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Inn(s) + mouth : l’ « auberge de la bouche ».
Il ne sera pourtant pas question de cuisine étoilée. Innsmouth, est un nom emprunté à l’auteur de science-fiction
h.p. Lovecraft (1890-1937). C’est le nom d’une ville côtière imaginaire peuplée de créatures étranges mi-hommes mi-poissons.
Mouth, la bouche, c’est aussi l’ouverture, le trou, le passage entre l’extérieur et l’intérieur ; entre le visible et l’invisible, le connu et
l’inconnu. Et c’est bien une balade hors du temps dans des mondes parallèles, que l’artiste niçoise aïcha Hamu nous propose ici.
Dès l’entrée, le ton est donné. Glory Holes, (chapitre 1), ou sept cadres qui nous tournent le dos sur fond de motif géométrique
psychédélique, obsédant. Peut-être reconnaissez-vous ce motif ? Le petit danny parcourt dans sa voiture à pédales une moquette
identique (bien qu’en couleurs), celle de l’hôtel du film Shining de stanley Kubrick. Le père (jack Nicholson) sombre peu à peu dans
la folie ; il finira par poursuivre danny dans un labyrinthe végétal, géométrique, vert et blanc de neige.
Motif de film d’angoisse, tableaux se dérobant et au sol un miroir sans reflet, un trou sans fin vers la suite de l’histoire, le chapitre 2.
image 1

Un trou dans le couloir. image 2
En attendant le second chapitre, derrière les motifs labyrinthiques se cache In the Pink No More, paysage de flamants roses en
miroir sous les feux d’un soleil trop pressé. Les pink flamingos sont mythiques en Amérique où tels des nains de jardin, ils peuplent
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les pelouses. Leur succès a causé la fin ponctuelle de leur production, en raison de trop nombreuses copies. Aïcha Hamu les
sollicite une fois de plus dans un décor en carton pâte, nouvelles copies, copie d’oiseaux, copie de paysage, copie de reflets et
reflets de reflets. image 3
Un trou en bas de l’escalier, encore.
Et revoilà Glory Holes, (chapitre 2) : les sept cadres se sont retournés et nous scrutent d’un œil percé. Qui observe qui ?
Œuvre vivante, fenêtres, miroirs ? En suivant la lignée de cette étrange famille recomposée, on aperçoit un trou qui nous scrute du
fond d’une cave, un autre de ces trous qu’aïcha Hamu collectionne : seraient-ce des « trous de ver », passages menant vers d’autres
espace-temps ? images 4 et 5
L’odeur nous donne un indice. Des ballots de paille remodèlent l’espace des deux caves. Dans la seconde, une porte de saloon, une
vue de Monument Valley ; et sur un mur blanc, de temps à autre, des cartons du film muet qui donne son titre à l’installation : Bucking
Broadway. Cette œuvre de john Ford datée de 1917, n’a été retrouvée que dans les années 2000. Aïcha Hamu en conserve les bribes
de texte et remplace les images par du noir, réactualisant sa disparition. Ici, à nous de trouver la bonne place, le juste milieu entre
cette image d’un paysage qui se dérobe lorsque nous l’approchons, et ce film invisible dont seul demeure un texte capricieux.
Le western d’aïcha Hamu n’est qu’artifice : portes de cuisine, image en pointillés … fiction basée sur une fiction réelle. Pourtant,
ces quelques éléments auront suffi à nous faire voyager dans le grand ouest. images 6 et 7
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Nous repassons devant la galerie de regards et avançons vers une lumière bleue sortant d’un trou, bien sûr. Peeping On marion
évoque une scène précise de Psychose, d’alfred Hitchcock. Nous voilà dans la peau de norman Bates, épiant marion à travers un
trou pratiqué derrière un tableau (aïcha Hamu a fait copier en Chine cette toile qui, dans le film, est déjà une copie d’une suzanne et
les vieillards). A défaut de découvrir une scène alléchante nous sommes aveuglés, d’avoir voulu trop en voir, en savoir.
Reste le son du gravier qui entoure une enseigne fantomatique, celle du Bates Motel. Comme la porte de saloon blanche, Sans titre
(Bates Motel), la pancarte de Psychose, est réduite à son strict minimum : une silhouette. Pourtant, éclairée d’une lumière factice,
elle nous projette dans un certain genre de cinéma américain. image 8
En guise de conclusion dans la dernière cave, Flashover : la fausse cheminée abrite un feu fictif, sous le regard de portraits à la ligne
incertaine qui semblent troublés par cette chaleur illusoire.
Car tout aura bien été une question de regard : à travers ces mondes artificiels, décors de cinéma factices et inconsistants, l’artiste
nous questionne sur le réel, l’irréel et la place du spectateur face à ce méandre d’images. En jouant de la frustration du regard,
aïcha Hamu nous rappelle que c’est notre expérience, nos références et notre envie de savoir qui nous permettent de voir,
ou de ne pas voir.
6

curchod

photographies françois Talairach

7

8

