


HorieZOntalisme a proposé 
à 7 artistes marocains ou 
œuvrant au Maroc – Salim 
Bayri, Amina Benbouchta, 
Mohammed Elbaz, 
Simohammed Fettaka, 
Youssef Ouchra, Hanne Van 
Dyck et Youness Atbane – 
de créer ou sélectionner des 
pièces à faire dialoguer avec 
son manifeste :

En collaboration avec



 

HORIEZONTALISME se voudrait effort : un effort d’analyse et de conscience 
des formes nouvelles que peut prendre un orientalisme contemporain. Mais 
pas la simple dénonciation d’une domination renouvelée du regard occidental 
sur des réalités orientales. Nous (nous) proposons plutôt un effort d’auto-analyse  : 
quelles injonctions, plus ou moins conscientes, plus ou moins formulées, 
à se conformer à des représentations plus ou moins convenues, plus ou moins 
accréditées, influent-elles les travaux artistiques et intellectuels sur la région 
Moyen-Orient Afrique du Nord ? Comment ces forces s’exercent-elles, et tout 
d’abord en nous, artistes et intellectuels ? Quel jeu (au sens ludique comme 
au sens d’intervalle entre des pièces) est-il possible de mettre en œuvre pour 
(in)adapter les travaux aux attentes, réelles ou supposées, des institutions 
intellectuelles et culturelles, publiques ou privées, arabes et occidentales, 
et peut-être, tout autant, aux attentes des consciences individuelles ?

HORIEZONTALISME, pour horizontal. De générations différentes, orientaux ou 
occidentaux, intellectuel(les) et artistes, nous nous rassemblons non pas dans 
un esprit de réconciliation molle (qui nierait les dominations persistantes), mais 
dans un effort, un effort situé, pour exprimer les difficultés à œuvrer dans 
le champ des représentations sans s’aliéner aux injonctions d’un regard néo-
orientaliste.

HORIEZONTALISME pour horizon. L’espoir qu’une simple décision, une simple 
volonté, suffise à dépasser le piège multiséculaire de l’orientalisme nous est 
étranger. Nous savons bien que : « on ne peut pas défaire tout ce que l’histoire 
a fait, et on ne peut pas se défaire de tout ce que l’histoire nous a fait être ». Mais 
nous pensons qu’un effort d’auto-analyse pourrait, éventuellement faire bouger 
les lignes ?...

Youness Atbane et Henri Jules Julien

Manifeste
تؤثر ثالثة قرون من االستشراق على مسألة التمثيلية والبعد الثقافي لمنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا بطريقة أكثر أو أقل وعًيا ،  و بأشكال الكالسيكية أو معاصرة  
و يمارس هذا التأثير خاصة على أولئك المسؤولين عن التمثيل الهوية : الفنانين والكتاب 

والمثقفين والقيمين وغيرهم.
 

 تمارس هذه القوى على طرفين )بشكل غير متناظر بسبب تأثيرات الهيمنة والتبعية المستمرة 
والمتجدد( على »الشرقين« في ميلهم لتلبية التوقعات الحقيقية أو المفترضة من خالل تبعية 

المنهج. على »الغربيين« في ظل غياب الشك حول شرعيتهم في التصوير والكتابة  تنمي
ط واقع اآلخرين.

 
 نحن نعلم أنه ال يمكننا التراجع عن كل ما قام به التاريخ ، وأنه ال يمكننا التراجع عن كل ما جعله لنا 

التاريخ.  ولكن مع HORIEZONTALISME، نحن )الفنانين والمثقفين والكتاب ...( نحاول  ممارسة 
جهد االنعكاسية: التحليل الذاتي لممارساتنا ؛  التمييز بين القوى المؤثرة على هذه الممارسات ؛  

تحديد استراتيجيات القبول والتجنب لدينا.
 

  في  كلمة HORIEZONTALISME، هناك  معنا »األفقي«:  حيث نبدأ من تجاربنا ، من الصعوبات 
لدينا ، من »الميدان«. ومن تنوعنا: في الممارسات واألجيال والثقافات.

 
 في  كلمة HORIEZONTALISME، يوجد أفق:  وفي هذا األفق ليس لدينا أمل في تحرير أنفسنا 

بقرار بسيط من فخ االستشراق الذي استمر قرون ؛  نحن نبحث عن التالعب بمفهوم هذا الفخ.
 
 

إن HORIEZONTALISMEكنشاط ثقافي ترغب في أن تكون مجهوًدا للتحليل والوعي باألشكال 
الجديدة لالستشراق المعاصر. و ليس مجرد إدانة للهيمنة المتجددة للنظرة الغربية على الحقائق 

الشرقية. إننا نقترح بداًل من ذلك بذل جهد للتحليل الذاتي: ما هي األمور الزجرية أكثر أو أقل 
صياغة ، لالمتثال المتفق عليه ،  أو األكثر  اعتماًدا ، والتي تؤثر على  النظرة لألعمال الفنية 

و المثقفون في العالم العربي من خالل منظور جغرافي يمنع كونية الفكر. كيف تعمل هذه 
القوى ، فينا نحن الفنانين والمثقفين؟ ما هي اللعبة التي يمكن تنفيذها )في( تكييف األعمال 

مع التوقعات ، الحقيقية أو المفترضة ، للمؤسسات الفكرية والثقافية ، العربية أو العربية 
الغربية ، وربما بنفس القدر ، لتوقعات الضمائر الفردية.

 
 في هذا المشروع نحن نتحد في جهد يمكنه أن ينكر استمرار الهيمنة ، في محاولة للتعبير عن 
صعوبات في العمل في مجال التمثيل الثقافي دون التنفير من أوامر نظرة المستشرق الجديد، 

و أن مسألة األمل في أن يكون القرار البسيط ، كافيًا للتغلب على مصيدة عمرها قرون ، أمر غريب 
بالنسبة لنا.

يونس عتبان و هنري جول جوليان



 

Qu’est ce que l’HORIEZONTALISME ? Un nouvel orientalisme ? Libéré des 
suppositions occidentales ? Ou plutôt un regard critique sur l’orientalisme 
tel qu’on le conçoit ? Est-ce un éloge ? Ou une diatribe ? Ni l’un ni l’autre ?

Le colloque, organisé conjointement avec l’Institut français de Casablanca, 
ne prétend pas répondre à la question mais plutôt la poser et susciter l’envie 
à chacun de trouver une réponse, qui nous serait propre.

À travers sa programmation (à voir ci-après) dense et intense, le débat
HORIEZONTALISME met en lumière les réflexions de différents penseurs sur 
leur compréhension de l’héritage occidental sur la scène artistique et culturelle 
et leur manière de dénoncer, ou pas, cet orientalisme contemporain imposé. 

L’exposition présentée à Artorium en marge de ce symposium donnera 
à voir les œuvres de 7 artistes contemporains dont les travaux antérieurs 
se rapprochent déjà de ce questionnement identitaire.

Ainsi, le dialogue s’ouvre entre Salim Bayri, Amina Benbouchta, Mohammed 
Elbaz, Simohammed Fettaka, Youssef Ouchra, Hanne Van Dyck et Youness 
Atbane qui nous présentent leurs lectures d’HORIEZONTALISME.

Une conversation entre différentes œuvres qui se répondent tout autant dans
 la forme que dans le fond, dans l’esthétique et le discours. Une exposition plus 
que jamais dans l’ère du temps que nous sommes fiers de vous présenter 
à Artorium. 

Meryem Bouzoubaa 
Présidente de la Fondation TGCC

Le projet protéiforme et novateur que propose HORIEZONTALISME est un projet 
singulier qui entre dans la droite ligne des actions soutenues par l’Institut 
français.

Il favorise le dialogue, les échanges et la rencontre sous des angles différents 
en interrogeant le concept d’orientalisme.

Ce programme imaginé par Younes Atbane et Henri jules Julien,  propose 
à voir et à entendre, avec une exposition, des performances, des spectacles, 
mais aussi à débattre avec un séminaire. L’Institut français de Casablanca est 
heureux de pouvoir contribuer aux différents échanges qui auront lieu pendant 
ces 5 journées et se félicite du partenariat engagé avec l’Espace d’Art Artorium.

Gaëtan Pellan
Directeur de l’Institut français de Casablanca
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Film

Exposition HorieZOntalisme

Spectacle : Untitled 14 km

mars

mars

Espace d’art 
Artorium

Institut français
de Casablanca

19h30 
De quelques événements sans signification film de Mostafa 
Derkaoui - En présence du réalisateur.

19h30 
Vernissage de l’exposition.

19h30 
Untitled 14 km, spectacle de Youness Atbane (Maroc).

Sommet et liquidation du cinéma engagé des années 70 : art poétique 
et manifeste théorique pour un nouveau cinéma marocain, mais aussi amer 
constat de son impossibilité dans une société qui ne change pas. Derkaoui 
dirige un collectif d’artistes amis et des militants marxistes, et organise 
un méta-film qui brouille toute distinction documentaire/fiction et vire vers 
l’esthétique du happening. Dans ce labyrinthe des mots et miroirs, 
le réalisateur utilise la réflexivité pas comme un énième dispositif moderniste 
mais comme impitoyable autocritique d’une classe intellectuelle plâtrée dans 
ses contradictions politiques. Censuré et interdit de diffusion et d’exportation, 
œuvre longtemps clandestine et mythique, radical aussi par sa débordante 
musique free jazz, ce film est un trésor enfin retrouvé.

Federico Rossin

En collaboration avec la Fondation TGCC / Galerie Artorium, 
HORIEZONTALISME a proposé à 7 artistes marocains ou œuvrant au Maroc
de créer ou sélectionner des pièces à faire dialoguer avec son manifeste.
Il s’agit de : Salim Bayri, Amina Benbouchta, Mohammed Elbaz, Simohammed 
Fettaka, Youssef Ouchra, Hanne Van Dyck et Youness Atbane.

Untitled 14 km* aborde l’approche temporelle du concept d’art contemporain 
dans sa relation avec l’identité, par le dialogue en acte entre des personnages 
fictifs : un poète arabe de l’époque arabo-andalouse, le directeur d’un musée 
d’art contemporain, une commissaire d’exposition et un artiste contemporain. 
Les personnages tentent de monter une exposition d’art contemporain qui 
analyserait le concept de modernisme à travers, d’une part, l’interprétation 
des écritures poétique de l’ère arabe andalouse, d’autre part l’analyse 
d’œuvres d’artistes arabes contemporains bien connus sur le marché de l’art 
contemporain.
Ce projet est une réflexion sur les négociations, conflits, concurrences, 
il/légitimités, sortilèges, liés à la définition de ce que serait une “identité arabe 
contemporaine” dans le monde de l’art.
(*) 14 KM est la largeur du détroit de Gibraltar

Conception : Youness Atbane 
Artistes associés : Mouad Aissi, Youness Atbane, Zouheir Atbane, Kamal Adissa, Anna 
Weissenfels.
Création sonore : Zouheir Atbane Montage de production Henri jules Julien Installation 
et montage technique Rachid Latouri.

15 mars

Institut français
de Caslanca



Séminaire public 
11h00 
Youness Atbane (Maroc – artiste, chorégraphe).

15h00 
Fatima Khemilat (France - politologue).

17h00 
Achraf Remok (Maroc – écrivain, curateur).

Vit et travaille entre Casablanca et Berlin. Sa pratique artistique 
se développe selon trois axes (la performance en tant qu’espace de réflexion, 
la réalisation d’installations en tant que résultat de l’acte de la performance 
et la photographie et le dessin en tant qu’archives) et repose sur une relation 
critique avec les champs de l’art, ses acteurs et sa géopolitique. Il a exposé 
ses travaux à la Casa Encendidia de Madrid, au Musée d’Art Contemporain 
de Rome, au projet parallèle de la Biennale de Venise en 2011, à l’Institut 
du Monde Arabe à Paris, au Musée d’art Moderne & Art Contemporain 
Mohammed VI à Rabat, au Centre des Arts de Headland à San Francisco 
et au Massmoca Museum à Massachusettes. au British Museum et au Mucem 
à Marseille.

Utopie de l’universalité de l’art, dystopie de la géopolitique.
Youness Atbane revient sur la conception, la réalisation et la réception d’une 
de ses dernières pièces chorégraphiques, Untitled 14 km (qui notamment 
en jeu les négociations entre artistes arabes et curateurs européens, et a été 
créée au MUCEM à Marseille), qu’il aura présentée la veille dans la cadre 
d’HORIEZONTALISME.

Doctorante en Sciences Politiques, spécialisée sur les questions liées à 
la représentation des musulmans en France. Elle est également conférencière 
et activiste sur les questions liées à la race, le genre, la sexualité 
et l’intersectionnalité. Elle a notamment été formée sur ces questions 
à l’Université de California Berkeley, au « Center for Race & Gender ».

Occidentalisation ou auto-orientalisation des élites maghrébines.
Cette présentation met en abîme deux regards : celui des chercheurs 
du Maghreb occidentalisés et celui des chercheurs d’Occident orientalisés. 
Les premiers généralement issus des classes les plus favorisées ont adopté 
durant leur cursus une vision occidentale du monde. C’est à travers leur 
regard d’orientaux occidentalisés qu’ils vont juger et jauger l’Orient 
et l’Occident. En revanche, les chercheurs originaires du Maghreb, qui sont 
nés, ont grandi et ont été formés en France sont en permanence renvoyé 
à leur arabité et à l’Orient, taxés d’impartialité et d’être biaisés, tout en étant 
enjoints à travailler sur les populations dont ils sont originaires, presque 
comme des « native informants ». Renvoyés dos à dos, les chercheurs 
de part et d’autre de la Méditerranée nous invitent à mettre en abime 
l’occidentalisation et l’orientalisation dans un jeu de miroir inversé, qui dépasse 
la simple binarité Occidentaux/Orientaux.

Né à Rabat en 1997, Achraf Remok est un écrivain et curateur indépendant.  
Il est diplômé en études culturelles avec un majeur en art orientaliste, 
 entre le cosmopolite et l’ethnocentrisme. Après avoir occupé le poste 

18 mars

Institut français
de Casablanca

Spectacle : Mahmoud & Nini
20h00 
Mahmoud & Nini, spectacle de Henri Jules Julien (France).

Sur une scène vide, agrémentée d’un petit écran, sont assis Mahmoud et Nini. 
Deux personnages, deux acteurs issus de cultures différentes. Le premier 
est un jeune égyptien, noir et de confession musulmane ; la seconde est une 
femme française approchant de la cinquantaine, blanche et athée. Tout les 
sépare, à commencer par la langue, traduite et projetée en simultané sur 
l’écran qui les relie et les éloigne en même temps. Car c’est par le langage que 
les stéréotypes, les idéologies et les représentations – en l’occurrence sur 
l’Orient et l’Occident – prennent corps. Les questions qu’adresse Nini
à Mahmoud, pourtant dénuée de malice ou de l’intention de blesser, finissent 
par irriter le personnage, sinon le comédien qui interprète Mahmoud. 
Aux idées préconçues sur la sexualité et la religion dans le monde arabo-
islamique, il oppose d’autres clichés sur l’identité « occidentale » de son 
interlocutrice. La rencontre, malgré la bonne volonté et la sensibilité de chacun 
chacune, serait-elle donc impossible ? Rien n’est moins sûr, mais le spectacle 
nous montre qu’elle ne peut jamais tout à fait être acquise. De malentendus 
en malentendus, les deux acteurs effectuent une traversée des lieux 
communs aussi insolents qu’irrésistibles, en commençant par celui de 
« l’échange interculturel ». Mais si la langue est un instrument qui fige 
et assigne parfois l’autre à une série de poncifs, elle peut aussi par l’entremise 
du théâtre déjouer les représentations univoques. Qui sont vraiment ces 
individus qui dialoguent sur scène ? Des personnages ? Des acteurs évoquant 
leur parcours ? Un Égyptien ? Une Française ? Un réfugié ? Une femme 
débordant d’empathie ? Autant de questions qui demeurent suspendues 
au travail de traduction inlassable, aussi infidèle que nécessaire à la parole 
des hommes. Car s’il est hors de propos d’affirmer que la rencontre est 
impossible, il n’est pour autant peut-être pas inutile d’exposer que la seule 
(bonne) volonté ne suffit pas...

Texte : Henri Jules Julien à partir d’improvisations de Virginie Gabriel et Mahmoud 
El Haddad. 
Avec : Virginie Gabriel et Mahmoud El Haddad. 
Mise en scène : Henri Jules Julien 
Dramaturgie : Youness Anzane, Sophie Bessis 
Remise en jeu : Nathalie Pivain

18 mars

Espace d’art 
Artorium

de médiateur culturel au cube -Independent art room, Achraf entreprend 
à présent un master en études du genre, ainsi qu’un second en curation 
d’art contemporain. Il a également été coordinateur éditorial auprès de la 
maison d’édition Sélénite pour l’incitation et la publication du premier ouvrage 
collectif traitant du sujet du genre dans la région MENA, paru en décembre 
2020. En tant que curateur indépendant, il assure actuellement la réalisation 
d’expositions et de publications d’artistes marocains au Maroc et à l’étranger, 
et écrit par ailleurs pour le magazine Diptyk.
 
À l’instar du printemps.



Séminaire public 
11h00 
Henri jules Julien (France – metteur en scène, dramaturge).

15h00 
Youssef Rakha (Égypte – romancier, poète).

Vit depuis une dizaine d’années en Afrique du Nord. Il fait du théâtre, 
de la radio, des livres, de la traduction, de la production – selon les 
nécessités. Il a réalisé plusieurs créations radiophoniques pour France 
Culture, publié Défrichage sonore sur la musique expérimentale. Ses 
spectacles, systématiquement bilingues arabe/français depuis dix ans, ont 
été largement présentés en Europe et en Afrique du Nord.  Il a traduit et 
publié des poétesses et poètes arabes (Rasha Omran, Soukaina Habiballah, 
Carol Sansour, Asmaa Azaizeh, Malaka Badr, Lamis Saïdi, Emad Abu 
Saleh…) et a lancé avec certaines en 2022 le Projet Shaeirat qui organise des 
performances de poésie par les poétesses elles-mêmes sur les deux rives 
de la Méditerranée.

Qui parle ? Qui fait parler ? Mahmoud & Nini : une prise de pouvoir sur 
la parole.
Dans mon travail théâtral, j’interroge l’autorité sur le récit, les enjeux de pouvoir 
sur la représentation, et je place la question « Qui parle ? » au cœur de mes 
préoccupations. Mais dans un récent spectacle, Mahmoud & Nini, le travail 
d’écriture, initialement envisagé comme un travail collectif, s’est transformé 
en un exercice d’écriture solitaire. J’ai, de fait, pris le pouvoir sur la narration 
et littéralement parlé à la place des autres – ici une femme et un Arabe, 
ce contre quoi je lutte ardemment en toutes occasions. Témoignage donc 
d’une contradiction en acte et des lignes de fuite pour essayer de s’en sortir.

Romancier, poète et photographe égyptien qui vit et travaille au Caire en 1976. 
Son premier roman, Kitâb al-Tughra (éd. Dar al-Shorouk, 2011 – selon Anton 
Shammas : « une œuvre incroyable... réalisant les rêves de l›un des romanciers 
arabes modernes depuis le milieu du XIXe siècle ») a été traduit en anglais 
(The Book of the Sultan’s Seal, éd. Interlink, 2014 – prix Saif Ghobash-Banipal 
pour la traduction de Paul Starkey) et en français (Le livre de cercles, éd. Zoè, 
2017).  Son deuxième roman est Crocodiles (Dar Al-Saqi, 2013) traductions 
en anglais (The Crocodiles, éd. Seven Stories Press, 2014).  Son troisième 
roman, Paulo (deuxième volet de Crocodiles), éd.Dar al-Tanweer, 2016, a été 
sélectionné pour le Arab Booker Price et a remporté le Prix Sawiris 2017. 
Il édite le blog littéraire arabe-anglais The Sultan’s Seal.

Je suis égyptien, donc je suis invisible
En 2018, j’ai décidé d’écrire un roman en anglais. Bien que deux de mes trois 
premiers romans, écrits en arabe, aient été traduits et publiés en anglais, 
et bien que ce dernier roman soit mon œuvre la plus importante à ce jour 
dans n’importe quelle langue, je n’ai pas réussi à le faire publier depuis que 
je l’ai terminé, il y a un an et demi environ. Dans cette intervention, je parlerai 
(en arabe !) de mon expérience d’écriture littéraire dans les deux langues que 
je maîtrise également mais qui me rejettent chacune de manière différente. 
J’évoquerai les conditions tacites de publication et de reconnaissance dans 
chacune d’elles, et mon existence personnelle en tant que « autre » (Égyptien 
résidant en Égypte) par opposition à l’autre traduit et à l’immigrant littéraire, 
célébrés dans l’Occident anglophone. L’objectif est d’apporter un éclairage

19 mars

Institut français
de Casablanca

Concert
19h00 
Soirée de clôture performance-concert de Abdellah 
M. Hassak (Maroc).

Musicien et producteur marocain, actif notamment sous le nom de Guedra 
Guedra (deux lp publiés à ce jour), Abdellah Hassak propose un set 
électronique dont le focus est la façon dont les Marocains ont pensé 
la musique contemporaine.

sur les questions d’identité, de mondialisation et de pouvoir, sur 
la marginalisation de la littérature qui en résulte et jusqu’au blocage 
de la capacité de la littérature à soutenir la différence, la diversité et l’échange 
avec l’autre dans un sens véritable.

19 mars

Institut français
de Casablanca





Cette invitation aux artistes inverse l’habituelle perspective curatoriale 
pour une exposition thématique. La plupart du temps en effet, la curatrice 
ou le curateur sélectionne des œuvres et des artistes pour, dans un deuxième 
temps, distinguer dans le corpus ainsi réuni, des lignes de forces, 
des conceptions parallèles, des préoccupations proches, des contrastes 
porteurs de sens, un « air du temps… » L’exposition est finalement scellée 
par l’imposition d’un titre sensé en condenser les potentialités.
Ici la dynamique est différente. Les initiateurs d’HORIEZONTALISME – Youness 
Atbane et Henri jules Julien, eux-mêmes impliqués à de nombreux niveaux 
dans la manifestation – discutent depuis des années des forces qui influencent 
et parfois conditionnent leurs activités artistiques respectives, forces 
communément labellisées sous l’étiquette d’« Orientalisme. ».
Ils ont souhaité proposer à d’autres artistes et intellectuel(les) de réfléchir 
à la prégnance d’un Orientalisme* contemporain, et ont conçu sous le nom 
d’HORIEZONTALISME un évènement multiforme mais cohérent, incluant 
spectacles, performances, projection, concert, séminaire public (voir le 
programme détaillé en annexe de ce catalogue) et en résonnance à tout cela, 
une exposition à Artorium.
Youness Atbane, lui-même partie prenante de la scène artistique marocaine 
la plus contemporaine, a proposé à quelques artistes de réagir au manifeste 
HORIEZONTALISME : soit en créant des pièces nouvelles pour la circonstance, 
soit en adaptant et recontextualisant à ce questionnement des pièces déjà 
existantes (il est évident que nombre des questions soulevées par 
HORIEZONTALISME sont mises en œuvre, et depuis longtemps, par nombre 
d’artistes, notamment celles et ceux invité.es ici). La contrainte curatoriale s’est 
pour ainsi dire arrêtée là : les artistes demeurant libres de leurs propositions, 
dans les limites matérielles de cette première exposition.
Les œuvres exposées existent donc entièrement en elles-mêmes et par elles-
mêmes, ne peuvent en aucune façon être dissociées des corpus de chaque 
artiste, et, comme toutes œuvres d’art, doivent être appréhendées dans leur 
singularité. 
Mais nous invitons aussi à une lecture, une visite, qui mettent les œuvres 
en résonnances entre elles et les appréhendent selon le prisme  
HORIEZONTALISME. Si les « réponses » artistiques à l’invitation sont variées 
et les fruits de démarches fortement idiosyncratiques, elles témoignent par
 leur simple existence, ici et maintenant à Casablanca, d’être produites dans 
un champ de forces dont nulle et nul ne peut s’extraire, mais dont il est peut-être 
désormais indispensable d’être conscient(es).

Henri Jules Julien

* Il serait d’ailleurs particulièrement intéressant de mener une enquête sur ce qui est aujourd’hui 
entendu sous le nom d’« Orientalisme. » . Si les connotations fortement péjoratives du mot font 
l’objet d’un consensus, l’usage qui en est fait semble extrêmement vaste, et ses significations 
contrastées, voire contradictoires. À chacune et chacun son « Orientalisme » ?
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des sculptures en réalité virtuelle tout en 
écoutant des forums de discussion en ligne 
obsolètes où l’étrangeté, le blasphème et le fait 
de se tirer dans les pattes sont des pratiques 
courantes. Polyglotte, Bayri peut pénétrer les 
salons multiples où se réunissent les diasporas.
Salim est ancré dans ce qu’il appelle 
un «Collisionneur Hadra1» (également 
orthographié «Collisionneur 7adra» ou 
«Collisionneur 8adra»), dispositif conceptuel 
qu’il a inventé en référence au Grand 
collisionneur de hadrons du CERN : il imagine 
un accélérateur de particules construit 
à l’intérieur de sa propre gorge.
En ajoutant des langues et en faisant se heurter 
les mots les uns contre les autres, il espère 
découvrir la particule-x des langues, 
et répondre ainsi aux questions liées à la 
violence culturelle. Il matérialise cette idée 
physiquement en perturbant des matériaux tels 
que le sable, le pain et le liège imprimé en 3D, 
et la met en scène dans des situations 
narratives à l’aide de dispositifs technologiques. 
Il la rend aussi audible en vocalisant ces 
narrations, et crée des rythmes sonores avec 
son frère Tayeb dans le duo musical BAZOGA.
8adra (الهضرة) en darija marocaine signifie 
«parler».
7adra (حضرة) signifie «procession».
Hadra est un mot inventé entre les deux 
premières significations.
Salim Bayri a fréquenté la Rijksakademie 
(NL), est titulaire d’une licence en arts et 
design de l’Escola Massana (CAT) et d’un 
master en médias, art, design et technologie 
de l’Institut Frank Mohr (NL). Il a été nominé 
pour le Amsterdam Prijs Voor de Kunst et 
le Vordemberge Gildewart Award. Il est 
actuellement basé à Amsterdam et est soutenu 
par la Galerie Van Gelder.

salimbayri.com
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You Can Keep it Eat it / Khelli3 8endkom, kolo8
2021

Invité par une institution Française en 2020 pour une exposition 
sur le thème du Sahara, Salim Bayri s’est intéressé́ aux archives 
françaises produites sur cette zone géographique. Qui produit 
l’histoire officielle ? Dans quels espaces ces documents 
d’archives sont-ils conservés ? À travers une installation vidéo, 
Salim Bayri interroge la tension entre les archives écrites 
officielles (documents administratifs coloniaux, rapports de 
militaires...) et les mémoires immatérielles (histoires orales, 
témoignages, poésie, musique).
L’installation vidéo retranscrit la performance qu’il a exécutée 
au printemps 2021 sur le bâtiment des Archives nationales 
d’outre-mer d’Aix-en-Provence, où est conservée une partie 
des archives coloniales françaises liées au Maroc. Rencontrant 
de grandes difficultés pour accéder aux archives, l’artiste 
a fabriqué́ une baguette de percussion géante pour frapper 
le bâtiment de rythmes musicaux, le transformant ainsi 
en caisse de résonnance.
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Née en 1963. Vit et travaille à Casablanca 
et Paris. 

Durant plusieurs années, Amina Benbouchta 
a développé un corpus d’œuvres qui trouve 
sa source dans l’exploration des limites 
de la peinture, transformant concepts et 
observations en image, sculpture et installation. 
La diversité des médiums qu’elle explore 
permet d’analyser pleinement la complexe 
structure sociale de la vie contemporaine. 
Amina est née à Casablanca (Maroc) en 1963, 
vit et travaille entre Paris et Casablanca. Après 
l’obtention de son diplôme en Anthropologie 
et Études du Moyen-Orient à l’Université 
McGill, Montréal en 1986, elle suit les cours 
de divers ateliers de dessin, lithographie et 
gravure à Paris. Elle est également auditrice 
libre à l’École Nationale des Beaux-Arts de 
Paris de 1988 à 1990. Durant les années 1990, 
ses préoccupations artistico-culturelles l’ont 
amenée à diriger le magazine mode et culture. 
« Les Alignés ». En 2005, elle co-fonde le 
collective 212, organisation vouée à défendre 
l’émergence d’une nouvelle phase de l’art 
contemporain au Maroc. 

Depuis 1986, son travail a été présenté au 
Maroc et à l’étranger dans de nombreuses 
institutions et manifestations d’art 
contemporain parmi lesquelles ; la Biennale 
du Caire, l’Institut français de Casablanca, 
Le National Museum of Women in the Arts — 
Washington D.C. USA, au Kerava Art Museum 
— Finlande la Biennale d’Alexandrie, la Art Fair 
Bruxelles et Marrakech Art Fair, la Docks Art Fair 
Lyon et dans le programme off de la Biennale 
de Lyon. Elle a exposé ses photographies à 
Paris, Amsterdam, Dubaï et Tokyo. Elle prend 
part à l’exposition inaugurale du Centre d’art 
contemporain de Viennes et à l’exposition

inaugurale du Musée Mohamed VI d’Art 
Moderne et Contemporain de Rabat. Son travail 
est montré en solo show à Artissima Art Fair 
à Turin, elle participe à la East Wing Biennial 
de Londres ainsi qu’à l’exposition « Waste Lands 
» au Musée d’art Moderne & Contemporain de 
Palma- Espagne. Plus récemment, « Interstices 
» à l’institut français de Rabat, « Figures/le 
syndrome de SAUL (suis-je chasseur ou chassé 
?) » à la Villa Balthazar — Valence, « Tribe : 
Contemporary Photography from the Arab 
World » au Katzen Arts Center at the American 
University Museum in Washington-D.C, 
et actuellement « Les Marocaines : Du regard 
de l’autre au regard de soi... », Maison de la 
Photographie de Lille ... 

Benbouchta est actuellement exposé au 
MACAAL Marrakech dans une exposition 
collective intitulée «L’art, un jeu sérieux». Elle 
est également présentée à Bamako dans le 
cadre des «Rencontres de Bamako, Biennale 
africaine de la photographie», ainsi qu’une 
exposition personnelle à l’Ohgallery Dakar 
intitulée «chambre centrale, coulée rouge», 
qui aura lieu le 26 février 2022. Elle est 
désormais représentée par la galerie Sabrina 
Amrani à Arco, Madrid, et une exposition 
lui sera consacrée en juin par cette même 
galerie. En mars 2022, une exposition par 
duo intitulée «I Dreamed a Dream» aura lieu 
à la galerie Matisse de Marrakech dans le 
cadre de la collaboration plastique entre 
Benbouchta et l’artiste Ilias Selfati, ainsi qu’une 
exposition collective le 8 mars au Musée de la 
photographie de Rabat. En juin, une exposition 
individuelle lui sera consacré et qui aura lieu à la 
galerie Delacroix de Tanger.

aminabenbouchta.com
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Le mystère du corps parlant
2022

Corps.

Au départ de cette création une citation :
« Il est temps que l’on sache !
Il est temps que la pierre se résolve enfin à fleurir, Qu’à 
l’incessante absence de repos batte un cœur.
Il est temps que le temps advienne »

Paul Celan

Il est temps que l’on sache, il est temps que le langage 
orientaliste se défasse enfin à travers les créations plurielles 
d’Amina Benbouchta. Il est temps qu’il s’effiloche au profit 
d’une quête de racines unies, enracinées, superposées et 
interposées.
Si le discours de la servitude volontaire s’estompe, c’est en 
raison de l’imbrication de la parole et du combat mené par 
toutes les femmes à travers l’histoire. Si le regard orientaliste 
s’évapore dans la poétique de l’installation « Le mystère du 
corps parlant », c’est par le biais de l’ultime confrontation contre 
la légitimité de toute autorité. Si la démarche de Benbouchta 
pèse, c’est en vertu de cette nécessité universelle à laquelle elle 
répond, et notamment à la revendication d’une dignité première.
La démarche à laquelle se livre l’artiste est composée 
de plusieurs éléments et aspects qui interagissent les 
uns avec les autres pour bâtir un ensemble. Ils se veulent 
tous transmetteurs de valeurs dans le sens où ils affirment 
la combativité dans sa forme multiple. Cependant, ils se 
manifestent dans un souhait ardent pour défaire le mécanisme 
orientaliste jusqu›à ce que celui-ci se réduise à néant.
Par le biais de cette installation cosmopolite, Benbouchta brave 
le regard dominant. Ce choc visuel, composante majeure 
du travail présenté par l’artiste, est davantage porteur de 
valeurs affirmatives que narratives, et a pour but la défaite des 
stéréotypes. Une émergence fantasmagorique y est d’ailleurs 
retranscrite pour introduire tout devenir et toute expression 
ondulatoire.
L’ensemble du « Le mystère du corps parlant » manifestement, 
traduit une posture militante. Il interpelle ensuite la mise en 
œuvre, la situation et la justesse de la représentation orientaliste 
sur la Femme, qui sur la Femme, qui est typiquement contrainte 
par un œil masculin.

Quant au parcours de l’installation, il se dessine 
progressivement à partir de deux toiles et trois photographies, 
évoquant à la fois la férocité du regard et l’érosion progressive 
de l’esthétique orientaliste. Le tout est insufflé par le désir 
de décliner les rapports patriarcaux.
Visiblement, le mouvement incessant instauré par Benbouchta, 
dans lequel la vision patriarcale ne maintient plus le rythme, 
accentue la médiocratie de la représentation orientaliste. 
Afin de réajuster les limites de cette dernière, l’artiste impose 
ses principes contre l’instabilité et la fragilité de cette vision, 
dont le seul cadre se limite à un désir sexuel et exotique duquel 
la Femme a longtemps été l’objet à travers l’histoire.
Tandis que le mouvement s’étend de plus en plus vers 
l’infiniment intime, la composition dévoile ensuite cet 
emblématique lit électrifié, traversé par un arc éclectique, 
l’arc de la folie… Ce dernier remet en cause l’hystérie, souvent 
appelée par la psychiatrie occidentale « maladie de l’utérus », 
de même que la lascivité attachée par le peintre orientaliste 
à la femme orientale, Odalisque !
D’un arc émanant d’un lit à sa source naturelle, l’ensemble 
de l’installation culmine dans le monumental sans fin, mettant 
en scène ce nuage en élévation et en suspension, source 
d’éclairs, libre dans l’atmosphère, portant une flèche en lumière, 
et désireux d’être l’emblème de toute lutte. Ce dernier, digne 
de volontés inoujes et dont la poétique évolue avec son 
émancipation, symbolise la séparation des stéréotypes vers 
une indépendance totale de l’emphase orientaliste. Il crée alors 
un environnement libre, un autre environnement émancipé dans 
lequel toute forme peut être purement et simplement pétrie.

Définitivement, Benbouchta clôt « Le mystère du corps parlant 
» en remettant en cause le concept de l’idéalisme, s’opposant 
ainsi à toutes les représentations figuratives. De la sorte, 
cette installation est appréhendée par la raison et revendique 
l’appartenance aux essences des êtres, où la femme, elle seule, 
définit les normes de ses principales valeurs.
Qu’à l’incessante absence de repos batte un cœur, 
le vocabulaire orientaliste s’avère davantage en suspens 
et son jugement, s’éveillant et se présentant comme doxa, 
se retrouve en conséquence fané face à la faculté de 
la raison, la création de Benbouchta et cette pierre qui 
se résolve enfin à fleurir.

Achraf Remok
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Né à Casablanca en 1984, où il vit et travaille, 
Youssef Ouchra a fait ses études en graphisme 
et en cinéma.
Son travail est multidisciplinaire et intègre l’art 
de la performance à celui de l’installation et de 
la vidéo. A la fois collaboratif et indépendant, 
il explore des champs de création extrêmement 
variés. Sa pratique concerne l’idée 
fondamentale de l’humain et son rapport aux 
formes et rituels, son évolution dans le monde 
moderne.
Il questionne les interactions du corps avec 
ce monde qui détache l’humain de sa nature.
Il s’interroge sur l’impact des gestes répétitifs 
du quotidien.
Que devient la nature première de l’être humain 
et comment évolue-t-elle dans notre société 
actuelle, totalement connectée ? Quelle est la 
puissance et l’influence sur notre esprit, du flot 
perpétuel de messages diffusés par les médias 
et qui intègrent de plus en plus toutes nos 
actions quotidiennes ?
Il rassemble notamment les thèmes de la 
consommation, des systèmes d’information 
et du travail, en soulignant cette médiocratie 
qu’ils imposent à l’humanité.
A travers ces problématiques, Youssef Ouchra 
démontre qu’il est un artiste du temps présent 
et incite le spectateur à réveiller les parties de 
sa conscience qui auraient pu être endormies 
par la force du conditionnement.
Youssef Ouchra est également un artiste 
engagé, il dénonce les raisons qui nourrissent 
les conflits de notre monde.
Prise de conscience plutôt que critique, son 
travail partage à travers ces questionnements 
sa vision de l’humain dans l’état brut, pris au 
piège d’une société où nous sommes, bien 
malgré nous, tous interconnectés.

instagram.com/youssefouchra
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Daqa F’Marakkchia
Installation vidéo, tambourin, pièces de monnaie
2016

Daqa F’Marakkchia est une vidéo représentant 
un tambour vert, instrument fondamental de la Daqa, 
qui contient cinq cloches symbolisant l’étoile du drapeau 
marocain. À l’intérieur du tambour, douze pièces d’euro posées 
en cercle, évoquant le drapeau à douze étoiles de l’union 
européenne.
Le titre de ce projet est un détournement du nom de «Daqa El 
Marrakchia» qui signifie «rythme de Marrakech,» l’un des styles 
musicaux typiques voire mythiques de la ville de Marrakech. Ce 
détournement linguistique, grâce à la liaison du «F» qui en darija 
signifie» SUR», offre un autre sens à la phrase qui devient ainsi 
«Frapper Marrakech». 
Les deux mains jouent délicatement sur le tambourin puis 
augmentent le tempo et le volume sonore, jusqu’à devenir 
bruyant. Les pièces commencent à sauter et à danser 
à l’intérieur du tambour, perturbant le rythme joué à la base par 
le percussionniste jusqu’à la fin de la vidéo.
L’idée de l’action explique la vision de l’artiste à travers 
l’image et le son. Cette musique, identifiée à cette ville depuis 
des siècles, est actuellement perturbée et défigurée par 
l’invasion touristique agressive, l’euphorie économique, et 
l’abasourdissement médiatique qui obligent les autochtones 
à renoncer à leurs traditions 
et leurs valeurs culturelles pour céder à cette manipulation
à grande échelle et s’adapter à cette nouvelle image imposée 
par la mondialisation.

Meta-Fausse-Mort 3# ,2# ,1# 
Photographie, 300*120 cm 
2018

Meta-Fausse-Mort est un projet performance participative 
issu d’une réflexion de l’artiste sur sa propre expérience et 
son observation du monde de l’art contemporain. Ce projet 
questionne les obligations et conditionnements que l’artiste 
rencontre dans son évolution professionnelle dans le monde 
de l’art, ainsi que l’intégration de la notion de « carrière »
 qui vient s’insinuer, parfois jusqu’à transformer et infléchir 
la démarche artistique.
Le titre de cette pièce fait allusion phonétiquement au mot 
métamorphose. Une transformation dans les deux sens, un 
va et vient entre l’être et le devenir illustré pas la fausse mort, 
soit un état d’être intérieur, une expérience que l’artiste a vécue 
intimement dans une période de sa vie, et qu’il retrouve et 
constate également autour de lui.
Le projet et considéré comme une nécessité pour l’artiste, 
un processus de deuil, ou plus précisément une thérapie de 
purification. Il raconte son expérience par séquences, dans 
des tableaux performatifs où il expérimente essentiellement 
avec son corps, aidé de matières et d’objets et ayant recours 
aussi à la participation du public pour compléter son rituel.
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Né en 1981, Simohammed Fettaka est un artiste 
pluridisciplinaire de nationalité Marocaine. 
Il intègre en 2007 l’université d’été de la Femis 
(Ecole Nationale Supérieure des Métiers 
de l’Image et Son) puis fonde en 2008 le 
festival Cinéma Nachia à la cinémathèque 
de Tanger. Il poursuit un master “Programme 
d’expérimentation en Arts et Politiques” 
sous la direction de Bruno Latour à l’Institut 
d’études politiques de Paris (Sciences Po). 
En 2015, il répond à une commande publique 
artistique à Bordeaux dont le commissariat 
est assuré par Catherine David vice-
présidente du centre Pompidou. Ses travaux 
questionnent de manière récurrente les 
rapports entre représentation, individualité 
et politique. Il développe une pratique plus 
globale d’artiste visuel, s’incarnant dans des 
séries photographiques, des collages, des 
installations, ainsi que des pièces sonores, 
régulièrement exposés en France et à 
l’international. Ses travaux ont été présentés 
au sein de nombreuses expositions collectives 
parmi lesquelles : Muhka Antwerpen (Anvers, 
Belgique), Artiste en focus Hors Pistes, Centre 
Pompidou, Paris (France), Old Truman Brewery, 
London (Grande-Bretagne), Singapore Art Fair 
à Singapour, la galerie Dominique Fiat avec 
CulturesInterface, Paris (France)... Il a participé 
à plusieurs Résidences, Cologne (Allmagne), 
Paris (France), Sénégale (Dakar), Florence 
(Italie).

instagram.com/simohammed_fettaka
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Soma 
vidéo, noir et blanc, 7min
2022

Pour les hindous, l’oiseau était le symbole de l’amitié des dieux 
envers les humains. Il allait chercher le soma en haut d’une 
montagne inaccessible pour le leur offrir. En arabe on entend 
soma comme ce qui s’étend vers le ciel.
Par la fiction nous tissons le récit au sein d’un territoire 
désertique délaissé et refoulé, territoire de l’exil.
La narration se construit à travers une errance où la marche 
devient leitmotiv. « Autrement dit, le récit n’avance qu’à la 
manière d’un flux de temps à l’intérieur du plan, et réalise ainsi 
l’expectative, si proche de Tarkovski, de transformer ce qui 
est cinématographique en une élaboration sculpturale dans 
laquelle le temps est modelé́ par de petits événements. Dans 
cette errance, le calme étrange du désert est rompu 
par le chant d’un oiseau. Il parle.
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Artiste belge multidisciplinaire vivant 
et travaillant à Marrakech, au Maroc. 
En utilisant les voyages comme méthode 
de travail, Van Dyck permet des espaces de 
réflexion profonds lors de la traduction de son 
travail de terrain en installations multimédias, 
performances textuelles, vidéos et publications, 
collaborant souvent avec d’autres artistes et 
différents médias. Sa pratique réfléchit sur des 
rituels abordant l’éclatement de la relation entre 
sujet et objet, nature et culture, humain 
et non-humain, concept et matière, réalité 
et fiction. Van Dyck est le fondateur de 
JUJ laboratoire d’échanges intimes extra-
disciplinaires à Marrakech. Dans ses recherches 
sur la relation humaine avec les montagnes, elle 
a effectué des résidences
à travers le monde, elle a montré et interprété 
son travail sur la place Jemaa el-Fna à 
Marrakech, les Furkapas dans 
les Alpes suisses, une halte équestre sur 
le cheval de thé trail en Chine, sa chambre, les 
gorges du Todra au Maroc.

hannevandyck.com
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Am I Wanted Here? By Whom? 
Initié pendant la Caravane Tighmert, un laboratoire culturel 
dans l’oasis de Tighmert.

Est-ce qu’on veut de moi ici ? Et qui ? fait suite 
à une production artistique conçue comme un travail 
de terrain expérimental in situ réalisé dans le sud du Maroc.
Il représente des fragments de terrain réarrangés visuellement : 
une sélection de souvenirs réalisés en courtepointe cousue 
à la main, une carte brodée de l’oasis de Tighmert et 
l’enregistrement sonore d’un maarouf, une réunion festive 
de femmes.
Malgré une durée limité, Van Dyck et l’anthropologue Anzid 
Kollárová ont subverti la compréhension classique du terrain 
visible et connu de l’oasis de Tighmert, traditionnellement 
occupé par les hommes. En outre, elles ont remis en question 
l’approche éthique souvent omise des collaborations 
artistiques dans un contexte post-colonial. Van Dyck et Anzid 
Kollárová sont entrées dans des foyers privés dirigés par des 
femmes pour d’abord établir des relations puis façonner des 
compréhensions.
Bien qu’un résultat matériel ait finalement vu le jour, 
le projet initial n’était pas destiné à être présenté hors 
de son contexte. Comme le note l’artiste : « la Khayma 
(une tente cousue collectivement sous laquelle les femmes 
se rassemblent en diverses occasions) a permis l’expérience 
spécifique de rassembler les femmes de l’oasis, et 
le rassemblement qui eut lieu en suivant leur exemple n’est 
pas transmissible. Si j’envisage de la présenter hors du champ 
même, c’est pour être discutée collectivement. » 
L’artiste néanmoins invite le public à repenser et à réimaginer 
le territoire sous le signe de l’appropriation culturelle éthique.

Alexandra Anzid Kollárová
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Né en 1967 à Ksiba.
Après l’obtention, en 1989, du diplôme national 
d’arts plastiques à l’École Régionale d’Art 
de Dunkerque, il obtient en 1992 le diplôme 
supérieur d’expression plastique à l’École 
Nationale Supérieure de Paris-Cergy. Il a 
également poursuivi des études à l’Institut 
des Hautes Études en Arts Plastiques à Paris.
Depuis 1993, Mohamed El baz se consacre 
au projet intitulé Bricoler l’incurable, qu’il 
développe dans l’espoir de réparer ce monde 
qui lui semble imparfait. Par ses œuvres, 
Mohamed El baz questionne les fonctions 
de l’art et de l’artiste mais met également en 
exergue les maux de notre société tels que 
l’appartenance, la différence, le statut social, la 
diaspora, le rapport à l’autre ainsi qu’au monde.
À la formule Bricoler l’incurable, Mohamed El 
baz ajoute le terme détails, à concevoir dans 
le sens de partie d’un ensemble. Ainsi, chaque 
manifestation à laquelle il prend part est un 
fragment de ce vaste projet. Il intègre ainsi ses 
éléments à de nouvelles scénographies, les 
interrogeant sans limite et en conservant les 
plus valides, les survivants.
Ses œuvres ont intégré de nombreuses 
collections dont le Fonds National d’Art 
Contemporain de Paris (France), le Musée 
National d’Art Moderne de Lille (France), la 
Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc), le 
groupe Saham (Maroc), la Société Générale 
(Maroc).
Mohamed El baz vit et travaille entre 
Casablanca et Lille.

mohamedelbaz.com



Mohammed  Elbaz
Le décalogue, 2022
Sérigraphie sur papier
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Youness Atbane vit et travaille actuellement 
entre Casablanca et Berlin. Sa pratique 
artistique repose sur une relation critique 
avec les champs de l’art, ses acteurs 
et sa géopolitique.
Il a commencé à suivre différents programmes 
et a acquis des expériences artistiques dans les 
domaines de la performance et de l’art visuel 
en France, au Maroc, en Belgique, en Espagne.
En 2008, il a participé au programme «EX 
E.R.CE08» au CCN de Montpellier. En 2010, 
il obtient un master en Art-Littérature et 
Muséologie de l’Université de Nice.
Sa pratique consiste en trois axe : 
la performance en tant qu’espace de réflexion, 
la réalisation d’installations en tant que résultat 
de l’acte de la performance et la photographie 
et le dessin en tant qu’archives. Les trois zones 
sont interconnectées et interdépendantes. La 
nature exploratoire de son travail, qui regroupe 
des pratiques performatives et narratives ; 
montre à la fois des qualités discursives et 
formelles.
Atbane Youness a exposé ses installations et 
performances à la Casa Encendidia de Madrid, 
au Musée d’Art Contemporain de Rome, 
au projet parallèle de la Biennale de Venise 
en 2011, à l’Institut du Monde Arabe à Paris, 
au Musée d’art Moderne & Art Contemporain 
Mohammed VI à Rabat, Centre des Arts 
de Headland à San Francisco et le Massmoca 
Museum à Massachusettes. et récemment 
au British Museum et au Mucem à Marseille. 

atbanyouness.com
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Le Musée d’Art Contemporain est un espace où les fantômes 
culturels se réunissent sous la forme de phénomènes humains.
Les fantômes entrent en négociation selon le temps.

Qu’attendons-nous d’une œuvre d’art contemporain sinon 
qu’elle revendique, du moins qu’elle donne à voir, des éléments 
liés à l’origine géographique et/ou culturelle de son auteur ? 
Pour ce qui relève du monde arabe, qui connaît l’engouement 
du marché, Youness Atbane en est convaincu. Dans Untitled 
14 km (titre clin d’œil à la pratique fréquente dans l’art 
contemporain de nommer les œuvres Sans titre suivi d’un 
numéro), le plasticien et performeur marocain imagine le 
montage d’une exposition dédiée aux artistes actuels d’Afrique 
du Nord et du Moyen- Orient dans un musée occidental. Les 
mots « art », « poétique », « politique », « mémoire », « identité » 
sont inscrits sur de longs tubes comme autant de thématiques 
imbriquées questionnées par l’auteur. Jusqu’où les artistes du 
monde arabe peuvent-ils s’affranchir des périodes constitutives 
de l’histoire de leurs pays, qui ont façonné l’identité 
des peuples ? De l’âge d’or de la conquête arabe à la 
colonisation. Dans quelle mesure le public n’est-il pas 
inconsciemment formaté par les représentations anciennes, 
influencé par les images d’Épinal attribuées à cette région 
du monde ? Le marché de l’art n’impose-t-il pas lui aussi 
ses préjugés culturels, perdant toute capacité d’appréciation 
objective de la valeur esthétique ? 

Ludovic Tomas








