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AFIF Saâdane     
Lyrics : Editions, 2006 
Ensemble des productions autour du projet Lyrics dont l’exposition s’est tenue au 
Palais de Tokyo du 7 octobre au 20 novembre 2005. 
Cet ensemble de documents comprend une affiche 175 x 118 cm ; un meuble 40 x 38 
x 26 cm regroupant deux livres, cinq CD audio et un DVD vidéo.   
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Diplômé des beaux-arts de Bourges, et de Nantes, Saâdane AFIF réalise sa première 
exposition personnelle en 1998 (Galerie Michel Rein, Tours). Il vit successivement à 
Marseille, Nice (Villa Arson) et Glasgow (Villa Médicis Hors les Murs). Depuis 2003, il 
réside à Berlin. En 2006, il est le deuxième lauréat du prix international d’art 
contemporain de la fondation Prince Pierre de Monaco. En 2007, il est présent à la 
douzième Documenta de Kassel. 
 
Artiste particulièrement représentatif de la jeune scène artistique française, Saâdane 
AFIF propose une "rétrospective chantée" lors de l’exposition Lyrics au Palais de 
Tokyo à  Paris en 2005. 
 

Lyrics réunit ainsi un ensemble d’œuvres  de S. AFIF traduites en chansons par 
plusieurs artistes et interprétées par plusieurs musiciens. L’ensemble est mis en scène 
par S. AFIF. Dans Lyrics, l’artiste travaille donc les notions d’Interprétation et de 
réinterprétation. Pour l’écriture des textes, Saâdane AFIF sollicite des écrivains et 
critiques d’art en leur demandant de « traduire » certaines de ses œuvres en chanson, 
puis il invite des musiciens à mettre ces textes en musique.  
Désirant produire un commentaire sur son travail qui dépasse le cadre critique, 
didactique ou journalistique, Saâdane AFIF s’attache à la qualité poétique des textes 
produits. Ces chansons, l’artiste les produit comme des œuvres d'art en les intégrant 
plastiquement dans l'espace d'exposition. Les paroles couvrent les murs et jouent 
avec la lumière, les chansons sont à écouter, un concert est donné le jour du 
vernissage dans l'exposition elle-même et l'ensemble des chansons est édité sous la 
forme de CD commercialisés. Ainsi, Saâdane AFIF interprète, est interprété et 
réinterprète son propre travail, le tout donnant lieu à un va-et-vient constant qui, à la 
fois, perturbe et enrichit notre perception de l'art. 
 
Lyrics ouvre donc un territoire expérimental dans l’exposition : l’artiste y interroge ses 
expositions passées via une installation dépouillée, combinant textes de chansons 
imprimés aux murs, ballet de cercles lumineux projetés au sol, et scène déserte 
construite à partir de matériaux de récupération trouvés initialement au Palais de 
Tokyo.  
Une mise en scène tout en lumière matérialise le rôle du temps et scande de manière 
aléatoire la visite : minute après minute, apparaissent des flaques de lumière qui 
recouvrent le sol jusqu’à le saturer et faire naître un nouvel espace. La partition 
musicale de cette rétrospective chantée se fait ainsi à la fois en lumière, en son et en 
graphies multiples (les mots des chansons écrits sur les murs dans des matériaux qui 
diffractent le spectre lumineux pour en extraire des composantes plastiques et 
colorées.) 
 

Jouant  avec le son, la  lumière et  leur matérialité, Saâdane AFIF crée un espace 
"atmosphérique"  qui  interroge  de  manière  directe la perception et le territoire même 
de l'œuvre. AV 
 
Sources : site officiel du palais de Tokyo : palaisdetokyo.com  
Site officiel du Frac : Eva Prouteau, fracdespaysdelaloire.com/?archives/2008/saadane-afif-one.html 
 


