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Ghost party
Manon de Boer & Latifa Laâbissi

Ghost Party (détail) © Manon de Boer & Latifa Laâbissi

L’artiste Manon de Boer et la chorégraphe Latifa Laâbissi 
se sont rencontrées en 2015 lors d’un workshop autour du 
travail d’Oscar Schlemmer et de la fluidité entre les 
différents langages artistiques.  
En effet, la pluridisciplinarité est essentielle dans chacune 
de leur pratique. Elles ont donc décidé d’approfondir leur 
collaboration dans une temporalité dilatée et distendue, à 
travers des contextes de travail diversifiés tels que des 
conversations itinérantes, le souvenir de lectures 
partagées, le jardinage, la correspondance et le collage.

Manon de Boer et Latifa Laâbissi ont toutes deux un 
cheminement et des méthodes de travail affirmés et voient 
dans leur collaboration une occasion de défier leurs 
processus, de se laisser altérer par l’autre pour élaborer 
différemment. C’est dans cette perspective qu’au fil du 
temps elles construisent un corpus d’images commun, une 
carte mentale qu’elles activent et explorent en se 
questionnant sur leur propre discipline et par le 
tâtonnement d’un terrain à priori inconnu.

Manon de Boer (1966, Inde), vit et travaille à Bruxelles.
Utilisant la narration personnelle et l’interprétation 
musicale à la fois comme méthode et comme sujet,  
Manon de Boer explore la relation entre le langage,  
le temps et la vérité pour produire une série de portraits 
dans lesquels le support cinématographique lui-même est 
continuellement interrogé.

Latifa Laâbissi (1964, France), vit et travaille à Rennes.
Mêlant les genres, redéfinissant les formats, les créations de 
Latifa Laâbissi font entrer sur scène un hors-champ multiple 
où se découpent des figures et des voix. La mise en jeu de la 
voix et du visage comme véhicule d’états minoritaires devient 
indissociable de l’acte dansé dans Self portrait camouflage 
(2006) et Loredreamsong (2010).

Jibade-Khalil Huffman 

Jibade Khalil Huffman, Tempo, 2018, The Kitchen, New York, NY © Jibade Khalil Huffman

Le Frac Bretagne présente la première exposition de l’artiste 
afro-américain Jibade-Khalil Huffman en France.

Né à Détroit en 1981, Jibade-Khalil Huffman est un artiste 
et écrivain qui utilise archives et documents éphémères 
contemporains pour aborder le glissement de la mémoire et 
du langage, notamment à propos de notions de race et de 
visibilité. Travaillant souvent in situ, son travail prend la 
forme d’installations, de vidéos, de projections, de caissons 
lumineux photographiques et de collages photographiques 
imprimés sur des transparents et des papiers superposés. 
Mettant en avant la matérialité des médias numériques et 
leur dégradation au fil du temps, l’approche d’Huffman 
dissout le sens explicite afin de le reconstituer sous forme 
d’objets en perpétuelle évolution. Par la projection et la 
répétition, son travail évoque l’intraduisible, ruminant les 
qualités liminaires d’expériences singulières à travers 
l’aplatissement des hiérarchies symboliques et sémiotiques. 
Son travail se situe en grande partie aux croisements de 
l’écriture, de la poésie, des médias et du discours commun, 
souvent en coupant, échantillonnant et déplaçant des 
morceaux de vidéo et des extraits de texte dans de 
nouveaux formats. 

Jibade-Khalil Huffman (1981, États-Unis), vit et travaille 
en Caroline du Nord.
Jibade-Khalil Huffman est diplômé du Bard College à 
Annandale-on-Hudson, NY (BA, 2003), de Brown University 
à Providence, RI (MFA, 2005) ainsi que de la Roski School 
of Fine Arts de l’University of Southern California à  
Los Angeles, CA (MFA, 2013). Son travail a notamment été 
présenté dans le cadre d’expositions personnelles au 
MoMA (2021) et Magenta Plains (2020) à New York, au 
Musée d’art contemporain de Cleveland (2019) ou encore 
au centre d’art contemporain Ballroom Marfa (2018).
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Thomas Teurlai
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Artiste habité par une histoire ensevelie des formes, de 
matériaux et de pratiques rituelles, Thomas Teurlai investit 
des espaces aux quatre coins du monde, du white cube 
aux espaces industriels déclassés. Exhumant des récits, 
bouturant sons, sculptures et sciences humaines, l’artiste 
redonne vie et mouvement à des objets et des histoires 
délaissées. De cette rencontre entre les mondes de 
l’alchimie, du bricolage et du sacré émergent des 
installations hybrides qui sollicitent nos zones érogènes. 
Le visiteur se retrouve impliqué, corps et âme, dans ces 
espaces d’une poésie décalée, où le temps semble se 
dilater.

Pour son exposition au Frac Bretagne, Thomas Teurlai 
s’intéresse à la subsidence, phénomène géologique 
décrivant l’enfoncement des mégapoles dû au pompage 
des eaux souterraines et au bétonnage intensif.  
Cet affaissement global sert d’amorce à une errance 
filmique en vue subjective.

Rêverie cyberpunk où un musée fantôme erre les pieds 
dans l’eau, périclitant sous les assauts répétés de spores 
et autres virus antédiluviens. Une déambulation à rebours 
du temps, tissant entre eux des espaces à priori éloignés.

S’y croiseront les momies de street artists gisant sur les 
rives poussiéreuse d’une histoire mort-née.

Un astrolabe de granit radioactif composant la bande son, 
comme un Thérémine monolithique inversé.

Et un texte en rouet-épiléptique, filant la voie off pour 
sortir du tunnel.

De l’autre côté du trou de ver teinté.

Thomas Teurlai (1988, France), vit et travaille à Clichy. 
Diplômé de la Villa Arson, Nice en 2011, il complète sa 
formation avec le post-diplôme de l’école d’art de Lyon en 
2014. En 2015, il fait parti du 17e Prix de la Fondation 
Ricard. Son travail est également présenté dans le cadre 
de La Nuit Blanche et des Ateliers de Rennes, Biennale 
d’art contemporain, au Musée Cantini de Marseille (2016), 
au Palais de Tokyo (2017) à La Panacée, Montpellier 
(2018) et au centre d’art contemporain Les Tanneries 
d’Amilly (2019).
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