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NASRINE KHELTENT
Artiste indépendante, Kheltent est
diplômée de l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Bruxelles avec une
spécialisation en Art dans l’Espace
Public depuis 2017. Kheltent vit et
travaille à Bruxelles depuis qu’elle
s’intéresse à la culture urbaine.
S’inspirant des événements qui font
société, elle intègre en 2012, caméra
à la main, le réseau underground de
la
musique
électronique,
du
turntablism
et
de
la
danse
performance.
En tant que créatrice et scénographe avec une formation en
production cinématographique (FPO Ouarzazate 2019) et un
bachelier en ISAC (Institut Supérieur des Arts et
Chorégraphie 2015), cette artiste favorise l’interaction entre
différentes disciplines et techniques. Elle élabore ses créations
à la frontière du cinéma, de la performance et de l’installation.
Nasrine devient en 2019 administratrice de la Chambre de l’Art
et de la Culture Euroméditéranéenne, un espace d’exposition
favorisant l’expression artistique, l’échange des savoirs et le
dialogue interculturel.

LA LUMIERE SUR …

ضوء على

…une autre histoire de l’astronomie
Exposition « La lumière sur … » du 06.05 au 30.05.2021

Une scénographie qui propose un voyage entre littérature et
astronomie à travers l’observation du ciel dans les cultures
byzantine, islamique et chrétienne.
Une proposition artistique pour découvrir une autre histoire de
l’astronomie.
Artistes : Benjamin Loyauté / Adam Masood
Scénographe : Nasrine Kheltent
Commissaire : Yvon Goossens
@LaChambreGalerie
Bruxelles
11, rue Marcq

La Chambre Galerie accueille diverses activités liées à l’art et à la culture. Durant cette année 2020-2021 s’y déroulaient des formations à la citoyenneté pour les publics
qui souhaitent acquérir la nationalité belge.
Dans cet espace culturel de dialogue entre culture orientale et culture occidentale, je me suis interrogée à propos des savoirs qui nous rapprochent, en Europe, des
cultures orientales. Avant de développer une idée précise, je me soucie de rechercher à travers la connaissance plusieurs façons de raconter une même histoire.
J’interroge différents point de vue et différentes sources. M’intéressant antérieurement à l’astronomie et principalement au développements technologiques, humains et
esthétiques au cours de l’histoire, j’ai retrouvé un ensemble de traces racontant cette aventure humaine du point de vue oriental. Il est étonnant de constater qu’au sein
une même époque émergent des idées en des lieux distants. J’ai opérer une sélection d’événements en m’alliant à des traductions ainsi qu’à des ouvrages et des artistes
dont la qualité de transmission transcendent l’érudition littéraire.
Une lueur chétive hantait ce soir encore la stabilité du ciel.
Eclatée, fossile, pâle, Hubert Reeves appelle cette lumière « l’ailleurs » : le lieu où nous existons depuis le Big Bang. Un lieu résiduel...
Exister dans l’intention de regarder le paysage d’un ailleurs correspond d’une certaine manière à l’attitude d’une personne qui tournerait le dos à son lieu
d’origine pour une aventure qui n’aurait ni début ni fin. Le propre du philosophe qui s’enquiert d’une mission spatiale est de répondre à ces questions
universelles : qui suis-je ? pourquoi suis-je là ? D’où viens-je ?
Ouvrir les yeux sur l’opacité du ciel, c’était comme exiger de soi-même de retrouver la mémoire.
L’exposition propose alors de mettre en relation la maison de la sagesse - créée par Abbu Amas El-Mâamun en 832 à Bagdad – en apportant des références aux premiers
textes arabes datant du 9ème siècle au 13ème siècle qui ont marqué l’histoire de l’astronomie par un élément technique, scientifique, économique, philosophique voir
théologique. D’autres pièces plus récentes sont également exposées dont : la cosmologie de Dante à travers « La Divine Comédie » écrite au 15ème siècle ainsi que, entre
autre, un ouvrage rare datant du 17ème siècle qui m’est parvenu grâce à la rencontre de Benjamin Loyauté, un artiste contemporain dont la démarche est fort expérimentée
dans le tisserand du passé et du présent.

1 « La Divine Comédie enluminée »

Dante
Traduit de l’italien par Alexandre Masseron
Mis en image par Jean-Luc Leguay
Editions Dervy, 2013
Impression couleur 100 x 120 cm

« Kalimat »  كلماتen arabe, signifie paroles. Les paroles d’Adam
Masood, répondent, par leur poésie et leur déplacement tant
physique, que poétique à la proposition de faire la lumière sur…

2 ضوء على
La lumière sur…

Adam Masood & Nasrine Kheltent
fusain, papier feutré
2021

ضوء على

Lumière sur…
الذاكرة و الكفيف
Memory and the blind
ً
 ثم صاروا جسدا واستقروا فينا، يف البداية كانت مجرد كلمات ترانيم وآيات
At first they were just words of hymns and verses, then they
became flesh and settled in us
برا اسوار الجنة بحلق
Outside the walls of the sky I fly

Adam Masood آدم مسعود
» ى
سنبق وحيدين ى
« حت ينام القمر
We remain alone until the moon sleeps

Mahmoud Darwich محمود درويش
3 « Kalimat » كلمات

La lumière sur…

Traductions arabe – anglais par Adam Masood

عباس بن فرناس
(810-887)

Abbas Ibn Firnas introduisit dans le
monde occidental la technique de coupe
du cristal de roche et développa par
ailleurs des procédures
d’alchimie pour créer des cristaux à
partir de différents minéraux. Cela
permit à l’Espagne de cesser d’exporter
du quartz en Egypte pour y être
découpé.
Dans le domaine des sciences, il fut le
premier de toute la péninsule Ibérique,
et probablement en Europe, à
utiliser les tables astronomiques de
Sindhind d’origine hindoue, qui, plus
tard, se révélèrent essentielles dans le
développement
de
la
science
européenne.
On le considère aussi comme le créateur
des verres correcteurs.

L

الحسن بن الهيثم
(965-1040)

Ibn
al-Haytam,
scientifique
pluridisciplinaire, connu sous le nom de
Alhazen en occident pour de nombreux
domaines. Il s’est installé au Caire au
début du XIe siècle, à l’invitation du
calife fatimide Al Hakim. Ce dernier lui a
trouvé une mission : réguler les crues
du Nil. Mais après des années de
recherche, le savant doit s’avouer
vaincu. Il sait qu’il signe ainsi sa
condamnation à mort. Pour échapper à
son sort, Ibn-al-Haytam se fait passer
pour fou. Se refusant de tuer un homme
malade, le calife l’assigne à résidence. La
peine durera 11ans. Reclus, celui que les
occidentaux nommeront Alhazen n’a
qu’une chose à faire : travailler. La
légende rapporte que c’est en observant
la lumière filtrer un trou de la taille
d’une fente d’épingle qu’il comprendra
le fonctionnement de la vision. Dans sa
chambre sombre, une image inversée se
dessine sur le mur opposé. Le savant
multiplie les expériences, développant
le principe de la chambre noire. Il en
déduit les lois de l’optique et rédige son
livre de l’optique, dans lequel il réfute la
thèse des anciens grecs qui pensaient
que la lumière venaient de l’œil. Il
remarque ainsi qu’elle se diffuse en
ligne droite, identifie la persistance
rétinienne….
Celui-ci préconisait la vérification
expérimentale des théories en vogue
plutôt que la confiance en la spéculation
et la philosophie naturelle – il était
critique de Ptolémée. Dans son Traité de
l’optique il écrit « Dans tout ce que nous
faisons, notre but doit être objectif et non
arbitraire, nous devons rechercher la
vérité et non la confirmation de nos
opinions ».

Depuis la maison, depuis la chambre de la maison, depuis la bibliothèque qui est dans la chambre de la maison, le public est invité à se déplacer dans différents
lieux de la mémoire. Celui de la littérature, celui du voyage, celui de la cartographie, de l’astrologie, de la symbolique.

4 Au-dessus d’un horizon que l’américain Eugene Cernan,
dernier astronaute à avoir exploré la Lune, qualifiera de
presque irréel, on voit ici la Terre se lever.
« Voyage vers l’instant zéro »
Ed. EPA-Hachette-Livre 2006
Photogravure : APS Chromostyle
100 x 120 cm

5 Ibn Firnas crater
photo Apollo10
1969
Impression N&B
50 x 50 cm

6 In our Time,
Installation de Benjamin Loyauté 2017
Amulette meringue Louloupti posée sur manuscrit en
arabe, daté 25 dhu al-Hija 1094 AH (14 décembre 1683)

Manuscrit en arabe sur papier légèrement
teinté, 51 feuillets, de 11 lignes par page
écrite en naskh et nasta’liq à l’encre noire,
mots significatifs et titres écrits à l’encre
rouge. Signé et daté : 25e dhu el’Hijja
1094AH=14décembre 1683, Iran.
17x10 cm
Baha ‘al-Din Muhammad b. Husain Al’-Amili
était un érudit islamique chiite, philosophe,
architecte, mathématicien, astronome et
poète. Originaire de Baalbek, en Syrie
Ottomane (aujourd’hui le Liban), il immigre
dans son enfance en Iran avec le reste de sa
famille. Il fut l’un des premiers astronomes du
monde islamique à suggérer la possibilité du
mouvement de la Terre avant la diffusion de
la théorie de Copernic. Il est considéré
comme l’un des principaux fondateurs de
l’école de philosophie islamique à Ispahan.
Ce manuscrit daté de 1682-1883, peut être
considéré comme une des premières copies
de l’ouvrage puisqu’il n’a été écrit que
soixante ans après la mort de l’auteur en
1622. Il existe quatre copies de cet ouvrage,
dont la plus ancienne est datée de

Les bonbons roses de Benjamin Loyauté ont le goût rose, le
parfum rose de Damas (DamasK Rose), ancien emblème de la
Syrie. Au XIesiècle, Ibn Sîna (Avicienne) prônait déjà les vertus
analgésiques et purifiante de l’eau de rose de Syrie et de l’huile
de rose, décrite comme des remèdes efficaces pour renforcer
la mémoire et l’esprit. Ces sucreries sont emballées dans une
boîtes avec l’inscription dans une police contemporaine
épurée : « louloupti©25gr ».
Louloupti est un nom original inventé que l’on pourrait qualifier
d’ « hyperconisme », dit Benjamin Loyauté un -diminutif
affectueux. Loulou est un surnom donné à des enfants (comme
« chéri »), accolé au suffixe arabe pti soulignant la profondeur
des liens émotionnels tissés entre les amants, des amis ou une
mère à son enfant : le terme ainsi formé constitue une marque
au nom plutôt exotique et dénué de sens. Une petite icône
noire est imprimée plus bas sur la boîte, à côté de la mention
« Laboratoire Benjamin Loyauté » : Les bonons ont la forme
d’une amulette assyrienne ancestrale protégeant du mal et
semblable aux idoles aux yeux (environ 3500 ans av. J.-C.)
représentant Ishtar (l’une des personnification de la grande
déesse ou Déesse Mère de la Méditerranée) découverte dans
le Temple aux Yeux de Tell Brak en Syrie. Un petit objet dont la
fonction n’a jamais réellement été décidée. « L’objet est
spéculatif et et fictionnel, mais il est pourtant dans chaque
mémoire assyrienne » explique Loyauté. La composition est
soigneusement détaillée en dessous de la boîte : sucre, sirop de
glucose, gélatine, arôme naturel, colorant : E19.
Les bonbons louloupti est offert gratuitement aux visiteurs.
Benjamin Loyauté défini ces bonbons comme des
« transmetteurs». Notre premier contact avec le monde se fait
à travers la bouche et l’alimentation, bien avant la vue ; les
bonbons comptent parmi les signifiants les plus évidents de la
petite enfance et d’un état initial de bien-être. Tels de la
nourriture pour l’âme, les bonbons louloupti sont un manifeste
condensé d’ holophrases, appelant à plus d’attention, de soin,
de bonheur, de soulagement, de guérison, de re-construction
du passé, de culture, de proximité.

7 Planche d’astrologie – Al Sufi
ed. 18ème siècle

8 14 planches dessinées par l’astrographe néerlandais
Wil Tirion
2015
Impressions couleur 40x40 cm

Le public est invité dans ces deux espaces plus petits à expériencer les
astrographies de Wil Tirion, celles-ci couvrent l’entièreté du ciel
depuis le pôle nord au pôle sud en suivant rigoureusement les
périodes auxquelles ces constellations sont potentiellement visible à
l’œil nu. Au cours de sa lecture linéaire l’observateur lève légèrement
le regard et opère une rotation de 360° dans l’espace d’exposition.

CORPS BRUT
Cette série photographique invite à réfléchir
le voisinage, le rapport de l’homme avec le territoire.
Proposition de Nasrine Kheltent en collaboration avec
Veka et Dounia Fikri

Les rochers peints, Jean VERAME, Ageid Oulad, Souss, Maroc

AUTRES TRAVAUX ARTISTIQUE PERSONNELS

L’ESSENCE DU BONHEUR 10’26”
HD projection vidéo avec son
2019

Houmous (titre original) est un projet transdisciplinaire de peinture (grand
format), performance et vidéo où le spectateur est invité à une expérience
narrative et visuelle.
En dialogue avec Vanesa Moreno, Nasrine Kheltent crée un paysage narratif
au sujet de la situation actuelle du Théâtre Cervantès à Tanger, un symbole
culturel entre l’Espagne et le Maroc.
En collaboration avec Fayçal Belattar pour la musique.
Performance 20 min.
Video 10 min.

VIDEO : link
PARTENERS:
Spanish Ambassy of Belgium
SUPPORTE PAR:
Kanal - Pompidou Center
Dabatek Tanger in collaboration with the Youmein Festival of
Performance in Tangier

METAPHORE 9’29’’
HD vidéo avec son
2019

Pour réparer un être humain blessé, brisé, handicapé, la médecine
a recours à de puissantes technologies. Celles-ci performent une
adaptation au monde qui entoure l’être humain - moderne.
À quoi s’attendre de la réalité augmentée ?
Y a-t-il dans notre société de contrôle permanent, la dissection
non reconnue d’un être mi-homme, mi-machine qui ne sera
jamais inhumain - par ce même dispositif?

VIDEO : link

Métaphore | 2019 | Video 10:38 | exposition personnelle | Galerie Lin , Bruxelles

SCHEMES URBAINS 15’50”
HD projection vidéo avec son
2017
Réalisé avec le soutien de l’ARBA-ESA et L’ESCAUT
en collaboration avec Yaozheng Tan, Francesca Saraullo,
Bruno Duchâtelet, Salomé Piatyszeck.
Scheme Urban, un projet collaboratif initié en 2017,
montre les conditions post-industrielles de Monsin, une
presqu’île liégeoise, à travers une installation vidéo. Cet
ouvrage, fictif et conceptuel, montre le déclin d’une ville
industrielle qui a autrefois gagné en prospérité
(L’exposition internationale des Techniques de l’eau s’est
tenue à Monsin en 1939). En produisant la vidéo, Nasrine
Kheltent et Tan Yaozheng étudient des domaines aussi
variés que la sociologie, la politique et l’anthropologie,
combinant différentes méthodes d’organisation de
l’information. Associé à la vidéo, un projet curatorial qui
rassemble des idées, des installations, des photographies,
des objets, offrant la possibilité de les comprendre les uns
par rapport aux autres.
Image extraite de Schèmes Urbains | projection video avec son
| 15:50

Schèmes Urbains a été sélectionné pour Echoecho
Movement Festival, Derry (Irlande). Mastermind
Exhibition - Art week, Casablanca (Maroc), Sofia
Underground

International

Performance

Art

Festival (Bulgary) et Sulger Buel Gallery, London
(United Kingdom), Brussels Video online (CENTRAL
OF CONTEMPORARY ART)

PUBLICATIONS

2020 Viva Weekend programme / RTBF TV – VIVACITE RADIO / https://www.rtbf.be/auvio/detail_viva-week-end?id=2774463
2019 Exposition Métaphore / Galerie LIN website NASRINE KHELTENT / METAPHORE / Work in progress… – GALERIE LIN
2019 Shubak program / Al Araby TV Network / Al Araby Tv Network Interviews curator Madiha Sebbani about YMA (Young Maroccan Artists)
Group Exhibition / London / UK https://vimeo.com/337730368
2017 Un afterwork solidaire au Val Benoit / JT diffused by RTC tele Liege / 21 Octobre 2017 I Duration 02:13 I image transmission / Be
2014 Territoire Sans Cible / collaboration between the Ath Cultural Center and the program Art in Public Space of the Royal Academy of Fine Arts of
Brussels / catalog /Be / https://fr.calameo.com/read/0018362193803755e1140

VIDEOGRAPHER OF
ARTIST TRAILER / CLIP
Ekila 2021
Ontogenèse, Yvon Goossens 2020
Olivia Notaro & Andrea Vogel 2020
You Can Call me Page 2018-2019
Enterlineas, Cittlali Avalos Montoya 2018
Benoit Armange, 2018
La Sospesa, a researche of Francesca Saraullo 2014 – 2017

EXHIBITIONS
ENTRE-TEMPS, Olivia Notaro & Andrea Vogel 2020
GROUW OUR HUMANITY, Czech Cultural Center 2020
KANAL – POMPIDOU museum, 2018 - 2019
LE SUMO BLANC, Shira Horesh, résidence Galerie LIN 2019

SOCIO CULTUREL
Visit of « ICONS » exhibition at Villa Empain Brussels 2021
Visit of the Artist’s workshop for the Sport Club of Molenbeek, 2019
Banglaboost asbl, 2017

PEDAGOGICAL PROJECT
RACONTES-MOI LES MATHS, Nighthawks Production, 2021
Workshop, Bas les Masques asbl, 2020-2021
CREATION VIDEO NUMERIQUE, weekly course, L’ENTRELA, Cultural Center of Evere, 2020
Immersion dans la langue française, Concordia Language Village Suisse, 2020
Children’s day at the museum, KANAL-POMPIDOU, 2018 – 2019

CLIP VIDEO BIENTÔT DE SORTIE

stills from Au présent CLIP

lien viméo Au présent - EKILA LSK (vimeo.com)

PHOTO & VIDEO pour exposition et commande artistique

Olivia Notaro & Andrea Vogel 2020 à La Chambre de l’Art Galerie INSTAGRAM

Ontogenèse exhibition| ART WORK Yvon Goossens 2020

SOCIAL MEDIA

LINK to the visual work of Kheltent for exhibitions,
performances, events, concerts :
@ La Chambre de l’Art et de la Culture
Euroméditéranéenne
FACEBOOK
INSTAGRAM
@ Czech Cultural Center of Brussels
INSTAGRAM

KHELTENT NASRINE
http://navideo.be
lucetregard@gmail.com
(+32)0494211716
Brussels

