COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En 2018, à l’occasion de « Traversée », la première grande exposition collective au
Comptoir des Mines, Fatiha Zemmouri invitait les publics à découvrir un champ de blé
qu’elle avait recréé au sein d’un appartement de la galerie, et qu’elle avait intitulé
« Jonction ». Cette grande installation conceptuelle venait déconstruire l’idée préétablie
qu’élabore notre esprit au moment d’aborder un lieu, un territoire ou une frontière pour
inventer de nouvelles perceptions autour d’un abri intime, en vue d’atteindre ce
que Bachelard désigne comme « l’espace équivoque » (1).
Aujourd’hui, nous sommes heureux de collaborer de nouveau avec elle afin de présenter sa
grande exposition « Intra-muros », qui aborde une préoccupation grandissante de notre
époque : l’édification, un peu partout sur la planète, de murs de séparation pour endiguer
ou réguler les mouvements migratoires au lieu d’intervenir pour sauver et aider
l’humain. Cette exposition trouve racine dans la terre de la campagne où elle s’est
fraichement établie pour fuir le rythme et les murs de sa précédente vie. Ce départ lui a fait
prendre conscience que la terre est un bien commun, une ressource précieuse et non un
outil de richesse, de domination ou de protection.

EXIT I, 2020 . Installation en béton plâtre et acier. 200 x 280 cm

Fatiha Zemmouri s’était aventuré, par le passé, à expérimenter plusieurs matériaux dont
elle observait la transformation pour en traduire la poésie subtile à travers des
compositions d’une grande virtuosité. Cette fois, la terre n’est plus l’outil mais l’objet de
sa création, puisqu’elle se fait l’écho des populations stoppées ou interdites de
circulation selon leurs origines et leurs provenances. Elle donne à voir les sables arides
du désert. Une esthétique superbe depuis nos écrans ; des enfers pour les vivants. Ils
contrastent avec les terres riches et généreuses d’autres parties du monde qui
produisent de l’attraction, de la sollicitation et drainent des flux. Le départ n’est jamais
chose facile. Abandonner une terre et laisser derrière soi sa famille et sa culture est l’un
des choix les plus pénibles à assumer.

1. Un « espace équivoque » où l’esprit perd « sa patrie géométrique et l’âme flotte », et où l’homme devient un « être entr’ouvert » (Gaston Bachelard, La
Poétique de l’espace)

L’artiste aime en parler à sa façon, en inventant une géographie du sensible avec ses
cartes pliées et jetées au sol, comme des brouillons préparatoires à l’exil qui tordent des
destins et jettent continuellement sur les routes des êtres hagards et incertains. Ces
cartes contrastent avec les dessins à la feuille d’or de cités glorieuses qui exercent leur
polarisation et leur pouvoir de commandement sur des populations entières : séduites
et entraînées par des rêves de vie meilleure, elles abandonnent la précarité de leurs
terres en quête d’une dignité refusée.
L’artiste représente cette recherche de dignité en utilisant des cartes géographiques
coloniales et des carnets de route imprimés sur différents supports, qui indiquent la
marche de l’histoire, les injustices du passé et les divisions du présent. Cette utilisation
de la cartographie coloniale rappelle l’une des fonctions premières de la géographie :
classifier et hiérarchiser les terres selon leur prodigalité ou leur dèche, leurs splendeurs
et leurs misères. Quand l’humain apparut dans la carte coloniale, ce fut pour l’affecter à
des catégories préétablies, différenciées par des appartenances tribales ou des « genres
de vie » (2) : l’humain n’était qu’une extension mouvante de la terre, d’elle il découlait et à
elle il appartenait. L’Afrique coloniale et la conférence de Berlin de 1885 sont évoquées,
mais Fatiha Zemmouri préfère aborder le temps présent, où plus de 70 fortifications ont
été érigées depuis la chute du mur de Berlin.

2. Jean-François Troin, De la région « coloniale » à la région actuelle. Modes d’approche et affinages successifs.

En parlant de la terre, Fatiha Zemmouri parle évidemment de l’humain, de sa phobie de
l’étranger décrit comme indésirable, qu’exploitent des gouvernants pour régner sur les
peurs et les consciences en assignant des groupes d’individus à des identités univoques
et surveillées. Intra-muros est un témoignage subtil et engagé de Fatiha Zemmouri, que
nous sommes fiers d’accueillir et de présenter aux publics car nous partageons sa
volonté de dénoncer les murs qui fragmentent notre communauté de destin. Il s’agit
d’une valeur sacrée à laquelle nous adhérons. Aujourd’hui sanctifiés, intégrés au gospel
patriotique de plusieurs pays, les murs, les clôtures et les frontières stratifient notre
monde et remplissent des fonctions de filtrage et de « tri sélectif ». Elles subdivisent la
planète en coupures. Depuis Marrakech, à partir de ce grand événement artistique
voulant mettre en avant l’intensité de la vie artistique du continent, nous continuons à
militer contre ces barrières entre le Nord et le Sud qui déclassent les individus et les
« valident » selon leur catégorie sociale, leur religion et leur culture.

LANDSCAPE II, 2020 . Technique mixte. 200 x 250 cm
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