
Julia
Je suis donc très heureuse de vous accueillir à La Centrale pour cette incroyable conversation.
Mais avant de commencer, je voudrais juste dire quelques mots pour me présenter. Je m'appelle
Julia, j'utilise le pronom " elle " et je travaille à La Centrale en tant que coordinatrice aux
communication, archives et à la programmation publique. La Centrale est un centre d'artistes
autogéré dédié à la diffusion et au développement de pratiques artistiques féministes
multidisciplinaires. Nous développons une programmation qui se consacre au féminisme et
soutient l'intersectionnalité et la justice sociale. Avant d'aller plus loin, je tiens à souligner que La
Centrale Galerie Powerhouse est située sur les terres autochtones non cédées de Tiohtià:ke. Nous
reconnaissons également la nation Kanien'kehá:ka comme les gardiens des terres et des eaux sur
lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Nous respectons les liens continus avec le passé,
l'avenir et le présent, dans nos relations avec les Autochtones et les autres membres de la
communauté montréalaise. Nous voulons que cette causerie soit aussi sécuritaire que possible,
donc nous ne tolérons pas les commentaires inappropriés et nous nous réservons le droit
d'exclure toute personne dont le comportement est jugé problématique par La Centrale, par
l'artiste, par tout autre participant. Et juste quelques règles concernant la situation du COVID,
nous allons vous demander de garder votre masque pendant toute la durée de la conférence, et
d'être conscient de la distanciation sociale. Et aussi si vous pouviez éteindre votre téléphone,
juste parce que nous enregistrons. Merci encore d'être là pour cette conférence et nous sommes
très heureux d'accueillir Shirin Fahimi et Vince Rozario à La Centrale !

Et La Centrale, articule et l'Art Gallery of Guelph ont le plaisir de présenter The Craft of
Precarious City Dwellers : Conversation on the Science of Sand avec Shirin Fahimi et Vince
Rozario. Cet événement est présenté en conjonction avec l'exposition Dot by dot like a baby
gazelle ici à La Centrale, organisée par Mitra Fakhrashrafi, avec l'exposition solo Umm al Raml's
Sand Narratives de l'artiste Shirin Fahimi chez articule, et avec l'exposition Collective Offerings
organisée par Mitra Fakhrashrafi et Vince Rozario à la Art Gallery of Guelph. Dot by dot like a
baby gazelle s'inspire des cultures de tatouage de l'Iran et du Maghreb comme point d'entrée pour
explorer la construction de la nation, le genre, la diaspora et l'avenir - en particulier les autres
avenirs, qui exigent le rejet des binaires, des histoires statiques et de l'effacement. Merci, je vais
laisser Michaëlle d'articule dire quelques mots.

Michaëlle
Bonjour ! Alors je m'appelle Michaëlle, j'utilise les pronoms her/she et je suis la coordinatrice à
la programmation chez articule. Je vais juste vous parler brièvement d'articule. articule est un
centre d'artistes auto-géré qui se consacre à la présentation d'un large éventail de pratiques
artistiques contemporaines. À travers nos divers canaux de programmation, nous nous efforçons
de favoriser l'expérience artistique, l'interdisciplinarité et l'engagement social. Si nous accordons
une attention particulière aux artistes émergents, nous respectons également ceux qui ont déjà
établi des précédents importants, mais qui continuent à tester les limites du geste esthétique et



qui s'engagent à respecter les idéaux d'expérimentation et de prise de risque. Je ne vais pas
prendre trop de place, puisque nous en avons déjà pris beaucoup et que nous avons eu une belle
introduction de Julia. Mais comme elle l'a déjà mentionné, nous avons l'exposition Umm al
Raml's Sand Narratives, à Tiohtià:ke Montréal, chez articule. Et nous sommes dans notre nouvel
espace, qui n'est plus à Fairmount, juste pour s'assurer que tout le monde va au bon espace, nous
sommes sur St-Hubert maintenant. Donc, merci.

Vince
Merci ! Et pour me présenter, je m'appelle Vince Rosario, je suis commissaire d'exposition,
critique d'art et organisateurice communautaire. J'ai eu la chance de travailler avec Shirin
pendant un peu plus d'un an, l'année dernière, sur une exposition intitulée Collective Offerings à
la Art Gallery of Guelph, en collaboration avec ma co-conservatrice Mitra Fakhrashrafi, qui n'a
pas pu venir aujourd'hui. Mais oui, je voulais simplement remercier La Centrale, articule et l'Art
Gallery of Guelph d'avoir rendu cette conférence possible, et aussi Shirin, Nima, toute l'équipe
de l'AGG, et Mitra qui a vraiment dirigé cette exposition, et notre sorte de pratique collaborative
avec beaucoup d'amour, beaucoup de soins et beaucoup de temps. Shirin, toi et moi nous
connaissons depuis quelques années. Je crois que nous nous sommes rencontrées lorsque Nima
m'a invité à faire une conférence à Concordia il y a plusieurs années. J'ai toujours été conscient·e
de ta pratique de la divination et de la façon dont tu l'intégrais dans ta création artistique. Mais en
fait, nous sommes restés en contact de manière intensive depuis environ un an. Je ne sais pas si
tu aimerais présenter un peu ta pratique et ce que tu fais ?

Shirin
Je m'appelle Shirin Fahimi, je suis ravie que vous m'ayez invitée à venir ici, merci beaucoup.
Donc, je suis une artiste basée sur le numérique. Depuis 2019, en fait j'ai évolué vers l'utilisation
de la technologie numérique. Avant cela, c'était plus la performance, que nous voyons ici en fait,
son itération. Et je travaille avec le talisman et la divination depuis 2016. Et je suis basée en
Ontario, dans la banlieue d'Aurora. Si vous ne le savez pas, c'est à deux heures de Toronto, et je
suis très isolée dans ma chambre. Mais j'ai eu la chance d'être au Banff Centre avant d'être ici, ce
qui était incroyable. Et je suis ici maintenant !

Vince
Ouais, et je veux dire, je pense que nous voulions expliquer un peu notre choix de titre pour la
conférence d'aujourd'hui, The Craft of Precarious City Dwellers. Il s'agit en fait d'un passage de
Al Muqaddimah d'Ibn Khaldoun, un texte historique du 14ème siècle, qui parle de ces praticiens
de Bagdad, qui pratiquaient la géomancie, et qu'il considérait avec une certaine suspicion. En
fait, beaucoup d'entre eux étaient des citadins ordinaires, plutôt que des clercs ou des mystiques,
et ils demandaient de l'argent pour cela, et il trouvait que c'était une pratique quelque peu
douteuse, et il l'expliquait en disant que parce que ces citadins n'avaient pas la connaissance des
mathématiques complexes pour comprendre les calculs astronomiques, ils dessinaient des



marques sur le sol pour s'orienter et s'ancrer. Et c'est quelque chose que j'ai personnellement
trouvé très convaincant. Dans l'œuvre que Shirin a créée pour notre exposition à la galerie d'art
de Guelph, In the House of Fire with Avaz-e-Eshgh, ce passage apparaît dans l'une des vidéos. Et
dans le contexte de cette exposition, nous cherchions des méthodologies pour trouver des
moyens de se reconnecter après le poids cumulatif des catastrophes sur diverses communautés
marginalisées. Il s'agissait de trouver des systèmes de connaissances qui auraient pu être
considérés comme privilégiés ou rejetés, et de les récupérer d'une certaine manière pour donner
un sens au cataclysme, à l'incertitude et à l'adversité. C'est donc un peu, je suppose, là où nous
abordons le sujet du Ramaal-i aujourd'hui, dans la pratique de Shirin. Et je me demande si
Shirin, tu veux présenter un peu le Ramaal-i en tant que pratique et son histoire?

Shirin
Oui, donc le terme, la méthode de divination que j'utilise, elle a différents noms. En Iran, nous
l'appelons Ramaal-i, qui signifie sable. Raml signifie sable en arabe, mais nous l'utilisons
toujours comme Ramaal, personne qui le fait, ou Ramaal-i, l'acte de le faire. Dans le sens arabe,
il y a Ilm al raml, la science du sable, ou Ilm al khat, la science des lignes. Il y a donc différents
titres et en anglais, on l'a traduit par géomancie, ce qui signifie qu'il a également été intégré au
christianisme. Mais un autre point qui m'a intéressé est l'origine de cette divination. Il y a
plusieurs histoires sur son origine, Jibreel est apparu au prophète Idris, a posé ses quatre doigts
sur le sable, lui a montré la lecture de la divination
avec quatre points sur le sable. Et c'est comme très mystique, et Ibn Khaldoun, qui a dit "Oh, les
gens qui n'avaient pas accès à la technologie pour lire les étoiles, ils ont commencé à créer ces
[signes] aléatoires". Pas au hasard, mais avec intention, sur le sol, ils créent des motifs au lieu de
regarder et de lire le ciel. Il y a donc différents points d'accès, différentes origines. Et, fait
intéressant, c'est très partagé géographiquement. En Afrique de l'Ouest, ils ont appelé Ifa, c'est
très similaire à I Ching (désolé si ma prononciation est mauvaise) en Chine, ou même Feng shui,
ainsi qu'une sorte de compréhension terrestre des énergies avec la Terre elle-même. Elle est donc
partagée différemment selon les régions géographiques, et on l'appelle différemment, et chacun a
une histoire mystique à son sujet. Et dans les livres que j'ai trouvé, j'ai trouvé trois histoires
différentes sur son origine. C'est le prophète Adam ? C'est Adam ? C'est Idris ? C'est Daniel ? Et
cela me donne un espace pour créer ma propre histoire originelle à ce sujet et les possibilités de
créer une histoire originale. C'est très algorithmique, basé sur un code binaire. Je lisais un article
sur la tablette conservée au British Museum. Dans la note de bas de page, on décrivait comment
l'utiliser et pour moi, ça a fait un déclic : "Wow, je sais maintenant comment l'utiliser !". Parce
que c'est très algorithmique. C'est très basé sur le code binaire. Donc la systématicité de la chose,
je l'ai rendue accessible pour moi, mais comment définis-tu chaque chiffre ? Cela dépend de la
personne qui fait la divination. Donc encore une fois, cela me donne accès à l'utilisation des
connaissances des femmes autour de moi pour les interpréter.



Le dernier point que je voudrais aborder concerne les préjugés sexistes auxquels vous êtes
confrontée. En Iran, si tu cherches sur Google "la femme divinatrice" ou Zane Ramal, il y a
beaucoup d'articles comme "Une femme assombrit la vie de quelqu'un d'autre à cause de ceci".
C'est très péjoratif, et surtout quand les femmes utilisent cela, elles deviennent diaboliques,
naïves ou superstitieuses. Mais quand les hommes utilisent ça, ils deviennent sages, tu sais. C'est
toujours un préjugé sexiste, ce qui est faux. J'ai lu le livre de l'anthropologue Alireza Doostdar,
qui s'est rendu en Iran et a exploré la question plus en profondeur au moyen d'entretiens. Et cela
devient intéressant pour moi, les préjugés sexistes, ainsi que la façon dont les femmes sont
perçues, elles deviennent des termes très péjoratifs. En Iran, nous savons généralement que si
quelqu'un est Ramaal, c'est un charlatan. Et il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'il y
a en fait une science derrière cela. Et c'est très systématique, ils l'utilisent au tribunal, c'était une
sorte d'algorithme. Avant tu sais, ils faisaient du lettrisme et de la divination afin de prendre une
décision, avant de voir réellement qui faisait quoi. Donc tout cet algorithme était intéressant pour
moi, une connexion entre le céleste et le terrestre.

Vince
C'est vrai. Une chose qui est revenue souvent dans nos conversations est que c'est une façon
d'interpréter le temps à travers la matière, à travers les pratiques matérielles. Mais c'est aussi une
façon de situer le temps dans des méthodologies incarnées, non ? Et c'est là où je pense que la
question de la prophétie féminine ou des femmes prophètes devient si importante, n'est-ce pas ?
Une grande partie des itérations de cette pratique que tu as, implique que tu passes beaucoup de
temps à t'engager dans la divination avec ces différentes femmes qui pratiquent à distance et
aussi à trouver différents modes d'accès à cette pratique, parce que ce n'est pas une chose
monolithique. Et donc, je voulais en quelque sorte demander à nouveau, comme, je sais, tu as
parlé un peu du parti pris de genre ici en termes de femmes pratiquant cela, mais pourquoi la
question centrale d'une femme prophète et pourquoi cette figure d'Umm al Raml?

Shirin
Je veux dire, en grandissant en Iran, dans une sorte de pays religieux, je me souviens qu'à sept
ans, j'étais obsédé par les histoires de prophètes. Le prophète Salomon parle à un oiseau ou un
feu apparaît, on entend Dieu. Alors inévitablement, tu te sens connecté, et tu crois et imagines ce
monde dans ta tête d'enfant. Et j'ai toujours eu peur d'entendre Dieu dire : "Allez, je ne veux être
responsable de personne ! Ne m'appelle pas." Et je me souviens que ma grand-mère aimait
tellement mon frère et elle disait toujours "Tu es tellement un prophète!", mais ensuite elle ne me
disait jamais que j'étais un prophète. Et finalement tu réalises que tu t'appelles Ange, tu n'es pas
Prophète. Et j'ai lu plus sur le sujet, comme en Iran, en fait, il y a deux termes pour "prophétie" :
Nabi et Rasul. Nabi est la personne qui reçoit la révélation et ils ont dit, "Oh, les abeilles peuvent
recevoir des révélations, donc bien sûr que les femmes peuvent en recevoir!". Mais Rasul est
celui qui porte le message et qui dirige sur le plan politique. Et puis il y a un argument selon
lequel il n'y a pas de femme Rasul ou il y a une autre possibilité, "oh nous ne connaissons pas



tous les noms des prophètes, vous savez, cette section en particulier", donc peut-être qu'il y avait
une femme prophète. Cela me donne donc un point d'entrée sur cette possibilité, comment je
peux imaginer la possibilité de cette femme prophète sur laquelle personne n'a écrit, qui est
invisible et dont on n'a pas entendu parler. Elle n'est pas documentée dans les archives. Et
comme pour la prophétie, il y a le miroir, vous savez, venant de pays religieux qui se reflètent
toujours les uns les autres. Si vous n'êtes pas validé sur le plan de la spiritualité, la société ne
vous valide pas non plus dans le domaine politique. Je lisais Fatima Mernissi qui parlait des
reines oubliées de l'Islam, comment elles n'ont pas obtenu le titre de Khalifa. Tout est donc une
question de titre : qui reçoit ce titre? Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas qualifiée, mais on
ne vous a pas donné le titre. C'était donc une question pour moi, où sont les femmes prophètes ?
Mais je ne suis pas retournée aux archives, j'ai regardé les gens autour de moi, ma mère dont j'ai
été inspirée, ma grand-mère dont j'ai été inspirée, qui recevait toujours ces rêves, et elle nous
appelait et nous avions toujours peur. Si elle nous appelle, quels rêves avait-elle ? Et ils se
réalisent toujours. Donc pour moi, j'ai vu une femme avec une telle délicatesse, sensibilité,
érotisme dans leur spiritualité. Mais je veux entendre leur histoire, je veux entendre leur voyage.
Cela devient donc une étape importante pour moi, d'archiver leurs parcours. Que signifie ce
mysticisme pour elles, comment y sont-elles entrées ? Parce qu'elles sont très variées. Et pour
moi, cette ancienne divination était intéressante, mais toujours très systématique. Je prends le
système et définis chaque figure, ce qu'elle signifie à travers leurs savoirs. C'est là que j'ai changé
d'avis, car les livres que je lisais étaient très misogynes dans leur définition. Donc, encore une
fois, pour moi, il s'agissait de décortiquer cela et d'aller chercher le savoir des femmes autour de
moi pour créer cette nouvelle compréhension.

Vince
Oui, et je pense que ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est qu'à bien des égards, la
pratique se présente sous deux aspects : elle anticipe cet avenir qui est extrêmement incertain, qui
comporte tant d'éléments d'adversité et de catastrophe, mais elle s'embarque aussi dans ce projet
d'ouvrir toute une généalogie de la pratique, tout un ensemble de connaissances qui ont été
transmises à ces manières vernaculaires, dans ces différentes familles, parmi les groupes de
femmes qui se réunissent pour pratiquer. Je voulais donc explorer cette question à travers ces
différentes itérations de ta pratique et ces trois expositions à La Centrale, à l'Art Gallery of
Guelph et à articule. Commençons par La Centrale, parce que c'était l'une des premières
itérations, lorsque tu as commencé avec la performance, et que tu te lançais dans la modélisation
3D et la RV. Quels types de questions te posais-tu dans ce processus de divination ? C'était une
collaboration avec Morehshin Allahyari. Quels types de questions examiniez-vous ? Et comment
travaillais-tu avec Morehshin à cette époque pour créer cet ensemble de connaissances en
collaboration ?



Shirin
Ouais, donc tout d'abord, je veux dire combien j'aimerais que Morehshin soit ici aussi. Et nous
nous sommes rencontrés grâce à Nima en fait. Nima a invité Morehshin chez nous et elle était
déjà établie, et pour moi j'étais dans mon MFA. J'étais diplômée et elle m'a dit, "J'ai besoin de
travailler avec toi !" Et elle a partagé son espace avec moi. Je tiens à dire à quel point il est
important qu'elle soit une artiste établie, parce que d'habitude, quand on est iranien, on en choisit
un·e seul·e, vous savez. Il n'y a pas plusieurs femmes iraniennes qui font ça, tu vois ? Elle a dit
"Nous devons partager un espace" et elle était si généreuse et c'était fascinant pour moi,
comment cela m'a vraiment aidé dans ma pratique également après cela. Donc, la catastrophe à
laquelle nous étions confrontés. Si nous disons que chaque fois que j'utilise la méthodologie du
Ramaal-i, c'est parce que je veux naviguer dans la méthodologie pour moi, pour ma pratique.
Comment, comme tu l’as dit, l'incertitude, comment la faire fonctionner avec ça ? J'ai donc
utilisé la divination pour tracer mon projet, en fait, et à cette époque, l'interdiction des
musulmans (au voyage) était en cours. La question que m'a posée Ramaal-i était la suivante :
quel est l'avenir de ces frontières ? Comment le corps va-t-il traverser ? J'ai fait une divination
dans le timing exact du livre. Ils ont dit que je devais faire tout ce qu'il fallait. Je sentais qu'il y
avait des êtres autour de moi. J'avais si peur ! Mais je l'ai fait. Et les figures qui sont apparues
dans les plexiglas, moi et Morehshin les avons interprétées ensemble. Donc, encore une fois, je
les interprète en collaboration avec ce que nous comprenons. Par exemple, s'il y a une Maison du
Feu, et qu'il y a une forme de feu dans celle-ci, que le feu est dans le feu, comment
interprétez-vous cela, qu'est-ce que cela signifie ? En un sens, que contient la frontière en
elle-même ? Cela devient donc poétique, et elle était la figure d'Aisha Qandisha, le Djinn, qui
ouvre le dos des hommes et amène la catastrophe dans leur corps. Elle était donc cela et moi
j'étais la femme divinatrice qui n'a pas été dans l'Histoire essentiellement. J'étais donc ce
personnage que j'ai inventé et dont le nom, la mère du sable, Umm al Raml, est l'un des
personnages de Ramaal-i, qui a huit points, le maximum de points qu'il peut avoir. Il y a aussi un
père de Raml, qui a quatre points, et la mère de Raml a huit points. J'ai donc gardé ce nom et ce
titre, et je suis devenu ce geste de poésie, révélant ces plexiglas. Morehshin allait apporter plus
d'histoires personnelles et d'aspects théoriques. Comment pouvons-nous lire cela dans le sens de
: Qu'est-ce qu'une frontière ? Qu'est-ce qu'une catastrophe ? Comment la Terre est-elle inégale ?
Comment l'eau est-elle inégale ? Ouais.

Vince
Oui. Et je pense que l'une des choses que tu disais, quand on en parlait, c'est que la façon dont le
temps est interprété à travers la matière dans cette pratique est très différente de cette
compréhension du temps linéaire, que tu sais, les choses qui sont plus nettes sont plus dans le
présent, celles qui sont moins claires s'éloignent dans le passé. Peux-tu t'étendre un peu sur ce
sujet ? Et surtout en ce qui concerne la sorte de prophétie que tu as été capable de deviner à partir
du sable, en ce qui concerne la question spécifique des frontières ?



Shirin
Oui. Donc la temporalité dans les livres que je lis n'est pas comme présent, passé, futur. Elle se
définit comme le futur qui est quelque chose de flou, en quelque sorte. Le passé est quelque
chose de faible, et/ou de mort, et le présent est très complet, florissant, donc ce n'est pas linéaire.
Et aussi si nous prenons ces termes de passé, futur, présent, le rythme est comme présent, futur,
passé, présent, futur passé. Donc il y a quatre présents : le feu présent, la terre présente, l'air
présent, l'eau présente. Je ne l'ai pas fait dans le bon ordre, mais c'était intéressant pour moi.
Différentes possibilités, différents chemins et comment les comprendre, parce que c'est vraiment
la divination qui est basée sur la science du sable, la matière est importante. Ce qui est également
important : l'humidité, la sécheresse, la chaleur, le froid. Donc tout ce qui est matériel entre en
[contact avec] la main pour lire le temps, le futur. La temporalité devient la manière dont vous
l'interprétez, ce avec quoi j'essaie de jouer de différentes manières dans mon projet.

Vince
Oui, et je pense que ce qui était si intéressant était le résultat que tu as obtenu de cette idée de
l'avenir et de l'espoir pour l'avenir en ce qui concerne les frontières, où c'était un genre de résultat
si inattendu aussi, n'est-ce pas ? En fait, tu l'as expliqué bien mieux que moi.

Shirin
C'est comme si, dans cette vidéo, qui est une performance de documentation qui s'est déroulée à
Berlin lors de l'Université flottante 2018, toutes les portes présentes étaient du genre "Feu et feu
!". Catastrophe ! Sortez !" et puis toutes les portes du futur étaient un peu plus froides, mais dans
le sens où tu es mort, genre, tu meurs, tu vas sous terre et tu obtiens le salut à partir de là. Vous
savez, ce n'était pas utopique, c'était dystopique. Mais quand même, il porte en lui un futur, ce
qui est assez intéressant. En rapport avec la catastrophe elle-même.

Vince
Je veux dire, ouais, cette idée que, comme, si tu es sublimé dans la terre, ça n'a pas d'importance
que quelqu'un dessine une ligne dessus, non ? Et aussi morbide que soit cette pensée, je pense
qu'elle peut aussi être extrêmement générative, non ? Je pense que c'est ce genre de permutations
inattendues que nous voulions vraiment explorer. Dans notre exposition à la galerie d'art de
Guelph. Nous avons abordé le contexte d'une pandémie, mais aussi le poids cumulatif des
catastrophes, comme le dit Pedro Alabra, chacune d'entre elles s'ajoutant à l'autre pour créer des
formes d'aliénation, qui nous coupent de nos réseaux de soins, de nos corps, de la terre, et c'était
une façon de retrouver le chemin. Donc avec ce travail, c'était principalement un travail basé sur
les écrans. Et tu jouais essentiellement avec la modélisation 3D d'une manière très coûteuse. Et
tu documentais aussi l'histoire d'une femme, Avaz-e-Eshgh, pratiquant le Ramaal-i et la façon
dont elle a rassemblé une communauté de pratique autour d'elle et l'a créée à travers l'espace
virtuel, et toutes les possibilités qui peuvent exister. Je me demande si tu voulais t'étendre un peu
sur ce sujet.



Shirin
Oui, le titre de l'œuvre est In the House of Fire avec Avaz-e-Eshgh. Avaz-e-Eshgh est une
personne que je connais à Toronto, qui suit des cours de mysticisme, et est d'une autre génération
également. Elle a un compte Facebook depuis 2011. Elle avait un compte Facebook en 2010
appelé Avaz-e-Eshgh. Pour moi, c'était intéressant de voir comment elle utilisait Facebook,
comment elle utilisait les espaces virtuels et construisait une communauté avec cette Vénus
anonyme. Par exemple, la photo de profil était…

Vince
La Vénus de Botticelli, oui !

Shirin
Oui ! Tous les posts sont comme de la poésie avec une image de la nature, en gros.

Vince
Comme, une esthétique très " tantine Whatsapp " ?

Shirin
Oui ! Mais pour moi, c'était leur connexion au monde numérique, et l'utilisation de Facebook
parce que grâce à cela, elle a trouvé des gens qui ont immigré au Canada, l'ont aidée à trouver sa
première maison, l'ont trouvée pour faire partie de cours de mysticisme. Elle construit une
communauté par ce biais, toutes ont des images de fleurs dans leur profil, mais cela a vraiment
fait d'elles une communauté. Je lui ai donc demandé pour commencer : "Quel a été votre
parcours depuis l'enfance ? Quelle a été la première rencontre avec l'autre monde ?" Nous
sommes passés au fait qu'elle avait un cabinet de dentiste, elle était professeur à l'université. J'ai
dit : "Pourquoi utilisez-vous un nom anonyme ?" et elle a répondu : "Parce que les gens ne
s'attendaient pas à ce que je parle d'amour, et je suis un dentiste, et je suis une personne orientée
vers la recherche." Il s'agissait donc de savoir comment elles naviguent toutes entre l'équilibre
des deux mondes de la logique, et quel est le contraire de la logique ? Je dis l'amour plutôt que,
disons l'irrationalité, mais c'est toujours la question de la superstition, on est réduit à un terme
péjoratif, dès qu'on parle de cette poésie, vous savez, des trucs comme ça. Donc c'est son
parcours. Chaque moniteur, l'un est le présent, l'autre le futur, le dernier le passé. Chaque
moniteur contient tous les scans 3D de l'objet qui ont été orientés autour d'elle et de ses livres, de
ses messages sur Facebook, de sa performance de réciter de la poésie, et à la fin, nous entendons
son interprétation. Je lui dis : "Tu es dans la Maison du feu, et la forme est le sol, le sol et le feu.
Comment interprètes-tu cela ?" Et elle a écrit un texte très poétique. La première question que j'ai
posée était : "Où sont les femmes prophètes ?" Je demande : "Où sont les femmes prophètes ?"
La première porte me dit : "N'y va pas." C'est comme si le feu était fermé. Donc Shirin, tu sais,
l'amour est difficile au début. Donc c'est comme si elle avait lu la poésie. Donc chaque porte a
cette combinaison.



Vince
Et, tu sais, ces passages poétiques invitent vraiment le·la spectateurice à convoquer des choses de
son corps, tu sais, son intuition, son sens de la passion, une sorte de sensualité. Je trouve
vraiment intéressant que tu parles du contraire de la rationalité comme d'une forme d'amour. Et,
tu sais, nous essayions de comprendre le concept de sunnah et de soufisme, hier soir, non ? Et
cette idée de se sublimer dans une sorte de projet plus grand à travers cet amour pour le divin,
hum... Je ne sais pas où je vais avec ça maintenant.

Shirin
Mais comme nous le disions, pour moi, ce n'était pas ce que je voulais entendre, parce que ces
personnes vont à des cours de mysticisme, elles lisent beaucoup Molana. Et j'ai dit, "Comment le
comprenez-vous ?" Je voulais entendre leur connexion personnelle et leur relation à cette théorie
et comment en fait, parce qu'elles sont dévoués à cela, comment cela se manifeste dans leur vie
quotidienne ? C'est pourquoi j'ai tant parlé de ces histoires personnelles, en contournant la
narration. Je n'en fais pas la promotion, j'écoute simplement comment elles vivent. En gros,
quelle est cette connaissance incarnée en eux ? Et c'est beau, parce que c'est un mariage de, tu
sais, il y a l'Islam dedans. Mais il y a aussi d'autres choses, comme la dentisterie, la rationalité,
tout, c'est un mélange que vous ne pouvez pas catégoriser, pour être honnête. Ce n'est ni A ni B.
C'est un mélange de tout.

Vince
Et il s'agit de transmettre la complexité de cette sorte de monde. Et à chaque itération du travail
que je vois, tu construis ce monde un peu plus loin. Chacune d'entre elles commence avec les
interviews vidéo où, tu sais, tu as le filtre du masque sur elles, ce dont on devrait peut-être parler
un peu. Mais chaque itération, ce monde, où... Oh, aussi, il est probablement important de parler
un peu de la numérisation 3D ici aussi, parce que beaucoup d'objets qui sont représentés dans tes
rendus utilisent des scans 3D qui sont des affects personnels, non ?

Shirin
Oui. J'ai été inspiré par Morehshin et sa décolonisation des outils numériques que nous utilisons.
Pour moi, c'était donc un point d'entrée dans le processus. Après cette performance, je suis allée
à Banff pour ma première résidence là-bas, et j'ai scanné mon corps en 3D pour créer cet avatar
d'une femme divinatrice, avec le masque sur elle. J'ai donc donné naissance à ce projet parce que
c'est incroyable. La première fois que tu fais un scan 3D, il apparaît soudainement, parce que je
ne trouvais aucun modèle 3D disponible. Puisqu'ils ne me représentaient pas, il fallait que je
fasse un scan 3D, vous savez, parce que le modèle n'existait pas. Donc les scans 3D donnent cet
idéal, la naissance à des choses qui ne sont pas dans le domaine numérique ou il y a -
Vince
Obsédé par le processus de numérisation en 3D, parce que je pense que ça s'est passé en trois ou
quatre jours, et tu en parlais dans tes articles et j'étais comme... Désolé.



Shirin
Donc le masque que j'utilise, la première chose était que toutes ces femmes disaient, "Je veux
être anonyme". Donc j'utilise le masque de réalité augmentée et le masque représente une porte
de divination, 16 portes, et au milieu, il est écrit Ilm, qui signifie science. Habituellement, quand
tu veux faire du Ramaal-i, tu mets Ilm, et ensuite tu traces tout le reste. Elles portent donc cela et
je suis si heureuse qu'elles aient accepté cela, parce qu'elles disent toujours "je ne suis pas
moi-même", comme si mon ego n'était pas moi. Donc, elles se décortiquent toujours. Donc, pour
moi de les montrer d'une manière qui n'est pas concrète. L'équipement numérique m'a vraiment
aidé à faire ces entrevues d'une manière qui les représente dans cette ambiguïté, cette fluidité
qu'elles ont en fait. Il y a donc le masque de réalité augmentée à cause de l'anonymat, mais aussi
comment dépeindre quelqu'un qui veut se décortiquer constamment ?

Vince
Oui, et je veux dire, je pense que c'est très intéressant, parce qu'avec Avaz-e-Eshgh, c'est une
sorte de personne et son monde expansif, et à un certain point ça atteint cette sorte de consistance
et cohérence. Mais ensuite, avec le spectacle à articule, ça se multiplie, non ? Cela devient quatre
femmes, qui représentent quatre éléments différents, quatre maisons différentes, qui apportent
des connaissances corporelles très différentes dans cet espace. Et puis, tu as construit leur monde
et créé cette machine essentiellement pour accéder à ces différents niveaux de divination. Donc
je me demande si tu veux nous présenter ces trois nouveaux personnages sans Avaz-e-Eshgh.

Shirin
Oui. J'ai donc choisi quatre personnes à interviewer. Avaz-e-Eshgh présentait les maisons du feu,
l'air était présenté par North Wind Swallow (l'hirondelle du vent du nord), l'oiseau, puis l'eau
était présentée par Rose, et la quatrième était Mastana. Donc chacun a donné le nom qui lui
convenait en fait, je les ai utilisé comme titre. Et le point d'accès à articule, si vous allez voir le
spectacle, le premier est vers la fenêtre. Nous voyons une image très monumentale, une très
grande impression d'elles en scans 3D, avec le masque, et les objets que j'ai scannés, elles ont
apporté un objet qui était important pour elles. Nous voyons donc quatre grandes impressions.
Ensuite, lorsque vous entrez dans l'espace, il y a quatre moniteurs qui les interviewent sur leur
parcours vers le mysticisme, et qui montrent les objets qui étaient significatifs pour elles. Et puis
il y a une fabrication dans l'hexagone du milieu, qui est un portail pour accéder au casque VR. Le
casque VR est donc très expérimental pour moi. J'ai commencé en janvier, et je suis très
impressionnée par la réflexion personnelle. C'est un processus difficile qui prend du temps, mais
l'idée était de savoir comment cartographier toutes ces 16 portes que nous voyons à plat, comme
un panneau dans cette exposition. Je leur donne à chacune une maison. Les maisons du présent
sont le niveau principal. Pour le futur, vous montez des niveaux et il y a des marches pour aller
aux portes du futur, des marches pour aller dans le passé. Nous sommes donc dans un désert, une
sorte de non fuseau horaire ? Et chaque maison a une histoire et une interprétation de chaque
porte. Et la matérialité que chaque femme a apporté avec elle.



Vince
Oui, et c'est presque une sorte de concept borgésien, ou ça s'étend à l'infini dans ces réalités
récursives. Et tu viens juste de commencer, non ? Tu les construis petit à petit, et tu utilises ces
pratiques de divination pour être avec ces gens dans le temps. Dans le temps, dans son sens le
plus cher. Je pense que nous avons aussi parlé un peu de cette question des successions et
d'héritages, parce que nous avons aussi navigué personnellement à travers des cas de perte. Et
c'est ce que j'ai trouvé incroyablement fascinant dans cette façon d'accéder à des passés infinis et
de tendre vers des futurs infinis, cette idée que rien n'est tout à fait fixe, qu'il y a toutes sortes de
couches, dont certaines sont parfois en conflit les unes avec les autres, et que tu dois travailler
activement avec les autres afin de ne pas nécessairement les résoudre, mais de les accepter. Et je
pense que cela introduit cet élément de la façon dont tu prends ensuite toutes ces connaissances
et les apporte à un·e spectateurice, cette question de la traduction, jusqu'à quel point maintiens-tu
un certain degré d'opacité dans l'œuvre ? Ce qui, je pense, devient une préoccupation curatoriale
que Mitra et moi avons prise en compte. Comment permettre à la pratique d'être autonome, sans
être biaisée par les hypothèses par défaut d'une certaine époque coloniale ? Comment relever ce
genre de défis dans la construction et la création de l'œuvre ?

Shirin
Je veux d'abord dire que le travail est principalement en Farsi parce que je trouve que je ne peux
pas produire ce travail en Farsi en Iran, donc je ne peux jamais montrer tout un travail parlant
Farsi en Iran, mais quand je veux le faire ici, je dois toujours me demander à quel point ils
connaissent le soufisme, à quel point ils connaissent ceci, cette culture, les choses que je diffuse.
C'est donc toujours une préoccupation, combien il faut montrer, combien il faut traduire,
combien il faut expliquer. Toutes les interviews sont réalisées en Farsi et je, avec l'aide de
Khashayar Mohammadi, qui m'a aidé à les traduire du Farsi. Mais en tant que personne parlant
Farsi, vous avez toujours l'impression que certaines choses sont intraduisibles, évidemment.
Mais pour moi, la technologie numérique de toute cette réalité augmentée, l'imagerie que je crée,
m'a aidé à dépasser cette sorte de regard par défaut. Parce que je sens que je peux donner
différents points d'entrée, vous pouvez seulement voir peut-être l'image elle-même et être
comme, "Oh, est-ce une femme prophète ? Qu'est-ce qu'elle me dit ?" Ou si tu en sais un peu
plus sur le soufisme, alors certains éléments pourraient vous parler davantage. Et une partie de
cela aussi, le public peut aller et faire des recherches, il ne faut pas toujours trop expliquer.
J'essaie donc de ne pas trop expliquer le travail pour me donner cette liberté de travailler avec
cette matérialité, de la manière dont je souhaite travailler, et j'essaie toujours de trouver un
équilibre entre ce qu'il faut montrer et ce qu'il ne faut pas montrer. Et le diagramme réalisé par
Sina Fakour est une carte. À articule il y a une carte, tout en Farsi. Elle montre toute la carte de la
divination que nous avons créée ensemble, grâce aux connaissances de ces femmes. Ce n'est
donc pas quelque chose qui se trouve dans le livre, c'est quelque chose qui a été créé à partir de
ça et qui était juste en Farsi, je n'ai pas traduit. Donc certaines choses ne sont pas traduites. Et
parce que ça ne l'était pas.



Vince
Ouais, non et je pense que c'est le choix avec lequel nous avons dû travailler, dans notre
exposition à Collective Offerings, où la seule façon de la situer, parce que c'est une pratique
tellement collaborative, nous devons placer chaque œuvre et chaque dialogue, je pense, et la
seule façon de vraiment la situer dans cet espace était de la mettre en conversation avec
l'installation de Shaista Latif au milieu de la pièce, cette magnifique plateforme circulaire bleue
et or de 2,5 mètres sur 2,5 mètres, avec une sélection d'objets disposés au centre, sur laquelle les
gens doivent s'asseoir et réfléchir à ces questions. Le travail de Shaista vit beaucoup dans le
domaine matériel et les conditions de travail, alors que le tien assure la métaphysique, mais ne se
sépare pas nécessairement du matériel, c'est une façon très matérielle de penser la métaphysique.
Et donc c'est devenu son propre système de connaissance qui était en conversation dynamique,
plutôt que quelque chose qui pourrait être cloué, rendu statique et ensuite expliqué par ce genre
de sophismes orientalistes que nous apportons souvent, quand nous examinons le travail.

Shirin
Je voudrais ajouter que, comme tu l'as dit, j'ai abordé la divination pour faire face à l'incertitude.
Je veux dire, historiquement, c'est le but de la divination, vous souffrez, vous avez des
problèmes, vous vous demandez s'il existe une autre possibilité d'exister et de vivre, et le Ramaal
ou le divinateur vous ouvre la porte, et vous pouvez la prendre ou la laisser. Quand j'utilise la
divination, c'est toujours inconnu jusqu'à ce que vous soyez avec elle. Parce que mon travail
découle de l'interprétation de ces portes. Il y a toujours une collaboration entre les personnes à
qui je parle afin d'interpréter chaque porte. C'est donc toujours une question de main et cette
incertitude, cette inconnue, aide aussi à ne pas avoir une compréhension par défaut à l'avance.
C'est donc toujours en train de se former au cours du processus et de la collaboration.

Vince
Oui, exactement. Et je pense que ce que nous espérions de ce genre d'interaction entre les
œuvres, c'est que l'œuvre de Shaista pose des questions très spécifiques. Par exemple, elle
demande, tu sais, qu'est-ce que je créerais dans un monde décolonisé ? Et donc beaucoup de
questions que tu poses dans les vidéos tournent autour de ça. Il y a donc cette sorte d'interaction
entre ces différentes formes d'enquête et lorsque tu retires le travail de cet espace, il cesse
d'exister à ce niveau. Je trouve cela très intéressant. Et c'est aussi très intéressant que lorsque
nous parlions de la façon dont tu as développé des compétences en modélisation 3D, et de
travailler avec la RV, tu as participé à un atelier avec Jawa El Khash et elle a dit "Eh bien, tu sais,
j'ai appris toute seule grâce aux vidéos YouTube", et elle t'a en quelque sorte ouvert la porte.

Shirin
Ouais. Donc j'ai toujours été fasciné par les technologies qui étaient toujours très inaccessibles.
Où est l'atelier ? Où est l'argent pour participer à ces ateliers ? Et pour moi, en voyant d'autres
personnes comme Morehshin ou Jawal, je me suis dit : "Oh, comme YouTube !" Tu peux



l'apprendre sur YouTube, mais cela prend plus de temps, mais dès que tu vois des gens franchir
ces portes, ouvrir ces portes, cela te donne confiance aussi. J'ai été inspiré par Jawal, par
Morehshin et par d'autres, et j'aimerais que plus de gens utilisent ces techniques, pour ne pas
avoir peur, et pour marcher avec la réalité virtuelle. Ces choses peuvent être apprises et vous
pouvez passer du temps et vous aider les uns les autres aussi. Donc, c'était très communautaire.

Vince
Oui, j'allais parler du terme "communauté en tant que pratique" et puis j'ai immédiatement
craqué, mais...

Shirin
Et bien tu n'as pas besoin de faire genre " On n'est pas trop près l'un·e de l'autre ! ".

Vince
Je ne sais pas, vous êtes proches les uns·es des autres. Je veux dire, vous savez, je pense que
même cette exposition, comme nous avons dû être à proximité et partager l'espace, quoi que cela
signifie. Um, et cela souligne l'importance de ces communautés de pratique, de la même manière
que ces femmes qui exploraient la divination, le faisaient dans l'espace entre l'orthodoxie et
l'hétérodoxie, entre les vues éclairées du rationalisme et ce qui est autrement relégué au rôle de
superstition. La seule façon de maintenir l'intégrité de ce corps de connaissances est de
rassembler ces communautés. Et à travers ces processus d'échange, ils donnent forme à ces
choses qui sont autrement si amorphes. Et j'ai trouvé cela incroyablement convaincant.

Shirin
Et depuis la pandémie, comme certaines de mes interviews ont été réalisées sur Zoom, et que
leurs sessions étaient également sur Zoom, j'ai été fasciné par la façon dont cette communauté
existe en fait dans un sens virtuel, en ligne également, et cela ne les a pas beaucoup dérangés.
Certaines choses doivent encore être faites physiquement, mais certaines choses sont encore
transmises par YouTube. Nous connaissons Telegram, WhatsApp et la façon dont elles utilisent
ces plateformes comme de la poésie. Très poétiques, elles se lisent de la poésie et s'envoient leurs
voix. Et c'est comme, magnifique.

Vince
Je sais, c'est magnifique, mais comme, je ne peux pas du tout m'identifier comme je (rires).

Shirin
C'est dur !


