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D ifficile de voyager en ces temps de confin-
ement ? Pourtant, il nous suffirait d’ouvrir la 
fenêtre sur le monde du créateur Marcel Nakache, 
pour nous trouver en un regard, directement 
propulsés dans les paysages urbains de New York, 

sur les toits de Kyoto, dans la Campagne du Rajasthan ou encore 
à un carrefour de Tel Aviv ou Jérusalem pour y découvrir une 
histoire, un film figé où les acteurs sont les passants d’une rue 
saisie sur l’instant par l’artiste.

Ce photographe-vidéaste maîtrise tant l’art de la composition et 
du collage qu’au vu de ses œuvres, on s’imagine mélancolique, 
les yeux embués de larmes ou la vitre recouverte de milliers de 
gouttes de pluie, à contempler tout ce qui fait le charme de ces 
grandes villes : à Paris, il capture les monuments et les superpose 
aux anciennes enseignes, aux colonnes Morris ou aux stations 
de Métro. Résultat : de majestueuses fresques, pièces uniques 
exposées dans des restaurants en vogue. En Inde, c’est la beauté 
mystérieuse d’une femme en Sari rouge mixée aux images de rues 
animées qui va envoûter l’observateur occidental. Dans sa vidéo 
Maallem, c’est la beauté du Maroc et de son artisanat qui sont mis 
en valeur, un road-movie baigné d’une lumière exceptionnelle 
où sous l’œil de l’artiste, portes, poignées de portes ou simples 
tissus se font œuvre d’art. Il rend hommage aux Maallem, ces 
artisans aux gestes ancestraux et à leurs rapports complexes avec 
leur époque.

Dans ce même objectif, Marcel Nakache suit également des 
artistes comme lui, en les filmant en plein travail, dans leurs 
ateliers donnant lieu à des vidéos aux airs de making-of en amont 
de grandes expositions.

Mais ce ne sont là que de brefs échantillons de ce qui passionne 
Marcel Nakache : courts-métrages, clips, créations multimédias, 
spots publicitaires, documentaires… Ce touche-à-tout, maintes 
fois exposé en France (notamment plusieurs fois à la Galerie 
Dima dans la Marais) et à l’étranger, sélectionné par les magazines 
de ses pairs, nous touche tous par l’éclectisme et la modernité de 
son travail. 

Marcel Nakache est un créateur de fiction qui, par ses mélanges, 
transfigure les villes et stimule notre imagination.

À suivre :
Ô marcelnakache.com
º art_nakache@orange.fr
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