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Sidival Fila

Jérome Poggi est heureux de présenter la deuxième exposition personnelle consacrée à 
l’artiste brésilien Sidival Fila (1962), qui vit et travaille à Rome. En écho à son installation 
à la 58ème édition de la Biennale de Venise, ce nouvel ensemble souligne plus que jamais 
sa position transversale entre une tradition minimaliste et abstraite européenne, et 
celle vernaculaire d’Amérique latine où la technique a un rôle quasiment rituel dans la 
valeur d’usage de l’oeuvre.

En 2017, Sidival Fila a réalisé une série de quatre oeuvres de très grand format intitulée 
Phœnix, dont deux sont montrées ici pour la première fois à Paris. Après avoir récupéré 
de grandes branchages de la taille des vignes vierges dont sont plantées les terrasses du 
couvent San Bonaventura al Palatino, Sidival Fila a emmailotté ces rameaux gigantesques 
et noueux, dans les replis d’une toile peinte de suie et de cendres. Ces oeuvres autant 
picturales que sculpturales peuvent être montrées au sol telles des dalles (Cologne 2017, 
Palazzo di Sassuolo 2018, Venise 2019), ou suspendues au mur.

En regard de ces deux Phœnix, l’expositon réunit plusieurs oeuvres récentes, témoignant 
d’une forme de fétichisation d’objets que l’artiste collecte et inclut dans ses toiles depuis 
2014. Morceaux de bois, os, pierres ou stalactites, pièces métalliques, voire objets religieux, 
comme c’est le cas pour son projet de la Biennale de Venise, ces «corps étrangers» sont 
emmaillotés et cousus dans les intro� exions d’une toile jouant le rôle d’un linceul ou d’un 
pansement, comme on le voudra. 

Sidival Fila dirige le couvent franciscain San Bonaventura al Palatino à Rome. Parallèlement 
à une carrière artistique internationale, il a en e� et rejoint l’ordre des Frères mineurs 
quelques années après son installation en Europe où il était venu étudier l’art en 1985.

Après plusieurs expositions importantes récentes au Museo Carlo Bilotti de la Villa Borghese 
(2015), au Fresnoy (2016, cur. Dominique Païni) et au Palazzo Ducale di Sassuolo en 
dialogue avec la collection Panza di Biumo (2017), Sidival Fila verra à la rentrée le Palazzo 
Merulana - Fondation Cerasi (Rome) lui consacrer une grande exposition monographique. 

Du 21 juin au 2 août 2019

ACTUALITES

ART BASEL MIAMI (US)
5 - 8 Décembre 2019
Sidival Fila solo project

58ème Biennale de Venise, Giardini (IT)
11 Mai - 24 Novembre  2019

Palazzo Merulana, Rome (IT)
5 Septembre - 6 Octobre 2019
Exposition personnelle

Museo Diocesano Tridientino, Trente (IT)   
12 Juillet - 4 Novembre 2019   
Exposition personnelle
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C'est en 2006 qu'il recommence une production artistique 
à partir de matériaux de récupération pauvres ou bien 
obsolètes. En 2015, l'exposition que lui consacre le Museo 
Bilotti dans l'Orangerie de la Villa Borghese marque sa 
réapparition notable sur la scène de l'art institutionnelle. 

L'année suivante, le critique d'art Dominique Païni 
l'invite à exposer au Fresnoy, Studio National des Arts 
Contemporains, un ensemble importants d'oeuvres à côté 
de celles de Sol Lewitt, Dan Flavin, François Morellet, 
Sheila Hicks, etc. 

En 2017, c'est au Palazzo Ducale di Sassuolo que les 
oeuvres de Sidival Fila dialoguent avec la prestigieuse 
collection d'art minimal et abstrait de Giuseppe Panza di 
Buomo. 

Né au Brésil, dans l’État du Paranà en 1962, Sidival Fila étudie l’art à Sao Paolo.  Il vit et travaille à Rome, au 
Couvent des Frères franciscains de Saint Bonaventure au Palatin.

En 1985, il s’installe en Italie pour approfondir l’étude de la peinture et de la sculpture. Quelques années 
après son arrivée et après plusieurs expériences de travail, il décide d’écouter sa vocation pour la vie 
religieuse et abandonne tous ses projets personnels pour entrer dans l’Ordre des Frères mineurs de Saint 
François d’Assise. En 1999, il est ordonné prêtre à Rome où il exerce son ministère à la Polyclinique 
Agostino Gemelli, à la prison de Rebibbia comme volontaire et ensuite aux couvents de Vitorchiano et 
de Frascati. Pendant presque dix-huit ans il ne se dédiera plus à l’art.

Dominique Païni,  situe le travail de peinture de Sidival Fila entre le spatialisme de Manzoni, Castellani 
ou Fontana et le travail obsessionnel de couture et de tapisserie de Sheila Hicks. On pourrait aussi citer 
Tomas Saraceno ou Ernesto Neto tant on retrouve dans l'oeuvre de Fila une idée contemporaine de 
lien et de réseau, d'emmaillotage même, qui évoque des actes quasiment rituels ou chamaniques, sinon 
religieux au sens étymologique du terme de re-ligere, relier. 

Comme l'écrit Bruno Racine, ancien président du Centre Pompidou et de la Bibliothèque nationale 
de France, le travail de Sidival Fila est « profondément spirituel sans pour autant délivrer de message 
théologique relevant de l'ascèse mais débouchant sur la jubilation ».

Sidival Fila collecte d'abord toutes sortes de tissus dans son atelier romain, que ce soient de lourds draps, 
nappes ou vêtements liturgiques, des soieries damassées ou de simples rebuts de tissus sans qualité, du 
XVIIème siècle ou produits par notre société.  Brut ou teint, chaque tissu est ensuite animé, sur une 
partie plus ou moins grande de sa surface, de plis assez larges et parallèles, que l'artiste va ensuite coudre 
entre eux, d'un seul � l régulièrement piqué dans la toile avec une régularité quasi mathématique.

Présent dans des collections privées en Europe et aux Etats-Unis, Sidival Fila consacre le fruit de ses 
ventes à des oeuvres caritatives. 

BIOGRAPHIE
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Phoenix
Extrait du catalogue monographique consacré à Sidival Fila (ed. Sivana, 2018, 175p, IT/EN), écrit par 
l'historienne de l'art Elisa Coletta

"[La série Phoenix] témoigne d'une volonté de racommoder le présent, de lui insu�  er une pulsion 
de vie. Les insertions ainsi que l'ensemble des éléments organiques qui évoquent et restructurent 
la surface de ces tissus, donnent une nouvelle vie à ces matériaux et documentent une histoire, 
comparable au linceul du Christ, concentrant la mort et la vie. 

Le vécu,  l'histoire, petite ou grande, est mémorisée dans ces tissus, retenue dans l'usure des trames. 
Les juxtapositions avec d'autres tissus et l'altération des couleurs annoncent quant à elles, une vie 
nouvelle (...), rendue possible par un travail de couture minutieux. La tension de ces textiles sur 
les cadres réactive les di� érentes temporalités qui y sont inscrites, redonnant vie à des fragments 
de mémoire sédimentée. 

Les tissus suspendus exaltent 
l'histoire imprimée dans leurs � bres, 
tandis que l'air qui circule entre les 
mailles et sous la surface remplit, 
d'un sou�  e vivi� ant, les vides qui de 
temps en temps brisent la continuité 
du tissu. 
Ces vides (...) racontent la vie qui les 
envahit."
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Lumière, vibration, tension
Extrait du catalogue monographique consacré à Sidival Fila (ed. Sivana, 2018, 175p, IT/EN), écrit par 
l'historienne de l'art Elisa Coletta 

"Le regard, la lumière, la tension sont les thèmes centraux de la production récente de Sidival Fila. 

Le rôle déterminent du pli résulte de la nécessité d'organiser le plan pictural en termes géométriques 
et rationnels; tandis que le choix de décentrer la � ssure questionne la contemplation d'un objet 
placé à hauteur d'homme, s'inscrivant dans les limites de notre champ visuel. 

Les intro� exions placées dans la partie inférieure de l'œuvre sont destinées à apparaître à la hauteur 
du regard du spectateur, ou un peu en dessous de son horizon visuel. (...)
Ces œuvres perturbent notre perception, et nous invitent à envisager l'existence de quelque chose 
qui dépasse notre compréhension. "

Senza Titolo25 (detail), 2018



Galerie Jérôme Poggi - 2, rue Beaubourg - 75 004 - Paris, France +33 (0)9 84 38 87 74 – www.galeriepoggi.com

Phoenix n°2, 2017
Ciment et cendre de bois sur coton, sarment de vigne, cousu, sur cadre
330 x 180 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris
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Phoenix 4, 2017
Ciment et cendre de bois sur coton, sarment de vigne cousu, sur cadre
285 x 120 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris
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Senza Titolo 25, 2018
Diptyque, pigments secs sur toile et sarment de vigne peint cousu sur châssis
172 x 90 cm chaque 
Courtesy Galerie Poggi, Paris
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Senza Titolo 325, 2018
Linge ancien et tronc de 1600 cousu, monté sur châssis
250 x 30 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris

"Le morceau de bois ancien qui se détache au centre d'un 
tissu en lin des années 1950, ses parties mitées et dévorées, 
sa couleur, nous rappelle au souvenir d'un temps passé, 
enduré et sou� ert.

Comme dans les œuvres réalisées avec des tissus anciens, 
ces  tableaux retiennent et racontent ensemble une 
histoire.  Ils nous rappellent au souvenir, retenu dans leurs 
� bres, tandis que leurs tractions apportent  formellement 
une dimension intemporelle.

La  suspension des éléments évoque l'éternel.

Cette éternité doit être comprise, non pas comme une 
dimension � xée au-delà du temps, mais comme un pli du 
temps". 

Elisa Coletta
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Senza Titolo 122, 2019
Pigments secs sur toile et bois peint et cousu, monté sur châssis
65 x 50 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris
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Senza Titolo 142, 2019
Pigments secs sur toile et bois peint et cousu, monté sur châssis
85 x 75 cm 
Courtesy Galerie Poggi, Paris
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Senza Titolo 199, 2019
Tissu en lin avec broderie de � eurs anciennes, tendu et monté sur châssis
79 x 58 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris
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Senza Titolo 227, 2019
Pigments secs sur toile et bois peint et cousu, monté sur châssis
120 x 98 cm
Courtesy Galerie Poggi, Paris



Galerie Jérôme Poggi - 2, rue Beaubourg - 75 004 - Paris, France +33 (0)9 84 38 87 74 – www.galeriepoggi.com

Senza Titolo 342, 2019
Pigments secs sur toile et tronc peint et cousu, monté sur châssis
185 x 146 cm 
Courtesy Galerie Poggi, Paris
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Senza Titolo Damasco Rosso 19, 2019
Damas en soie du 18è siècle tendue et cousue, monté sur châssis
80 x 87 x 5 cm 
Courtesy Galerie Poggi, Paris
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Senza Titolo Damasco Rosso 20, 2019
Damas en soie du 18ème siècle, tendu et cousu, monté sur cadre
57,5 x 42 cm 
Courtesy Galerie Poggi, Paris
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Sidival Fila, les mains qui pensent
Dominique Païni 

Senza Titolo 199 (détail), 2019, 79 x 58 cm, Courtesy Galerie Poggi, Paris

"Sidival Fila mérite indéniablement le titre 
d’artiste hors-norme: il est hors des normes 
visuelles des temps actuels et hors des normes 
techniques. 

Il est franciscain, responsable du convent Saint 
Bonaventure à Rome et son atelier surmonte 
le Mont Palatin. Encore un dépassement des 
normes tant le site d’exécution de son art o� re 
au visiteur de son atelier l’expérience d’une 
beauté urbaine stupé� ante, entre l’Antiquité 
contemplée et le panorama sur la Rome 
moderne. On ne saurait trouver une inspiration 
quotidienne plus écartelée entre le passé et le 
présent
Devrions-nous nous autoriser à rechercher au 
sein de son travail les origines brésiliennes de 
Sidival Fila ? Aucune trace « exotique » mani-
feste bien que ses structures nées des étirements 
inlassablement réitérés, puissent suggérer une 
litanie primordiale extra-européenne. Ses 
pièces pourraient également s’inscrire dans la 
tradition moderniste d’un certain spatialisme 
italien dont Luciano Fontana ou Enrico Castel-
lani sont les représentants les plus connus.

On discerne deux méthodes dans l’œuvre de 
Sidival Fila. En premier lieu, cette cueillette de 
tissus anciens, enveloppes industrielles aban-
données et promises à la destruction, lambeaux 
d’emballage ou tissus précieux. Ces rejets tex-
tiles et ces pièces recherchées des antiquaires, 
font l’objet d’un généreux remploi relevant à la 
fois de la sauvegarde et du détournement plas-
tique. Pas de hiérarchie pour Sidival Fila entre 
ce(ux) qu’il faut sauver. Faudrait-il voir dans ce 
geste une traduction de son sacerdoce religieux 
?
En second lieu, et c’est ce qui fait la sidération 
du regardeur, Sidival Fila met en œuvre une 
fabrication obsessionnelle, dont on ne peut dis-
tinguer les intentions entre peinture, tapisse-
rie et sculpture. Seule sans doute, Sheïla Hicks 
avait à ce jour imbriqué ses pratiques avec une 
telle audace. 

L’adresse manuelle de Sidival Fila dépasse l’en-
tendement. On ne peut croire que ces milliers 
de � ls mis sous tension et leur régularité soient 
l’œuvre d’un homme ordinaire. C’est proba-
blement dans une certaine forme d’ascèse que 
l’artiste trouve cette force de répétition et de 
résistance mentale et physique pour accomplir 
la réussite de telles étendues chatoyantes et ab-
sorbantes pour le regard. 

Si une part signi� cative des œuvres, sinon do-
minante, est monochrome - le noir et le jaune 
sont fréquemment utilisés et traduisent, invo-
lontairement peut être, la sensibilité de l’artiste 
à l’alternance du jour et de la nuit -, c’est la mo-
bilité du regardeur qui assure la moire in� nie 
des surfaces. De ce point de vue, on pourrait 
rapprocher Sidival Fila des expériences menées 
par d’autres artistes abstraits matiéristes. Mais 
chez l’artiste romain, pas de peintures brossées, 
pas d’accumulation, pas de coulures ni de ra-
tures dans la matière. Ici, les ambiguïtés entre 
surface et fond o� rent une complexité étran-
gère aux tendances abstraites contemporaines 
et sans doute une ambition plus symboliste. 

L’enjeu essentiel dans les œuvres de ces der-
nières années réside dans la performance de 
cette organisation de trames de � ls qui tentent 
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Dominique Païni

de résoudre le désordre, en retrait, de tissus 
soumis à leur propre pesanteur. 

S’il m’était permis d’avancer une hypothèse sur 
l’éventuel message de ces œuvres absolument 
abstraites, j’insisterais sur la puissance qui en 
émane : celle de l’acte humain qui consiste à 
panser, à rédimer un monde en danger d’e� on-
drement, de dévastation, emporté par un chaos 
matériel tout autant que métaphysique. 
Comme chez les plus grands artistes abstraits 
historiques qui s’attachèrent à expérimenter 
l’indépendance relative des lois de la matière, 
le regardeur demeure ici captivé par une des 
incertitudes qui fondent l’art. Qui sont les « res-
ponsables » de cette tension ? Sont-ce les tissus 
enfouis qui, bien qu’engloutis tels des remous 
telluriques, tirent la trame des � ls au bord de 
la rupture ou est-ce le treillis de ces derniers 
qui conjure l’e� ondrement dé� nitif des plis et 
des vagues qui ondoient derrière ? On concè-
dera qu’il ne s’agit pas là d’une mince a� aire 
car elle convie au souci philosophique. Pour 
Sidival Fila, l’artiste et l’homme engagé dans 
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L'Hebdo du Quotidien de l'Art, mai 2019

Revue de presse sélective 
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L'Oeil, Anne-Cécile Sanchez, décembre 2017
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L'Oeil, Anne-Cécile Sanchez, décembre 2017
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EN MOUVEMENT
PORTRAIT : SIDIVAL FILA

Au dernier étage du monastère de San Bonaventura, 
au-dessus de l’atelier, une pièce passée à la chaux accueille 
les réunions des frères franciscains. Aux murs, Sidival a 
accroché une série de petits tableaux immaculés, comme 
autant d’étapes d’un chemin de croix : en son centre, un 
Christ crucifié a été emmailloté de fils blancs par ses soins. 
L’image, troublante, de ce Messie pris dans son cocon évoque 
le linceul autant que les langes, la trace d’un rituel magique. 
« Il y a quelque chose de chamanique dans sa démarche », 
estime Jérôme Poggi, qui voit là un héritage de sa culture 
brésilienne. 
Alors que Sidival Fila est une figure connue à Rome, c’est 
Alain Fleischer qui va promouvoir son œuvre et le faire 
connaître en France. Le directeur du Fresnoy – Studio natio-
nal des arts contemporains, résidant une partie du temps 
en Italie, expose à titre personnel dans une galerie romaine, 
lorsque, en plein vernissage, apparaît soudain un moine 
en robe de bure. Jovial et hors du commun, le personnage 
plaît à Fleischer, qui accepte une invitation à son atelier. 
« Dès que j’ai vu son travail, original et subtil, j’ai eu envie 
de l’aider », témoigne-t-il. Avec la complicité du critique et 
commissaire d’exposition Dominique Païni, ex-directeur 
de la Cinémathèque française, Alain Fleischer organise au 
Fresnoy « Drôles de trames ! », une exposition « raccord » 
entre supports traditionnels de l’expression artistique et 
supports des technologies les plus contemporaines. Un 
important ensemble de Sidival Fila y est présenté au milieu 
d’œuvres de Sheila Hicks, François Morellet, Dan Flavin… 
À cette occasion, Alain Fleischer active son réseau et bat le 
rappel. « Jean de Loisy, malheureusement, n’a pas pu faire 

le déplacement », regrette-t-il. « Dominique a énormément 
insisté pour que je vienne voir l’exposition, me disant que 
Sidival était un artiste pour ma galerie, qui se tient en effet 
à l’écart des sentiers académiques », se souvient quant à lui 
Jérôme Poggi. 
Frappé par la beauté et la simplicité de l’œuvre, le galeriste 
décide, en accord avec l’artiste, d’organiser sa première expo-
sition personnelle en France. Il le rencontre à son atelier en 
juin ; en octobre, à Artbo, la foire d’art contemporain de 
Bogotá, il présente deux de ses tableaux, des tissus tendus 
à 7 000 euros pièce. « Ils ont tout de suite trouvé preneurs. 
J’aurais pu en vendre dix », raconte Poggi.

MAGIE DE L’ART, DOMAINE DU SACRÉ
L’argent ? Sidival Fila – dont les œuvres sont présentes dans 
d’importantes collections privées en France, à Monaco, en 
Suisse, au Brésil et à New York – n’en a cure. « Je paye mes 
taxes en Italie et je donne à des institutions pour la cause de 
l’enfance dans le monde, assure-t-il. Je ne suis pas esclave de 
l’argent, qui ne signifie rien pour moi, si ce n’est, pour être 
parfaitement sincère, un peu de sécurité. » À Art Basel, il y a 
deux ans, il a noté avec satisfaction un regain d’intérêt pour 
la matière et l’intelligence de la main chez certains jeunes 
artistes. Son regard sur les excès du marché de l’art ? « L’éco-
nomie a besoin de matérialiser la virtualité du nombre, de 
lui donner une réalité tangible. L’art incarne cette virtualité 
des millions de dollars. » Mais, ajoute-t-il, « on ne peut pas 
posséder une œuvre, c’est une illusion. L’art se donne, c’est 
une révélation qui ne s’achète pas. » Vision spirituelle, voire 
candide ?
Rafraîchissante, en tout cas, dans une époque saturée de 
chiffres, entre records de vente hallucinants et nouvelles 
fortunes toutes-puissantes. « La magie de l’art ne peut 
s’opérer que si l’œuvre reste dans le domaine du sacré, de 
l’intouchable et de l’insondable. Comment pourrions-nous 
autrement l’aimer, le respecter ? », s’interrogeait récemment, 
non sans lyrisme, un édito du Monde suite à l’adjudication 
du Salvator Mundi, de Léonard de Vinci, pour 450,3 millions 
de dollars. 
Pas étonnant, dans ce contexte, que le moine-artiste fasse 
sensation. Le très branché magazine L’Officiel de l’art salue 
même par une pleine page son exposition à la Galerie 
Jérôme Poggi, qui se double, jusqu’à la fin du mois de jan-
vier, de l’installation dans la nef principale de l’église Saint-
Eustache de l’œuvre Scalla di Giaccobe (Échelle de Jacob). En 
février, Jérôme Poggi a prévu une exposition personnelle de 
l’artiste à l’occasion de la foire Arco, à Madrid. Le succès de 
Sidival Fila, il y croit. Amen. 

3
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2006
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L'Oeil, Anne-Cécile Sanchez, décembre 2017
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Dans la salle commune 
située au-dessus de son 
atelier, Sidival Fila a réalisé 
un chemin de croix à l’aide 
de sacs de farine usagés, 
qu’il a assemblés en rapié-
çage. Contre un mur, un 
Christ entièrement enve-
loppé de cette même toile 
semble comme saisi dans un 
cocon. L’enfouissement de la 
croix dans les plis de l’étoffe 
dissout le religieux, l’inscrit 
dans un univers flottant, 
en fusion avec le monde. 
De ce monastère de San 
Bonaventura posé au som-
met du mont Palatin, la vue 
embrasse le Forum antique 
et la Rome moderne. Depuis 
plusieurs années, Sidival Fila 
dirige cette congrégation 

Moine (bâ)tisseur

Par Yamina Benaï

Sidival Fila a un parcours singulier, 
entre le Brésil et Rome, entre 
spiritualité et création. L’œuvre 
de cet artiste entré dans les 
ordres vient d’être exposée à la 
galerie Jérôme Poggi à Paris.

www.sidivalfila.it

franciscaine rassemblant une 
dizaine de moines. Pourquoi 
le choix de François d’Assise ? 
“Sa manière de venir en aide 
aux pauvres, sa sensibilité, 
son humilité, son approche de 
la diversité, son ouverture… 
C’est un homme qui a fait 
preuve d’une humanité uni-
verselle et intemporelle, tou-
jours moderne”, précise Fila. 
Lorsqu’il gagne l’Europe en 
1985, à l’âge de 23 ans, le 
jeune homme originaire de 
l’État du Paraná, dans le sud 
du Brésil, est en quête d’une 
vision esthétique nouvelle : 
“Je me suis rendu en Italie par 
amour de l’art et de la culture 
italienne”, souligne-t-il. Vif, 
bon vivant, il entreprend 
alors un cheminement qui, 
contre toute attente, le mène 
à la religion. Durant dix-huit 
ans, il cesse toute activité 
artistique pour se consacrer 
à l’étude de la théologie et de 
la philosophie. “À l’époque, 
il était impossible pour moi 
de concilier ce nouvel amour 
de Dieu avec l’art, car je ne le 
considérais pas comme quelque 
chose d’absolu, de fondamental. 
Ce n’était pas l’expression de 
ma vie, de mon être. Je suis 
avant tout un frère franciscain 
qui fait de l’art.” 

Fort de ce parcours et 
d’un accompagnement 
constant auprès des plus 
démunis – malades de 
l’hôpital Gemelli et détenus 
de la prison de Rebibbia –, 
il choisit, il y a une dizaine 
d’années, de renouer avec 
sa pratique artistique. Un 
temps long et dense, inscrit 
dans la pleine maturité que 
distillent les toiles du moine-
artiste. Son modus operandi 
est immuable : à partir de 
tissus collectés (vêtements 
liturgiques anciens, tis-
sus du xviiie siècle, étoffes 

actuelles), Sidival Fila conçoit 
un jeu de plissés maintenus 
par une couture réalisée à 
l’aide d’un fil unique, qu’il 
teint parfois. “J’aime cette 
interaction chromatique, pour 
moi c’est une manière de créer 
un dialogue avec la matière, 
entre l’objet et le spectateur.” 

Geste minutieux, posture 
méditative, Fila s’attelle plu-
sieurs heures chaque jour au 
travail de ses toiles. Remède 
pour juguler la tension liée à 
ses responsabilités et tempé-
rer son impatience naturelle. 
Ses toiles évoquent sponta-
nément les tableaux de Piero 
Manzoni, mais contrairement 
aux œuvres du pionnier de 
l’Arte povera, les pièces de 
Sidival Fila ne tiennent litté-
ralement qu’à un fil. Vecteur 
d’une mise en tension vibra-
toire, l’artiste donne la pos-
sibilité du mouvement. Une 
construction complexe au 
service d’une restitution tout 
en liberté : jeux de caché-
montré, ombres et lumières, 
paysages aux infinis nuances 
et sens. “Pour moi, il est plus 
important d’écouter l’œuvre 
que de la voir.” Les relations 
entre les individus et les 
relations entre les regardeurs 
et les œuvres participent, à 
ses yeux, du même impératif : 
elles nécessitent le temps de 
la découverte de l’autre. “Si 
l’œuvre n’est pas considérée 
comme une personne, elle n’est 
qu’esthétique.”

Lorsqu’il manie l’aiguille, 
des heures durant, où son 
esprit navigue-t-il ? “Souvent, 
je suis voisin de la matière. Il y 
a une manière de ‘faire’ portée 
par le désir d’attribuer de l’être 
aux choses, de construire et non 
de détruire, de donner et non de 
prendre.”

Sidival Fila.

Ci-dessous, 
“Little Colored 
Marble” 
(toile tissée 
et peinture, 
36,6 x 27 cm), 
Sidival Fila.

L’OfficieL ARTs
L’O�  ciel Arts, Yamina Benaï, mars 2018
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