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Les éditions Eyd vous présente son 5ème ou-
vrage à paraître en juin 2021 intitulé « Wadi 
Qelt, dans la clarté des pierres » d’Ilanit Illouz 
avec le texte d’Emilie Notéris.

Ilanit Illouz  fragmente la narration de récits 
familiaux, sociaux ou fictifs. Ses images ellip-
tiques ont quelque chose de fantomatique 
qui suggèrent d’aller plus loin, d’entrer plus 
profondément dans une nouvelle matérialité. 

Elle explore en 2016 grâce à  une bourse de 
la Fondation des artistes le désert de Judée 
et les rives de la mer Morte à la frontière de la 
Palestine, de la Jordanie et d’Israel. Territoires 
façonnés par une histoire immémoriale et si-
tués dans une zone de conflits politiques et 
économiques.

Ce grand lac salé a perdu en cinquante ans le 
tiers de sa superficie et se trouve maintenant 
menacé de disparition. La sécheresse a eu 
pour effet de multiplier les cratères qui trouent 
de toute part un terrain truffé de poches de 
sel. Ces « Dolines » ont inspiré à Ilanit le titre 
éponyme  d’ un travail au long cours (2016-
2020) documenté dans cet ouvrage par et 
avec l’artiste WADI, dans la clarté des pierre.

Elle porte le regard à terre comme un archéo-
logue pour  isoler les défauts, récolter des fos-
siles, écorces ou cailloux sur ce sol fissuré  par 
l’histoire. La trace visible ou non devient le fil 
narratif et la base du travail, de l’artiste qui tisse 
le lien entre le passé et le présent.

Partant de prises de vue couleurs, l’ artiste  dé-
veloppe un corpus inédit de tirages au sel  re-
couvrant les paysages qu’ils composent.

«La cristallisation du sel après le mouillé, chez 
Illouz, fait écho à cette poussière. Là où la mer 
Morte se retire, l’humidité fossilisée conserve 
une trace de son passage, une concrétion 
poétique autant que politique qui transmet ce 
qui craque, se déforme et résiste.»  E.Notéris

L’édition regroupe  ce corpus au long cours 
(2016-2021) avec des images couleurs entre-
coupées de vues et détails des tirages au sel 
réalisés par Illouz. 

- Une sélection des Dolines est entrée dans 
la collection du FRAC Grand-Large-Hauts-
de-France. 
- Ilanit Illouz a reçu le prix du public Louis 
Roederer des Rencontres d’Arles 2021.
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Photos disponibles à la demande dans le cadre de la promotion du livre 
WADI, dans la clarté des pierres. Pour les images HD, légendes, crédit ou 
demande spéciale : 
contact@eydparis.com
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