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CULTURE - EXPOSITION

L’œuvre au noir d’Adlita
Stephan
Puisant dans la richesse de la langue arabe les
multiples portées d’un seul et unique mot, « al-
Daken », traduisible par sombre ou ténébreux,
l’artiste en tire une installation. Comme une
incantation scripturale et visuelle, une silencieuse
litanie exutoire, une plongée dans la
transcendance de l’obscur...

OLJ / Par Zéna ZALZAL, le 30 décembre 2020 à 00h04
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Il y a environ trois ans, alors qu’elle passe par une

période difficile, Adlita Stephan entame un travail

singulier. Elle se met à consigner sur un cahier au

moyen d’une écriture de fourmi les attributs,

adjectifs et synonymes en langue arabe de

l’obscurité. Dans une démarche similaire à celle de

l’énumération des multiples noms d’Allah dans la

religion musulmane, elle se lance...

De l’agonie en bleu, une pièce d’un triptyque en cours élaboré à
l’encre, au feutre, au crayon et au pastel gras (14x21cm chacune).
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