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Nourri d’une double formation artistique et scientifique, le travail de Hicham Berrada associe intuition 
et connaissance, science et poésie. Il explore dans ses œuvres des protocoles scientifiques qui imitent au 
plus prés différents processus naturels et/ou conditions climatiques.
« J’essaye de maîtriser les phénomènes que je mobilise comme un peintre maîtrise ses pigments et 
pinceaux. Mes pinceaux et pigments seraient le chaud, le froid, le magnétisme, la lumière ».
Né en 1986 à Casablanca au Maroc, Hicham Berrada vit et travaille à Paris et Lens, France.
Son travail a été présenté dans le cadre d’expositions personnelles à l’Abbaye de Maubuisson ; au 
CENTQUATRE, Paris ; au MRAC – Musée Régional d’art contemporain Languedoc Roussillon, Sérignan ; et 
au Fresnoy-Studio National des Arts Contemporain.
Il a participé à de nombreuses expositions collectives au ZKM, Karlsruhe ; au Centre Pompidou, Paris, 
France ; au Frankfurter Kunstverein, Frankfurt-am-Main ; au Mac Lyon, Lyon ; dans les jardins du Château 
de Versailles, au Mac/Val, Vitry-sur-Seine ; à la Fondation Vasarely, Aix-en-Provence ; au Palais de Tokyo, 
Paris ; au CCCOD, Tours ; au PS1, New York, à l’ICAS – Institute of Contemporary Art, Singapour ; au Moderna 
museet, Stockholm ; à la Banco de la República, Bogota.
Il a pris part à plusieurs biennales : Biennale de Lyon ; BIM – Biennale de l’Image en Mouvement à Genève 
; et Biennale de Yinchuan en Chine.
L’artiste a également réalisé plusieurs performances : à la Villa Medicis ; au Maxxi à Rome ; aux Abbatoirs 
de Toulouse ; au MacVal ; ainsi que lors des Nuits Blanches de Paris, Bruxelles et Melbourne.
En 2019, son travail fera l’objet d’expositions  personnelles à la galerie kamel mennour, Paris ; à la galerie 
Wentrup,  Berlin ; au Louvre Lens, France ;  à la Hayward Gallery, Londres ; ainsi qu’au Bernard A. Zuckerman 
Museum of Art, Kennesaw, Etats-Unis. 

 
Sustained by a dual programme, both artistic and scientific, the work of Hicham Berrada unites intuition 
and knowledge, and science and poetry. In his work, he explores the scientific protocols which closely 
imitate different natural processes and/or climatic conditions.
“I am trying to master the phenomena that I bring into play just as a painter masters his colours and his 
brushes. I use my brushes and colours as the warm, the cold, the magnetism and the light”.
Born in 1986 in Casablanca, Morocco, Hicham Berrada lives and works in Paris, France.
His work has been presented in solo exhibitions at the Maubuisson Abbey; at the CENTQUATRE, Paris; at 
the RMCA - Regional Museum of Contemporary Art Languedoc Roussillon, Sérignan; and at the Fresnoy-
Studio National des Arts Contemporain.
He has participated in numerous collective exhibitions at ZKM, Karlsruhe; at the Centre Pompidou, Paris, 
France; at the Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main; at Mac Lyon, Lyon; in the gardens of the Palace 
of Versailles, at the Mac / Val, Vitry-sur-Seine; at the Vasarely Foundation, Aix-en-Provence; at the Palais 
de Tokyo, Paris; at the CCCOD, Tours; at MoMA PS1, New York, at the ICAS - Institute of Contemporary Art, 
Singapore; at the Moderna museet, Stockholm; at the Banco de la República, Bogota.
He took part in several biennials: the Biennale de Lyon; the BIM - Biennale of Moving Image in Geneva; and 
the Yinchuan Biennale in China.
The artist has also presented several performances: at the Villa Medicis; at Maxxi in Rome; the Abbatoirs of 
Toulouse; at the MacVal; as well as during the Nuit Blanche in Paris, Brussels and Melbourne.
In 2019, his work will be the object of solo exhibitions at the Galerie kamel mennour, Paris; at the Wentrup 
Gallery, Berlin; at the Louvre Lens, France; at the Hayward Gallery, London; and Bernard A. Zuckerman 
Museum of Art, Kennesaw, USA. 

STATEMENT
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ŒUVRES / WORKS
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Paysages générés - Louvre Lens, 2019

Hicham Berrada est actuellement en résidence à Lens, dans l’ancien presbytère de la 
cité Saint-Théodore, réaménagé en résidence d’artistes par Pinault Collection, en 2016. 
Situé face au musée, ce lieu de résidence et sa démarche participent à la constitution 
d’une offre culturelle de qualité sur le territoire qui s’ajoute à celle existante et à la 
dynamique initiée par le Louvre-Lens. C’est ainsi qu’Hicham Berrada investit les 1000 
m2 du Pavillon de verre à l’invitation de Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens et 
commissaire de l’exposition avec Pascale Pronnier, responsable des programmations 
artistiques du Fresnoy - Studio national des arts contemporains.
Cette exposition dévoile au public des productions déjà existantes de l’artiste tout 
autant que de récentes créations issues de ses recherches actuelles. Présentées dans 
l’espace vitré et lumineux du Pavillon de verre, elles bénéficient d’un cadre exceptionnel 
en résonnance avec le parc.

Laisser apparaître des formes par l’action de forces naturelles, inviter la nature à 
participer à l’oeuvre plutôt que la reproduire : qu’il s’agisse de vidéos, d’impressions 3D, 
de photographies ou d’installations mixtes, les oeuvres d’Hicham Berrada présentées au 
Pavillon de verre sont animées par cette même volonté. Il travaille comme un peintre 
dont les principaux outils ne seraient pas des pinceaux et des pigments, mais la maîtrise 
de paramètres mathématiques, physiques et chimiques.
Cette activation des phénomènes passe par la mobilisation de différentes techniques 
des plus traditionnelles aux plus novatrices. Parmi ses recherches les plus récentes, les 
Augures mathématiques proposent ainsi une série de photographies et de sculptures 
générées par ordinateur grâce à des algorithmes de morphogenèses, tandis que 
les sculptures intitulées Kéromancies combinent deux pratiques ancestrales : l’art 
divinatoire de la kéromancie – qui consiste à lire l’avenir dans les formes prises par la 
cire jetée dans l’eau chaude – et la technique de la cire perdue utilisée depuis l’antiquité 
pour sculpter le bronze. L’installation vidéo Présages – réalisée en filmant l’intérieur d’un 
bocal dans lequel réagissent des produits chimiques – immerge le spectateur dans un 
monde à part au sein duquel la matière minérale n’est pas terne et inerte, mais s’exprime 
au contraire dans une profusion de formes, de couleurs et de mouvements.
Chacune de ces expérimentations dégage une poésie particulière, comme autant 
de cosmogonies. Les paysages qui en résultent, à la fois étranges et familiers, invitent 
l’imagination du spectateur à une multitude d’explorations.
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Hicham Berrada
Installation View ‘Paysages générés’ at Louvre Lens, 2019 
© Laurent Lamacz © Musée du Louvre-Lens / Emmanuel Watteau
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Luogo e Segni - Collection Pinault, Punta della Dogana, 2019

Punta della Dogana presents the exhibition ‘Luogo e Segni’, curated by Martin Bethenod, 
Director of Palazzo Grassi – Punta della Dogana, and Mouna Mekouar, independent 
curator.

‘Luogo e Segni’ takes its title from a painting by Carol Rama included in the exhibition. 
The show brings together over one hundred works, by thirtysix artists, that establish a 
particular relationship with their urban, social, political, historical, intellectual setting.

Among the artists presented, 17 appear for the first time in a Pinault Collection exhibition 
in Venice including, among others; Berenice Abbot, Liz Deschenes, Trisha Donnelly and 
R. H. Quaytman. Among those, 3 have taken part in the artist residency programme 
promoted by the Pinault Collection in Lens: Lucas Arruda, Hicham Berrada and Edith 
Dekyndt.

Their works are set up in relation with a selection of pieces that have marked the history 
of exhibitions at Punta della Dogana since its opening in 2009.

The show will be accompanied by an intense calendar of events, performances, talks 
and lectures that will take place at Punta della Dogana and at the Teatrino.

The artists of the exhibition are Etel Adnan, Berenice Abbott, Giovanni Anselmo, Lucas 
Arruda, Hicham Berrada, Louise Bourgeois, Charbel-joseph H. Boutros, Constantin 
Brancusi, Nina Canell, Vija Celmins, Tacita Dean, Edith Dekyndt, Liz Deschenes, Trisha 
Donnelly, Simone Fattal, Dominique Gonzalez-Foerster, Felix Gonzalez-Torres, Roni 
Horn, Ann Veronica Janssens, Lee Lozano, Agnes Martin, Julie Mehretu, Ari Benjamin 
Meyers, Philippe Parreno, Alessandro Piangiamore, R. H. Quaytman, Carol Rama, Lala 
Rukh, Stéphanie Saadé, Anri Sala, Rudolf Stingel, Sturtevant, Tatiana Trouvé, Wu Tsang, 
Robert Wilson and Cerith Wyn Evans.



9

Hicham Berrada
 Mesk-Ellil, 2015-2019, courtesy the artist and kamel mennour.
Installation View ‘Luogo e Segni’ at Punta della Dogana, 2019 
© Palazzo Grassi, photography Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti.
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Hicham Berrada
Mesk-Ellil, 2015-2019, courtesy the artist and kamel mennour. 
Installation View ‘Luogo e Segni’ at Punta della Dogana, 2019 
© Palazzo Grassi, photography Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti.
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Activations - galerie kamel mennour, March 7 - April 13, 2019

The guiding principle of Activations, Hicham Berrada’s second solo exhibition at the galerie 
kamel mennour, is to make forms emerge, encourage them to appear rather than represent 
them.
Hicham Berrada defines his practice as that of an energy director (in the sense one speaks of a 
stage director), whose creative gesture consists in a choice of physical and chemical parameters: 
to act on the temperature, the light, or the viscosity of an environment, so that, within a defined 
frame, something is produced.
What is given to the viewer to see in this frame are forms of activated nature, generated rather 
than represented forms. The circular video installation is a part of the series Présages, which 
the artist has been working on since 2007. The Présages, made from chemical substances 
submerged in beakers or aquariums, are composed according to the classical conception of 
landscape: a human-scale perspective on nature, oriented towards the horizon. A whole palette 
of components is deployed by the artist according to the colors and forms that he wants to 
make appear.
The immersive projection plunges the spectator into a universe under construction, at once 
vast and pullulating. It was made by filming in real time a 10 cm-diameter jar, in which purified 
mineral components enter into reaction with one another. Both scale and the border between
the organic and the mineral are blurred here. We tend to think of the mineral world as fixed, 
in contrast with animated life. We are incapable of perceiving mineral movement because 
its temporality extends beyond our own. In conditions chosen by the artist, we discover the 
metamorphoses of these elements that we normally think of as immutable and inert. Minerals 
even show themselves to possess a gestural dimension, productive of movements that we think 
of as belonging exclusively to life. In this chemically activated way, multiple worlds emerge that 
can evoke at once vegetable life forms, architecture, and surreal or familiar landscapes.
The bronzes from the series Kéromancie, with the wealth and diversity of their forms, are also 
a basis for the spectator’s capacities for interpretation and imagination, like three-dimensional 
Rorschach tests. Are they sculptures? Not in the classic sense of the word, since nothing has been 
sculpted or molded. Keromancy is a traditional divinatory art practiced since Antiquity, which 
consists in reading the future from the shapes taken by hot wax after it is thrown into water. 
The result depends of course on the composition of the wax, the temperature and pH of the 
water, and the movement with which the wax is immersed. Hicham Berrada has taken up this 
technique in an effort to control it: the wax is submitted to precise conditions in order to inflect 
the way its shapes develop. Controlling these parameters is an attempt to orient the future, to 
influence the course of events so that they become favorable to us. The best predictions are 
then cast in bronze with traditional lost-wax casting, which has been used in sculpture since 
Antiquity. Thus fixed in time, these predictions will perhaps outlast the future that they are 
supposed to predict.
The white sculpture, printed in 3D, is the first one of a series called Augures mathématiques. 
The piece has been generated by combining different algorithms of morphogenesis, the study 
of the laws that determine natural forms. These algorithms have been determined by scientists, 
in order to give an account of the rules according to which organisms develop and take shape. 
Mathematical auguries thus capture entirely virtual entities, which
only exist through digital calculations, but which could be, since their development has been 
guided by the laws that preside over the formation of matter in our universe. Composed entirely 
of polygons, they are structured by a geometry so complex that it ends up appearing chaotic. 
Mathematic auguries simulate possibilities that outstrip our imagination, hybrids that exist or 
will perhaps exist, in other times or other places...
Aude Wyart
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Hicham Berrada
From the series Kéromancie , 2018-2019
Charred bronze, white painted steel box
Variable dimensions
View of the exhibition “Activations”, kamel mennour (6 rue du Pont de Lodi), Paris 6, 2019
© ADAGP Hicham Berrada
Photo. archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London
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Hicham Berrada
Kéromancie #7, 2018-2019
Charred bronze, white painted steel box
28 x 20 x 9,5 cm
View of the exhibition “Activations”, kamel mennour (6 rue du Pont de Lodi), Paris 6, 2019
© ADAGP Hicham Berrada
Photo. archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London
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Hicham Berrada
Présage, 2018
360° video installation with 4 synchronized video projectors in a circular architecture. Color 
video from performance (beaker, chemicals, camera and live screening)
8 min 25 s - Variable dimensions
View of the exhibition “Activations”, kamel mennour (6 rue du Pont de Lodi), Paris 6, 2019
© ADAGP Hicham Berrada
Photo. archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London
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Hicham Berrada
Présage, 2018
360° video installation with 4 synchronized video projectors in a circular architecture. Color 
video from performance (beaker, chemicals, camera and live screening)
8 min 25 s - Variable dimensions
View of the exhibition “Activations”, kamel mennour (6 rue du Pont de Lodi), Paris 6, 2019
© ADAGP Hicham Berrada
Photo. archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London
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La Fabrique du vivant. Centre Pompidou,   20 Février -15 Avril 2019

Discover an archaeology of living things and artificial life in an exhibition that presents, in a 
forward-looking manner, the recent works of fifty creators along with the research coming 
from scientific laboratories. The very material of the exhibition is evolving, certain works being 
involved in a process of growth or degeneration. One hundred projects are exhibited, several of 
which have been designed for the occasion. 
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Hicham Berrada
Vue d’exposition La Fabrique du vivant. Centre Pompidou, Galerie  4. Paris 
20 Février -15 Avril 2019
Crédit photo : Centre Pompidou/Philippe Migeat
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London
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Reconnecting with the World: About the 
Poetic in Elements and Materials
Frankfurter Kunstverein, Germany
31.10.2018 — 13.01.2019

Curator: Franziska Nori

«A purely intellectual world view without mysticism is an absurdity.» (Erwin Schrödinger)

The artists participating in the exhibition „Reconnecting with the World“, Hicham Berrada, Lucy 
Dodd and Sam Falls, seek out our basic existential parameters and thus try to demonstrate 
our connectedness with a superordinate whole, showing new ways of reconnecting with the 
world. They create their works embedded within a historical trajectory in which humans have 
progressively disconnected from the conditions set by time and space through digital means.
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Hicham Berrada
Installation view Frankfurter Kunstverein, 2018 
Copyright Frankfurter Kunstverein 
Photo: Wolfgang Günzel. 
© Hicham Berrada
Courtesy the artist, and kamel mennour, Paris/London
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Hicham Berrada
Installation view Frankfurter Kunstverein, 2018 
Copyright Frankfurter Kunstverein 
Photo: Wolfgang Günzel. 
© Hicham Berrada
Courtesy the artist, and kamel mennour, Paris/London
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Hicham Berrada
Installation view Frankfurter Kunstverein, 2018 
Copyright Frankfurter Kunstverein 
Photo: Wolfgang Günzel. 
© Hicham Berrada
Courtesy the artist, and kamel mennour, Paris/London
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Matrice Minérale, 2017

Voyage d’Hiver, Jardins du Château de Versailles, Bosquet des Dômes, 2017

Hicham Berrada compose ses installations comme autant de tableaux vivants. Il provoque dans 
ses oeuvres des réactions chimiques de manière à rendre perceptibles les métamorphoses 
discrètes – parfois microscopiques – de la nature. « En art, on ne fait rien d’autre que de ré-
agencer ce qui existe » dit-il. Dans ses réagencements savamment orchestrés, un espace aussi 
clos qu’un aquarium devient alors un territoire fascinant délivré de toute échelle. Inspiré des 
protocoles scientifiques d’observation qu’il transpose hors de leur usage courant en laboratoire, 
l’artiste invite à s’émerveiller devant le caractère hypnotique et presque psychédélique de 
phénomènes naturels.
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Hicham Berrada
Matrice Minérale, 2017
14 concrétions de synthèse en bronze, 7 chambres climatiques en acrylique
600 x 600 cm



24



25

74803 JOURS 

Pour son exposition à l’abbaye de Maubuisson, Hicham Berrada propose trois pièces inédites, 
une vidéo et une performance réalisée à l’occasion de « Nuit Blanche » (samedi 7 octobre 2017 de 
19h à minuit). Les matériaux qu’il utilise pour l’exposition sont présents dans la nature : lumière, 
eau, terre… L’artiste joue avec ces éléments naturels et les lois qui en découlent. Hicham Berrada 
provoque la nature et la détourne de ses habitudes : « j’aide la nature à accomplir des choses 
qu’elle sait faire, mais qu’elle fait rarement ». Dans l’aquarium présenté dans la salle du chapitre, 
ou lors de ses performances filmées, il orchestre, agence et transmute les énergies pour créer 
une situation, des rencontres entre les éléments ou encore accélérer les effets du temps et de 
l’entropie.
Hicham Berrada présente une nature toujours en action : dans la salle des religieuses, son 
installation lumineuse présente la course du soleil sur les vitraux, tandis que dans l’aquarium 
de la salle du chapitre, les sculptures en bronze transmutent et se transforment sous l’effet de 
l’électrolyse.
Dans la salle du parloir, le liquide ruisselle, l’olivier se repose pour l’hiver et le safran diffuse son 
odeur. Ce jardin à l’image du paradis tente de reconstituer un environnement naturel. Dans 
l’art islamique, dont s’inspire le jardin, la représentation de la nature se fait à l’aide d’ornements 
végétaux aux formes abstraites, géométriques et stylisées, créant un rythme ininterrompu et 
une végétation irréaliste.
Toute création de sa part est un réagencement. Il révèle la poésie des éléments et propose ainsi 
l’émerveillement à l’instar des trois nouvelles installations qu’il a pensées pour les espaces de 
l’abbaye de Maubuisson dans laquelle la question du temps est centrale. Celle-ci fait sens dans 
un ancien monastère où le temps devait s’égrener, se diluant et s’étirant. « Mon rapport à la 
peinture classique est lié à la notion de temps : les « collines » et les « forêts » de mes tableaux 
évoluent, grandissent, se meurent sur plusieurs heures, jours, années ». Le temps est une force 
indomptable et incontrôlable avec laquelle Hicham Berrada tente ici d’interagir. Ces questions 
de l’épreuve du temps et de la conservation fascinent l’artiste quil s’en veut ici le catalyseur.
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Hicham Berrada
Vue de l’exposition « 74803 jours », Abbaye de Maubuisson, 2017
© Conseil départemental du Val-d’Oise
Photo Catherine Brossais
© ADAGP Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London
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Hicham Berrada
Vue de l’exposition « 74803 jours », Abbaye de Maubuisson, 2017
© Conseil départemental du Val-d’Oise
Photo Catherine Brossais
© ADAGP Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London
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Hicham Berrada
Vue de l’exposition « 74803 jours », Abbaye de Maubuisson, 2017
© Conseil départemental du Val-d’Oise
Photo Catherine Brossais
© ADAGP Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London
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Présage

Véritable théâtre alchimique, Présage est le fruit d’une performance dans laquelle l’artiste associe 
dans un bécher différents produits chimiques. Il fait émerger un univers mis en mouvement par 
différentes manipulations. Ces transformations de la matière, qui sont filmées et simultanément 
projetées à l’écran, plongent le spectateur dans un monde féérique aux couleurs et aux formes 
fascinantes. Du laboratoire à l’atelier, de l’expérience chimique à la performance, Hicham 
Berrada parvient à créer une nature activée chimiquement. 
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Hicham Berrada
Vue de l’événement / View of the event « Performing the moon », exposition / exhibition « Sous 
la lune/Beneath the moon », LASALLE College of the Arts, Singapour, 20 janvier 2016 / January 
20th, 2016
© Hicham Berrada
Photo. truphotos.com
Courtesy the artist; LASALLE College of the Arts, Singapore; kamel mennour, Paris/London 
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Hicham Berrada
Black Hole. Art and Materiality from Informal to Invisible
GAMeC, Bergamo, 4 October 2018 - 6 January 2019
Installation views
Photo: Antonio Maniscalco
Courtesy GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, and kamel mennour, 
Paris/London



32

Hicham Berrada
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Sol », Micro Onde Centre d’art contemporain de 
L’Onde, Vélizy-Villacoublay, France, 2015
© Hicham Berrada
Photo. Aurélien Mole
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Hicham Berrada 
Présage, 2007-2015
Bécher, produits chimiques, caméra et projection en direct / Beaker, chemicals, camera and live 
screening
Vue de la performance, « Modules – Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent », Le Palais de 
Tokyo, Paris, France, 2013
© Hicham Berrada
Photo. DR
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Hicham Berrada
Présage, 2007-2015
Bécher, produits chimiques, caméra et projection en direct / Beaker, chemicals, camera and live 
screening
Vue de la performance, Nuit Blanche, Hôtel de ville, Paris, France, 2014
© Hicham Berrada
© Eva Albarran & Co.
Photo. DR
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Hicham Berrada
Presage 04/10/2014 01h22, 2014
Vidéo couleur issue de performance. Bécher, produits chimiques, caméra et projection en direct 
/ Color video from performance. Beaker, chemicals, camera and live screening
9 min 15 s
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Matérialité de l’Invisible. L’archéologie des sens », 
Le CENTQUATRE-PARIS, Paris, France, 2016
© Hicham Berrada
Photo. archives kamel mennour, Paris
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Hicham Berrada
Présage, 2007-en cours
High resolution digital color photograph. Lambda print
200x100cm
Beaker, chemicals, camera and live screening
© ADAGP Hicham Berrada
© Photo. Hicham Berrada
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Hicham Berrada
Présage, 2007-en cours
High resolution digital color photograph. Lambda print
200x100cm
Beaker, chemicals, camera and live screening
© ADAGP Hicham Berrada
© Photo. Hicham Berrada
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Hicham Berrada
Présage, 2007-en cours
High resolution digital color photograph. Lambda print
200x100cm
Beaker, chemicals, camera and live screening
© ADAGP Hicham Berrada
© Photo. Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London
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Présage, Tranche

« J’ai appelé Présage l’apparition contrôlée d’un paysage dans une tranche. Il ne s’agit pas d’une 
seule et unique expérience car je ne me limite pas dans le choix des produits chimiques. Je 
continue d’expérimenter de nouveaux éléments, de nouvelles combinaisons. (…) J’essaye de 
maîtriser des phénomènes que je fixe comme un peintre maîtrise ses outils et médiums. Mes 
pinceaux et pigments seraient le chaud, le froid, le magnétisme, la lumière. » L’artiste parvient à 
créer, à partir de différentes manipulations chimiques, des modèles réduits d’organismes qu’il 
fixe dans des tranches. Ces mondes chimériques aux couleurs et aux formes fascinantes sont 
comme de véritables de tableaux vivants.
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Hicham Berrada
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Sol », Micro Onde Centre d’art contemporain de 
L’Onde, Vélizy-Villacoublay, France, 2015
© Hicham Berrada
Photo. Aurélien Mole
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



41

Hicham Berrada 
Présage, tranche, 2015
Paysage chimique conservé dans une cuve en verre, acier et lumière / Chemical landscape 
preserved in a glass tank
37 x 28 x 5 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Climats artificiels », Espace Fondation EDF,  Paris, 
2015
© Hicham Berrada
Photo. Laurent Lecat
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Hicham Berrada 
Présage, tranche, 2015
Paysage chimique conservé dans une cuve en verre, acier et lumière / Chemical landscape 
preserved in a glass tank
37 x 28 x 5 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Climats artificiels », Espace Fondation EDF,  Paris, 
2015
© Hicham Berrada
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Hicham Berrada 
Présage, tranche, 2013
Paysage chimique conservé dans une cuve en verre, acier et lumière / Chemical landscape 
preserved in a glass tank
37 x 28 x 5 cm
© Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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POÉTIQUE DES SCIENCES - LE FRESNOY

Hicham Berrada

Le travail d’Hicham Berrada associe intuition et connaissance, science et poésie et se nourrit 
d’une double culture, artistique et scientifique. L’artiste convoque une « nature » activée 
chimiquement, qu’il manipule en direct pour donner forme à de véritables natures mortes. 
Du laboratoire à l’atelier, de l’expérience chimique à la performance, l’artiste explore dans ses 
œuvres des protocoles scientifiques qui imitent au plus près différents processus naturels et/ou 
conditions climatiques.

Véritable théâtre chimique, la vidéo Présage est le fruit d’une performance dans laquelle 
l’artiste, associant dans un bécher différents produits chimiques, fait émerger un monde 
chimérique. Ces transformations de la matière, mises en mouvement par ses manipulations, 
qui sont simultanément filmées et projetées à l’écran, plongent le spectateur dans un monde 
aux couleurs et aux formes fascinantes. L’artiste conçoit ces paysages éphémères comme 
de véritables créations picturales et plonge le spectateur dans un monde qui ne cesse de se 
métamorphoser. Loin d’être un simple artifice formel, son travail transporte ainsi le visiteur dans 
un ailleurs, un monde à la fois vivant et inerte, qui nous invite à faire l’expérience d’une présence 
inédite des énergies et des forces émanant de la matière. Comme il le décrit lui-même, « 
J’essaye de maîtriser les phénomènes que je mobilise comme un peintre maîtrise ses pigments 
et pinceaux. Mes pinceaux et pigments seraient le chaud, le froid, le magnétisme, la lumière. »
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Hicham Berrada
Arche de Mendeleïev, 2017
117 cubes ajourés en acier 5x5x5cm
100 x 60 x 15 cm, 
Vue de l’exposition «Poétique des Sciences», Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains 
© ADAGP Hicham Berrada
Photo. Julien Guillery
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Hicham Berrada
Présage, 2017
Vidéo 360° HD issue de performances
Vue de l’exposition «Poétique des Sciences», Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains 
© ADAGP Hicham Berrada
Photo. Julien Guillery
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Hicham Berrada
Présage, 2017
Bécher, produits chimiques, caméra et projection en direct, 4m50s
Vue de l’exposition «Poétique des Sciences», Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains 
© ADAGP Hicham Berrada
Photo. Aurélie Brouet
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Hicham Berrada
Présage, 2017
Bécher, produits chimiques, caméra et projection en direct, 4m50s
Vue de l’exposition «Poétique des Sciences», Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains 
© ADAGP Hicham Berrada
Photo. Aurélie Brouet
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Mesk-ellil

Hicham Berrada dessine, dans une lumière bleue, un jardin plongé dans le clair-obscur, dans 
ce moment où la nature s’offre dans la pénombre et dégage en secret ses parfums subtils. Ce 
théâtre botanique, où se mêlent nature et artifice, se déploie sous la forme d’un pavillon de 
verre constitué d’allées de Mesk-ellil (parfum nocturne). Fine et précieuse, cette fleur, étoile 
à cinq pétales, manifeste le jour sa beauté en blanc. La nuit, dans le bleu du soir, elle s’ouvre, se 
redresse et diffuse son ester. Sensuelle et douce, piquante et envoûtante, cette odeur qui nous 
dit des mots exhale ses arômes toute la nuit durant. L’œuvre invite à emprunter le chemin de ces 
émanations. Pour y parvenir, l’artiste agit avec poésie sur les paramètres climatiques et le rythme 
circadien. De jour, l’obscurité tombe artificiellement sur la closerie. De nuit, l’éclairage horticole 
crée la luminosité nécessaire aux plantes. Véritable fabrique de rêve, cette transfiguration du 
jour en nuit, cette vie inversée des fleurs, cette profusion de parfums, éveillent sens et affects du 
visiteur et le transportent dans un ailleurs.

© Mouna Mekouar

In a blue light, Hicham Berrada devises a chiaroscuro garden where nature presents itself to us 
in the darkness and secretly releases its subtle scents. This botanical theater in which nature 
and artifice mingle takes the form of a glass pavilion with alleys of Mesk-ellil (‘night musk’). This 
delicate flower, this five-petal star, displays its white beauty in the day. At night, in the blue of the 
evening, it opens, straightens up, and emits its ester. Sensual and sweet, zesty and enchanting, 
its scent speaks to us all night long. The work thus invites visitors to take the path from which the 
perfume emanates. The artist lyrically manipulates the climatic parameters and the circadian 
rhythm to create this environment: in the day, an artificial darkness falls on the little biosphere; 
in the evening, horticultural lighting provides the plants with the necessary illumination. A 
veritable dream factory, this transfiguration of day into night, the inversed life of these flowers, 
and the profusion of perfumes awaken the senses and emotions as they transport visitors from 
the gallery space to somewhere beyond.

© Mouna Mekouar
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Hicham Berrada
Mesk-ellil, 2015
Installation. Ensemble de 7 terrariums en verre teinté, cestrum nocturnum, éclairages horticoles, 
éclairages clair de lune, temporisateur / Ensemble of 7 stained glass terrariums, cestrum 
nocturnum, horticultural lighting, moonlight lighting, delay
250 x 200 x 50 cm chaque / each
250 x 500 x 500 cm ensemble / overall
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Paysages a circadiens », kamel mennour (6 rue du 
Pont de Lodi), Paris, France, 2015
© Hicham Berrada
Photo.  archives kamel mennour, Paris
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Hicham Berrada
Mesk-ellil, 2015
Installation. Ensemble de 7 terrariums en verre teinté, cestrum nocturnum, éclairages horticoles, 
éclairages clair de lune, temporisateur / Ensemble of 7 stained glass terrariums, cestrum 
nocturnum, horticultural lighting, moonlight lighting, delay
250 x 200 x 50 cm chaque / each
250 x 500 x 500 cm ensemble / overall
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Paysages a circadiens », kamel mennour (6 rue du 
Pont de Lodi), Paris, France, 2015
© Hicham Berrada
Photo. archives kamel mennour, Paris
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Hicham Berrada
Mesk-ellil, 2015
Installation. Ensemble de 11 terrariums en verre teinté, cestrum nocturnum, éclairages horticoles, 
éclairages clair de lune, temporisateur / Ensemble of 11 stained glass terrariums, cestrum 
nocturnum, horticultural lighting, moonlight lighting, delay
250 x 200 x 50 cm chaque / each
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Sous la lune/Beneath the moon », LASALLE College 
of the Arts, Singapour,  / Singapore, 2015-2016
© Hicham Berrada
Photo. truphotos.com
Courtesy the artist; LASALLE College of the Arts, Singapore; kamel mennour, Paris 
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Hicham Berrada
Mesk-ellil, 2015
Installation. Ensemble de terrariums en verre teinté, cestrum nocturnum, éclairages horticoles, 
éclairages clair de lune, temporisateur / Ensemble of stained glass terrariums, cestrum 
nocturnum, horticultural lighting, moonlight lighting, delay
250 x 200 x 50 cm chaque / each
250 x 500 x 500 cm ensemble / overall
Vue de l’exposition / View of the exhibition « La vie moderne », La Sucrière, 13ème Biennale de 
Lyon, France, 2015
© Hicham Berrada
© Photo. Blaise Adilon/Biennale de Lyon
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



54

INFRAGILIS

Hicham Berrada, Sylvain Courrech du Pont, Simon de Dreuille 

exposition Le rêve des formes
Palais de Tokyo du 14/06/2017 au 10/09/2017

Comment naissent les déserts ? Cette question est de celles dont la réponse permettrait, au 
besoin, de reconstruire des mondes ; de celles qui nécessitent d’inventer un art et une science 
sans emphase, qui interrogent non seulement la vie et la mort des formes mais aussi la vie des 
formes qui ne meurent pas, qui demeurent fluides et mouvantes et ainsi, jamais ne s’épuisent ni 
ne disparaissent. Une vision, accessible à l’œil humain, de ce qu’il n’a jamais jusqu’à présent pu 
percevoir, issue de l’harmonie discrète entre machine, maquette et sable. 

Un aquarium robotisé, un modèle réduit de l’espace du Palais de Tokyo, les dunes elles-mêmes  
miniaturisées (elles mesurent quelques centimètres) – trois éléments réservés qui prennent 
sens par ce qu’ils génèrent ensemble : aux abords des colonnes, des perturbations naissent dans 
le champ de dunes, dont la structure immanente rencontre celle, ouverte, adaptable, du musée. 
L’œuvre qui en résulte traduit un espace et un temps inhumains en une temporalité par nous 
perceptible.  

La lente activité de la machine et du champ de dunes, telle qu’elle a lieu dans le modèle réduit 
du musée, est enregistrée dans l’espace même du Palais ; une seconde de film correspond à 
environ 8 minutes dans l’aquarium. Les images sont accessibles à distance, à l’instar de la machine 
qui peut être contrôlée et programmée de loin – il est possible de modifier les contraintes 
de distribution du sable, de faire varier la taille et le nombre des dunes ; cependant l’action 
humaine, si elle est indispensable, demeure périphérique, presque invisible. Tout à sa discrétion, 
afin que l’esprit comme le musée s’ouvrent à des formes inhumaines, à une intelligence d’une 
autre nature. 

Jakuta Alikavazovic 
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Hicham Berrada & Sylvain Courrech Dupont & Simon de Dreuille Machine
Infragilis, 2017
 Machine, maquette et vidéo 
Verre, eau, mouvement, sable, maquette en laiton, administration à distance 
Vue de l’exposition « Le Rêve des formes » au Palais de Tokyo, Paris
© ADAGP Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London
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LES FLEURS

Une sphère grasse, noire, hérissée de pics occupe le centre de l’image. Une détonation sourde 
retentit et la fait voler en éclats. Comme alourdies, les particules se dispersent lentement, mais 
leurs trajectoires précises témoignent de l’intensité du choc. La matière huileuse s’éparpille aux 
quatre coins, jusqu’aux extrémités du champ. Puis, chaque goutte reprend le chemin inverse, 
et les particules convergent lentement vers le même point central. Lorsque la dernière goutte 
se fond dans la sphère du milieu, le processus s’enclenche à nouveau : l’entité se désagrège, 
mais sans faiblir elle se reforme méthodiquement, et revient intacte, inchangée. A la troisième 
fois, on remarque les chemins et les détours variés par lesquels les éléments se séparent puis 
se rassemblent. C’est le seul changement qu’on peut observer, car les intentions et la force de 
l’entité ne varient pas. Elle ne présente pas la plus infime des blessures. Les attaques qu’elle subit, 
les destructions à répétition ne peuvent pas l’altérer. 

 Dans Inferno, August Strindberg évoque avec admiration les conditions d’existence des 
fleurs, « ces vivantes mortes, qui mènent une existence sédentaire, n’opposant point de résistance 
contre une attaque, qui souffrent plutôt que de faire le mal, qui simulent les amours charnelles, 
se multiplient sans lutte, et meurent sans se plaindre. Etres supérieurs, qui ont réalisé le rêve du 
Bouddha, ne rien désirer, tout supporter, s’absorber en soi-même jusqu’à l’inconscience voulue. 
». L’apparence oppose les fleurs à l’objet qui est ici filmé: il est sombre, lourd, piquant, tandis 
qu’elles portent souvent des couleurs vives ou claires et semblent délicates, fragiles, aériennes. 
Malgré leurs différences d’aspect, l’entité noire et les fleurs se comportent de la même façon. 
Physiquement programmées pour un éternel recommencement, elles n’ont pas besoin de 
déployer de force, ni d’opposer de résistance à l’attaque. Elles demeurent dans un état à la fois 
enviable et terrifiant, inexorablement invincibles. 
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Hicham Berrada
Les fleurs #3, 2016
Vidéo (HD couleur, son) / Video (Color HD, sound)
3’30’’
Edition 1 of 5
© ADAGP Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London
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Hicham Berrada
Les fleurs #2, 2016
Vidéo (HD couleur, son) / Video (Color HD, sound)
2’03’’
Edition 1 of 5
© ADAGP Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London
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MON CHÂTEAU

Une structure en acier en forme de château de carte est placée dans une boîte, semblable 
aux chambres climatiques utilisées en laboratoire pour simuler des conditions précises 
d’environnement en température, humidité, lumière, pression… Grâce à ce dispositif, Hicham 
Berrada fait vieillir de manière accélérée des matériaux. Ici, l’acier est soumis aux conditions les 
plus difficiles : une eau avec une électroconductivité très forte.
La légère fumée qui se dégage des plaques d’acier enveloppe la structure d’une atmosphère 
mystérieuse. Le spectacle de cette décomposition, qui mène à un probable effondrement 
du château, fascine. Si la forme devant nous évoque les châteaux de cartes construits par les 
enfants, sa matière renvoie aux architectures des hommes, qui n’ont de cesse de construire les 
plus beaux et les plus grands palais. Mais quelles que soient la richesse et la force symbolique 
de ces bâtiments, ils restent soumis au passage du temps et des climats. Une altération souvent 
invisible à l’œil nu dont l’artiste nous permet ici de prendre conscience.

© Pascaline Vallée
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Hicham Berrada
Mon château, 2016
Cartes en acier conservées dans une cuve en verre, acier et lumière / Playing cards preserved in 
a glass tank
50 x 100 x 40 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Matérialité de l’Invisible. L’archéologie des sens », 
Le CENTQUATRE-PARIS, France, 2016
© Hicham Berrada
Photo.  archives kamel mennour, Paris
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Azur

Azur, suite de toiles baignées de cobalt qui explore le changement d’état de ce minerai. Envahi 
par la chaleur, le cobalt se transforme en matière vibrante. Dans ce moment de métamorphose 
picturale, d’un état de la matière vers un autre, un ciel pur et grand s’élève progressivement à 
la surface de la toile. Or, ce paysage aérien s’envole ou se fixe au gré de la température. Chaud, 
l’azur se répand. Froid, il se dissout légèrement. De l’azur à la lumière, cette partition, qui se 
déploie de tableau en tableau, évoque le mouvement éphémère et fugitif de l’étendue aérienne.

© Mouna Mekouar

Azur, a suite of canvases bathed in cobalt that explores changes in the ore’s state. Overwhelmed 
by heat, the cobalt transforms into a vibrant material – in this extraordinary moment of pictorial 
metamorphosis from one state of matter to another, a big, pure sky gradually rises to the surface of 
the canvas. Whether this aerial landscape stabilizes or takes flight depends on the temperature: 
when warm, the blue spreads, and when cold, it dissolves somewhat. From the blue to the light, 
this partition in two – which differs from painting to painting – evokes the sun’s path towards the 
horizon.

© Mouna Mekouar
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Hicham Berrada
Azur, 2014-2015
Papier Arche 300 g tendu sur châssis, chlorure de cobalt, résistance, verre / 300 g Arche paper 
on frame, cobalt chloride, resistance, glass
60 x 50 x 19 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Paysages a circadiens », kamel mennour (6 rue du 
Pont de Lodi), Paris, France, 2015
© Hicham Berrada
Photo.  archives kamel mennour, Paris
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Hicham Berrada
- Azur, 2014-2015
Papier Arche 300 g tendu sur châssis, chlorure de cobalt, résistance, verre / 300 g Arche paper 
on frame, cobalt chloride, resistance, glass60 x 50 x 19 cm
- Celeste, 2014
Vidéo couleur. Ciel gris, fumée bleu ciel / Color video. Grey sky, sky blue smoke
5 min 55 s
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Paysages a circadiens », kamel mennour (6 rue du 
Pont de Lodi), Paris, France, 2015
© Hicham Berrada 
Photo. archives kamel mennour, Paris
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Celeste

« Un jour de grisaille, je provoque la formation d’une grande quantité de fumée couleur bleu ciel, 
jusqu’ a ce que le ciel devienne bleu. »
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Hicham Berrada
Celeste, 2014
Vidéo couleur. Ciel gris, fumée bleu ciel / Color video. Grey sky, sky blue smoke
5 min 55 s
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Climats artificiels », Espace Fondation EDF,  Paris, 
2015
© Hicham Berrada
Photo. Laurent Lecat
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Hicham Berrada
Celeste, 2014
Vidéo couleur. Ciel gris, fumée bleu ciel / Color video. Grey sky, sky blue smoke
5 min 55 s 
© Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Oiseaux

Ce phénomène rare a été filmé de nuit depuis le jardin de la Villa Médicis en 2014.
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Hicham Berrada
Oiseaux, 2014
Vidéo couleur / Color video
3 min 55 s
© Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Arche

Aux commencements il y avait une masse d’eau mouvante subissant l’action du chaud et du 
froid. Puis la vie apparut, de ça - personne ne sait pourquoi. L’œuvre ici vise à reproduire les 
conditions élémentaires, avant l’émergence du temps et de l’évolution. 16000 litres d’eau, des 
bases puriques, des sucres, de la chaleur, du mouvement et une pollution choisie. Véritable 
morceau de nature, nature morte, l’installation se veut tableau.
L’œuvre imite au plus près les processus naturels, par la technique, comme autonome, dans 
un mouvement rythmique, presque une horloge. On se met à imaginer un miracle, la première 
bactérie, à méditer, à attendre.
L’arche est une hypothèse. Un jeu sérieux. Voir ce qui peut advenir ou pas.

3g 
Acides nucléiques 
uracile
guanine thymine adénine cytosine

3g 
Acides aminés (type L) 
glycine
alanine
Valine
Leucine Méthionine Isoleucine
Sérine
Thréonine
Cystéine
Proline
Asparagine Glutamine Phénylalanine Tyrosine Tryptophane
Lysine
Arginine
Histidine

2g 
Sucres
Glucose D-ribose
Desoxyribose

1g 
Oligo éléments 
Fe
Mg
Cu
Kcl
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Hicham Berrada
Arche, 2014
Vue de l’installation / View of the installation, Quai d’Austerlitz, Nuit blanche 2014, Paris, France
© Hicham Berrada 
© Eva Albarran & Co.
Photo. Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Hicham Berrada
Arche, 2014
Détail / Detail
Vue de l’installation / View of the installation, Quai d’Austerlitz, Nuit blanche 2014, Paris, France
© Hicham Berrada 
© Eva Albarran & Co.
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Hicham Berrada
Natural Process Activation #1 Arche
Production Le Fresnoy, 2013
Installation
Structure en acier, 4500 L d’ eau, molécules prébiotiques nécéssaires à l’apparition de la vie, 
poudres de plastiques, feuilles de plastique, mouvement, lumière
3 g acides nucléiques (uracile, guanine, thymine, adénine, cytosine)
3 g acides aminés (type L) (glycine, alanine, valine, leucine, méthionine, isoleucine, sérine, 
thréonine, cystéine, proline, asparagine, glutamine, phénylalanine, tyrosine, tryptophane, lysine, 
arginine, histidine)
2 g sucres (glucose D-ribose, désoxyribose)
1 g oligo-éléments (Fe, Mg, Cu, KCl, NaCl)
/
Steel structure, 4500 L water, prebiotic molecules necessary for the appearance of life, plastic 
powders, plastic sheets, motion, light
3 g nucleic acids (uracil, guanine, thymine, adénine, cytosine)
3 g amino acids (type L) (glycine, alanine, valine, leucine, methionine, isoleucine, serine, 
threonine, cysteine, proline, asparagine, glutamine, phenylalanine, tyrosine, tryptophan, lysine, 
arginine, histidine)
2 g sugars (glucose D-ribose, desoxyribose)
1 g dietary elements (Fe, Mg, Cu, KCl, NaCl)
© Hicham Berrada
Photo. DR
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Natural Process Activation #3 Bloom

Deux personnes entrent par effraction, de nuit, dans le parc floral de Vincennes pour forcer un 
champ de pissenlits à s’ ouvrir par l’ action de la lumière en quelques minutes.
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Hicham Berrada
Bloom, 2012
Photographie à la chambre tirée sur baryté / Photograph made with a view camera, printed on 
baryta paper
130 x 90 cm
© Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Hicham Berrada
Bloom, 2012
Photographie à la chambre tirée sur baryté / Photograph made with a view camera, printed on 
baryta paper
130 x 90 cm
© Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Rapport de lois universelles

Dans cette vidéo, Hicham Berrada active 2 pôles magnétiques, deux aimants aux intensités 
variables. Les interactions entre ces deux champs magnétiques sont rendues visibles 
grâce à la présence du ferrofluide, liquide constitué de nanoparticule de fer. La charge et 
l’intensité magnétique qui en émanent engendrent, à l’écran, un jeu fascinant de formes et de 
métamorphoses.
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Hicham Berrada
Rapport de lois universelles, 2012
Performance
Bécher, produits chimiques, nanoparticules de fer, caméra et projection en direct / Beaker, 
chemicals, iron nano-particules, camera and live screening
3 min 40 s
© Hicham Berrada
Photo. DR
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Hicham Berrada
Rapport de lois universelles, 2012
Photographie issue de performance / Photo from the performance
Tirage photographique lamba, contrecollé sur aluminium, encadré / Lambda photographic 
print, mounted on aluminium, framed
98 x 130 cm
© Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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NPA2 Champ de cristaux, action

Déversement à même le sol de 300Kg de poudre de fer et 10L d’ acides dans le but de la 
formation de cristaux d’hématite et ferrite dans 25000 ans.
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Hicham Berrada
NPA2 Champ de cristaux, action, 2011
Photographie couleur / Color photograph
20 x 15 cm
© Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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Un serpent dans le ciel

L’ intervention de l’artiste est ici pensée comme une succession de choix portant sur des données 
physiques : quantité d’hélium, poids du dispositif, amplitude du balancier, température et 
temps de combustion, nature du produit chimique utilisé pour la fabrication du fumigène. Après 
avoir défini un ensemble de règles, il lâche dans le ciel un ballon d’hélium de 1m3 contenant un 
fumigène artisanal. Avec ce dispositif, il parvient à créer pendant une minute un courant d’air, 
qui trace, par son déplacement, un serpent dans le ciel.
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Hicham Berrada
Un serpent dans le ciel, 2008
Vidéo noir et blanc / Black and white video
Ballon, 1m3 d’helium, dispositif de balancier en laiton, fumigène artisanal, mèche / Balloon, 1m3 
of helium, brass pendulum device, handmade smoke, wick
1 min 34 s 
© Hicham Berrada
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris
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« Transhumance. Un parcours d’œuvres du Centre National des Arts plastiques au pays 
de Vassivière », Centre international d’art et du paysage, Vassivière, France. 
« Le rêve des formes », Palais de Tokyo, Paris, France. 
« Hortus 2.0 », Avignon Fondation Edis - Musée louis Vouland, Avignon, France. 
NUN, Biennale de l’Architecture, Jardin botanique, Bordeaux 
« De nature en sculpture », Villa Datris - Fondation pour la sculpture contemporaine, 
L’Isle-sur-la-Sorgue, France. 
« La vie aquatique », MRAC Languedoc-Roussillon, Sérignan, France. 
« Poétique des sciences », Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, 
Tourcoing, France. 
« Transmissions from the Etherspace », Casa Encendida, Madrid, Espagne. 
« Retour sur Mulholland Drive », La Panacée, Marseille, France. 
Inconfort Moderne, Fondation Salomon, Annecy, France 
Eblouissements, Biennale de Lubumbashi, Congo 
 
 
2016 
Biennale de l’image en mouvement, Centre d’art contemporain, Genève, Suisse. 
« For an Image, Faster Than Light, Museum of Contemporary Art », Yinchuan Biennale 
Yinchuan, China.  
« Focus Curiosus, Isabelle Dumontet et ses cabinets de curiosités », Théâtre La 
Balsamine, Brussels, Belgium.  
«  La timidité des cimes » , Le Parvis, Pau, France.  
« H Y P E R C O N N E C T E D », 5th Moscow International Biennale for Young Art, 
Moscow Museum of Modern Art, Moscou, Russie. 
« Essentiel paysage, Artistes Contemporains Africain », MACAAL – Musée d’Art 
Contemporain Africain Al Maaden, Marrakech, Maroc. 
« Brumes », PARÉIDOLIE, Salon International du dessin contemporain à Marseille, 
Marseille, France. 



« The Edge of the Earth: Climate Change in Photography and Video », RIC – Ryerson 
Image Centre, Toronto, Canada. 
« Deep Inside », 5th International Biennale for Young Art, MMOMA – Moscow Museum 
of Modern Art, Moscou, Russie. 
« Latitudes: Artists from Six Continents Reflect on Earth’s Changing Environments », 
Northern Spark Festival, Mill City Museum, Minneapolis, USA. 
« Nuit Blanche Monaco 2016 », Monaco. 
« Paysages sublimés », Centre d’Art Contemporain Chanot, Clamart, France. 
« Matérialité de l’Invisible. L’archéologie des sens », CENTQUATRE, Paris, France. 
« Life Itself », Moderna Museet, Stockholm, Suède. 
« Globale : Reset Modernity ! », ZKM, Center for Art and Media, Karlsruhe, Germany 
« Matérialité de l'invisible », CENTQUATRE, Paris, France 
 
2015 
« Threads: A Fantasmagoria about Distance », Poste Centrale de Kaunas, 10ème 
Biennale de Kaunas, Lituanie 
« Sous la lune/Beneath the moon », Institute of Contemporary Arts Singapore, 
Singapour 
Présage, École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Les Docks, Cité de la Mode 
et du Design, Fiac Hors les murs, Paris, France 
« Climats artificiels », Espace Fondation EDF, Paris, France 
« La vie moderne », La Sucrière, 13ème Biennale de Lyon, France 
Présage, « Annual Benefit and Live Auction », Mumbai Art Room, Bombay, Inde 
Institut Français, Phoenix Market City et Samdani Art Foundation, Chennai, Inde 
« Topographic 4. Monde Aquatique », Église des Forges, Tarnos, France 
 
2014 
« EQUILIBRES / AUSGLEICH », Wentrup Gallery, Berlin, Germany 
« La boutique obscure », Espace Croisé, Roubaix, France 
« Expérience Pommery #12 : Bleu Brut », Domaine de Pommery, Reims, France 
Arche, Quai d’Austerlitz, Nuit blanche 2014, Paris, France 
« Talents contemporains 2012 », Centre d’Art Fondation François Schneider, Wattwiller, 
France 
« La science à l’œuvre », Centre d’art contemporain de Pontmain, France 
« Avec et sans peinture », Mac/Val – Musée d'art contemporain du Val de Marne, Vitry-
sur-Seine, France 
« Anthropocosmos - Vues déplacées », Maison de la Culture de la Province de Namur, 
Namur, Belgium 
« LAPS », Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, France 
« Le Petit théâtre du monde », Galerie du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Aix-
en-Provence, France 
Les Champs libre, Rennes, France 
« L'instant de voir », Le Fresnoy – Studio des arts contemporains, France et Les Champs 
Libres, Rennes, France 
 
2013 
Arche, « N9 / Hicham Berrada », sur une proposition du Palais de Tokyo, Paris, France, 
MéPIC – Musée éclaté de la presqu'île de Caen, France 



« Le Musée Imaginaire de Jean de Loisy sur une proposition de Philippe Piguet » Drawing 
Now, Paris, France 
« Modules – Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent », Le Palais de Tokyo, Paris, 
France 
Présage, « The World is not as I see it » Musée de la Fondation Abderrahman Slaoui, 
Casablanca, Maroc 
 
2012 
Dominique Fiat, Paris Photo 2012 – Grand Palais, France 
Dominique Fiat, Fiac – Grand Palais, Paris, France 
Anne de Villepoix, Fiac Hors les murs, Paris, France 
« Summer group show », Galerie Anne de Villepoix, Paris, France 
« Panorama 14. Élasticités », Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Le 
Fresnoy, France 
« Galerie Expérimentale 2012 : "Défier l'éphémère" », CCC – Centre d’Art Contemporain, 
Tours, France 
« The World Is Not As I See It », Dominique Fiat, Paris, France 
 
2011 
« Un rêve d’éternité. Le temps longs des arts d’Orient », Villa Empain – Fondation 
Boghossian, Brussels, France 
« Invisible et insaisissable », CDA – centre des arts, Enghien-les-bains, France 
Menasart Fair 2011, Beyrouth, Liban 
« Le troisième œil », Galerie Valérie Bach, Brussels, Belgium 
Paris-Paris Exchange, France 
Maison des Arts de Malakoff, France 
Galerie 64bis, Paris, France 
PS1, New York, USA 
 
2010 
Cutlog, Stand Artfact’ Paris, France 
PAD, Paris, Fra,ce 
« Exposition des primées 2008-2009 », Espace Lhomond, Paris, France 
 
2009 
« Il y a... », Espace Lhomond, Paris, France 
« Les amis des Beaux Art », Paris, France 
« A problem for Critics », École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, France 
« 9,1m2 », École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, France 
 
2008 
« Crazy », École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, France 
« Onirium », Klub, Paris, France 
 
2007 
« Collection Printemps/Eté 2008 », Espace EDF Electra, Paris, France 
 
PERFORMANCES 



2018 
Les Abattoirs, Musée et Jardins du Canal du Midi, Saint Ferréol - Revel, France 
Présage, 2007, Palais de la Découverte, Fiac, Paris, France 
Gaité Lyrique, Paris, France 
2017 
Nuit Blanche, Abbaye de Maubuisson, Val d’Oise, France 
La Panacée, Montpellier, France 
Casa Encendida, Madrid, Espagne 
Le Fresnoy, France 
2016 
ICAS, Singapour, Hors les Murs du Palais de Tokyo 
Institut français de Casablanca, Maroc 
2015 
Présage, Nuit Blanche Bruxelles 
Présage, « Annual Benefit and Live Auction », Mumbai Art Room, Bombay, Inde 
Présage, École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Les Docks, Cité de la Mode 
et du Design, Fiac Hors les murs, Paris, France 
2014 
Présage, White Night, National Gallery of Victoria, Melbourne, Australie 
Présage, Nuit Blanche, Hôtel de ville, Paris, France 
Rapport de lois universelles et Présage, Journées du patrimoine, Mac/Val – Musée d'art 
contemporain du Val de Marne, Vitry-sur-Seine, France 
MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, Rome, Italie 
Les Abattoirs – Frac Midi-Pyrénées, Toulouse, France 
2013 
Présage, Palais de Tokyo, Soleil froid 
2008 
« Crazy », École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, France 
« Onirium », Klub, Paris, France 
2007 
« Collection Printemps/Eté 2008 », Espace EDF Electra, Paris, France 
 
RESIDENCIES AND AWARDS 
 
2018-2019  Artists residency Pinault Collection, Lens, France 
2015 Résidence à What About Art?, Bombay, India 
2015 Résidence à la Cité Internationale des Arts, Paris, France 
2014 Nomination pour le prix Meurice 
2013 Lauréat du prix des nouvelles écriture de la Scam 
2013 Résidence à l’Académie de France à Rome, Italie 
2012 Lauréat « Talent Contemporain » catégorie installation de la Fondation François 
Schneider 
2011 Finaliste du « Talent d’Eau » de la Fondation François Schneider 
2011 Résidence au laboratoire Pecsa dans le cadre du projet OpenLab; CDA – centre 
des arts, Enghien-les-bains, France 
2011 Résidence à l’ESPCI, en collaboration avec Aurélien Peilloux, Paris, France 
2010 Lauréat du prix des amis des l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, 
France 



2009 Résidence au CENTQUATRE. Établissement artistique de la ville de Paris, France 
2009 Lauréat du prix de la Fondation Bernar Venet, Le Muy, France 


