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Comment vous êtes-vous intéressé à l’Art?
Je suis issu d’une famille qui ne s’intéresse pas à l’Art, donc je 
ne savais pas moi-même que j’étais intéressé par cela jusqu’à 
ce que je commence à en faire… J’ai étudié le latin, le grec 
ancien et la philosophie pendant quatre ans. Les histoires de 
métamorphoses m’ont fasciné. Ce n’est qu’ensuite que j’ai fait 
une école d’Art en Hollande.

Quand vous êtes en Europe, vous sentez le besoin de 
revenir en Égypte pour trouver de l’inspiration, pourquoi?
Travailler au Moyen-Orient est un privilège, la région est très 
riche, toutes les religions viennent d’ici et il existe beaucoup de 
formes d’arts différents. Malheureusement, en ce moment, c’est 

un désastre: beaucoup de peine, de haine, de guerres, 
d’émotions… Mais figurez-vous que même si c’est triste 
pour l’être humain, tout cela est très bon pour l’Art. 

Pour un artiste, travailler à Paris ou à New York 
est bien trop ennuyeux aujourd’hui, c’est ici qu’il 
faut être. 

Votre dernière exposition est-elle liée à la 
guerre?
Je n’essaye pas d’avoir de thème lié à la 
guerre ou de message politique, pour moi cela 

se substituerait à l’Art. La guerre est dans mon 
cœur comme elle est dans une personne. Je 

ne cherche pas à dire quelque chose ou à 
prendre part à un mouvement, cela fait 
partie de ma conscience, simplement.

Quel est le message derrière vos 
statues, alors?

L’artiste ne veut pas dire quelque 
chose, il veut montrer quelque chose. 
Dans mon travail je montre la position 
de la sculpture liée à la manière dont 
la femme fait de la chirurgie esthétique 
ici, l’importance que nous donnons à 

la femme et à la sexualité au Moyen-Orient. J’essaye de travailler 
avec l’émergence de ces phénomènes.

Quel sens donnez-vous aux références que vous faites 
à l’Égypte ancienne?
Les masques en or font référence aux masques pharaoniques. 
Quand j’ai vu les vidéos clips des chanteuses libanaises Haifa et 
Nancy, j’ai remarqué qu’elles travaillaient des émotions particulières, 
liées à l’enfance. Elles ne sont pas vraiment réelles, ce sont comme 
des pauses, des statues… Elles n’ont pas l’air très vivantes, on dirait 
qu’elles portent des masques. Cela m’a beaucoup inspiré et j’ai 
voulu trouver des références historiques à ce phénomène, c’est ainsi 
que j’ai pensé aux masques de l’Égypte ancienne.

Pourquoi, d’après vous?
Je pense que lorsqu’on est femme dans cette région du monde 
et qu’on veut du pouvoir, face à l’homme, on a tout intérêt à 
porter un masque. Si l’homme considère la personne qu’elle 
est, la femme perd ce pouvoir. Cette forme d’Art pratiquée au 
Moyen-Orient, ces chanteuses l’ont incarnée et perfectionnée. 

Ce phénomène vous attriste ou vous fascine?
Non, je ne trouve pas cela triste du tout, je trouve cela très 
bien. Au moins, c’est un produit oriental, arabe. Beaucoup de 
personnes disent du mal de ces femmes-là, mais il faut noter 
que c’est un des seuls produits que l’Égypte et le Liban ont créé. 
Les ordinateurs, les cigarettes, les voitures: tout cela vient de 
l’Occident. Ces femmes non, ce sont des artistes orientales. De 
réaliser cela, c’est une forme de respiration, un soulagement.

Vous comptez rester à Beyrouth quelque temps, est-ce la 
ville qui vous plaît, ou l’inspiration ici qui est intéressante?
J’aime beaucoup Beyrouth, j’aime l’Égypte aussi. Les travailleurs 
y sont très lents, paresseux, ils mentent beaucoup… J’aime les 
menteurs et les paresseux. (Rires) Beyrouth est différente, la ville 
est plus occidentalisée, mais il y a en même temps tous ces 
éléments et problèmes orientaux. J’aime travailler ici aussi parce 
que je suis près des stars, celles qui m’inspirent…
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Il a 34 ans, l’œil vif, les cheveux 
en bataille et un métissage 

égypto-hollandais. Tarik Sadouma 
est le talent montant de la 

sculpture contemporaine. Il était 
à Beyrouth en septembre dernier 
pour présenter sa nouvelle série 

d’œuvres à l’espace 
Q Contemporary Gallery du Beirut 
Tower: un hymne à la beauté, la 

sensualité et au pouvoir.

Tarik Sadouma sculpte la femme orientale
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