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« il fallait voir comme les images 
donnent le rythme d’une pensée 
sensible qui tient tout également 
dans la main du présent tout 
dans le plan de la contiguïté 
des choses et des pellicules 
que nos doigts feuillettent la 
mémoire regarde pour nous 
la théorie des émotions et les 
textes ici sont des images et 
les images écrivent l’enchaînement 
poétique qui recadre la prose du monde 
(un livre travelling) »   
 
                                                   Ch. Bernard 

 
●  L’EXPOSITION.          En nombre, les grands formats aux allures de tapisseries sont des affiches 
seulement épinglées aux murs. La lourdeur du papier utilisé et la répétition de leur mise en montre avant le 
présent accrochage les a marquées, déformées et altérées comme si elles portaient sur elles la mémoire de 
leurs apparitions. Restes rappariés de restes rappariés, pour le coup, strictement en abyme, littéralement 
« mis en œuvre » : toutes montrent des collages minuscules, impeccablement composés, reproduits ou 
« exorbités » à une échelle presque monumentale. Pourtant la surrection de figures et de motifs fragmentés & 
fragmentaires d’un arrière-plan abstrus ― fruits d’un glanage ici (Angoulême) et là (Beyrouth). Ici comme là, 

des morceaux d’illustrations passées, des photos d’archives inconnues ou des papiers jetés dont on suppose 
que l’assemblage leur restituera et nous rappellera une origine, une histoire et un sens ― est aussitôt 

compromise & déroutée par la multiplication et l’outrance des détails agrandis de matières, de textures et de 
couleurs des humbles reliques que sont les matériaux mobilisés. Des posters d’apparence ordinaire, images 
socialement destinées aux exercices d’un fétichisme commun & domestique, medium dévolu à une piété sans 
beaucoup d’avenir, supports de cristallisations et de passions dont on se défera pourtant bien vite, et qui 
surexposent chez Féghali des figures qui resteront pourtant, pour nous, énigmatiques... 
Esotériques...Hiéroglyphiques. Définitivement & à dessein.    
En vis à vis, ainsi que de précieuses miniatures, des collages assurément plus figuratifs, des scènes qui 
semblent familières (des gens, qui prennent aimablement la pose), ordonnées par destination, mais comme 
expressément dérobés au regard et à la pleine reconnaissance intrusive par leur petitesse et la superposition 
d’un inextricable entrelacs de graphismes abstraits gravés qui en perturbe définitivement la lecture… De 
minuscules icônes dont le déjà-vu ou l’inquiétante étrangeté, tous ces états-limites qui voudraient 
subrepticement passer partout leur redite, sont sans délai battu en brèche & à froid par l’anonymat irréductible 
de ceux qu’on ne peut qu’y voir sans pouvoir les envisager. Et par le caractère hypnagogique de l’image qui 
les met en scène… 

Entre les deux, exposés dans des châsses pour l’occasion, les fascinants cahiers de l’artiste qui compilent & 
d’où proviennent l’essentiel & le hiératisme de ce qu’il donne à voir. Indifféremment carnets de voyage, journal 
intime et fichiers de recherche. Fascicules manifestement modestes et d’évidence fabuleux à la fois, à 
l’intérieur desquels sont compilés, avec autant d’assiduité dont les ressorts nous échappent que de méthode 
qu’on devine apprise, les collages & les papiers collés, deux techniques qui signalent sans équivoque un a 
posteriori, un après, une mise à distance de fait ou voulue : autant ceux de la mémoire, que ceux des filets 
d’une esthétique accomplie qui va transfigurer cette dernière pour, finalement, au bout du bout, nous la 



soustraire… Celles et ceux qui veulent encore y voir du chamarré exotique un tantinet décoratif, de 
l’orientalisme mélancolique, de la vignette relookée pimp & pop de l’histoire convulsive du Liban, du 
biographique pittoresquement introspectif en seront alors pour leur frais (les collages de Rojer Féghali ont la 
pudique préciosité et la précision économe de ceux d’un Ellsworth Kelly où le formalisme jugule & hermétise 
capitalement les épanchements du Moi. On peut bien voir les images d’un artiste. On ne fera que discerner 
l’artiste)… La mémoire pour y défiler continûment ne le fait qu’au travers d’images qui ne veulent n’être jamais 
« à la maille » ou « une fois pour toutes »...    
Passant d’une œuvre à l’autre ou les considérant toutes, même en forçant sur l’empathie, la projection et les 
rapprochements, on devinera bientôt que ces images de souvenirs censément pris dans les rets de la 
mémoire ne nous diront rien de l’histoire intime de l’artiste, que pour être évocatrices, elles sont « aussi 
arbitraires, étroites,insaisissables que celles que l’imagination forme et que la réalité inlassablement détruit »  
(M. Proust).  Formellement accomplis, restent  donc les collages, les collages revêtus, les papiers découpés, 
dans un entre-deux entre abstrait et figuratif, et seulement eux. Qui jouent depuis longtemps déjà en 
devançant le « goût du jour », avec brio, beaucoup de style, sans ironie, de la mémoire d’une pratique plurielle 
apparue au début du XX ème siècle… De beaux collages, collages revêtus & papiers découpés… 
 
Enfin, à son invitation, « collées » aux œuvres de l’artiste exposé, les réalisations d’élèves de l’école primaire 
et du collège de Villebois-Lavalette, à qui il aura fait découvrir à l’occasion d’une résidence la technique du 
collage et de ce que à quoi elle ouvre, « par ailleurs »… Toute une suite d’images composites dévolues au 
rêve plutôt qu’aux réminiscences, qui transfigurent ― c’est là, sous nos yeux ! ― l’usage convenu de la 
gommette & du trois fois rien artistement recyclé… A cette occasion, et dans cette section, le staff de la 
« galerie hotel palenque » inaugurera une façon de montrer, en rupture avec le « définitif »  et la 
« cohérence » traditionnellement associé à l’exercice de l’exposition :  une rotation et une substitution des 
œuvres ―une impermanence de principe ―, sont prévues qui rendront le souvenir et le contenu de 
l’exposition elle-même tous relatifs… Sinon fantasmés… 
 
● L’ARTISTE.          Artiste libanais, peintre, collagiste et graveur, né en 1986 à Hazmieh - Beyrouth au Liban. 

Passionné de peinture mais plus largement d’art et de voyages, Rojer Féghali s’intéresse depuis toujours à 
l’illustration, au dessin, au collage et à toutes les techniques de narration. 
Il a tout d’abord étudié l’architecture d’intérieur à l’Institut Technique Industriel de Beyrouth, puis les arts 

graphiques et la communication visuelle à l’école des Beaux-Arts de Beyrouth. Il intègre en 2012 le Master 

Lettres & Langues spécialité Bande Dessinée à l’Ecole européenne supérieure de l’image d’Angoulême qu’il 

obtient en 2014. Il complète sa formation par un Master 2 Design de Communication & Packaging au Centre 

Européen du Produit et de l’Emballage d’Angoulême, puis par un Master Pratique artistique et Action sociale à 

l’Université Bordeaux Montaigne en 2016-2017. 

Il tire son inspiration des patrimoines et des cultures française et libanaise à partir desquels il développe son 

propre langage artistique. Ses sujets de prédilections s’inspirent d’un quotidien diversement teinté d’humour et 

de fantastique, tout en saisissant le plus authentiquement possible une vérité sociale. Pour découvrir ou suivre 

l’actualité des pratiques de l’artiste :  www.rojerfeghali.com 

 
 

● LE FONDS DOCUMENTAIRE.          Comme d’habitude, le fonds documentaire de la galerie offrira pour l’occasion 
un vaste panel d’ouvrages afférents au collage, au papier découpé, au collage revêtu ainsi qu’un éventail significatif de 
revues, d’ouvrages & de fanzines dans lesquels on peut voir des œuvres de Rojer Féghali... 
 

●  LA BOUTIQUE.          A l’occasion de l’exposition « Rojer Féghali : les filets de la mémoire », la boutique de la 

galerie (à visiter sur instagram « galerie_hotel_palenque » ), avec l’accord de l’artiste, met en vente une série limitée de 
superbes t-shirts « Rojer Féghali » qui reprennent en partie l’illustration visible sur l’affiche… Les bénéfices de la vente 
seront exclusivement destinés au fonctionnement et à l’entretien de la galerie. 
 

http://www.rojerfeghali.com/


● COVID 19.          L’exposition « Rojer Féghali : les filets de la mémoire » n’échappe pas à la pesanteur des 

protocoles sanitaires amendés… Pour faire simple : pas de vernissage et des visites destinées aux personnes 
étrangères à la communauté éducative seulement hors des heures de cours & sous masque (sur rendez-vous. A 
prendre auprès d’Audrey Médard au 05 45 64 90 57 ou sur le site de la galerie « galeriehotelpalenque@gmail.com »)… 
Pour faire bonne figure, les affiches-catalogues de l’exposition en cours sont disponibles gratuitement sur demande & 
une visite virtuelle sera proposée sur le site de la galerie. 
 

● VISITES.          Comme routinièrement désormais : pour visiter l’exposition, les élèves du collège se signalent 

auprès de nos collègues de la Vie Scolaire. Il sera alors convenu du jour de la visite et d’un ordre de passage en 
groupes de niveaux. La jauge est (pour l’heure) de huit élèves au maximum et deux groupes peuvent accéder à la 
galerie durant la pause méridienne les lundi, mardi, jeudi & vendredi. Les visites sont accompagnées à l’ordinaire, 
guidées au besoin ou à la demande. 
 

● A SUIVRE.          Après les expositions « du collage du collège » et « Rojer Féghali : les filets de la mémoire », on 
coupe court et on décolle du collage. On jettera un coup d’œil ailleurs. Vers le cinéma, symboliquement considéré 
comme un fossile à peine vivant dans le nouvel environnement des plateformes et des écrans de téléphones mobiles, 
mais « en forme » sitôt devenu « cinéma d’exposition »… A suivre, donc, en avril 2022, « Arrêts sur images » qui parlera 
de photogrammes et de stéréotypes, d’images fixes et d’images à l’arrêt à partir des œuvres de la collection du FRAC 
Poitou-Charentes & dans la foulée, fin mai 2022, réalisée de bout en bout par le club cinéma du collège et l’option arts 
plastiques troisième, « Écran Total » où le cinéma est réduit & vu à travers le prisme de son essentiel ― 
l’écran ! ―jamais vraiment percé à jour : une prosaïque toile inerte, faussement « transparente », où sont projetés du 
mouvement, des imaginaires & le mouvement des imaginaires... 
 

 

 

 

 


