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de la part d'Alberola... ou alors de manière très
inconsciente. Je dirais que c'est plutôt un état
d'esprit, c'est-à-dire une conception de la peinture,
plus que des influences directes. Il m'a transmis la
revendicaton d'une peinture assumée, toujours
possible et mise à distance de toute forme de
cynisme. Tous les deux, nous ne sommes pas dans
le réalisme, ni dans l'abstraction, mais dans une
volonté de figurer avec les outils que nous avons.
C'est-à-dire sans remettre en question les
contraintes du cadre et de la bi-dimensionnalité, en
somme tout ce qui caractérise la peinture.
Finalement, notre vision de la peinture est assez
classique dans ses préoccupations, bien qu'elle
puisse malgré tout être nourrie de concepts.

La peinture a une longue tradition derrière
elle et une opinion répandue consiste à dire
qu'il est difficile de la pratiquer de nos jours.
Es-tu d'accord avec cette idée? Qu'est-ce qui
a motivé ton choix exclusif de la peinture?
Farah Atassi. Oui, je pense que c'est très difficile de
peindre aujourd'hui. Choisir ce médium, c'est un
acte de résistance, voire un acte politique. On vit
dans un monde où l'on n'est pas du tout encouragé
à revenir à des médiums lents. Beaucoup ont
cherché à se détourner de la vie journalière
d'atelier — et de son côté ritualisé — la considérant
comme dépassée. Je me situe à l'opposé d'une
recherche d'efficacité: la peinture est avant tout un
rapport au temps; un tableau ne peut être réussi
que s'il est marqué par l'empreinte d'un temps,
même court. J'ai toujours été passionnée de
peinture et, pendant mon cursus aux Beaux-Arts,
je me suis dis qu'il fallait radicaliser mon
engagement en tant que peintre et en tant que
femme peintre.

Comment cet engagement en tant que femme
se perçoit-il dans ta peinture selon toi?
Farah Atassi. Mon idée, c'est justement d'échapper
à une peinture qu'on caractériserait de «féminine».
Je n'aime pas sentir le sexe de l'artiste dans son
œuvre, à moins que cela en soit le propos
évidemment. Dans l'histoire de l'art, il n'existe de
femmes peintres que depuis les années 1970, sauf
à de très rares exceptions. Je pense donc qu'il y a
une revanche à prendre. La figure du peintre
maudit, dans sa posture machiste, est révolue.

Tu es née à Bruxelles et d'origine syrienne.
Tes origines ont-elles joué un rôle dans ton
travail?
Farah Atassi. Non, je ne pense pas, je n'ai jamais
vécu en Syrie et ma culture est européenne. Je me
sens plus proche de l'univers artistique nordique
que de l'univers méditerranéen. J'aime beaucoup
par exemple la peinture hollandaise et la peinture
belge (de Peter de Hooch à Tom Brusselmans). Il y
a chez ces peintres une forme de tension très
particulière, cadrée dans des espaces
géométriques.

Quels sont tes projets en cours?
Farah Atassi. Je continue ma série sur les intérieurs
avec de nouvelles préoccupations et de nouvelles
prises de risque. J'essaie notamment de combattre
mes propres clichés et d'éviter toute forme de
complaisance. Je m'oriente actuellement dans une
direction plus radicale.
Pour l'exposition des Eglises à Chelles, j'ai attaché
beaucoup d'importance au dispositif d'accrochage,
avec des toiles posées à même le sol et des renvois
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à l'atelier. J'ai envie de parler davantage des liens
qui unissent le lieu de production, le lieu
d'exposition et l'oeuvre. En somme, l'avant et
l'après-peinture.
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