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EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

KRM 

« De Berlin à Tarfaya »

Du 18 janvier au 29 mars 2020

Centre d’art contemporain Walter Benjamin
Place du Pont d’en Vestit • Perpignan

et
Castang-Art-Project

39 rue François Rabelais • Perpignan

Du mardi au dimanche,
de 11 h 00 à 17 h 30.

Fermé le lundi et les jours fériés.

Entrée libre



KRM

Just married, détail, technique mixte sur panneau de bois.

De Berlin à Tarfaya



EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

KRM 
« De Berlin à Tarfaya »

La direction de la Culture de la Ville de Perpignan et Castang-Art-Project ont le plaisir de 
présenter l’exposition d’art contemporain du collectif  d’artistes KRM. « De Berlin à Tarfaya » 
est une exposition qui nous emmène d’un art urbain iconoclaste né en 2002 sur le mur de 
Berlin, aux couleurs saturées des toiles de khaimas, ces tentes des nomades sahariens.

KRM est un duo d’artistes franco-allemand formé de Chérif  et Geza, connu à l’échelle 
internationale. Leur concept Esprit du mur, né à Berlin, témoigne d’une actualité contemporaine 
et traite de sujets et questions sociopolitiques. Ensemble, ils créent à quatre mains, des 
fragments de murs sur bois et métal, dans un esprit urbain, rebelle et engagé. Chaque œuvre 
est estampillée de leur signum KRM où figure un chien en marche.

KRM et Tarfaya, c’est l’histoire d’un coup de foudre. Lors d’un voyage initiatique dans le 
sud du Maroc en 2007, le duo d’artistes découvre un village de pêcheurs et de nomades privé 
de toute infrastructure, un cap entre océan et désert, où tout y était une aventure, d’une 
inspiration inouïe. Chérif  et Geza décident de s’y installer plusieurs mois par an. Là, dans 
la continuité de l’Esprit du mur, est née l’expression sur les toiles de khaimas. Des œuvres 
textiles où se retrouve tout l’univers des nomades. Et la vie avec les hommes et les femmes 
du désert fut une vraie source d’inspiration pour KRM Sahara, qui va exposer ces toiles en 
avant-première à Perpignan. 

Cette exposition « De Berlin à Tarfaya » confronte et met en lien des œuvres entre Orient 
et Occident. Tout pourrait les opposer dans la forme, mais dans le fond, elles expriment le 
même intérêt pour les hommes, leur culture, et la société qui les accueille, les façonne et les 
transforme selon que l’on soit né d’un côté ou de l’autre d’un hémisphère. 

L’exposition d’art contemporain de KRM « De Berlin à Tarfaya », sera ouverte au public du 
18 janvier au 29 mars, du mardi au dimanche, de 11 h 00 à 17 h 30. Fermé le lundi et les jours 
fériés. Entrée libre. 

Le vernissage se tiendra le samedi 18 janvier, à partir de 11 h 00 au centre d’art contemporain 
Walter Benjamin.

Renseignements : 04 68 66 33 18
Mail : perpignan.culture@mairie-perpignan.com,
ou Roger Castang : 06 27 77 12 79



Zineb, détail, œuvre textile.

KRM

De Berlin à Tarfaya



K R M
«  D e  B e r l i n  à  Ta r f a y a  »

Le street art représente l’art de la rue, des villes. Un art urbain qui donne la parole aux 
murs. Que pourrait être ce mouvement pour l’artiste qui n’a ni murs ni villes pour 
s’exprimer ? Pour une personne qui vit dans un désert ?
« De Berlin à Tarfaya » nous transporte dans le temps, un grand écart dans l’art, 
mais un lien entre les œuvres : la mémoire des murs et le vécu des textiles.

Dans « KRM Esprit du mur » les affiches superposées, partiellement arrachées, 
tachées de couleurs, de signes, de messages, expriment par une esthétique 
volontairement brute, une spontanéité de vérité, de colère, d’amour… un cri de 
révolte. Pris séparément chaque tableau est une partie du mur de Berlin, qui a été 
pendant de nombreuses années la représentation matérielle de l’enfermement, et 
qui par sa démolition a symbolisé l’ouverture vers l’autre côté du miroir, vers un 
autre monde : celui de la Liberté.

Dans « KRM Sahara », chaque œuvre textile, conçue à partir de morceaux de tentes 
et de vêtements usés du peuple sahraoui, nous emmène dans un espace fait de 
silence où le temps s’écoule lentement. Une vie dure et rude où l’on ressent le vent 
et le sable, l’odeur de la terre, des chameaux et des chèvres, et celle du feu de bois 
aux arômes d’épices, d’encens et de thé des nomades. Mais avec un peu d’attention, 
on y décèle aussi des manières de vivre, de penser, de rêver et d’aimer.  

Que ce voyage dans l’art que nous propose KRM, vous fasse rêver autant qu’il m’a 
procuré d’émotions…

                                                Roger Castang, commissaire d’exposition.



Momo, détail, technique mixte sur panneau de bois.

KRM

De Berlin à Tarfaya

KRM par Brigitte Mouret

Art de la symbiose quand la fusion a posé son interdit 
Interdit de la loi suprême 

Poing levé contre les Ben Laden et les Bush, les Microsoft et les Raffarin’ 
- T’as rien compris Zorro - 

Point du jour 
Image phallique et sexe de l’orchidée  

Foin du savoir et de l’art institué 
Hymne à la vie 

Essence des sens sans décence 
That’s not finished  
That’s beginning 

That’s (w)all



De Berlin à Tarfaya,

il existe pour chacun de nous des lieux déterminants. Pour Geza et Chérif, Berlin est 
certainement celui de la rencontre et de la naissance de KRM, au pied d’un mur qui se 
fragmente et d’un mode d’expression qui s’émancipe hors les murs. 

De cette expérience naîtra l’Esprit du mur, un concept qui s’attache à l’essence plus qu’à 
l’aspect formel de cet art de la rue. L’écriture plastique singulière et plurielle de KRM 
appartient à cette communauté dont la parole se cristallise dans le geste anonyme. Elle 
est le résultat du réflexe immédiat aux stimuli actuels, de leur collision avec un imaginaire 
commun et individuel et de leur interaction avec des matériaux significatifs.
 
Tarfaya est pour ces artistes de l’art contextuel, un autre lieu décisif  bien plus improbable.
 
Ici, les murs ne séparent pas mais relient des individus qui empruntent des routes 
« immatérielles », voyageurs, aviateurs, pécheurs, nomades… Tarfaya est un carrefour 
entre les hommes, le ciel, l’océan, le désert. Et c’est justement ce dernier, sans mur et sans 
image, et la khaïma, tente et symbole des sociétés nomades sahariennes, qui vont devenir 
l’espace et la matière de cette pulsion anonyme déconstruisant et reconstruisant le réel et 
l’imaginaire.   

Avec les doublures intérieures de fragments de tentes réassemblées en patchwork, parfois 
« brodés » de motifs géométriques ou abstraits, la parole se déplace à l’intérieur de la paroi, 
change d’espace en un seul et même matériau significatif, fluide et mobile, support et 
médium, le fil qui trace, chaîne, trame, noue et dénoue l’écheveau du temps.      

Que sont les tentes imaginaires de KRM, si ce n’est le résultat d’un réflexe en interaction 
avec l’environnement, le milieu culturel et sociétal, ses codes de représentation symbolique 
et abstraite ?

Réelles et imaginaires, symboles de la culture nomade, elles sont aussi cartes mystérieuses, 
territoires abstraits, territoires de l’intime, la trame de la mémoire et du temps, de ce qui 
n’est plus et de ce qui est. 

Et sous l’usure, le morcellement, le rapiéçage, le fil comme la parole résiste, se réinvente 
pour relier les hommes et les mondes.

                                                Patricia Tardy.



Die kunst ist ueberall, technique mixte sur panneau de bois.

KRM

De Berlin à Tarfaya



Anar Murs
Hommage à Ferré, Chérif  et Geza

J’aurais pu écrire “quand les murs murmurent” 
Rime facile 
Rime face mur 
Mais les murs ne murmurent pas 
Ils hurlent, gueulent et dégueulent, 
Ils éclaboussent 
Sang 
Couleur taguée 
Violence de la vie 
Vie de la violence 
Face au mur thanatique 
Quand le tollé rance du petit bourgeois 
Middle class parano 
Remplace la tolérance 
D’un homo qui aurait dû être sapiens  

J’aurais pu écrire “quand les murs murent” 
Rime facile 
Rime rap du rappeur tagueur 
“Rappeur ta gueule, tes papiers” 
Quand les murs murent 
De Berlin à Gaza via Auschwitz 
Murs sans murmures
Murs de rumeurs 
- Taire la vérité -  
Murs de la honte 
Murs de silence 
Murs de tromperie 
Murs de lamentations
Murs de la “Santé” 
- Paradoxes pervers - 
Murs psychiatriques 
De brique ou de camisole chimique 
Folie sociale

Face au mur 
- Ne pas être pied au mur -  
Dignité du désespoir de l’impasse 
Bête contre les murs ou 
Tête contre les murs 

Doigt d’honneur de Genet, Céline ou Bunker 
Victoire de Mandela 
Murs du mot à défaut de murs du son 
Parole contre discours  
Mur du non 
Mur de signes 
Mur de rime 
Mur de graffiti 
Mots jetés sur les murs 
Mots de scène jetés dans la Seine 
Sexe au pochoir 
Bombe godemiché 
Poing levé de celui dont la parole est murée ou
Doigt d’honneur de l’ego narcissique 
Noyé dans une mer d’indifférence 
Mère, impair et perd  

Jamais le tag ne sera un art officiel 
Quels que soient les Lang de pute 
Murs de l’existence 
Murs de la vie 
Murs de la révolte  
Murs murés dans la violence symbolique 
Murs de la (re)connaissance 
Jamais le rap ne sera un art officiel 
Quelles que soient les Petra(p) Gala 
Refus de l’instrumentalisation 
Par les forceps de la République  
Jamais le mur ne sera un art officiel 
Ni art modeste ni art moderne 
Mais art-chaïque 
Ancestral 
Tripal  

Marque du territoire  
Trace mouvante 
Devenue cible 
Au milieu des hordes.

Brigitte Mouret, 2004.



Konfrontation, détail, œuvre textile.

KRM

De Berlin à Tarfaya



Geza Jäger voit le jour le 7 mars 1974 à Düsseldorf. Elle vit une enfance heureuse, 
entourée de ses parents et d’un frère aimants. Sa passion, c’est le dessin. À 14 ans, elle 
tombe gravement malade, ressort de six mois d’hôpital avec une incroyable rage de 
vivre. Elle retrouve le lycée, joue du piano, apprend la guitare, chante dans les rues. 
N’arrête jamais de dessiner. Mais elle se sent en décalage avec son environnement. 
Il lui faut « partir ». En 1994, on la retrouve d’abord à Bordeaux, à l’École nationale 
supérieure d’architecture, puis à Weimar (ex-RDA), où elle s’inscrit à l’école 
d’architecture Bauhaus. Ensuite, immatriculation à l’université de Hildesheim où 
elle suit un cursus interdisciplinaire et interculturel d’art et de sciences appliquées. 
Geza n’a pas encore trouvé sa voie.

S’ensuivent deux années de voyages et de stages, notamment à la Open-Eye-Gallery, 
Liverpool, où elle monte l’exposition « India 50 de Sebastiao Salgado ». Invitée par le 
Congrès mondial de l’Unesco Education Through Art, à Brisbane, Australie, elle y 
crée une performance qui s’articule autour de la poésie, du dessin et du chant : « Work 
in progress in process ». Prolongeant son séjour, elle découvre l’art traditionnel 
des aborigènes. De retour à Hildesheim, elle publie « Art and Dance and Music 
Aboriginal Culture Emerging from the Crust of  Earth - A Culture that is Nature, a 
Nature that is Culture - Art as a tool ». L’essai paraît en juin 2000 dans un livre de 
référence, « Kultur - Natur in Wort und Bild », des éditions Göttert, Diepenau.

Nouveau départ, cette fois pour Berlin où elle participe au projet de fondation de 
l’École du Louvre de Berlin. Dernière ligne droite avec une soutenance de thèse. 
Son sujet : « L’art étranger dans le contexte européen - Présentation et réception 
de l’art traditionnel de Nouvelle Guinée à l’exemple de la collection du Musée 
Ethnologique de Berlin ». Et maintenant ? En 2002, elle accompagne une amie au 
Salon des indépendants, à Paris. C’est là qu’elle rencontre Chérif. Elle ne le sait pas 
encore : bientôt ils seront KRM.

G e z a  Jä g e r



Geza Jäger.

KRM

De Berlin à Tarfaya



Mohammed Chérif  Zerdoumi, dit Chérif, naît le 8 mai 1958 à Tébessa (Tbessa), 
en Algérie. Son père fait partie des notables qui gèrent cette wilaya située entre le 
massif  de l’Aurès et la frontière algéro-tunisienne. Sa mère est femme au foyer. Il 
a six frères et sœurs. Son enfance aurait pu être heureuse, mais il y a la guerre. En 
1964, sa famille quitte l’Algérie pour la France, son père se voit confier un poste à 
la sous-préfecture de Castres, dans le Tarn.

Instable, le jeune Chérif  a une scolarité en dents de scie. Il trouve refuge dans 
le sport, se sent confusément attiré par les arts plastiques. À 12 ans, il réalise sa 
première sculpture. Son carnet de notes est exécrable ; son père décide de le placer 
en apprentissage dans le bâtiment. En 1981, Chérif  épouse Rose, fille d’émigrés 
espagnols. Ils ont une fille. Chérif  est père trop tôt. En errance, ses idées se bousculent. 
Il doute. Il veut combler ses lacunes, compulse livres et revues spécialisés, reprend 
confiance. En 1983, il ouvre une galerie d’antiquités. C’est l’occasion de rencontres 
improbables, notamment avec un des plus grands marchands d’affiches de l’époque. 
Il lui achète 80 000 affiches des années 1978-1990. Douze tonnes de papier. Il se lie 
d’amitié avec Gaston-Louis Marchal, peintre, écrivain et fils spirituel du sculpteur 
Zatkine.

Après un voyage en Bulgarie où il visite d’innombrables ateliers d’artiste, Chérif  
est de nouveau en errance identitaire. Il acquiert une usine de filature désaffectée à 
Boissezon, près de Castres, et s’y retire pour se consacrer entièrement et pleinement à 
son art. Dans une profonde solitude artistique, il développe une forme d’expression 
brute, néo-primitive. Ses matériaux sont surtout le bois, les bidons en plastique, le 
goudron, la peinture, la colle. Il crée comme un forcené, se lance dans le graffiti qu’il 
inscrit dans ses collages et tableaux-reliefs, expose sans relâche. Nous sommes en 
2002. Il est accepté au Salon des indépendants, à Paris. C’est là qu’il rencontre Geza. 
Il ne le sait pas encore : bientôt ils seront KRM.

C h é r i f  Z e r d o u m i



Chérif  Zerdoumi.

KRM

De Berlin à Tarfaya


