
... est une invitation à se placer à la frontière entre 
deux mondes : le latent et le possible. Une incitation 
à s’abandonner à la contemplation d’un espace de 
transitions et de frictions. 

 Observer et ressentir l’effort de métamorphose 
que nécessite toute adaptation au monde. Des objets 
venus d’un non-monde cherchant à s’extraire du vide 
afin de s’imposer au monde : une adaptation sous 
tension donc. C’est une convocation à observer le 
cheminement que prennent de petites entités, partant 
du néant pour se fondre dans la terre, attendant de 
glisser à travers sèves et racines pour se concentrer 
en une fleur, un fruit, un animal et s’offrir au monde 
en odeurs. Il y a aussi celles qui émergent de l’ombre 
donnant lieu aux galaxies et étoiles, s’offrant à nous en 
lumières. 

 C’est l’histoire d’une accumulation, et d’une 
accumulation qui écrit son histoire faisant du temps un 
être du monde.

INFORMATIONS

LA HALLE-AU-BLÉ
PLACE DU MARCHÉ-AU-BLÉ

72200 LA FLÈCHE | ENTRÉE LIBRE

OUVERTURE
du 26 juin au 29 août 

vendredi & samedi : 16h-19h
dimanche : 10h -13h & 16h-19h 

du 30 août au 17 octobre
mercredi & samedi : 15h30-18h30

dimanche : 10h -13h & 15h30-18h30

VERNISSAGE 
 vendredi 25 juin à 19h

NOCTURNE MUSICALE
vendredi 17 septembre à 20h30

RENSEIGNEMENTS LE CARROI 
02 43 94 08 99 - www.lecarroi.org
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CHAMP DE POSSIBLES
Naym BEN AMARA
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         Naym Ben Amara est né en 1984 
à Bastia en Corse (France). Il est diplômé 
d’un master 2 de recherche en chimie 
organique à l’Université Pascal Paoli (Corse) 
en 2012. Ses réflexions sur les dynamiques 
de production de la connaissance, son 
exploration de diverses épistémologies, le 
font quitter progressivement la recherche 
universitaire scientifique pour se consacrer 
à la création artistique. 

 Théâtre, danse, peinture, photo 
comme compagnons fidèles de l’ordinaire, 
finissent par laisser la pleine place au dessin 
dès 2014.  Il choisit l’encre de chine et le 
papier. Un médium pour une expression 
de l’instantané et du non-retour. Il installe 
son atelier en 2016 à Sévérac le Château. 
Dès 2017 la première exposition  « La 
naissance des formes » pose les bases 
d’un questionnement sur la relation entre 
l’artiste en tant que démiurge de l’œuvre 
et l’artéfact qui en est issu. 
L’exposition  qui suit, « Fragments »,   traite 
de la question des conditions initiales de 
la naissance des formes. Elle donne lieu 
à une collaboration avec le philosophe 
Jean-Vincent Jacq et la publication aux 
éditions Clapàs de « Fragments » : Livre N
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expérimental et catalogue de l’exposition. Récit 
de questionnement de l’expérience et de sa 
retranscription et relevé topographique instantané 
de l’idée, de l’intuition créatrice, au moment même 
de son surgissement. 
 À partir de 2018, plusieurs expositions 
personnelles et collectives, dont la présentation 
de « manuscrit premier » à l’espace culturel de 
Millau ainsi que deux collaborations pour des 
expositions de groupes avec la galerie ALG (Paris/
Aix-En-Provence). En 2020 il est invité à participer 
à la première édition du salon du Dessin Actuel à 
Saint-Affrique. Il s’ensuit une première exposition de 
groupe avec la galerie Lligat (Perpignan), laquelle 
le représente actuellement.
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Instagram : @naymbenamara

-2-


