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Kaltrinë Rrustemi est une artiste suisse d’origine kosovare, actuellement
basée à Bâle. Son travail prend racine dans l’écriture et oscille entre
la performance et l’installation. Ses oeuvres donnent un regard intelligent,
naturellement féministe et non dénué d’humour sur les innombrables
paradoxes de notre société contemporaine.
Via une approche théâtrale, Kaltrinë met en scène des personnages
et des environnements inspirés de son quotidien. Elle réussit
à entretenir une habile tension entre le fictif et l’autobiographique
ce qui permet à ses critiques introspectives de nous emmener fatalement
dans cet espace médian de notre psychisme où le mensonge et
le souvenir se mêlent pour donner naissance à ce que nous nommons
conventionnellement la réalité.
Aussi, elle s’attaque avec sagacité à des sujets plus graves et intimes,
tels que la guerre du Kosovo, l’exode et la quête identitaire qui
sont des moteurs pour cette artiste qui évolue entre deux paradigmes,
l’Orient et l’Occident.
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Hommage à la Guerre que je n'ai pas vécue,
2019
Installation
Bois et impression jet d'encre
Bande sonore
Taille et durée variable

Il s’agit de la reconstitution de la pièce principale de la maison
d’enfance de ma mère qui se trouvait dans un village nommé Hade près de la capitale du Kosovo. Sur toute la longueur
des murs de la pièce est exposé une série d’impressions qui
représente dans son ensemble, un canapé bleu satiné dont
l’assise est recouverte de peau de chèvre et est occupée par
des personnages fragmentés. Leur visage n’apparaît pas mais
leur présence se fait sentir et l’installation offre la possibilité
de s’asseoir parmi eux pour ainsi, écouter confortablement la
bande sonore. Au coin de la pièce, sur une étagère se trouve
un haut-parleur duquel émane une voix féminine qui décrit
et relate les souvenirs d’enfance liés à la maison dans laquelle
l’installation nous immerge.

Hommage à la Guerre que je n’ai pas vécue est avant tout un
travail sur le souvenir. Un travail artistique, visuel mais aussi un témoignage, un documentaire. Pour moi, artiste, il est
question du souvenir d’une guerre qui m’a échappé mais qui
a profondément influencé ma vie. Je suis la fille de parents
immigrés Kosovare et je suis née et j’ai grandi en Suisse avec
tous les privilèges que ce pays offre. Mon cas est très répandu car plus de 800 000 Albanais du Kosovo ont été forcé de
fuir le pays. Aujourd’hui, 20 ans après la fin de la guerre, les
Kosovares commencent à témoigner et en écoutant les récits
bouleversants, j’ai pris conscience qu’à côté de mes doux
souvenirs d’enfant, existe une lourde réalité. Ainsi, j’ai décidé
d’offrir mon propre témoignage.
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Beuverie sur Parking, 2018
150 x 200 cm
Aquarelle et gouache sur toile

Beuverie sur Parking est une peinture inspirée du Déjeuner sur l’Herbe
de Manet. Elle représente une soirée entre filles. Trois femmes,
visiblement des amies, sont en train de "chiller" à l'avant d'une
voiture noire.

Certains éléments, tels que la cigarette électronique, la sacoche
et le sac en plastique, permettent de reconnaitre la contemporanéité de la scène. Les filles sont peintes sans visage reconnaissable, elles sont comme des archétypes.
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Hulumtime, 2018
Durée variable
Def, tabouret en bois

En Albanais, Hulumtime signifie « voyager à travers ». C'est également le titre d'un texte écrit et interprété par l'artiste en
albanais, sa langue maternelle. Lors de la performance, le
spectateur est frustré car il ne comprendra pas le sens des
mots qu'il entend, mais l'interprétation dramatique de l'artiste

lui permettra de ressentir les émotions, au moyen de la voix
et du Def, instrument de musique traditionnel, généralement
interprété par les femmes lors de célébrations. Cette pièce a
été montrée à ACT Basel, Genève et Sierre en 2018.
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Obreptio, 2018
Cinéma-Théâtro-Performance interprétée
par Noémie Guibal et Stéphane Berney
Chambre basique, 10 minutes
Lit, carton, plante, livres

Obreptio est une pièce de dix minutes que l’artiste construit
ainsi : Elle commence par choisir deux personnes qui ne se
connaissent pas aléatoirement. En ne connaissant que leur
nom et leur page facebook, l’artiste crée des tableaux biographiques fictifs, écrit des rôles pour chacun d’entre eux et
imagine une histoire. Dans ce cas, Obreptio est l’histoire d’un
couple qui est sur le point de passer sa première nuit dans son
nouvel appartement. Pendant dix minutes, on peut observer

le couple, uniquement à travers des trous dans le murs, allant
de tendres amoureux à deux détestables menteurs. Pendant
le jeu, plusieurs apartés permettent aux spectateurx de mieux
comprendre l’ensemble de l’histoire et de devenir plus que de
simples observateurs. Obreptio ouvre des questions sur notre
société actuelle. Que voulons-nous savoir de la vie des autres ?
Combien montrons-nous ?
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Nymphe urbaine, 2017
Théâtro-performance interprétée
par Nathan Solioz et Aline Dévaud
Dimension et durée variable
Vélos, livre, cigarette électronique,
boisson saine, bâche en plastique

Nymphe urbaine est une histoire fictive inspirée de la monotonie
de la vie quotidienne. Il s'agit d'une action répétitive entre le
travailleur et la nymphe urbaine. Le spectateur peut entendre
les trains et les départs de bus. Chaque fois qu'un autobus est
sur le point de partir, le travailleur commence à marcher rapidement et laisse tomber accidentellement un livre sur le sol.
La nymphe urbaine s'en va, prend le livre et le rend à l’ouvrier.

Cette action est répétée continuellement et l'interaction entre
les deux personnes passe de poli à impoli, d’amusante à totalement absurde. La décoration et les accessoires dépendent
de l’endroit dans la ville où la pièce est jouée. L'idée est que
le spectateur reconnaisse le contexte et que la pièce soit une
caricature de ce dernier.
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La Pisseuse Accompagnée, 2017
150 x 250 cm
Crayon sur papier craft, cadre en bois

S'inspirant d'un chapitre du livre Le Deuxième Sexe Tome II de
Simone de Beauvoir dans lequel on peut lire l'histoire d'une
femme qui aime uriner debout, l'artiste crée La Pisseuse
Accompagnée. Il s'agit d'une série de quatre dessins représentant une femme et un homme dans deux situations
controversées et tendues. Deux sont exposés à l'extérieur et

se confrontent en urinant. Deux autres sont à l'intérieur et le
spectateur les trouve en train de se masturber. Les dessins
sont suspendus à des cadres en bois et se présentent comme
des archétypes architecturaux. L'intérieur est un salon
et à l’extérieur, l’urine est réel, ce qui donne aux dessins une
part réaliste.
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La Chambre, 2017
Dimension et durée variable
Autel d'église, livre, bois, lit, bureau, fleur,
tasse, chaise

La Chambre est une pièce dans laquelle l'actrice n'arrive jamais sur
scène. Le spectateur prend place et attrape une petite brochure
dans laquelle la pièce est écrite sous la forme d'un poème. Il
s'agit de la relation qu’une jeune fille a avec la foi et l'église.
En le lisant, le spectateur vit l'expérience de manière intime et,
pour l'artiste, cela reflète la relation entre l’être et la foi. Cette
pièce a été exposée à l'abbaye de Bellelay.
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Eden, 2017
105 x 148 mm, 32 pages
35 exemplaires

Eden est un petit livre qui raconte la vie d'une femme. Chaque
chapitre est une anecdote qui se passe à un âge et à un lieu
précis d’une étape importante de la vie de la femme. L'artiste
a recueilli des témoignages de femmes d'âges différents, âgés
de 5 à 72 ans. Eden est toutes ces femmes. L'histoire est une
mosaïque de toutes les histoires rassemblées, créant une histoire de vie à la fois fictive et réelle. Il se présente sous la forme
d'une conférence sur la vie d'Eden.
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Mami Told Me it’s Not Polite to Stare, 2016
210 x 280 mm, 23 pages
Exemplaire unique

Mami Told Me it’s Not Polite to Stare est un livre d’artiste comportant
des descriptions de personnes et de situations dans les transports en commun, les lieux publics, les arrêts de bus et de train
que l'artiste a empruntée. Ce livre met en avant des réalités
de la société occidentale de manière légère et humoristique.
Il existe en une seule copie.
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Nxehtësia e Djepit, 2016
3:17 min.
Vidéo, texte, sous-titres

Chaleur Berceau est une vidéo dans laquelle on peut voir l'artiste
balancer son corps de droite à gauche tout en fixant le spectateur. Nous pouvons également entendre sa voix, en voix off,
parler dans sa langue maternelle, l'albanais. Les mouvements
du corps et le son du berceau sur un parquet donnent un
rythme hypnotique et constituent une métaphore de la vie
entre deux cultures que l'artiste a. Il est important que la vidéo soit sous-titrée et que le titre soit traduit dans la langue
souhaitée.

