
Joëlle Naïm a quitté la Tunisie à neuf
ans. Auteure et artiste ambulante, elle
considère le voyage, réel ou imaginaire,
et la rencontre comme les grands
moments de la vie. 

D’où, par exemple, l’œuvre collective et
internationale Nappes-Mondes  : pour une
géopoétique de la relation.

 Elle est également la traductrice
d’œuvres majeures de Conrad Aiken, aux
éditions La Barque, parmi lesquelles
Neige silencieuse, neige secrète et Le Grand
Cercle.

Elle écrit :  "Le voyage m’est essentiel, dans
ma vie et ma pratique, où je circule d’une
langue l’autre, d’un medium l’autre. Peindre –
avec de la peinture ou de la laine – écrire – un
texte ou un article –, faire un film ou un livre
d’artiste, traduire, autant de manières de
rencontrer l’autre, proche ou lointain et
d’explorer l’intime confronté à la violence du
monde, la déchirure et la fragilité, l’étranger,
et comment du chaos retrouver un peu de
sens." 

Résidence de JOËLLE NAIM

FRANCE/TUNISIE

mai et juin 2022



Lola, jeune juive française, et Samir, jeune palestinien, se sont rencontrés lors d’une
manifestation contre la colonisation d’un petit village palestinien de la Cisjordanie. À travers
cette rencontre, ce court et vif récit capte la turbulence et les éclats des vies, les états de
révolte et d’incompréhension de Lola, Samir et de leurs proches. Comment leurs relations
intimes sont traversées par la grande Histoire, c’est ce que raconte La pluie tombe des deux
côtés.
 Joëlle Naïm, avec force détails et une économie de mots, laisse la place aux respirations, aux
hésitations, aux instants perdus. 
Un conte à deux voix sur l’amour, la différence et le partage.

La pluie tombe des deux cotés
Ed. La Grange Batelière - 2021
récit illustré de 14 encres de Chine de l’auteure.
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 «  Deux camps hostiles, clairement déterminés, cela aurait facilité le combat.
Pourtant certains se ressemblent tellement  !  »
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Nappes Mondes : pour une géopoétique de la relation
éditions Artefiz - 2015 

NAPPES-MONDES est une formidable aventure artistique qui revendique haut et
fort la suprématie de l'échange, de l'écoute et de la compréhension interculturelle. 

Et si au départ, son projet  ne reposait  que sur de fragiles nappes en papier, bien
vite, l'idée et l'envie d'en faire un livre « mémoire » s'est imposée à Joëlle Naïm.

 « La nappe de bistro, ce fragile carré de papier est devenu le support de mon côté
entremetteuse nomade, de mon fantasme d'ubiquité, de mes rêves d'échanges, de
paix et de création », écrit-elle. Et elle poursuit : "dans un bistro parisien, l'artiste
algérien peut rencontrer la poétesse de Tel Aviv, l'écrivain né à Cuba présenter son
île à la peintre née en Tunisie, le Palestinien de St Jean d'Acre raconter ses souvenirs
douloureux à l'italienne juive qui connaît très bien Ramallah, Gaza . "

Avec ce fragile carré de papier, peu précieux, dont elle n'a pas voulu faire son pré
carré, Joëlle Naïm a rêvé «d'inviter le monde à sa table», écrit Hubert Haddad ... un
livre « dont la réussite n'est pas seulement esthétique » se réjouit Bernard Noël. 

Préfacé par le poète Bernard Noël, ce livre est la mémoire de ces voyages imaginaires et réels, qui se sont déroulés
sur plusieurs années ; il est le lieu d’accueil de tous les invités, plus de 100, 65 nappes – plus de 95 illustrations,
autour de 120 textes (et traductions) en 9 langues : en français, anglais, arabe, hébreu, espagnol, italien, allemand,
japonais et en utessien, une langue parlée par un seul locuteur au monde



travail artistique
 
 

« Née en Tunisie, juive " arabe " donc, je me sens personnellement concernée
et déchirée par tous les conflits, particulièrement entre Israël, la Palestine et le monde arabe.

Ils font brûler des thèmes que ma pratique d’artiste interroge depuis plus de dix ans :
la relation de soi, à l’autre et au monde, l’exil, le maternel, l’intime traversé par la violence de

l’histoire.  »



AUTRES TRAVAUX, LITTERAIRES ET ARTISTIQUES

Le Petit dic’Eau de l’Eau est le Pont, coécrit avec Françoise Gigleux, L’Eau est le Pont, 2018

Livres d’artiste  Transfusions, sur un texte d’André S. Labarthe, La Gradiva, 2020

Récit, nouvelles : Nous ne pouvons pas vous répondre, récit, Librairie-Galerie Racine, 1998

« À la source de l’autre », in Étoiles d’encre n° 53-54, Nos maisons, mars 2013

« Marseille », in Étoiles d’encre n° 49-50, Sous le signe du multiple, mars 2012

 « Collines perdues », Encres vagabondes, été 1997.

« Mais que sont les couleurs devenues ? », un essai sur le mur de Berlin (coécrit avec Pieter Uyttenhove) in En marge des
rives, Studio Ville ouverte, 1993

Traduction littéraire : 

Pour les éd. La Barque, de Conrad Aiken, un roman — Le Grand cercle, de Conrad Aiken, 2017 — et  des nouvelles, Étrange
Clair de lune & État d’esprit, 2016 / Neige silencieuse, neige secrète, éd. La Barque,  2014 et à paraître, Mr Arcularis ; et
autres traductions de textes sur l’art. 

Arts plastiques

Expositions 
Personnelles : Librairie Galerie Racine, octobre 1998 / in Festival de poésie, "18e, tout un poème", Studio des Islettes, 30 mai-
9 juin 1996 (Parvis poétiques) 
Collectives : Galerie Hautefeuille, 1990 / Éventails d’artistes, Galerie La Pochade, 1995 / Exposition itinérante organisée par
l'Appel du Petit Prince : Paris, Lille, etc ; Procréart, 1-5 juin 1996 ; Le Poix de l'art, Poix, 1996 / Galerie Essaadi, Carthage, août
1999-2000 //  Gravures : Le mois de l'estampe, juin 1998, Promo-art, Paris, 18e / « 7 pays, 7 artistes », Centre Culturel, Le-
Mée-sur-Seine, 1996 / 
Réalisation du décor de la salle Saint Bruno, Festival de poésie, "18e, tout un poème", (Parvis poétiques, 1997)  

Cinéma
Mo(u)vements (N.B., 4’) & Knots (N.B. et coul., 4’30) – 16mm, San Francisco, 1986-87
Extinction de voix (vidéo, coul. 7’30) : images et son sur les années de plomb en Algérie ; sélectionné au 6e Mondial de Vidéo
et du 8mm (Bruxelles, 1996) ; mention spéciale au 10e festival de Vébron, 1997 ; semaine sur l’Algérie, projection et débat au
Laboratoire d’Aubervilliers, 1998 avec exposition ;  interventions à RFI, 1999 à l’occasion de la projection du film au Bataclan.
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Le projet d'écriture de Joëlle Naim s'articule autour d'un récit lié au parcours d'un migrant.

 «Dans ma pratique artistique et littéraire, j’aime à explorer la rencontre, le voyage,
l’étranger. La Pluie tombe de deux cotés s’est nourri d’un long travail d’échanges artistiques et
poétiques et de voyages autour de la rencontre de l’autre, envisagée dans l’esprit du café
parisien, dont la mémoire est l’ouvrage Nappes-Mondes ; pour une géopoétique de la relation (Éd
Artefiz, 2016). Une part de ces échanges se sont passés au Moyen-Orient, entre Palestiniens
et Israéliens ; il s’agissait de tenter de faire dialoguer autrement deux voix opposées, 
« ennemies ». 

Aujourd’hui, je me propose de travailler à partir du récit qu’un jeune Guinéen me fait de son
périple depuis Conakry jusqu’en Europe, en passant par le Niger, la Libye, la Méditerranée
et la Sardaigne. 

À sa narration, plutôt sèche et pudique, lacunaire aussi, je voudrais associer le point de vue
de celle qui écoute, et explorer les résonances du récit en elle, ce qu’elle en tire, munie de sa
propre expérience de l’exil et des voyages, avec sa révolte face au sort réservé à ces êtres par
les pouvoirs du monde occidental, qui rejette et criminalise ces femmes et hommes à la
recherche d’une vie digne dans le pur et tragique oubli de leur propre histoire. »
 

LE PROJET D'ECRITURE



Comme pour chaque résidence organisée par l'association Rhizomes, plusieurs
rencontres seront mises en place durant ces deux mois. Avec Joëlle, plusieurs temps de
partage sont en construction.

Rencontres dans les librairies partenaires (L'Angle rouge, La pluie d'été, Quai de
l'imaginaire, Les déferlantes...)
Rencontres scolaires dans divers établissements du département et de la région 
Ateliers d'art plastique dans différents lieux (Maison solidaire Kermarron, Run ar
Puns...)
Les autres rendez-vous restent à inventer...

LEs rencontres

Ateliers "Laine" avec l'autrice

“L’entre-deux, le lien et ses nœuds fondent ma recherche artistique,
 quel que soit le mode d'expression choisi : 
 installation-performance, livre d’artiste, peinture, film ou texte. 
 Cela donne des formes intimes et souples, improbables,
 autant d'errances, voire d'errements, pour comprendre comment
traverser le monde et comment il nous traverse.
 

 Démêler le sac de nœuds.”
 



 
19 rue du Rosmeur - Douarnenez

 
www.rhizomes-dz.com
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