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Catherine Belkhodja, La Clé des songes, acrylique sur lin et roseaux, 120 x 120 cm.
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Du 9 décembre 2021 au 26 février 2022, la galerie propose
une série de cartes blanches à quatre artistes invité·es.

Il s’agit de faire de la galerie un espace d’accueil et
d’expérimentation en proposant à chaque artiste une
courte exposition individuelle.

Les œuvres des quatre artistes sont très différentes les
unes des autres.

Catherine Belkhodja a participé à plusieurs manifestations
dans ma galerie, dans le cadre des expositions Turtle de
Michael Shamberg. Ses participations sous la forme de
performances ont fait appel à de nombreux savoir faire
dans des courtes mises en scène et des compositions de
rôles aussi bien individuelles que collectives.
Catherine Belkhodja semblait à chaque fois s’inspirer
d’un riche fond culturel et d’une expérience artistique
multiple et variée. Je suis heureux de lui offrir l’espace
de ma galerie à l’occasion d’une carte blanche qui lui est
consacrée.

Arnaud Lefebvre
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(…) Hovering throughout the entirety of the installation are
images of Catherine Belkhodja, a woman in whom Marker
recognized something of the spirit and the plastic genius of
silent film acting, and whom he whimsically characterizes as a
« conceptual artist and amateur flyer. » Appearing as the main
character, a « Cyberpunk Lorelei » in Marker’s forthcoming
feature, Level Five, Belkhodja also becomes in effect the
« star » of SIlent Movie. Marker’s relegation of her into the
zone of silent cinema (his launching her back into the
monochromatic past to retrieve secrets) tends to propose her
as the entire installation’s narrator (…)—or rather its dreamer.

Bill Horrigan « Another Likeness » in catalogue Chris Marker, Silent Movie, Wexner Center
for the Arts, The Ohio State University, 1995 (p. 13).

Planant au-dessus de
l’entière installation il y a
les images de Catherine

Belkhodja, une femme
en qui Marker a reconnu

quelque chose de
l’esprit et du génie

plastique du jeu d’acteur
des films muets, et qu’il

a malicieusement
caractérisé comme une

« artiste conceptuelle et
une aviatrice amateur ».
Apparaissant comme le

personnage principal,
une « Lorelei

cyberpunk » dans le
prochain long-métrage

de Marker, Level Five,
Belkhodja devient aussi

en effet la « star » de
Silent Movie. Le fait que
Chris Marker la relègue

dans la zone du cinéma
muet (il la renvoie en
arrière dans le passé

monochromatique pour
en retirer des secrets)

tend à faire d’elle la
narratrice intégrale (…)
de toute l’installation

— ou plutôt sa rêveuse.



/// Visuels disponibles
(Merci de mentionner les légendes et le crédit :
Photo © Catherine Belkhodja, courtesy Galerie Arnaud Lefebvre)

Catherine Belkhodja
Tortue étoilée

Sculpture, grillage, papier, colle, carton et ficelle, 120 x70 cm.
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Catherine Belkhodja
La Jubilante

Tenture, toile imprimée, 210 x 300 cm.
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Catherine Belkhodja
La Clé des songes

Rêve de structure, acrylique sur lin et roseaux, 120 x 120 cm.
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Catherine Belkhodja
Isild

Peinture acrylique, diptyque
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Catherine Belkhodja
Les 3 Sœurs

Peinture acrylique
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Catherine Belkhodja
La Girafe

Peinture acrylique sur toile
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Catherine Belkhodja
Fenêtre sur le monde

Peinture acrylique sur toile



11

Catherine Belkhodja
Quel temps fait-elle ?

Sudoku atmosphérique, acrylique sur bois, 50 x 50 cm.
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Catherine Belkhodja
Totem

Peinture, huile, 1974
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Catherine Belkhodja
Vorace

peinture, collage papier et couverts sur toile
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Catherine Belkhodja
Sudokus Amazigh

Peintures, installation de 9 modules
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Catherine Belkhodja
Parcours



Artiste franco-algérienne, Catherine Belkhodja a fréquenté les
Beaux-Arts d’Alger et de Paris, avant de mener une carrière
d’actrice et de journaliste. 
En tant qu’actrice, elle a collaboré avec Chris Marker dans
l'installation Silent Movie (présenté notamment au Wexner Cen-
ter for the Arts (Ohio, USA) en 1995 et au Palais des Beaux-Arts
de Bruxelles en 1997), dans le long métrage Level Five (1996),
dans la vidéo Owl gets in your eyes (vidéo haiku) (1994) et dans
le clip vidéo réalisé par Chris Marker pour le groupe musical
Electronic (avec Bernard Sumner de New Order) « Getting Away
With It » (1989).  Elle a participé à plusieurs évènements Turtle
organisés par son ami Michael Shamberg. 

Elle interprète et met en scène des pièces de théâtre comme
Splendides exilées et a écrit récemment deux pièces d’une
trilogie : Heureux comme un roi et Escalade clandestine.
Conceptrice et présentatrice de plusieurs  émissions de télévision,
Catherine Belkhodja a obtenu un 7 d’or pour l’émission TAXI
produite par Philippe Alfonsi pour ARTE et France 3. 

Auteure de nouvelles, chansons, scénarios, poésie et de haïkus,
elle intervient comme script doctor, lectrice, animatrice ou
conférencière dans des Musées, (Centre Pompidou, Musée Guimet,
maison Aurique), des cinémas (Forum des Halles, Vidéothèque,
Cinémathèque française), des Universités et des Centres Culturels
français ou étrangers.

À Paris, elle présente ses œuvres ou performances dans les Galeries
Ivana de Gavardie, Galerie Chappe, Galerie ACB, Arnaud Lefebvre,
BELLEVILLE galaxie, au Centre Pompidou, au MOMA, à la Tate
Gallery de Londres, dans les Musées d’art Moderne de Lisbonne,
Copenhague, Oslo, Zürich et Tokyo, et dernièrement dans la
Galerie Peter Blum de New York.

Écologiste convaincue, Catherine travaille avec des matériaux de
récupération : cartons, bambous, feuilles, branches, qu’elle recycle
sur différents supports cousus, tissés, brodés, collés ou gravés.
En peinture, après une période de travail très classique selon les
techniques du Moyen âge avec poudres de couleurs et glacis, elle
délaisse la peinture à l’huile au profit de l’acrylique. Ses portraits
aux couleurs vives deviennent stylisés et fortement contrastés.
Elle se lance dans de grands formats.

L’exposition Risk en Janvier 2022 à la Galerie Arnaud Lefebvre
réunit des recherches actuelles et quelques œuvres ponctuant
des étapes signifiantes de son parcours.

/// Biographie

Catherine Belkhodja
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/// Publications récentes

https://www.tk-21.com/TK-21-LaRevue-no126#Etat-de-receptivite

Revue en ligne TK-21 n°126, en date du 31décembre 2021

À paraître dans les prochains numéros de :
Revue trakt 2022 et Revue Littérature-Action

Si vous ne connaissez que les performances
cinématographiques de Catherine Belkhodja, il est
grand temps d’explorer les productions de ses autres

vies. Vous n’êtes pas prêts d’épuiser le sujet : comme les
autres chats qui lui sont chers, elle en a 9 et même si
vous ne connaissez pas ses autres talents, elle sait se

renouveler de manière si radicale que c’est une
découverte sans cesse renouvelée.

Anne-Marie Poucet “État de réceptivité”, in TK-21
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