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En 2009, lors de la parution du premier numéro de Diptyk auquel j’ai eu l’honneur d’être
associé un certain temps, un article dans les premières pages parlait d’un jeune lauréat
de l’école des beaux arts de Tétouan, qui développait une recherche intelligente sur
la notion de travail. Illustré d’un dessin d’uniformes de travail, l’article suggérait sans
détours qu’il fallait prêter beaucoup d’attentions aux démarches futures de cet artiste.
Mustapha Akrim semblait être une promesse dans le renouvellement de la scène et son
enrichissement aux côtés bien sûr d’autres artistes de la Génération 00.
Plus tard en 2011, alors que nous préparions la foire Marrakech Art Fair une de ses
œuvres avait subjugué le public, « l’Article 13 », article de la précédente constitution
marocaine, calligraphie réalisée en béton.
Dés lors, ses travaux et nombreuses résidences artistiques le conduisent à expérimenter
de nouveaux supports et interroger sans cesse notre Mémoire Collective dans ce qui
s’apparente à un vaste chantier. Lutter contre l’oubli, aborder plusieurs dimensions
sociales sans complaisance, font partie de sa démarche artistique intime.
Au nom du père, il aborde la conscience du monde ouvrier qu’il sacralise à travers
« le Musée des Ouvriers » en 2016 à Rabat lors de l’exposition « Volumes fugitifs » au
Musée Mohammed VI, un espace imaginaire qu’il fige dans du béton.
Quel rapport existe t’il entre un Musée historique consacrée à des civilisations anciennes,
et celui que Mustapha Akrim invente ? Le lien est la reconnaissance du travail, et de
l’ingéniosité humaine à un moment de l’histoire. Mais qui écrit l’histoire au fond ? Loin
des discours clivants et des certitudes, il suggère à travers son art qu’un autre regard et
une autre relecture de l’histoire sont possibles.
Mustapha Akrim s’inscrit dans cette longue tradition en Art qui parle « du monde du
travail » et de ses rapports avec la société. Ses préoccupations sociales n’ont nul besoin
de légitimité, elles prennent racine dans son quotidien et ses origines.
Nous adhérons aux recherches de Mustapha Akrim et nous sommes très heureux de
participer le temps de l’événement à faire revivre le Bâtiment du «Comptoir des Mines»
autour du monde ouvrier. Nous sommes fiers d’accueillir aujourd’hui ce projet et d’y
avoir apporté un concours et nous souhaitons donner à voir au plus grand nombre la
démarche de cet artiste aujourd’hui devenu incontournable dans notre scène.
Au moment de clôturer ce catalogue, nous avons une pensée spéciale pour Maurice
Gozlan à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.
HICHAM DAOUDI
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ALEXANDRE
COLLIEX
Normalien, agrégé, titulaire d’une maitrise
dédiée à l’œuvre de Francis Bacon, Alexandre
Colliex a été conseiller technique au cabinet du
Secrétaire d’Etat au commerce extérieur puis
attaché culturel en poste à Toronto. Délégué
au développement international du Centre
Pompidou pendant de nombreuses années, il
a été en charge des expositions et partenariats
du Centre à travers le monde et notamment de
collaborations inédites en Arabie Saoudite et de
l’ouverture de la première antenne du Centre
Pompidou à l’étranger. Plus récemment, il a été
secrétaire général de la Fondation Giacometti
et Directeur du CTF Art museum, premier
projet de musée privé d’art contemporain à
Hong Kong.
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MUSTAPHA AKRIM : L’ŒUVRE EN CHANTIER
Par Alexandre Colliex

A l’âge de 36 ans, Mustapha Akrim est un jeune archéologue mais un artiste confirmé. Et
le chantier qu’il ouvre au Comptoir des Mines Galerie, dans cette première rétrospective
personnelle, est bien un chantier de fouilles. Celui d’un artiste entêté et virtuose à la fois
dont l’œuvre met à jour la mémoire d’un monde ouvrier qui est aussi un récit intime.
Photographie, dessin, sculpture, installation… l’œuvre frappe d’abord par la diversité
des médias et des matériaux mais plus encore par sa cohérence et son originalité.
Au cœur, du travail de Mustapha Akrim donc est la mémoire. Sa série Le musée des
Ouvriers de 2016, consiste en une série d’outils et d’objets du quotidien moulés en béton.
Pic, masse, marteau, ciseau ou niveau à bulle sont pétrifiés et présentés sous vitrine
tels les fragments d’une civilisation oubliée. Mais plus frappant peut-être encore que les
outils ce sont les objets intimes, bouilloire -ou poste de radio-cassette- ces témoignages
du quotidien qui nous touchent au même titre que la lampe à huile exhumée à Volubilis
nous parle à l’oreille de vies effacées. Le choix du matériau ici est décisif. Il confère aux
outils et objets les plus modestes la muette résistance propre à traverser les siècles et
à résister à l’oubli.
Le béton pétrifie. Il confère à la bouilloire le prestige d’une poterie pompéienne. Et le titre
de « musée » donné à l’installation dit assez la volonté d’anoblir ces fragments, de les
répertorier. Quand l’artiste allemande Isa Gentzken présente ses sculptures de ciments
sur de hauts socles métalliques semblables à ceux des chefs d’œuvre surréalistes de
Giacometti, elle leur confère la dignité des bustes romains. De même quand Mustapha
Akrim place les modestes possessions pétrifiées des ouvriers sous vitrine, il les conserve
comme les plus précieux des fragments de l’antique. Par sa densité, par son poids de
matière incorruptible, le ciment affirme de manière pour ainsi dire subliminale la valeur
de ces témoignages de vies minuscules et condamnées à l’oubli.

Mustapha Akrim – série Musée des ouvriers (2016), béton et Isa Genzken – Berg (1989), béton sur socle acier

L’artiste revendique d’ailleurs hautement cette démarche archéologique. L’archive, la
conservation des traces et témoignages sont au cœur de son oeuvre. En témoigne de manière
subtile une nouvelle installation photographique spectaculaire discrète à la fois de 2017.
Paravent articulé et composé de photographies de chantier rétro-éclairées, la pièce qui mesure
5,5 m de long, joue du contraste entre l’objet d’art, l’attrait visuel de la mosaïque de caissons
lumineux qui reprennent le dispositif popularisé par le canadien Jeff Wall et l’imagerie réaliste
et prosaïque des détails d’une scène de chantier, de ses gravats, de ses brouettes, outils,
pans de murs et enchevêtrements … Mais le dispositif dit plus encore, qui s’apparente à une
véritable archive visuelle des chantiers vus et visités par l’artiste. Et cette volonté d’incorporer
l’archive même, le matériau visuel brut à l’œuvre d’art, de lui donner une existence esthétique
autant que documentaire rattache Mustapha Akrim à un courant essentiel de la création
contemporain qui regroupe des artistes aussi divers et décisifs que Christian Boltanski ou
Kader Attia. A travers ce dispositif inédit dans son œuvre, Mustapha Akrim saute le pas et
l’archive qui nourrissait son œuvre depuis toujours accède au statut d’œuvre à part entière.
L’œuvre se nourrit donc de l’obsession de l’artiste pour la réalité de la vie ouvrière, non pas
de manière théorique et désincarnée, non pas sous la forme d’un reportage ou d’un travail
qui viserait une esthétique, s’appuierait sur les ressorts idéologiques ou l’épopée d’une
certaine histoire du monde ouvrier, mais bien au contraire sous la forme d’un réalisme qui
expose ses propres ressorts. Mustapha Akrim ne porte pas en bandoulière le récit familial.
Il offre l’imaginaire de l’artiste, le matériau même de l’œuvre, non pas sous la forme d’une
annexe, d’une note explicative, de documents ou d’un commentaire dans le catalogue. C’est le
laboratoire même du processus créatif qu’il nous donne à voir dans cette installation, à travers
ces photographies de chantiers auxquelles il donne le statut d’une œuvre à part entière. Ou
bien encore à travers ces croquis agrandis, ces dessins, ces fusains qui dans le dialogue
muet qu’il tisse avec l’histoire de l’art, avec les artistes qui l’ont précédé comme avec ses
contemporains.
Ainsi de cette série de dessins qui évoque la noblesse de l’ouvrier à travers ses vêtements. Les
plis des vestes épaisses qui protègent son corps sur le chantier y sont rendus au fusain avec le
prestige des draperies de l’antique ou de la Renaissance. Et en l’absence du corps de l’ouvrier,
la veste pendue au clou prend l’allure d’une étude de drapé par Léonard ou Lorenzo da Credi.

Mustapha Akrim
Haute visibilité 2 (2015)
et Lorenzo di Credi
Saint Barthelemy

Les rehauts de peinture sur papier traduisent avec réalisme les bandes fluorescentes de
l’uniforme ouvrier. Mais ce réalisme est désamorcé par l’absence même de l’ouvrier. A cette
série sur papier répond une déclinaison virtuose des mêmes vestes en tissu et ciment,
pendues au mur et qui rendent plus poignante encore l’absence du corps de l’ouvrier dont
elles conservent l’empreinte dans leur plissé de pierre. Et c’est évidemment Rodin qui hante
cette œuvre. Rodin qui rendait hommage à Balzac par le vide de sa robe de chambre pétrifiée
de plâtre. C’est d’ailleurs ne manquer ni de panache ni d’audace pour un artiste trentenaire de
se mesurer aussi explicitement au maître de la sculpture moderne en cette année du centenaire
de sa mort en 1917. D’oser ainsi puiser dans le grand répertoire des expérimentations de Rodin,
de l’actualiser, de le réactiver, de figer dans le béton la veste de l’ouvrier en bâtiment, quand
le maître plongeait dans le plâtre la robe de chambre du grand homme de lettres.

Auguste Rodin – Balzac, étude de robe de chambre (1897), platre et tissu enduit de platre. Mustapha Akrim - Série
Musée des Ouvriers (2015)- Sculpture tissu et béton

Le choix d’un tel matériau est révélateur tant le béton se distingue nettement de la tradition
et des matériaux de l’artisanat. A rebours même d’un Farid Belkahia qui détournait le cuivre,
le cuir et le bois au profit d’une esthétique contemporaine et abstraite, Mustapha Akrim se
tient à distance des traditions comme d’une certaine histoire de l’art marocain. Mais quand
tant d’autres artistes s’efforcent de marquer leur modernité par une pratique numérique, le
travail du béton raconte une autre histoire, plus personnelle et qui inscrit Mustapha Akrim
dans une pratique internationale très riche. Cet apprentissage du béton matériau à prise
rapide dont l’emploi dénote un savoir-faire, un long apprentissage de la main, c’est celui qu’il
mixait avec son père maçon sur les chantiers. Au-delà même des outils et des témoignages
« archéologiques », le béton témoigne donc de cette intime épopée. Il confère à la main de
l’ouvrier, le même poids de prestige que la tradition confère à celle de l’artisan.

La fascination qu’exercent les sculptures de béton tient à cette tension de l’intime, de
l’éphémère du quotidien avec la brutalité intangible du matériau de construction coulé
pour l’éternité. Et si son emploi distingue Mustapha Akrim sur la scène marocaine, il
le rattache au contraire à une pratique internationale très riche. Ainsi la série iconique
de l’artiste colombienne Doris Salcedo dans laquelle les meubles familiers, armoires et
tiroirs se trouvent envahis de béton joue de cette même tension de l’intime et de la force
brute d’un matériau qui, chez elle, obstrue, étouffe et menace comme une métaphore
des menaces que la violence d’une société ravagée par la guerre civile fait porter sur les
familles colombiennes.

Bruce Nauman- A cast of the space under my chair (1965-1968). Doris Salcedo, Untitled (1998) Tate Collection. Rachel Whiteread – House (1993)

Avant même Doris Salcedo, cet usage du béton pour figer l’espace intime, en prendre
l’empreinte immuable, avait été celui de l’artiste américain Bruce Nauman en 1965-1968
dans un geste iconique, A cast of the space under my chair (Un moulage de l’espace
sous ma chaise). Cette intrusion du béton dont la matérialité rugueuse a la pouvoir de
solidifier l’espace est pour ainsi dire menaçante. Cette logique est poussée plus loin
encore par l’artiste britannique Rachel Whiteread qui dans une pièce, House, qui avait
marqué les esprits en 1993, avait littéralement pris l’empreinte en béton de l’intérieur
d’une maison de l’Est londonien, quartier populaire et ouvrier, qui était promise
à la destruction et dont elle conservait ainsi la présence fantomatique. Matériau de
construction par excellence, le béton permet ici de nier la destruction programmée. Sa
fluidité, sa texture malléable l’apparentent au plâtre qui fut le matériau de choix des
sculpteurs de la modernité. Il s’en distingue pourtant radicalement par sa promesse
d’éternité qui est aussi une violence, celle du lait figé en pierre. Cette magie-là a sa part
d’ombre qui permet à Rachel Whiteread de conserver le négatif d’une maison comme à
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Mustapha Akrim d’évoquer les fantômes d’une histoire ouvrière qui s’estompe.
Mais l’artiste ne joue pas seulement des ressources et des significations de ce matériau
auquel il est désormais identifié. Il se plait à passer d’un medium à l’autre, à surprendre
par l’échelle même de l’œuvre. Une nouvelle série en bas-reliefs en béton de 2017 surgit
au mur comme autant de médailles antiques frappées de gigantisme. Véritables tondos,
ces sculptures murales présentent alternativement les outils de l’ouvrier à la mesure
de sa main, pioche ou marteau, comme l’engin de terrassement, gigantesque pelle
mécanique à découper les montagnes. Ces pièces de monnaie démesurément grossies
déplacent dans le champ de la sculpture le principe de la série Dirhams, très remarquée
en 2013, dans laquelle les billets de banque de la période post-coloniale se trouvaient
déjà détournés et démesurément agrandis.

Mustapha Akrim, Machine (2017) et Cinquante Dirhams (2013)

En regard de ces bas-reliefs, un enchevêtrement de poutres d’acier colossales se révèlent
des burins démesurément agrandis et marquent l’ambition nouvelle chez Mustapha
Akrim de se mesurer à une certaine pratique contemporaine de la sculpture qui relève
le défi de l’acier et du grand format, qu’il s’agisse des œuvres telluriques de l’américain
Richard Serra depuis les années 1960 ou des compositions à très grande échelle du
français Bernar Venet. Autre matériau de construction, l’acier n’est pas ici travaillé à des
fins seulement plastiques mais dans un projet de représentation des outils dont la taille
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même est lourde d’une menace sourde et que l’on croirait tordus de surcroit par la pogne
énorme de quelque géant courroucé. L’effet de sidération produit sur le spectateur par la
violence implicite de l’œuvre et l’utilisation conjuguée de ces matériaux de construction,
est ici plus proche d’une œuvre/performance extrême telle que Beam drop (1986-2008)
de l’artiste californien Chris Burden dans laquelle des poutrelles d’acier lâchées depuis
une grue viennent se ficher dans un socle de ciment frais depuis une hauteur de 45m.

Mustapha Akrim, Accident (2017) et Chris Burden, Beam drop Inhotim (2008)

Mustapha Akrim démontre aujourd’hui, à travers cette exposition personnelle, la
cohérence d’une démarche singulière au Maroc. L’exploration tenace de matériaux dont
il sait mettre en scène la violence latente au service d’un récit historique, la virtuosité
avec laquelle il se joue des formats, de l’intime au spectaculaire, comme des différents
medias, du dessin à la sculpture en passant par la photographie, disent l’ambition de
sa démarche.
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1
TABLE D’OUVRIER, 2016
Edition 1/3 + 2 EA
Série « Musée des Ouvriers »
Sculpture béton
58 x 58 x 48 cm
L’objet est présenté dans un dispositif de présentation muséal indissociable de l’œuvre d’art
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2
BAC À GÂCHER, 2016
Edition 1/3 + 2 EA
Série « Musée des Ouvriers »
Sculpture béton
14 x 60 x 46,5 cm
L’objet est présenté dans un dispositif de présentation muséal indissociable de l’œuvre d’art
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3
CASQUE DE CHANTIER I, 2016
Edition 1/1 + 2 EA
Série « Musée des Ouvriers »
Sculpture béton
25,5 x 20 x 15 cm

4
CASQUE DE CHANTIER II, 2016
Edition 1/1 + 2 EA
Série « Musée des Ouvriers »
Sculpture béton
25,5 x 20 x 15 cm

5
CASQUE DE CHANTIER III, 2016
Edition 1/1 + 2 EA
Série « Musée des Ouvriers »
Sculpture béton
25,5 x 20 x 15 cm
EXPOSITION MUSTAPHA AKRIM 15

« LE MUSÉE DES OUVRIERS ET CHANTIERS 2 »
Lors de l’organisation de la grande exposition « Volumes fugitifs »
qui s’est tenu au Musée Mohammed VI à Rabat en 2016 Mustapha
Akrim explore l’idée de créer « un musée de l’ouvrier » ou tous les
éléments du parcours sont réalisés en béton.
Ce musée imaginaire, est une formidable parabole pour aborder non
sans ironie une réalité sociale qu’il a bien connu. Projeté dans un futur
lointain, ou le travail des ouvriers a totalement disparu ne subsistent
plus que quelques traces trouvées dans des fouilles archéologiques
que découvre le visiteur. Outils, matériaux de chantiers, effets
personnels sont figés dans le béton à l’épreuve du temps.
La rigidité de ce matériau tranche avec la notion immatérielle de la
mémoire et favorise l’immersion dans l’intimité de la vie ouvrière.
Avec une incroyable virtuosité Mustapha Akrim magnifie les objets,
mais exercice plus difficile il ouvre une fenêtre sur l’inpercebtible
«la fraternité des gens ». Cette exploration mi-chemin entre
documentaire social et visite d’un Musée boulverse les codes de
lecture.
Si la sacralité d’objets et outils anciens témoins d’anciennes
civilisations n’est plus à remettre en cause, pourquoi contester
aujourd’hui celle des ouvriers actuels qui construisent sans cesse de
nouvelles civilsations?

6
BIDONS, 2017
Béton coloré
Edition 1/3 + 2 EA
Dimensions variables
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7
RADIO-CASSETTE, 2016
Edition 1/3 + 2 EA
Série « Musée des Ouvriers »
Sculpture béton
14 x 42 x 14 cm
L’objet est présenté dans un dispositif de présentation muséal indissociable de l’œuvre d’art
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8
REPAS DE CHANTIER, 2016
Edition 1/3 + 2 EA. Série « Musée des Ouvriers ». Sculpture béton. 42 x 20 x 20 cm
L’objet est présenté dans un dispositif de présentation muséal indissociable de l’œuvre d’art
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9
SÉRIE D’ASSIETTES, 2016
Edition 1/3 + 2 EA
Série « Musée des Ouvrier s»
Sculpture béton
70 x 200 x 15 cm (dimensions du cadre)
L’objet est présenté dans un dispositif de présentation muséal indissociable de l’œuvre d’art
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10
BOÎTE À OUTILS, 2016
Edition 1/3 + 2 EA
Série Musée des Ouvriers
Sculpture béton
70 x 200 x 15 cm (dimensions du cadre)
L’objet est présenté dans un dispositif de présentation muséal indissociable de l’œuvre d’art
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11
PIED DE BICHE, 2016
Edition 1/3 + 2 EA
Série « Musée des Ouvriers »
Sculpture béton
80 x 11 x 2 cm
L’objet est présenté dans un dispositif de présentation muséal indissociable de l’œuvre d’art

12
MASSE, 2016
Edition 1/3 + 2 EA
Série « Musée des Ouvriers »
Sculpture béton
15,5 x 89 x 7,5 cm
L’objet est présenté dans un dispositif de présentation muséal indissociable de l’œuvre d’art
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13
PIOCHE, 2016
Edition 1/3 + 2 EA
Série « Musée des Ouvriers »
Sculpture béton
83 x 42 x 6,5 cm
L’objet est présenté dans un dispositif de présentation muséal indissociable de l’œuvre d’art
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14
JAQUETTE, 2016
Edition 1/1 + EA
Série « Musée des Ouvriers »
Sculpture tissu et béton
93 x 18,5 x 12 cm
15
PANTALON I, 2016
Edition 1/1 + EA
Série « Musée des Ouvriers »
Sculpture tissu et béton
115 x 25 x 13,5 cm
16
CHEMISE I, 2016
Edition 1/1 + EA
Série « Musée des Ouvriers »
Sculpture tissu et béton
96 x 15 x 11 cm
17
VESTE I, 2016
Edition 1/1 + EA
Série « Musée des Ouvriers »
Sculpture tissu et béton
95,5 x 20 x 13 cm
18
CASQUETTE, 2016
Edition 1/1 + EA
Série « Musée des Ouvriers »
Sculpture tissu et béton
32 x 13 x 12 cm
19
SERVIETTE I, 2016
Edition 1/1 + EA
Série « Musée des Ouvriers »
Sculpture tissu et béton
84 x 15 x 6 cm
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20
TRICOT, 2016
Edition 1/1 + EA
Série « Musée des Ouvrier s»
Sculpture tissu et béton
83 x 16,5 x 11,5 cm

21
HAUTE VISIBILITÉ 3, 2015
Peinture et fusain sur papier
111 x 80 cm
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22
HAUTE VISIBILITÉ 1, 2015
Peinture et fusain sur papier
111 x 80 cm
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23
HAUTE VISIBILITÉ 2, 2015
Peinture et fusain sur papier
111 x 80 cm
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24
WORK IN
MOVEMENT IV,
2017
Dessin sur papier
59,5 x 42 cm

25
WORK IN
MOVEMENT I,
2017
Dessin sur papier
59,5 x 42 cm
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26
WORK IN
MOVEMENT II,
2017
Dessin sur papier
59,5 x 42 cm

27
WORK IN
MOVEMENT III,
2017
Dessin sur papier
59,5 x 42 cm
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28
WORK IN MOVEMENT V, 2017
Dessin sur papier
59,5 x 42 cm
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29
CHANTIER DU MONDE V, 2011
Dessin sur béton
26 x 34 cm
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30
CHANTIERS DU
MONDE IV, 2011
Dessin sur béton
26 x 34 cm

31
CHANTIERS DU
MONDE III, 2011
Dessin sur béton
26 x 34 cm
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32
CHANTIERS DU
MONDE II, 2011
Dessin sur béton
26 x 34 cm

33
CHANTIERS DU
MONDE I, 2011
Dessin sur béton
26 x 34 cm
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MÉMOIRE, 2017 (DÉTAIL)

Installation de 224 photographies, prises dans différents
chantiers dans le monde, entre Vienne, Paris, Jordanie, Tunis,
Palerme, ainsi que plusieurs villes du Maroc.
L’ensemble des photos est une archive du travail de recherche
de l’artiste où l’on retrouve des images d’outils, de chantiers
en cours, mais également des détails d’usines et de quartiers
industriels abandonnés.

34
MÉMOIRE, 2017
Installation photographique
Impression sur plexiglas et structure métallique
Edition 1/3 + 2 EA
200 x 556 x 82 cm
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L’ouvrier dans sa définition littérale est la personne qui loue ses services dans le cadre
d’un travail artisanal, manuel ou agricole en échange d’un salaire. Le développement de
l’industrialisation au XIXe siècle et les progrès dans le domaine de la mécanisation vont
continuellement drainer des populations paysannes et changer leur statut en ouvriers.
Dans l’ouvrage « Le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier au Maroc » édité
par L’Harmattan en 1982 l’auteur Albert Ayache (sous la supervision de René Gallisot et
Georges Ove), affirme que « les marocains n’avaient pas le droit de se syndiquer mais
pour autant le syndicalisme n’était pas absent ».
A partir des années 1930, et surtout en 1934, « des mouvements de grèves marquent
l’éveil à la solidarité des classes dans ce qui demeurait l’ébauche d’un prolétariat » écrit
Albert Ayache. Les premières négociations seront entamées entre «ouvriers marocains»
et l’autorité coloniale pour l’amélioration de certaines conditions de travail.
Les Indépendantistes comprennent l’importance de gagner à leur cause le monde ouvrier
marocain et s’en rapprochent au début des années 40. Des syndicalistes participeront
d’ailleurs au dépôt du manifeste de l’indépendance le 11 janvier 1944.
Le pouvoir de mobiliser et d’organiser des grèves pour bloquer la dynamique économique
devient un acte politique au service de l’indépendance.
Le 5 décembre, l’assassinat par les autorités françaises du syndicaliste tunisien Farhed
Hached crée un grand soulèvement dans tout le pays, qui mènera à un mouvement de
répression d’une grande ampleur par l’autorité coloniale.
En 1955 sera créée en toute clandestinité et contre l’avis de l’autorité coloniale le premier
syndicat marocain « L’UMT » pour défendre les travailleurs marocains.
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LA VISIBILITÉ DES OUVRIERS
L’iconographie officielle autour du monde ouvrier apparait progressivement dans les
années 1960 dans certains billets de banque et timbres de l’état marocain.
Lorsque le débat politique fait rage durant les années 70-80 s’opère à ce moment-là une
transformation de la visibilité de l’activité industrielle non pas à travers les hommes et
les femmes qui y concourent mais par les grandes réalisations de l’Etat. Les barrages,
les dispositifs miniers apparaissent dans ces nouvelles iconographies qui ne sacralisent
plus l’homme mais uniquement le fruit de son travail collectif.
De cette question cruciale Mustapha Akrim prolonge ses pistes de travail pour aborder
d’autres notions. Il représente 5 grandes médailles qui sont autant de marqueurs
historiques de l’histoire ouvrière, de leur célébration jusqu’à l’effacement de leurs traces.
Une grande installation lumineuse montée sur des échaffaudages reprenant des
centaines de photographies prises par l’artiste nous plonge dans l’intimité de ses
recherches minutieuses, tandis qu’une autre composée de burins tordus semble
indiquer les défaillances de nos mémoires.
Ainsi l’artiste de son fil invisible tisse les liens entre ses recherches actuelles et ses
précédentes, pour rapprocher les points de vue, inviter à une relecture de l’histoire plus
juste, et essayer d’oeuvrer à améliorer celle future.
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MINE, 2017
Bas-relief en béton coloré
Edition 1/3 + 2 EA
Diamètre 200 cm
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USINE, 2017
Bas-relief en béton coloré
Edition 1/3 + 2 EA
Diamètre 200 cm
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MACHINE, 2017
Bas-relief en béton
Edition 1/3 + 2 EA
Diamètre 200 cm
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OUTILS, 2017
Bas-relief en béton
Edition 1/3 + 2 EA
Diamètre 200 cm
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Les cinq médailles en béton représentent une certaine chronologie du monde
ouvrier, en relation avec l’histoire politique marocaine voire universelle.
Le Mineur réalisé en béton noir, est à l’image de la symbolique militante telle
qu’elle était pratiquée dans les années 40 au Maroc.
La trieuse d’oranges éffigie du billet de 10 dirhams marque elle les années 80.
La machine à Phosphate amorce peu à peu a disparition de la représentantion des
ouvriers dans une certaine iconographie officielle.
La Fossilisation des outils et les chutes de chantiers représentées par deux oeuvres
nous projettent elles dans ce futur immaginaire « du musée de l’ ouvrier», ou ce
dernier a laissé sa place à l’automatisation.
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VESTIGES, 2017
Bas-relief en béton
Edition 1/3 + 2 EA
Diamètre 200 cm
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ACCIDENT, 2017
Métal et peinture
Edition 1/3 + 2 EA
Dimensions et dispositions variables
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M U S TA P H A
AKRIM
Né en 1981 à Salé, Mustapha Akrim est diplômé de
l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan en 2008.
Ses installations questionnent la nature du travail et la
différence entre le bâtiment et la création d’œuvres d’art
à la lumière des changements constants de la société.
Il fait partie de la génération d’artistes qui développe
un nouveau langage afin de redéfinir le fondement
de l’expression des arts visuels au Maroc, cherchant
une nouvelle liberté d’expression en rompant avec
l’esthétique développée dans la période post-coloniale.
Il vit et travaille à Rabat et Salé.
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