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Myriam El haïk vit et travaille à paris et rabat 
 
1973   née à Rabat, Maroc 

1995  Diplôme de l’Institut Supérieure de Gestion, Paris 
2009   Ecole Normale de Musique de Paris, diplôme de composition et orchestration 

 
Expositions individuelles 

2013 En « Focus » à Drawing now, Paris 
2012 Résidence d’artiste à HEC Paris, Espace d’Art Contemporain, Jouy-en-Josas 

2011   Cahiers de punition, Galerie Vincenz Sala, Paris 
2010   Galerie Ibn Khaldoun, Tanger, Maroc 

2009   Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, Paris 
 

Expositions collectives 
2014 Drawing on,  Galerie Vincenz Sala Paris, France 

 Galerie Fan-Dok, Marrakech, Rabat, Casablanca, Maroc 
2013 Espace d’art Ygrec, Paris, France 

2012 Tropic Corridors, Mantova, Italie 
2011   Galerie Dar d’Art, Tanger, Maroc 

 
Compositions 
2013 Toy Toy !, pièce pour 2 pianos jouets, Ygrec, Galerie Vincenz Sala Paris, 
2012 Changing, pièce pour piano, composée pour la performance Still working…,  
2010 Tequila remix, pour piano préparé, extrait de la bande-son du film « M/F remix », réalisé 
par Jy-ah Min, Tanger/Los Angeles 

2009 Viola Cycles, pour quatuor d’altos, Printemps des Conservatoires, Val de Bièvre, France 
2008/09 Dans un esprit de joie, quintette avec clarinette, Salle Cortot, Paris 

2008/09 Hommage à Olivier Messiaen, pour piano, Festival Musical Alp, Salle Cortot,France 
2008 Tihihit, pour piano, arrangé et enregistré pour trio par Fabrizio Rat, Play SNC, Turin, Italie 
2007 Trois petites pièces pour piano, Festival Music Alp, France 

 
Installations / Performances 

2012/2013 : 
Toy Toy !, concert-performance, Espace Ygrec, Paris, Galerie Vincenz Sala, France 

Still working…, performance, Galerie Vincenz Sala, Espace d’art contemporain HEC, Paris, Art 13 
Performances, London, Drawing now performance, Carrousel du Louvre, Paris 

Three Hands, (installation-vidéo), Galerie Vincenz Sala, Espace d’art contemporain HEC, Drawing 
Now video, Carrousel du Louvre, Paris 
Contrôle d’identité, (installation-performance), Festival de Saint-Denis, France 

 
2010 : La chambre d’écoute opus n°1, pièce pour alto, bande et papier peint, Appartellerie, Paris 

2008/2010 : A couple of times, performance en collaboration avec Fabrizio Rat, pianiste-
compositeur et Etienne Graindorge, sound designerParis, Cinéma Le Balzac (2008), en 2009, 
Centre Culturel Tchèque, Cité internationale des Arts, Cité de la Musique, Salle Maurice Fleuret- 
Conservatoire national Supérieur de Musique et de Danse, Prix des « Innovatoires » (2010). 

 
www.myriamelhaik.org 
Myriam El Haîk est représentée par la Galerie Vincenz Sala  www.vsala.com 
 

http://www.myriamelhaik.org/
http://www.vsala.com/
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Myriam El Haîk, 2013, constellation, bande adhésive sur mur, 300 cm x 400 cm, Ygrec, Paris, photo : N.Boutros 

 

 
Myriam El Haïk est une artiste franco-marocaine, plasticienne, compositrice et 
performeuse. Son langage repose sur la répétition de signes simples qui s'inspirent 
de la graphie arabe, latine ou de la notation musicale. L’acte d'écriture et comment 
celui-ci engage, organise et discipline le corps est le fil rouge de son travail.  

 
Ses dessins sur papier, comme dans ses cahiers, ses wall-drawings ou encore ses compositions 
musicales et ses performances explorent cet acte répétitif qui amène à des formes 
polyrythmiques aussi complexes que minimalistes.  
 
L’exposition TRANSCRIPTIONS présente des exemples du travail transversal de Myriam El Haïk et 
montre la dimension de sérialite qui  relie les différents médiums explorés par l’artiste. 
La règle de jeu structurant les dessins des constellations, à l’encre ou au crayon sur papier est 
reprise pour des plus grands formats dans une installation faite de collages sur bois avec bande 
adhésive. Elle sert aussi de processus compositionnel à sa pièce Changing pour piano, écrite 
comme bande sonore de la performance Still working. 
 
Ainsi, Myriam El Haïk, déplace, transpose la figure de la constellation à travers les différents 
médiums créant une série de formes de plus en plus complexes. La sérialité est non seulement 
inscrite dans un seul médium mais peut aussi se lire dans la lignée transversale des œuvres  
générées, allant du dessin à la performance. Pour l’artiste, c’est la répétition et l’impossibilité de 
la répétition du même, à l’identique qui induisent la variation. La structure, une fois transposée 
dans un langage qu’il soit musical ou plastique et transcrite sur un support différent devient 
créatrice de nouvelles formes. 
Transcriptions est aussi l’occasion de présenter sa toute dernière  performance musicale : Toy 
Toy ! , pour 4 pianos jouets. 
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Extrait de l’entretien avec Clémence Agnez publié dans le catalogue édité par l’Espace 
d’Art Contemporain HEC. 
 
« Votre travail procède le plus souvent par répétition. Quelle force vous pousse à 
rejouer le même geste opiniâtre? 
 
(…) Cette notion d'imperfection est au coeur de la logique de composition de Changing, la pièce 
musicale écrite pour la performance Still Working... La musique repose sur la répétition d'un 
motif à 3 intervalles, suivant un rythme écrit. Pour l'enregistrement de la pièce, j'ai répété ces 
motifs, mais à la main. Comme ce n'est plus uniquement la machine qui fait le loop, des choses 
imprévues apparaissent. La musique se décale, elle laisse la porte ouverte à d'autres possibilités : 
elle permet de "l'entre". A la fois plastiquement et musicalement, je m'intéresse à la manière 
dont la main répète imparfaitement, en ouvrant l'horizon du retour de l'identique à la possibilité 
de l'altérité. C'est dans cette altérité que se loge pour moi la notion de création(…). 
 
La répétition dit l'impossibilité d'être parfait, elle ne peut que tendre vers une sorte d'asymptote 
inatteignable. Il y a une volonté de contrôle dans la répétition, il s'agit de maitriser le retour du 
motif : dans la musique comme dans le dessin, je cherche à la fois à maitriser l'outil et à 
maitriser le corps. Il y a quelque chose de mystique dans cette répétition, quelque chose comme 
le choix de s'abandonner au caractère infini de la répétition. C'est le seul endroit pour moi qui me 
permette la passivité sage, l'acceptation du cours des choses. C'est aussi en répétant que je 
cherche le sens de ma pratique : comme le prisonnier, je note, suivant un rythme particulier qui 
devient une mesure pour soi. Cette notation à la fois m'impose un rythme mais également 
enregistre mon activité et se double d'un second statut, celui du témoignage, qui reste pour 
après soi. Je tente de mesurer ce temps qui m'échappe, et tout à coup j'en prends possession 
par la mise en place d'un rituel : les lignes deviennent la nouvelle unité du temps subjectif de la 
conscience, leur survivance est le document qui atteste de ma présence.  
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Myriam El Haïk, constellation, 2012, encre sur papier, 30 cm x 30 cm, photo : N.Boutros.  
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Myriam El Haïk, constellation, 2012, encre sur papier, 30 cm x 30 cm, photo : N.Boutros 
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Myriam El Haïk, constellation, 2014, encre sur papier, 30 cm x 30 cm 
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Myriam El Haïk, constellation, 2014, encre sur papier, 30 cm x 30 cm 
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Lancement d’une première manifestation d’art contemporain en 

lien avec le Festival d’art lyrique de Saint-Céré du 2 au 17 août 

2014 

 

L’association « Art contemporain en pays de Saint-Céré » se propose de faire valoir et 

rayonner l’art contemporain dans le nord du département en créant des événements qui 

s’inscriront dans le contexte culturel, historique et patrimonial local.  

Elle souhaite ainsi inscrire un volet artistique « art contemporain » dans le projet culturel de la 

ville et contribuer à la synergie entre les manifestations artistiques locales sur le territoire et tout 

particulièrement avec le Festival d’art lyrique de Saint-Céré (46 - Lot) et le monde des jeunes 

artistes plasticiens.  

 

Pour la première fois cette année, l'association invite deux jeunes artistes, Myriam El Haik et 

Damien Marchal, à exposer du 2 au 10 août dans un lieu emblématique de Saint-Céré, la Maison 

des Consuls et à intervenir en parallèle dans différents lieux et châteaux de la ville et du Festival 

grâce à des installations et performances (du 11 au 17 aout).  

 

Travaillant sur le son, le rythme, le mouvement, la ligne et la notation, ces deux artistes 

proposeront donc un travail créatif complet in-situ, comprenant à la fois une exposition de 

dessins, des installations et des performances, chacun sur une thématique spécifique : Myriam El 

Haïk sur le thème « Transcriptions » et Damien Marchal sur le thème « Exécutions ». Cette 

initiative est placée sous le patronage de la municipalité de Saint-Céré. 
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DAMIEN 
MARCHAL 
EXÉCUTIONS 
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Damien MARCHAL est né en 1977. Il vit et travaille à Rennes. 
 
2006 :  DNSEP art, Ecole des Beaux Arts de Rennes 
2004 :  Master d'arts plastiques, Université Rennes 2, Haute Bretagne 
  
Expositions récentes 
2013  

 foire Slick Brussels, exposition individuelle dans le cadre des SLICK PROJECTS avec la 
galerie des petits carreaux (Paris) 

 La Montagne qui marche, Retranché, la dichotomie des présents, Maison des Arts Georges 
Pompidou, Cajarc 

 Réfugié, la chambre anachronique, Grotte de Cabrerets 
 Trouble Makers Sensation versus Digital, Le Centquatre, Paris 

2012  
 Eschatologie, Galerie de Roussan, Paris 
 Paper Tiger, Cabinet du livre d'artiste, Campus Villejean, Rennes 

2011  
 à l'œuvre, Orangerie du Thabors, Rennes, commissaire : Camille Planeix 
 Die Verbrenung der Walkuren, Plutôt que rien : Démontage, Centre d'art de la maison 

populaire de Créteil 
 Umdeutung DER WALKÜREN, ZANG TOUMB, École des Beaux Arts de Rennes 

2010 
 Destinataire inconnu, Biennale jeune création, Moscou 
 GARBAGE TRUCK BOMB (ou le bombardier du pauvre), La Criée, centre d'art 

contemporain,dans le cadre de la Biennale les Ateliers de Rennes, Rennes. 
 WAITING FOR THE PIGS, Biennale Jeune création, 104, Paris 

2009 
 51° 16 cordes, ENSAB Rennes 2009 
 IED, IMPRO VISE D_EXPLOS IVE_DEVICE, Connexion, contemporary art show, Galerie La 

3e porte bleue, Paris 10e 
  

Lectures, performances, conférences 
2013 : -Terahertz du spectre, performance pour 3 traceurs et dessins d'architecture. Maison des 
Arts Georges Pompidou, Cajarc 
 
Acquisitions, collections publiques 
2013 : ED_improvised explosive device, Achat du Fonds Départemental d'Art Contemporain d'Ille 
et Vilaine (FDAC) 
 
Editions et multiples 
Disques, musique, enregistrements sonores 
2014 prononciation en défonce,   
2013 terahertz du spectre, 
2012:  audience _ Parade,    El General _ Parade,   Eternal love & wuwudung _ Parade, 
 F16 _ Parade,  JeanPaul2 Dies _ Parade,    Parade, Psalmodie _ Parade,   
 Wuwu Mozart _ Parade,   Xenakis sous la pluie,   
 
Participation à des collectifs, associations  
2006 :  Membre fondateur de l'atelier d'artistes VIVARIUM, à Rennes. Président de l'atelier de 
2006 à 2008. 29 rue du Manoir de Servigné 35000 - Rennes – France- Tél. : 06 70 79 04 57  E-
Mail : contact@marchal.biz 

mailto:contact@marchal.biz
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« Dans les installations de Damien Marchal, le son est une 
déflagration : un évènement volontaire, créateur et 
destructeur qui fait exploser les systèmes relationnels pour 
mieux les entendre. 
 
Damien Marchal est artiste sonore : utilisant des dispositifs 
techniques complexes, il fait du son un événement qui 
vient perturber l'environnement et signifier un «passage à 
l'acte». Décryptage. 
 
Rompre avec les certitudes, remettre en cause la validité 
du réel, instaurer un présent nouveau, un futur inconnu : 
il y a dans ce que l'on nomme en psychologie le « passage 
à l'acte » une notion de franchissement violent, 
d'impossible retour en arrière. C'est aussi un mode de 
rupture brutal du processus relationnel, où l'action 
remplace la parole, une façon autoritaire de signifier sa 
présence au monde et d'entrer en relation avec l'autre. 
Cela pourrait être encore une métaphore du geste 
créateur, où le faire prend la place de l'énoncé. » 
 

Magali Lesauvage.  

 
Extrait du Texte paru sur le site de la Gaîté Lyrique, en 
partenariat avec Exponaute 

 
 
Délinéation des volumes cibles, in D minor. 
 
 Selon Slavoj Žižek, il existe une différence entre la projection mentale que Beethoven avait de la 
musique qu'il écrivait étant sourd et la proposition de l’interprète la jouant. C'est dans cet espace 
de l'interprétation que cette pièce se situe. Le dessin des pages devient une traduction libre de la 
musique et réinvente une organisation rigoureuse en forme de chaos. La partition, système 
d’écriture des caractéristiques du son musical, est ici replongée dans son sens initial, celui de la 
division. Tout élément graphique composant le Requiem en Ré mineur de Mozart est ici séparé et 
explosé en petites particules. La multitude de traits d’aspect désorganisé sature l’image à laquelle 
succède une construction visuelle évoquant l’ensemble des partitions originales. Une cérémonie 
du souvenir en lignes discontinues cherchant son sens à travers les contours du Ré mineur.   

L’inquiétude de la raison.  
 
L’inquiétude de la raison est l’étude acoustique du Requiem de Mozart dans la cour du Château 
de Castelneau. Les rebonds des impacts sonores produits par les instruments contre les murs 
fortifiés du château présentent une forme sensible de la physicalité du son. Les dessins font 
apparaitre la vibration mécanique de la matière dans ce milieu élastique. Ils offrent la 
visualisation d’une fraction temporelle de l’accord en Ré mineur de chacun des instruments au 
sein de cette enceinte médiévale. Un ensemble de compositions géométriques ordonné par un 
geste musicale. L’inquiétude de la raison écarte du repos la raison et astreint l’esprit à garder son 
sens critique et sa liberté de jugement au travers de l’interprétation d’un phénomène physique et 
poétique. 
 
 
 
 

http://www.gaite-lyrique.net/gaitelive/damien-marchal-le-son-a-l-oeuvre
http://www.exponaute.com/
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Délinéation des volumes cibles, in D minor. 
Encre de chine sur papier sans acide 40cm x 30 cm, 2014 
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Délinéation des volumes cibles, in D minor. 
Encre de chine sur papier sans acide 40cm x 30 cm, 2014 
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Délinéation des volumes cibles, in D minor. 
Encre de chine sur papier sans acide 40cm x 30 cm, 2014 

 


