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PROJET TRAVERSÉES
Une fois de plus, Marrakech se prépare à accueillir des amateurs d’art en

notion de liberté à l’ère du numérique ou de revisiter la mémoire et l’histoire à

provenance de différentes régions du monde à l’occasion de la foire 1:54 que

travers des métaphores contemporaines. Au terme de recherches approfondies

nous soutenons pleinement dans sa volonté d’amorcer un dialogue artistique

et d’explorations sur différents médiums, ces artistes nous donnent à voir un

entre différentes cultures.

état du monde et de ses tensions, tel qu’ils le perçoivent.

A l’heure où la biennale de Marrakech connaît une forme d’interruption, c’est pour

A ce sujet, je souhaiterais m’arrêter un instant sur une formule prononcée par

nous une chance de pouvoir bénéficier de la visibilité offerte par cette nouvelle

l’artiste Mohamed Arejdal dans un autre contexte artistique, qui ne résume que

foire pour porter notre projet auprès d’un public international et affirmer notre

trop bien la problématique essentielle que des générations antérieures d’artistes

propos concernant l’art du Maroc et plus généralement, celui en provenance de

ont dû affronter : « Dessine-moi le chemin pour venir chez toi… ». Ayant été marqués

cette partie du monde que l’on se plaît tantôt à appeler monde arabe, tantôt

par la force des propos de l’artiste, nous avons souhaité en amplifier l’écho

« l’Afrique ».

aujourd’hui afin qu’il puisse parvenir jusqu’aux visiteurs étrangers.

De par son histoire, et son architecture le Comptoir des Mines Galerie est un

Le titre « Traversées » donné à notre projet final nous est venu à l’esprit pour

espace hybride qui ne se contente pas d’un rôle « traditionnel » de galerie d’art

plusieurs raisons, et il fait écho à un projet du même nom qui avait été organisé

comme lieu d’exposition et de promotion des artistes ; il est aussi un centre d’art

à l’initiative de Brahim Alaoui en 2009 à Paris puis à Rabat.

contemporain capable au mieux de promouvoir les artistes qu’il présente. Ce
lieu original nous permet de mener simultanément des expositions de différents
créateurs et livrer un aperçu précis de la situation de l’art au Maroc ; comme
c’est le cas aujourd’hui.
Notre approche pour établir un dialogue avec la foire d’art contemporain 1 :54
a consisté à proposer à dix artistes de questionner l’état du monde tel qu’ils
le percevaient depuis le Maroc. Venues compléter notre projet, deux autres
expositions se proposent de donner carte blanche à un galeriste invité (SHART
GALERIE) et au photographe plasticien Hassan Hajjaj.
Certains artistes ont eu spontanément à cœur de parler d’exode, de mobilité,
de déséquilibre économique, d’urbanisme ; d’autres ont choisi d’interroger la

Force est de constater que les tensions créatrices qui sous-tendent ce premier
projet sont toujours à l’œuvre dans nos sociétés maghrébines, arabes et
africaines..
Plus que jamais, nos diverses et périlleuses « Traversées » à travers le temps
traduisent l’envie de lever les barrières visibles et invisibles faisant obstacle à la
pleine diffusion de nos formes d’art au-delà de nos frontières.
Aussi, je me permets d’emprunter les propos de Mohammed Arejdal :
« Dessinez-moi le chemin pour venir chez vous ».
Cordialement
Hicham Daoudi

MARIAM
ABOUZID
SOUALI

Mariam explore, depuis plusieurs années, l’univers des jeux
d’enfants et leurs règles. Selon elle, il existe beaucoup de
similitudes entre ces dernières et celles qui régissent les enjeux
économiques et politiques.
« A Three person game » est une métaphore qu’elle utilise pour
parler des relations entre les pays du Nord et ceux du Sud de

PROJET :

A THREE PERSON GAME

la méditerranée, autour d’enjeux économiques, politiques et
sociaux qu’ils partagent.
Dans ce projet, Mariam nous invite à suivre une partie d’échec
entamée par « Trois joueurs » représentés par des enfants
géants d’origines différentes. On comprend vu le nombre de
figurines restantes, que cette partie a vu ses participants user
d’intelligence, d’audace et d’adversité pour se maintenir ou
prendre une forme d’avantage sur les autres joueurs.

Projet développé au Comptoir des Mines Galerie du
20 Novembre 2017 au 20 Janvier 2018.
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Si Mariam a décidé d’employer un symbole aussi puissant que le
jeu d’échec pour traiter des relations entre les deux rives, c’est

Réalisation de trois grandes peintures utilisant différentes

qu’elle ne perçoit pas encore comment les relations entre les

techniques, un jeu d’échec avec neuf figurines qu’elle a

différents pays pourraient atteindre une forme d’équilibre, vu

conçu ainsi que des dessins et des études préparatoires.

les antécédents et la nature des enjeux qui les lient.
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MARIAM
ABOUZID SOUALI
Née en 1989 à Targuist, au Maroc, Mariam Abouzid
Souali vit et travaille entre Tétouan et Philadelphie.
Dès sa plus tendre enfance, Mariam trouve dans le
dessin et la peinture un moyen d’expression qu’elle
se plaît à explorer au quotidien. Elle reconnaît alors
que ce penchant précoce est sa véritable langue
maternelle. Plus tard, Mariam étudie à l’Institut
National des Beaux-arts de Tétouan, avant de
poursuivre sa formation en littérature française et
histoire de l’art à l’université Mohamed V de Rabat
puis à l’université Abdelmalek Essaâdi de Martil.
Elle prépare actuellement une thèse doctorale et
s’est vue octroyer la prestigieuse bourse Fulbright
afin de lui permettre de poursuivre son travail de
doctorante dans le très sélectif Bryn Mawr College
de Pennsylvanie, aux États-Unis.

A THREE-PERSON GAME,
THE MAGHREBIAN, 2018
Acrylique sur toile
230 x 200 cm
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A THREE-PERSON GAME, THE OCCIDENTAL, 2018. Acrylique sur toile. 230 x 200 cm
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A THREE-PERSON GAME, THE AFRICAN, 2018. Acrylique sur toile. 230 x 200 cm
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AKRIM
MUSTAPHA

En décembre 2017, Mustapha Akrim en résidence alors à
Douala au Cameroun rencontre des candidats à l’immigration
clandestine, qui abordent avec lui les différentes étapes d’un
trajet censé les emmener jusqu’en Europe.
Il note les étapes du périple que ses interlocuteurs appréhendent,

PROJET :

K I L L IN G M AC H I N E

les mots clés qu’ils répètent et il les interroge sur les raisons
objectives d’une telle prise de risque. Ces derniers lui racontent
d’ailleurs leur peur de mourir en traversant le désert ou de
rencontrer sur leurs routes d’autres dangers mortels.
A partir de ces multiples récits et éléments qu’il documente
une fois au Maroc, Mustapha Akrim réfléchit à donner vie au
parcours des migrants grâce à une signalétique lumineuse

Multiples installations lumineuses comportant des néons
dans des caissons métalliques à la manière d’appareils
anti-moustiques.
Chacun des néons prend la forme d’un mot ou d’un dessin,
pour raconter l’histoire d’immigrés africains durant leurs

traitée avec des néons qui reprennent les symboles, les dessins,
et les mots utilisés par les migrants.
« Killing Machine » est une installation censée interpeller les
différents publics de l’attrait mortel qu’exerce l’Europe sur
certaines populations en souffrance en Afrique.

traversées.
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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. 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.
En Octobre 2017, il réalise une exposition au
Comptoir des Mines Galerie intitulée «Chantier II»,
où il présente des œuvres ambitieuses en béton en
hommage aux travailleurs et ouvriers du monde.
Il vit et travaille à Rabat et Salé.

KILLING MACHINE, 2018
(détail d’un coffret lumineux)
Installation néon
Dimensions variables
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YOUNESS
ATBANE
Artiste marocain résidant entre Casablanca et Berlin, Youness
Atbane perçoit à sa manière la transformation de l’idéal

PROJET :

EU ROP E ?

européen censé prôner les valeurs universelles des droits de
l’homme.
Face aux crises migratoires, aux avancées des partis d’extrême
droite et des nouvelles frontières qui s’érigent, Youness Atbane
questionne les politiques de l’Union Européenne, à travers le
détournement de symboles censés la représenter.

Deux œuvres murales réalisées avec des mèches de

Youness Atbane nous interpelle sur l’idéal européen et si ce

perforation et une photographie issue d’une performance

dernier est toujours conforme à ses principes fondateurs ?

artistique utilisant des aiguilles qui transperce la propre
main de l’artiste.
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YO U N E S S
AT BA N E
Younes Atbane est né en 1983 vit et travaille entre
Casablanca et Berlin. Sa pratique artistique est
basée sur la relation entre le domaine de l’art, ses
acteurs et ses politiques.
Il a suivi différents programmes et a participé à
plusieurs projets artistiques internationaux en
France, Maroc, Belgique et Espagne.
En 2008, il prend part au Master Performing Art
Program « EX E.R.CE 08 » au CCN de Montpelier.
En 2010, il obtient un master en Art, littérature et
Muséologie à l’Université de Nice.
Sa pratique utilise plusieurs médiums, notamment:
le spectacle vivant en tant qu’espace de réflexion,
la réalisation d’installations en tant que résultat de
l’acte de la performance et la photographie et le
dessin en tant qu’archives. Les trois pratiques sont
interconnectées et interdépendantes.
POETIC CARBON, 2017
Tirage pigmentaire
Fine Art mat
Edition 1/3 + 2 EA
150 x 150 cm
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MOHAMED
AREJDAL
Mohamed Arejdal se définit comme un artiste voyageur qui

PROJET :

TRAJECTOIRES NOMADES

aime questionner les notions de mobilités, les rapports entre
les cultures et les symboles identitaires.
Pour le projet Traversées, il s’est employé à créer des sculptures
murales à partir d’arceaux de tentes nomades, de boules de
laines et de cannes de soutien.
Ces œuvres abordent la notion de trajectoires et d’équilibres

Résidence au Comptoir des Mines Galerie du 21 janvier au

indispensables aux voyageurs qui inventent leurs chemin,

11 février 2018

en hommes libres.

Réalisation de six installations murales dont une interactive
« Dessine-moi le chemin pour venir chez toi » qui sera
définitivement achevée par l’apport du public dans son
espace.
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MOHAMED
A R E J DA L
Mohamed Arejdal est né en 1984 à Guelmim,
dans le sud du Maroc. Passionné de dessin et
de sculpture, il expose en amateur dès 17 ans.
Déscolarisé, il tente une traversée clandestine
vers les îles Canaries qui se solde par un échec.
Après son refoulement vers le Maroc, il reprend
des études pour intégrer ensuite l’Institut National
des Beaux-arts de Tétouan, dont il sort diplômé
en 2009.
Mohamed Arejdal a pu poser les bases d’une
pratique pluridisciplinaire grâce à laquelle il
explore les liens entre groupes sociaux qu’il
questionne lors de ses rencontres où voyages. Ses
performance artistiques occupent une place très
importantes dans son travail ou il n’hésite pas à
interpeller le public sur sa condition d’artiste, ou
sur le sens de symboles puissants.
« IL N’EXISTE QU’UN SEUL SENS
PAS CELUI AUQUEL TU PENSES », 2018
Installation murale
Plaque en bois, argile blanche,
fil de cuivre et patère en cuivre
160 x 110 x 36 cm
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MA LÉGENDE, 2018
Installation murale
Globe, Perles de résine berbère,
bijou en argent, câble acier,
cheveux semi-naturels,
laine et patères en cuivre
300 x 125 x 25 cm
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HASSAN
BOURKIA
Des cages à réveils… « Un temps qui ne ressemble plus au
temps ! », Hassan Bourkia présente des armoires contenant les

PROJET :

MINUIT DE L’HISTOIRE

souvenirs qui voyagent avec les migrants. Il aime à rappeler que
les migrants ne sont pas nés migrants, ils le sont devenus !
Des boîtes brulées, dont chacune devait contenir un moment
d’existence, un souvenir, des vies pressées et des chaussures qui
ont espéré pendant tous leurs périples, ces objets qui restent
au seuil de « Minuit de l’Histoire », au bord d’une mer, dans
une forêt, à proximité d’une frontière… sont les ingrédients de
l’exploration artistique qu’aborde Hassan Bourkia pour nous

2 installations et 2 œuvres murales.
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interpeller sur la situation des migrants.
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H A S SA N
BOURKIA
Hassan Bourkia est né le 19 Décembre 1956
à El Ksiba, près de Beni Mellal. Il vit et travaille
entre Béni Mellal et Marrakech. Il est écrivain,
traducteur et artiste plasticien. Il a exposé dans
les plus importantes galeries au Maroc, comme
au Portugal, Suisse, Qatar, EAU, France, Brésil,
Mexique, Roumanie, Iran, Algérie, Syrie, Koweit,
Jordanie, Monaco, Burkina Fadi, Angleterre, Iles
Canaries, Tunisie et l’Egypte. Ses œuvres font
partie des collections privées et Musée, au Palais
Royal, New York, La Société Générale, Emaar,
Ministère des Finances, …

MINUIT DE L’HISTOIRE I, 2018
Installation murale
197,5 x 171,5 x 31,5 cm
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MINUIT DE L’HISTOIRE II, 2018
Œuvre murale
Technique mixte
103 x 207,5 cm

NOUREDDINE
TILSAGHANI
Artiste

photographe

s’intéresse

aux

et

notions

vidéaste
de

Noureddine

signalétique

Tilsaghani

urbaine

et

particulièrement aux « passages piétons » qui favoriseraient

PROJET :

PA S SAGE PI É TON

selon lui la circulation des personnes en toute sécurité, au sein
d’espaces urbains déterminés, mais qui obéissent en réalité à
des règles et des enjeux abstraits.
Dans ses œuvres, Noureddine préfère disposer les passages
piétons, à sa manière, là où il constate des ruptures, des
absences, et des dysfonctionnements entre groupes d’individus.
A travers la métaphore du passage piéton, qu’il aime désormais
déployer dans l’espace, il nous interpelle sur la notion de chemin
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4 Photographies et une installation in-situ utilisant de la

imposé que nous empruntons quotidiennement et donc sur nos

projection vidéo.

propres notions de liberté.
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NOUREDDINE
TILSAGHANI
Né en 1972 à Marrakech, Nour Eddine Tilsaghani
vit et travaille dans sa ville natale. Il est
photographe, vidéaste, et intervenant au sein
de plusieurs écoles d’arts visuels. Il expose ses
premières œuvres lors du 1er printemps de la
photo en 1993 à l’institut français de Marrakech.
Il a réalisé différents projets dont : “Hammam” qui
a représenté le Maroc à la biennale de Bamako,
Mali en 2003 et qui a fait le tour des instituts
français de plusieurs villes d’Afrique, “Jemaa Elfna
patrimoine oral” au musée national Reina Sofia
en Espagne, “Écoles coraniques” au KIT Museum
à Amsterdam, “Bamacolors” à la galerie Point and
Line à Marrakech, “Big apple... carnet d’un voyage
à New York”, “Achoura feux de joie et musique” à
la Fondation Dar Bellarj et au château de Tours
en France, “Maroc contemporain” à l’Institut du
Monde arabe à Paris.
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SANS TITRE, 2014
Encre pigmentaire sur
papier Kodak 255g
105 x 105 cm
Edition 5/6 + EA

SIMOHAMED
FETTAKA
Chez Simohamed Fettaka, les sculptures réalisées évoquent la
silhouette de certains animaux et elles sont recouvertes de motifs
proches des zelliges traditionnels. Ces motifs ont été réalisés à
partir de peaux de moutons découpées, ciselées et teintées selon

PROJET :

ZÔON

des procédés artisanaux.
Apparaissent également sur les faces des sculptures et des œuvres
murales des cartes de l’Europe ou de pays en relation avec les
problématiques de mobilité auxquels sont confrontés les marocains
à cause de la politique des visas. A travers ce projet Simohamed
Fettaka aborde, avec dérision, l’idée d’une certaine hiérarchie entre
les races véhiculées par une abondante littérature coloniale d’une
époque.

En résidence au Comptoir des Mines Galerie de Novembre
2017 à Février 2018

Au-delà de cette métaphore à mi-chemin « entre le Zoo et la
Zone », dont il aime se jouer, Simohammed Fettaka aime rappeler

Réalisation de trois sculptures animalières, deux installations

en sens inverse que l’Homme emprunte aussi des codes animaliers

comprenant des livres d’histoire vantant l’époque coloniale,

lorsqu’il s’agit de délimiter ou de défendre son territoire.

plusieurs œuvres murales utilisant de la peau de mouton
ainsi qu’une vidéo artistique.
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S I MO H A M E D
F E T TA K A
Né en 1981, Simohammed Fettaka est un artiste
pluridisciplinaire basé entre Paris et Tanger. Il
intègre en 2007 l’université d’été de la Femis
(Ecole Nationale Supérieure des Métiers de
l’Image et Son) puis fonde en 2008 le festival
Cinéma Nachia à la cinémathèque de Tanger. Il
réalise des documentaires ainsi que des vidéos
expérimentales qui questionnent de manière
récurrente les rapports entre représentation,
individualité et politique.
En parallèle de son travail filmique, il développe
une

pratique

plus

globale

d’artiste

visuel,

s’incarnant dans des séries photographiques, des
collages, des installations, ainsi que des pièces
sonores, régulièrement exposés en France et à
l’international.
Il a également suivi le master « Programme
d’expérimentation en Arts et Politiques » à
l’Institut d’études politiques de Paris.

ZÔON #1, 2018
Sculpture en bois et collage de peau
180 x 130 x 80 cm
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BEAU RÊVE, 2018. VIDÉO ARTISTIQUE,16 min, muet. 640 × 480 PX

ATLAS COLONIAL ET PAILLE, 2018. dimension variable

FATIHA
ZEMMOURI
« L’installation occupe l’espace et le transforme en un champ
végétal inattendu », selon Fatiha Zemmouri, où « l’esprit a perdu
sa patrie géométrique, l’âme flotte et où l’homme devient cet être
entr’ouvert » (La Poétique de l’espace, selon Bachelard).

PROJET :

J ON CTIO N

L’artiste tient à souligner qu’elle ne défend ici aucun discours
moral qui présente la nature comme un symbole à protéger de
l’action humaine. Ce qu’elle souhaite atteindre dans ce projet
c’est la déconstruction de l’idée préétablie que fabrique nos
esprits en abordant un lieu, un territoire ou une frontière.
« Créer de nouvelles perceptions autour d’un abri intime et d’un
espace plus vaste (qui nous environne parfois) me permet d’aborder
autrement les notions de frontières et de limites. J’ai essayé

Réalisation d’une installation végétale In-situ réalisée au
comptoir des mines galerie d’une surface de 40m 2
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de recréer ce que Bachelard nomme : cet espace équivoque »,
Fatiha Zemmouri.
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FAT I H A
ZEMMOURI
Née en 1966 à Casablanca, Fatiha Zemmouri vit et
travaille entre Casablanca et Marrakech.
Elle est diplômée de l’école des Beaux-Arts de
Casablanca.
Fatiha

travaille

souvent

sur

des

œuvres

polymorphes, à travers lesquelles elle mène une
réflexion approfondie autour des notions de
construction,

déconstruction,

régénération

et

transformation. Elle développe un travail élaboré
où les phénomènes naturels (eau, feu, terre) et
les matériaux tels que le bois, le charbon et la
céramique, tiennent une place essentielle. Dans
toutes ses réalisations, Fatiha utilise un vocabulaire
abstrait pour mieux simplifier les formes de la
nature. La fragilité et la minceur des matériaux
employés donnent à son travail un caractère
poétique.
Elle a participé à de nombreuses expositions,
et son travail figure dans plusieurs collections
nationales et internationales majeures.
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JONCTION, 2018
Installation végétale in-situ
40 m2

ABDELAZIZ
ZERROU

Abdelaziz

Zerrou

questionne

notre

mémoire

collective

en relation avec notre Histoire lors de l’exil forcé du Roi
Mohammed V en 1953. Il propose une réflexion à la fois
esthétique et politique des symboles nationalistes qui vont dès
lors influer sur le destin des gens.
L’artiste revisite la vision « mystico-politique collective » que

PROJET :

VISION COLLECTIVE

les nationalistes ont transformé en instrument de résistance
pour la libération du pays. Entre illusion optique et techniques
de trompe-l’œil, l’artiste aborde le pouvoir de la perception et
de la représentation au service d’enjeux politiques. « A-t-on
réellement vu le visage du souverain sur la lune ? Comment aborder
l’imaginaire populaire ? », autant de questions que l’artiste
replace au cœur du débat visuel contemporain.
A quoi ressemble le Maroc d’aujourd’hui ? Telle est la question
qu’Abdelaziz Zerrou nous invite à méditer à travers son
installation « Lumières du Maroc », (2018). Ce travail conçu

Une installation lumineuse et un dessin circulaire
représentant le Roi Mohammed V.

et réalisé sous forme de croissant de lune et d’étoile à cinq
branches, tous deux fabriqués en acier inoxydable, évoque
également les rapports difficiles entre tradition et modernité
hantant le devenir du pays, soixante-deux ans après son
indépendance.
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ABDELAZIZ
Z E R RO U
Abdelaziz Zerrou est né à Casablanca en 1982.
Il vit et travaille entre la Suisse et le Maroc.
Diplômé de l’Institut National des Beaux-Arts
de Tétouan, Abdelaziz Zerrou est un artiste
multidisciplinaire.

Il

jongle

entre

la

vidéo,

l’installation et le dessin, tout en utilisant des
techniques novatrices. Dans son protocole de
création, il affectionne par-dessus tout le registre
graphique.
L’intérêt pour cet élément visuel démontre une
forte propension que l’artiste a pour les figures
symboliques universelles. L’artiste instrumentalise
des

icônes

symboliques

de

la

superstition

fortement ancrées dans la culture populaire
marocaine pour représenter et proposer un autre
regard. Dans ses réalisations, l’artiste vise une
certaine efficacité visuelle dont l’énonciation doit
être évidente, claire et immédiatement perceptible.
MIROIR COLLECTIF, 2013
Dessin carbone sur papier
Diamètre 150 cm
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LUMIÈRES DU MAROC, 2018
Installation en inox et ampoules
200 x 185 cm

LARBI
CHERKAOUI
Larbi Cherkaoui est un plasticien qui se distingue au sein de
la scène artistique marocaine par sa capacité à utiliser des
supports traditionnels qu’il exploite pour révéler des recherches
audacieuses mêlant parfois calligraphie arabe et gestuelles

PROJET :

abstraites.
Observateur des bouleversements apportés par la révolution
numérique,

il

aime

confronter

aujourd’hui

les

supports

traditionnels en peaux à ceux qu’il réalise à partir de circuits
électroniques pour nous questionner sur le sens et le poids du
mot liberté aujourd’hui.
« Quelle soit individuelle ou collective la liberté est elle liée au
savoir, à l’instruction ou aux cheminements individuels ? Si les
outils numériques ouvrent les portes d’un savoir infini, ne sont
5 œuvres murales réalisées à partir de circuits électroniques
et de peaux découpées.
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ils pas également des outils de contrôle et d’orientation de nos
connaissances ? », interroge Larbi Cherkaoui.
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LARBI
C H E R K AO U I
Larbi Cherkaoui est né en 1972 à Marrakech. Il
suit différentes formations artistiques, et obtient
son diplôme d’Arts appliqués.
Les puissantes abstractions de Cherkaoui explorent
et soulignent l’écriture arabe.
Cherkaoui perpétue son art par le biais d’une
expérimentation constante, couplée à sa relation
instinctive avec le signe et l’apparence de la lettre.

SANS TITRE, 2018
Matériaux mixtes
Édition 1/3 + 2 EA
111 x 138 cm
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SANS TITRE, 2018. Circuits électroniques découpés. Édition 1/3 + 2 EA , 173 x 190 cm

SANS TITRE, 2018. Peaux découpées. 255 x 262 cm

