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Lawrence Abu Hamdan

[inaudible]

mor charpentier a le plaisir de présenter [inaudible], la 
première exposition personnelle de Lawrence Abu Hamdan 
en France, dans laquelle l’artiste propose d’étudier les sons 
au seuil de l'audibilité. Le titre [inaudible] désigne la façon 
dont les transcripteurs et les sténographes catégorisent le 
langage humain ou tout autre bruit qui ne peut être entendu 
ou rendu intelligible dans une salle d'audience. Une voix 
impossible à écrire, un son qui ne peut être retranscrit, 
un discours qui ne fait pas partie du registre historique et 
qui n’existe que par son inaudibilité. Ces voix et ces sons 
[inaudibles], qui ne sont pas encore intelligibles à l'oreille 
humaine, deviennent ici le lieu de lutte dans la politique 
d'écoute des artistes.

Dans Disputed Utterance (2018), l'artiste présente une 
série de dessins au fusain et de photographies qui imitent 
le processus linguistique de la palatographie, une méthode 
qui consiste à enduire la langue d’un mélange coloré et à 
demander au locuteur d’émettre un son spécifique. Ensuite 
l’empreinte laissée par la langue sur le palais est imprimée 
et analysée. L’artiste utilise ces images pour raconter 
différentes anecdotes où, lors d’un procès, la culpabilité 
ou l’innocence d’une personne est directement liée à 
l’interprétation controversée d’un mot ou d’une expression 
enregistrée. Lawrence Abu Hamdan produit ainsi un récit 
qui met l’accent sur la façon dont nos voix peuvent devenir 
des scènes de crime. 

L'installation intitulée "Wooooooooah" [gasp] (2018) passe 
en revue le procès du champion paralympique Oscar 
Pistorius. Le procès visait à découvrir s'il avait eu l'intention 
de tuer sa compagne Reeve Steenkamp à travers le mur 
de la salle de bain ou s'il s'agissait d'un accident. L’athlète 

avait témoigné qu'il croyait qu'il tirait sur un intrus armé. 
Acceptant qu'il ne puisse pas voir à travers la paroi,  
l'attention de la cour se tourna vers la perméabilité de la 
structure au son de sa voix. Dans cette exposition, Lawrence 
Abu Hamdan présente un dessin à échelle 1:1 de la scène du 
crime. Basé sur la modélisation acoustique numérique de 
l'espace, l’artiste définit la mesure dans laquelle le son passe 
à travers le mur de la salle de bain. L'absorption acoustique 
des portes est ici corrélée à l'intensité et la hauteur du cri 
de Steenkamp pour créer une image qui montre le mur 
non pas comme une fracture solide, mais plutôt comme 
une membrane élastique qui filtre le son et qui se déforme 
sous la pression sonore d'un cri. En visualisant l’espace 
acoustique de la scène du crime, l’artiste démontre que le 
mur pouvait empêcher la vision, mais permettait au tireur 
d’entendre et identifier la voix de la victime. 

Enfin, dans l'installation The recovered manifesto of 

Wissam [inaudible] (2017), Lawrence Abu Hamdan recueille 
de vieilles bandes magnétiques enroulées autour des 
arbres fruitiers dans les montagnes du Chouf au Liban. 
En analysant les restes d'une voix incompréhensible fixée 
sur la surface d’une mini-cassette, l’artiste identifie la voix 
d'un homme, "Wissam [inaudible]", en train d’enregistrer un 
manifeste sur le concept de 'Taqiyya', une notion juridique 
islamique généralement interprétée comme « le droit de 
mentir ». En réalité, 'Taqiyya' est la capacité du locuteur à 
adapter son langage pour transmettre son message.

[inaudible] vise à utiliser l'espace de l'art visuel comme 
un moyen d'expérimenter des sources de témoignage et 
d'ouvrir de nouvelles sortes de revendications sonores, de 
nouvelles voies par lesquelles nous pouvons entendre, entre 
autres, comment nous sommes nous-mêmes entendus par 
l'oreille de la loi.

Lawrence Abu Hamdan, Disputed Utterance, 2018
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Lawrence Abu Hamdan (1985) est un artiste et chercheur 
libano-britannique actuellement basé à Berlin, en 
Allemagne. Dans son art et ses investigations, Lawrence 
Abu Hamdan explore la perception du langage, du son 
et de la politique de l'écoute. 

Utilisant le format du documentaire radiophonique, 
de la lecture-performance ou du film, ses projets sont 
souvent des compositions texte/son complétées par des 
visualisations graphiques de l'architecture sonore. Les 
discours sur l'identité nationale, les droits de l'homme et 
l'administration de la justice sont des thèmes récurrents 
dans son art, et c’est pour cela qu’il est régulièrement 
amené à intervenir comme 'private ear' [expert 
acoustique] dans plusieurs enquêtes judiciaires.
 
Ses expositions solos précédentes incluent: Hammer 
Projects: Lawrence Abu Hamdan, Hammer Museum, 

Los Angeles (2018); Earshot à Portikus, Francfort (2016); 
Taqiyya à la Kunsthalle St Gallen (2015); Tape Echo 
à la galerie Beirut au Caire et au Van AbbeMuseum, 
Eindhoven (2013); The Freedom Of Speech Itself au 
Showroom, Londres (2012), The Whole Truth à Casco, 
Utrecht (2012). Ses œuvres et ses performances ont aussi 
été exposées et réalisées dans des lieux prestigieux tels 
que le Centre Pompidou, Paris, France (2017); Biennale 
du Contour, Malines, Belgique (2017); MACBA, Barcelone, 
Espagne (2017); Moderna Museet, Stockolm, Suède 
(2017); Biennale de Gwangju, Corée (2016); 9e Biennale 
de Liverpool, Royaume-Uni (2016); The Whitechapel 
Gallery, Londres, Royaume-Uni (2016); Beirut Art Centre 
(2015); La Biennale de Shanghai (2014) et Tate Modern, 
Londres, Royaume-Uni (2013).

Lawrence Abu Hamdan a remporté le Abraaj Art Prize 
2018 et le Nam June Paik Awards 2016.
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Disputed Utterance, 2018

- Quatre impressions numériques
15 x 31,5 cm / 5,9 x 12,4 inches
30 x 31,5 cm / 11,8 x 12,4 inches
45 x 31,5 cm / 17,7 x 12,4 inches
Édition de 3 + 2 EA

- Sept dessins au fusain et à l'huile
60 x 85 cm / 23,6 x 33,4 inches
Pièce unique

“Wooooooooah” [gasp], 2018 

Vinyle
Dimensions variables
Édition de 5 + 2 EA

Sous-sol

The recovered manifesto of Wissam [inaudible], 2017

Installation
Dimensions variables
Édition de 5 + 2 EA
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