SIMOHAMMED
FETTAKA

EXPOSITION

12.06 — 08.10.2021

UN GUIDE
ANDALOU
1

Exposition :
12.06 — 08.10.2021

Comptoir des Mines Galerie

SIMOHAMMED
FETTAKA
—
UN GUIDE
ANDALOU

Exposition
12.06 — 08.10.2021

INDEX

I

Comptoir des Mines Galerie

RÉFLEXION D'UN CORPS ANONYME

6

DIALOGUE AVEC SIMOHAMMED FETTAKA MENÉ PAR REDA ZAIREG

Portrait de l'artiste en constateur d'accidents
de la circulation [FR - EN]

7

DRISS KSIKES

L'art de se (re)voir dans ce miroir-là [FR - EN]

34

REDA ZAIREG

En bons sauvages

II

62

TERRITOIRE ET ANIMALITÉ

82

MARION SLITINE

L’artiste-frontière qui redistribue les cartes

4

83

III

ONLY GOD CAN PLAY

110

IV

ZOBRA

126

V

FÉMININ

132

5
Simohammed Fettaka

UN GUIDE ANDALOU

CHAPITRE I

I.

Réflexion d'un corps anonyme

RÉFLEXION
D'UN CORPS
ANONYME

« Portrait de l'artiste en constateur d'accidents de la circulation »

Dialogue avec Simohammed Fettaka,
mené par Reda Zaireg
pour le Comptoir des Mines Galerie

Portrait de l'artiste en constateur
d'accidents de la circulation
Simohammed Fettaka : C'est un jeu de mots sur une
racine supposée du nom d'Al-Andalus, qui serait issu
de la racine qui a donné naissance aux termes indīlas,
tadlīs, qui signifient dissimuler, fausser, cacher. C'est
également une référence au film Un Chien Andalou
(1929) de Buñuel et de Salvador Dalí. Le film contient une
scène très forte, où l'on fend un œil avec une lame de
rasoir. C'est une scène qui a marqué l'histoire du cinéma.
Il y a donc cette idée de couper l'œil pour empêcher de
voir, pour aveugler, quand on veut priver quelqu'un de
son propre regard.

CM : Tu as recours à une multiplicité
de médiums dans ton exposition.
On a de la photographie, de la vidéo,
de la peinture, des collages.

S.F : Pour moi, c'est une forme de liberté. Je ne voudrais
pas être fidèle à un seul médium, à un seul thème ou un
seul sujet. Il est important d'explorer de nouvelles pistes.
Mon évolution en tant qu'artiste dépend de ma capacité
à toucher plusieurs choses et à m’exprimer par différents
moyens. C'est une nécessité pour moi. Ça m'aide à sortir
d'un carcan, qui est celui d'être une personne issue du
Sud et de ne pas avoir beaucoup de liberté.

CM : Liberté, mais à quel prix, pour
toi ? Car, si on pose la question
en termes d'œuvre globale et de
carrière, les artistes qui ont lentement
poursuivi et fait mûrir une pratique
sont valorisés, tandis que ceux qui se
détournent trop vite de leur ancien
travail, ou qui ont une démarche très
exploratoire, peuvent se retrouver
pénalisés faute de « fil conducteur »...

S.F : Malheureusement, nous n'avons pas encore la
maturité d'accepter que des artistes puissent bifurquer,
explorer des pistes différentes à chaque fois et
expérimenter de nouvelles choses. On aime les artistes
qui ne prennent pas de risque. On veut qu'ils restent
dociles et politiquement corrects, qu'ils n'exposent pas
de choses trop crues, respectent les codes. Ça me
met mal à l'aise. Je veux faire de l'art, ce qui revient à
dire que je veux faire des choses qui ne plairont pas
forcément.
Ici au Maroc, beaucoup de gens trouvent que je ne suis
pas un artiste sérieux, ou que ma démarche artistique
n'est pas sérieuse, car je fais beaucoup trop de choses
et n'ai pas d« iconographie » identifiable. Je ne situe pas
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Comptoir des Mines : « Un guide
andalou ». Charmant titre, intrigant
aussi. D'où vient l'idée ?
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Réflexion d'un corps anonyme

mon travail dans la continuité ou la répétition.
Beaucoup de grands artistes ont choisi cette voie : je
pense à Matthew Barney, voire Picasso. Ce sont des
artistes qui n'ont pas fait la même chose tout au long de
leur carrière. Au Maroc, nous avons encore besoin de voir
une certaine continuité dans la pratique d'un artiste,
sans trop dévier de ce qu'il fait d'ordinaire. Donc oui,
l'œuvre est en effet une globalité, mais cette globalité
peut se composer de travaux très divers et très
hétérogènes, sans forcément attenter à la cohérence
du parcours d'un artiste.

CM : Pourquoi avoir spécifiquement
choisi Majorelle, du moment que
d'autres artistes de la même période
entretenaient des clichés similaires et
s'adonnaient peu ou prou aux mêmes
pratiques ?

S.F : L'idée est justement de se voir dans les modèles peints
par Jacques Majorelle. Pour remettre les choses dans leur
contexte historique: il s'agit d'un artiste majeur. Il a exercé
durant l'ère coloniale, et a fait les choses telles qu'elles se
faisaient à son époque. Je ne le blâme pas.
Ma réflexion porte sur le « maintenant ». Où en est-on
de ça ? Sommes-nous toujours ces corps disponibles et
fantasmés par l'Occident ? Peut-il encore nous peindre et
nous dépeindre comme il le veut, et donc nous voir et nous
montrer comme il le veut ?
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CM : Dans ton exposition, tu
traites le corps comme miroir, mais
également comme produit artisanal.
Certaines silhouettes contiennent des
assemblages de motifs géométriques
traditionnels en marqueterie de bois.
Dans une autre veine, nous avons
des silhouettes dans un univers
faisant référence à la scène de
crime ou d'accident: contours des
corps dessinés en blanc, comme la
craie qu'on utilise pour le tracé de
l'emplacement des corps, fond grisbitume, rubalise, etc.

S.F : Les femmes peintes par Majorelle sont dans
des postures tellement lascives qu'elles en deviennent
improbables: affalées, tête penchée à l'arrière, mains
dans tous les sens. On dirait des victimes de crimes
ou d'accidents de la circulation, d'où le travail visant
à mieux faire ressortir cette dimension.

CM : Et les bananes, qu'est-ce qu'elles
ont, les bananes ?

S.F : Majorelle faisait porter des colliers et des ceintures
de bananes à ses modèles, pour qu'elles dansent
avec. Je ne sais même pas comment c'est possible.
Il les prenait pour des singes je crois. Donc, c'était
pour reprendre un élément-clé des mises en scène de
Majorelle.

S.F : L'idée initiale était de montrer des photographies
de militaires français posant avec des femmes
marocaines. Mais ces images sont dures et choquantes.
Voir des soldats, l'arme en bandoulière, pratiquer des
attouchements sur des femmes exposées comme des
trophées, c'est violent. C'est cru. On est sur du crime de
guerre. L'exposition a vocation à être ouverte à un large
public. Il a été décidé d'éviter de montrer ces images.
Majorelle, donc, c'est plus allégé, et la démarche
me correspond mieux: il est question, en tant qu’artiste,
d’apporter un regard réflexif sur la pratique d’un autre
artiste. J'ai gardé l'idée principale, qui est la conduite et
l'attitude de l'Occident vis-à-vis du corps de l'Autre, mais
j’ai choisi une voie différente. Le peintre faisait poser des
femmes « consentantes » a minima, même si, là encore,
nul ne sait ce qui se produisait durant les séances
de peinture. Rappelons que c'étaient les années 1930.
La question du viol n'était pratiquement pas posée dans
l'espace public. La prise de conscience vis-à-vis de cela
est relativement récente.
UN GUIDE ANDALOU
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mené par Reda Zaireg
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Quant aux motifs géométriques, ils renvoient à l'idée
selon laquelle les corps ont été remplacés par l'artisanat,
qui est aujourd'hui le principal objet de fantasme
de l'Occident. L'Occident s'est déporté du corps, car
les mœurs ont évolué, et il est aujourd'hui éthiquement
inacceptable d'en faire ce qu'on veut. Maintenant,
c'est la tradition et l'artisanat.
J'ai l'impression que les œuvres qui marchent, ou qui ont
des chances de bénéficier d'attention et d'intérêt dans
le marché mondial de l'art, impliquent nécessairement le
recours à l'artisanat, à la tradition, etc. Comme s'il fallait
systématiquement se positionner sur ce créneau pour
être reconnu comme « artiste marocain ».

L'idée, c'est d'extraire l'essentiel de ses tableaux, à savoir
tous les clichés qu'ils véhiculent, les mises en scène
douteuses, pour montrer ces choses en tant que telles,
séparées du reste. Ceci, sans tomber dans la haine ou
la victimisation. Dans mon travail, j'essaie d'être direct,
d'aller au bout de ce que je veux dire.
CM : D'où le recours à l'ironie et à la
dérision, comme moyen de reprendre
l'ascendant sur le récit.
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CM : Tu as évoqué la question du
regard, et c'est une problématique
centrale dans le travail que tu exposes.
Tu as remplacé des femmes peintes par
Majorelle par des miroirs qui renvoient
au regardant son propre reflet.

« Portrait de l'artiste en constateur d'accidents de la circulation »
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CM : L'un des travaux les plus abstraits
de cette exposition est une série de
peintures qui a presque une dimension
cosmologique, vu comment les billes
décrivent des trajectoires ou des
orbites sur le support de l'œuvre.

S.F : Il s'agit d'un jeu de billes : j'en regroupe plusieurs,
puis je les éparpille en carambolant avec une autre bille.
Quand elles se dispersent sur la surface, elles forment
un tableau ou un dessin. C'est vraiment aléatoire,
et on ne peut pas maîtriser la trajectoire des billes.
Pour moi, c'est une forme d'abstraction: quand un artiste
fait de l'abstrait, il y a forcément des choses qu'on ne
contrôle pas.

« Portrait de l'artiste en constateur d'accidents de la circulation »

CM : Le plus drôle serait que quelqu'un
y trouve une « poésie du désordre ».

Le moteur de cette œuvre, ce sont les principes de
l'aléatoire et de la sélection. Chaque bille va en toucher
une autre, qui à son tour va en toucher une autre, et
ainsi de suite, sans préavis. On a une réaction en chaîne,
un « destin » en quelque sorte, et ce destin laisse des
traces et des marques qui forment une espèce de chaos
organisé. On dirait des galaxies.

Dialogue avec Simohammed Fettaka,
mené par Reda Zaireg
pour le Comptoir des Mines Galerie

S.F : Ça, ce serait la Palme d'or.
C'est un jeu, et quand on réalise cela, on se rend compte
que la poésie dans l'œuvre d'art est vraiment fragile.
Ceci, de façon générale. J'assume mal quand les gens
disent que certaines de mes œuvres sont poétiques.
Les gens prennent tout à la légère. Faire de la poésie ou
être poète, c'est quelque chose de lourd. Et c'est quelque
chose qui a un rapport avec la lettre et le mot, alors que
l'artiste manie un autre matériau. Naturellement, il y a
des exceptions. Il arrive qu'il y ait clairement une écriture
derrière une œuvre, ou qu'elle se manifeste dans l'œuvre
même. En dehors de cela, voir de la poésie là où il n'y en
a pas, c'est une espèce de facilité ou de consommation
rapide de l'art. •

FR

FR

Bon, quand je parle de destin, je tiens à rappeler qu'il
n'y a aucune spéculation dans ce jeu. Je ne voudrais
pas que l'on dise que cette œuvre est « poétique ».
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CHAPTER I

Reflection of an anonymous body

“Poetry in art is really fragile”

Dialogue with Simohammed Fettaka,
conducted by Reda Zaireg
for the Comptoir des Mines Gallery.

These are artists who have not been doing the same
thing throughout their career. In Morocco, we still need
to have some kind of continuity in an artist's practice,
and we don't want artists to stray too far from what they
usually do. So yes, an artist's oeuvre is indeed a global
body of work, but this body of work can be made up
of very diverse works, without necessarily affecting the
consistency of an artist's career.

“Poetry in art is really fragile”
A dialogue with Simohammed Fettaka
Simohammed Fettaka: It's a pun on a putative root
of the name Al-Andalus, which is said to have come
from the same stem that spawned the terms indīlas,
tadlīs, which translate to conceal, distort, hide.
It is also a reference to Buñuel and Salvador Dalí's movie
An Andalusian Dog (1929). There's a powerful scene in
the film, where they split an eye with a razor blade.
So, you have this idea of slashing someone's eye to
deprive them of seeing, to blind them, to deny them
their own gaze.

CM: You resort to a wide range of
mediums in your exhibition. We
have photography, video, painting,
collages...

S.F: For me, it is a form of freedom. I don't want
to be bound to one single medium, one single theme
or one single topic. It is important to explore new
avenues. My evolution as an artist is contingent on my
ability to experiment with different things and to express
myself in different ways. This is essential for me. I don't
like the straitjacket approach. Being born in the South
and not having much freedom can sometimes lead to
this. I try to avoid it.

CM: Freedom, but at what cost ?
Because, if we consider things in
terms of overall body of work and
career path, it seems that artists
who have slowly developed, nurtured
and refined a specific art practice
are valued, while those who divert
their attention too quickly from their
previous work, or who have a very
exploratory approach, may end up
disadvantaged because their work
lacks a "common thread"...

S.F: Unfortunately, we are not yet open to letting
artists branch off in different directions, explore new
paths and try new ideas. We like artists who don't take
risks. We want them to be tame and compliant. We want
them to avoid displaying unpleasant or crude works.
We expect them to stick to the codes. I want to make art,
which means that I want to do stuff that people won't
necessarily like.
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CM: You talked about the issue of the
gaze, and this is a key topic in the
work you exhibit. You replaced the
images of women painted by Majorelle
with mirrors that return their own
reflection to the viewer.

S.F: The idea is precisely to see oneself in Jacques
Majorelle's paintings. To put things in their proper
historical context: Majorelle was a major artist. He lived
in colonial times, and he did things the way they were
done back in the day. I don't blame him.

CM: Why did you specifically choose
Majorelle, since other artists of the
same era were cultivating similar
clichés and indulging in roughly the
same kind of shady practices?

S.F: The initial idea was to show photographs of French
soldiers posing with Moroccan women. But these images
are harsh and shocking. It is painful to see soldiers,
with their weapons slung over their shoulders, touching
women who are displayed like trophies. It is raw. We are
talking about war crimes. The exhibition is designed to
be open to a wide audience. It was agreed that such
images can not be shown.
So, to make it less of a burden, I chose Majorelle.
This approach fits me better: as an artist, I can reflect
on another artist's work. I kept the core idea, which is
the conduct and the attitude of the West towards the
body, especially the body of the "Others", but I chose
a different path. Although Majorelle had women pose
with a minimum of consent, no one knows what was
happening during the painting sessions. Remember
that this was the 1930s. The issue of rape was hardly
ever raised in the pubic space. Awareness about this
is fairly new.

Here in Morocco, many people feel that I am not a
serious artist, or that my artistic approach is not serious,
because I do too many different things and have no
recognizable "iconography". I don't frame my work within
continuity or repetition. Many great artists have chosen
this path: I think of Matthew Barney, even Picasso.

AN ANDALUSIAN GUIDE

My focus is on the "now". Where do we stand today?
For the West, are we still that sort of available and
fantasized about bodies? Can the West still portray and
represent us as it wants to, and therefore see and show
us as it wants to?
EN

EN

CM: "An Andalusian Guide". That's
a nice title, and an intriguing one too.
What is the idea behind it?
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CM: In your exhibition, you show the
body as a mirror, but also as a craft
product. Some silhouettes contain
assemblages of traditional geometric
patterns in wood marquetry. In
a different vein, you also display
silhouettes reminiscent of the accident
or crime scene: outlines drawn in
white, like the chalk used to mark the
location of bodies, a bitumen-gray
background, police tape, etc.

S.F: The women painted by Majorelle are held in such
lustful postures that the whole thing ends up looking
inadequate and implausible: slumped, with their heads
leaning backwards, their hands all over the place.
They look like victims of a traffic accident or a murder,
which is why I wanted to enhance this.

“Poetry in art is really fragile”

Dialogue with Simohammed Fettaka,
conducted by Reda Zaireg
for the Comptoir des Mines Gallery.

CM: One of the most abstract pieces
in this show is a series of paintings
that almost have a cosmological
dimension, given how the marbles
orbit across the surface of the canvas.

As for the geometric patterns, they refer to the idea that
bodies have been replaced by craftsmanship, which is
now the main fantasy of the West. The West has moved
away from the body because morals have changed, and
it is now ethically inappropriate to do whatever you want
with it. Now it's tradition and craft.

The driving force behind this work is the principles
of randomness and selection. Each marble will hit
another, which in turn will hit another, and so on,
without any prior knowledge. There is a chain reaction,
a "destiny" of sorts, and this destiny leaves marks
and traces that make up a kind of organized chaos.
They look like galaxies.

S.F: Majorelle made his models wear banana necklaces
and belts. I don't even understand the reason why. He
thought they were monkeys or something. So, I wanted
to capture a key element of Majorelle's mise en scène.

Now, when I talk about destiny, I want to emphasize that
there is no speculation in this game. I don't want people
to say that this work is "poetic".
CM: The funniest thing would
be if somebody thought it was
"chaos poetry"

The idea is to extract the essence of his paintings,
namely all the clichés they convey and the unsavoury
stagings, to show these items as such, isolated from the
rest. This, without falling into hatred or victimization.
In my work, I try to be frank and straightforward.

CM: Which is why you often employ
irony and derision as a way to regain
control of the narrative.
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S.F: That would win the Palme d'Or.
It's a game, and when you know that, you realize
that poetry in art is really fragile. I don't really accept
it when people say that some of my works are poetic.
People tend to make light of everything. To do poetry
or to be a poet is something that is rather unique. And
it's something that involves dealing with letters, words
and vocabulary, while an artist handles a different
material. There are exceptions, of course. There are
times when there is definitely some sort of writing behind
a work of art, or when the writing is visible in the work
itself. Apart from that, to see poetry where there is none
is a kind of convenience. •

S.F: Exactly.

AN ANDALUSIAN GUIDE
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I feel that the art that works, or is likely to enjoy some
interest and attention in the global art market, must
inevitably resort to craftsmanship, tradition, etc. As
if one had to systematically fall into this niche to be
recognized as a "Moroccan artist".

CM: And the bananas, what's going on
with the bananas?

S.F: It's a game of marbles: I cluster a bunch of them,
then I scatter them by shooting another marble. When
they are distributed on the surface, they create a
pattern or a drawing. It's really random, and you can't
control the way the marbles go. For me, it's a form of
abstraction: when an artist does something abstract,
there are bound to be things you can't control.

16

17

CEINTURE 1, 2021
Installation murale
Ceinture en cuir et sculpture en céramique
138 x 20 x 10 cm
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RÉFLEXION D'UN CORPS ANONYME 3, 2021
Impression sur papier coton et découpe
d'aluminium dibond
119 x 98 cm
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RÉFLEXION D'UN CORPS ANONYME 5, 2021
Impression sur papier coton et découpe
d'aluminium dibond
87 x 64 cm
RÉFLEXION D'UN CORPS ANONYME 4, 2021
Impression sur papier coton et découpe
d'aluminium dibond
146 x 109 cm
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RÉFLEXION D'UN CORPS ANONYME 1, 2021
Impression sur papier coton et découpe
d'aluminium dibond
68 x 96 cm

RÉFLEXION D'UN CORPS ANONYME 6, 2021
Impression sur papier coton et découpe
d'aluminium dibond
158 x 109 cm
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RÉFLEXION D'UN CORPS ANONYME 7, 2021
Impression sur papier coton et découpe
d'aluminium dibond
69 x 99 cm

RÉFLEXION D'UN CORPS ANONYME 8, 2021
Impression sur papier coton et découpe
d'aluminium dibond
70 x 102 cm
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RÉFLEXION D'UN CORPS ANONYME 2, 2021
Impression sur papier coton et découpe
d'aluminium dibond
69 x 99 cm

RÉFLEXION D'UN CORPS ANONYME 9, 2021
Impression sur papier coton et découpe
d'aluminium dibond
70 x 102 cm
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RÉFLEXION D'UN CORPS ANONYME 12, 2021
Impression sur papier coton et découpe
d'aluminium dibond
66 x 97 cm

RÉFLEXION D'UN CORPS ANONYME 13, 2021
Impression sur papier coton et découpe
d'aluminium dibond
82 x 79 cm

30

Simohammed Fettaka

UN GUIDE ANDALOU

31

Simohammed Fettaka

UN GUIDE ANDALOU

REFLET 1, 2021
Installation murale en céramique
Diptyque
63 x 190 cm
RÉFLEXION D'UN CORPS ANONYME 14, 2021
Impression sur papier coton et découpe
d'aluminium dibond
66,5 x 110 cm
REFLET 2, 2021
Installation murale en céramique
Diptyque
63 x 190 cm
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« L'art de se (re)voir dans ce miroir-là »

Driss Ksikes, écrivain

L'art de se (re)voir
dans ce miroir-là

FR

les silhouettes de femmes esclaves, lascives, affairées, par des miroirs
poncés, pour nous inviter par un jeu de montrer-cacher à prendre le
temps de les (re)voir en regardant notre propre reflet à la place. Ainsi,
tout en pointant les modèles de femmes noires, érotisées comme
victimes ignorées, anonymisées, Fettaka s'interroge par ce geste sur
la persistance de leur exposition aux regards d'élites postcoloniales
qui s'appliquent à en perpétuer le legs par le truchement du marché
néolibéral de l'art, qui fait tourner ses stocks au gré des modes et des
nostalgies qu'il suscite ou instrumentalise . D'où ce geste, iconoclaste
et créatif à la fois, d'en oblitérer l'apparence, de donner à voir l'absence
comme reflet inquiétant des œuvres reproduites.
Que dire donc face à l'image et à son négatif, à son
effacement voulu comme un artefact signifiant ? En nous invitant à
regarder d'un même tenant des diptyques, pleins et vides, avec d'un
côté le cliché colonial et de l'autre côté le reflet du regardant actuel,
l'artiste tente une décolonisation de l'imaginaire. Celle-ci désigne,
aux yeux de la philosophe Marie José Mondzain, "la place qu'il faut
rendre à tous les gestes actifs et résistants qui feront la preuve que
les images de la domination ne parviennent pas à triompher" 2. Ainsi,
par sa radicalité nue, l'acte d'apposer des fragments de miroirs sur des
tableaux, symboles d'un fantasme impérial et patriarcal encore opérant
dans les représentations en circulation, pourrait être lu comme un acte
de résistance esthétique. Il s'apparenterait aussi à un acte de réparation,
dans le sens que lui donne l'artiste plasticien, Kader Attia, soulignant la
conscience des blessures immatérielles, qui implique la nécessité de réévoquer l'esclavage, la colonisation, la dépossession et l'humiliation, qui
se perpétuent encore sous d'autres formes.

Dans son dernier travail, inédit, aujourd'hui en exposition
à côté de travaux antérieurs, il a aléatoirement choisi treize des quatrevingt tableaux intitulés Négresses nues, peints à Marrakech par le
designer jardiniste Jacques Majorelle à partir de 1931 et exposés
à la galerie Derche à Casablanca en 1933. Il s'en est saisi en suppléant
34
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Que dire devant une image ? Et à partir de quoi énoncer
un discours, alors qu'elle est porteuse en soi par ses traits, sa forme,
ses couleurs, ses contours, d'un discours iconique, qui en même temps
convoque le verbe et se dérobe à lui ? Dans le sillage du philosophe
Georges Didi-Huberman, je me suis souvent demandé si le recours à
l'histoire de l'art qui cherche à produire un savoir empli de certitudes
sur le visible ne nous fait pas passer à côté de tout ce qu'enferme
l'image comme désirs invisibles. Et puis, j'ai bien vu comment l'art
contemporain, comme hier la littérature d'après le désastre, a trouvé
refuge dans son vœu esthétique et politique à la fois de relire ce quiest
déjà écrit, à revoir ce qui était autrefois donné à voir. Au demeurant,
la littérature m'a fait rencontrer l'artiste pluridisciplinaire, inclassable
(car non formaté par l'académie), Simohamed Fettaka, qui s'ingénie
depuis quelques années déjà à pratiquer un art qui ambitionne de
"changer les savoirs tels qu'ils sont établis, en assumant la subjectivité
des percepts" 1. Convaincu que les objets d'art, tout comme les images
instituées, ne sont ni clos ni finis, il joue à les retourner, les détourner,
les relire, dans un désir permanent d'en épuiser les sens possibles.
Et pour cela, il ne s'arrête pas à l'image en soi mais aussi à son horschamp pour en éclater le cadre et en proposer un contrepoint et
parfois des revers.
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Cet effort de déconstruction entrepris par des artistes
conscients de l'entrelacement d'héritages esthétiques et de dispositifs
dominants fait d'eux, tout compte fait, des producteurs sensibles
et alternatifs de savoirs mineurs (dans le sens politique que lui donne
Gilles Deleuze) et décisifs à la fois. Dans cette même veine,
la philosophe Seloua Luste Boulbina offre une explication plausible
à l'apport de l'art et la littérature à la décolonisation des savoirs et de
l’expression symbolique. Elle estime que "les savoirs produits par les
artistes sont moins censurés que les savoirs académiques, ne sont pas
soumis aux mêmes contraintes que les discours politiques, et ne sont
pas astreints à des objectifs préalables. Ils révèlent des événements
discrets ou secrets, livrent des micro récits, façonnent des portraits.
À cet égard, ils opèrent sur et dans la société comme de véritables
pharmacies" 3.

Le deuxième motif est celui de la COLONIE. Celleci repose sur la désindividualisation et la désymbolisation, car un
individu y est traité comme un exemplaire, un « type », comme le disent
les cartes postales et autres images coloniales. En d’autres termes,
explique Luste-Boulbina, "la colonie ignore le portrait, qui est toujours
celui de quelqu’un, au profit du paysage et des espèces découvertes
dans ce paysage, afin qu’il devienne un territoire" 5. Aussi bien par
le biais du harem clos que celui des images coloniales stéréotypées
saisies parfois dans la nature, la femme noire, subalterne, non
identifiée, est réifiée par le regard d'hommes conquérants et emplis
de désirs exotiques.
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D'où le troisième motif du PRIMITIVISME. Contrairement
à l'acception que donnaient au terme les romantiques, celui-ci devient
prétexte à l'assimilation d'êtres infériorisées à des animaux, à des corps
qui se fondent dans la nature en étant dépourvues de tout marqueur
social. D'où "l'ambivalence du regard porté sur elles, prenant en compte
aussi bien la couleur dermique que la morphologie des silhouettes" 6.
Mais si les modèles ainsi stigmatisés sous l'appellation de négroïdes
et de mulâtres, se fondent dans le paysage et permettent aux œuvres
de circuler, et susciter les convoitises, est-ce seulement en lien avec les
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Les toiles de Majorelle sont bien ultérieures à celles bien
plus composées et élaborées esthétiquement d'Eugène Delacroix. A la
différence de ce peintre orientaliste, qui mettait en scène, comme dans
Femmes d’Alger dans leur appartement, d'abord des femmes blanches et
peignaient marginalement une servante noire, sur le point de sortir du
cadre, le designer installé à Marrakech, attiré par le primitivisme,
a fait des esclaves (sexuels) l'objet principal de son oeuvre.

Mais que (dé)voilent en creux ces treize tableaux de
Majorelle ainsi réexposés / soustraits par Fettaka ? Sans pour autant
prétendre à une exhaustive explication par l'arrière-plan historique
ni à un dévoilement analytique de l'arrière-plan psychologique des
fantasmes du mâle blanc colonisateur, il est possible de relever trois
motifs esthético-politiques. D'abord, le HAREM, où le biopouvoir
des Etats coloniaux et même postcoloniaux s'empare des corps par
une double emprise sur la race et la sexualité des femmes. En faisant
le point sur les représentations plastiques et visuelles de cet espace
d'enfermement institué, la sociologue Fatéma Mernissi note que tous
ces harems ont en commun de mettre en scène "un paradis sexuel
peuplé de créatures nues, vulnérables, et parfaitement heureuses de
leur captivité ... un lieu orgiaque où les hommes réussissent un miracle
impossible en Orient : jouir sans entraves de la multitude de femmes
qu’ils ont réduites en esclavage" 4.
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pulsions du peintre ou avec le voyeurisme que favorise le dispositif
colonial et les institutions de l'empire ? N'est-ce pas également en
lien avec la banalisation de l'esclavage au Maroc, sous le protectorat,
et même bien plus tard, comme l'extension faiblement documentée
et conscientisée d'un Etat et une société au passé esclavagiste et à
certains égards raciste ?

FR

Je pense que c'est probablement cela qui justifie cette
invitation artistique de se (re)voir dans ce miroir historico-social.
Elle s'inscrit dans le prolongement de la vision poético-politique
du poète et penseur d'un tout-monde déhiérarchisé, créolisé,
Edouard Glissant, pour qui il faut opposer à la mondialisation
esclavagiste et déshumanisante une mondialité fondée sur la
transformation du regard. •

1 : Entretien avec l'auteur, le 25 mai 2021.
2 : Jean Marie Mondzain, K comme Kolonie.
Kafka et la décolonisation de l'imaginaire ;
Ed. La fabrique, 2020.
3 : Seloua Luste-Boulbina, Les miroirs vagabonds
ou la décolonisation des savoirs (art, littérature,
philosophie) ; Ed. Les presses du réel, 2018.

4 : Fatéma Mernissi, Le harem et l'Occident ;
Ed. Albin Michel, 2000.
5 : Entretien de Seloua Luste-Boulbina avec Mirna
Boyadjian in : https://id.erudit.org/iderudit/83617ac
6 : Yann Le Bihan, "L'ambivalence du regard colonial
porté sur les femmes d'Afrique noire" ; Cahiers
d'études africaines, Ed. EHESS, 2006.
CEINTURE 2, 2021
Installation murale
Ceinture en cuir et sculpture en céramique
138 x 20 x 10 cm
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Reflection of an anonymous body

“The art of (re)seeing ourselves in this mirror”
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of show and hide. And so, while highlighting the eroticized black
women, victims who have been forgotten and rendered anonymous,
Fettaka questions their persistent exposure to postcolonial elites who
ensure the perpetuation of Majorelle's legacy through the neoliberal
art market, which keeps inventories moving to the rhythm of the
trends, fashions and nostalgia it generates or manipulates. Hence
Fettaka's iconoclastic and creative gesture. He blurs the appearance of
Majorelle's models and shows their absence as a disturbing reflection
of the french painter's body of work.

What can be said in the presence of an image, considering
that it bears within itself an iconic discourse? On the same path as
philosopher Georges Didi-Huberman, I often wondered whether
resorting to art history, which attempts to provide a complete,
thorough knowledge of art, does not lead us to overlook all the hidden
desires that are locked inside the image. And besides, I have seen
how contemporary art, like yesterday's disaster aftermath literature,
has found refuge in the aesthetic and political vow to review what has
already been written, to reexamine what was once exhibited.
By the way, it is through literature that I met the artist Simohammed
Fettaka. A versatile, multidisciplinary, uncategorizable artist, as he
wasn't shaped and conditioned by academia. For several years now,
he has been striving to develop an art form that aims to "change
the established knowledge, by embracing the subjectivity of perception" 1.
Believing that art objects, just like conventional images, are neither
sacred nor impervious material, he turns them upside down, twists
them, hijacks them, reinterprets them, all in a bid to unravel their
potential meanings. In order to do this, he not only looks at the image
itself, but also at what is outside the frame.

What can we say, then, when we are dealing with an image
and its negative, the deliberate erasure of characters? By offering us
the chance to look at the full diptych, with the colonial cliché on one
side and the reflection of today's viewer on the other, the artist aims
to decolonize the imaginary which refers according to philosopher
Marie José Mondzain to "all the active and resistant gestures that challenge
the images of domination and hinder their triumph" 2. The act of affixing
mirrors on colonial art that symbolizes an imperialistic and patriarchal
fantasy still active in the prevailing representations, could be seen
as a form of aesthetic resistance. It could also be viewed as an act of
reparation in the sense given by visual artist Kader Attia, who stresses
the importance of recognizing immaterial wounds: one must re-evoke
slavery, colonization, dispossession and humiliation, since they are still
perpetuated in other forms.

In his latest work, now on display alongside earlier
works, Simohammed Fettaka has selected thirteen of the eighty
paintings entitled Négresses Nues, painted in Marrakech by the
renowned landscape designer Jacques Majorelle from 1931 onwards
and exhibited at the Derche Gallery in Casablanca, in 1933. Fettaka
replaced the naked, lustful bodies of slave women with mirrors,
allowing us to look at our own reflections instead. It's almost a game

This deconstruction endeavor carried out by artists who
are aware of the intertwining of aesthetic heritages and dominant
diapositives makes them, all things considered, alternative and crucial
producers of minor knowledge (in Gilles Deleuze's sense). In this
same vein, philosopher Seloua Luste Boulbina provides a convincing
explanation regarding the contribution of art and literature to the
decolonization of knowledge. She believes that "the knowledge produced
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The art of (re)seeing
ourselves in this mirror
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CHAPTER I

Reflection of an anonymous body

“The art of (re)seeing ourselves in this mirror”

by artists is subject to less censorship than academic knowledge.
Also, art is not as restrained as political discourse, and is not bound by prior
agendas. Artists can disclose hidden or concealed information, provide
micro-narratives, and shape portraits. In this respect, they operate in and
on society as 'pharmacies'" 3.

Majorelle's paintings are posterior to those of Eugène
Delacroix, which are much more sophisticated and aesthetically
elaborate. Unlike Delacroix who, as in Femmes d'Alger dans leur
appartement, portrayed white women and marginally sketched a black
maid on the brink about to live the frame, the Marrakech-based
designer, attracted by primitivism, made (sex) slaves the primary
theme of his work.
Finally, the third motive, PRIMITIVISM. In contrast to
the meaning that the Romantics gave to the term, primitivism enables
assimilating inferior beings to animals, to bodies that blend into the
surrounding nature while being devoid of any social marker. Hence
"the ambivalent way of considering them, on the ground of their skin color
and the morphology of their silhouettes" 6.
But is it only in connection with the painter's inclinations
or to the voyeurism fostered by the colonial apparatus that the
models stigmatized as negroids and mulattoes in Majorelle's work
are still found in circulation in the art market, and are still coveted?
Is it not also due to the trivialization of slavery in Morocco under the
protectorate, and even much later, as a result of the fact that either the
state nor society confronted their slaveholding and in some respects
racist past, that remains scarcely documented ?

The second motive is that of COLONY. The colony is a
site of de"individualization and de-symbolization. There, the individual
is handled as an exemplary, a "type", as colonial postcards and images
would say. In other words, "the colony disregards the portrait, which always
depicts someone, and instead favors the landscape and the species discovered
in the landscape", explains Luste-Boulbina 5. Both through the harem
and through stereotypical colonial pictures that are sometimes
captured in the wild, black women are commodified in the eyes of
conquering men driven by exotic desires.
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I believe that this is likely the reason behind the artist's
invitation to look at ourselves in this historical and social mirror.
Simohammed Fettaka's work is an extension of the poetic-political
vision of poet and thinker of a non-hierarchical, creolized world,
Edouard Glissant, for whom it is necessary to oppose slavery and
dehumanizing globalization with a form of globality that rests on the
transformation of the gaze.
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But what do these thirteen Majorelle paintings reveal
when revisited by Fettaka? Without claiming that they can be solely
explained by an in-depth account of the historical and psychological
background, nor an analysis of the white colonizer's fantasies, it
is possible to outline three aesthetic-political motives. First, the
HAREM, where the biopower of colonial and even postcolonial states
seizes bodies through a double hold on women's race and sexuality.
When assessing the aesthetic and visual representations of this space
of confinement, sociologist Fatéma Mernissi observed that all the
harems have a common feature: they stage "a sexual paradise populated
by naked, vulnerable creatures, perfectly happy to be in captivity ... an orgiastic
place where men achieve a miracle that is impossible in the East: to enjoy
without hindrance the multitude of women they have enslaved" 4.
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PORTE, OBJET DE FRONTIÈRE 1, 2021
Portes traditionnelles en bois et découpe
alucobond miroir
170 x 124 x 11 cm
PORTE, OBJET DE FRONTIÈRE 2, 2021
Portes traditionnelles en bois et découpe
alucobond miroir
186 x 128 x 10 cm

PORTE, OBJET DE FRONTIÈRE 3, 2021
Portes traditionnelles en bois et découpe
alucobond miroir
220 x 138 x 19 cm
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DIALOGUE 2, 2021
Miroir, bois, cuivre et peinture
Diptyque
83 x 78 cm chacun
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Bois, feuille d'or et paille
85 x 209 cm
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CORPS ORIENTAL 1, 2021
Installation en bois
226 x 192 cm
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Installation en bois
226 x 192 cm
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LES RACES PEUPLANT LES COLONIES
FRANÇAISES, 2019
Photographie d’archive, découpe
miroir contrecollé sur dibond
Edition 2/3 + EA
155 x 209 cm
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PRESSION, 2021
Ensemble de trois installations
Livre, paille et outils de presse
113 x 50 x 57 cm
144 x 54 x 62 cm
174 x 58 x 48 cm
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Réflexion d'un corps anonyme

« En bons sauvages »

Reda Zaireg, auteur

En bons sauvages
L' écrivain Driss Ksikes ne se trompe pas lorsque, dans son
inventaire des motifs esthético-politiques qui traversent l'œuvre de
Jacques Majorelle, plus particulièrement les Négresses Nues peintes
entre 1931 et 1935, il relève une très forte emprise du primitivisme.
Ce texte se propose de poursuivre la piste qu'il explore.

occidental de l’Afrique et de l’Autre africain, et ne fonctionnent que
par référence aux clichés, aux stéréotypes et aux représentations
sociales constituant cet imaginaire. En retour, celui-ci leur confère une
lisibilité et une efficacité, en les rattachant à des choses que connaît le
spectateur. L'œuvre de Majorelle énonce cet imaginaire autant qu’elle
s’énonce à partir de lui.

C'est se situer dans la démarche de l'artiste Simohammed
Fettaka que de se saisir des images de Majorelle non comme un vain
assemblage de formes et de couleurs que peut élucider une recension
exhaustive des techniques et des choix compositionnels, et metsnous des oxydes métalliques par-ci, des rehauts d'or, d'argent et de
bronze par-là, le relief des palmes, le scintillant des épidermes — un
discours apologétique et poudre aux yeux qui permet encore, de nos
jours, la circulation inquestionnée de ces oeuvres dans les réseaux
du commerce de l'art, dès lors qu’il en fait d’inoffensives toiles
dépouillées du verso du sens, objets de jouissance esthétique pure
et sans arrière-pensée. C'est du propos de Majorelle que Simohammed
Fettaka veut nous saisir: les connotations, les représentations et,
somme toute, l’idéologie abritée sous les thèmes peints, noyée sous
l'harmonie des couleurs et la justesse des proportions, l'économie des
jeux de lumière et la malice des dispositifs picturaux.

Isolons, comme le propose Simohammed Fettaka et à
sa suite Driss Ksikes, les postures et les propriétés des personnages
de Majorelle, les façons avec lesquelles se dévoilent ces femmes
déshabillées et offertes, les motifs de fond qui surgissent dans
l'arrière-plan et qui instituent l'univers général de l'oeuvre. Consignons
l'observable et relions-le aux significations qui l’ordonnent, et qui
permettent d'en construire le sens.
Ce qui frappe d'abord est l'extrême disponibilité des corps.
Les femmes du peintre, héritières d'une tradition artistique éprouvée
du nu féminin qui, en Occident, battait déjà de l'aile au temps où
Majorelle faisait son œuvre, sont des figures d'abandon et de sensualité.
Accroupies, allongées ou debout, s’adonnant à des travaux quotidiens
ou au repos, dans une posture d'attente prononcée ou couchées
et lascives, étalées et comme à prendre en somme, toutes sont
dévêtues et leurs attributs mis en valeur. Certaines regardent fixement
le spectateur, tandis que d’autres, absorbées par leurs tâches et peintes
de dos, sont vouées à un regard qu’elles ne croisent pas, accentuant,
chez le spectateur, l’impression de les détailler et de les exhiber
« à travers le trou de la serrure ». De façon générale, c’est avant tout
comme potentialité sexuelle qu’elles sont montrées.

Qu’une idéologie soit à l'œuvre dans le travail de
Majorelle, que celle-ci soit décelable avec une relative aisance ou
à l’état implicite, et qu’elle confère à sa pratique picturale un propos
où un discours ne revient pas à surinterpréter l’oeuvre d’art, ni à lui
attribuer une fonction ou une intentionnalité qui ne s’y trouvent
pas : il s’agit simplement de dépister le discours intégré à la chose
vue. Les images iréniques du peintre sont serties dans un imaginaire
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français se font le réceptacle des clichés coriaces de son époque.
La banane, fruit des Tropiques, fut en ces temps souvent associée
aux populations noires. Les ceintures de bananes dont Majorelle
accable ses modèles et, de façon générales, les mises en scène
auxquelles il les assujettit ne peuvent être inspirées de choses vues
durant ses voyages : son premier voyage en Afrique subsaharienne
n’a eu lieu que près de dix ans après avoir peint ses Négresses Nues,
et il reviendra de son excursion au Soudan français, soit l’actuel Mali,
avec des thèmes différents. Son inspiration provient sans doute de la
Revue nègre 1, célèbre spectacle musical de Joséphine Baker qui dansa,
pour la première fois en 1926, avec une ceinture de bananes aux Folies
Bergères, déclenchant une avalanche de réactions mi-scandalisées,
mi-enthousiastes, et devenant par là un symbole de la « négresse
érotisée » 2. Majorelle, donc, en explorateur sédentaire, se projette
de Marrakech dans une Afrique noire imaginée, en déportant des
symboles rencontrés au Maroc, ainsi qu’un stock de clichés sur
l’Afrique et des références culturelles importées de la métropole,
sur d’autres sociétés du continent. Il ignorait tout du sujet peint.

Ce spectacle s'offre dans un cadre : la nature. Végétation
luxuriante, fougères géantes, aloès, bananes et bananiers, rameaux de
dattes et palmeraies. L'extrême foisonnement du végétal, couplé à la
parcimonie des marqueurs sociaux et plus particulièrement culturels
fait que, comme le note Driss Ksikes, ces femmes semblent davantage
se fondre dans la nature que dans une entité civilisationnelle
quelconque. À peine aperçoit-on, dans certaines peintures, de rares
outils (cruches, amphores, etc.), ainsi que des parures et des pièces
de vêtement : couvertures, foulards, calottes, bracelets, colliers et
fibules, renvoyant pour une fois à l'existence d'une culture matérielle,
aussi précaire soit-elle. Autrement, c'est le régime du nu et de la nature
qui triomphe. Mais, même quand la présence d’éléments culturels
épars semble plaider l’existence d’une identité sociale ou culturelle a
minima, celle-ci ne suppose, aux yeux de Majorelle, aucune inscription
et aucune profondeur sociale à proprement dit. L’ensemble des traits
culturels, soit les spécificités distinctives ou différenciatrices propres
à une société ou à une culture, est supplanté par une assimilation
raciale qui amalgame tout et subsume toute différence. Le peintre
procède par une interchangeabilité totale des corps, pourvu qu’ils
soient noirs: les femmes peintes par Majorelle sont issues du Maroc
et, de même, leurs parures (des bijoux berbères) ainsi que leur
vêtement occasionnel (des pièces vestimentaires locales ou décorées
de motifs locaux), tandis que la scénographie, les types de végétation
et certains stéréotypes font référence, ou suggèrent une Afrique noire
telle qu’imaginée et fantasmée par le colonisateur.
Ce sont donc et les biens, et les objets d’une culture matérielle
donnée qui sont réduits au rang du colifichet sans aire d’appartenance,
et les personnages qui, à leur corps défendant, sont acculturés,
amalgamés dans un propos scénique qui les jette dans un ailleurs rêvé
par la seule vertu de leur coloration dermique. Les toiles du peintre
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En faisant de la nature l’espace de vie, de sociabilité
et d'intimité de ses modèles, et en les privant de tout élément
d’identification fiable au profit de la mise en valeur de caractéristiques
raciales, Jacques Majorelle associe ses personnages à la primitivité
la plus complète. Les Négresses Nues paraissent comme trouvées dans
la nature, ou prélevées sur la faune et la flore environnantes. Elles
semblent inscrites dans un écosystème dont elles ne seraient qu’une
manifestation. Elles existent dans un état d'indigence insouciante et
bienheureuse. L'on peut voir dans leur extrême dénuement matériel
une illustration de l’imaginaire primitiviste occidental, dont le versant
idéalisant considère que le sauvage est « encore en cet heureux point
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nombreux, le miroir permet différents usages, nourrit le thème du
double et génère une inquiétante étrangeté 6. C’est dans le paradoxe
de l’image réfléchie par le miroir que se situe cette inquiétante
étrangeté : elle institue une étrangeté à soi, en même temps qu’une
familiarité. Davantage que le procès du double, les miroirs de
Simohammed Fettaka invitent à se chercher dans l’Autre que le miroir
montre, et qui peut être soi-même.

de ne désirer qu’autant que [ses] nécessités naturelles [lui] ordonnent; tout
ce qui est au delà est superflu pour [lui] » 3. Il est également permis d'y
déceler une trace forte des représentations coloniales de l'altérité
féminine africaine, plus spécifiquement noire, censée entretenir des
liens étroits avec la nature, au tempérament marqué par une animalité
encore authentique, à la nudité primitive et à la sexualité décomplexée,
méconnaissant les carcans et les barrières culturelles occidentales 4.
Elle serait dans cet imaginaire plus proche de l'état de nature que de
l'état de culture.
Tout à ce sujet, ou presque, a été dit par Félix Marcilhac,
auteur d'une monographie sur Majorelle, d’après qui, « à travers ces
poses naturelles qu'il représente, c'est à la fois leurs âmes puériles et simples,
sans détour ni arrière-pensée, qui intéressent Majorelle, tout autant que la
qualité exceptionnelle de leur plastique. D'ailleurs, ont-elles conscience de
provoquer ou d'être belles ? […] Cette "présence animale" extrêmement forte
était avant tout l'expression d'une douceur de vivre, celle d'une joie enfantine
et d'un détachement qui caractérisent les êtres préservés du temps, et que le
monde moderne n'a pas encore corrompus » 5.
C’est à l’intersection de ces problématiques, en plus des
motifs dégagés par Driss Ksikes, que les Négresses Nues de Majorelle
peuvent être approchées. Le travail de Simohammed Fettaka, qui
a pris les toiles de Majorelle comme point de départ pour nous
permettre de renouveler notre regard sur les œuvres et sur nousmêmes, nous offre la possibilité d’une double réflexion : comme
activité de la pensée, et comme renvoi de notre image vers soi.
L’exposition en appelle à un regard qui se prend lui-même pour objet
grâce à l’éclairage réflexif que lui fournit le miroir. Instrument optique
investi depuis la nuit des temps de rôles, de fonctions et de pouvoirs
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1 : Sur l’inspiration que Jacques Majorelle a pu tirer
des spectacles de Joséphine Baker, voir : François
Pouillon, Dictionnaire des orientalistes de langue
française, Edition Karthala, 2012, p. 673.

4 : Yann Le Bihan, L'ambivalence du regard colonial
porté sur les femmes d'Afrique noire, Cahiers
d’études africaines, n°183, Editions de l’EHESS, 2006,
p. 513-537.

2 : L’expression est de Léo Pajon, Joséphine Baker,
au-delà des bananes, Jeune Afrique, avril 2015.

5 : Félix Marcilhac, Jacques Majorelle, ACR éditions,
1995, p. 168.

3 : Michel de Montaigne, Des cannibales, Essais,
Livre I, Chapitre 31.

6 : Voir à ce propos : Max Milner, La Fantasmagorie,
Ch.3, Effets de miroir, Editions P.U.F, 1982, p. 95-137.
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NÉGATIF 1, 2021
Bois, peinture vinyle et sculptures en céramique
127,5 x 107 x 3 cm
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Bois, peinture vinyle et sculptures en céramique
127,5 x 99,5 x 3 cm
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NÉGATIF 3, 2021
Bois, peinture vinyle et sculptures en céramique
127,5 x 108 x 3 cm
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Bois, peinture vinyle et sculptures en céramique
127,5 x 107 x 3 cm
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RÉFLEXION D'UN CORPS ANONYME 11, 2021
Impression sur papier coton et découpe
d'aluminium dibond
99 x 82 cm

RÉFLEXION D'UN CORPS ANONYME 10, 2021
Impression sur papier coton et découpe
d'aluminium dibond
102 x 63 cm
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CONSTAT 1, 2021
Acrylique sur toile
49 x 61 cm

CONSTAT 3, 2021
Acrylique sur toile
49 x 61 cm

CONSTAT 2, 2021
Acrylique sur toile
49 x 61 cm

CONSTAT 4, 2021
Acrylique sur toile
49 x 61 cm
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MECHTA, 2021
Acrylique sur toile
200 x 300 cm
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LA, 2021
Acrylique sur toile
91 x 120 cm

NON, 2021
Acrylique sur toile
Triptyque
50 x 65 cm chacun
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TERRITOIRE
ET ANIMALITÉ

« L’artiste-frontière qui redistribue les cartes »

Marion Slitine
(Anthropologue, EHESS / Mucem)

L’artiste-frontière
qui redistribue les cartes
(Pas)sage entre des langages, des territoires et des formes
artistiques, Simohammed Fettaka sillonne sur la ligne de crête d’une
œuvre robuste et cosmopolite. A travers ses créations polymorphes,
il semble redistribuer les cartes et redonner de la fragrance au monde.
Si Fettaka « n’aime pas les pays, mais les cartes »,
celles-ci lui servent à redessiner les frontières de son univers.
Il sonde dans les moindres détails ces « situations de frontières »
qui renvoient aux lieux incertains, aux moments de l’entre-deux, aux
identités versatiles ou aux expériences « qui mettent en relation un
ici et un ailleurs, un même et un autre, un fait ‘local’ avec un contexte
‘global’ » 1. Il crée des cartes critiques, porteuses d’un engagement
politique et propose une grille de lecture alternative des situations
contrôlées « par les nomenclatures cartographiques » 2. S’il sonde les
textures des frontières sous forme de peau de bête, de jet d’encre ou
de zellige revisité, c’est pour mieux les faire voler en éclats et pour
redessiner de manière subjective, un espace géopolitique plus fluide.
Ce faisant, c’est la vulnérabilité des êtres et des corps qui est en jeu
pour signifier peut-être que le monde entier est devenu une terre
étrangère. En abordant l’expérience des migrations clandestines,
les fantômes de la colonisation, la flétrissure de nos sociétés ou les
tensions existentielles entre urbanité, ruralité et animalité, Fettaka
nous livre un (contre) récit cynique, ludique et visionnaire des rapports
de domination qui traversent nos mondes contemporains.
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En contemplant l’œuvre de Fettaka, on peut penser
à l’univers de l’écrivain Mohammed Choukri, à sa plume âpre, radicale,
simple et profonde. J’ai l’impression que pour ces deux créateurs
autodidactes originaires de la Kasbah tangéroise, l’art au départ
« est une protestation, pas une parade », une façon intrépide de
survivre, comme une arme de fortune trouvée en chemin. Manipulant
autant des textures nobles (bois, miroir, vitraux, peau de mouton) que
plus modestes (ferraille, paille, cuivre, plastique), Fettaka nous rappelle
l’indistinction que Choukri opérait entre les nantis et les démunis
de ce monde. Ses œuvres sont fabriquées de manière brute, dans la
vérité de l’expérience éprouvée, dans la complexité de ses émotions.
Dans ces expérimentations qui revêtent une pluralité de formes
(collage, vidéo, film, installation, sculpture), sa perception du monde
n’est pas un flux limpide et continu. Fettaka vascille entre sagacité
et tourment, verve et radicalité, fluidité et tâtonnement. Au fil des
créations, il cherche un exutoire au pessimisme, toujours un sourire en
coin, puisque la vie semble être pour lui une grande comédie. Le jeu et
l’enfance détiennent une place privilégiée dans son art, autant comme
inspiration que comme discipline. Par cette « mise en jeu » du monde,
Fettaka entend poser des questions à la « société du spectacle » 4
dans laquelle nous vivons. Tout comme le philosophe révolutionnaire
Guy Debord tance le capitalisme et son système d’aliénation
sur les vies, Fettaka fustige derrière son regard doux, la société
contemporaine prise entre la sacralisation des figures du pouvoir
et la stérilité des politiques migratoires sécuritaires.
En filigrane, Un guide andalou nous livre une réflexion
puissante sur la place de l’artiste dans la société. L’anthropologue
James Clifford observe que « les artistes cherchent à rendre étrange
notre monde familier » 5, tout en rêvant d’un changement. Selon lui,
le travail de l’artiste s’apparente à une forme de prestidigitation, qui
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« L’artiste-frontière qui redistribue les cartes »

Marion Slitine
(Anthropologue, EHESS / Mucem)

représente des faits de manière erronée, pour les réinterpréter avec habileté.
Avec cette rétrospective, Fettaka apparaît bel et bien comme cet agent
perturbateur qui crée et met en scène avec magie, des zones d’étrangeté.
Il trouble le réel, introduit de la complexité dans notre rapport aux évidences.
Et c’est à partir de ce trouble fondamental de nos repères qu’on peut
commencer, en renversant les idées préconçues, à avoir une autre vision,
une compréhension inattendue du monde. N’est-ce pas qu’il faille
« porter du chaos en soi pour accoucher d’une étoile qui danse » 6 ?
Pour cela, l’artiste doit insuffler des points d’interrogation et proposer des
imaginaires alternatifs avec lesquels nous pourrons dans le futur, réenchanter
nos vies. Par le réenchantement des formes et des signes, Fettaka crée cet
espace interstitiel hors des frontières qui provoque un écart avec le monde
ordinaire. « Dans cet écart s’installent un décalage, une latence, une attente
et une vie où l’on ‘étire le temps’ » 7. En déjouant la force de l’habitude,
en proposant des sens renouvelés, Fettaka fait entorse aux rails de
l’entendement, il offre une résistance à l’état du monde.

1 : AGIER Michel, La condition cosmopolite. L’anthropologie à
l’épreuve du piège identitaire, La Découverte, Paris, 2013, p. 7.
2 : GUILLO Anna, « Border Art et frontières de l’art », antiAtlas
Journal, #1, Printemps 2016.
3 : AGIER M. , « Le maléfice de la race et le corps de
l’indésirable », Communications, 2016/1, n° 98, p. 175-188.
4 : DEBORD Guy, The Society of the Spectacle, Zone Books,
NY, 1995.

5 : CLIFFORD James, The Predicament of
Culture: Twentieth-Century Ethnography,
Literature, and Art, Harvard University Press,
London / Massachusetts, Cambridge, 1988,
p. 147.
6 : NIETZSCHE cité dans SCHMITT Florent,
SCHMITT Pierre, « Portrait de l’ethnographe
en artiste », Revue des sciences sociales,
56, 2016 [En ligne].
7 : AGIER Michel, op. cit., p. 50.
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ATLAS, 2021
Ensemble de 7 sculptures en matériaux divers
27 x 8 x 27 cm chacune
Edition unique
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BEAU RÊVE, 2012
Ensemble de 14 tirages photo sur papier fine art
21 x 15.5 cm chacun

88

Simohammed Fettaka

UN GUIDE ANDALOU

89

Simohammed Fettaka

UN GUIDE ANDALOU

CAMOUFLAGE, 2018
Installation, figurines en plastique et bois
Edition 2/3 + 2EA
150 x 300 x 8 cm
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AFRICA AS THEY LIKE IT, 2009
Découpe aluminium
contrecollée sur dibond
168 x 126 cm
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BLACK CUBE, 2021
Ensemble de 3 installations en céramique
45 x 46,5 x 47,5 cm
46 x 52 x 52 cm
38 x 25 x 71 cm
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Installation murale en fer forgé,
cuivre et vitraux
126 x 105 cm
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Installation murale en fer forgé,
cuivre et vitraux
141 x 88 cm
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Installation murale en fer forgé,
cuivre et vitraux
128,5 x 63 cm
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131 x 59 cm
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Installation murale en fer forgé,
cuivre et vitraux
110 x 64 cm
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EXOTICISM, 2021
Collage laine et paille
Ensemble de 8 collages en laine et paille
34 x 42 cm chacun
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MARRAKECH, 2021
Triptyque
Collage
42,5 x 34,5 cm chacun
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YOUR CULTURE, 2021
Diptyque
Collages en laine et paille
34,5 x 42,5 cm chacun
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Œuvre en cours d’oxydation, présentée
durant l’exposition « Poésie Africaine » en 2019

Installation
Bois, métal et cuivre oxydé
206 x 206 cm
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BABY FOOT, 2015
Série "Only God can play"
Installation en bois d'Iroko, figurines en poudre
minérale, impression couleur 3D, gravure
traditionnelle sur métal
92 x 75 x 143 cm
Edition 3/3 + 2EA
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PORTRAITS, 2015
Série "Only God can play"
Tirages sur papier coton fine art
Diptyque
Edition 1/3 + 2EA
40,5 x 57,5 cm
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MAILLOTS, 2015
Série "Only God can play"
Installation
Textile et broderie
Edition 2/3 + 2EA
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BILLES II, 2021
Série "Only God can play"
Vidéo HD, couleur
2’23’’
Edition unique
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BILLES II, 2021
Série "Only God can play"
Encre de chine sur papier
Polyptique de 25 pièces
50 x 70 cm chacune
Edition unique
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Série "Only God can play"
Tirages sur papier fine art
Polyptique de 6 pièces
Edition 1/3 + 2EA

32 x 58,5 cm chacune
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ZOBRA

ZOBRA, 2014
Sculpture en métal, cuir et bois
200 x 90 x 25 cm
Edition 2/3 + 2EA
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Vidéo HD Stéréo, couleur
6’46‘’
Edition 1/3 + 2EA

ZOBRA À PARIS #4, 2014
Tirage photographique
1/5 + 2EA
73,5 x 73,5 cm
ZOBRA À PARIS #1, 2014
Tirage photographique
1/5 + 2EA
73,5 x 73,5 cm
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NE SORS PAS SANS ARMURE 2021
Acrylique et mine de plomb sur papier
69 x 49 cm

PHYSICAL PRESENCE WITHOUT EXISTENCE, 2021
Acrylique et mine de plomb sur papier
69 x 49 cm

DON'T FORGET THE ARMOR, 2021
Tirage sur papier fine art
119 x 79 cm
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FÉMININ

≥

Tirages sur papier fine art
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UTÉRUS, 2008
Installation en métal
Dimensions variables
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Tirage photo argentique sur papier
fine art et acrylique
100 x 73 cm
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Tirage photo argentique sur papier
fine art et acrylique
100 x 73 cm
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Tirage photo argentique sur papier
fine art et acrylique
100 x 73 cm

142

Simohammed Fettaka

Tirage photo argentique sur papier
fine art et acrylique
100 x 73 cm

UN GUIDE ANDALOU

143

Simohammed Fettaka

UN GUIDE ANDALOU

Tirage photo argentique sur papier
fine art et acrylique
100 x 73 cm
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POST MODERNISM CONVERSATION I, II, ET II, 2021
Collage et papier maché
26 x 33 cm
25,5 x 19 cm
12 x 18 cm
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LES MAINS PROTECTRICES, 2021
Sculpture en céramique
63 x 209 x 29 cm
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ARCHITECTURE D'UNE ENTITÉ, 2021
Installation et dessins
Céramique et câbles électriques
Dimensions variables
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BIOGRAPHIE

Formations :
2013-2014
2009
2008
2007
2007
2003-2005
2001-2003
2000-2001

Master « Expérimentation en Art et Politique », dirigé par Bruno Latour,
Sciences-Po, Paris, France.
Cours de photographie, Institut Français, Casablanca, Maroc.
Université d’été la femis, Paris, France.
Stage réalisation vidéo, Curt Ficciones, Madrid/ Tanger.
Formation en montage, Cinémathèque de Tanger, Maroc.
Automatisme signal, Institut Supérieur de Technologies Appliquées,
Tanger, Maroc.
Faculté des sciences économiques et juridiques, Rabat, Maroc.
Baccalauréat science expérimentale, Tanger, Maroc.

Résidences :
2017
2013

Né en 1981 à Tanger, Simohammed Fettaka est un artiste pluridisciplinaire basé
à Marrakech. Il intègre en 2007 l’université d’été de la Femis (Ecole Nationale Supérieure
des Métiers de l’Image et Son), et suit un master en Arts et Politiques à l’Institut d’études
politiques de Paris.
En 2008, Simohammed Fettaka fonde le festival Cinéma Nachia avec la cinémathèque de
Tanger. Il réalise des documentaires ainsi que des vidéos expérimentales qui questionnent
de manière récurrente les rapports entre représentation, individualité et politique.
En 2013, il a gagné le prix “ Coup de coeur ” ARTE Creative, avec la vidéo “ The Greatest
Show On Earth ”.
s’incarnant dans des séries photographiques, des collages, des installations, ainsi que
des pièces sonores. Il est régulièrement exposé en France et à l’international.

Résidence à Quartier Am Hafen, Cologne, Allemagne - 1 mois.
Résidence de création à Villa Romana avec la curatrice
Basak Senova, Florence, Italie - 2 mois.
La Cité Internationale des Arts, Paris, France - 6 mois.
Institut Français et Centre Cinématographique Marocain,
Rabat, Maroc - 3 mois.
Ker-Thiossane, Biennale de Dakar, Dakar, Sénégal - 2 mois.

2013
2011
2010

Expositions :
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
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« Distance Ardente », exposition collective au sein
du Musée Régional d'Art Contemporain Occitanie, Pyrénées-Méditerranée.
« Water, Maps and reality », exposition individuelle, Comptoir des mines
Galerie, Marrakech, Maroc.
Pouvoir(s), Centre Photographique Marseille, Marseille, France.
« Poésie Africaine », exposition collective au sein du Comptoir des Mines.
« Etat d’Urgence d’Instants poétiques », commissaire Bouchra Salih,
jardin botanique, Rabat, Maroc.
« L’autre », commissaire association Florence, espace Commines,
Paris, France.
« Africa-in-motion », Alliance Française, Glasgow, Grande-Bretagne.
«Zôon», exposition individuelle, Comptoir des mines Galerie,
Marrakech, Maroc.
« traversée », exposition collective, Comptoir des mines Galerie,
Marrakech, Maroc.
« Salam London », commissaire Mint Works, Guest Projects,
Londres, Grande-Bretagne.
« Pikal’art project », commissaire Pikala Bikes, Riad Larousse, Marrakech.
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2018
2017
2017
2017
2016

2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
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« L’autre », commissaire association Florence, espace Commines,
Paris, France.
Salon de Montrouge, Exposition collective, Montrouge, France.
Festival International d’Art Vidéo, Projection, Casablanca, Maroc.
Exposition individuelle et projection au Le 18 Espace d'Art, Marrakech.
« Masnaa festival », exposition collective et projection, Institut Français
et GCVV galery, Maroc.
Paris, France.
« Rencontre » projection, Source de lion, Casablanca, Maroc.
« Produire au Sud » atelier à la 38éme Édition du Festival des 3 Continents
Nantes, France.
« CASA DRAWING » exposition collective, Casablanca, Maroc.
« Only God can Play » exposition individuelle, Cultures Interface Galerie,
Casablanca, Maroc.
Rencontres Internationales, Paris-Berlin.
Commissionné par Catherine David et Bordeaux Métropole
« Trankat Episode #2 », exposition collective, Friche de belle mai,
Marseille, France.
Singapore Art Fair, Suntec Convention and Exhibition Center, Singapore.
« Le Maroc contemporain », exposition collective à l’Institut du monde arabe,
Paris, France.
« Identités », exposition collective à l’Institut des Cultures d’Islam,
Paris, France.
« Tanger Tanger », exposition collective à la Gaité Lyrique, Paris, France.
« Meeting point 7 », exposition collective, au 21er Haus, Vienne, Autriche.
« Des artistes dans la Cité : l’art en travail » MuCEM, Marseille, France.
« Acquisition of artworks » au CNAP, Paris et au MuCEM, Marseille, France.
Biennale de Marrakech 5, Marrakech, Maroc.
« Trankat Episode #1 », exposition collective, Riad Denise Masson,
Marrakech, Maroc.
« WINTER » au ArteEast Quarterly, un magazine d'art contemporain virtuel.
MEETING POINTS « Ten Thousand Wiles and a Hundred Thousand Tricks »,
exposition collective, Au Muhka Antwerpen, Anvers, Belgique.
« Hors Pistes » au Centre Pompidou, Paris, France.
ARTE Creative Price, « The greatest show on earth », France.
« The World is not as I see it » Exposition collective au Musée Slaoui,
Casablanca, Maroc.

2012

« Moroccan Mix » exposition collective, Friday Late
au Victoria and Albert Museum, Londres, Angleterre.
« Travail, mode d’emploi » exposition collective, La CENTRALE
pour l'Art Contemporain, Bruxelles, Belgique
« Cometogether» exposition collective, Edge of Arabia,
Old Truman Brewery, Londres, Angleterre.
« Intercep » exposition collective, Multiplexer, Las Vegas, Etats-Unis.
« The World is not as I see it » Exposition collective à la galerie Dominique
Fiat avec Cultures Interfaces, Paris, France.

2012
2012
2012
2012

2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010-2009
2010-2009
2010-2009
2010- 2009
2010- 2009
2010- 2009
2010-2009
2010-2009
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Rennes, France.
« Proposition for a laboratory of artistic and curatorial practice“
avec Younes Baba-Ali, Galerie de l'Institut Français et Le Cube,
Rabat, Maroc.
Festival d’art video CologneOFF, Cologne, Allemagne.
« Le Jasmin l’emportera », galerie Talmart, Paris, France.
ALFILM Arabisches Filmfestival, Berlin, Allemagne.
Biennale de la Méditerranée, Thessaloniki, Grèce.
Biennale du Nord en Sud, Grenoble, France.
Moroccan Film night au Vivid, Birmingham, Angleterre.
« Project’heurts », galerie Bejaia, Algerie - Galerie Ker-Thiossane,
Dakar, Sénégal.
Festival d’art vidéo CologneOFF, Cologne, Allemagne.
Le Jasmin l’emportera, galerie Talmart, Paris, France.
ALFILM Arabisches Filmfestival, Berlin, Allemagne.
Biennale de la Méditerranée, Thessaloniki, Grèce.
Biennale de Nord en Sud, Grenoble, Paris.
Moroccan Film night au Vivid, Birmingham, Angleterre.
« Project’heurts », galerie Bejaia, Algerie.
Gallery Ker-Thiossane, Dakar, Sénegal.

VOTRE VISITE AU COMPTOIR DES MINES GALERIE
Angle rue la Liberté et rue Yougoslavie, Guéliz,
Marrakech - Maroc.
comptoirdesminesgalerie.com
info@comptoirdesminesgalerie.com
Mob +212 6 63 01 01 91
Tél +212 5 25 08 77 77

Horaires d’ouverture :
Lundi - Vendredi 15h00—19h00
Samedi 11h00—19h00
Matinées sur RDV
Fermée Dimanche

CM Galerie
cm_galerie

Direction artistique et mise en page du catalogue :
Chayma Ejjakhch, Abitar Mohamed.

Pour consulter la liste des prix des œuvres de cette exposition,
ainsi que la version digitale de ce catalogue, veuillez scanner le QR code,
ou contacter notre équipe pour plus d’informations.
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