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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 ses études pour
intégrer ensuite l’Institut National des Beaux-arts de
Tétouan, dont il sort diplômé en 2009.
Quelques années plus tards, en 2012, il déclare
sa naissance artistique lors d’une performance
hypnotisante sur la place Jamaa El Fna à Marrakech.
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 ou voyages. Ses performances
artistiques occupent une place très importante dans
son travail où il n’hésite pas à interpeller le public sur
sa condition d’artiste, ou sur le sens de symboles
puissants.
Depuis 2008, Mohamed Arejdal a participé à plusieurs
expositions et manifestations artistiques d’envergure
à l’échelle nationale et internationale, notamment,
la biennale d’art contemporain BIENALSUR 2019 à
Buenos Aires en Argentine, les expositions « Poésies
Africaines » et « Traversées », au Comptoir des Mines
Galerie à l’occasion des deux éditions de la foire d’art
contemporain africain 1 :54 à Marrakech, l’exposition
« En quête d’archive » à l’espace « Silent Green »
à Berlin, l’exposition « Le Maroc contemporain »
à l’Institut du Monde Arabe à Paris en 2014 ainsi que
l’exposition « Cette fois, le sujet est personnel »
à l’espace Makan à Amman, Jordanie en 2012.
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« Notre
responsabilité commune »
Par Hicham Daoudi

Nous sommes très heureux d’ouvrir grand
les portes du Comptoir des Mines Galerie et de vous
y accueillir en cette fin décembre à l’occasion de l’exposition « Ressala » de Mohamed Arejdal, qui clôture cette
saison et inaugure avec force la suivante.
Née d’une promesse d’engagement total que nous
nous sommes faite en 2017 avec l’artiste, cette exposition majeure dotée d’une dimension muséale découle
d’une volonté de défendre une vision alternative de l’art
au Maroc et de proposer une autre lecture de la notion
d’un « Grand Sud ». Ne se limitant plus à un territoire
spatial ou à une géographie du tiers-monde, le « Grand
Sud » mis en avant par l’artiste trouverait davantage son
sens dans un agrégat de coutumes, de pratiques humaines et de cultures devenues « minoritaires » qui se
démarquent d’une « approche occidentale ».
Si elle représente un aboutissement important
pour l’artiste, « Ressala » l’est tout autant pour notre
équipe. Cette manifestation nous a permis d’accompagner l’un des personnages les plus fascinants de notre
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scène artistique dans « son bilan d’étape décennal »
et de réinventer notre rôle « d’accompagnateur ».
Le titre de l’exposition « Ressala », que l’on pourrait traduire par l’idée de « lettre » ou de « message »
pour les publics non arabophones, renvoie à la sémantique même du Sacré en Islam ; le Coran étant lui-même
qualifié d’« Arrissala » (ou Message sacré). Mohamed
Arejdal est d’ailleurs très marqué par le film éponyme du
réalisateur Moustapha Akkad paru en 1976, qui racontait
la vie du prophète Mohamed avec le désert marocain en
toile de fond pour une grande partie des scènes du film.
Je vous rassure ; Mohamed Arejdal ne se prétend
ni un être céleste ni un Messie. En revanche, il revendique farouchement sa légitimité à témoigner d’un
monde en mutation dont il se sait fin observateur. S’il
endosse aujourd’hui le rôle de « messager », c’est qu’il
a conscience de porter en lui une vérité que l’urgence
du moment le force à transmettre à travers son langage
visuel. « Je suis une voix venant du Sud », se plaît-il à
répéter. Mohamed a une mission ; celle de rappeler sans
cesse la disparition des particularités et des exceptions
culturelles qui façonnaient les mosaïques humaines
au Maroc, mais aussi en Afrique de l’Ouest, et encore
au-delà.
Le rapport à la modernité, le Colonialisme,
les signes du sacré, les liens sociaux, les distances
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qui séparent les cultures, les frontières & le nomadisme,
ainsi que le travestissement de la culture au service
du commerce sont les préoccupations ardentes de
Mohamed Arejdal. « C’est notre responsabilité commune d’en parler et d’interroger à notre tour les
gens », affirme-t-il au détour de ses conversations avec
ses nombreux interlocuteurs.
En 2012, il se mettait déjà en scène dans une performance vidéo tournée à Jamaa El Fna « Mohamed
Artist », clamant sa naissance artistique au Monde et
lisant, devant une foule interloquée, le manifeste qui
guidera désormais ses pas. Il sera l’infatigable voyageur,
responsable de chacun de ses actes et de ses paroles.
Cette place, il l’a sciemment choisie pour gagner la reconnaissance des « conteurs », qu’il perçoit comme
les pionniers des arts vivants au Maroc. Sans doute
Mohamed ignorait-il alors qu’il marchait sur les pas des
artistes du « Mouvement de Casablanca », qui ont euxmêmes investi la place Jamaa el Fna en 1969 pour y
faire entendre leurs différences et revendiquer une certaine distance avec la pratique et le savoir artistiques
occidentaux.
Mohamed est à mes yeux un personnage
fascinant dont les obstacles de la vie n’ont jamais altéré
la détermination. Ce catalogue fait d’ailleurs la lumière
sur quelques-unes des étapes les plus marquantes de
sa vie, notamment sa traversée clandestine et son
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arrestation en Espagne qui ont marqué un tournant dans
son existence. Cette prise de risque pour vivre intensément sa « mission » artistique ne l’a plus quitté depuis,
comme en attestent ses nombreux voyages en Afrique
de l’Ouest et au Sahel. A pied, à dos de chameau, ou
en autocar, Mohamed s’est mêlé aux populations et
caravanes nomades sans connaître à l’avance sa destination finale. Roues motrices de son imaginaire, ce sont
avant tout les voyages, les rencontres et le dialogue qui
comptent à ses yeux comme autant d’empreintes de ces
moments qu’il finit par matérialiser en œuvre d’art.
Les œuvres qui jalonnent les grandes phases du parcours de l’exposition sont d’ailleurs toutes empreintes
des traces du vivant, du sacré ou des coutumes ancestrales, de même qu’elles représentent des fragments de
« ce grand sud » imaginaire mis en péril par le rythme
d’une modernité imposée.
L’inauguration de notre espace en 2016 s’inscrit
d’ailleurs dans une volonté d’amorcer un dialogue entre
la société et les artistes contemporains, conformément
à « notre responsabilité » qui consiste également de
favoriser ce type d’initiative et d’épauler ceux dont le
propos enrichit le débat intellectuel. Le Comptoir des
Mines reste fidèle aux préceptes de l’AMAP, Association
des Arts Plastiques Marocains œuvrant pour « prouver
l’existence au Maroc d’une expérience plastique qui vise
à atteindre une spécificité nationale s’inspirant
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de l’expérience humaine et dépassant toute forme
d’aliénation. [….] Ni soumis à l’emprise culturelle, ni fasciné par l’expérience occidentale, notre dialogue avec
nos invités n’est que l’occasion de souligner nos liens
dans la différence », publiait-il à l’occasion du Manifeste
du Club méditerranéen en 1978. Ce propos de l’AMAP
fait parfaitement écho aux démarches que nous partageons pleinement avec l’artiste.
Cœur battant d’une nation ouverte sur le monde
mais enracinée dans sa grande Histoire, Marrakech s’est
affirmée depuis 1969 comme la ville du renouveau artistique et des prises de paroles ambitieuses.
Mohamed Arejdal 50 ans après le manifeste de la
place Jamaa El Fna dont il endosse pleinement l’héritage nous invite à nous affranchir des repères inventés
pour légitimer les dominations culturelles et l’emprise
de l’occident ; à l’instar de l’appellation « Sud » utilisée
aujourd’hui pour désigner les contrées situées dans la
partie méridionale de l’espace méditerranéen. Dans la
carte de l’Afrique qu’il a sculptée au creux de la matière
dans le plafond de notre bâtiment et qui laisse entrevoir
le ciel), Mohamed détourne une formule attribuée
à Lénine pour en faire un véritable plaidoyer en faveur
d’une nouvelle approche du monde. C’est ainsi que, sous
les coups de burin de l’artiste la formule « Qui tiendra
l’Afrique tiendra le Monde » attribuée à Lénine se mue
en « Qui tiendra l’Afrique tiendra le Ciel ».
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Si comme le veut l’adage, la force du message
réside moins dans son messager que dans sa capacité
à être entendu, nous n’avons plus qu’à espérer que
le message de Mohamed Arejdal puisse voyager dans
les imaginaires et façonner de nouvelles habitudes
et de nouvelles pratiques. Il en va de notre
« responsabilité ».
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ﻟﻴﻠﻰ ﺣﺪا

ACTE I

Par Laila Hida

L'acte, comme ce qui doit être fait en vu d'une finalité, mais aussi, l'acte I d'une pièce dont on ne connaît ni
le début, ni la fin.
Plastique relationnelle :
Plus loin que le ventre de nos mères, quelque part
entre le placenta et la voûte céleste, entre la conception
et l'idée même de se reproduire qui effleure l'esprit de
deux personnes, par l'inadvertance d'un moment, parfois la friction de deux cultures, sûrement à l'intersection
de deux vies, d’où venons nous ?
C'est peut être, dans cette quête longue
et inépuisable d'hypothèses scientifiques, de croyances
religieuses, de transmissions culturelles, de mythes à
réinventer à l'infini que se loge la question de Mohamed
Arejdal. Quelque part entre le visible et l'invisible,
l'histoire et l'archive, le sacré et le profane, le projet
d'Arejdal, construit une mémoire du tout, de l'infiniment
intime à l'universel et quelqu’en soit notre compréhension, le rapport à l'autre, prédomine le geste.
Cette relation au monde, au territoire et à l'altérité
est au centre d'une conversation constante, informée et
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omnisciente qui réduit l'espace entre la vie et l'oeuvre
et cherche constamment à en combler les interstices.
Un croisement qui parfois se superpose, presque
dangereusement, sur le terrain de prédilection d'Arejdal,
celui dont il connait et maitrise les codes et les gestes.
Dans les histoires qu'il nous raconte, la rencontre n'est
jamais anecdotique, au contraire, centrale, elle nous
amène à réfléchir au sens d’“Être” au travers de l'autre,
“dans son regard” comme il le dit lui même, mais surtout
dans nos rapports complexes conditionnés par
des structures sociales, politiques voire économiques.
Je l'observe souvent de loin, car nous vivons
dans la même quartier, marcher, toujours le pas léger
et déterminé, comme le chat, alerte et à l'affût, de ce
que pourrait offrir le prochain virage, comme appât,
odeur, rencontre, nouveau départ ou proposition de
vie, parfois de survie. Il dévie facilement et volontiers
son chemin pour s'engager au gré du hasard ou de la
coïncidence sur un parcours non connu. Il semblerait
que la constante chez Arejdal soit cet espace non négocié, hors champs, à la limite du cadre, entre l’entrave
et le dépassement. Alors qu’il creuse de toutes part
des excavations d’histoires, les galeries souterraines
se rejoignent et dessinent des géographie imaginaires,
traçant des lignes entre les récits, re-configurant les
relations.
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Si la couture apparaît souvent dans son travail pour
assembler les tissus, rafistoler le vêtement, recoller les
chutes, elle peut être lue comme symbole de “réparation” de la faille ou la fente, blessure primitive qui conditionne la distance entre le penser et le faire, l’écriture et
l’oralité, l’intuition et la déduction. C’est sous le prisme
trompeur de la bipolarité que je comprends l’oeuvre
d’Arejdal, personnage singulier ; pas tant qu’il le soit plus
que d’autres, mais d’une singularité multifacettes, décalée, insaisissable, qui ne se joue pas dans le terrain
attendu de l'exubérance mais à la limite de la folie.  
Dans ce rapport à l'inconnu, construit consciencieusement, au travers de chaque situation qui croise
son chemin, il y a une volonté viscérale de laisser trace,
saisir le territoire, toucher les frontières et remettre
en question les règles du jeu. Une simple conversation
avec Arejdal devient un enjeu de (se) repenser et remet
en question ce que l’on croit saisir de lui, une complexité
de l’être dans son rapport ultra-sensible au monde.
Cartographie de l’ultra-sensible :
Arejdal réaffirme à l'infini son affiliation à une
culture plutôt qu'à une nation, à un territoire ancestral
plutôt qu'à des frontières contemporaines. Il dessine
l’Afrique au dessus de nos têtes pour invoquer notre
désir d’appartenance, nos fantasmes et désillusions
de réalités brutes voir brutales. Nous sommes là, juste
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en dessous, tentant de faire monde meilleur, mais le fait
même que la forme nous apparaisse par la cassure, fragilisant le toit et dévoilant la structure, le fer à béton et
la brique, remet en question un modèle figé, parfois écrasant voire archaïque pour en proposer une utopie qui
n’a de limite que le ciel.
Cette résistance au “système”, est sous jacente à l’ensemble de son oeuvre, qui en emprunte les codes pour le
contredire, le tester, l’éprouver, s'en rapprocher et parfois
même s'y brûler.
Et pour cause ! Ses origines du Sud du Maroc
imprègnent sa conception d’une certaine liberté,
arrachée, assumée et endossée, comme LA condition
pour être humain; être libre. Enfin, dans le prolongement
de cette dernière, la notion de l'espace, matériel et immatériel, limité et extensible devient de fait un terrain
de jeu favorable pour l’artiste qui convoque le droit de
circulation et d'existence en dehors des lignes, mais
aussi l'hospitalité comme mode de vie et mode de pensée. C’est dans ce monde sensoriel qu’il fait se croiser
les identités, les récits et les cultures, à travers une cosmo-poétique chargée de signes et de traces.

Fin de l’acte I

Idéologie

RESSALA

IDÉOLOGIE

/ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

Mohamed Arejdal a toujours manifesté
une grande préoccupation à lutter contre
les amalgames liés aux cultes religieux et de certaines idéologies qui enferment, selon lui, des populations entières dans des stéréotypes déterminés. Il affirme lui-même en avoir souvent souffert
durant ses propres voyages en Europe lors d’interactions avec différentes personnes rencontrées
spontanément.
Au-delà, il se penche aussi sur le chantier de la
foi et les engrenages de certaines pratiques qui
peuvent aboutir à des situations contraignantes
pour les individus et les sociétés.

21

22

IDÉOLOGIE

/ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

RESSALA

IDÉOLOGIE

/ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

23

Légende à l’envers I , 2019
Perles Amazigh en résine, bijoux
en argent, cable acier, laine et patères
en cuivre
285 x 400 x 25 cm
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Légende à l’envers II , 2019
Perles Amazigh en résine, bijoux
en argent, cable acier, laine et patères
en cuivre
100 x 130 x 14 cm
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RESSALA

Légende à l’envers III , 2019
Perles Amazigh en résine, bijoux
en argent, cable acier, laine et patères
en cuivre
150 x 200 x 12 cm
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Tayamumat l’qouloub, 2019
140 x 190 cm
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L'exclu de l'esplanade, 2019
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Engrenage du Sacré, 2019
Meules traditionnelles,
acessoires en cuivre
Dimension variable
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RESSALA

Les dernières chutes de la foi, 2017
Diptyque
Chutes de tapis de mosquée collés sur bois
2 x ( 183 x 244 ) cm

Une règle...trois sens, 2019
Triangles de signalisation
35 x 134 cm
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RESSALA

Fumée sans foi , 2019

Adan, 2009
Art vidéo
Durée : 5min00

Vive la foi , 2019
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Nomadisme
en péril

RESSALA

NOMADISME EN PÉRIL

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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Fasciné très tôt par les différentes dimensions
du « nomadisme », Mohamed Arejdal adresse
un signal d’alarme contre l’extinction programmée
des « Caravanes nomades » et leurs apports socioculturels aux populations dites « du Sud ».
« Le Sud » pour lui n’est pas un territoire déterminé mais un agrégat de coutumes et de pratiques
culturelles en lien avec plusieurs territoires du
grand Sahara.
La fixation des populations autour de nouveaux
centres urbains modernes, en plus de la fermeture
ou le contrôle très stricte des frontières de plusieurs pays sahéliens, impactent aujourd’hui profondément les modes de vie des populations qui
ont du mal à conserver leurs héritages culturels.
L’empreinte du « dromadaire, « le voyageur du
désert » ou ses fragments sont mis en avant par
Mohamed Arejdal pour dresser le constat de cette
situation brutale qui désoriente aujourd’hui les
jeunes générations « du Sud » séduits par une
modernité en rupture avec leurs traditions.
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Complexité nomade I, 2019
Installation murale
Résine, corde recyclée en tissu
133 x 97 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ

Complexité nomade II, 2019
Installation murale
Résine, corde recyclée en tissu
115 x 78 cm

RESSALA

Complexité nomade III, 2019
Installation murale
Résine, corde recyclée en tissu
120 x 66 cm

NOMADISME EN PÉRIL

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ

Complexité nomade IV, 2019
Installation murale
Résine, corde recyclée en tissu
80 x 83 cm
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1

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ

Complexité nomade V, 2019
Installation murale
Résine, corde recyclée en tissu
116 x 10 cm

2 Complexité nomade VI, 2019

Installation murale
Résine, corde recyclée en tissu
145 x 33 cm
3 Complexité nomade VII, 2019

1

2

3

Installation murale
Résine, corde recyclée en tissu
114 x 40 cm
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Arc en ciel I, 2019
Installation murale
Arceau traditionnel en bois, boules en laine
Dimension variable

Arc en ciel II, 2019
Installation murale
Arceau traditionnel en bois, boules en laines
Dimension variable
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Arc en ciel III, 2019
Installation murale
Arceau traditionnel en bois, boules en laine
Dimension variable

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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Arc en ciel IV, 2019
Installation murale
Arceau traditionnel en bois, boules en laine
Dimension variable

Page suivante :
Arc en ciel V, 2019
Installation murale
Arceau traditionnel en bois, boules en laine
Dimension variable
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Complexité nomade VIII, 2019
Installation murale
Résine, corde recyclée en tissu
10 x 155 cm

Complexité nomade IX, 2019
Installation murale
Résine, corde recyclée en tissu
30 x 195 cm

La dernière caravane I, 2019
Installation murale
Résine, corde recyclée en tissu
140 x 76 cm

NOMADISME EN PÉRIL

La dernière caravane III, 2019
Installation murale
Résine, corde recyclée en tissu
166 x 30 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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La dernière caravane II, 2019
Installation murale
Résine, corde recyclée en tissu
180 x 115 cm
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Au rythme du sable, 2019
Installation murale
Pattes de dromadaire en résine, canne en bois
145 x 13 x 18 cm
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Anatomie d’un voyageur, 2019
Installation murale
Résine, fil de cuivre, bois et fixateur d’Hoffmann
Dimension variable

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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Geste nomade, 2010
Huile de cade sur papier
96 x 160 cm
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Geste nomade, 2019
Version 2 - Maroc
Huile de cade sur papier
32 x 48 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ

Geste nomade, 2019
Version 2 - Maroc
Huile de cade sur papier
32 x 48 cm

Geste nomade, 2019
Version 2 - Maroc
Huile de cade sur papier
32 x 48 cm
Geste nomade, 2019
Version 2 - Maroc
Huile de cade sur papier
32 x 48 cm

Geste nomade, 2019
Version 2 - Maroc
Huile de cade sur papier
32 x 48 cm

NOMADISME EN PÉRIL

55

56

NOMADISME EN PÉRIL

Fossiles d’une traversée II, 2019
Sculpture
Résine, ossements de dromadaire
68 x 70 x 16 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ

RESSALA

Fossiles d’une traversée III, 2019
Sculpture
Résine, ossements de dromadaire
58 x 71 x 18 cm
Fossiles d’une traversée I, 2019
Sculpture
Résine, ossements de dromadaire
158 x 73 x 18 cm
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Anneaux géographiques, 2019
Installation In-Situ

Fracture II ,2019. Sculpture, version 2
Résine, bois et volant de voiture
202 x 39 x 39 cm

RESSALA

Fracture I ,2019. Sculpture, version 1
Résine, bois et volant de voiture
220 x 38 x 40 cm

Anneaux géographiques, 2019
Installation In-Situ. Cannes en bois
178 x 80 cm

NOMADISME EN PÉRIL
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Akal, 2019
Installation In-Situ
Tronc d’arganier
Dimension variable

Page suivante :
Les Nouvelles routes de l’esclave 2019
Installation In-Situ
Chambre à air et pattes de dromadaire en Polyuréthane
Dimension variable

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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« Sans arrêt », 2019
installation In-Situ
Bidons et sac en plastic

Page suivante :
Partage, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
Dimension variable

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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Communauté, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
120 x 176 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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Famille, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
138 x 241 cm

NOMADISME EN PÉRIL

Hospitalité, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
118 x 142 cm

68

Amour, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
222 x 250 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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72

NOMADISME EN PÉRIL

Foi, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
141 x 250 cm

Page précédente :
Union, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
Dimension variable

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ

RESSALA

NOMADISME EN PÉRIL

Liberté, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
110 x 216 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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Sagesse, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
83,5 x 153 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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NOMADISME EN PÉRIL

Solidarité, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
153 x 182 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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NOMADISME EN PÉRIL

Fraternité, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
153 x 250 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ

RESSALA

NOMADISME EN PÉRIL

Force, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
153 x 250 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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Gloire, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
87 x 153 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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NOMADISME EN PÉRIL

Honneur, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
154 x 250 cm

NOMADISME EN PÉRIL

Fierté, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
101 x 250 cm
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Dignité, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
119 x 153 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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Reconnaissance ( Hommage à Farid Belkahia ), 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
150 x 250 cm
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Fidélitè, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
153 x 131 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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NOMADISME EN PÉRIL

Spiritualité, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
185,5 x 140 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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Victoire, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
250 x 150 cm

/

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ

RESSALA

Aventure, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
227 x 135 cm

NOMADISME EN PÉRIL

/

Amitié, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
250 x 153 cm

اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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Résistance, 2019
Tapisserie. Morceaux de tissus
et vêtement cousus sur panneau avec de la lavande
153 x 339 cm
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اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
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Frontières ﺣﺪود
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Mohamed Arejdal reste très marqué de sa
tentative d’exil clandestin aux Iles canaries en
2002 et de son arrestation parue dans la presse
espagnole. Cette épreuve l’a poussé à développer une véritable réflexion protéiforme sur le rôle
des frontières, les mouvements migratoires et les
conditions d’accueil des populations étrangères.
Inversant les rôles il a endossé plusieurs fois à
son tour les trajets migratoires en sens contraire,
n’hésitant pas à se mettre lui-même en danger
dans certains voyages pour inventer de nouveaux
récits où il se mêle aux populations locales, devenant à son tour un migrant sans moyens, en quête
de repères dans un territoire étranger. L’ouverture
de la frontière Maroco-algérienne est aussi une de
ses grandes préoccupations qu’il lie à la survie du
monde nomade.
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Le Commencement, 2019
Installation murale
Ardoises traditionnelles en bois, argile blanche
93 x 148 cm

Page précédente :
Dérive, 2019
Installation murale
Ardoises traditionnelles en bois, argile blanche
125 x 203 cm

RESSALA

L'envol, 2019
Installation murale
Ardoises traditionnelles en bois, argile blanche

FRONTIÈRES

/ ﺣﺪود
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Ta maison, 2008
Installation murale
Dimensions variables
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1

FRONTIÈRES

Aobor ( Sénégal ), 2010
Tissus et broderie sur toile
117,5 x 91,5 cm

2 Aobor (Maroc), 2010

Tissus et broderie sur toile
112 x 123,5 cm
3 Aobor (Mauritanie), 2010

Tissus et broderie sur toile
114,5 x 155,5 cm
« Exod », 2019
Installation murale
Bois, tissus et lavande
55 x 150 cm

1

2

3

/ ﺣﺪود
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قصة العمل الفين :حقيبة 1948
العمل الفين "حقيبة  "1948هو مرشوع قمت بإنجازه خالل إقاميت الفنية يف مساحة "مكان" وهو فضاء
مستقل للفن بالعاصمة عمان بدولة األردن وذلك يف عام .2012
مل تكن لدي أدىن فكرة مسبقة عن ما سأنجزه يف هذه اإلقامة! لكن وبعد الذهاب إىل عني املكان يف مساحة
"مكان" ،بعد العيش والتبادل مع النسيج اإلجتمايع األردين ،انتبهت إىل أن القضية الفلسطينية حارضة
وبقوة يف احلياة اليومية هناك ،فجل الذين التقيتهم وتعرفت إليهم هم فلسطينيون بالدرجة األوىل وأردنيني
من الدرجة الثانية ثم عرب من الدرجة الثالثة...وبالتايل فمن الطبييع أن أتفاعل مع القضية الفلسطينية
بشكل أعمق وأقرب للقلب قبل القالب! متجاوزا بذلك صورة اإلعالم والتمثالت اليت أكنها هلذه القصة
املحبوكة.
أكرث ما أثارين يف قصة فلسطني يه مسألة "التهجري" وليس "اهلجرة" وفقط! املفهوم األول يحيلنا عىل فعل
خارج عن إرادة الفلسطيين ،بمعىن اإلرغام عىل السفر ،عىل اهلجرة أي التهجري .أما املفهوم الثاين فهو أشمل
من أن يكون مسألة رضورة داخلية .فنحن نسافر لنكتشف ،لندرس ،لنعمل...لكن من حقنا أن نعود ،وأغلب
الفلسطينيني املهاجرين خوفا من احلرب أو املهجرين بالرغم من احلرب ليس من حقهم العودة!؟ ومن
ناحية انسانية نجد مفهوم "الشتات" كحالة اجتماعية ناتجة عن هذا التهجري ،فأنا أتذكر جيدا كيف رسد
يل عجوز فلسطيين عن معاناته مع البعد العائيل ،فأقربائه مشتتني بني بايق بقاع العامل ،مما جعله يعيش
يف حالة من الوحدة واالنعزال املؤملني والشوق واالنتظار الدائمني...كل ما عايشته وتبادلته من محادثات
حميمية مع الفلسطينيني داخل مساحة "مكان" أو خارجها داخل املخيمات يف عمان ،بعد كل هذا األخذ
والعطاء اإليجابيني ،تيقنت أن مفهومي "للوطن" ضعيف باملقارنة مع مفهوم الوطن عند الفلسطيين!
ووطنييت هشة باملقارنة مع وطنيته! وارتباطي باألرض اليرىق ملستوى ارتباطه بأرضه!..والرس يف هذه املقارنة
كوين مل أفقد يوما وطين ،ومل أمتحن قط وطنييت كما يمتحنها الفلسطيين بشكل يومي ،كما أين مل أملك
يوما قطعة أرضية ألقيس اإلحساس احلقيقي يف حالة تم اغتصابها بآي شكل من األشكال...أنا ال أزال مغربيا
وفقط! كنت أتفرج عىل الفلسطيين عرب شاشة التلفاز من اجتياح إىل آخر ،من انتفاضة إىل أخرى ،ومن حرب
إىل أخرى...منذ صغري تعرفت عىل نايج العيل عن طريق "حنظلة" الذي كنت أجهل مالمحه ومل أكن أعرف
السبب حينها! وعندما كربت تعرفت عىل محمود درويش يف اجلرح الفلسطيين حيث قال :وطين ليس
حقيبة وأنا لست مسافرا.
عندما التقيت بالفلسطينيني باألردن فهمت ملاذا قتل ناىج العيل وبقيت مالمح حنظلة مرسومة عىل
وجهي ،كما فهمت ملا سافر املرحوم محمود درويش بدون عودة وبقيت حقيبته تحلم بوطنها؟
"حقيبة  "1948مرشوع فين يؤرخ بداية احلكاية عند كل فلسطيين ،ويلخص قضيته بحقيبة سفر يف شكل
وطنه .يه حقيبة أسافر بها فنيا ليتسىن للعامل تحليل قصتها واستبصار وجهتها املستقبلية .فعندما أبحث
عنها بني بايق حقائب املسافرين يف املطارات ينتابين شعورغري عادي...شكلها يبدو مألوفا لبعض املالحظني إال
أنهم قليلون أولئك الذين يتسألون عن مغزاها وجدوى حمل قضية وطن ليس بوطين لكنه كذلك .حقيبة
 1948ال تسلم من التفتيش من قبل أمن احلدود! والغريب أن هناك من يعتقد أين موسيقي بحملها!
العتقاده أنها "آلة للعزف"! وآخرون يمازحونين أو يستفزونين بالسؤال عن نوع "السالح" الذى أحمله!؟؟...

Valise de 1948, 2019
Sculpture
Bois, tissu, carton, cuir, éponge,
accessoire de valise
Edition 3/3
140 x 42 x 14 cm

"حقيبة  "1948يه حقيبة فنان ،عرضت ألول مرة يف "مكان" والدتها بعمان األردن  2012ويف العاصمة
الرباط باملغرب  2012ثم يف بركسيل يف بلجيكا  2012وأيضا بمعهد العامل العريب يف باريس  ، 2014مؤخرا
بالقارة األمريكية األرجنتني ببوينوس آيرس ...2019يف النهاية وكما قال العجوز الفلسطيين السالف الذكر :
أصل القصة أن...العرب باعوا فلسطني!...
محمد أرجدال
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« Sans Issue », 2019
Installation Vidéo
Couleurs
Video 1 : 2 min41
Video 2 : 1min17
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La figure du Maréchal Lyautey interpelle beaucoup
Mohamed Arejdal qui considère qu’il reste encore
à ouvrir aujourd’hui un grand débat national sur
son héritage politique , économique et social au
Maroc. La restitution du tombeau de « Lyautey »
exposé aujourd’hui sous le dôme des invalides à
Paris soulève chez Mohamed plusieurs interrogations sur la nature complexe des relations qu’entretiennent encore le Maroc et La France au sujet
de « la période coloniale ».
Instaurer un échange critique avec « l’ancien
résident général » du Maroc est l’opportunité pour
Mohamed Arejdal de pointer du doigt certains dysfonctionnements encore ardents au Maroc, dûs à
la vision « modernisatrice » du Maréchal Lyautey.
« Faire entendre la voix du Maroc inutile au spectre
de Lyautey » c’est aujourd’hui l’opportunité de
s’affranchir d’un legs historique complexe.
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Du monument aux archives –
Le Tombeau de Lyautey
Par Sarah Dornhof

Le tombeau de Louis Hubert Gonzalve Lyautey
(1854-1935) est un objet troublant. Lyautey fut général
d’armée, administrateur colonial, premier Résident Général au Maroc ( 1912-1925 ), ministre de la guerre
( 1916-1917 ) et maréchal ( 1921 ). Dans l’exposition de
Mohamed Arejdal, Toutes directions, le tombeau est
orienté aussi bien géographiquement qu’historiquement vers la France et vers le Maroc. On pourrait le
confondre avec le tombeau exposé au Dôme des Invalides à Paris, sauf qu’ici, sa grandeur originale semble
surdimensionnée. Et il a perdu le caractère sacré que
lui attribue le Dôme des Invalides. On peut s’approcher
du sarcophage, le regarder à hauteur d’homme, on peut
le contourner, on devine le travail qui a été investi. Dans
l’exposition, il n’est qu’un objet parmi d’autres, il enferme
des couches enfouies de l’histoire marocaine, provoque
une autre approche de la mémoire.
Le tombeau de Lyautey est chargé d’histoire,
comme nombreux autres objets dans l’œuvre d‘Arejdal –
l'ombrelle royale, les pieds de chameaux, les cannes ou
les restes de tissus et de tapis. C’est une histoire

Adieu modernisateur ! , 2019
Installation In-Situ
Bois, fer et marbre
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de mobilité, de déplacements, de rencontres, de transformations, de frictions réciproques entre tradition et
modernité. Comme souvent, cette histoire est écrite
dans une perspective occidentale, elle est donc aussi
liée à la perte de l’identité et de la mémoire culturelle.
Le tombeau de Lyautey joue, comme d’autres travaux
d’Arejdal, de façon ironique et créative avec l’historiographie hégémonique, en transgressant les dimensions
spatiales et temporelles, les aspects fonctionnels et les
significations historiques.
Que fait à Marrakech le tombeau de Lyautey, originaire du Dôme des Invalides à Paris ? La dépouille mortelle de Lyautey est-elle « rentrée » une deuxième fois
au Maroc ? Déjà après sa mort en France, ses cendres
ont été envoyées, selon ses vœux, à Rabat, en 1935, puis
déposées près de sa résidence dans un mausolée, érigé à cette fin. En 1961 enfin, sur demande du général de
Gaulle, elles ont été transférées au Dôme des Invalides,
à Paris. Le tombeau serait-il une affaire de restitution
? Symbolise-t-il la survie spectrale de Lyautey dans de
nombreux domaines de la société marocaine ? S’agit-il
d’une appropriation de ce personnage central de l‘histoire du protectorat français ? D’une mise au tombeau
symbolique de l‘homme militaire, royaliste, du grand
stratège politique au service de la République colonialiste ? D’une déconstruction des mythes qui circulent
autour de lui, de l’image d’un « admirateur du Maroc »,
« respectueux de ses traditions culturelles et
religieuses », grand « pacificateur », « architecte »,
« constructeur » ou « bâtisseur » de l’empire marocain
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moderne ? Ou d’une sorte de deuil pour réintégrer les
morts dans la mémoire collective vivante ? Toutes ces
interprétations possibles se rejoignent sur un point : le
débat autour du maréchal et de son héritage doit aujourd’hui avoir lieu au Maroc.
Lyautey considérait le Maroc comme un laboratoire
de ses créations colonialistes. Aujourd’hui, au Maroc,
son tombeau est transformé en site de fouilles et en
œuvre d‘art, ouvrant l’interprétation vers des directions
multiples. Alors qu’au Dôme des Invalides, à l’ombre du
tombeau de Napoléon, haut lieu d’attraction touristique,
la mémoire de Lyautey semble être réduite à son histoire
militaire française.
Les « créations » du Lyautey au Maroc étaient à la
fois conservatrices et progressistes. Il a su, au début du
vingtième siècle, maintenir au pouvoir le régime chérifien, faible et menacé de l’intérieur, et gagner les élites
marocaines à ses idées d’un « pouvoir indirect ». Il a
contraint le sultan Moulay Abd al-Hafiz d’abdiquer, après
que celui-ci ait signé le 30 mars 1912 le traité franco-marocain de Fès, constitutif pour l’organisation du protectorat français. Puis Lyautey aida le frère cadet, Moulay
Youssef Abd al-Aziz, à se réinstaller sur le trône. Se
sentant floué par cette fin de règne, Abd al-Hafiz aurait
comme dernier acte de son pouvoir rompu le
l'ombrelle royale avant de se rendre en exil - justement
l'ombrelle royale qui apparait dans l’œuvre d’Arejdal
« Vous êtes l’ombre de mon cœur ».
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Lyautey initia en même temps des projets de
modernisation qui étaient dans l’intérêt de la France.
Il renforça l’armée, soutint la construction de nouvelles
villes pour les européens en ayant soin de préserver les quartiers historiques des médinas ainsi que la
culture traditionnelle dans sa probable originalité. Il fit
construire des ports, des routes, des voies ferrées, des
parcs, des quartiers d’habitation et d’industrie ainsi que
des hôpitaux, des écoles, des centres de recherche et
de formation. Il intervint dans les structures agricoles et
les rapports de propriété, s’occupa de l’alimentation en
eau et en électricité des villes. Tous ces projets visaient
les intérêts économiques, militaires et scientifiques de
la France. En même temps, il respecta les supposées
structures « indigènes » de pouvoir et les us et coutumes qu’il s’efforça de protéger et de conserver.
Après 1914, Lyautey créa la notion d’un « Maroc
utile », qu’il réussit à maintenir sous contrôle militaire
et économique après le départ d’une grande partie des
troupes vers l’Europe où elles devaient soutenir l’armée
française. Cette partie du Maroc comprenait les villes situées le long des grandes routes commerciales : Rabat,
Casablanca, Fès, Marrakech et Oujda ainsi que la région
des phosphates et la chaîne des ports atlantiques. L’ère
de Lyautey pris fin avec les guerres du Rif (1921-1926).
Les troupes françaises placées sous son commandement soutinrent l’Espagne après les victoires de la
troupe rifaine commandée par Abd al-Karim al-Khattabi.
Le modèle de la République du Rif menaçait alors
non seulement le pouvoir colonial espagnol au Maroc,
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mais aussi celui de la France. L’alliance franco-espagnole sut repousser les attaques des rifains, mais ce
fut finalement le maréchal Philippe Pétain qui remplaça
Lyautey comme commandant des forces françaises.
Avec Francisco Franco, chef de la Légion espagnole,
Pétain vainquit les combattants du Rif grâce à un emploi
massif de troupes et d’armes modernes ayants fait leurs
preuves pendant la première guerre mondiale, y compris
des armes chimiques développées par les Allemands.
Pendant ses 13 ans de Résident Général au Maroc,
le traditionalisme conservateur et la modernité contrôlée et élitaire d’Hubert Lyautey ont marqué le pays d’une
façon ambivalente toujours actuelle. Dans sa conception du pays se mélangeait l’image nostalgique d’une
France, disparue pour toujours avec la République, avec
un imaginaire et un désir colonial ainsi qu’avec une activité créatrice débordante. À la fin de sa vie, il fit le bilan
de ses succès : « J’y ai réussi parce que je suis monarchiste et que je m’y suis trouvé en pays monarchique. Il
y a le sultan, dont je n’ai jamais cessé de respecter et de
soutenir l’autorité … J’étais religieux, et le Maroc est un
pays religieux … Je suis pour l’aristocratie, pour le gouvernement des meilleurs … J’ai vu qu’il y avait des écoles
où vont les enfants de telles classes, d’autres écoles où
vont les enfants d’autres milieux et qui ne se mélangent
pas ... J’ai respecté tout cela, à la fois parce que cette
soumission au fait fortifie ma propre politique et parce
que mes propres convictions m’en montrent la légitimité
et la noblesse ».
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Lyautey a marqué le Maroc, sa monarchie, ses
villes, ses structures administratives, économiques et
éducatives ainsi que les identités de sa population et la
distinction entre une partie « utile » et une autre « nonutile » du pays. Mais le Maroc l’a marqué, lui aussi, tout
comme la France, son économie, ses succès militaires,
son image d’elle-même. Le tombeau de l’exposition
montre surtout que Lyautey fait partie du Maroc, non
seulement de son histoire, mais aussi de son présent et
de son avenir. C’est ici qu’il faut interpréter son héritage,
l’ambivalence de sa personnalité et qu’il faut débattre
de sa signification future.
En France, le tombeau de Lyautey est un objet
mort, un objet de musée, un monument d’histoire militaire française parmi d’autres. La France lui a dédié des
mémoriaux, a donné son nom à des rues et des places.
Au Maroc par contre, après l’indépendance, son image
a largement disparu de la sphère publique. Port-Lyautey
a été renommé en Kénitra, sa statue a été enlevée de la
place centrale Mohammed V à Casablanca et déplacée
à l’intérieur des jardins du Consulat Général de France.
Sa résidence à Rabat est devenue l’ambassade de
France, puis un site du Ministère de l’Intérieur. Ce sont
surtout des institutions françaises comme le prestigieux
lycée français Lyautey à Casablanca qui maintiennent
son souvenir au Maroc. Il n’a pas disparu de la mémoire
collective, mais son image est en train de pâlir, son héritage au Maroc se transforme en mythe.

114

R É P O N D R E À LYA U T E Y

/ إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻴﻮﻃﻲ

سارۃ درنهف

Son épouse, Inès de Bourgoing, la maréchale
Lyautey ( 1862-1953 ), est largement oubliée, en France
comme au Maroc. Entre les deux pays, elle dédia sa vie
à des projets humanitaires et sociaux. Elle s’engagea
dans la Croix Rouge Française, en faveur de structures
comme « Infirmières sans frontières », ainsi que dans
de nombreux établissements d’assistance à l’enfance.
Elle créa des organismes de soutien aux vétérans de
la guerre parmi les Tirailleurs et Spahis marocains et la
Légion étrangère. Elle s’engagea pour les marocains en
France, en particulier pour les étudiants, les malades
et les anciens combattants. En 1953, elle meurt à Casablanca. Enterrée d’abord à côté de son mari dans le
mausolée de Rabat, sa dépouille mortelle est plus tard
transférée en France, au cimetière du village de Thorey –
devenu à la demande de ses habitants Thorey-Lyautey.
Dans son travail, Arejdal s’intéresse moins à l’histoire des Lyautey, ce couple qui illustre de façon exemplaire et singulière les liens étroits entre les projets
militaires, politiques, économiques et humanistes du
pouvoir colonial français. L’artiste pose plutôt des questions sur la mémoire et l’oubli. Il demande ce qui reste
vivant dans la mémoire collective, de quelle façon, avec
quelles images, sur quels lieux, quelle histoire appartient à qui. Pour interroger les pratiques et les objets de
la mémoire, les rendre accessibles à de nouvelles interprétations dans le contexte politique actuel du Maroc,
il fait peu référence, dans ses recherches, aux écrits
d’historiens (pour la plupart français et nord-américains). Il s’intéresse surtout aux archives disponibles
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donnant accès à la dimension matérielle de la mémoire, en
particulier aux déplacements du tombeau de Lyautey et de
ses statues du Maroc vers la France.
Les monuments deviennent ainsi des fragments d’archives qui perdent leur puissance historique. En tant que
fragment de l’histoire, le monument interrompt le fil du monologue historique, il dissout le grand récit des vainqueurs qui
est inscrit dans les statues monumentales et les tombeaux.
Le tombeau de Lyautey, transformé de monument en fragment d’archives, révèle une diversité d’histoires possibles,
d’anecdotes, d’images, de blancs devenant visibles et pouvant être réunis en différents narratifs. Ainsi, le tombeau
devient une archive de monuments fracturés, de ruines, de
débris, d’historiographie coloniale visible en tant que telle,
produisant du nouveau, bref d’archives en mouvement, s’élargissant de plus en plus. De telles archives maintiennent une
tension entre le passé et l’avenir, une tension qui ne veut pas
être figée, qui refuse que l’histoire redevienne un monument.
Des documents sur le déplacement du tombeau de
Rabat à Paris sont l’objet de la recherche et donc du travail
de l’artiste. Des vidéos YouTube et des photos illustrent
l’adieu silencieux des foules à Rabat et dans le port de Casablanca ainsi que les cérémonies militaires et les discours officiels sous l’Arc de Triomphe lors de l’arrivée du tombeau à Paris. Des plans architecturaux témoignent des dimensions et
des détails matériels du sarcophage du Dôme des Invalides.
Sur des photos d’époque, on peut voir le tombeau de Lyautey
à Rabat, sa statue à cheval à Casablanca, le Maréchal à côté
de son buste, œuvre du sculpteur François Cogné, créateur
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entre autres de bustes de Mussolini, de Clémenceau
et du maréchal Foch.

sommes confrontés à une présence incertaine
d’un absent.

Il s’agit peut-être d’une copie de ce buste que Mohamed Arejdal a trouvé dans une brocante à Marrakech.
Elle est enfouie derrière des lampes, des sacs à mains,
des tableaux et autres bric-à-brac. Lyautey, en uniforme,
avec sa grande moustache affirmée, repose ici dans
l’oubli. Il en sort pour être immédiatement emballé et
ficelé avec un art rappelant les œuvres de Christo et
Jeanne-Claude. Enveloppé de couvertures et de feuilles
plastiques, ficelé avec des cordons bleus et jaunes, le
buste est placé sur une table en bois devant la brocante.
Avec soins, on a choisi des ordres et des médailles pour
les épingler sur sa poitrine – l’Ordre de l’indépendance
et de la Marche verte et des décorations militaires.
Lyautey constitue un legs qui dépasse son héritage au
sens strict.

Le buste authentique, a, lui aussi, trouvé sa place
dans l’expo, libéré de son oubli dans la brocante et de
son emballage subi pour son déplacement et sa représentation photographique. On le voit à moitié, dans
une autre perspective, on le voit entièrement de profil,
ou pas du tout, car sa deuxième moitié est couverte de
terre. C’est une autre façon de rendre visible l’oubli, de
faire disparaître progressivement l’image complexe et
plurielle du Général Résident. Un enterrement de plus
de Lyautey dans la terre marocaine. Un retour à la matière sur laquelle est basée l’architecture traditionnelle
du Maroc, à l’opposé du béton des villes nouvelles et du
marbre des palais. Une matière de construction simple
et locale qui marquait le pays bien avant l’arrivée de
Lyautey et qui continue à marquer le pays bien après le
départ de « l’architecte » ou du « bâtisseur » du Maroc.

L’exposition montre une photo du buste ainsi emballé et décoré, la performance de la découverte, de
l’emballage et du déplacement se transforme en image.
Cette présence de Lyautey produit son propre moment
critique, un punctum au sens que lui donne Roland Barthes, ce qui me pointe sans qu’on puisse l’analyser selon
les règles du savoir courant. Le buste ainsi emballé voile
la représentation de Lyautey, le rend invisible, et rend en
même temps cette non-visibilité d’autant plus visible,
l’arrache à l’oubli quotidien, la transpose dans une autre
temporalité. Ce n’est plus la temporalité du récit historique, origine et destination sont suspendues, nous

Lyautey se serait probablement retourné dans sa
tombe s’il avait pu voir ce que l’on fait de son héritage. Il
voulait non seulement créer un Maroc moderne et protéger les vieilles traditions, il se préoccupait aussi de
sa propre image et de son héritage. Plus que de rester
général et maréchal en France, il voulait que l’on se souvienne de lui au Maroc comme d’un « bon colonialiste
» toujours attaché au pays par amour et admiration.
Quelques années avant sa mort , il commença à concevoir sa tombe, sa forme de « simple petit marabout »,
son endroit et son inscription.
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Finalement, il ne fut pas possible de l’enterrer à Chella, comme il le souhaitait. Son tombeau s’est retrouvé
à la Résidence, à la jonction du chemin et de la vue de
Chella. Les journaux de France publièrent des photos de
l’enceinte en la situant – par erreur, calcul ou mensonge
– à Chella. Comme l’explique Jules Borély, compagnon
de l’époque et responsable de la réalisation du tombeau
à Rabat : « Pour autant de gens la question importait
peu : c’était à Chella ; et beaucoup de ceux qui savent ce
qu’est Chella croyaient tout bonnement que le Maréchal
allait reposer parmi des saints et des princes musulmans du Moyen Age. Au demeurant, qu’on le veuille ou
non, Lyautey s’était fait l’auteur de cette légende. Et la
légende plaisait. Le désir du Maréchal semblait un effet
de son amour du pays, de son affection pour les marocains. Il les avait tant aimés ! Il en était tant aimé ! – à ce
qu’on disait – que l’on comprenait qu’il voulût dormir son
dernier sommeil dans ce coin à eux, d’ailleurs poétique.
Une telle inclination venant d’un autre chrétien que lui,
eût paru blâmable et la plupart des français l’eussent
regardée comme une trahison, mais venant de lui, elle
paraissait naturelle et belle ».
Le tombeau de Lyautey tel qu’il est présenté dans
l’exposition d’Arejdal ne répond pas à l’attente du Résident Général qui voulait créer et contrôler beaucoup
de choses, y compris sa propre image. Il correspond
encore moins à l’attente de la France d’introniser le
maréchal comme important personnage de l’histoire
française. Le tombeau invite plutôt à comprendre que
le Maroc est l’héritier de Lyautey. Il ne s’agit ni de my-
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thifier ses activités, ni de les ignorer, mais de les garder
vivantes comme une part de l’histoire du Maroc. L’exposition multiplie les représentations du tombeau de
Lyautey, il va dans différentes directions, crée des liens
entre représentations historiques et traces d’absence,
entre monuments et archives. Le tombeau ne règne plus
ici sur l’histoire comme au Dôme des Invalides. La statue
de Lyautey n’est plus sur son piédestal, elle est enfouie
dans la terre qui enferme sa mémoire. C’est cette terre
qui a fait de lui un personnage monumental de l’histoire.
Le remettre aujourd’hui en contact avec cette terre permet de voir l’histoire comme un fait humain, fragile, mélange de puissance et d’impuissance. Le tombeau invite
à s’approprier cette histoire fragile, à se libérer du fardeau d’un héritage imposé, à dégager les débris, à leur
donner un nouvel ordre, une nouvelle signification, ici
et maintenant.
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Adieu , 2019
Installation In-Situ
Bois, fer et marbre
227 x 314 x 154 cm

Azro N'tmazert, 2019
« La Pierre du Bled »
Version 2
Installation In-Situ Pierres brutes locales
Dimension variable
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Mohamed Arejdal se considère comme un
Témoin privilégié des mutations du monde et tente
de traduire les mécanismes qui en régissent la
gouvernance. Les intérêts invisibles, la loi du plus
fort, la destruction de l’Irak et du Yemen, les réfugiés palestiniens, et la prédation des ressources
africaines trouvent chez lui un puissant écho. Il
aime inventer, grâce à son langage visuel, les outils
d’une résistance artistique qui donneraient à voir
sa « vérité » aux publics, inventant des expériences
et des voyages au service même de ces causes.

Equilibre précaire , 2019
Installation In - Situ
Table, chambre-à-air et tuyaux à air
92 x 140 x 115 cm (+ mesures des tyuaux )
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Next, 2012
Installation In – Situ
Planisphère, moulin à grains en pierre
65 X 122 cm

Monde sous pression
Carte du monde et, grill
36 x 28 cm
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Qui tiendra l’afrique tiendra le ciel , 2019
Installation murale
Béton armé, fil de fer et bois
100 x 100 cm
Qui tiendra l’afrique tiendra le ciel , 2019
Installation murale
Béton armé, fil de fer et bois
50 x 50 cm
Qui tiendra l’afrique tiendra le ciel , 2019
Installation murale
Béton armé, fil de fer et bois
30 x 30 cm

Qui tiendra l'afrique tiendra le ciel , 2019
Version 2
Installation In- Situ
Dimension variable
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Zarbia 2...etc, 2019
Tapis traditionnel, peinture blanche
92 x 236 cm
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Zarbia 3...etc, 2019
Tapis traditionnel, peinture blanche
78 x 143 cm

Chikha...etc, 2019
Costume traditionnel, peinture blanche
196 x 133 cm

Zarbia 1...etc, 2019
Tapis traditionnel, peinture blanche
70 x 195 cm
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Gnaoui...etc, 2019
Costume traditionnel, peinture blanche
118 x 191 cm + ornements de Gnaoui

/

ﻣﺴﺮح اﻟﻌﺎﻟﻢ

RESSALA

T H É ÂT R E D U M O N D E

/

ﻣﺴﺮح اﻟﻌﺎﻟﻢ

137

Liens dans la
distance

RESSALA

L I E N S D A N S L A D I S TA N C E

/

اﻟﺮواﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ

139

Mohamed Arejdal aime se pencher sur les liens
sociaux existant entre individus pour tenter d’en
mesurer certaines distances dites de « proximité
ou de séparation invisibles ». Ils traduisent le rapport à l’autre dans nos sociétés. Sa cellule intime
lui sert de point de départ pour ensuite étendre sa
réflexion aux distances séparant les cultures et les
idéologies. Cette quête le mène aussi à s’interroger sur la force de liens ressentis avec des personnes disparues ou absentes, et les pèlerinages
honorant les saints au Maghreb. La question même
de l’héritage de ces liens « spirituels » interpelle
beaucoup Mohamed qui observe parfois l’exploitation matérielle qui en est faite.
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Mohamed Arejdal
au Comptoir des Mines
Par Jean-Michel Bouhours

Ce sont dix années du travail de Mohamed
Arejdal qui sont aujourd’hui déployées dans les espaces
du Comptoir des Mines à Marrakech, à la faveur d’une
résidence de l’artiste sur place de plusieurs mois, au
cours de laquelle celui-ci a pu installer ce qu’il appelle
son « laboratoire » : un espace de gestation, plus qu’un
atelier d’artiste, un espace de réflexions, d’expérimentations et d’échanges qui devait aboutir à la rétrospective
d’un artiste de 35 ans.
Un graphique agrafé au mur, fournissait quelques
indications sur le projet de l’artiste, d’une exposition
articulée en ensembles thématiques. L’œuvre de
Mohamed Arejdal est une œuvre éminemment autobiographique : elle est traversée par la problématique de la
relation interpersonnelle entre son Moi et l’Autre ;
ces Autres dont le visiteur fera partie et qui participent
à la construction de son Être. « Attachment is the root
of all suffering » (L’attachement est la règle de toute
souffrance) : cette légende d’un dessin préparatoire
à une performance de Mohamed Arejdal dans laquelle
l’artiste portant un « masque muni de pics, un objet

Jean-Michel Bouhours
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Jean-Michel Bouhours
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pastoral touareg détourné de sa fonction originelle,
fait face à un Autre, au risque de blesser celui-ci ; dans
le dessin, les deux êtres sont reliés entre eux par des
faisceaux d’épidermes, comme autant de terminaisons
désirantes et contendantes à la fois. L’œuvre interactive
requérant la participation d’anonymes rencontrés
dans la rue, « Toutes directions », et conçue dès la période de l’École des Beaux-Arts de Tétouan, fait figure
d’œuvre inaugurale d’une démarche artistique fondée
sur la relation de l’artiste à l’Autre.
Le second élément déterminant dans l’œuvre de
Mohamed Arejdal est incontestablement le voyage,
comme nécessité pour une réalisation de son Soi ; de
ces expériences naissent des cartographies et des objets. Le pied de chameau, son empreinte sur le papier,
la canne pour se déplacer accrochés au mur ou dans
l’espace sont les éléments récurrents d’un langage plastique dénué d’ambition esthétisante ou poétisante : ces
objets sont avant tout des survivances, des survivances
culturelles. La dimension mémorielle est par conséquent centrale dans la démarche d’Arejdal et les multiples cartographies y participent : les « Khaimas », ces
grands reliefs au mur aux formes imbriquées et couverts
de tissus multicolores, nous content un voyage vers
l’Afrique noire et la traversée de mondes de cultures ;
« la Valise de 1948 », une « cartographie en valise »,
(le « en » renvoyant à la Boite en valise de Marcel
Duchamp), revendique la survivance d’un pays devenu
fantôme, la Palestine.

Vous êtes l'ombre de mon coeur, 2016
Performance dans l’espace public, Dakar - Sénégal
Tirage photographique
65 x 80 cm
Projet produit par le Musée Mohammed VI d'Art Moderne
et Contemporain, Rabat, dans le cadre de l'exposition "Volumes Fugitifs"
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Au Comptoir des Mines Galerie, en montant les
escaliers pour accéder à la terrasse, c’est le ciel qui
s’offrira à la vue : une percée, une échappée visuelle
vers l’infini au centre d’un piquetage du plafond à la
forme du continent africain : « Qui tiendra l’Afrique tiendra le ciel (2012) » s’inscrit comme une œuvre in-situ
remarquable au même titre que celles de l’américain
Gordon Matta-Clark.
Il a fallu une tentative d’émigration clandestine et
un échec cuisant pour que le jeune homme originaire
de Guelmim, aux prédispositions artistiques indéniables, devienne un potentiel artiste. Dès lors que ce
voyage migratoire raté le ramenait à son point de départ,
Mohamed Arejdal trouvait son propre chemin : un itinéraire artistique duquel rien ni personne ne pouvait plus
le faire dévier.
Arejdal place au centre de son activisme artistique,
le détournement, la provocation et la réappropriation.
Dans la performance « Mohamed artiste », il s’approprie
les lieux et les coutumes des « halqas » de la culture
populaire de son pays en faisant une performance artistique dans laquelle il affirme au fond sa « libre pensée
» ; la reproduction en bois à l’identique du tombeau du
Maréchal Lyautey, architecte du Maroc colonial français,
rapatrié aux Invalides à Paris après l’indépendance du
Maroc au mépris des volontés testamentaires du défunt,
s’affirme du point de vue de l’artiste comme une contribution symbolique et critique à l’histoire de son pays :

Jean-Michel Bouhours
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« Rendre Lyautey au Maroc », c’est la fonction
d’anamnèse de cette pièce. Avec « Vous êtes l’ombre de
mon cœur », Mohamed Arejdal invente une nouvelle fois
les codes régissant les relations de pouvoir sur le continent africain, entre marocain et sénégalais, en se faisant
lui, lors d’une performance au Sénégal, le serviteur de
l’homme noir.
Les projets de Mohamed Arejdal, sont souvent
provocateurs vis-à-vis de tous les pouvoirs, politiques,
post-coloniaux autant que religieux : la performance
faite à Paris par un maghrébin qui montre son intention
de sacrifier un coq, emblème de la puissance coloniale,
dans une des rues de sa capitale, le buste de Lyautey
empaqueté et promené comme une relique dans l’espace public, le collage « Next Time » de l’artiste en individu dont la tête est mise à prix sont autant de moments
forts, moments-limites du droit d’expression concédé
aux artistes. Les objets traditionnels, berbères et touaregs répondent d’une volonté de se réapproprier une
culture, de « recharger » des objets culturels exploités
et vidés de leur contenu par l’industrie du tourisme.
Rédimés, les colliers d’ambre portés par les femmes
berbères comme le lien en corde fabriqués par les Touaregs à partir de vieux tissus retrouvent sur la base d’un
langage plastique, fondé sur la ligne et le point inspiré
par les écrits théoriques de Vassili Kandinsky, une nouvelle dimension symbolique.
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Unités relationnelles, 2019
Installation murale Rubans à mesurer
Dimension variable
Page suivante :
Situation, 2019
Installation murale
Cannes , fil de fer et boules de laine
Dimension variable
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Distance intime, 2019
Projet en progrès
Photographie numérique
Tirage sur papier Fine Art, contrecollé sur aluminium
58 x 80 cm

A proximité, comme l'air, 2012
Installation In – Situ
Cannes en valves et boules de laine
Dimension variable
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Vidéos et
performances
de Mohamed
Arejdal

RESSALA

VIDÉOS ET PERFORMANCES
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Chez Mohamed Arejdal l’art vidéo et les performances publiques occupent une place prépondérante dans son langage visuel. Même si ces interventions adoptent un autre lexique plastique elles
rejoignent à chaque fois les préoccupations abordées dans ses autres recherches.
Il aime les interactions « sans contrôle et parfois
hors limites » qui le poussent à étudier ses liens
avec le public. La Vidéo lui sert elle de témoignage
pour la création d’une nouvelle archive qui inscrit
à chaque fois son travail dans le temps.
Travaillant avec plusieurs échelles temporelles,
Mohamed aime ces différentes dimensions : l’instantanée et le permanent, pour recoller plusieurs
fragments de ses différentes recherches à plusieurs années d’intervalle.
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Itnan fi wahed, 2009
Art vidéo
Durée : 01min00

RESSALA

Khaliati , 2007
INBA TETOUAN Vidéo performance
Durée : 1min52

VIDÉOS ET PERFORMANCES
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Ohisso Anni Mhalla Nadar, 2009
( Je ressens le poids des regards )
Vidéo
Performance / Chapitre 1
Boubou, photos d’identité cousues
Durée 11min00

RESSALA

Le Coq, 2012
Performance / vidéo
Durée : 8min38
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Mohamed Artist, Manifeste. Jamaa El-Fna Place - Marrakech , 2012

Fi – Dakar, 2010
Perfomance

Mohamed Artist, Manifeste. Alger, 2017
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Autoportrait , 2019
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Entre mes visages, 2019
Peinture
Acrylique sur toile
73 x 130 cm
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