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Minia Biabiany 
« Musa Nuit »

Pour le quatrième volet du cycle « Matters of Concern | Matières à panser » initié en avril 2019 à La Verrière, 
l’espace bruxellois de la Fondation d’entreprise Hermès, le commissaire Guillaume Désanges présente 
une exposition personnelle de l’artiste guadeloupéenne Minia Biabiany.

« Depuis le début des années 2010, Minia Biabiany développe un travail sculptural, graphique et 
filmique d’une grande subtilité, aussi parcimonieux dans ses formes que proliférant dans l’espace. 
La gamme hétéroclite des matériaux qu’elle convoque (coton, bois, plastique, tiges de métal, 
bambou, feuilles de bananiers, sel, craie, etc.) est toujours agencée avec une précision cristalline, 
comme autant d’indices déposés selon un principe narratif qui reste masqué. Pour autant, ce 
travail éthéré, suggéré plus qu’imposé, et dont l’élégance discrète transcende le caractère brut 
des matières, peut être qualifié de “chargé”. Il est hanté par des questionnements identitaires en 
lien avec l’histoire de la Guadeloupe et des Caraïbes, un territoire d’où l’artiste est originaire et 
d’où elle continue de travailler et de penser. Le poids de cet héritage géopolitique, marqué par 
l’assimilation française, le colonialisme et l’esclavage transatlantique, est ici transféré aux sons, 
aux matières, aux mots et aux gestes infimes. Ses œuvres magnétiques, plus sensuelles que discursives, 
plus poétiques qu’ouvertement politiques, reposent sur une mémoire des choses semblable à la 
mémoire de l’eau, c’est-à-dire un marquage indélébile mais transparent, une rémanence qui perce 
la surface des objets, et que l’on peut réactiver dans une visée cathartique. »
Extrait du texte de Guillaume Désanges, à découvrir dans son intégralité dans les pages suivantes.

En parallèle de l’exposition « Musa Nuit » à La Verrière, Minia Biabiany présente 
« J’ai tué le papillon dans mon oreille » au MAGASIN des horizons, à Grenoble (France)  
jusqu’au 7 juin 2020.

La Verrière
Boulevard de Waterloo 50 –   1000 Bruxelles

Exposition du 27 juin au 5 septembre 2020
Vernissage vendredi 26 juin 2020, de 18 h à 21 h

Entrée libre du mardi au samedi, de 12 h à 18 h
Visite commentée chaque samedi à 15 h

Contacts presse

fondation d’entreprise hermès
Philippe Boulet
+33 (0)6 82 28 00 47 / boulet@tgcdn.com

hermès international 
Sophie Seibel-Traonouïl
Directrice internationale de la presse 
Caroline Schwartz-Mailhé
+33 (0)1 40 17 48 23 / cschwartz@hermes.com 
Claire Lépine
+ 33 (0)1 40 17 47 79 / claire.lepine@hermes.com

www.fondationdentreprisehermes.org 
En couverture : Minia Biabiany, Toli Toli, 2018,  
vidéo couleur, 10 min. 
Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany
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Musa Nuit

Depuis le début des années 2010, Minia Biabiany 
développe un travail sculptural, graphique et 
filmique d’une grande subtilité, aussi parcimonieux 
dans ses formes que proliférant dans l’espace. 
La gamme hétéroclite des matériaux qu’elle 
convoque (coton, bois, plastique, tiges de métal, 
bambou, feuilles de bananiers, sel, craie, etc.) 
est toujours agencée avec une précision cristalline, 
comme autant d’indices déposés selon un principe 
narratif qui reste masqué. Pour autant, ce travail 
éthéré, suggéré plus qu’imposé, et dont l’élégance 
discrète transcende le caractère brut des matières, 
peut être qualifié de « chargé ». Il est hanté par des 
questionnements identitaires en lien avec l’histoire 
de la Guadeloupe et des Caraïbes, un territoire 
d’où l’artiste est originaire et d’où elle continue 
de travailler et de penser. Le poids de cet héritage 
géopolitique, marqué par l’assimilation française, 
le colonialisme et l’esclavage transatlantique, 
est ici transféré aux sons, aux matières, aux mots 
et aux gestes infimes. Ses œuvres magnétiques, plus 
sensuelles que discursives, plus poétiques 
qu’ouvertement politiques, reposent sur une 
mémoire des choses semblable à la mémoire de l’eau, 
c’est-à-dire un marquage indélébile mais transparent, 
une rémanence qui perce la surface des objets, et 
que l’on peut réactiver dans une visée cathartique.

C’est cette attention aux matières et cette foi en leur 
faculté réparatrice qui justifie l’invitation de 
Minia Biabiany au sein du cycle « Matters of Concern | 
Matières à panser ». Développé depuis 2019, celui-ci 
entend en effet, dans une approche écologique du 
commissariat d’exposition, rassembler des pratiques 
qui repensent les modes d’usage et de production 
de l’art par un retour à la matière, mais investie de 
préoccupations spirituelles, symboliques, sociales, 
thérapeutiques ou magiques. De fait, il y a tout cela 
dans l’art de Minia Biabiany : convoquer la nature 
pour évoquer la culture, ressusciter des savoir-faire 
oubliés pour figurer le présent, invoquer des 
fantômes pour instruire le réel, le tout dans une 
continuité énergétique entre minéraux, plantes, 
objets et humains. 

En réponse à l’esprit de ce cycle, l’artiste a souhaité 
aborder la question de la sexualité, celle des femmes 
guadeloupéennes et caribéennes d’aujourd’hui, 
et la manière dont elle reste marquée de façon 
inconsciente par l’Histoire. Plutôt que par 
l’illustration ou la théorie, c’est à travers un parcours 
sensuel et métaphorique, pensé en cercles 
concentriques, que se fait cette approche. Des filets 
tressés, des sculptures sensuelles mêlant corps et 
territoire archipélique, des socles en vannerie, 
l’image d’une fleur de bananier (autrement appelée 
« musa ») que l’on déplie prennent, entre autres, place 
dans une sorte de laboratoire de sensations, qui 
propose une manière à la fois abstraite et physique de 
réactiver une mémoire refoulée. Une démarche 
poétique et curative dont l’audace consiste à agencer 
des signes vernaculaires pour précisément lutter 
contre l’exotisme et les déterminismes culturels.

Si son inspiration puise à son ancrage vernaculaire, 
les formes qui en résultent le débordent largement, 
évoquant des sujets comme l’identité, le genre, 
la standardisation, les stéréotypes, les structures 
politiques ou les relations entre nature et culture. 
De la même manière qu’elle utilise le tissage et la 
vannerie traditionnels, sa pratique consiste à tresser 
les signes, les récits et les médiums pour créer 
une sorte d’œuvre d’art total, hybride, organique et 
mouvante. Un métissage esthétique (dessin, 
artisanat, vidéo) qui repose sur une forme renouvelée 

Par Guillaume Désanges

Image extraite de la vidéo de Minia Biabiany 
flè a poyo, restauring the body, 2015, 

5,50 min. 
Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany
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d’animisme. On sait comment la figure occidentale 
de la sorcière, érigée a posteriori comme précurseur 
du féminisme, représente au Moyen Âge celle 
qui connaît les vertus des plantes, maîtrise les savoirs 
de son temps et s’émancipe d’un ordre masculin 
dominateur par une autonomie économique, 
technique et scientifique. Dans une même logique 
émancipatrice, l’art de Minia Biabiany, dont les 
références à la magie émaillent les formes et 
l’écriture (qui s’apparente à l’incantation autant 
qu’à la poésie), relève d’une culture « polytechnique ». 
Un travail de mémoire qui n’est ni suranné, ni 
nostalgique, mais s’actualise à partir d’outils et de 
matières d’aujourd’hui. 

Dans une mise en abyme de son intérêt pour les liens 
entre conscience et inconscience identitaires, les 
installations de Minia Biabiany, multisensorielles 
et pénétrables, sollicitent le corps du spectateur 
comme témoin mais aussi acteur de l’œuvre. 
Le cheminement y est souvent contraint et 
déterminé, jouant sur des dévoilements progressifs 
de l’espace, l’inaccessibilité des objets et les 
changements de perspectives. Plus qu’une prise en 
compte de la place du spectateur dans l’exposition, 
en réponse à une certaine critique moderniste 
(celle de Michael Fried1), cette mobilité du regard 
est directement en écho avec la notion de mémoire. 
Il y a des relations anciennes entre déplacement et 
savoir, entre circulation des corps dans l’espace et 
conscience : des Péripatéticiens, qui n’envisageaient 
la pratique philosophique qu’actualisée dans 
la marche, jusqu’à la méthode thérapeutique 
des « constellations familiales », qui a directement 
influencé le travail de l’artiste. Minia Biabiany 
envisage l’exposition comme un rituel, c’est-à-dire 
une mise en relation empathique qui engage 
le spectateur, dont l’arpentage fonctionne un peu 
comme cet étrange « Art de la mémoire », enseigné à 
partir de l’Antiquité et décrit par Frances Yates 
dans son ouvrage éponyme2. Soit la construction 
d’un palais imaginaire dans lequel on cache les 
souvenirs comme on range des objets, et qu’il n’y a 
qu’à parcourir mentalement pour se les remémorer.

Si la question décoloniale est très présente depuis 
plus d’une décennie sur les scènes de l’art 
contemporain, comme elle l’est dans la pensée 
universitaire, c’est d’abord dans une volonté 
de donner une visibilité inédite à des faits ou des 
destins minorés par l’Histoire afin de penser le 
présent de manière critique et de le reconstruire. 

Il s’agit d’énoncer des non-dits, d’éclairer des point 
aveugles, de révéler des images refoulées qui ont des 
conséquences sur certaines structures politiques, 
sociales et psychiques contemporaines. Dans cette 
veine, et face à cette nécessité mémorielle que sa 
généalogie rend plus aiguë, la stratégie artistique de 
Minia Biabiany repose paradoxalement sur la 
préservation d’une forme d’invisibilité. Dans son 
travail, les récits se déposent de manière lacunaire 
sur les objets, restent cachés dans les plis des 
matières et des mots, se diffusent clandestinement 
comme des rumeurs. Dès lors, l’art de Minia 
Biabiany nous invite à envisager le colonialisme 
comme un fait historique qui est l’étalon d’un 
certain type de relations invisibles : l’hébergement 
d’éléments transmis qui habitent les corps et 
les affects. L’inconscient psychanalytique procède 
du même phénomène : des récits extérieurs qui 
colonisent nos propres récits et déterminent 
partiellement nos comportements et nos émotions. 
Chez Minia Biabiany, cette prise de conscience 
se fait sans effroi ni sidération, mais dans une 
volonté de réappropriation poétique et fictionnelle 
de ces matières enchevêtrées qui tissent nos identités.

1
Michael Fried, La Place du 
spectateur. Esthétique et origines de 
la peinture moderne, 1990, traduit 
de l’anglais (États-Unis) par 
Claire Brunet. Collection NRF 
Essais, Gallimard.

2
Frances Yates, L’Art de la mémoire, 
1975, traduit de l’anglais par 
Daniel Arasse. Collection 
Bibliothèque des Histoires, 
Gallimard.

Minia Biabiany, jou wouvé, the beginning II, 2017, 
vidéo couleur, 3,21 min. 

Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany
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 « Matters of Concern | Matières à panser »

À travers ce cycle initié par Guillaume Désanges 
à La Verrière au printemps 2019, il s’agit de proposer 
un retour à la matière mais cette fois nourrie de 
préoccupations symboliques, animistes, 
ethnographiques, fétichistes, thérapeutiques ou 
magiques, comme une alternative critique aux 
modes dématérialisés de l’économie dominante. 
En faisant référence à des pensées et des pratiques 
« autres » au cœur de nos sociétés et ailleurs, il est 
question de s’attarder sur des modes d’attention 
et de curiosité qui viennent subtilement pervertir 
les catégories de l’art contemporain.

« Matters of Concern | Matières à panser » fait suite 
aux deux précédents cycles d’expositions présentés 
à La Verrière, intitulés « Des gestes de la pensée » 
(2013–2016) et « Poésie balistique » (2016–2019).

Le cycle d’expositions

Vue de l’exposition « Matters of Concern | Matières à panser », 
La Verrière, Bruxelles, 2019.  

© Isabelle Arthuis / Fondation d’entreprise Hermès
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Biographie

Expositions personnelles et collectives récentes 
(sélection)
2020
« J’ai tué le papillon dans mon oreille », MAGASIN des horizons, 
Grenoble (France)

2019
« Le jour des esprits est notre nuit », CRAC Alsace, Altkirch (France)
« Manglaria », Museo Tertulia, Cali (Colombie)
« Diaspora Art from the Creole City », Corcoran School of the Arts and 
Design, Washington DC (États-Unis)

2018
« We Don’t Need Another Hero », 10e Biennale de Berlin, Berlin 
(Allemagne) 
« The Share of Opulence; Doubled; Fractional », Sophie Tappeiner 
Gallery, Vienne (Autriche)
« Dimension Caribe 27 », Centro León, Santiago de los Caballeros 
(République dominicaine)

2016
« Spelling », Signal, Center for Contemporary Art, Malmö (Suède)
« In the Belly of the Whale », Witte de With, Rotterdam (Hollande)

2015
« (sex)intaxis », Cráter Invertido, Mexico (Mexique)

Minia Biabiany est née en Guadeloupe en 1988. 
Elle vit et travaille à Mexico (Mexique) et 
à Saint-Claude (Guadeloupe).

Minia Biabiany est artiste plasticienne et chercheuse 
libre en pédagogie. La relation au lieu et au récit 
traverse son questionnement dans des vidéos 
et des installations sensibles utilisant une poétique 
des formes faite de liens entre objets, végétaux, 
représentations symboliques détournées 
et mouvements de corps. Elle s’intéresse au tissage 
et au tressage comme modèle pour repenser 
les structures de la narration, du langage et du 
colonialisme présent et passé. Minia Biabiany mène 
ses recherches en lien avec la pédagogie en Caraïbe 
avec Doukou, plateforme d’expérimentation 
pédagogique et artistique abordant des concepts 
d’auteurs caribéens par le corps et le ressenti.
Elle est lauréate du Prix Sciences Po pour 
l’art contemporain.
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Visuels disponibles 
pour la presse

Visuels en haute définition téléchargeables sur :  
www.fondationdentreprisehermes.org/fr/espace-presse (mot de passe sur demande)
Des vues de l’exposition seront disponibles après le vernissage.

Vue de l’installation 
The unity is submarine de Minia Biabiany, 

exposition « In the Belly of the Whale », 2016, 
Witte de With, Rotterdam (Pays-Bas). 
Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany

Vue de l’installation 
The unity is submarine de Minia Biabiany, 

exposition « In the Belly of the Whale », 2016, 
Witte de With, Rotterdam (Pays-Bas). 
Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany

Minia Biabiany, Toli Toli, 2018, 
vidéo couleur, 10 min. 

Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany

Portrait de Minia Biabiany. 
Courtesy de l’artiste © Nicolas Colón
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Minia Biabiany, Narrativas del aquí / 2, pausas sobre  
la no-Historia del Caribe, 2018, 
crayon sur papier, 50 � 65 cm. 
Collection du Centro León, 

Santiago de los Caballeros (République dominicaine). 
Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany

Minia Biabiany, Narrativas del aquí / 2, pausas sobre 
la no-Historia del Caribe, 2018, 
crayon sur papier, 50 � 65 cm. 
Collection du Centro León, 

Santiago de los Caballeros (République dominicaine). 
Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany

Minia Biabiany, Relation, 2014, 
photographie argentique en noir et blanc, 

document de travail. 
Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany

Minia Biabiany, Qui vivra verra, qui mourra saura, 2019, 
technique mixte, production du CRAC Alsace. 

Courtesy de l’artiste © Aurélien Mole
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Minia Biabiany, Doubout’ (détail), 2017, 
sculpture en coton. 

Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany

Minia Biabiany, détail de l’installation 
Murmuran que el cabello es la memoria, 2017, 

photographie digitale en noir et blanc. 
Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany

Minia Biabiany, Leyendo plantas, 2015, 
technique mixte. 

Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany

Minia Biabiany, Leyendo plantas, 2015, 
technique mixte. 

Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany

Minia Biabiany, Leyendo plantas, 2015, 
photographie inversée sur papier transparent.

Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany
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Minia Biabiany, Sex sintaxis, 2015, 
technique mixte. 

Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany

Image extraite de la vidéo de Minia Biabiany, 
Blue Spelling, a change of perspective is a change of temporality, 2017, 

2,22 min. 
Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany

Minia Biabiany, jou wouvé, the beginning II, 2017, 
vidéo couleur, 3,21 min. 

Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany

Image extraite de la vidéo de Minia Biabiany 
flè a poyo, restauring the body, 2015, 

5,50 min. 
Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany
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Vue de l’installation 
Toli Toli de Minia Biabiany, 2018, 

10e Biennale de Berlin. 
Courtesy de l’artiste © Tim Ohler

Minia Biabiany, Toli Toli, 2018, 
photographie en couleur, document de travail.

Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany

Minia Biabiany, Lannuit zié wouvè, 2014, 
photographie argentique en couleur. 

Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany

Minia Biabiany, Toli Toli, 2018, 
document de travail. 

Courtesy de l’artiste © Minia Biabiany
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Guillaume Désanges

Guillaume Désanges est commissaire d’exposition 
et critique d’art. Il dirige Work Method, structure 
indépendante de production. Il développe 
internationalement des projets d’expositions et de 
conférences. Derniers projets : « Amazing ! Clever ! 
Linguistic ! An Adventure in Conceptual Art » (2013, 
Generali Foundation, Vienne, Autriche), « Une 
exposition universelle », « section documentaire » 
(2013, Louvain-la-Neuve biennale, Belgique), 
« Curated Session #1: The Dora García files » (2014, 
Perez Art Museum, Miami, USA), « Ma’aminim / 
Les Croyants » (2015, musée d’Art et d’Histoire, 
Saint-Denis & Tranzitdisplay, Prague, République 
tchèque), « The Méthode Room » (2015, Chicago, 
USA), « Poésie balistique » (2016–2019, La Verrière, 
Bruxelles), « L’Esprit français. Contre-cultures 1969–
1989 » (2017, la maison rouge, Paris), « L’Ennemi de 
mon ennemi » (2018, Palais de Tokyo, Paris), 
« Spolia » (2018–2019, Grand Café, Saint-Nazaire), 
« Contre-Vents » (2019, Grand Café, Saint-Nazaire).

© Isabelle Arthuis
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Actualités de la 
Fondation d’entreprise Hermès

La Fondation d’entreprise Hermès accompagne celles et ceux qui 
apprennent, maîtrisent, transmettent et explorent les gestes créateurs 
pour construire le monde d’aujourd’hui et inventer celui de demain.

Elle développe neuf grands programmes qui articulent savoir-faire, 
création et transmission. New Settings et Artistes dans la Cité pour 
les arts de la scène, Expositions et Résidences d’artistes pour les arts 
plastiques, Immersion, une commande photographique franco-
américaine pour la photographie, Manufacto, la fabrique des 
savoir-faire et l’Académie des savoir-faire pour la découverte et 
l’approfondissement des métiers artisanaux. À travers H3 – Heart, Head, 
Hand, elle soutient également, sur les cinq continents, des organismes 
qui agissent dans cette même dynamique. Enfin, son engagement 
en faveur de la planète est porté par son programme Biodiversité & 
Écosystèmes. Créée en 2008, la Fondation d’entreprise Hermès est 
dirigée par Annick de Chaunac et présidée par Olivier Fournier.

Toutes les actions de la Fondation d’entreprise Hermès, 
dans leur diversité, sont dictées par une seule et même conviction :  
nos gestes nous créent.

www.fondationdentreprisehermes.org 

exposition patrick neu
« Manège »
La Grande Place, musée 
du cristal Saint-Louis, 
Saint-Louis-lès-Bitche (France)
Jusqu’au 21 septembre 2020

exposition sandra cinto
« Cosmic Garden »
Le Forum, Tokyo (Japon)
Jusqu’au 31 mai 2020

exposition sojung jun
« Au Magasin de Nouveautés »
Atelier Hermès, Séoul (Corée)
8 mai–5 juillet 2020

immersion #4 
exposition 
gregory halpern
« Soleil cou coupé »
Fondation Henri Cartier-Bresson, 
Paris (France)
8 septembre–18 octobre 2020
&
« Let the Sun Beheaded Be »
San Francisco of Modern Art 
(États-Unis)
Printemps 2021


