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GHAZAL OF SILENCE
NOTE D’INTENTION

Des instruments de musique et de danse abandon-
nés à un moment de leur histoire, qui n’ont peu ou 
pas accompli le destin qui était le leur. Inadaptés, abî-
més, parfois dangereux... Sur leur peau, sur leur métal, 
viennent s’écrire des mots liés à la danse, un dialogue 
à la fois permanent et interrompu. Ainsi les objets si-
lencieux  se font écho d’une parole poétique, codée, 
en forme de catharsis. Ils entrent dans une dimension 
nouvelle, loin de leur naissance et de leur longue inuti-
lité, comme un éveil. Un silence contre un silence. Une 
histoire pour la résolution d’une histoire. Ghazal of si-
lence explore l’absolu de certains silences où résonne 
une poésie habitée. Objets poèmes, objets mémoires. 

Alexia Martin est danseuse, chorégraphe, performeuse, auteure, plas-
ticienne et formatrice. Sa relecture contemporaine de répertoires 
traditionnels (Maghreb, Moyen Orient, Afghanistan), questionne la 
construction de l’identité humaine, comme une polyphonie corporelle.
« Mon corps se souvient. Sa mémoire résonne de ces musiques, de ces 
voix…Lequel de ses visages sera donné au monde où surgit la danse? 
». Inspirée par les cérémonies mystiques des derviches tourneurs, 
Alexia Martin explore au fil de ses créations le l ien transcendance / 
transversalité, à travers un art en relation profonde à la culture soufie.

Dans un moment de vie où je questionnais l’espace, les 
choix et les destins, j’ai commencé à observer les objets 
qui m’entouraient et sortaient de ces problématiques, 
par leur inutilité. Instruments de musique hors d’usage, 
tapis de danse d’anciennes créations. La sensation d’une 
parole secrète m’est venue de ces objets, comme si leur si-
lence dissimulait un message. Et ils m’ont offert ce silence 
comme une inspiration, une parole libre, ils ont transfor-
mé mon propre silence. Ils résonnent dans un cycle,  flot 
ininterrompu des mots qui n’ont pu être prononcés, 
danse invisible et continue comme le souffle, et comme le 
tournoiement. Le cercle commun à ces objets transfigu-
rés est aussi l’issue verticale, hors de la spirale du silence. 

Alexia  Martin
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UNE POÉSIE DU SILENCE 

Le titre de l’installation fait référence à un genre poétique persan très ancien, le Ghazal. « Tout poème qui parle de l’art des tech-
niques amoureuses, qui  décrit la chevelure et le grain de beauté, qui raconte l’union et la séparation, qui évoque la verdure et  les 
fleurs, les vents et les pluies, des demeures et des ruines, est appelé  ghazal » ‘Shams-e-Qeys, XIIe s., cité  par Leili  Anvar dans  RÛMI  

Les instruments transformés ne jouent pas, ou plus, et 
se font écho du moment intime où la poésie et le sou-
venir sont si intenses qu’ils laissent place au silence, que 
ce silence relève de la joie ou de la souffrance, car il unit 
ces sentiments contradictoires. « il se nomme donc lui 
même en appelant au silence pour que se lève enfin une 
autre parole, au delà des mots » Leili Anvar dans RÛMI

ECRITURE SPIRALE, MOUVEMENT SPIRITUEL 

La spiritualité soufie, au coeur de la démarche artistique 
d’Alexia Martin, inspire le processus créatif de ces installations. 

Chaque texte porté par un objet de GHAZAL OF 
SILENCE possède un sens lorsqu’il est écrit, en écri-
ture automatique consciente. Ce sont des phrases poé-
tiques et des dialogues imaginaires, en forme de spirale. 

Les mots ne sont en majorité pas lisibles, et déploient dans ce 
mystère leur route circulaire, leur flux, leur énergie symbolique. 
« C’est après la lecture du ghazal entier que l’on est saisi par un 
sentiment de mystère » Lazard, cité par  Leili Anvar dans RÛMI
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RE-CYCLER 

Créer implique toujours de faire vivre des éléments, des idées,des désirs, et d’en laisser d’autres en sommeil. Pour la danse comme pour la 
musique. La forme des instruments trans-figurés par la danseuse et plasticienne Alexia Martin convoque des poèmes, des formes graphiques, 
issus de leur histoire ou de ce qu’elle en invente. Ces objets font partie de son parcours personnel d’artiste mais aussi pour nombre d’entre 
eux, de dons d’autres artistes sensibles à sa démarche. Ainsi, les oeuvres de GHAZAL OF SILENCE associe plusieurs vécus, une multitude 
de chemins comme des routes croisées. Cette installation crée des cercles où se recyclent les souvenirs. Cycle. Cercles. Passage de témoin. 
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GHAZAL OF SILENCE

GHAZAL OF SILENCE est une installation qui comprend : 

- des suspensions circulaires (pvc)
- des instruments de musique 

- des photographies
Les oeuvres peuvent être exposées ensemble ou séparément.

 Selon le lieu de mise en place, des supports seront à prévoir: 

- supports au plafond pour les suspensions 
- socles pour les instruments : la hauteur idéale est de 80 cm, 
mais peut être comprise entre 60 et 120 cm, largeur : 40 cm 

- pour les photographies : type d’accrochage à évoquer avec l’artiste
 selon la configuration de l’espace.

CONTACT:

DAYMA
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compagniedayma@gmail.com 
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