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563.765 VISITEURS ONT DÉCOUVERT 
LE PAVILLON FRANÇAIS DE 

LA 59E EXPOSITION INTERNATIONALE D’ART 
– LA BIENNALE DI VENEZIA

UN PAVILLON RÉCOMPENSÉ PAR UNE MENTION SPÉCIALE DU JURY
ZINEB SEDIRA, 4E FEMME À REPRÉSENTER LA FRANCE 

DANS L’HISTOIRE DU PAVILLON FRANÇAIS

La Biennale di Venezia, événement incontournable le plus 
prestigieux de l’art contemporain au monde, vient de fermer ses 
portes. Le Pavillon français « Les rêves n’ont pas de titre » conçu 

par l’artiste Zineb Sedira, accompagnée par 3 commissaires – 
Yasmina Reggad, Sam Bardaouil et Till Fellrath – a conquis le 
public qui a su apprécier l’univers de l’artiste caractérisé par 

une richesse créative, cinématographique et historique. 
Une installation récompensée par une Mention spéciale du jury 

de la Biennale di Venezia.
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Le Pavillon français n’a pas désempli avec 563.765 visiteurs qui 
ont répondu présents depuis l’ouverture des portes de la Biennale 
le 23 avril 2022. Parmi les 80 pays représentés, l’installation « Les 
rêves n’ont pas de titre » au cœur des Giardini de la Biennale a 
su toucher le jury d’experts qui l’a distinguée par une Mention 
spéciale « en reconnaissance et en gratitude pour l'échange 
d'idées et la solidarité qui existent depuis longtemps dans l'idée 
de construire des communautés dans la diaspora. Pour avoir 
examiné l'histoire complexe du cinéma au-delà de l'Occident et les 
multiples histoires de résistance dans son travail. »

Son installation mêlant remake de films dont un film redécouvert 
et restauré, reconstitution d’une salle de cinéma, de décors et 
performance live, a su émouvoir, faire rire, tout en abordant des 
sujets difficiles dans lesquels chacun peut se reconnaitre : le 
racisme, l’exil, la discrimination notamment.
En toute subtilité, Zineb Sedira partage sa passion pour le 
cinéma des années 60 et met en avant ce qui lui est si cher : la 
solidarité, la communauté, le croisement entre destins individuels 
et l’Histoire. L’artiste aborde un tournant majeur dans l’histoire 
de la production culturelle, intellectuelle et avant-gardiste des 
années 1960, 1970 et au-delà, en particulier en France, en Italie 
et en Algérie. Elle privilégie un corpus de coproductions et de 
réalisations cinématographiques, notamment à caractère militant, 
qui ont eu un impact sur les mouvements postcoloniaux.

TROIS REVUES PÉRIODIQUES ÉDITÉES POUR LA BIENNALE DE VENISE : 
ALGER, PARIS, VENISE

Conçues comme une alternative à la forme plus traditionnelle du catalogue, 
trois revues ont été éditées par Nero Editions sous la direction éditoriale de 
Yasmina Reggad. Retraçant le parcours artistique de Zineb Sedira, chaque 
numéro fait référence à une ville – Alger, Paris, Venise – qui a joué un rôle 

important dans  la vie de Zineb Sedira.
Riches en références artistiques, cinématographiques, musicales, 

archivistiques et politiques, ces trois numéros mettent en lumière la pratique 
artistique de Zineb Sedira, ainsi que les processus qui sous-tendent son 

œuvre et ses sources d’inspiration. Ils offrent un aperçu des coulisses de son 
exposition au Pavillon français.

https://www.neroeditions.com/product/les-reves-nont-pas-de-titre/


DEUX PROJECTIONS ÉVÉNEMENT DU FILM LES MAINS LIBRES DE ENNIO LORENZINI

Au cours de son important travail de recherche, Zineb Sedira a découvert à l’AAMOD (Archives 
Audiovisuelles du Mouvement Travailliste et Démocratique), à Rome, le documentaire Les 
Mains libres (1964-65), produit par Casbah Entertainment, signé du réalisateur italien 
Ennio Lorenzini. Premier essai cinématographique produit en Algérie deux ans après son 
indépendance, cette œuvre avait depuis disparu des écrans et des mémoires. Il s’agit de la 
première production algérienne internationale et s’inscrit dans la lignée du cinéma militant 
des années 60. La restauration du film a été financée par la Cineteca di Bologna au laboratoire 
L'Immagine Ritrovata, en association avec AAMOD, Casbah Entertainment et la Cinémathèque 
algérienne. Plus d’infos ICI.
La première mondiale de la version restaurée a été diffusée en Italie durant l’été à l’occasion 
de Il Cinema Ritrovato in Bologna, le festival international dédié à l'histoire du cinéma et du 
patrimoine, et la première française a eu lieu au Cinéma Le Louxor à Paris en octobre dernier. 
Ce film mythique, perdu puis retrouvé, n’avait pas été vu depuis 57 ans.

Zineb Sedira est la 4e femme à représenter la France dans l’histoire du Pavillon français, après 
Sophie Calle (2007), Annette Messager (2011) et Laure Prouvost (2019).

LES RÉSONANCES DU PAVILLON FRANÇAIS 
À L’INTERNATIONAL

Le Pavillon français acclamé de Zineb Sedira 
donnera lieu à différents rendez-vous en 2023 
ainsi qu’à une itinérance de l’œuvre réadaptée

INSTITUT FRANÇAIS DU CAMBODGE / 
PHNOM PENH
« LE CINEMA UNE ARME »
janvier 2023
Soirées de projections et discussion avec 
Zineb Sedira et Léa Morin
Projection du film du pavillon français Les 
rêves n’ont pas de titre (Dreams have no 
titles)
 
INSTITUT FRANÇAIS DU ROYAUME-UNI / 
LONDRES
« LE CINEMA UNE ARME »
février 2023 
Soirées de projections et discussion avec 
Zineb Sedira et Léa Morin
Projection du film du pavillon français Les 
rêves n’ont pas de titre (Dreams have no 
titles)
 
ALLEMAGNE / HAMBURGER BAHNHOF 
– NATIONALGALERIE DER GEGENWART, 
BERLIN 
Dreams have no titles – présentation d’une 
adaptation du projet du pavillon français de 
la Biennale de Venise
Dates : 24 février – 23 juillet 2023
 
CORÉE DU SUD / PAVILLON FRANÇAIS DE LA 
BIENNALE DE GWANGJU
Dreams have no titles – présentation d’une 
adaptation du projet du pavillon français de 
la Biennale de Venise
14ème Biennale de Gwangju - soft and weak 
like water
Dates : 7 avril – 9 juillet 2023
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https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/les-mains-libres-la-premiere-mondiale-de-la-version-restauree-en-presence-de-zineb


ZINEB SEDIRA

Née à Gennevilliers, Zineb Sedira y a passé une enfance 
marquée par le développement de sa passion pour le cinéma 
et par l’apprentissage de la différence culturelle, sa richesse, 
ses difficultés. En 1986, elle part étudier en Angleterre et y vit 
depuis lors. Elle y développe une œuvre autobiographique à 
partir du vaste patrimoine qui est le sien, autour des questions 
d’identité et de mémoires individuelles et collectives. En 2002, 
elle est invitée à titre professionnel pour la première fois en 
Algérie, ce qui marque une étape importante dans son travail 
artistique.
Depuis le début de sa carrière, elle a développé une œuvre 
polymorphe qui emprunte tour à tour au récit autobiographique, 
à la fiction et au documentaire.
Depuis plusieurs années, son œuvre s’est déplacée d’un travail 
mémoriel lié à son histoire familiale vers des questionnements 
plus universels, en élargissant la question coloniale à celle des 
flux économiques et humains, et plus largement à celle de la 
circulation des idées.

Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles, 
entre autres au Bildmuseet (Umeå, Suède, 2021), au SMoCA 
(Scottsdale Museum of Contemporary Art) (2021), au Jeu de 
Paume (Paris, France, 2019), etc.

Ses œuvres seront prochainement exposées au De La Warr 
Pavilion (Bexhill on Sea, Royaume-Uni, 2022), au Dallas 
Contemporary (Etats-Unis, 2022), ainsi qu’au Musée Calouste 
Gulbenkian (Lisbonne, 2023).

Son travail a également été montré au sein de nombreuses 
expositions collectives comme au MuCEM (Marseille, France, 
2013 et 2016), au MAC/VAL (Vitry-sur-Seine, France, 2017), à la 
Tate Modern, (Londres, Royaume-Uni, 2017), au Birmingham 
Museum (Royaume-Uni, 2018), au Frac Centre-Val de Loire 
(Orléans, France, 2021- 2022), pour ne citer que quelques 
exemples.

Zineb Sedira est à l’origine d'aria (artist residency in algiers), 
une résidence d’artistes à Alger qui soutient le développement 
de la scène artistique contemporaine en Algérie à travers des 
échanges inter-culturels et des collaborations.

YASMINA REGGAD

Yasmina Reggad est une commissaire indépendante, autrice 
et artiste de performance basée à Bruxelles, Belgique. Elle est 
diplômée d’un Master en Histoire du Moyen-Âge de La Sorbonne. 
Elle est actuellement commissaire à aria (artist residency in 
algiers) et directrice artistique de la Bienal das Amazônias 
(Belém, Brésil).
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SAM BARDAOUIL ET TILL FELLRATH

Sam Bardaouil et Till Fellrath, fondateurs de la plateforme 
curatoriale multidisciplinaire artReoriented lancée à New 
York et à Munich en 2009, sont les directeurs du Musée d’Art 
contemporain de Berlin Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie 
der Gegenwart depuis janvier 2022.
Commissaires de la Biennale d’art contemporain de Lyon 2022, 
ils ont également été curateurs affiliés au Gropius Bau de Berlin 
jusqu’en 2021.

Yasmina Reggad, Sam Bardaouil et Till Fellrath sont tous les 
trois les commissaires du Pavillon français de la 59e Exposition 
Internationale d’art – La Biennale di Venezia.

« Les rêves n’ont pas de titre », est mis en œuvre, au Pavillon français de Venise, par l’Institut 
français, établissement public en charge de l’action culturelle extérieure de la France, sous la double 
tutelle des ministères de l’Europe et des Affaires étrangères et de la Culture. La production déléguée 
est assurée par l’agence ARTER.

-Avec le soutien de : La Ville de Gennevilliers, Art Explora
-Le film a bénéficié du soutien de : La Fondation des Artistes, Arts Council England, Le DICRéAM (CNC)
-En partenariat avec : kamel mennour, Paris, La Cineteca di Bologna, La Ville de Paris (Centre des 
Récollets), La Cinémathèque française, L’INA, Le CNC, PICTO foundation
-Avec la collaboration de : Le Cinéma Jean-Vigo de Gennevilliers, L’Ambassade de France en Italie, 
L’Institut français du Royaume-Uni, L’Ambassade de France en Algérie, L’Ambassade de France aux 
Emirats arabes unis, La Villa Médicis, The Third Line, Dubaï
-Partenaire médias : TROISCOULEURS, MK2Curiosity
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