Jonction, 2018 | Champ de blé

		
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 à
Casablanca. Ce départ hors les murs de sa précédente cité 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.
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.
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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.

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.

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’espace est un croisement de mobiles. Il est en quelque sorte animé par
l’ensemble des mouvements qui s’y déploient. Est ‘’espace’’ l’effet produit
par les opérations qui l’orientent, le circonstancient, le temporalisent et
l’amènent à fonctionner en unité polyvalente de programmes conflictuels
ou de proximités contractuelles ».
Michel de Certeau, L’invention du quotidien : Arts de faire.
Hicham Daoudi en dialogue avec Reda Zaireg

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.
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

6

FATIHA ZEMMOURI

INTRA MUROS

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)
2. Jean-François Troin, De la région « coloniale » à la région actuelle.
Modes d’approche et affinages successifs.
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EXIT I, 2020 | Installation en béton, plâtre et acier | 200 x 280 cm
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‘Si la frontière ne reflète que des rapports de voisinage, elle ne peut s’étudier en soi,
mais en fonction des groupes – disons des États – parqués. Or ces États évoluent.
La frontière vit de leur vie, est plus mouvante que stable, plus souple que rigide,
plus éphémère que permanente. Peut-être préparée, mais jamais déterminée par
la nature, elle représente un équilibre. Et l’idée, que les hommes enfermés par elle
s’en sont faite, a constamment varié’.
Ancel, Jacques. 1938, Géographie des frontières, Paris, Librairie Gallimard, pp. 3-4

		
Nous aimerions dire qu’il nous semble ici découler, qu’à juste
titre cette citation place les personnes, et non la ligne, voire la zone, au
cœur de l’analyse des frontières et ce qui départagerait les Etats, les espace
et les groupes, serait donc aussi fonction des communautés qui y vivent, de
leurs pratiques quotidiennes, des politiques mises en place, etc. En effet,
généralement, les spécialistes et critiques des divers arts et plus particulièrement de ce genre de billets, utilisent une terminologie, un lexique, un
phrasé et une approche singulière, propre au microcosme artistique. Or, je
n’ai aucunement cette prétention ; je ne suis ni artiste, ni ‘connaisseur’ d’art
en mesure de porter un jugement, explicite ou non, sur l’œuvre ici considérée, mais un simple géographe-urbaniste travaillant sur les questions des
mobilités humaines. Si j’ai tenu à évoquer cela d’entrée de jeu, c’est plutôt
pour annoncer que c’est au prisme consciemment assumé d’une différence
de discipline que j’ose ces quelques bribes de lecture de cette exposition.
Ainsi il semblerait qu’une des vertus de cette exposition est de générer de
nouvelles interrogations et de remises en question des certitudes sur la
notion de ‘Frontières’. Je pense qu’il est heureux de voir une artiste explorer
avec sa sensibilité esthétique et son engagement écologique, des aspects
insoupçonnés des frontières. Par contrecoup, l’édifice épistémologique de
nos disciplines se trouve lui-même inéluctablement ébranlé par son regard,
nous obligeant à revoir et à redéfinir nos modes d’approche.
En ce sens, la frontière n’est rien par elle-même, mais c’est un sujet emblématique, pénétré de passions politiques, tout encombré de malentendu,
de patriotisme exacerbé, attisé de trop d’intérêts en jeu. Elle est comme
un ‘isobare politique’, qui fixe, pour un temps, l’équilibre entre différentes
pressions, qu’elles soient politiques, juridiques ou sociales ; elle définit et
interagit affectant non seulement les personnes mais aussi les collectivités
sous forme de barrière, d’interface ou de territoire frontalier. Le paradoxe
est pourtant à chercher ailleurs, dans le fait qu’elle permet des effets de
synapse : ruptures, passage, relais d’exprimer des manières topologiques,
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Landscape VI, 2020 | Technique mixte | 140 x 200 cm
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donc particulièrement visibles, les différences. Même dans ce cas, les frontières évoquent des ouvertures, des espaces de créativité, et non la fermeture qui est habituellement associée à l’idée de frontière en français. C’est
avec cet arrière-plan géographique que j’observe l’œuvre de Madame
Fatiha Zemmouri intitulée ‘Intra-muros’. Elle explore les frontières en
mettant plus l’accent sur ce qui rapproche, interconnecte, unit consolide
le continuum et l’interpénétration des espaces au dépend d’une approche
désuète, qui privilégia pendant longtemps, à tort ou à raison, plus les
limites, les fractures et les oppositions spatiales. Elle nous invite à revisiter
les notions de frontières, de distance sociale, de capital spatial, de relations
internationales et de mobilités. Son travail reflète parfaitement le paradoxe
de notre monde actuel ; un monde inégalitaire entre Nord et Sud, entre
pays, entre riche et pauvre, entre femmes et hommes, entre villes et campagnes qui motive des comportements, des choix et des stratégies.
Son travail est scindé en quatre temps forts, partant d’un espace rural, peu
bâti, ouvert (openfield) et un paysage qui révèle le degré d’humanisation
du milieu à travers des fonctions variées, complémentaires, le tout matérialisé par la terre. Quels qu’en soient par ailleurs les formes et leurs rythmes,
tout se passe comme si la campagne était parfaitement identifiable par son
organisation spécifique, son registre de valeurs propres, jusqu’alors subordonnée à la société globale mais non (ou pas encore !) absorbée par elle.
C’est cette espace rural, qui semble servir à l’artiste de mirador, de point
d’appui et d’encrage à partir duquel elle contemple le reste du monde et
l’interroge, à commencer par ‘la Ville Africaine’.
En passant par un espace urbain étendu, fragmenté, attractif, séduisant,
fantasmé et idéalisé mais froid. Il semble que la ville africaine ne peut pas
se réduire à une opposition entre deux ou trois types d’espaces particulièrement clivés ; les différences de profils socioprofessionnels entre quartiers et communes s’organisent selon un continuum structuré, composé
de toute une gamme de situations intermédiaires. La tôle pliée et dorée,
exprime parfaitement le mirage de la ville et son organisation sectorielle.
De part et d’autre des lignes de cassures, de fractures, de discontinuités
et d’inégalités socio-spatiales, mêmes ténues, entre habitants on observe
que les pratiques, les représentations et les attentes de l’espace urbain
diffèrent. Cela m’amène à rappeler que l’État des villes africaines produits
par l’ONU-Habitat en 2008, 2010 et 2014 révélait que l’Afrique n’était pas
Landscape VII, 2020 | Technique mixte | 200 x 140 cm
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Landscape II, 2020 | Technique mixte | 200 x 250 cm
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Landscape V, 2020 | Technique mixte | 200 x 200 cm
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Landscape IV, 2020 | Technique mixte | 200 x 150 cm
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prête pour la croissance rapide de ses villes ; notamment pour gérer
la pauvreté ; la prolifération de colonies urbaines informelles (bidonvilles)
et pour intégrer les nouveaux arrivants.

tances, incita des chercheurs à discuter le cloisonnement du monde
et d’autres au contraire de déclarer ‘la fin de la géographie’. A croire que
le terme de globalisation s’est imposé progressivement pour désigner un
phénomène qui semble dissoudre l’objet de la géographie.

Or, dans un contexte économique morose, soumis à une forte croissance
et à d’intenses flux migratoires, la quasi-totalité des cités africaines vivent
des problèmes multiples. Elles ne sont donc plus en mesure de jouer leur
rôle de brassage et d’intégration des populations migrantes sans ressources, celles-ci s’agglutinant dans les vieux quartiers délabrés du centre,
dans les bidonvilles des périphéries, dans les marges ou les espaces délaissés. Soit autant de lieux ayant tendance à servir de tremplin pour les jeunes
candidats à l’émigration internationale. Il est attendu que la population urbaine du continent africain atteindra 50 % en 2030, comparée à environ 37
% actuellement ! De plus, l’Afrique s’urbanise d’un côté mais de l’autre, on
crée en ville des lieux de rassemblement qui sont anti-urbains, producteurs
d’une urbanité sélective et discriminante. Or, c’est dans les espaces du quotidien que se construit la citoyenneté, que s’affirme la reconnaissance de
l’autre en tant «qu’individu», en tant qu’acteur social et non seulement en
tant que membre d’une communauté !

Il est vrai que, nous y reviendrons, le temps où la frontière était considérée
comme une ligne qui sépare, divise, différencie et un espace d’affrontement de forces contraires, est révolu avec le développement de structures
supranationales. Ainsi, en Europe occidentale, l’entrée en vigueur en 1995
de la Convention de Schengen, regroupant quinze états membres de
l’Union Européenne, prévoyait notamment, la reconnaissance mutuelle des
diplômes, le droit de vote et l’éligibilité de tout citoyen lors des élections
municipales et européennes sur son lieu de résidence, de même que la
libre circulation des personnes. Résultat, les citoyens européens, peuvent
se mouvoir allégrement et sans contraintes administratives dans l’espace
Schengen. Par contre, la frontière avec les pays non membres de l’Union
Européenne, n’a cessé de se fermer et de se ‘verrouiller’, au lieu d’assumer
sa fonction naturelle de réguler et de filtrer. Elle est devenue plus hermétique qu’avant pour les non européens ; elle entrave la mobilité des individus sans l’empêcher pour autant, inhibe la violence et engendre les trafics
d’êtres humains, tout en étant hérissée de douleur et de cadavres.

Pour arriver à un espace perturbé, violenté, défiguré, meurtri sous forme
de cartes pliées ou des maquettes du continent africain attaquées par
l’hydroxyde de fer. Elle termine par deux murettes, anodines en apparence,
mais, elles nous interpellent, nous questionnent et nous incitent à agir
pour préparer un monde futur fondé sur la compassion. En convoquant les
échelles géographiques et les matériaux, ici en l’occurrence le papier et
le béton armé, Madame Fatiha Zemmouri, nous exhorte à lire d’incontestables phénomènes de ségrégation socio-spatiale. Ce point s’avère tout
aussi capital, du fait du développement de la ‘mondialisation’, et le déploiement à l’échelle planétaire des facteurs et évènements économiques,
politiques, culturels ; de nombreux chercheurs ont précipitamment annoncé ‘la fin des frontières’ et la concrétisation du rêve de Marshall Mac Luhan,
du village planétaire, ou ‘global village’. Ceci dit, à un moment où la frontière, en tant que lieu physique et comme lieu imaginaire, devient de plus
en plus importante dans la manière dont les sociétés contemporaines se
définissent et interagissent. Ce processus renforcé par le développement
des nouvelles techniques d’information et de communication (NTIC) et de
la rapidité des moyens de transport, qui réduisent de plus en plus les dis-
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Comme tout ce qui est interdit elle attire et attise l’imagination ; la frontière
dite infranchissable est devenue objet de convoitise. La franchir est devenu un acte majeur, qui nécessite l’élaboration de passerelles et la mise en
place de stratégies. Ceci d’autant plus que comme le souligne à juste titre
H. Bakis nous vivons à l’époque du ‘cyberespace’, à savoir l’époque des
réseaux de l’information en ‘temps réel’ permettant de concevoir de nouvelles formes de relations entre les sociétés et les territoires. Résultat, le
déferlement des images, des modèles culturels des pays riches, rapproche
virtuellement de l’ ‘eldorado-européen’, nourrit en permanence l’imaginaire
collectif et incite à toutes les formes de migrations.
Le tout, dans un contexte socio-économique où le travail rémunérateur
se trouve de plus en plus difficilement, dans la rive sud, où le poids familial s’effrite peu à peu, où l’attraction de la ‘modernité’ et les tentations de
consommation grandissent de jour en jour, où la recherche de nouveaux
concepts d’autorité, de l’économie, de la liberté, de la méritocratie, des
droits de l’homme et de sécurité, émergent de plus en plus dans les reven-
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Landscape III, 2020 |
Technique mixte | 140 x 200 cm
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Landscape I, 2020 | Technique mixte | 200 x 250 cm
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dications sociétales. En fait, les migrations internationales qui impliquent
le franchissement d’une frontière et une installation plus ou moins durable
hors de son pays de naissance concernent à la fin de 2019, et malgré le
chaos du monde, 272 millions de personnes, soit environ 3% de la population mondiale.

tort ou à raison, le bonheur se situe ‘ailleurs‘, qui a un effet ‘catalyseur’ d’espoirs. Georges Perec, écrivait : ‘Vivre, c’est essayer de passer d’un espace
à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner’ ; hélas, la nouvelle organisation économique du monde favorise et incite les déplacements des personnes à hautes compétences, des élites professionnelles
(les techniciens, les ingénieurs et les cadres, etc.), des sportifs et des artistes
de haut niveau. Leur émigration apparaît comme une manière de résoudre
des déterminismes économiques, politiques et sociaux, mais surtout de
dépasser la crise de mobilité sociale qui bloque à des degrés divers les sociétés africaines.

Par ailleurs, la chute du bloc de l’est, la destruction du mur de Berlin et la
consolidation de l’espace européen, ont renforcé la vision idyllique, d’un
monde sans frontières, qui vu du sud, semble quelque peu paradoxale. Ceci
d’autant plus qu’au niveau du continent africain, les frontières des Etats
sont bien souvent le reflet d’une grille spatiale héritée des compétitions
coloniales ; lorsque le continent fut partagé par des traités promptement
signés sur la base de cartes incertaines. Réelles ou représentées, suite à la
fragmentation des empires coloniaux dans les décennies 50 et 60, à l’implosion de l’URSS et l’éclatement de l’ancienne fédération yougoslave,
les frontières non jamais été aussi nombreuses. De même, lors de la destruction du mur de Berlin, il y avait une dizaine de murs ; aujourd’hui, en
fonction de la définition à savoir plus ou moins solide, on parle de 60 à 75
murs, déjà construits ou en cours de construction. Actuellement, la Grèce
annonce la mise en place d’un mur flottant de trois kilomètres et haut d’un
mètre en mer Egée.

Il semble de ce fait voir émerger les nouvelles stratifications sociales et
spatiales qui changent de repères et tracent de nouvelles frontières entre
les sous-espaces et entre les habitants eux-mêmes, alimentées par des microcoupures sociales. Cette exposition révèle les profondes inégalités qui
régissent l’accès aux mobilités. Au risque de paraître provocateur, il semble
que dans le cadre de la mondialisation actuelle, nous avons besoin de plus
en plus d’hommes d’Etat, et de moins en moins d’hommes politiques. Nous
désirons également une société civile dynamique, entreprenante et agissante ; pour énoncer la parité des destins humains et réformer la redistribution au niveau mondial. Comme le disait à juste titre Merleau-Ponty, dans
l’Eloge de la philosophie et autres essais : ‘Notre rapport avec le vrai passe
par les autres. Ou bien nous allons au vrai avec eux, ou ce n’est pas au vrai
que nous allons’. Non, ce n’est pas une utopie, c’est un besoin qui dépasse
la nécessité d’attirer l’attention et de consacrer des actions en faveur des
‘victimes’ de toutes frontières…pour considérer la libre circulation et la mobilité sociale comme un objectif collectif. C’est pourquoi, il faut considérer
avec le poète français Alphonse de Lamartine que les utopies ne sont que
des ‘VERITES PREMATUREES’.

Aussi, s’ingénier à, contourner la frontière est une forme de résistance à la
mondialisation, son détournement ‘par le bas’ pour reprendre l’expression
d’Alejandro Portes, une manière de dépasser ses aspects négatifs et une
réponse liée dialectiquement au paradoxe du cloisonnement de plus en
plus renforcé du monde Occidental, qui en concomitance prône la liberté
de circulation de capitaux, d’information et de cultures. L’ultralibéralisme,
la mutation des territoires et les nouvelles formes d’organisation de l’espace qui en découlent, ont conduit à développer de nouvelles hiérarchies
socio-spatiales qui ont eu une incidence sur l’articulation spatio-temporelle
des campagnes et des villes d’Afrique.

Charef Mohammed est Géographe Urbaniste, Enseignant-Chercheur, Directeur
de l’ORMES. Il est également le Président du CNDH - Région Souss Massa Daraa
Agadir, le 15 février 2020

C’est donc ainsi que les émigrés potentiels, dont le nombre croit de plus
en plus, suite notamment aux changements climatiques, au chômage etc,
construisent une vision des villes et/ou de l’étranger basée sur la fascination, l’idéalisation et le rêve d’un monde meilleur, qu’ils distillent à travers
les médias. Leur regard vers autre part, est un regard de quête.. Pour eux à
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Mirage I | Feuille d’Or sur papier cartonné | 50 x 65 cm
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Mirage II | Feuille d’Or sur papier cartonné | 50 x 65 cm
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Mirage III | Feuille d’Or sur papier cartonné | 50 x 65 cm
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Mirage VI | Feuille d’Or sur papier cartonné | 50 x 65 cm
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Mirage V | Feuille d’Or sur papier cartonné | 50 x 65 cm
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Mirage VI | Feuille d’Or sur papier cartonné | 50 x 65 cm
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Concrete Borders | Carte froissée | 100 x 120 cm
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Concrete Borders | Carte froissée | 100 x 120 cm
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Concrete Borders | Carte froissée | 100 x 120 cm
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Concrete Borders | Duo de cartes froissées | 2 x (100 x 120) cm
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Concrete Borders | Carte froissée | 100 x 120 cm
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Concrete Borders | Carte froissée | 100 x 120 cm
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Seeking Itinerary | Cartes pliées | 100 x 120 cm
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Endgame II | Cartes pliées | 80 x 40 cm

Endgame I | Cartes pliées | 160 x 120 cm
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« Matières mémoire », ab Galerie, Rabat, Maroc.
2010 : « Architextures », Galerie Nadar, Casablanca, Maroc.
« Œuvres récentes », Galerie Ré, Marrakech, Maroc.
2008 : Galerie Cyril Shirch, France.
2007 : « Elementerre », Institut Français de Casablanca, Maroc.
« Mémoire saturée », Galerie Nadar, Casablanca, Maroc.
1999 : Galerie Bab el Kebir, Rabat, Maroc.

EXPOSITIONS COLLECTIVES :
2019 : Art Week Berlin, Galerie Katgarina Maria Raab, « Paper Border ».
2014 : W5, BCK Art Gallery, Marrakech, Maroc.
2013 : Fatiha Zemmouri - Sibylle Baltzer, Galerie Delacroix - Institut 		
Français de Tanger, Maroc.
SyriArt, Pierre Bergé & Associés, Institut du Monde Arabe (IMA), 		
Paris, France.
2012 : « Between Walls », Rabat, Maroc.
2011 : La Galerie 38, MarrakechArt Fait, Marrakech, Maroc.
Galerie d’art « Espace expressions CDG», Rabat, Maroc.
2010 : Biennale de l’art contemporain, DaK’arT 2010, Dakar, Sénégal.
« Passerelles », Galerie arcanes, Rabat, Maroc.
Rencontres d’art contemporain, El Jadida, Maroc.
2009 : « Convergences », Villa des Arts Casablanca, Maroc.
« Design maghrebin », Galerie Croix Baragnon, Toulouse, France.
« L’art pour l’environnement », Villa des Arts Rabat, Maroc.
« Métamorphose », Abattoirs de Casablanca, Maroc.
« Untitled Zemmouri & co », Galerie Ré, Marrakech, Maroc.
« Connections II », Galerie ré, Marrakech, Maroc.
2008 : « A la recherche de nos atlas secrets », espace souffle,
Casablanca, Maroc.
2007 : Galerie Cyril Shirch, France.
2006 : Galerie BC arts, Cameroun.
Galerie Fan Dock, Rabat. Maroc.
Biennale du design, Saint Etienne, France.

Artiste plasticienne née en 1966, diplômée de l’École des beaux-arts
de Casablanca, Fatiha Zemmouri s’intéresse très vite aux matériaux bruts
comme le charbon, le bois calciné, la céramique ou encore la porcelaine.
L’artiste allie différentes techniques comme le dessin, les collages,
la peinture ou encore la sculpture. en véritable alchimiste de la matière,
Fatiha Zemmouri explore et transforme les matériaux pour donner corps
à des œuvres poétiques qui nous interpellent sur nos ambivalences ainsi
que sur notre évolution et notre participation à la conscience universelle.
Fatiha Zemmouri a tenu plusieurs expositions personnelles et collectives
au Maroc et à l’étranger. Ses œuvres ont intégré d’importantes collections
publiques et privées.
Fatiha Zemmouri vit et travaille à Casablanca.
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