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Etudes
2016 - 2019

Master en Arts Visuels
Master de recherche CCC — études critiques, curatoriales et cybernétiques
Haute Ecole d’Art et de Design, Genève (CH)

2013 - 2016

Bachelor en Arts Visuels
Section Information/fiction — art et realités
Haute Ecole d’Art et de Design, Genève (CH)

Expositions
2019

2018

Le travail artistique et de recherche de Nadia Elamly
aborde la notion de commun à travers des
perspectives féministes intersectionnelles et se
concentre sur des enjeux d’écologies urbaines
et sociales afin de développer des stratégies
narratives contrant le développement de
la vi[ll]e hostile. Sa pratique gravite autour
des lieux de rassemblement et des espaces
communautaires où se tissent des interactions
complexes entre les sphères publiques et privées.
Elle exprime et transmet cette recherche à travers
une pratique de m[e]ntage — une imbrication de
la notion de mensonge dans celle de montage,
renvoyant aux pratiques de fabulation spéculative
ou autre forme de mythopoïétique. Cette pratique
est matérialisée par l’assemblage de matériaux
filmiques, photographiques et textuels.
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2016

Un-settling Resonances, intervention collective, One Gee In Fog, Chêne-Bourg, CH
Metabolizing Collective Poetry, workshop, One Gee In Fog, Chêne-Bourg, CH
And Other Misfortunes, projection, One Gee In Fog, Chêne-Bourg, CH
Aujourd’hui pour oublier, exposition collective, Espace 3353, Carouge, CH
Des Rives, exposition collective, Espace 81, Morges, CH
Poésie collective des rives, workshop, Espace 81, Morges, CH
Lignes de vie, intervention participative in situ, festival Ô Vallon, Lausanne, CH
The Miner’s Moon, exposition collective, Live In Your Head, Genève, CH
Imagining the Island, exposition collective, Banska St A Nica Contemporary, Banska Stiavnica, Slovakia
Video City Basel, exposition collective, Unternehmen Mitte, Basel, CH

Autre
2019

Co-curation de l’espace d’art indépendant Tunnel Tunnel, Lausanne (CH)
Textualities, curation, soirée de performance avec Caroline Bourrit, Camille Kaiser,
Laure Marville and Anaïs Wenger, Espace 81, Morges (CH)
FéminismeS et remuneration du travail des artistes, conceptualisation et
modération de la trable-ronde, avec Nous Professionnellxs, Ramaya Tegegne
(Wages For Wages Against), Julie Marmet (GARAGE), Manon Russo (militante
décoloniale - librairie La Dispersion) and Meloe Gennai (activiste et performeur Queer Smth, Black Lab Performance), Espace Dickens, Lausanne (CH)
Swiss Animation - Ca bouge ! 50 ans du Groupement Suisse du Film d’Animation,
collaboration (collectif Pilotis) avec le Groupement Suisse du Film d’Animation,
La Cinémathèque Suisse et l’école d’Arts Visuels Ceruleum, Lausanne (CH)

2018

Co-fondation du collectif Pilotis à Morges (CH) et collaboration avec la ville de
Morges pour établir un nouveau centre dédié à l’art contemporain.

2017

Co-curation de l’espace d’art indépendant Topic, Genève (CH)
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le ban[c] : complexe d’habitation
2017 plateforme de recherche, www.le-banc.site (plateforme virtuelle en cours de construction)

Le ban[c] est une plate-forme physique et virtuelle d’archivage et de transmission de la présente recherche
consacrée à la visibilité du développement de la vi[ll]e hostile et à l’élaboration de stratégies narratives pour s’y
opposer. Le ban[c] est né de l’observation du démantèlement de bancs publics comme première manœuvre
d’un projet de réaménagement urbain en cours dans le centre-ville de Morges, situé entre Genève et Lausanne,
en Suisse. Ce projet de mise aux normes prévoit à remplacer un ancien quartier populaire par de grands complexes d’habitations ou commerciaux de luxe.

Videostills de l’intervention Street Reading sur une place en construction à Chêne-Bourg (CH) — dans le cadre d’Un-settling Resonances, One Gee In Fog, Chêne-Bourg, www.bit.ly/2JOqjIO

Ce projet de réaménagement fait écho à une trentaine de projets similaires conduits dans une dizaine de villes
en Suisse et menés par la société suisse des chemins de fer en partenariat avec différents partenaires privés
et publics, tels que UBS et la Ville de Morges pour le terrain de recherche mentionné. Ce constat a amené cette
recherche à se concentrer d’avantage sur les enjeux sociopolitiques, économiques et culturels dépassant des
spécificités locales et touchent à la fois ce terrain et les autres lieux concernés par des projets de réaménagement similaires
Le ban[c] est aussi une fiction, dans le sens entendu par Ursula K. Le Guin dans son texte The Carrier Bag Theory of Fiction, car il est un sac utilisé pour transporter des histoires de vie. En tant que sac, le ban[c] est aussi
une technologie, un outil au service d’une déconstruction critique et de reconstructions plurielles spéculatives
des usages des structures publiques de soutien permettant une reproduction collective et collectivisée de la
vie quotidienne. Enfin, le ban[c] est un objet médian co-construit par les différents acteur-trice-s et intervenant-e-s de la recherche à travers le rassemblement de leurs récits sur ces enjeux.
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metabolizing collective poetry
2019
workshop et fanzine — Un-setting Resonances, One Gee Int Fog, Chêne-Bourg (CH), www.bit.ly/2JOqjIO

C’est à même la nappe d’un repas précédemment partagé que cet atelier de poésie a proposé aux participants
de construire collectivement un poème. Les participant-e-s ont été invité-e-s à assembler collectivement de
courtes compositions individuelles. Ce processus de création en collectivité a donné lieu à l’imbrication d’une
multiplicité de voix autour d’un thème commun. L’atelier s’est terminé par la création d’un fanzine co-édité avec
les participant-e-s.

Vues de l’atelier et du contenu du fanzine
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building structures
2019
vidéo HD, 15min, couleur, son, (extrait) www.vimeo.com/370371719

Ce film dresse un état des lieux des processus de transformation d’un paysage urbain, cristallisé autour de la
disparition du dernier banc public d’une grande place au centre d’une petite ville. Quels corps disparaissent
de l’espace alors que ces infrastructures sont effacées ? Et quelle langue devrait être utilisée pour réussir à indiquer cette absence ? Building Structures est un essai vidéo sur les potentielles stratégies narratives capables
d’aborder des phénomènes d’invisibilisation sans les réitérer.

Videostills du film Building Structures
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de l’espace inutile
2018
banc en bois, micro-édition, posters — Aujourd’hui pour oublier, Espace 3353, Carouge (CH), https://bit.ly/2BIFyh7

Cette installation a proposé un espace-temps de réflexion autour de la notion de structure de soutien. Les
différents éléments reliés par des fils de couture sectionnés – le banc, les trois posters et une édition tirée à six
exemplaires – ont été conçus pour tisser un jeu d’interrelations entre public et privé, intérieur et extérieur, intimité et distance. Autant de caractères à l’œuvre dans les relations d’un corps à son environnement, individuel ou
collectif, humain ou non-humain.

Exposition Aujourd’hui pour oublier, Espace 3353, Carouge
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Exposition Aujourd’hui pour oublier, Espace 3353, Carouge (CH)
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La Cure d’Air
2018
16 images (26,5 x 18,9 cm), haut-pareleurs et playlist composée par une trentaine d’occupant-e-s de la plage — Des Rives, Espace 81, Morges (CH), https://bit.ly/2nw1K9V

Les plages sont le terrain d’un entrecroisement unique entre un environnement dit “public” et des pratiques domestiques. Ses occupant-e-s se dénudent, se rhabillent, se douchent en plein air ou aménagent l’espace avec
du mobilier portatif. Cette plage particulière située dans le canton de Vaud et dénomée “La Cure d’Air” se situe
au croisement entre les domaines public et privé en terme de cadastre. Ce lieu hybride devient alors le décor
d’une spéculation poétique autour d’une troisième typologie d’espace : celle du commun.

une enclave de terre
échappe
au morcellement de l’espace
langue d’herbe et de sable
exclue des barrières
crée une respiration
puis s’écoule doucement
dans les flots

bouleverse les frontières
du corps et de l’espace
que les serviettes de bain
et couvertures
chaises longues ou pliables
parasols, glacières
saladiers, assiettes et verres
couverts des restes d’un repas
transforment
Hybride

Cure d’Air

intérieurs extérieurs
aménagés
pour quelques heures

étendus sur le sable
des baigneurs se reposent
le soleil se reflète
à la surface de l’eau
qui brille comme leur peau
exposée
à la lumière
à la chaleur
à l’air

lieux de vie
que les enceintes portables
dans une polyphonie
relient

à l’autre
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intimité publique

Vues du contenu de la publication Des Rives
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Exposition Des Rives, Espace 81, Morges (CH)
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poésie collective des rives
2018
workshop, poster et micro-édition — Des Rives, Espace 81, Morges (CH), https://bit.ly/2nw1K9V

Cet atelier a proposé la construction collective d’un poème destiné à habiter l’espace urbain. Les participant-e-s ont été invité-e-s à s’engager dans un travail collectif d’assemblage de compositions individuelles. Ce
processus de création collective s’est articulé autour de la proposition de créer une intervention poétique dans
la ville.

Atelier et intervention dans la
ville de Morges (CH)
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lignes de vie
2018
Intervention in situ — festival Ô Vallon, Lausanne (CH), www.bit.ly/2AGfstl

Au creux d’une paume de main se trouve une carte. Un agencement unique de monts et de sillons spécifique
à chaque être et qui dessine le paysage de son existence. Ce projet a proposé de faire cohabiter des topographies corporelles, individuelles et existentielles avec la spatialité géographique du quartier où elles ont été
récoltées. Les participant.e.s de tous âges ont été invité.e.s à porter leur attention vers ces petites cartes qui
habitent le creux de leurs mains et à partager, pour ceux qui l’ont souhaité, le récit de certains éléments de ce
paysage.

Workshop dans le quartier
du Vallon, festival Ô Vallon,
Lausanne (CH)

10

Nadia Elamly — portfolio 2018/19

Vues des interventions dans
le quartier du Vallon, festival
Ô Vallon, Lausanne (CH)
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bibliographie de la recherche

Lauren Berlant / Emanuela Bianchi / Rosi Braidotti /
adrienne maree brown / Judith Butler / Octavia E. Butler /
Silvia Federici / Donna J. Haraway / bell hooks /
Walidah Imarisha / Ursula K. Le Guin / Audre Lorde /
Maria Mies / Luciana Parisi / Saskia Sassen / Sistersong /
Starhawk / Isabelle Stengers / Trinh T. Minh-ha /
Françoise Vergès / Anna Lowenhaupt Tsing
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