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Pour sa première exposition monographique à la galerie Valérie Delaunay, Haythem Zakaria 
présente un ensemble de travaux prenant pour matière des textes sacrés qu’il transforme, 
transcode d’après un ensemble de règles défini en amont de leur réalisation. Ainsi libéré de 
toute décision personnelle, l’artiste en devient l’interprète fidèle et régulier, il en déroule les 
multiples possibilités d’énonciation. 
 
Cette mécanique réglée de production lui permet de générer des œuvres dont la finesse 
d’exécution, la précision et la neutralité rappellent le dessin industriel. Les dessins issus de 
la série "Poétique de l'Éther II" prennent ainsi pour matrice de départ la figure du carré 
magique, liée à un usage talismanique du Coran. Haythem Zakaria rejoint ici une tradition 
de littérature savante où « le texte sacré n’est pas mis en œuvre dans son état brut, mais 
soumis à un travail de transformation qui agit sur la forme et sur le sens, selon des procédés 
employés dans les techniques magiques » 1. Ce carré magique repose sur un principe 
combinatoire des lettres qui composent le nom divin. La tradition musulmane a accordé un 
statut décisif à l’écrit en le considérant comme le véhicule d’une langue originelle considérée 
comme divine. Ainsi Qur’an, le « Coran », est un mot qu’on peut traduire par « la lecture », 
ou « la récitation », peut-être aussi « l’appel »… 
 
Dans le sillage de l’exposition Les Immatériaux, réalisée en 1983 par Jean-François 
Lyotard, et commandée par le Centre Pompidou, c’est sur l’idée première d’une 
convergence structurelle entre les systèmes théologiques et numériques que travaille 
Haythem Zakaria, comme alternative au récit moderne d’une émancipation exclusivement 
fondée sur les dynamiques du travail, de la volonté et de la valeur. En avançant la notion de 
« passibilité », Jean-François Lyotard pense une autre façon de s’inscrire dans le paradigme 
du langage où ce dernier n’est plus considéré comme un outil de connaissance et de 
maîtrise sur le monde, mais « pensé à la manière d’un champ de perception, capable de  
« faire sens » par lui-même, indépendamment de toute intention de signifier » 2. 
 
A la façon de la poésie, l’occultation des règles qui sous-tendent l’harmonie des œuvres 
d’Haythem Zakaria suspend les questions de la signification pour frayer un passage vers la 
réception, l’entente d’un « milieu parlant continu » 3. Il s’en fait le manutentionnaire en 
produisant des dessins dont l’économie est celle d’une surface où vient s’inscrire une 
mémoire occultée et qu’une logique de protocole et de série permet de reprendre et de 
dérouler dans un temps qui est celui de la méditation. 
 
Les dynamiques de transcodage, de répétition et d’enchaînement qui organisent les 
compositions de ses œuvres, s’y redistribuent d’une série à l’autre, contiennent une charge 
performative forte. Leur énergie intensive déborde la seule approche sémiologique ; elle 
relie la signification à la matérialité, le monde des signes au monde des corps. Elle peut 
ainsi s’approcher comme un espace d’étude et de liberté, la recherche sans cesse réitérée, 
toujours approfondie, d’une manifestation de présence contestant silencieusement, 
rigoureusement, l’expropriation de l’activité productive et l’aliénation du langage sur lesquels 
repose le système capitaliste. 
 
Marguerite Pilven 
Critique d’art et commissaire d’exposition, membre de l’AICA 
 
 

Références : 
1 – Constan Hamès, l’usage talismanique du Coran, Revue de l’histoire des religions, 
p.83, éd. Puf, 2001  
2- Jean François Lyotard, L’inhumain, causeries sur le temps, Paris, Galilée, 1988, 
p.83 
3- Ibid,  
p.83 



 
                                   

 
 
 
 

 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 

Dhikr, 99 compteurs manuels, dimension variable, 2015  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DHIKR  
 
Une installation murale appelée Dhikr, présente 99 compteurs manuels métalliques sphériques, 
argentés, brillants, disposés régulièrement sur un mur de couleur neutre. On peut lire sur le 
quadrant de ces compteurs un nombre correspondant à la valeur numérique des lettres 
composant chaque nom divin, le centième de ces noms Allâh étant la synthèse des 99 plus 
beaux noms divins révélés. Cette œuvre, saisissante, nous met face à un mystère : celui de la 
remémoration perpétuelle des noms divins (Dhikr signifiant « souvenir », « rappel »), chaque 
nom étant présenté sous sa formulation ésotérique, c’est-à-dire numérique. Ces compteurs 
rutilants, sont-ce les compteurs du temps, les compteurs de la mémoire du temps, du temps 
d’une mémoire perdue, invitant au rappel, au rappel d’Allâh, oublié en l’homme ? Ainsi, un 
compteur, conçu pour compter des kilomètres, des poids, des quantités quelconques, ne 
présente que l’immobilité de son apparence. Il est l’écrin qui recèle le nombre : la valeur. Il y a 
ainsi une relation métaphorique qui s’instaure entre la fonction de l’objet (destiné à compter une 
valeur) et les grains d’un chapelet de bois où le salik égrène les noms divins avec son souffle 
soutenu par le mouvement de tout son corps. Ici, le quadrant est figé sur le nombre déterminé : 
le nom divin chiffré est mis en exergue. Mais cette œuvre se réfère à l’un des aspects de la 
spiritualité soufie qui réside dans la science des lettres (îlm al ourouf), se rattachant très 
étroitement et très secrètement à celle des nombres (‘îlm al arkam), ainsi qu’à la connaissance 
des noms divins (asma el housna). C’est la science du Da’wah, correspondances unissant lettres 
et chiffres. Sans ce présupposé, sans cette connaissance implicite, l’œuvre Dhikr reste une pure 
réalité esthétique. Mais une fois encore, la mise en exergue des 99 séries de nombres 
enchâssés dans leur écrin métallique attire le regard et la perplexité pouvant entraîner le 
spectateur vers une interrogation fécondante. 

 
Joël-Claude MEFFRE 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Biographie 

Haythem Zakaria est né en 1983. Il vit et travaille à Paris.  
 
Il est diplômé en 2008 de l’Ecole d’Art et de Décoration de Tunis.   
 
Haythem Zakaria est un artiste transdisciplinaire tunisien. Inspiré par la cosmogonie et la 
spiritualité, son travail consiste dans une expérimentation constante de la possible 
conjonction de différents systèmes et disciplines (sociologie, économie, ethnographie, etc.).  
 
En basant sa pratique esthétique sur une approche transdisciplinaire, Haythem Zakaria 
utilise une grande variété d’outils et de techniques. Il explore de nouvelles méthodes dans 
une quête continue d’archétypes à travers les nouvelles technologies (programmation 
interactive, installations, différents types de capteurs) mais aussi avec des médiums plus 
classiques (photographies, vidéos, dessins, sculptures). 
 
Haythem Zakaria a exposé ses œuvres en Tunisie et en France, mais aussi en Belgique, 
Royaume-Uni, Japon, Egypte, Maroc. 
 
Depuis 2010, l’artiste a créé un travail dans lequel l’art devient une quête épistémologique et 
où les préoccupations esthétiques rencontrent les problématiques sociales, spirituelles et 
philosophiques. 
 
En 2018, Haythem Zakaria gagne le Grand Prix du Japon Media Arts Festival. 
 
Expositions personnelles 
2019 Trans.mutations(s), Galerie Valérie Delaunay, Paris, France 
2017 « Interstices // Opus 1 », Institut Français de Tunisie, Tunisie 
2016 « Transmutations », Regard Sud Gallery, Lyon, France 
2016 « The Solo Project art fair », Zamaken, l’ART EST VIVANT, Basel, Swiss 
2016 « La poétique de l’éther », DDessin art fair, atelier Richelieu, Paris, France 
2015 « Il manque les noms sacrés », La Boite, Tunis, Tunisie 
 
Expositions collectives 
2019 « L’AntiChambre », George V Art Center, Alta Volta Agency, Beijing, China 
2019 « LOVE & OTHER PERSPECTIVES », The PICNIC Pavilion, Venice Biennale, Italy 
2019 « FORGOTTEN ENLIGHTENMENTS », Halle 14, Leipzig, Germany 
2019 « L’AntiChambre », Alta Volta Agency, Paris, France 
2018 « 21st Japan Media Arts Festival », National Art Gallery Tokyo, Japon 
2018 « Kerkennah 01 », Ghaya gallery, Kerkennah, Tunisie 
2018 « EL KAZMA », La Boîte Un lieu d’art contemporain, Gabes, Tunisie 
2018 « Art Brussels », Discovery, Discov, Aïcha Gorgi Gallery, Brussels, Belgique 
2018 « La Boîte, 2007-2017 », La Chapelle Sainte Dominique Carthage, Tunisie 
2018 « Digi-poésie », Under Construction Gallery, Paris, France 
2017 « Metaxu. Poé(li)tique du voisinage », B’Chira Art Center, Tunisie 
2017 « καιρός – desseins », MAC Arteum, Châteauneuf-le-Rouge, Paris, France 
2017 « 14 secondes », Le 116 centre d’art contemporain Montreuil, Paris, France 
2017 « Jaou 2017 », Kamel Lazzar Fondation, Tunisie 
2017 « Inframince », Pépinières européennes, Fondation Hippocrène, Paris, France 
2016 « Tunisia, The New Picture », Selma Feriani Gallery, Tunisian Embassy in London, 
Royaume-Uni 
2016 « Entrelacs », Valerie Delaunay Gallery, Zamaken, Paris, France 
2016 « London Design Biennale », Somerset House, London, Royaume-Uni 
2016 « 3ajel, le temps réel », Aïcha Grogi Gallery, Talan, Tunisie 
2016 « Intension », Masnaâ #4, Venise Cadre Gallery,Casablanca, Maroc 



2016 « Cairotronica », Symposium of Electronic and New Media arts, Cairo, Egypte 
2015 « The 999 Game », Design Week Dubai, UAE   
2015 « Post African Futures », The Goodman Gallery, Johannesburg, Africa du Sud 
2015 « All the world is a mosque », Fondation Kamel Lazaar, JAOU, Tunisie 
2015 « Remini scences », Aïcha Gorgi Gallery, Talan, Tunisie 
2015 « +216 », La Friche Belle de Mai, Marseille, France 
2014 « Circumambulation », Aïcha Gorgi Gallery, Talan, Tunisie 
2013 « Little Big Crunch », Plateforme Gallery, Paris, France 
2013 « Digitale Afrique », MP13, mcd and Planète émergences, Marseille, France  
2013 « Images parallèles », SIANA festival, Evry, France 
2013 « Fragile | HACH », Hedi Turki Gallery, Tunisie 
2013 « Nuit Blanche », French institute of Oran, Algerie 
2013 « Soirée Dessinée#6 », Talmart Gallery, Paris, France 
2013 « Place au 14 janvier », Talmart Gallery, Paris, France 
2012 « BYOB », Platoon Kunsthalle, Berlin, Allemagne 
2012 « Objets son », E--Fest festival, Abdellia palace, Tunisie 
2012 « Autoportrait », B’Chira Art Center, Tunisie 
2011 « Frontières », Les Bouillants festival, Rennes, France 
2010 « Festival CURRENTS », Santa Fe, USA 
2010 « Festival RAFLOST », Reykjavík, Islande 
2010 « Festival City Sonics », Mons, Belgique 
2010 « FEST », Tunis, Tunisie 
 
Résidences 
2016 Kulturlabor, Goethe Institut, Tunisie 
2015 Svalholm – Danish Cultural Exchange & Performing Art, Danemark 
2011-12 Emile Zola, Junior High school, Choisy-le-Roi, France 
 
Récompenses 
2018 Grand Prix pour « Interstices” (Opus I & II), Japan Media Arts Festival, Japon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

Talisman de protection et d’invisibilité, dorure liquide, encre, talisman et transfert sur papier coton, 56 × 76 
cm, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


