
Therapies for reason, or consent to not being a single being,  
Bilor bo n’gognagodi, a yabikanbiwor lè man tou gnon taye,  

Thérapies pour la tête, ou, on doit se mettre d’accord pour ne pas être seules. Gnour wilanga qui veut dire que tu vas quelque 
part et tu ne te retrouves pas. Là-bas tu as beaucoup de problèmes : tu vas commencer par où ? Par quoi ? Gnour 

c’est la tête, wilanga signifie disparue. La tête est perdue, désorientée. En masalit, « La raison pour la thérapie, 
ou ne pas être un humain » se dit « Dâwlerîya nîŋam ya ndandu kanoŋ mîndû tèjêrîndê ».  
Ari aglinin, les intervenants sont : les gens qui prennent la parole diplomatiquement et qui ne vont pas nous décevoir, 
toujours ils vont trouver une solution, participants : Yogorbrè : les gens qui sont là : Ismail Afghan, Barbara Manzetti, Myriam 

Mihindou, Natasa Petresin-Bachelez, Elena Sorokina, Tamara Singh.  
For the closing chapter of the « Not Fully Human, Not Human at All », we have decided to leave Montmartre and go instead to Seine Saint-Denis, where 

the Maison Rester.Etranger and its garden is located. Borgor lakor « Gnon Didi Leyi, Gnon Leyi », bikoribigou Montmartre, lè ya Saint-Denis 
fi bén létouchilibouti. Bibén fi. Pour le dernier voyage de l’exposition « Pas totalement humain, pas humain du tout », nous avons 

décidé de quitter Montmartre pour aller à Saint-Denis. Notre Maison est là-bas. C’est un événement culturel, Jîinê, Pour le 
chapitre final de la série « Pas entièrement humain, pas humain du tout », Bârâŋê rûsata kaŋgi kandu tûkîndê 
ee kaŋgî yândê ». Timilumo darar «Wieto ». C’est le dernier chapitre de « Ce n’est pas un chien », notre ancienne 

base militaire. Qu’est-ce qu’on va faire ? Wéré ko ko afoukto. Afoukto ko Saint-Denis. On a essayé plusieurs endroits 
mais il n’y avait pas de place pour nous. On n’a qu’à retourner à notre place, la place qu’on nous a attribué, l’endroit 

où on se sent bien, Ŋgûrîyê taŋê lardiû orem, Maison Rester. Étranger 
Bi hè Sonron sanbi : Ongoun amali harroukout isikay : notre projet a trois mouvements : This project includes 3 movements : 

1. Care Walk, Gîêya ndaŋ ndaŋ, kadikit afar, la promenade de santé. Biya bina ondi horlè Barbara Manzetti fi metroléti 

mou léfan béndi. Hor hè bi tchèrekor. Nous allons marcher à pied du métro jusqu’à la Maison. Ça va nous faire du bien.  
2. Yèbor sambi bor pouye. Les trois femmes vont parler. Iling isiéy nininakan. Trois femmes échangent. Performative and 

discursive exchanges between Myriam Mihindou, Tamara Singh and Barbara Manzetti.  

3. Biminnin Ismail Afghan bo hèwinin. Nous allons regarder les travaux d’Ismail Afghan. Exhibition of new work by Ismail Afghan.  

Ismail an mijirin tasango bankanek. Ismail Afghan nous montre ses bijoux. 
Yèbor sanbionbré bor hè hèon poko.  Lossorgor sambi on brè bibogbè si bor man hè lèlor yorgor kou mo brè di. Toutes ces femmes 
artistes ont travaillé pendant longtemps, sur beaucoup de questions. For years, these practitioners have been deeply invested into the manifold 

questions of art and care. Comment prendre soin des autres ? Zibiman sa zigrè marabi lè zigrè ni sorhon ? Comment mettre ensemble ce qui est 

proche et ce qui est loin ? Ŋgo ken bîrtîtîŋ gâtî gânê nâmbo kânêmbo ? Comment allez-vous reculer vers un droit 
qui n’est pas le vôtre ? What constitutes caring relations, and what can we take from the concept of “Relation” as defined by Édouard Glissant ? 

How to go beyond the opposites of ‘local’ and ‘foreign’, how to create meaningful intersections between disability, neurodiversity and feminism, what are 

the alternatives to the current medicalisation of bodies and minds? Zi bimanssa dram sè, lè sinlèsè, lè brébakori borhèyèbobrè ponkor ta ? 

Comment réunir l’aveugle, le fou et la féministe ? Mêdyŋga kandi, féminité de sex, Ŋgo ken ndûnô gêmêntî saŋanta 
jaŋanêndâ gêm? Zi bi man lor bitonanmor lè bi djabagadi mon biati dokouta signoyi ? Comment soigner le corps et la pensée 

sans les médicaments de l’hôpital ? Ŋgârîyê wârâŋîn̰ kâwûs kâwûsâ dâwen̰nîŋa gâk gêm ndûn̰mbo kûjûmbo? 
Quelles sont les alternatives à la médicalisation actuelle des corps et des esprits ? 
L’emplacement choisi correspond parfaitement à l’esprit intersectionnel de ce projet.  
The location of this project, Maison “Rester.Etranger” was conceived by Barbara Manzetti as a Gesamtkunstwerk.  
“Gesamtkunstwerk” est habituellement traduit de l’Allemand comme “’œuvre d’art totale” vers le Français ou “total work of art” vers  l’Anglais. En Russe, 
par contre, nous faisons un effort en le traduisant comme “unité des arts” (“eдинство искусств”) ou "unification des arts" («единения искусств») même si 
la copie Franglaise "тотальное произведение искусства" existe également. J’ai appris ce terme directement en Allemand pendant mes études d’histoire 
de l’art ; les traductions contenant le terme ‘totale’ m’ont toujours frappé et je les trouvais menaçantes. Le terme Allemand “Gesamt” peut être traduit par 
‘total’, certes, mais il est plus proche de “l’ensemble de”, ou bien de “entièrement”. La version originale allemande n’a pas le dramatisme de “total” ou 
absolu”. “Gesamt” est plus quotidien et décontracté, assez domestique, beaucoup plus pacifique et moins violent. Il laisse infiniment moins entendre 
“totalitarisme”, Total de la compagnie pétrolière, ou une autre énergie colonisatrice. Pour ce projet je garde donc plutôt le sens original du terme, son esprit  
intersectionnel et collaboratif. A house of multi-linguistic selves in continuous investigation and spatialisation of the French language, Maison 
“Rester.Etranger” is a space where opposites are made indistinct. It lives in continuous re-construction and fundamental indeterminacy, spatialised 
subjectivities and unfixed intersections between family bonds, art collaborations, learning and unlearning languages and relations. 

Étranger golrilri fen. Wal ahalongono.  Wal Rester. Étranger wal ighemougno. Gnigni fransakiki kagarné. Maison 
Rester. Étranger est le nombril de l’art. Maison de liens. La maison des médicaments traditionnels accepte tout le 

monde sans distinction. On joue, on danse avec la langue française, on se moque. Ŋgûrîyê taŋê lardiû orem, 
Borguèrèdi yorgorbrèpè ba yogom, brèninbènin pèr losorgor lè. Une maison qu’iels construisent avec la langue. Bèninin bassaga lè laye 
bissaga pa. Que nous continuons de construire. Un lieu où les opposés sont rendus indistinct, borguèrèdi yorgorbrèpè ba yogom, le 
carrefour où tout le monde se croise, qui vit en continuelle reconstruction, dans une indétermination fondamentale, les subjectivités spatialisées, intersections 

non figées parmi les liens familiaux, goussorgo, la famille, les collaborations artistiques, l’apprentissage et le désapprentissage des langues et des relations.  



 

Le texte original a été rédigé en anglais langue étrangère par Elena Sorokina à l’occasion de « Therapies for reason, or consent to not being a 
single being », organisé par Initiative for Practices and Visions of Radical Care et Kadist à la Maison Rester. Étranger en juillet 2021. Le texte 
vous revient après avoir traversé le Sahel لِحاَس  et voyagé sur la ligne 13 avec Nicole Koffi, Hassan Abdallah, Magdi Masaraa. Les auteures 
l’ont versé dans leurs langues maternelles respectives : le koulango bondoukou, le tamankik, et le masalit. Autour de la table en plastique de la 
Maison Rester. Étranger, toutes ces langues étaient assez proches les unes des autres de sorte qu’il en résulte un continuum de langues 
déposé sur le rivage du fle (français langue étrangère) par Barbara Manzetti, couché sur la page avec Audrey Gaisan Doncel.  
 
Initiative for Practices and Visions of Radical Care, fondée par Nataša Petrešin-Bachelez et Elena Sorokina, est née en région parisienne lors 
du premier confinement lié à l’épidémie de COVID-19. Formée sur la base d’amitiés et de collaborations professionnelles, coordonnées par 
Johanna Fayau et Lisa Couliboeuf, l’Initiative se donne pour mission de réunir des recherches et des pratiques curatoriales et artistiques liées 
aux pratiques du soin, qui s'interrogent sur des problématiques associées à la solidarité et au care. Ces pratiques sont appelées à jouer un rôle 
actif, particulièrement dans des situations d’échec, de désengagement ou de négligence de la part des institutions. La notion de care est de 
plus en plus explicitement liée à celle de solidarité et se situe à l'intersection de mouvements sociaux, antiracistes et écologiques. Se 
positionnant comme une protection, plutôt qu’une contestation, elle souligne l'importance de prendre soin et d'être des garant.e.s attentif.ve.s 
et bienveillant.e.s de nos sociétés comme écosystèmes. Faisant face à la crise du COVID-19 et aux mobilisations du mouvement Black Lives 
Matter, la France connaît l’une des discussions les plus vives sur les questions de racisme et de care en Europe. En effet, l'histoire française 
du colonialisme et de la discrimination raciale diffère considérablement de celles d'autres pays. Plusieurs institutions d'échelle modeste 
franciliennes ont entrepris, depuis de nombreuses années, un travail engagé consacré à l'ensemble de ces questions. Nous souhaitons mettre 
en relation ces espaces essentiels sur le plan social et artistique avec d'autres travailleur.se.s de l'art et publics européens et internationaux.  
 
 
 Therapies for reason, 
or consent to not being a single being   
 
Participants: Ismail Afghan, Barbara Manzetti, Myriam Mihindou, Nataša Petrešin-Bachelez, Elena Sorokina, Tamara Singh.   

Pour ce dernier chapitre de « Not Fully Human, Not Human at All », nous avons décidé de quitter Montmartre pour nous rendre à Saint-
Denis, où se trouve la Maison Rester. Etranger et son jardin. 

Nous invitons des practicien·ne·s qui depuis des années se sont profondément investi·e·s dans les multiples questions de l'art et du soin : 
qu'est-ce qui constitue des relations de soin, et que peut-on tirer du concept de « relation » tel que l’a défini Édouard Glissant ? Comment 
dépasser les oppositions entre « local.e » et « étranger·e » ?  Comment créer des intersections significatives entre les handicaps, 
la  neurodiversité et le féminisme ? Quelles alternatives à la médicalisation actuelle des corps et des esprits ? 

Le lieu de ce projet, la Maison Rester. Étranger a été conçu par Barbara Manzetti comme un Gesamtkunstwerk (œuvre d’art totale) et 
correspond parfaitement à l'esprit intersectionnel de cette rencontre. En tant que maison multilinguistique en recherche et spatialisation 
constante de la langue française, la Maison Rester. Étranger est un espace où les opposés sont rendus indistincts. Elle vit en re-construction 
continue et dans une indétermination fondamentale, par des subjectivités spatialisées et à l’intersection de filiations mouvantes, de 
collaborations artistiques, d'apprentissages et de désapprentissages des langues et des relations. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, à 15-17h ou à 17-19h, voici le programme : 

 
15.00 - 17.00  

1. Une Care Walk avec Barbara Manzetti du Métro Saint-Denis Université à la Maison Rester. Etranger.  

2. Un moment introductif avec Nataša Petrešin-Bachelez et Elena Sorokina 

3. Tamara Singh présentera sa pratique de psychologue, d'art-thérapeute, d'horticultrice-thérapeute et de performeuse travaillant 
essentiellement avec des populations minoritaires ou minorées (racisées, queer, crip, précaires économiquement et socialement). Singh 
s'est engagée de diverses manières tout au long de la période particulièrement brutale de la pandémie de la COVID. Elle a notamment 
travaillé sur la transformation des récits d'agentivité, et à la déconstruction du récit infra-individualiste, pathologisant, et basé sur l'ego de 
la santé mentale et de la résilience. 

4. Ismail Afghan fera une visite guidée de l'exposition de ses œuvres nouvelles et existantes, situées à l'intersection de l'ancienne 
bijouterie afghane et de pratiques artistiques contemporaines. Pour cette installation particulière, il considère la maison Rester. Etranger 
comme un être vivant qui portera ses colliers et boucles d'oreilles le temps de l'exposition. La maison et les participant·e·s du projet se 
partageront ses bijoux sculpturaux en suivant une chorégraphie rituelle d'échanges créée pour l’événement. 

 17.00 - 19.00 
 
1. Une Care Walk avec Barbara Manzetti du Métro Saint-Denis Université à la Maison Rester. Etranger.  

2. Un moment introductif avec Nataša Petrešin-Bachelez et Elena Sorokina 

3. Myriam Mihindou racontera et performera ses expériences de l'atelier qu'elle a mené au Campus Caraïbéen des Arts de Martinique. 
Intitulé « Corps, territoires et récits - pratique de la performance comme levier de l'imaginaire », il s'est déroulé en mai 2021 et a nécessité 
la mise en place de nouvelles méthodes de travail et de soins adaptées au COVID, que l'artiste a co-créées avec ses étudiant·e·s.  

4. Ismail Afghan fera une visite guidée de l'exposition de ses œuvres nouvelles et existantes, situées à l'intersection de l'ancienne 
bijouterie afghane et de pratiques artistiques contemporaines. Pour cette installation particulière, il considère la maison Rester. Etranger 
comme un être vivant qui portera ses colliers et boucles d'oreilles le temps de l'exposition. La maison et les participant·e·s du projet se 
partageront ses bijoux sculpturaux en suivant une chorégraphie rituelle d'échanges créée pour l’événement. 


