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Chers amis,
La Foire d’Art Contemporain Africain 1:54 nous réunit de nouveau
à Marrakech en ces derniers jours du mois de Février. L’occasion
pour nous de nous retrouver quelques instants autour d’une idée,
« celle d’un continent des arts », qui transcenderait ses différences
et ses territoires.
Nous serons, cette fois-ci, encore heureux de nous revoir, de
relever les avancées de chacun, les ressemblances ou les points
de divergences qui alimenteront les débats, espérant découvrir ou
consacrer ceux qui renouvellent le génie créatif et le sensible.
En s’associant à cette manifestation, il nous semblait primordial à
travers les projets que nous exposons, de favoriser « un dialogue
pour déterminer nos liens dans la différence », pour reprendre une
célèbre formule du manifeste de l’AMAP : Association Marocaine
des Arts Plastiques, datant de 1978. Notre manière à nous de
défendre une singularité marocaine.
Nous avons, depuis l’ouverture en 2016, ancré notre espace d’art
dans les réalités sociales et les transformations auxquelles nous
assistons au sein de notre société, sans jamais omettre la dimension
poétique propre à chacun des artistes. Cette poésie, qui nous est
si chère, révèle souvent l’épreuve du temps, la quête de sens, le
bouleversement de nos sociétés, la mémoire, les mouvements
migratoires, et les blessures du passé. Ces problématiques sont
sans doute communes à de nombreuses contrées dans le monde,
mais force est de constater que notre continent, dans sa marche
forcée vers la modernité et la globalisation, est très marqué
de ses propres transformations. Serait-ce la convergence des
préoccupations qui lierait les artistes issus du continent africain
entre eux ?
L’histoire recèle souvent une partie des réponses à nos
questionnements et à travers les parcours ou les cheminements
de certains de nos aînés qui ont été confronté en d’autres temps
aux mêmes problématiques. Je me penche souvent sur les propos
et les écrits de Mohammed Kacimi, grand artiste et intellectuel
marocain, dont les traces restent extrêmement présentes dans
le débat artistique marocain. Lors de ses voyages au Sénégal au
Mali et au Bénin durant les années 90, il a pu rencontrer divers
artistes de ces territoires avec qui il s’est lié d’amitié. Aux yeux de
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Mohammed Kacimi, les artistes « africains » auxquels il s’associe
partagent tous un même sens de la responsabilité au sein de leurs
sociétés.
M. Kacimi a écrit d’ailleurs en 1997 : « l’artiste contemporain
africain n’a d’autres destins que de conter ce qui est arrivé, ce qui
arrive, et ce qui est à l’état d’arriver et il n’a d’autres destins que de
créer des événements, d’abord dans le creux de son corps, puis
dans son environnement au sens ouvert… Face à la tyrannie de
toutes formes y compris de sa tradition, il est l’archéologue de la
succession du temps, des strates des signes et des matières, un
état d’être en prise direct avec les événements. »
« L’Afrique n’est pas seulement un lieu géographique producteur
de signes, de rites, et de safari comme elle est dans l’imaginaire
occidental, mais aussi celle de la mort, du déboisement culturel,
de la désertification, et des manipulations de toute sorte ».
Aussi, au moment où Mohamed Kacimi bénéficie d’une grande
exposition au MuCEM à Marseille, et où nous préparons ce projet,
nous avons sollicité ses ayants droits pour permettre de présenter
certaines de ses œuvres réalisées au Sénégal et au Mali, qui
rappelleront les liens historiques entre artistes des précédentes
générations et la scène actuelle.
Pour nous, il existe des passerelles évidentes entre les travaux
de Larbi Cherkaoui, Mustapha Akrim, Youness Atbane, Hassan
Bourkia, Mohamed Arejdal, Khalil Nemmaoui, Simohamed
Fettaka et Mohammed Kacimi. Tous abordent sous différents
angles une certaine vérité qui habite nos contrées et qui, au-delà
de leurs pratiques artistiques individuelles, témoignent de nos
réalités sociales et de nos préoccupations.
A travers la poésie de leurs arts, est-il possible de parler du Maroc
tout en s’ouvrant sur l’Afrique ? Nous espérons que oui, et que
beaucoup se reconnaîtront dans les différentes démarches.
Aujourd’hui, nous sommes très heureux d’ouvrir nos portes aux
publics de la Foire d’Art Contemporain Africain 1 :54 dans cette
capitale du sud, où les conteurs de la place Jamaa El Fna ont, il
y a bien déjà longtemps, tissé les liens avec les poètes d’autres
contrées.
Hicham Daoudi
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MOHAMMED
KACIMI
1942-2003

LE TEMPS
DES
CONTEURS
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JE PARLE L’ART, COMME ON DIT
JE PARLE LA LANGUE MATERNELLE…
« Je parle l’Art comme on dit je parle la langue maternelle,
comme source, repère, comme j’utilise d’autres langues d’adoption
comme moyen d’aimer.
Moi qui suis le multiple culturellement, je suis l’Afrique, l’Orient,
l’Occident, entrecroisement vécu comme graphe, signes,
matériaux de connaissance. Je suis un voyageur elliptique
dessinant la trajectoire du chaos et le sens de la dignité.
J’ai travaillé sur la Route de l’Esclave au Bénin, à St Louis, à Dakar
et sur les dédales sahariens ou la côte Atlantique du Maroc,
ou dans le corps des villes d’autres pays… Cet état d’être corporel,
mystique, pour échapper à la rigidité du concept fermé, à l’idée de
l’art comme objet, le dévoilement du manque.
Le vrai sens qui est dans le plis du déséquilibre est le silence du
monde, et pourtant ici il ne s’agit pas du désordre mais du mystère
de l’invention, de l’aventure d’un regard, une narration visuelle de
cette nécessité qui nous fait agir, en l’occurrence, voyager dans
notre propre folie.
Aller dans la rue vient du besoin d’échapper à l’empire des lieux
fermés ou de la notation unilatérale de la fonction de l’art, les
différentes maladies de la civilisation, vieillissement, décadence,
saturation, militarisation, oppression ne sont d’une donnée.
L’artiste africain n’a d’autre destin que de conter ce qui est arrivé,
ce qui arrive, et ce qui est à l’état d’arriver il n’a d’autres destins que
de créer des événements, d’abord dans le creux de son corps, puis
dans son environnement au sens ouvert…
Je n’arrête pas de glisser hors de la peinture pour revenir à elle
comme geste extrême, là où elle se donne comme els origines
futures de la pensée. La dimension d’une peinture est à la mesure
du corps qui la réalise. Elle est faite de résonances archéologiques,
de chair, de voix, d’une stratégie du sens. Elle est l’écho d’une
mémoire séculaire.
La peinture dit au peintre « fais-moi », je suis ta langue, ton œil, ton
lien à la matière, la substance révélée, strates de chair… Structurée
en géométrie cachée qui gère les figures.
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L’art islamique – comme corps végétal, floral, calligraphique,
qui s’organise comme psalmodie, son, ou partition de
l’entrecroisement des rythmes, fasciné par cette émergence
du sens comme résonance immédiate d’une réalité visuelle,
culturelle, gravée comme absolu…
Au-delà je privilégie l’intuition comme moteur, tête chercheuse
qui me dirige vers une déconstruction de cette organisation
mythique en favorisant le sens, la construction générative,
l’imprévu comme données poétiques.
Je fais appel à des zones d’ombre.
Aucune forme n’est la finalité, elle est l’aboutissement d’un
démantèlement quasi spirituel, tactile, où l’œil perd le centre, une
géométrie dont on voit pas les angles.
Il n’a jamais été dit que le mystique soit une absence. Elle est le
sens profond de la liberté et de la dignité.
L’artiste africain n’est pas seulement le représentant, le
transmetteur de l’exotisme et des rites ancestraux qui alimentent
les imaginaires en perte de sens. Le créateur de l’Afrique est le
passeur de sa propre histoire avec tout ce qu’elle a de complexe,
d’ascendant, de rituel, d’éclatant.
Face à des mutations, des répressions locales et internationales
des misères et des aberrations politiques. Face à la tyrannie
de toute forme y compris celle de sa propre tradition. L’artiste
africain contemporain est l’archéologue, de la succession du
temps, des strates des signes et de matière depuis le temps de la
Belle Lucie à nos jours (découverte des origines). Un état d’être en
prise directe avec les événements…
L’Afrique n’est pas seulement un lien géographique producteur
de signes de rites et de safari comme elle l’est souvent
dans l’imaginaire occidental, mais aussi celle de la mort, du
déboisement culturel, de la désertification, et de manipulations
de toutes sortes ».
Mohammed Kacimi
Suites africaines, Paris, mars 1997
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MOHAMMED KACIMI (1942-2003)
SANS TITRE, 2001
Technique mixte sur toile
Signée et datée en bas à droite
160 x 135 cm
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MOHAMMED KACIMI
(1942-2003)
Technique mixte sur toile
Signée en bas à droite
258 x 280 cm
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MOHAMMED KACIMI (1942-2003)
SANS TITRE
Technique mixte sur papier
Signée en bas à gauche
72 x 63 cm

MOHAMMED KACIMI (1942-2003)
BAMAKO, 2000
Technique mixte sur papier
Signée, datée et située en bas à droite
70 x 100 cm
MOHAMMED KACIMI (1942-2003)
SANS TITRE, 1995
Technique mixtes sur papier
Signée et datée en bas à gauche
3 x (51 x 38 cm)

MOHAMMED KACIMI (1942-2003)
SANS TITRE, 1991
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à droite
98 x 70 cm
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MOHAMMED KACIMI
(1942-2003)
SANS TITRE
Technique mixte sur toile
Signée en bas à gauche
47 x 57 cm
MOHAMMED KACIMI
(1942-2003)
SANS TITRE
Technique mixte sur papier
Cachet de l’atelier
50 x 33 cm

MOHAMMED KACIMI
(1942-2003)
SANS TITRE
Acrylique sur papier
Signée en bas à droite
86 x 57 cm
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MOHAMMED KACIMI
(1942-2003)
(LES MAINS DE KACIMI),
SAINT-LOUIS, 2001
Acrylique sur papier
Signée et datée en bas à gauche
90 x 58 cm
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MUSTAPHA
AKRIM
NÉ EN 1981

NATURE
MORTE
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Après Le Musée des ouvriers, œuvre-phare de 2016
réactivée à l’occasion de sa première grande exposition
personnelle au Comptoir des Mines Galerie en novembre
2017, véritable micro-histoire intime de la vie ouvrière,
Mustapha Akrim se propose d’explorer à sa manière, un
genre emblématique des très riches heures de l’histoire
de l’art occidentale : celui de la nature morte. Ou pour
mieux dire encore le genre du trophée de chasse qui
évoque autant les plaisirs aristocratiques du grand siècle
f rançais ou de la gentry anglaise chère à Reynolds et
Gainsborough que les retours de chasse des bourgeois
flamands ou hollandais du 17e
Mais face à la prise de conscience soudaine d’un
anthropocène potentiellement cataclysmique, quand
la catastrophe écologique semble enclenchée et la
biodiversité acculée, le genre même de la « nature morte »
ne peut plus guère être lu comme la mise en scène
picturale d’un divertissement distingué. Pétrifiés dans
son matériau fétiche, le ciment, empilés sur la table d’une
cuisine qui n’est plus celle d’un prince mais d’un boucher
d’apocalypse, ces animaux morts sont autant gibiers et
(détail)
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promesses de festin que symptômes d’une humanité
malade.
Sculptures sur table soclée ou bas-reliefs accrochés au
mur,

les

natures

mortes

de

Mustapha

Akrim

se

souviennent du gibier, brebis et poissons posés sur la
table. Ces dépouilles sont tout à la fois trompe-l’œil et
démonstration de virtuosité.
L’artiste se joue ainsi des codes et s’inscrit dans une
tradition glorieuse pour mieux en faire surgir sa part
d’ombre contemporaine, celle de notre propre fascination
pour la mise en scène de la mort, notre main mise
sanglante sur le règne animal, jusqu’à l’hécatombe
accélérée des espèces sacrifiées à la modernité. Conçue

(détail)

comme une installation, « Nature Morte » rapproche les
proies du chasseur.
Mortelles Natures mortes. Dans son dialogue avec
l’histoire de l’art en occident, l’artiste dépasse la simple
démonstration de sa virtuosité et de son érudition pour
porter le fer dans les plaies de notre civilisation et de la
transformation du continent africain, qui voit l’extinction
de ses espèces animales.
A. Colliex

MUSTAPHA AKRIM (NÉ EN 1981)
NATURE MORTE, 2019
Installation
Béton teinté dans la masse
120 x 240 x 83 cm
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(détail)
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MOHAMED
AREJDAL
(NÉ EN 1984)

TERRITOIRES
NOMADES
Mohamed Arejdal déclarait aux yeux du monde en 2012, lors
d’une performance hypnotisante place Jamaa El fna, sa naissance
artistique. Véritable manifeste individuel, il accepte à ce moment
la responsabilité de son art et de toutes ses actions à venir. Le choix
de Jamaa El fna n’est pas anodin, car il a souhaité annoncer sa
révélation dans l’antre des Conteurs, là ou l’art de la performance
semble avoir toujours existé, et où les générations d’artistes
précédents ont, en 1969 et 1978, manifesté leurs engagements
collectifs.
Il n’a eu de cesse depuis par ses voyages et son travail de
confronter différentes situations qui abordaient sa terre d’origine,
la géographie humaine, les liens entre groupements sociaux,
l’intimité d’un territoire et l’universalité du monde.
En 2018, il présentait au Comptoir des Mines son premier projet
intitulé « Trajectoires Nomades », parcours entre œuvres d’art,
concepts liés à la mobilité, et les frontières invisibles.
La lecture de ces travaux était peut-être résumée dans ce grand
collier berbère où figurait au centre un globe terrestre, indiquant
ce rapport spécifique à l’identité, à la fois intime et universelle.
20
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MOHAMED AREJDAL (NÉ EN 1984)
KHAYMA_02, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtements cousus sur panneau
240 x 160 cm

« Territoires nomades » est une seconde étape où Mohammed
Arejdal souhaite nous mener. Là il n’est plus question seulement
de parcours physiques ou de pratiques humaines, mais de
découpages territoriaux, de politiques socio-culturelles, et d’une
analyse des sociétés dites périphériques.
Utilisant des matériaux issus de la culture nomade, avec de fortes
références à sa terre d’origine, il construit des cartes de territoires
imaginaires et irréguliers qu’il habille de découpes de tissus de
« tentes sahariennes », aux motifs et couleurs distincts. Des matéri
aux qu’il récupère de sa ville d’origine, Guélmim, et qui témoignent
du vécu des habitants de cette région. Pour lui, la nature des liens
qu’il entretient avec les territoires est surtout organique et non
spatiale, leurs irrégularités révèlent les négociations qu’ont pu
mener des groupes humains ou politiques à travers le temps pour
construire des régions, des états ou des routes de commerce.
Les tissus aux motifs très différents qui habillent ces territoires
sont cousus au gros fil, indiquant que leurs raccordements ne se
sont pas opéré sans transactions, échanges ou violences, et que
l’histoire a fini par rapprocher des gens très éloignés les uns des
autres.
Lorsqu’on l’interroge sur ses formes irrégulières, Mohamed se plait
à répondre « qu’en survolant les territoires, on est marqué par les
mêmes découpages qui n’ont aucune forme de logique spatiale ».
Il fait aussi volontairement allusion aux œuvres sur peau de Farid
Belkahia qui n’observent pas toujours une symétrie, endossant
pleinement l’héritage artistique de ses aînés.
MOHAMED AREJDAL (NÉ EN 1984)
KHAYMA_01, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtements cousus sur panneau
300 x 160 cm
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MOHAMED AREJDAL (NÉ EN 1984)
KHAYMA_03, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtements cousus sur panneau
300 x 160 cm
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Dans le parcours de cette nouvelle exposition, la mobilité est
de nouveau abordée sous un autre angle, à travers les pieds de
chameaux reconstitués en résine dans un exercice troublant
de réalisme. On plonge alors dans une leçon d’anatomie où
Mohamed Arejdal dissèque à la manière d’un chirurgien la
«pratique nomade». Infatigable voyageur, il avait d’ailleurs
partagé le parcours d’une caravane en Mauritanie en 2010 qu’il
a documenté. Les pieds de Chameau endossent alors plusieurs
rôles pour conter diverses métaphores.
Ils sont tantôt sciés et reliés entre eux par des câbles en cuivre
où des broches métalliques semblent réparer des os fracturés,
soit raccordés à des longues cannes, ou dans une installation
surprenante, le pied devient le dernier élément d’une chaine de
transmission qui débute par le volant d’une voiture.
Dans le premier cas, Mohamed évoque la difficulté des échanges
humains et culturels avec les nomades interrompus par la
fermeture des frontières. La métaphore « de l’acte chirurgical »
avec les vraies broches médicales représente l’urgence à sauver
l’apport culturel nomade que l’artiste juge majeur.

MOHAMED AREJDAL (NÉ EN 1984)
ANATOMIE D’UN VOYAGEUR, 2019
Installation murale
Résine, fils de cuivre et fixateurs d’Hofmann
230 x 180 x 40 cm
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Dans une seconde œuvre où une longue canne se conclue
par un pied de chameau, l’artiste revient sur ses recherches
précédentes où il s’était intéressé aux sens développés par les
aveugles pour maitriser des espaces et les routes pour y accéder.
« Le tâtonnement, l’égarement font aussi partie de la trajectoire
de l’artiste » dit-il.
La dernière œuvre, installation déroutante, mélange les symboles
de l’industrie automobile et de la caravane nomade, dans un
dispositif qui associe « le volant d’un véhicule à un pieds de
chameau au sein d’une même chaine de transmission ». Deux
vitesses de voyage pour aborder la modernité et l’émergence
économique. C’est dans ces deux vitesses pour accéder à la
modernité naît la fragilité.

MOHAMED AREJDAL (NÉ EN 1984)
AU RYTHME DU SABLE, 2019
Résine et bois
145 x 13 x 18 cm
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MOHAMED AREJDAL (NÉ EN 1984)
FRACTURE, 2019
Résine, bois et volant de voiture
220 x 38 x 40 cm
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Résurgence du passé, Mohamed réalise aussi deux œuvres à
base de tapis en nattes tressées de palmiers appelés « Hssira ».
La composition la plus importante en taille rappelle une
stylisation d’oasis, telle que reproduite dans des célèbres cartes
postales pour touristes. La seconde, plus petite, laisse paraître
deux formes circulaires d’une membrane suturée au gros fil
d’où s’échappe des fragments de tapis. Cette dernière rappelle
étrangement par sa composition une oeuvre d’Ellsworth Kelly
datant de 1965 « Yellow over Dark Blue », où les matériaux font
allusion à l’Arte Povera. On comprend chez Mohamed Arejdal,
qu’il fait siennes les références artistiques occidentales pour les
renouveler.
A la fin de la visite, lorsque je parle de l’étonnement probable du
public face à ses travaux, Arejdal sourit malicieusement en disant :
« des oasis, des chameaux, des tapis, des tentes c’est ce que les
gens aiment, non ? ». Reprendre les clichés, les images folkloriques
pour parler vrai, voilà la démarche de Mohamed Arejdal. Il nous
aura fait découvrir l’invisible réalité de territoires en mutation
où une culture se superpose à une autre dans une violence
silencieuse, et l’on comprend mieux la situation de ces territoires
racontés de l’intérieur « dans le creux du corps » comme a écrit
Mohammed Kacimi en 1997.
Les chutes de textiles et de tapis qu’il aime employer dans
plusieurs œuvres sont la métaphore d’un ordre social qui ne
conserve que « les morceaux privilégiés » d’une culture officielle
pour habiller un territoire se délestant peu à peu des fragments
les moins utiles.
Dans ce rapport socio-culturel Mohamed plaide pour la différence
et l’apport des cultures périphériques à la constitution d’une
identité riche de toutes les influences.
« Territoires Nomades » semble n’être qu’une étape d’un projet
plus vaste que Mohammed Arejdal, génial ordonnateur, nous
dévoile peu à peu. De l’événement artistique « Caravane de
Tighmert » dans une oasis saharienne à l’annonce en 2022 de
la création d’une école des beaux-arts à Taroudant, Mohamed
Arjedal invite à repenser le Sud Marocain.
H. Daoudi
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MOHAMED AREJDAL (NÉ EN 1984)
OASIS, 2019
Tapis de laine et feuilles palmiers, tissus
150 x 100 cm
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MOHAMED AREJDAL (NÉ EN 1984)
NAKHIL, 2019
Tapis de laine et feuilles de palmiers découpés fixés à la punaise
300 x 160 cm
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YOUNESS
ATBANE
NÉ EN 1983

THE
ABANDONED
MUSEUM
(UNTITLED AFRICA)
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Ce projet s’inscrit dans une recherche autour des sculptures

Après une première œuvre intiment liée à ce rapport familial,

en céramiques sous forme de figurine entamée en 2017.

et en ayant suivi le débat sur la restitution du patrimoine

Durant mon enfance, j’ai vécu dans une famille d’origine de
Safi qui pratiquait la poterie depuis plusieurs générations,
ainsi mon premier rapport avec l’art s’inscrit dans l’intimité
de ce métier à la fois éprouvant et esthétique.

artistique africain des Musées occidentaux à leurs pays
d’origine, j’ai voulu aborder autrement la notion de musées
abandonnés. Les statuts, masques, sculptures et les corps
momifié, sont des œuvres intiment lié à la représentation du
corps. Ils témoignent de l’existence de civilisations anciennes,

Je me rappelle mes premiers rapports avec la matière en

de l’histoire, et des pratiques culturelles indispensables à

sculptant mes propres jouets en forme de figurine à base

l’édification des nations et leurs reconnaissances.

d’argile. Je me rappelle aussi des espaces cachés de la
réserve de stockage de l’atelier familial, où le potier cessait
d’être artisan pour devenir artiste sculpteur. Mon grandoncle était fasciné par le corps, il reproduisait loin des regards
des copies de statue grecque ou romaine de femmes nues.
Son travail brisait les tabous de la tradition musulmane où
les sculptures de corps étaient proscrites.
Je me rappelle aussi de cette image de statut au corps
abîmé et inachevé, entassée dans les réserves de l’atelier et
couverte avec des tissus pour la cacher, une image qui me

J’ai voulu réaliser une installation composée de 54 figurines
« légo » en céramique posée sur un plateau pour représenter
la carte de l’Afrique, les statuts orientées vers le sud semblent
prêtes à amorcer leur retour vers leurs terres d’origine. Les
couleurs des figurines prennent en comptes les grands
foyers culturels du continent.
Cette marche du retour fait l’objet de contestation de la part
de certaines institutions qui « prétendent que ces objets
sont préservés actuellement dans leurs lieux » tandis qu’en
Afrique il n’existerait pas encore les structures outillées pour

renvoi aux réserves des musées et leurs salles de restauration

les recevoir ». Dans ce type de discours se cache la domination

ou d’entreposage. Dans ce cadre, l’atelier familial ou l’on

culturelle sous prétexte de la préservation. J’espère associer

ne divulgue pas tout au public me fait penser à un musée

ma voix à celle des autres pour inviter au retour de ce

abandonné.

patrimoine en terres africaines et m’inscrire dans ce débat.
Y. Atbane
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YOUNESS ATBANE (NÉ EN 1983)
The Abandoned Museum (untitled Africa), Maroc, 2019
54 Figurines de 19 cm de hauteur en céramique
Edition 1/3 + 2 EA
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HASSAN
BOURKIA
NÉ EN 1956

CES
INCONNUS
ONT
UN NOM
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HASSAN BOURKIA (NÉ EN 1956)
« Ces inconnus ont un nom... », 2018
Installation
Cages, valises et photographies
Unique exemplaire
Dimensions variables
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HASSAN BOURKIA (NÉ EN 1956)
« CES INCONNUS ONT UN VISAGE… »
4 photographies de dimension 50 x 50 cm
Edition 1/3 (chacune)
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LARBI
CHERKAOUI
NÉ EN 1972

LE
LABYRINTHE
DU SENS
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Des mots lus, vus, entendus, routinièrement investis, qui

comme le triomphe d’un sens au détriment d’un autre. « La

résonnent dans la rue comme dans le cercle familial et le

quête du sens est le chemin vers la connaissance » cite-t-il.

champ politique : Hijra, Hourria, Rissala, Islah. Des mots
saturés de sens, de valeurs et peut-être d’affects, qui
exercent un ascendant profond sur les visions du monde,
les horizons du pensable et les comportements.

Larbi Cherkaoui ne perd pas pour autant de vue le contenu des
mots, d’où la distinction qu’il rappelle de manière insistante
entre « l’arabesque et la calligraphie : l’arabesque regarde le
côté décoratif, les formes, tandis que la calligraphie essaie

C’est cette polysémie des « mots de la société » que Larbi

de faire sortir ce qui est réel dans les mots, le vrai sens ». Le «

Cherkaoui se propose de mettre à jour en évidant, au

réel des mots » est ici entendu comme leur legs linguistique

préalable, les mots de leurs sens dominants. Car du point de

(ou son effacement), qui trouvera son affirmation au niveau

vue de l’artiste, « c’est l’anatomie de ces mots qui m’intéresse.

des supports. « Il y aura des calligraphies sur la peau, qui

Les interprétations, chacun en aura selon sa culture ».

rappelle la tradition ancestrale, les coutumes, et Il y aura

Né à Marrakech en 1972, le peintre et calligraphe Larbi
Cherkaoui se situe dans une tradition artistique qui a porté
haut le questionnement sur le visible de la langue arabe. Ici

aussi des supports électroniques en lien avec le nouveau
monde numérique, mais parfois aussi l’urbanisme. », ce qui
n’est pas sans rappeler les recherches entrevues en 2018.

investie comme un labyrinthe, la langue dérobe le sens sous

L’artiste, qui se revendique sensible à la calligraphie

une multitudes d’embranchements et de pistes. Le travail du

contemporaine, situe l’évolution de son travail dans le sens de

calligraphe est à voir comme une contre-écriture cherchant

« la lisibilité et de l’exploration ». Les mots de Larbi Cherkaoui

à développer un rapport différencié aux mots, qu’il ne

invitent à plusieurs lectures, et face à eux les visiteurs se

« s’agit pas de lire, mais de sentir ». Dépris de leurs contextes,

surprendront à les insérer dans des phrases qu’eux-mêmes

de ce surplus d’usage qui leur assigne une identité de sens

utilisent mécaniquement dans leur quotidien.

monocorde, reste leur matérialité et les possibilités qu’elle
offre : « les écritures comme un labyrinthe de sens», et non
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IQRAA
ORDRE DIVIN OU TRANSMISSION D’UN SAVOIR ?
L’ordre est injonctif et pressant : « Lis ». La prunelle s’illumine, le regard s’attarde sur la
constellation de lettres à phonétiser. La voix s’accorde et lentement les élucide, les associe et
les articule. La lecture progresse, éveillant la complicité des lettres soudées, les assemble en
mots, les mots en phrases. Enfin, le sens qui se révèle à la cadence hésitante de la première
lecture : elle est initiatique, laisse sillonner le récit, se poinçonner les dispositions.

LARBI CHERKAOUI (NÉ EN 1972)
IQRAA - LIS - READ. INSTALLATION, 2018
Circuits électroniques sur bois
Edition 1/3 + EA
163 x 194 cm
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RISSALA
QUEL MESSAGE ?
Le message n’est pas à remettre : il est à diffuser. Répandre une parole blanche, faire éclater
une véridicité, porter les choses à clarté. Le caractère excédentaire de la conviction exige de
la mettre en partage : elle n’est pas un bien dont la valeur augmente si elle s’individualise,
mais un patrimoine qui grandit à mesure que grandit son assise. La tâche est naturellement
difficile, il ne peut en être autrement : s’effacer au profit de la mission, sortir de son espace
pour entrer dans un espace de risque, s’inviter chez l’autre pour lui forger une conviction.
Le refus est probable, la tension permanente, le conflit possible, mais le sentiment du bien
commun à accomplir inhibe le découragement.
LARBI CHERKAOUI (NÉ EN 1972)
RISSALA - MESSAGE. INSTALLATION, 2018
Touches de claviers sur bois
Edition 1/3 + EA
101 x 169 cm

AL HIJRA

LARBI CHERKAOUI (NÉ EN 1972)
AL HIJRA. INSTALLATION, 2018 - 2019
Pièces électroniques sur bois
Edition 1/3 + EA
172 x 307 cm

PROPHÈTE OU MIGRANT ?
La longue marche que rien ne semble ralentir, les pas foulant le sable brûlant, l’air caniculaire
qui assèche les yeux et rend la respiration difficile. Les mains en visière, un point se dessine
à l’horizon. Ce n’est pas un mirage, la destination est proche, tout cela sera bientôt fini. La
joie du périple qui s’achève, mais aussi l’angoisse du statut qu’on acquiert à l’arrivée : celui
d’étranger. Sera-t-on accueilli ? Sera-t-on refoulé ? Les premiers regards à soutenir seront ou
chaleureux, ou imperméables et hostiles. L’acceptation est à arracher.
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IIBADA
RELIGION OU APPARENCES SUPERFICIELLES ?
Les actions comptabilisées, leur valeur pesée au gramme, au centigramme, au milligramme,
additionnée, soustraite, évaluée selon les cours du moment. La solvabilité de sa situation
constamment jaugée, la balance qu’il s’agit de rééquilibrer, les gains à maximiser et les
pertes à réduire. Son patrimoine constamment comparé à celui des autres, les concurrents
prospères enviés. Donner à voir sa religiosité, ses aptitudes, les écritures saintes accrochées
sur les murs de sa demeure, se rassurer ?
LARBI CHERKAOUI (NÉ EN 1972)
IBADA - CULTE - CULT. INSTALLATION, 2018 - 2019
Circuits électroniques polis sur bois
Edition 1/3 + EA
109 x 155 cm

HOLM

LARBI CHERKAOUI (NÉ EN 1972)
AL HOLM - LE REVE - THE DREAM. INSTALLATION, 2018
Cartes mémoire sur bois
Edition 1/3 + EA
94 x 182 cm

LA VISION OU LE RÊVE ?

Du domaine de l’onirique, royaume d’errance dont on finit toujours par revenir, il arrive
que des éléments débordent sur le réel, l’enrichissent d’une révélation qui lève un voile,
ou éclaire un recoin, ou mette à jour un désir, ou renforce un espoir ; quelque chose qui
émerge des vapeurs du songe et qui ait la solidité du réel. Une ambition personnelle
ou collective, un souhait, une image qui se fixe. Quelque chose qu’on ne peut tenir à
distance. Y croire ? Certainement. L’accomplir ?
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LA CHAYY
PRESQUE RIEN !
Ce n’est rien. Pas grand-chose. Rien de bien grave. Rien du tout. Beaucoup de bruit pour
rien. Rien est la négation de l’importance, la minimisation de la gravité : la casse est faite,
l’erreur commise ou le recel avéré : ce n’est rien. Tout est porté au strict minimum, minoré et
déprécié. Réduit à rien.

LARBI CHERKAOUI (NÉ EN 1972)
LA CHAYY - RIEN - NOTHING. INSTALLATION, 2018
Circuits électroniques sur bois
Edition 1/3 + EA
76 x 178 cm
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LARBI CHERKAOUI (NÉ EN 1972)

NO ART WITHOUT FREEDOM, 2018
Circuits électroniques découpés
20a5 x 255 cm
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LARBI CHERKAOUI (NÉ EN 1972)
LA IBDAA BIDOUNE HOURIA, 2018
Circuits électroniques découpés
Édition 3/3 + 2 EA
173 x 190 cm
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AL ADAB YOUHARIROU AL FIKR
« LA PHILOSOPHE LIBÈRE L’ESPRIT »
INSTALLATION, 2018
Circuits électroniques sur bois
Edition 1/3 + EA
218 x 175 cm
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LARBI CHERKAOUI (NÉ EN 1972)
FUTURE
INSTALLATION, 2018
Cartes électroniques sur bois
Edition 1/3 + EA
54 x 161 cm

ISLAH, FUTURE ET SOCIETY
QUEL AVENIR ?
« Le futur n’attend personne ». Il s’accomplit implacablement et en vitesse, au rythme des
montres et des horloges. Il broie et jette à la marge. Il émonde les calendriers, conquiert le
temps. Le flux du présent rapetisse, devient suffocant. Il faut se figurer l’avenir, y plaquer son
projet : l’Islah. Changer, mais en conservant. Renouveler, mais en maintenant. Avancer, mais
à l’intérieur du même cadre de référence. Il est le lexique des recompositions réservées, des
permanences « gravées dans le marbre », le héros de l’utopie du changement tout en restant
les mêmes. L’idéal séduisant d’un futur lisse, sans bouleversements, où tout est en ordre.

LARBI CHERKAOUI (NÉ EN 1972)
ISLAH
INSTALLATION, 2018
Processeurs d’ordinateurs sur bois
Edition 1/3 + EA
94 x 180 cm
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SIMOHAMMED
FETTAKA
NÉ EN 1981

WATER,
MAPS
AND
REALITY
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SIMOHAMMED FETTAKA (NÉ EN 1981)
AFRIQUE, 2019
Peau de mouton teintée, découpée et collée sur panneau
345 x 203 cm
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KHALIL
NEMMAOUI
NÉ EN 1967

AIR
TWELVE
LAND
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Si la naissance de chaque œuvre d’art était une histoire, voici celle

le son en sourdine d’Oum Kaltoum étouffé par les bruits de la

qui vous serait ici contée.

route, et caractérisés par une odeur de sky particulière.

Il était une fois un étrange village, entre Essaouira et Marrakech.

Un jour de septembre, à 14 heures, une fois de plus perdu dans

Il était bien étrange, car la disposition de ses maisons n’avait

ces souvenirs, notre homme est alléché par l’irrésistible fumet de

aucun sens : des rangées d’immeubles de trois étages construits

brochettes grasses en train de griller. Il traverse l’enivrant nuage

apparemment au hasard, et traversées par la voie rapide R207.

de fumée et prend place à une terrasse de Sidi Mokhtar. En face de

Le village de Sidi Mokhtar vous rappellerait sans doute ces

lui, une R12 jaune est garée, avec au moins six passagers entassés

bourgades du Far West, où les jours sont rythmés par le passage

à l’intérieur. Le siège du conducteur est vide. Notre artiste se lève,

des diligences. Là, les camions allaient et venaient, les routiers et

il s’approche du véhicule. C’est ici que prend naissance la série

les habitants s’affairaient autour des étals de melons jaunes, de

photographique sur les R12.

f igues de barbarie, de viande de chèvre et de mouton : tout ce que
la terre acceptait encore de produire.

Khalil Nemmaoui est un explorateur de l’ordinaire. A l’instar d’un
navigateur en quête de territoires vierges, il arpente les routes de

Dans ce village étrange, un homme étrange revenait souvent. A

son pays avec son appareil photo en quête d’un objectif bien plus

chaque passage, il contemplait les métamorphoses des lieux : les

subtil et délicat : saisir l’extraordinaire et l’émotion dans des paysages

boutiques de phytosanitaire, les dépôts de gaz, les boutiques de

«connus». Nous sommes emportés dans un espace inconnu et

télécom apparues et qui foisonnaient à présent le long de la route.

chargé de mystère et d’une spiritualité certaine, sans nous rendre

Les réparateurs de téléphone étaient les plus nombreux, comme

compte qu’il s’agit à l’origine de notre monde.

pour montrer le désir constant des habitants à se connecter au
reste du monde. A chacun de ses passages, il constatait que cette
modernité inquiétante et cacophonique avait gagné du terrain.

Un tour de magie parfaitement exécuté qui laisse deviner une
maîtrise solide de l’art de la photographie. La photographie, comme
son nom l’indique, exige avant tout une connaissance savante de la

Si l’homme remarquait les changements qui phagocytaient le

lumière : Khalil Nemmaoui a appris à la comprendre, à la guetter, et

paysage, son œil savait aussi voir ce qui résistait à cette vague de

à la sculpter. Il attend patiemment l’instant exact, celui où la lumière

nouveauté. Un réflexe surprenant, un ressenti d’abord inexpliqué

vient naturellement sublimer la scène. Une R12 blanche, à moitié

s’était emparé de lui. Un geste caractéristique de l’instant où

engouffrée dans la pénombre, à moitié baignée dans la lumière d’un

l’œil perçoit dans le champ de vision un élément surprenant,

réverbère sur le point de s’éteindre au lever du jour. Le contraste parfait

beau. Un geste brut et sec, qui interpelle, et la naissance d’un

entre un ciel en équilibre entre le blanc du jour qui pointe et absorbe

questionnement. L’homme, au f il de ses passages, apprit à

centimètre après centimètre le bleu clair typique des fins d’aurore.

identif ier cette impulsion : les R12 ! Pourquoi y en avait-il autant ?

Une dernière étoile danse sur le fil de cette frontière, visible encore

Pourquoi ici et pas ailleurs ?

quelques instants avant d’être engloutie par la lumière blanche du

Un questionnement anodin au premier abord, mais qui comme
une graine en terre germait peu à peu dans son esprit. L’homme
de notre histoire était un artiste, un photographe : la graine s’était
à présent transformée en une obsession, une véritable persistance
rétinienne qui le poussait à s’emparer de son appareil photo dès
qu’une R12 était en vue.
Des souvenirs commençaient à refaire surface. Il se perdait dans
de délicieuses réminiscences de son enfance, des R12 successives
de son père, de voyages en famille rythmés par les chamailleries,
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soleil, et une lune magnifique qui flirte avec les bords du cadre de
la photographie. Sublime signature du cliché, elle confère par sa
présence simple et à peine perceptible une dimension spirituelle à la
composition. Cette dernière est complétée par le passage d’un cavalier
qui passe sur la colline au loin, en ombre chinoise. D’une part, l’œuvre
se nourrit de la patience nécessaire au lampadaire et à la nature
pour procurer un éclairage bien précis. D’autre part, l’artiste parvient
à se saisir de l’élément spontané et imprévu du passage du cavalier.
Il réussit à cueillir le moment qui propulse sa composition dans un
espace autre : le cavalier devient une apparition mythologique, la lune
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symbole, la R12 personnage principal de l’histoire.
L’importance et l’omniprésence d’un scénario, d’une histoire qui se
dévoile et s’articule dans l’espace photographique fait écho à une
filiation artistique qu’on devine entre l’esthétique de Khalil Nemmaoui
et celle de Wenders, Lynch, ou encore Jim Jarmusch.
Une seconde œuvre met en scène une R12 jaune qui semble s’être
perdue ou avoir été abandonnée près d’un terrain de football de
fortune, en pleine nature. Le maniement des contrastes et des
couleurs est ici encore exact, minutieux, parfait. Le véhicule jaune pale
se détache avec grâce du beige coquille d’œuf de la terre rocailleuse
et contraste puissamment avec un ciel gris sombre orageux. L’artiste
dresse un portrait surprenant, celui d’une vieille voiture, avec tant de
délicatesse et de maîtrise qu’il parvient à nous submerger dans une
poésie et une beauté ancrées dans la simplicité. Les herbes jaunes

machine : elle est plutôt comparable à un brave cheval qui arpente les
pistes en tirant des charrettes, là où aucun autre moyen de transport
n’est possible. Une des voitures rencontrées par l’artiste, mise en
circulation en 1971, a 3,2 millions de kilomètres au compteur, soit plus
de cinq fois la distance de la Terre à la Lune.
L’objet se fait donc témoin silencieux de l’existence des hommes : on
le prend à partie, on lui prête une histoire qui le distingue des autres.
Quand il est défaillant, on le supplie de continuer à fonctionner, s’il
semble aller au-delà de ses forces, on le remercie de son courage.
Courageuse, fidèle, voilà des compliments qui ont sans aucun doute
été répétés encore et encore aux petites R12 que l’artiste met ici à
l’honneur. La frontière entre l’animé et l’inanimé s’estompe, l’homme
rend sans cesse le monde des objets vivant, et c’est cette humanisation
de l’objet aimé qui est ici le sujet central.

au loin font écho à la carrosserie de la R12. La ligne de délimitation

Khalil Nemmaoui nous dévoile sa rencontre avec ce héros ordinaire,

du terrain tracée à la peinture blanche souligne la ligne d’horizon. Un

qu’il déplace patiemment dans un décor bien choisi pour lui rendre

dernier détail, ici encore, nous questionne sur l’histoire qui existe avec

hommage en peignant son portrait. Les voitures sont isolées, puis

force derrière l’image : un coffre laissé ouvert, un mystère.

contextualisées dans une mise en scène travaillée qui a pour but de

Chacune des œuvres de la série est dépourvue de présence humaine :
cette absence criante nous interpelle et nous force à regarder l’objet et
à le redécouvrir. Il n’est plus objet utilitaire car il n’a pas de conducteur.
Il n’est pas utilisé, il est ainsi comme mis à nu et propulsé dans un
espace d’art et d’absurde, un espace silencieux et intemporel.

raconter une histoire, leur histoire -née de l’imagination de l’artiste-.
Toute notion de temps s’efface : on touche à la vérité.
Qu’est-ce qui fait de l’artiste un artiste, sinon sa capacité à voir ce que
les autres ne savent pas ou ne veulent plus voir ? Khalil Nemmaoui,
au sortir de cette « aventure ordinaire », crée l’extraordinaire. Avec une

André Breton écrit : “Le portrait d’un être qu’on aime doit pouvoir

extrême douceur, et à partir de scènes en apparence simples, il nous

être non seulement une image à laquelle on sourit mais encore un

offre un voyage universel et profond, un voyage esthétique, dont le

oracle qu’on interroge.” Le travail de Khalil Nemmaoui dépeint la R12

point d’arrivée n’est ni une critique acerbe de nos sociétés et de notre

non plus comme une banale voiture, mais comme le témoin d’une

modernité, ni quelque message bien amené. Le point d’arrivée est un

époque et d’un mode de vie, et surtout comme un fidèle compagnon,

questionnement : l’artiste nous offre une opportunité de replonger

un être aimé. La petite voiture prolifère dans les régions explorées par

dans la nostalgie d’objets symboliques, dans des souvenirs d’enfance

l’artiste parce qu’elle est économiquement viable : les mécaniciens

que chacun de nous a érigé en une mythologie personnelle.

du village de Sidi Mokhtar ont appris à transformer son moteur pour
qu’elle roule au gaz propane : une bouteille permet de rouler sur
150 kilomètres à un coût abordable, ce qui permet l’organisation de
réseaux de transport clandestins pour les zones non desservies par
les réseaux officiels. Ainsi, la petite R12, increvable, accompagne ses
propriétaires successifs tout au long de leur vie, on lui donne un petit
nom, on la bichonne, on la retape, on lui fait confiance… et elle le rend
bien. Il semble que tout le monde en est venu à oublier sa nature de
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Le mal de notre temps serait la frénésie de la possession, des hommes
qui achètent, qui possèdent mais qui ne savent plus ‘être’. L’artiste ne
nous condamne pas, et bien au contraire nous glisse doucement,
en chuchotant cette interrogation : les humains construisent,
acquièrent, colonisent, possèdent ; toutefois, que disent ces objets sur
leurs propriétaires ? Chacune des œuvres de la série est dépourvue
de présence humaine : cette absence criante nous interpelle et nous
force à regarder l’objet et à le redécouvrir. Il n’est plus objet utilitaire
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car il n’a pas de conducteur. Il n’est pas utilisé, il est ainsi comme mis à
nu et propulsé dans un espace d’art et d’absurde, un espace silencieux
et intemporel.
Dans ‘Le Temps retrouvé’, Marcel Proust décrit une agressivité
semblable à celle que l’on peut ressentir face aux publicités
incessantes de nos sociétés consuméristes : “…je fus effrayé, cette nuitlà, de ne pouvoir détacher mon regard qu’avec peine des objets sur
lesquels se posaient mes yeux. Car tous s’offraient avec une netteté
agressive; et chacun, isolé, offensait ce regard en voulant s’imposer
à mon attention (…) le moindre gobelet de métal, soudain prenait
une importance inattendue, et plus il s’affirmait en s’imposant à moi,
moins je le sentais sociable…”
Les R12 de Khalil Nemmaoui sont, bien au contraire, des objets sociaux,
dont l’humanité nous séduit après avoir séduit leurs propriétaires…
et l’artiste.
Ainsi, l’œuvre nous propulse dans une réflexion sur notre temps,
par contraste. L’introduction d’une nouvelle technologie, d’un
nouveau modèle de voiture en l’occurrence, a pour conséquence de
transformer ce qui précède en un objet dénoué de désirabilité, qui
n’a plus de raison d’être (acheté). C’est la nouveauté d’une voiture et
son temps futur qui fait sa valeur. Toutefois ici, la voiture devient sujet,
l’artiste en peint le portrait, et c’est son histoire et le temps passé qui
lui confèrent son immense valeur. Une valeur acquise et méritée au fil
des décennies et non promise à coup de publicité mensongère.
Ironie du sort et revanche sur l’histoire : les Renault 12 produites entre
1969 et 1980 , et celles produites en Turquie jusqu’en 1999 émettent,
une fois transformées par les mécaniciens du coin, une quantité de
CO2 négligeable proche du fameux « zéro émission » plébiscité et
présenté comme la pointe de la technologie en 2019. Le zéro émission:
innovation futuriste ou utopique croyez-vous ?
La R12 de Khalil Nemmaoui est une héroïne qui traverse les âges avec
une grâce surprenante. Son chemin aux côtés des hommes méritait
qu’on s’accorde un instant de poésie, qu’on s’attendrisse de sa
vaillance, de sa fidélité, et du poids des souvenirs et de l’époque dont
elle se fait la digne et modeste gardienne. L’œuvre nous offre cette
suspension du temps avec simplicité et tendresse. On y rencontre la
beauté sous bien des formes.

76

SALIMATA DIOP
critique d’art et directrice du
Musée de la Photographie de Saint-Louis

KHALIL NEMMAOUI (NÉ EN 1967)
SANS TITRE #11, 2018
Série Air Twelve Land
Edition 1/3 + 1EA
Tirage pigmentaire contrecollé sur dibond sous diasec
150 x 200 cm
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KHALIL NEMMAOUI (NÉ EN 1967)
Sans titre #3, 2018
Série Air Twelve Land
Edition 1/3 + 1EA
Tirage pigmentaire contrecollé sur dibond sous diasec
110 x 146 cm
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KHALIL NEMMAOUI (NÉ EN 1967)
Sans titre #7, 2018
Série Air Twelve Land
Edition 1/3 + 1EA
Tirage pigmentaire contrecollé sur dibond sous diasec
110 x 146 cm
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KHALIL NEMMAOUI (NÉ EN 1967)
Sans titre #9, 2018
Série Air Twelve Land
Edition 1/3 + 1EA
Tirage pigmentaire contrecollé sur dibond sous diasec
110 x 146 cm
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KHALIL NEMMAOUI (NÉ EN 1967)
Sans titre #12, 2018
Série Air Twelve Land
Edition 1/3 + 1EA
Tirage pigmentaire contrecollé sur dibond sous diasec
110 x 146 cm
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KHALIL NEMMAOUI (NÉ EN 1967)
Sans titre #5, 2018
Série Air Twelve Land
Edition 1/3 + 1EA
Tirage pigmentaire contrecollé sur dibond sous diasec
110 x 146 cm
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KHALIL NEMMAOUI (NÉ EN 1967)
Sans titre #10, 2018
Série Air Twelve Land
Edition 1/3 + 1EA
Tirage pigmentaire contrecollé sur dibond sous diasec
110 x 146 cm
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KHALIL NEMMAOUI (NÉ EN 1967)
Sans titre #6 , 2018
Série Air Twelve Land
Edition 1/3 + 1EA
Tirage pigmentaire contrecollé sur dibond sous diasec
110 x 146 cm
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KHALIL NEMMAOUI (NÉ EN 1967)
Sans titre #8, 2018
Série Air Twelve Land
Edition 1/3 + 1EA
Tirage pigmentaire contrecollé sur dibond sous diasec
110 x 146 cm
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