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Bio



Moussa Sarr 
Vit et travaille entre Paris et Marseille
Né en 1984 à Ajaccio, France 
http://www.moussa-sarr.com

Biographie 

Moussa Sarr est né en 1984 à Ajaccio (Corse).

Il vit et travaille entre Paris et Marseille

Après l’obtention de son DNSEP à l’École Supérieure d’art de Toulon Provence Méditerranée en 2009, il com-
plète sa formation au Fresnoy, Studio national des arts contemporains en 2012.

En 2017-2018, il est pensionnaire de la Villa Medici à Rome.

Depuis 2008, il a participé à de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger : 
Galerie M&T de la Châtre, Paris ; Villa Romana, Florence ; Art Exchange, Colchester, Galerie Cécilia Brun-
son, Londres ; et expositions collectives : Macro Museum, Rome ; Maison Européenne de la Photographie, 
Paris ; Marta Hedford (Al) ; Museum of Fine Arts, Boston; Take Me I’m yours, Villa Medici, Rome.

Récompensé par le prix coup de coeur Mécènes du Sud en 2012, en 2016 il est finaliste du Prix Meurice pour 
l’art contemporain, puis finaliste du Prix SAM Art Projects 2018.

Ses œuvres ont intégré de prestigieuses collections parmi lesquelles figurent le Centre Pompidou (Paris), la 
Maison Européenne de la Photographie (Paris), le Musée des Beaux-Arts d’Arras, le FRAC PACA, le FNAC - 
Fond National d’Art Contemporain (Paris), la Collection Lambert (Avignon), la Collection François Pinault 
ainsi que de nombreuses autres collections privées françaises et internationales.

Éducation :
2012-2013 Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains, France
2007 DNAP, École supérieure d’art de Toulon Provence Méditerranée Félicitation du jury, France
2009 DNSEP, École supérieure d’art de Toulon Provence Méditerranée Félicitation du jury, France

Prix / Bourses :
2018 Finaliste SAM Art Projects (Paris, Fr)
2016 Finaliste du Prix Meurice pour l’art contemporain (Paris, Fr)
2016 FNAGP – Fonds Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, Paris 
2012 Mécènes du Sud, Marseille –Lauréat et prix Coup de cœur, Marseille

Résidences :
2021-2022 M.Bassy, Hambourg (résidence fractionnée)
2017-2018 Villa Medici, Rome
2015 - 2016 La Cité internationale des Arts de Paris
2014 Musée des Beaux Arts d’Arras (Fr)
2013 Trankat Art Residency, Tetouan (Maroc)
2008 Triangle France / La friche la belle de mai, Marseille (Fr)



Textes



Afro-french or Afro / Frebch artist ?

Born in 1984 in Corsica to Senegalese parents, multimediaartist Moussa Sarr creates wildly fantastical images of 
himself that, in his words, are “about becoming the picture to put an end to clichés.” In response to his experience of 
people making monkey noises at him, he makes simian gestures and utterances in photographs and videos that forcibly 
confront the viewerwith an exaggerated dramatization of the pernicious raciststereotype. 

During a 2014 residency at the Beaux Arts Museum of Arras in northern France, Sarr created three photographic 
series that explore the theories of seventeenth century French painter and designer to King Louis XIV, Charles Le Brun. 
Le Brun meticulously described the physiological characteristics of human emotions, dubbed “passions,» for visual 
artists to render them, believing that they revealed the condition of the soul. Such fixing of human experience into 
(Eurocentric) physiognomic terms formed the basis for racial hierarchies used to justify colonial subjugation as well as 
slavery. In an example from his I’m Afraid series of four black and white head shots, Sarr’s hands grip his head, framing 
his open-mouthed, wide-eyed visage. Every aspect of the image is extreme: the facial features, the hand gestures, and 
the stark contrast between the blank white background and T-shirt with Sarr’s dark skin and hair. It evokes a sense 
of counter-reaction, as if the person depicted is reacting to the exaggerated fear of someone beyond the frame. One 
is reminded of Franz Fanon’s famous testimony in Black Skin, White Masks (1967) of being confronted with his own 
blackness by the fearful cries of a little white boy to his mother who sees him while riding on a Parisian bus. Sarr’s 
series also undeniably evokes the caricature of African features in minstrelsy. 

In his Invisible Man series, Sarr’s upper body contorts as if in pain as his head is swallowed up by his white shirt, 
leaving visible only his screaming mouth. Sarr’s black body seems literally consumed by whiteness, and again the effect 
is metaphorical: as an “invisible man,” his body cannot be seen except under the confinement of whiteness, because 
blackness is perceived only as a lack. 

Sarr’s Corpus Delicti series was inspired by the Pere Borrell del Casa painting Escaping Criticism, 1874, a trompe l’oeil 
composition of a visibly startled boy crawling out of a golden picture frame towards the viewer. The common inter-
pretation is that Borrell del Casa was expressing his disdain for the academic preference for Romanticism at the time, 
preferring to paint in a Realist style. In Sarr’s versions, it is his own hoodie- and blue jean clad figure that climbs out 
of the frame towards the viewer. In Corpus Delicti 2, he steps out with a similar startled expression as the boy in the 
original, only he is holding a spray paint can and face mask, and there is graffiti behind him. The viewer has caught him 
in the act. «Corpus delicti» is a Western legal term that denotes physical evidence of a crime having been committed, 
like a corpse for a murder, and refers to the principle that a person cannot be convicted without such concrete proof. In 
Sarr’s composition, the frame acts as a metaphor for societal convention and judgment against non-conformity, against 
those who do not fit into the frame. The young graffiti artist is a controversial figure in French society, both reviled as a 
hoodlum of the projects and yet celebrated in contemporary art markets as a genius talent. In this series, Sarr pictures 
himself caught between these two extremes, and his fear of the menacing gaze of authority and of society is read  plain-
ly on his face. 

In all three of these series, Sarr centers the compositions upon his own body as a point of contention, framing and 
being framed due to the color of his skin and his African heritage. It is no coincidence that Sarr came of age just as 
France’s race-neutrality and color-blindness were being contested nationwide. Triggered by a 2005 incident in a subur-
ban Parisian housing project between police and a group of Muslim teenage boys that ended in the death of two and 
serious injury of another, the violent protests that followed came from the frustrations of the residents, who are prima-
rily of North and West Africandescent, at their continued harassment by the police, high rates of unemployment, and 
feelings of alienation from mainstream French society. In recent years, France has experienced increased social pres-
sures within the context of the global migrant crisis, the rise of xenophobia and anti-immigration rhetoric, civil unrest, 
terrorist attacks, and the candidacy of the far-right politician Marine Le Pen in the 2017 presidential election. Sarr’s 
works clearly articulate these tensions, as do those of another contemporary artist of an older generation.

Monique Kerman, 2021



LE CORPS EST L’APESANTEUR

SEPTEMBER 02, 2019

Au Centre d’Art Contemporain Photographique (CACP) - Villa Pérochon au 64, rue Paul François Proust 
79000 Niort /// Du 27 septembre au 23 novembre 2019 /// Exposition : LE CORPS EST L’APESANTEUR

Il se laisse aller à ses désirs et à ses délires pour se métamorphiser en homme-animal plaçant - sans calcul 
- par ce lâcher prise total le spectateur-voyeur dans une zone d’inconfort. Tels des avatars, les personnages 
qu’il incarne prennent son propre corps pour espace de jeu. Il tord alors sans vergogne le cou aux clichés 
les plus tenaces en retournant les stéréotypes sociaux et culturels sous forme de fables imagées. A coté 
de cela, Moussa Sarr enrichit constamment son corpus de videos et de performances par l’exploration de 
médiums aussi variés que la photographie ou la peinture. Le visiteur appréciera ici, au sein de cette réjouis-
sante exposition de groupe, la question du corps pris comme dernière limite et ultime bien de l’espèce hu-
maine face à une conscience renouvelée de sa fragilité et de sa finitude : “Plutôt qu’une opposition binaire 
entre un corps individualiste, narcissique et un corps collectif, solidaire et engagé, il faudrait comprendre le 
soi corporel comme un lieu et un médium de découverte, de jouissance, de connaissance et de reconnais-
sance de l’altérité” nous suggère l’artiste. On aime ce projet artistique qui nous dit - sans raccourcis binaires 
- que l’humanité se rassemble et se définit autour de son plus petit dénominateur commun : la corporéité. 
Pour finalement nous rappeler que le corps est avant tout cet objet idéologique incroyable pouvant résister 
à l’aliénation !

Clément Sauvoy



ASILE- MOUSSA SARR

Moussa SARR, né à Ajaccio en 1984, a étudié à l’Ecole supérieure des beaux arts de Toulon puis au Fresnoy- Studio 
national des arts contemporains. Il développe une riche production de vidéos, sculptures et photographies. Son travail 
a intégré les collections privées (Lambert, Pinault, Gensolen, Lemaitre, Fassiaty) et publiques (Centre Georges Pompi-
dou, Fond National d’Art Contemporain, Frac-Paca, Hôtel des arts, …)

L’exposition ASILE, dont le titre évoque dans le même temps le refuge d’une victime en fuite et un centre d’interne-
ment pour aliénés ou malades, propose des fables contemporaines sur les comportements de l’homme, « cet animal qui 
s’ignore ». 

Mais, si certains travers du monde contemporain narcissique et bruyant décrits ici peuvent faire sourire, il en va diffé-
remment de la violence symbolique ou physique qui, bien que déjà présente dans le travail de Moussa SARR, trouve à 
l’Hôtel des arts une expression plus forte et large.

Le monde de l’art, dans lequel l’artiste est parfaitement intégré, est ainsi interpellé avec ironie aussi bien dans sa légiti-
mité à définir ce qu’est l’art que dans la structure de pouvoir qu’il a mise en place, notamment à travers le langage.
Cette exclusion symbolique semble trouver un écho dans l’indifférence et l’égoïsme de nos sociétés contemporaines 
qui livrent des victimes à la violence gratuite puis les encourage, à défaut de les protéger, à reproduire l’agressivité ou à 
mettre en place des formes d’auto défense.
Dans ce contexte, s’enfuir ou se cacher pour se protéger paraît une tentative bien vaine, tant l’homme effrayé ou diffé-
rent, malgré tous ses efforts pour passer inaperçu, est immédiatement visible et se transforme en une proie facile. 
La révolte peut alors devenir une tentation, souvent condamnée à l’impasse parce que construite sur une mythologie du 
super héros transportée par des médias mondialisés. 

 Mais Moussa SARR nous amène aussi à nous demander si cette violence est seulement le produit du monde contempo-
rain. Ne s’inscrit-elle pas plutôt plus largement dans la condition de l’homme ?  Les sociétés humaines, sous différentes 
formes, cultures ou technologies ne visent elles pas finalement, sous prétexte d’initier ou de faire grandir, à nous mutiler 
de notre curiosité, de notre émotion et de notre enfance ?

                                                                                                                                      Ricardo Vazquez, Mai 2016

                                    Commissaire de l’exposition



En Métamorphose 
24 janvier > 23 mars 2015
Musee des Beaus Arts d’Arras

« Un scorpion demande à une grenouille de le conduire sur son dos de l’autre côté de la rivière. Il lui promet de ne pas 
la piquer, car alors, ils couleraient tous les deux. La grenouille accepte. Mais incapable de contrôler sa nature profonde, 
le scorpion finit par la piquer mortellement affirmant que son geste est irrépressible : sa nature est ainsi. » Fable afri-
caine
« Lorsque l’âme est agitée, la face humaine redevient un tableau vivant » Guillaume Duchenne de Boulogne
Dans The frog and the scorpion (2012), Moussa Sarr mime la défense et la prédation animale dans un même temps. 
Il accompagne les mouvements de son corps et de son visage par des sons aussi proches du cri animalier que ceux du 
kung fu. Sa vidéo est conçue comme un uppercut tant l’image est forte et la mise en scène économe : sans dire une seule 
parole intelligible, seul face à la camera, devant un fond neutre, dénué d’accessoires. Ses vidéos sont de courte durée, 
sans temps mort. Les images sont immédiatement compréhensibles. Moussa Sarr construit, œuvre après œuvre, une 
véritable rhétorique des gestes et des expressions. Celle-ci fait écho aux théories des passions du
XVIIème siècle.
Reprenant le Traité des passions de l’âme (1649) de Descartes, Charles Le Brun, alors directeur de l’Académie royale de 
sculpture et de peinture, réalise plusieurs conférences sur l’expression des passions. Il relie chaque type d’émotion à une 
réaction physiologique particulière, influençant de manière incontrôlable et prédictible les mouvements du corps et les 
traits du visage. Les muscles du corps agissent mécaniquement sous l’effet des nerfs, eux-mêmes guidés par le cerveau. 
S’inspirant des sources historiques comme du théâtre de l’époque (celui de Corneille notamment), La Reine de Perses 
aux pieds d’Alexandre Le Grand de Le Brun (1660) illustre bien son intérêt pour l’étude de la diversité des expressions 
humaines. Le corps, les mains et le visage d’Alexandre expriment autant la compassion, la clémence, l’amitié que la civi-
lité. Les corps agenouillés et les visages des femmes perses illustrent une gamme étendue d’émotions, de la supplique à 
la peur. Dans le contexte de la Contre-réforme catholique, les corps ont pour fonction de frapper les esprits, d’émouvoir 
et de convaincre par leur éloquence. Au XIXème siècle, le médecin photographe Duchenne de Boulogne publie en 1862 
les Mécanismes de la physionomie humaine ou analyse électro physiologique de l’expression des passions. Dans ces 
expériences, il utilise la stimulation électrique pour identifier les muscles dont la contraction ou le relâchement créent 
les mimiques faciales caractéristiques de chacune des émotions.
Dans The frog and the scorpion de Moussa Sarr, la fable peut également s’apparenter à la parabole philosophique ren-
voyant à une réflexion sur l’individu, son existence au monde et ses peurs.
Elaborant seul ses mises en scène face à un miroir, Moussa Sarr crée des autoportraits renvoyant au statut de l’artiste, à 
ses questionnements mais également à une forme d’introspection commune à chaque être.
On trouve chez Charles Le Brun une description méticuleuse de l’effroi : « le sourcil s’élève par le milieu ; ses muscles 
sont marqués et enflés, et baissés sur le nez, qui se retire en haut aussi bien que les narines ; les yeux fort ouverts ; la 
paupière de dessus cachée sous le sourcil ; le blanc de l’œil empoisonné de rouge ; la prunelle égarée se place vers la 
partie inférieure de l’œil ; (…) les cheveux hérissés ; (…) et le tour des yeux pâle et livide... ».
Lors de sa résidence au musée des Beaux-Arts d’Arras, Moussa Sarr a créé une nouvelle série de photographies, Corpus 
Delicti, inspirée du tableau du peintre catalan Pere Borrell del Caso, Escapando de la critica, réalisé en 1874 (collection 
Banco de España, Madrid). Dans ce trompe-l’œil figure un jeune garçon visiblement apeuré, qui s’échappe d’un (faux) 
cadre. Compris métaphoriquement, celui-ci peut symboliser les conventions sociales, artistiques, le jugement impla-
cable de la société sur les actes, l’apparence ou les réactions de chacun. Empruntant un terme de jurisprudence signi-
fiant littéralement « le corps du délit », Moussa Sarr se met en scène comme surpris en train de graffer un mur, à l’inté-
rieur même d’un cadre de tableau doré appartenant aux collections historiques du musée d’Arras. Pris dans un flagrant 
délit artistique immortalisé par le geste photographique : son visage exprime la peur face à une menace planante.
Fable populaire africaine, Le scorpion et la grenouille possède une morale sombre qui pourrait se résumer ainsi : la 
bonté n’infléchit pas la perversité car l’instinct (animal) prédomine et le déterminisme est implacable. Sur le ton du 
jeu, le recours à l’animal permet aussi d’interroger non sans une certaine gravité la nature humaine, l’inné et l’acquis, la 
codification des comportements, les relations de force entre les individus pou-vant conduire à la violence. Se jouant des 
stéréotypes, L’orgasme du singe (2007) ou Corps d’esclaves (2013), deux autres vidéo-performances, témoignent d’un 
engagement proche du combat social et politique, celui d’un jeune artiste noir né en Corse. Dans l’une, jouant avec les 
plans rapprochés, l’artiste imite les cris et la gestuelle prétendument liés à la jouissance de l’animal. Dans l’autre, il est 
attaché en hauteur, entravé par des chaînes, pendant qu’un homme portant des gants de boxe, lui porte des coups. Plus 
récemment dans la série de photographies Invisible man, Moussa Sarr joue sur la disparition de son propre corps noir 
dans un vêtement blanc.
Si le spectateur est libre de toute interprétation, les références aux clichés et à l’histoire de la communauté noire l’inter-
pellent et le conduisent à réfléchir sur l’identité, la discrimination, la violence envers l’autre. Dans ses théories, Charles 
Le Brun a mis en parallèle les traits des hommes et leurs caractères suggérant une forme de déterminisme physique, 



une prédestination implacable.
Cette méthode, la physiognomonie, théorisée au XVIIème et au XVIIIème siècle, conduit à codifier les caractères en 
fonction des types physiques et à édicter des stéréotypes du genre humain, un des fondements des préjugés raciaux. 
Dans cette même perspective déterministe, Le Brun a également théorisé les rapprochements entre les traits humains 
de ceux des animaux. Charles Darwin le mentionne d’ailleurs dans son introduction de L’Expression des émotions chez 
l’homme et les animaux, en 1887.
Mis en scène avec une précision méticuleuse et esthétisante, le corps de l’artiste, l’image de soi, tient une place centrale 
dans ce combat quasi autobiographique, dans cette fable sociale et politique. Dans ces vidéos, l’homme et l’animal se 
confondent, tout comme le rire et le malaise : le recours à de courtes vidéo-performances et au détournement des sté-
réotypes pourraient conduire le jeune artiste à la facilité, mais c’est au contraire sa meilleure arme.

Mélanie Lerat - Conservatrice au Musée des Beaux Arts d’Arras



Œuvres



Triangle_Vidéo_7’36_Mai 2020
Lien : (sur demande)



Les hurlements inutiles_vidéo (série)_Durées variables_Mai 2020
Liens  : (sur demande)



Blackface_vidéo_3’10_2019
Lien : (sur demande)



Sans titre de la série, Blackface_photographie_2019





La grande dévoreuse_performance, Villa Médici_2018
Lien :  (sur demande)Production : Villa Medici, Rome



Vue d’exposition
Narcisse Stranger everywhere
Villa Romana Florence, It



Conversation-performance entre Pascal Neveux et Moussa Sarr
Le 5 mai 2018
Villa Medicis, Rome, It



La danse des lions
Installation vidéo_3’46_2018
Lien : (sur demande)
Productions : Hôtel des arts, Toulon ;  FNAGP, Paris



Discobole de la série, Postures_photographie_89 x 125 cm_2016



Rising Carpet_sculpture multimédia_tapis de prière, multirotors, 
socle Ø180 cm h 20 cm_2014
Lien : (sur demande)
Productions : Fraeme, Marseille ; CAC Paca ; Trankat Art Residency



I’m afraid_photographie_50 x 60 cm (chacune)_2014
Production : Musée des Beaux Arts, Arras



Corpus Delicti_photographie_153 x 125 cm _2014
Productions : Musée des Beaux Arts, Arras



L’appel, série Points de vue_vidéo_5’00 _2013
Lien : (sur demande)



Corps d’esclaves, série Points de vue_vidéo_5’00 _2013
Lien : (sur demande)
Production : Le Fresnoy, Tourcoing 



The frog and the scorpion_vidéo_2’30 _2012
Lien : (sur demande)



Powerful_affiche, collage et peinture aérosol_2011



J’accuse_vidéo_1’00 _2011
Lien : (sur demande)



Frédi lamouche_vidéo_1’58 _2010
Lien : (sur demande)



Libertà_photographie_110 x 73 cm_2009



Bang Bang_photographie_60 x 150 cm_2009



L’orgasme du singe_vidéo_1’51_2007
Lien : (sur demande)



Le loup et l’agneau_vidéo_1’06_2007
Lien : (sur demande)


