale Le Grand R à La Roche sur Yon, L’Ecole des Beaux-
Arts de Angers, le MASC ou pour des collectifs artistiques ou des compagnies privées. 

Wilfried Nail 

Wilfried Nail  (né en 1978), vit et travaille à Nantes. 
Il est diplômé de l'École Nationale des Beaux-arts de Perpignan. Il déploie un travail 
arpentant les doutes et les débâcles générés par nos sociétés immergées en eaux troubles. 
Il cultive le principe de subversion et ses ambivalences dont il interroge les diverses strates : 
historiques, politiques et sociales. 
Usant de gestes significatifs d'appropriations et de tensions, entre forme et contexte, Wilfried 
sélectionne des matériaux, autant pour leurs caractéristiques physiques que contextuelles. Il 
élabore, dans un jeu d'équilibre et de rupture, des œuvres fragiles, parfois abîmées, en 
situation de sursis, prêtes à rompre. 
Ces situations de sutures précaires, de circonvolution permanente et d’auto-destruction 
imminente, constituent un palimpseste protéiforme, où la frontière entre la vie et l’art 
demeure poreuse, où subversion et insoumission virevoltent et batifolent avec l’humour, la 
poésie, la fiction.  


