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EXPOSITION 
DU 10 DÉCEMBRE 2022 AU 04 MARS 2023
Vernissage samedi 10 décembre · 16h à 20h
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SARA SADIK MAX VERSION

Pour la deuxième année de sa résidence, la Casa Conti - Ange Leccia a le plaisir d’accueillir 
l’artiste Sara Sadik. Créatrice du beurcore, qui renvoie à la culture de la jeune diaspora 
maghrébine des quartiers populaires, Sara Sadik vit à Marseille où elle se nourrit de 
multiples références, du rappeur Jul au jeu vidéo GTA, en passant par le soleil des 
calanques et la!street food. L’exposition Sara Sadik Max Version est l’occasion d’une 
première rétrospective de ses vidéos dont les héros masculins naviguent entre colère et 
désir d’accomplissement, romantisme amoureux et appartenance communautaire. Sara 
Sadik reprend les codes visuels d’une culture dénigrée qu’elle inscrit dans des mondes 
parallèles, teintés de science-"ction. Elle développe ainsi des narrations au fort quotient 
politique où la résistance prend une forme 3.0. Dans ses œuvres, les émotions et les 
pensées sont énoncées avec l’accent marseillais, et dans un langage cool qui mêle le 
français et l’arabe, avec la claire intention d’une légitimation sociale. Elle confère alors 
ses lettres de noblesse à des formes d’expression qui n’ont que trop peu le droit de cité. Si 
sa résidence dans le village d’Oletta, en milieu rural, l’a amenée bien sûr à un pas de côté, 
elle n’en propose pas moins une réactivation de son esthétique dans le bruissement du 
maquis environnant. 

Née en 1994 à Bordeaux, Sara Sadik vit et travaille à Marseille. À mi-chemin entre "ction 
et documentaire, puisant dans son quotidien, dans le jeu vidéo, la science-"ction ou 
encore le rap français, Sara Sadik invente des récits initiatiques dans lesquels une jeunesse 
masculine incarne le rôle principal mis à l’épreuve a"n d’atteindre une transformation 
physique et mentale. Ses projets les plus récents se concentrent sur l’étude des relations 
amicales et amoureuses chez les adolescents et les jeunes adultes.

Sara Sadik obtient en 2018 son DNSEP à l’École des Beaux-Arts de Bordeaux. Son travail a 
été présenté lors de di#érentes expositions collectives, notamment au MACRO Museum, 
Roma (IT), Matadero, Madrid (ES), Sadie Coles HQ, London (UK), Gladstone Gallery 
(US), Schinkel Pavillon, Berlin (DE) et au Palais de Tokyo, Paris (FR). Sara Sadik est 
représentée par la galerie Crèvecoeur.

BIOGRAPHIE
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La résidence de recherche et de création de la Casa Conti a pour vocation d’inviter un.e 
artiste à mener des recherches en lien avec le contexte du territoire et de ses spéci"cités 
a"n de produire une œuvre vidéo et/ou un projet artistique. En accord avec l’orientation 
du lieu, cette invitation est dédiée à des artistes dont la pratique concerne les images en 
mouvement.

Invité.e.s pendant trois mois à l’automne dans les régions du Nebbiu-Conca d’Oru, les 
artistes béné"cient d’un accompagnement sur place pour mener à bien leur projet. Cette 
expérience unique est l’occasion d’enrichir le projet par la découverte du territoire et 
de ses acteurs locaux (associations, institutions culturelles, public…). À l’issue de la 
résidence, le travail réalisé par l’artiste fera l’objet d’une restitution qui prendra la forme 
d’une exposition à la Casa Conti – Ange Leccia à Oletta. Ce dispositif se comprend autant 
comme un temps de création que de partage a"n de faciliter l’accès à la création artistique 
sur un territoire rural.

De septembre à décembre 2022, l’artiste Sara Sadik est invitée à réaliser une résidence de 
recherche et de création de trois mois au cœur du village d’Oletta. À cette occasion, Sara 
Sadik souhaite développer un projet vidéo à l’univers fantastique qui s’inspire des codes 
du monde de la chasse.

RÉSIDENCE DE RECHERCHE ET DE 
CRÉATION 2022
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CASA CONTI - ANGE LECCIACASA CONTI - ANGE LECCIA
20232 Oletta, Corsica
casacontiangeleccia@gmail.com

ENTRÉE LIBREENTRÉE LIBRE
Septembre-mai : samedi et dimanche
de 11h à 13h et 14h à 17h 
et sur rendez-vous 

CONTACT PRESSECONTACT PRESSE
Camille Vaillier 
casacontiangeleccia@gmail.com

SARA SADIK MAX VERSIONSARA SADIK MAX VERSION
Exposition du 10 décembre 2022 au 
4 mars 2023

VERNISSAGE VERNISSAGE 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE / 16H - 20HSAMEDI 10 DÉCEMBRE / 16H - 20H
En présence de l’artiste Sara Sadik

RENCONTRERENCONTRE
LUNDI 12 DÉCEMBRE À 16HLUNDI 12 DÉCEMBRE À 16H
Rencontre avec Sara Sadik et les 
étudiants de l’Université de Corte 

Nichée au cœur du village d’Oletta, la Casa Conti - Ange Leccia est un lieu dédié aux 
images en mouvement, à mi-chemin entre cinéma et art contemporain. 

Ce lieu souhaite a$rmer un ancrage territorial tout en ouvrant l’horizon, à rebours 
des oppositions strictes entre le local et le global. Ainsi, la Casa Conti se veut un outil 
de production et de di#usion de la création contemporaine aussi bien à l’échelle 
locale qu’internationale, tout en privilégiant les liens avec la communauté insulaire. 
La Casa Conti - Ange Leccia entend a$rmer en Corse son statut de lieu alternatif 
avec une programmation originale qui se développe tout au long de l’année dans 
la perspective de sensibiliser le public à la création la plus actuelle et aux enjeux 
sociétaux. Le programme annuel de la Casa Conti comprend trois expositions et une 
résidence de recherche et de création à l’automne. Sous l’égide de l’artiste qui donne 
son nom au lieu, la Casa Conti - Ange Leccia entend participer à la promotion de l’art 
sous ses formes les plus expérimentales. Elle concourt de la sorte à la constitution d’un 
vaste écosystème culturel en Méditerranée où « le soleil est une écriture, une force » 
pour reprendre les mots d’Ange Leccia.

À PROPOS DE LA CASA CONTI 

https://www.instagram.com/casaconti.angeleccia/
https://www.facebook.com/Casa-Conti-Ange-Leccia-105994601185979
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Farah Maakel, Sara Sadik dépasse les frontières de 
notre réalité, The art momentum, 6 mai 2021. 
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Costanza spina, Sara sadik. La claque beurcore qui secoue 
l’art émergent, Manifesto XXI, 26 juin 2019. 
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https://manifesto-21.com/sara-sadik-beurcore/

https://manifesto-21.com/sara-sadik-beurcore/
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