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• Qu’est-ce que le Module De Zeer ? 
 
Le Module De Zeer, est un projet artistique global né de la rencontre entre Mehdi Cibille Alias Zeer et la rue. Zeer est 
l’acronyme de Zone Expérimentale d’Expression Relative, plus qu’un outil visuel ou un élément graphique, il est une 
matière première dessinée qui propose d’explorer l’espace urbain, institutionnel et mental. Le Module est à la fois la preuve 
et le témoin de la présence d’un espace ludique et poétique dans la ville. Cet espace est tantôt emprunté tantôt réapproprié par 
le Module qui s’y inscrit pour interpeler et questionner les citadins en leur offrant de nouvelles propositions visuelles dans le 
paysage esthétique urbain.  
 
• A qui appartiennent les clefs de la ville ? 
 
L’espace de la ville constitue pour le module plus qu’un contexte de monstration, il est le moteur qui a actionné sa création. 
En effet, l’urbanisation du monde et l’extension du réseau des grandes villes a fait émerger de nouvelles cultures visuelles et 
a été à l’origine d’un changement d’échelle sans précédent. L’Homme disparaît sous le poids de l’imagerie publicitaire 
urbaine. Il passe du rôle d’acteur principal au rôle de spectateur asservi au spectacle de la consommation. 
Pourtant, la fabrique de la ville était destinée à incarner l’espace démocratique par excellence.                    
Comment rendre au public l’espace public ? Comment interagir avec les citadins dans un espace de moins en moins en 
partage ? En créant une rupture, telle était la première réponse du Module : rompre avec la monotonie d’un quotidien en 
participant à l’écriture du récit urbain. Le Module a commencé son exploration urbaine par l’action, il laissera une trace de 
son passage en créant une toile à l’échelle de la ville. Sa démarche est tout d’abord motivée par une volonté de créer une 
expérience commune du monde en créant du lieu là où le non-lieu était maitre. 
 
• Entre lieu et non-lieu .  
 
Le Module de Zeer apparait et oeuvre dans les interstices de l’espace public et ses non-lieux : les espaces de circulation, de 
transition, de consommation et de communication et tout espace dénué d’inscriptions sociales.              
Le Module De Zeer a fait ses armes dans les friches industrielles désaffectées, les terrains vagues, les rues, mais aussi dans 
des anciens lieux de culture et de patrimoine tels que La Maison du Peuple à Clichy, qu’il investira dans le cadre d’une 
résidence artistique. Ce lieu est en cours de réhabilitation depuis 1983. 
Sur un des derniers murs du rempart du Fort d’Issy construit en 1840, il travaillera sur l’idée de passage et de seuil en créant 
une porte fermée sur laquelle il va inscrire « Derrière cette porte tout est possible ». Les expériences proposées par le Module 
tendent vers une certaine interaction cognitive avec le monde urbain. En faisant acte de présence dans l’espace public, le 
Module ouvre des zones de réflexion et d’imagination. Invité aux Bains Douches, ancienne boite de nuit emblématique 
de Paris où se croisaient les mondes mondains et ceux de l’art ; Le Module de Zeer investit l’espace désormais vide. Il le 
transforme en dessinant un volume qui reconfigure la salle et modifie ses dimensions. Ensuite, il remplit le volume vide avec 
son Module en le transposant sur toute la surface. Cette mise en scène a permis au Module de générer son propre espace de 
monstration et de prolifération et annule par conséquent l’espace existant de la pièce et transforme le non-lieu en un lieu de 
création. 
 
• La prose rectangulaire 
 
Pour comprendre la transition entre l’espace urbain et l’espace artistique institutionnel, le Module de Zeer réfléchit à une 
équation qui montre la différence entre les deux contextes spatiaux et étudie les différentes modalités et postures qui 
permettent son évolution.  
 
Rue / Faire sans être vu, vu sans être à voir  
Galerie / Faire pour être vu, vu pour être à voir 
 
Si dans la rue l’artiste oeuvre en toute discrétion et dans des non-lieux, l’instance institutionnelle, quant à elle, suppose une 
approche plus démonstrative qui a pour finalité d’exposer le travail aux publics. On peut se poser alors la question de la 
transposition du Module de la rue vers un nouveau support et vers une nouvelle conception de l’espace et du temps. 
 
Le projet « Elévation » constitue la première étape de cette réflexion au cours de laquelle le Module investit la surface lisse et 
blanche d’un toit de camion et crée une oeuvre originale. La captation vidéo du projet fait partie intégrante de l’oeuvre, ainsi 
elle montre le travail d’un point de vue unique et nous livre le résultat final en annulant la tridimensionnalité du camion et en 



réduisant la surface peinte du camion à une surface rectangulaire. La posture du street artiste s’apparente à celle d’un artiste 
au travail dans son atelier debout remplissant une toile posée à l’horizontale, mais le Posca à la main. 
Au fur et à mesure de l’élévation de la caméra on commence à nous rendre compte du contexte spatial de l’oeuvre : une rue, 
un métro aérien et les bruits de la ville. Le projet se poursuit à l’intérieur de l’espace de la galerie …. dans laquelle, le 
Module de Zeer produit une fresque aux mêmes dimensions que la surface du toit du camion est peinte sur les murs de la 
galerie. 
Cette confrontation du Module avec les nouvelles modalités de production et d’exposition s’inscrit dans une démarche 
réflexive. À l’image d’une prose littéraire, entre respect et transgression, le Module de Zeer compose son oeuvre, à la 
grammaire street art (Bombe et marqueur), avec celle du White cube (Toile et mur blanc). Une prose rectangulaire qui 
accompagne le Module dans sa recontextualisation spatiale et par conséquent sémantique. Le module de Zeer c’est aussi une 
méthode qui conceptualise ses différentes démarches et mène des recherches sur le processus 
créatif. 
 
A l’image d’un électron libre, le Module incarne en lui un territoire indéfini d’expérimentations infinies. Au croisement des 
chemins entre Science, art et design il questionne sans cesse les différentes méthodes de création et bouscule les frontières 
entre les disciplines et les références. « C’était l’occasion de créer une immersion monumentale dans Le 
Module de ZeeR. Sur l’autoroute, la vitesse est loi, c’est pourquoi j’ai choisi de comprimer le Module en fonction de la 
décélération et de l’accélération des véhicules. Dans la rue, l’oeil du badaud est très sollicité, mais il doit, de temps en 
temps, décrocher des standards visuels et se confronter à autre chose. Cette chose doit donner envie d’aller chercher le sens 
caché et inspirer une réflexion profonde qui le sortira un instant de son quotidien. » 
Que raconte une oeuvre dans l’espace public ? Que raconte une œuvre dans l’espace de la galerie ? Et surtout, que raconte 
cette recontextualisation ? Comment trouver un équilibre dans un mouvement de transition continuelle ? 
 
 

 


