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L’exposition « ÊTRE-AVEC » rend hommage à 

l’artiste tuniso-suisse Fatma Charfi (1955-2018) qui 

vient de nous quitter. Elle présente quelques-unes 

de ses œuvres qui témoignent de son engagement 

pour la paix et l’amour de l’humanité. Son œuvre 

originale est connue par ce personnage Abrouc, 

à la fois fragile et déterminé qu’elle a créé pour 

mettre en scène les guerres, les injustices, mais 

aussi les possibles d’une vie heureuse par delà 

les différences. Artiste aux multiples facettes 

comme le montrent ses installations, dessins, 

peintures, performances et photos, Fatma Charfi 

n’a cessé jusqu’au dernier instant d’exprimer 

dans ses œuvres son désir d’un rapport avec 

ses semblables au sein d’une nature commune. 

Première femme artiste à obtenir Le Grand Prix 

Léopold Sedar Senghor en 2000, son œuvre est 

connue dans de nombreux pays, notamment 

par le biais du projet « Laboratoire de Paix ». 

Préface

Etienne Thévos, Ambassadeur de Suisse en Tunisie



Fatma Charfi a consacré sa vie à la création, 

animée du désir et de la volonté d’un monde 

meilleur et pacifié où prédominerait la dimension 

de l’humain. Ses œuvres sont un dispositif qui fait 

passer par différentes mises en vision la sensation, 

à la fois, de la vulnérabilité des individus livrés 

aux discriminations ou aux affres de la guerre et 

l’espoir d’un vivre ensemble heureux. Riche de son 

expérience personnelle biculturelle, l’artiste tuniso-

suisse a choisi la voie de l’engagement existentiel 

pour dépasser les identifications réductrices et 

œuvrer à une acception plus universelle de l’humain. 

silhouettes humaines | 63,8x90 cm | papier laminé | papier de soie | encre



Sensible et passionnée, elle s’est investie dans 

son art jusqu’au dernier souffle, pour donner 

forme par vidéo-art, installation, performance, 

photo,  peinture ou  dessin, aux possibles 

d’un « être avec ». L’ouverture à autrui et sa 

reconnaissance en tant qu’autre, à la fois, 

en ce qu’il a d’unique et en ce qu’il nous est 

semblable quelque soit son origine, constitue 

un dépassement de l’égoïsme aliénant, 

souvent généré par la solitude et la peur. 

silhouettes humaines | 63,8x90 cm | papier laminé | papier de soie | encre



C’est ainsi que dans un horizon 
de valeurs purement humanistes, 
les œuvres de Fatma Charfi font 
proliférer des êtres à la texture fragile 
mais porteurs du monde commun 
que l’on a en partage.

silhouettes humaines | 63,8x90 cm | papier laminé | papier de soie | encre



A partir de matériaux 
simples, elle a mis en place 
des dispositifs qui sont de 
purs actes de fraternité et de 
transcendance. 

sale tête | 30x42,8 cm | papier de soie | collage



Avec son petit personnage, abrouc, homme 

ordinaire à caractère universel, fait de  papier 

de soie qu’elle roule entre ses doigts, dans la 

proximité de son souffle, elle arrive à créer des 

mondes singuliers; présenté seul, en groupe ou 

en multitude, cet humanoïde rendu malléable et 

expressif dans ses différentes mises en scène, 

nous rappelle à nous mêmes et à notre présent. 

aberics | 80x80 cm | papier de soie | sous plexis



Il devient le bonheur
d’être-avec lorsque  blanc, 
noir et rouge, il danse en 
groupe entrelacé et voltige 
sur des supports transparents 
ou monochromes.



Il se métamorphose en 
menace contre l’espèce 
humaine ou en figure d’exode 
massive dans sa multiplication 
anarchique et ses 
superpositions inquiétantes…

danse (1) | 29,5x28 cm | technique mixte



sans titre | 40x200,3 cm | papier de soie | sous plexis



…Il met en garde contre les diverses formes 
d’intolérance en donnant à sentir l’absurdité du 
racisme dans la simple confrontation des différentes 
couleurs que peut épouser sa peau. Ouvrant ses 
bras à l’autre, Il étale dans des chorégraphies 
purement esthétiques la texture de son corps 
lumineux et accueillant.
Ces êtres « gracieux et souverains » selon les 
mots de l’artiste rendent sensible des affects qui 
ouvrent à des devenirs, à de nouveaux modes de 
subjectivation et à de nouvelles manières d’être 
ensemble.

danse (2) | 29,5x28 cm | technique mixte



Rouges, Blancs ou Noirs

Ne venons-nous pas de la même graine !?
Rouges, Blancs ou Noirs
N’avons-nous pas la même ombre !?
Rouges, Blancs ou Noirs
Ne saignons-nous pas de la même couleur !?
De la même douleur !?

Rouges, Blancs ou Noirs
Avons-nous oublié nos racines communes,
Soient-elles de diverses cultures d’origine ! ?

Métamorphose
d’une graine
Poéme de Fatma Charfi



Rouges, Blancs ou Noirs

Public
Politiques
Culturels
Scientifiques

Confrontons cette tache
Est-ce une tache de sang ?

Ramassons, chacun, un des éléments qui la 
composent
Est-ce une goutte ?
Est-ce une rose ?
Est-ce une graine ?
Ou est-ce autre chose ?

Et
Délicatement
Doucement
Attentivement
Avec le bout des doigts
Touchons-la
Ouvrons-la
Découvrons-la…

Rouges, Blancs ou Noirs
Ensemble
Vivons cet instant de communion
Ensemble
Participons à cette métamorphose
Ensemble
Retrouvons nos racines communes

offrons—nous une nouvelle medaille……..



L’art devient un 
mode d’invention 
d’espace-temps 
d’un autre ordre qui 
nous rappelle à notre 
destination humaine 
dans l’appartenance 
à une même terre…

capture d’images de la performance | Laboratoire paix | 2014 | 
Musée Paul Klee | Berne



…Cela l’artiste l’exprime 
de manière spectaculaire 
dans ses performances 
comme celle du 
« laboratoire de paix » 
où recouverte d’un voile 
immaculé brodé 
de ses personnages, 
elle enfante les graines 
rouges de la paix 
pour les distribuer aux 
spectateurs…



…La métamorphose 
d’une graine 
devient symbole de 
générosité et de vie 
qui nous rappelle à la 
terre-mère. 



Le désir de solidarité, 
de valeurs d’accueil et 
d’hospitalité s’exprime de 
manière plus manifeste dans 
des compositions tel le triptyque
« Palais Fédéral » qui  conjugue 
dans le cadre épuré de 
l’architecture, la texture d’un 
graphisme hors langue à la 
danse des aberics, différenciés 
simplement par leur couleur de 
peau…

Palais Fédéral |détail triptyque | 114x136 cm | papier de soie | collage



Palais Fédéral | triptyque | 114x136 cm | papier de soie | collage



C‘est ce que fait ressentir aussi la composition de 
l’œuvre peinte des « enfants de MAA UND » où se 
tisse métaphoriquement le lien entre les êtres pour ne 
plus former qu’un seul homme, tel un totem, fait de 
langage commun.

childs of MAA-UND | 180x150 cm | 2009 | acrylique sur toile | collection privée Fatma Kilani | 



Jusqu’à la fin,
l’artiste aura gardé cette 
ouverture à autrui et cet hymne 
à l’amour dont témoigne la 
série de dessins.

Dessin | 20,8x29,3 cm | dessin sur papier



Saisis d’un seul trait, ils captent dans la délicatesse d’une  ligne épurée l’émotion de l’être-avec… 



…Chaque dessin, par son traitement purement minimaliste, suggère l’allégement qui rend visible ce qu’il y a de précieux 
dans le rapport au monde.



Artiste contemporaine, 
sans conteste, Fatma 
Charfi compte parmi les 
créateurs qui ont donné leur 
vie à l’art élevé aux valeurs 
d’universalité et de dignité. 
L’exposition, être-avec, que 
lui consacre l’Ambassade 
de Suisse en Tunisie est un 
hommage rendu à l’intensité 
de son œuvre et à son 
engagement humaniste. 



January 1955 (Tunisia) – May 2018 (Switzerland)
Swiss / Tunisian

Education
• Graduated from École des Beaux-Arts de Tunis 
(Tunisia)
• Cartoonist internship (Poland)
• PhD in Aesthetic and Art sciences at Paris 1 
Panthéon Sorbonne (France)
• Internship at Institut des Arts Visuels de Genève 
(Switzerland) 

Major acquisitions
• Baltimore Museum of Art (USA)
• Senegal government
• Tunisia government 
• State of Geneva (Switzerland)
• Lausanne University Hospital (Switzerland)
• Private collections in Switzerland, Tunisia, Morocco, 
France, Senegal, USA, Middle East

Prizes
• First women to win the GRAND PRIX LEOPOLD 
SEDAR SENGHOR, International biennale of 
contemporary African art « Dak’Art 2000 », Senegal. 
Selected 4 times (1998-2000-2002-2004)
• Jury’s prize, International biennale of contemporary art 
of Alexandria 1999 (Egypt). 

Posthumous Individual exhibitions
• 2018 Cité de la Culture – Ministère de la culture, 
Hommage « 40ème jour du décès de l’artiste » with 
Mr the Minister of Culture of Tunisia, Tunis (Tunisia)

Individual exhibitions 
• 2009 Galerie A. Gorgi, « Jardin et désastres - Cultiver 
les paradoxes », Sidi Bou Saïd (Tunisia)
• 2007 Baltimore Museum of Art, « Rouge, Blanc, Noir », 
Baltimore (USA)

• 2006 Lausanne University Hospital, « Laboratoire de 
Paix » (Switzerland)
• 2006 El Marsa Gallery, « Cri d’enfant, futur d’un rêve », 
Tunis (Tunisia)
• 2002 Stadtgalerie – Stadttheater, performance
« Laboratoire de Paix », Bern (Switzerland)
• 2002 Galerie Heubar, « Suisse du Sud », Basel 
(Switzerland)
• 2001 Schweizerische Akademie der 
Naturwissenschaften SANW, Bern (Switzerland)
• 2001 Galerie Kunstkeller, « Fatma Charfi », Bern 
(Switzerland) 
• 1999 Maison des Arts, « Abrouc était un homme », 
Tunis (Tunisia)
• 1998 Frauen Kunst Forum, Bern (Switzerland) 
• 1995 Frauen Kunst Forum, « En quête de liberté », 
Bern (Switzerland) 
• 1995 50m2 - Espace Faits Divers, « Abrouc est », 
Genève (Switzerland)
• 1994 Kultur Panorama, Lucerne (Switzerland)
• 1994 Galerie Filambule, « Abrouc », Lausanne 
(Switzerland) 
• 1993 Galerie Municipale des arts Yahia, Tunis 
(Tunisia)

Group exhibitions
• 2014 Paul Klee Zentrum, “Laboratory of Peace” 
performance, Bern (Switzerland)
Galerie A. Gorgi, « Écritures », Sidi Bou Saïd (Tunisia)
Espace Art Sadika, « SadiKlee », Tunis (Tunisia) 
• 2013 Handwerker Gallery, “The Veil: Visible and 
invisible Spaces”, New York, (USA)
Lindenhofspital, various image and poesy actions, 
Bern (Switzerland)
• 2012 Drum and sacred sounds, Lake Zürich 
(Switzerland)
“The Veil: Visible and Invisible spaces” travelling 
exhibition (USA):
Bartlett Center for the Visual Arts, Oklahoma City
Saint Mary’s College Museum of Art, California

Biography



Palais Kheireddine, « Un autre regard », Tunis (Tunisia)
Cripta del Collegio, 1° ARTFORUM SIRACUSA – 
Rassegna Internazionale di arte contemporanea, 
Siracusa (Italy)
International African Contemporary Art Biennale – 
Dak’Art 2000, Dakar (Senegal)
International Contemporary Art Biennale – EVENT 5,
« Paradise Zero », Uppsala (Sweden) 
• 1999 Kunsthalle Bern, « Change Directory », Bern 
(Switzerland) 
Alexandria International Contemporary art Biennale 
(Egypt)
• 1998 Bellerive Museum, Zürich (Switzerland) 
International African Contemporary Art Biennale – 
Dak’Art 1998, Dakar (Senegal)
• 1997 Fondation Claude Verdan, « Botanique: 
science et art », Lausanne (Switzerland)
Lausanne University Hospital - CHUV, « Botanique: 
science et art » (Switzerland)  
Neuhaus Museum, « Un autre regard », Bienne 
(Switzerland)
Museum of Design, « Virus Express », Zürich 
(Switzerland)
• 1986-1996 15ème Biennale Internationale de 
Lausanne : Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne 
(Switzerland)
Palais de Rumine, Lausanne (Switzerland)
KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg (Denmark)
Art Museum of Tilburg (The Netherlands)
Musée de Carthage, « La 2ème croisière des cultures », 
Cartago (Tunisia)
Kunstraum Arau, “From the Disappearing of the Body”, 
Arau (Switzerland)
Biennale Internationale d’Angers, (France)
International mini-textile art, Como (Italy) 
NEUCHATEL-ARTS expositions, Neuchâtel 
(Switzerland)
Galerie du Crous, Paris (France)
Posthumous 
 

• 2011 “The Veil: Visible and Invisible spaces” travelling 
exhibition (USA): 
University of Kentucky Art Museum, Kentucky
Allegheny College Art Gallery, Pennsylvania
Saisset Museum, California
Idaho University Gallery, Idaho
Images-projection in illness and psychology conference, 
Bienne (Switzerland) 
• 2010 International African Contemporary Art 
Biennale, Guest of honour, Dakar (Senegal) 
United Nations Gallery, « L’enfance en partage », 
Geneva (Switzerland) 
Palais Kheireddine, « La part du Corps », Tunis (Tunisia) 
Conference with Aida Nasrallah about “Laboratory of 
Peace”, New York City (USA)
“The Veil: Visible and Invisible spaces” travelling 
exhibition (USA):
California State University Art Gallery, California
Richard E. Peeler Art Center, Indiana
Kean Galleries, New Jersey
• 2009 Palais Dar Tazi « Caravansérail – Confluences 
Africaines », Fes (Morocco)
“The Veil: Visible and Invisible spaces” travelling 
exhibition (USA):
Alexey von Schlippe Gallery of Art, Connecticut
Indiana University East Art Galleries, Indiana
Drury University Pool Art Center Galleries, Missouri
• 2008 “The Veil: Visible and Invisible spaces” travelling 
exhibition (USA):
Fine Art Center Gallery, Arkansas
The Dairy Center for Arts, Boulder  
Union Gallery, Wisconsin 
“Contemporary Art breaking news from the middle 
east”, Paris (France) 
Galerie Ammar Farhat, « Hommage à Gorgi », Sidi Bou 
Saïd (Tunisia)
Foire de l’art contemporain Africain – Pierre Berger, 
Brussel (Belgium)
International photography Fairy, Athens (Greece) 

• 2007 Mini art textil como 2007, « Filare il tempo », 
Como, (Italy) travelling in 8 EU countries
Gulf Art Fair with El Marsa Gallery (Dubaï) 
Kunsthalle Dominikanerkirche, « einAnder », Osnabrück 
(Germany) 
• 2006 Blaffer Art Museum, “A Fiction of Authenticity” 
3rd step, Texas (USA)
El Marsa Gallery, « Mémoire de demain », Tunis 
(Tunisia)
• 2005 Festival Voix de femmes, Brussel (Belgium) 
Motives Jazz Festival – Mix of Jazz and Contemporary 
Art, Genk (Belgium)
• 2004 Regina Gouger Miller Gallery, “A Fiction of 
Authenticity” 2nd step, Pittsburgh (USA)
Hartware Media Arts – PHEONIX Halle Swiss Scene, 
Dortmund (Germany) 
Galerie Monos, « Papiers d’Hiver », Liège (Belgium) 
Palais Kheireddine, « Impressions croisées », Tunis 
(Tunisia)
Cairo International Biennale (Egypt) 
International African Contemporary Art Biennale – 
Dak’Art 2004, Dakar (Senegal)
• 2003 University of Colorado Art Gallery, “Shatat 
Diaspora”, Boulder (USA)
Contemporary Art Museum St. Louis, “A fiction of 
authenticity” 1st step, Grand Opening Issue of St. 
Louis Museum, first visitors the next day (USA) 
• 2002 Espacio interdisciplinar internacional de 
Arte Contemporáneo, « Espacios trascendentes », 
Santander (Spain) 
International African Contemporary Art Biennale – 
Dak’Art 2002, Dakar (Senegal)
Verein Berner Galerien, Triennale Sculpture ’02, Bern 
(Switzerland) 
• 2001 OSORIO 2001 – Encuentro International de 
Arte Contemporáneo « Natura, Utopías, Realidades », 
Gran Canaria (Spain) 
• 2000 Universal Exhibition Hannover 2000 - Tunisian 
Contemporary Art scene (Germany) 
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