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Nous sommes dans la tragédie. Celle de l’histoire de l’humanité, un fragment de la nuit
des temps ou zapping de notre actualité, l’actualité des peuples migrants. De l’homme
en masse mouvante, de la multitude composée d’humanité singulière.
Il ne s’agit pas de se situer sur un seul et même plan, enlevant tout relief pour pouvoir se
situer essentiellement au niveau de l’esprit.
Dans cette nouvelle série, l’artiste utilise des encres uniquement, comme pour relier le
dessin à l’écriture. Pour cela, deux techniques différentes sont mises en jeu : de grands
traits épais, sombres ou éclatants, recouvrant une grande partie de la surface, face à
des dessins d’une grande finesse rassemblant une multitude fuyante, parfois, dans cette
multitude surgit l’ombre d’un être fantastique, d’un monstre.
Une rencontre choc d’un micro univers face à une colère naturelle qui pour certains
pourrait être divine. On y voit aussi une réelle mise en perspective du commandement,
du pouvoir totalitaire provoquant une lutte sans merci.
Les dernières œuvres de Lahcen Khedim relient les origines au présent, par une démarche
de grande libération tant sur le plan esthétique qu’au niveau du sens contenu à travers elles.
Chaque période de création chez Lahcen Khedim est éclairé par la période précédente.
Se trouve ainsi développé une grande fresque de l’histoire humaine confrontée à des
ennemis de l’intérieur et aussi, maintenant, à l’hostilité naturelle de notre monde.
L’histoire n’est pas terminée.

We are in the midst of tragedy. That of history and mankind . A fragment of a time long gone,
a way of jumping from one event to the next, the day-to-day life of migrants. Of man moving
in mass, of multitudes composed of singular humans. It’s not a question of positioning one
self in only one way, but to take away all reliefs, so as to primarily address the mind.
In this series, the artist use only ink, as though intending to link drawing to writing. For this
purpose, Lahcen resorts to two different techniques : wide thick strokes in dark, bright or
subdued colors, covering the majority of the surface. Delicate drawings of fleeing crowds;
here and there the shadow of some monster, some imaginary figure.
A shock encounter of a micro-universe and natural anger, which some might interpret as
divine.
Undoubtedly also addresses the question of totalitarian power entailing merciless struggle.
Lahcen Khedim’s latest works link the origins to the present by a process of great liberation,
both in their intent and meaning, and aesthetically.
Each of Lahcen Khedim’s creative periods is illuminated by the previous period.
In this way, a great fresco of human history has been developed, confronted with enemies
from within and in addition, the hostility of our world today.
An unfinished story.

#123 / 2015 / Encre sur papier carton satiné / 80 X 120 CM
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#704 / 2015 / Encre sur papier satiné / 80 X 120 CM
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