
PASSERELLE ARTISTIQUE - ÉTRANGE PARADOXE
RENCONTRES PUBLIQUES DES 7, 8 ET 9 AVRIL 2014 
(EXTRAITS) CASABLANCA - ATELIER DE LA SOURCE DU LION

JOUR 1 - 17 HEURES

LES DERNIERS ESSAIS SONT CONCLUANTS. TOUT FONCTIONNE, LE VIDÉOPROJECTEUR SOLIDEMENT ARRIMÉ À LA CLOISON MOBILE, 
LA TAILLE ET L’EMPLACEMENT DE LA PROJECTION VOULUS PAR LES DEUX ARTISTES, MARTINE DERAIN ET MOHAMMED LAOULI (QUI 
OUVRENT LE BAL DE CETTE SÉRIE DE RENCONTRES PUBLIQUES), SONT CALÉS. DERNIER DÉTAIL À VÉRIFIER, LA PROJECTION DU TEXTE 
D’OUVERTURE QUI PRÉSENTE LE PROJET AU PUBLIC AVANT LE DÉBUT DE LA PREMIÈRE RENCONTRE... DERNIÈRES INSTALLATIONS DE 
TABOURETS ET BANCS DANS L’ESPACE. NOS TROIS STAGIAIRES DE 
L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE BOURGES SONT PRÊTS, SIMON À LA 
CAMERA FIXE, MARIE À LA PRISE DE SON, FLORA À LA CAMERA MOBILE. 
UN PEU PLUS LOIN, MARTINE, QUI S’EST PORTÉE VOLONTAIRE DÈS LE 
DÉPART POUR INITIER LES RENCONTRES, DISPOSE LES ÉLÉMENTS 
DONT ELLE A BESOIN POUR SON INTERVENTION, PAGE D’UN VIEUX 
JOURNAL, PHOTOGRAPHIES... L’ÉQUIPE DE TÉLÉVISION DE 2M ARRIVE. 
PENDANT QUE LA JOURNALISTE NOUS INVITE A NOUS ISOLER POUR UN 
ENTRETIEN, LES TECHNICIENS INSTALLENT LEUR MATÉRIEL.

18H30. DÉJÀ QUELQUES PERSONNES POINTENT LEUR NEZ À LA PORTE... 
DES HABITUÉS QUI ARRIVENT UN PEU TÔT POUR ÉCHANGER QUELQUES 
MOTS AVEC CHACUN, S’ENQUÉRIR D’UN QUELCONQUE COUP DE MAIN 
DE DERNIÈRE MINUTE, PRENDRE LE POULS DE CE QUI VA SUIVRE... 
TOUT VA BIEN. 

19H. UNE VINGTAINE DE PERSONNES SONT ARRIVÉES, IL EST VRAI QUE 
NOUS NE POURRONS DÉMARRER QU’EN RETARD, C’EST À LA FOIS UNE 
TRADITION ET UNE CONSÉQUENCE DE LA CIRCULATION INFERNALE 
À CASABLANCA. PRESQUE UNE HABITUDE INTÉGRÉE DANS LES 
HORAIRES DE CHAQUE MANIFESTATION. UN CERTAIN STRESS S’EMPARE 
SECRÈTEMENT DE CHACUN DE NOUS, ORGANISATEURS, ARTISTES... MAIS 
AUCUN N’EN MONTRE UN SIGNE ET CHACUN TENTE CETTE ATTITUDE DE 
DÉTACHEMENT AVEC PLUS OU MOINS DE RÉUSSITE.

19H30. PLUS D’UNE SOIXANTAINE DE PERSONNES SONT LÀ, 
JEUNES, MOINS JEUNES, HABITUÉS, NOUVEAUX VENUS, ÉTUDIANTS, 
JOURNALISTES... NOUS DÉCIDONS DE DÉMARRER ET INVITONS LE PUBLIC 
À PRENDRE PLACE. HASSAN ENTRE DANS SON RÔLE DE CO-COMMISSAIRE 
ET PRÉSENTE RAPIDEMENT LE PROJET. ÇA TOURNE... MARTINE S’AVANCE, 
ELLE EST A L’AISE AVEC CE GENRE DE RENCONTRE, L’EXPÉRIENCE ET LE 
FAIT AUSSI CERTAINEMENT QUE SON TRAVAIL D’ARTISTE ET D’ÉDITRICE 
L’AMÈNE TRÈS SOUVENT À CE GENRE DE SITUATION.

Je suis marseillaise… et c’est assez paradoxal que je sois invitée chez moi 
– pour autant que le MuCEM soit chez moi et pour autant qu’un musée soit 

habitable – par mes amis marocains ! C’est une amitié dans la création, 
qui fait communauté sans condition d’appartenance ! (...) 
En général je travaille dans l’espace public, très peu pour les musées, un 
espace où il y a beaucoup de volontés, de désirs et de conflits aussi. Pour 
cette invitation, j’ai choisi de faire le récit d’une balade à Marseille et dans 
mon travail, un «Récit d’hospitalité» (merci à Christine Breton !) sans oublier 
qu’hospitalité et hostilité partagent la même étymologie. Là encore, ce n’est 
pas nécessairement paradoxal, mais ce sont ces conflits à l’intérieur d’un 
même mot qui m’ont amenée à vous présenter des matières de travail, des 
images qui m’ont trouvée au cours de mes précédentes créations, mais que 
je n’ai pas utilisées, ou très peu.

L’ASSEMBLÉE RÉUNIE AUTOUR DE CES PREMIÈRES RENCONTRES EST 
PARTICULIÈREMENT ATTENTIVE ET CONCENTRÉE SUR LES PAROLES DE 
L’ARTISTE, COMME DANS UNE ATTENTE, UNE SOIF DE CE QUI VA SUIVRE...



MARTINE PRÉSENTE UNE COPIE DU MAGAZINE « DÉTECTIVE » DE 1951. HASSAN 
SE LÈVE ET PRÉSENTE L’OBJET AU PUBLIC, DEHORS, LE SOLEIL COUCHANT LAISSE 
TRANSPARAÎTRE SA SILHOUETTE DANS LA COULEUR JAUNISSANTE DU PAPIER... 
« MARSEILLE OÙ TOUT FINIT », LE TITRE DE L’ARTICLE ATTISE QUELQUES SOURIRES, 
LE SUJET QUESTIONNE MAIS CHACUN SAIT ATTENDRE LE MOMENT ADÉQUAT POUR 
SES QUESTIONNEMENTS. IL Y EST QUESTION DU MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE, INSTALLÉ APRÈS LA GUERRE AUX PIEDS DE L’ACTUEL MUCEM… 

Je cherche des traces du passage des travailleurs à Marseille, traces oubliées, parce 
que c’est faire appel à une mémoire du peuple qui n’est pas écrite ou seulement dans 
les documents de police en général. Et qu’on trouve parfois aussi dans les poubelles. 
Comme ces images-là…

SUR LA TABLE À CÔTÉ DE MARTINE EST POSÉE UNE PILE DE PHOTOGRAPHIES NOIR ET 
BLANC, ELLE LES DISTRIBUE AUX PERSONNES LES PLUS PROCHES D’ELLE …

Ces messieurs, ouvriers pour les boulots les moins qualifiés dans ce que l’on 
appelle les Trente Glorieuses en France, se faisaient photographier dans leur plus 
beau costume, pour donner de leurs nouvelles à leur famille… On y voit des choses 
extraordinaires, un monsieur qui montre son livret de caisse d’épargne avec les billets 
qui dépassent, un autre qui pose avec sa petite amie française, un autre avec un bras 
cassé… Moi qui ne suis ni historienne, ni conservatrice du patrimoine, je n’étais pas 
à même de juger de la valeur ethnologique ou sociologique de ces images. J’ai donc 
appelé les Archives de Marseille en leur disant qu’il y avait dans ces images quelque 
chose d’assez passionnant, qui est une histoire de Marseille par ses habitants mêmes. 
Et à ma grande surprise, la ville de Marseille a dit oui et en a acheté une partie.

LES IMAGES CIRCULENT DE MAINS EN MAINS, LA CAMÉRA SUIT CE MOUVEMENT, 
CET ÉCHANGE, NE 
CAPTURANT QUE LE GESTE DE TRANSMISSION, DES MAINS ANONYMES 
QUI SE PASSENT LES PHOTOGRAPHIES DE TRAVAILLEURS ANONYMES... 
LA PÉNOMBRE S’INSTALLE, ON A TIRÉ LES RIDEAUX NOIRS SUR LES 
FENÊTRES POUR PERMETTRE LA PROJECTION D’UN EXTRAIT VIDÉO : UNE 
MANIFESTATION ORGANISÉE PAR UNE ASSOCIATION, «CENTRE-VILLE 
POUR TOUS», AVEC LES VIEUX TRAVAILLEURS, EN 2006, QUI LUTTAIENT 
POUR CONSERVER LEURS DROITS.

Plusieurs fois dans ma vie j’ai vu le peuple, j’ai vu un peuple et c’est 
toujours une immense émotion.. Et ce jour-là, voyez, on n’était pas très 
nombreux, ces 30 ou 40 vieux messieurs… Mais pour nous c’était énorme. 
On était malgré tout minoritaires, dans quelque chose qui refuse de se faire 
exclure, de se faire écraser, en recherche d’émancipation, peut-être que 
le peuple c’est ce que dit Badiou, est toujours ancré dans l’émancipation. 
Et puis peut-être que dans ce musée des arts et traditions populaires on 

pourrait aussi parler des traditions de l’émancipation. Voilà, ces 3 sortes d’images, c’est un premier temps que je vais mettre en forme avec 
d’autres images que je vais tourner dans Casa, à l’opposé du travail… car les travailleurs, ça peut parler d’autre chose que du travail !

LA LUMIÈRE REVIENT. LE TEMPS DE LA DISCUSSION EST ARRIVÉ. LA PAROLE EST TOUT D’ABORD FRILEUSE, MAIS APRÈS UN COURT 
SILENCE, QUELQU’UN SE JETTE. LE DÉBAT PREND FORME, S’ANIME MAIS SANS RÉELLE CONTRADICTION, 
CE SONT PLUTÔT DES QUESTIONNEMENTS QUI S’EXPRIMENT...

«Je reprends l’idée du récit, personnellement ça m’a emporté de voir ces images et ce film. Pourquoi ? 
Parce qu’il y a actuellement un grand débat au Maroc sur le racisme. Il y a un quartier qui accueille des 
immigrés subsahariens qui sont en train actuellement de construire Casablanca, et il y a de plus en plus de 
discrimination envers eux. J’ai peur que l’histoire ne se répète... On a besoin de cette main-d’œuvre, mais 
j’ai peur à un moment donné que Casablanca rejette ces immigrés. En France, vous avez la chance d’avoir 
des personnes qui ont pris des photos, au Maroc on ne prend pas de photos, on n’écrit pas, on ne fait rien. On 
aura peut-être pas la chance, à un moment donné, dans l’histoire, d’illustrer tout ça.»

«Dans quelle mesure ces images nous intéressent, nous touchent ? Je ne suis pas sûr que ça nous touche. Je 
fais l’aveu : je suis censé être aussi un peu proche, puisqu’il y a quelque chose qui nous lie et aussi quelque 
chose de beaucoup plus complexe qui m’échappe, comme si le fait se refusait à moi. Peut-être parce qu’il y 
a une grande proximité, parce que c’est trop proche... Je ne sais pas. Mais je pense que je ne suis pas le seul 
à avoir cette attitude et que comme les gens sont partis, leur histoire ne nous concerne plus. Et d’ailleurs, il 
faut voir le rapport que l’on entretient avec les Marocains qui vivent à l’étranger : c’est un rapport très paradoxal. Dans quelle mesure, tant que 
nous nous n’avons pas saisi ces images, devrait-il y avoir quelque chose de constitutif d’une position que l’on devrait avoir maintenant? On ne 
l’a pas, parce qu’on ne s’intéresse pas à cette histoire qui est censée être la nôtre, on refuse, on ne voit pas.»

Moi, je me sens très proche de cette histoire, parce que je me sens proche de tous les gens qui travaillent. Ma proximité, elle est là. Mais ce que 
je vous propose aussi, c’est surtout un travail sur les images, sur les représentations … 



APRÈS PLUS D’UNE DEMI-HEURE D’ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC, NOUS FAISONS UNE COURTE PAUSE AVANT DE DÉMARRER LA SECONDE 
RENCONTRE DE LA SOIRÉE AVEC MOHAMMED LAOULI. NOUS EN PROFITONS POUR RÉAJUSTER L’AMÉNAGEMENT DE LA SALLE AUTOUR 
DE LA PROJECTION PRÉVUE PAR L’ARTISTE. LES BRAS NE MANQUENT PAS POUR NOUS AIDER À DÉPLACER LES TABOURETS ET BANCS 

ET DIX MINUTES PLUS TARD TOUT EST PRÊT. MOHAMMED S’AVANCE, PLUS 
TIMIDEMENT QUE MARTINE TOUT À L’HEURE, MOINS HABITUÉ CERTAINEMENT 
AUX RENCONTRES PUBLIQUES. QU’IMPORTE, IL SE LANCE, COMME UN BOXEUR 
SUR LE RING OU UN GLADIATEUR DANS L’ARÈNE, MÊME SI CETTE PARABOLE 
N’EST PAS DE MISE CAR IL NE SERA PAS QUESTION DE SE BATTRE.

J’habite et je travaille à Salé, un des quartiers les plus défavorisés de la ville. 
Dans ce territoire, il y a une sorte de forêt avec des petites maisons, un grand 
espace avec plein de problématiques et de paradoxes... Mes amis là-bas, ce sont 
tous des exclus, ou presque. Donc mon quotidien est déjà paradoxal parce que 
ça m’arrive de voyager, de revenir et je me sens à chaque fois en perpétuelle 
contradiction avec mon environnement. Quand j’ai été invité ici par La Source 
du lion, c’était un peu difficile de cerner une chose précise parce qu’il y a cent 
mille choses. Je suis entouré de paradoxes, je vis ça tous les jours. Un artiste 
comme moi au Maroc il n’est pas invité du tout, il n’existe pas ou presque, il n’y 
a aucune proposition à part quelques espaces. 
Je ne peux montrer mon travail qu’à l’étranger. 
Donc ma proposition, c’était de traverser la 
société marocaine pour échanger avec les gens 

de différentes classes et voir ce qui remonte de ces entretiens. Et après toute cette trajectoire et tous ces 
échanges, j’avais beaucoup de matières. Finalement, j’ai décidé de n’en garder qu’une seule et j’ai choisi une 
femme, Amina, qui vit dans la rue et écrit tous les jours. Elle écrit des poésies, ses peurs, ses désirs, sous la 
forme d’une lettre qui n’atteint jamais son destinataire. Mais pour moi, cet acte d’écriture la tient à la réalité 
car elle a tout perdu. Je ne peux pas dire qu’elle est folle, mais on peut imaginer : quelqu’un qui vit pendant 
vingt ans dans la rue, dans l’espace public avec rien, ça lui arrive d’être prise de crises. Elle commence à 
hurler, à insulter tout le monde, le système, tout le monde. J’ai filmé beaucoup de choses avec cette femme, 
j’ai enregistré des fonds sonores… et elle raconte cette lettre qu’elle écrit. Elle dit un poème sur Cléopâtre 

de Ahmed Chaouki, et elle finit par chanter 
Oum Keltoum… Je n’ai pas traduit, car ce 
n’est pas le projet final que je vais, peut-
être, présenter au MuCEM, mais juste quelque chose que j’ai apporté ici pour 
partager avec vous. Cette femme pour moi, elle représente le paradoxe. 

IL FAIT NUIT MAINTENANT, PLUS BESOIN DE TIRER LES RIDEAUX NOIRS, 
IL SUFFIRA D’ÉTEINDRE LES LUMIÈRES. L’ÉQUIPE DE LA TÉLÉVISION EST 
TOUJOURS LÀ, CE N’EST PAS QUE LE CAMERAMAN ET LE PRENEUR DE 
SON N’AIENT PAS ENVIE DE TERMINER LEUR JOURNÉE DE TRAVAIL ET DE 
RENTRER CHEZ EUX, MAIS LA JOURNALISTE QUI PRÉPARE SON ÉMISSION 
VEUT RESTER JUSQU’À LA FIN... LES LUMIÈRES S’ÉTEIGNENT... AMINA, 
ENTRE EN SCÈNE, OU PLUTÔT LA MAIN DE AMINA CETTE MAIN FÉBRILE 
D’ÉCRIRE, QUE TOUS DÉCOUVRENT DANS LE SILENCE, N’ÉCOUTANT QUE 
SA VOIX RAUQUE ET PROFONDE...

Elle écrit au roi, parce qu’elle milite, parce qu’elle a une histoire derrière elle... Ce qu’elle écrit c’est ce qu’elle vit. C’était destiné au roi mais 
après, c’est devenu une pratique qui la tient à la vie.

LES IMAGES SE TERMINENT SUR LE CHANT D’AMINA, ELLE CHANTE OUM KELTOUM... LE PUBLIC LA SUIT, TOUS ICI, OU PRESQUE 
CONNAISSENT CETTE CHANSON PAR CŒUR ET NE PEUVENT S’EMPÊCHER DE FREDONNER POUR CERTAINS, DE CHANTER POUR D’AUTRES. 
DES SOURIRES SE DESSINENT SUR TOUTES LES LÈVRES, ENCORE EMPREINTS DE L’ÉMOTION PROVOQUÉE PAR LES IMAGES PROJETÉES.
LA LUMIÈRE REVIENT, LE TEMPS DE L’ÉCHANGE AVEC ELLE. UN TEMPS DE SILENCE, VISIBLEMENT, CETTE FEMME A TROUBLÉ 
L’ASSEMBLÉE... OU ALORS EST-CE CETTE ACTION, VAINE EN APPARENCE, 
D’ÉCRIRE ET D’ÉCRIRE ENCORE, CHAQUE JOUR, DES KILOMÈTRES DE 
LETTRES QUI S’ENTASSENT, SANS ÊTRE LUES PAR PERSONNE ET ENCORE 
MOINS LEUR DESTINATAIRE... QUELQU’UN SE LANCE ENFIN.

«Je vais faire un lien avec ce qu’on a vu et ce que Martine nous a montré 
tout à l’heure, pour ce qui concerne la démarche artistique. J’ai l’impression 
que cette femme, ces hommes qui sont photographiés comme ça de façon 
très sobre, cette manifestation... j’ai l’impression que c’est une lutte 
très subtile contre l’effacement. Parce que justement, c’est peut-être ce 
paradoxe d’être vivant : c’est que beaucoup d’entre nous veulent laisser 
une trace. On a besoin de quelque chose de plus, justement avec cette 
écriture pour dire « je suis là, j’existe, je vais bien, je suis en vie ». La 
manifestation aussi (dans le travail de Martine), c’est contre un effacement 
social savamment organisé. Et le travail de Martine, et ce travail que tu 
fais toi, c’est une manière très subtile et très fine de mettre en lumière des 
pratiques comme celles-là.»



«Toi, tu n’as pas envie de filmer son visage ?»

Non. C’est juste son texte, sa main. En fait, quand tu l’abordes pour 
échanger, il faut établir un lien parce qu’elle ne parle pas avec n’importe qui. 
Tu dois gagner sa confiance. Son quotidien, c’est son acte de militantisme. 
Elle milite contre tout le monde. Pas tous les jours, mais deux, trois fois 
par semaine, devant le parlement : «Je te préviens, je te préviens, car le 
gouvernement est responsable. Comment peut-on détruire un bâtiment qui 
est solide ?» Ce sont ses mots, qui parfois sont intraduisibles, elle parle d’un 
bâtiment avec des piliers : «Comment tu peux démolir ça ? Le pays est en 
train de se démolir...» Et puis, elle a son temps d’écriture... Dans un endroit 
précis du quartier elle a son “bureau” et chaque jour, entre 16h et 18h, elle 
écrit. Elle parle et se retrouve à dire ce qu’elle écrit. C’est la seule chose qui 
la garde en contact avec la réalité. Elle se retrouve à dire sa pensée à travers 
ce personnage de Cléopâtre et d’une poésie qu’a écrit Ahmed Chaouki qui 
fait parler Cléopâtre. Après, elle passe à elle, elle dit que c’est une femme 

qui aime la vie, qui est pleine d’amour. Elle parle de tout... qu’elle n’a pas de quoi vivre dignement, qu’elle vit dans la rue… 

LES PROPOSITIONS DE MOHAMMED SUSCITENT BEAUCOUP DE DÉBATS ENTRE LES APPROCHES SOCIOLOGIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES 
DE CERTAINS ET CELLES PLUTÔT INSCRITES DANS LE CHAMP DE L’ART DES AUTRES...

«Pour moi le paradoxe, c’est la proximité et la distance. Elle me renvoie à ma condition, à la nôtre, à nos conditions. C’est dire pour exister, 
de manière paroxystique, mais il y a un corps, une matière, une musique. Dans la rue, il y a pleins de gens qui se saoûlent de mots. Mais il y a 
cette idée du récit, on se raconte des histoires. Cette notion de récit est très importante, et c’est peut-être là qu’il y a un espace de dialogue. Et 
aller chercher le sens et la grammaire de ce tracé, est-ce que c’est vraiment là où ça se joue ? (À propos de la traduction du texte). Mais je vois 
un corps, je vois cet espace public qui est de plus en plus un espace déchu. Avant on s’exhibait, maintenant il est déchu. Ce sont des gens qui 
s’inscrivent dans cet espace-là, et c’est ce côté paroxystique de « j’atteste que j’existe » par les mots et par l’écriture que je trouve intéressant. 
Et c’est cette « distance proximité » qui est proche de moi. Et tout le monde nous touche à sa manière, que ça soit l’artiste, l’écrivain…»

«Ça serait une folie de vouloir tout connaître de ça. Il y a une déclamation et par ce que tu fais avec ton corps, je devine le texte. Ce que tu 
montres à travers la vitre, je trouvais ça très fort. Est-ce que tu veux faire un objet de cinéma, est-ce que tu veux faire un documentaire, ou fixer 
quelque chose qui finalement irrigue à travers l’image ? C’est toute la difficulté de l’objet d’art...»

Moi ce qui m’intéresse, c’est l’esthétique de ce que j’aborde, la poésie, l’émotion qui s’en dégage... 

«Est-ce que tu ne crois pas que tu as filmé une performance?».

Oui, c’est justement aussi cela qui m’intéresse, cette forme de performance 
qui émane d’une femme à laquelle personne n’attache de l’importance et qui 
pourtant le fait publiquement, dans la rue... là aussi où moi, en tant qu’artiste 
je ne pourrais certainement pas le faire, faute d’autorisation... Oui il y a de la 
performance.

«Il a choisi ce qu’il allait montrer, et ne pas montrer. Il n’a pas restitué 
l’histoire de cette femme de son point de vu d’artiste... Il a essayé d’opérer un 
langage».

EN MÊME TEMPS, LA PRODUCTION ÉCRITE PROLIFIQUE DE CETTE FEMME 
ÉTONNE ET INTERROGE LE PUBLIC... 

«Que fait-elle de ses lettres, où les range-t-elle ?» 
«Peut-être faudrait-il les proposer à un éditeur...»
«La langue qu’elle utilise est un arabe très littéraire, très poétique, c’est très beau...»

C’est compliqué car avant d’initier tout échange de ce type avec elle il faut apprendre à la connaître, il faut gagner sa confiance, on ne peut pas 
l’aborder comme cela, frontalement... Ses lettres elle les range, elle a un endroit à elle où elle peut stocker ses affaires, ses livres...

MOHAMMED S’ARRÊTE, IL EST ÉMU, LES ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC L’ONT 
BOULEVERSÉ ET PARFOIS QUELQUE PEU DÉSTABILISÉ... IL EST VRAI QUE METTRE 
EN PARTAGE LES MATIÈRES BRUTES D’UN POSSIBLE TRAVAIL N’EST PAS UN 
EXERCICE TRÈS FACILE POUR UN ARTISTE... C’EST UNE MISE EN DANGER... ET DU 
COUP, IL EST VRAI QUE LA PARABOLE DU BOXEUR ENTRANT SUR LE RING PEUT 
PRENDRE TOUT SON SENS QUAND IL FAUT RÉPONDRE À TOUT ALORS QU’ON NE 
SAIT PAS ENCORE VRAIMENT SOI-MÊME OÙ L’ON VA, ALORS QUE L’ON EN EST TOUT 
JUSTE AU STADE DE L’ÉBAUCHE, DE L’ESQUISSE, DE CE QUI SERA LE TRAVAIL 
FINAL... MOHAMMED CONCLUT LE DÉBAT...

Amina c’est une grande souffrance, partagée (…) comme tous ceux qui vivent au 
Maroc en général. Et malgré tout, tu te sépares d’elle et tu es optimiste (…). Est-ce 
qu’elle est riche? Oui, autrement.



JOUR 2 - 17 HEURES

UN JOUR PARTICULIER CAR CETTE FOIS LE DISPOSITIF EST CONSTRUIT ENTRE LA CUISINE DE L’ATELIER ET L’ESPACE UTILISÉ POUR LES 
RENCONTRES. YOUNES BABA-ALI QUI PASSE CE SOIR «SUR LE GRILL» - COMME ON S’ENTEND À LE LUI RAPPELER DEPUIS LE DÉBUT 
DE L’APRÈS-MIDI - A VRAIMENT PRIS AU MOT LA SECONDE PARTIE DE L’INTITULÉ «RENCONTRE-PERFORMANCE» QUE NOUS UTILISONS 
POUR CES ÉCHANGES PUBLICS... LES DERNIERS PRÉPARATIFS CONSISTENT DONC CE SOIR À VÉRIFIER LA BONNE CONNEXION ENTRE 

LA CAMÉRA DE SURVEILLANCE QUI A ÉTÉ INSTALLÉE DANS UN ANGLE DE 
LA GRANDE SALLE ET LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE - VIA L’ORDINATEUR DE 
YOUNES - SITUÉ LUI DANS LA CUISINE. SUR LA PORTE DE CETTE DERNIÈRE, 
UNE FOIS N’EST PAS COUTUME,  NOUS AVONS APPOSÉ POUR L’OCCASION UNE 
AFFICHETTE «NE PAS ENTRER SVP»...

18 H - TOUT FONCTIONNE, LES CÂBLES QUI COURENT LE LONG DES MURS 
SONT BIEN FIXÉS SOUS PLUSIEURS COUCHES D’ADHÉSIF. LE DIAPORAMA 
PRÉSENTANT LES RENCONTRES EST EN PLACE, LA MACHINE EST BIEN 
RODÉE, NOUS SOMMES EN AVANCE ET N’AVONS PLUS QU’À ATTENDRE LE 
PUBLIC, QUI LUI NE LE SERA CERTAINEMENT PAS, CIRCULATION OBLIGE !

19 H - UNE QUARANTAINE DE PERSONNES SONT DÉJÀ LÀ. NOUS RETROUVONS 
LES MÊMES VISAGES QU’HIER ET DE NOUVEAUX QUI S’ENQUIÈRENT DE LA 
SOIRÉE DE LA VEILLE À LAQUELLE ILS N’ONT PAS PU ASSISTER. 

19H30 - LE PUBLIC EST AU RENDEZ-VOUS, DANS L’ATTENTE... NOUS DÉCIDONS DE COMMENCER. HASSAN RÉITÈRE LE DISCOURS DE LA 
VEILLE POUR LES NOUVEAUX VENUS PUIS CÈDE LA PLACE À L’ARTISTE... LE PUBLIC EST ASSIS, FACE AU MUR SUR LEQUEL IL ATTEND UNE 
PRÉVISIBLE PROJECTION... L’ARTISTE SEMBLE SE FAIRE ATTENDRE QUAND SOUDAIN, L’ÉCRAN BLEU «NO SIGNAL COMPUTER» FAIT PLACE 
À UNE IMAGE PROJETÉE DU PUBLIC LUI-MÊME, SE FAISANT FACE, SE REGARDANT MI-ÉTONNÉ, MI-AMUSÉ, COMME IL LE FERAIT DANS 
UN MIROIR... L’ARTISTE N’EST TOUJOURS PAS LÀ ET CHACUN COMPREND, TOUR À TOUR QUE CE DERNIER NE VIENDRA PAS ET QU’IL EST 
DEVENU ACTEUR DE SA RENCONTRE AVEC LUI-MÊME. IL EST VRAI QUE LES QUELQUES LIGNES PRÉSENTANT LA RENCONTRE  AURAIENT DÛ 
PRÉSAGER DE CE QUI ATTENDAIT LE PUBLIC :

À Marseille, les visiteurs seront invités à se confronter à un autre 
public, celui du musée d’art moderne et contemporain de Rabat, 
et à se regarder comme dans un jeu de double miroir à travers un 
dispositif de surveillance vidéo. Aujourd’hui, à Casablanca, je vous 
invite à expérimenter ce mécanisme et à interagir à travers ce même 
processus. Où se situer pour de possibles échanges ? Se confronter à 
sa propre attitude d’observation... Inverser les rôles... Détourner les 
attentes... Être là sans être là...

EN ATTENDANT, TOUT LE MONDE COMMENCE À TROUVER LE TEMPS 
LONG TANT IL SEMBLE DIFFICILE DE SE CONFRONTER À SOI-MÊME, 
DE SE LAISSER PRENDRE À SON PROPRE JEU DE SPECTATEUR 
PAR L’ARTISTE. ON LE RÉCLAME, ON L’APPELLE, IL NE SE PASSE 
RIEN, SINON QUE LA CAMERA DE SURVEILLANCE, MANIPULÉE PAR 
YOUNES DEPUIS SON ANTRE (LA CUISINE), S’ACTIVE À DES GROS 
PLANS ET DES DÉPLACEMENTS SUR LE PUBLIC.

DÉJÀ PLUS DE 5 LONGUES MINUTES, NOUS SAVONS QUANT À NOUS 
QU’IL EN RESTE 15... C’EST LA DURÉE DÉTERMINÉE PAR L’ARTISTE POUR L’EXPÉRIENCE... L’ASSISTANCE ENTRE PEU À PEU EN RÉBELLION, 
FINALEMENT, UNE VÉRITABLE MUTINERIE S’ORGANISE ET DANS UN MOUVEMENT COLLECTIF, TOUS SE DÉPLACENT POUR TOURNER LE DOS 
À CETTE CAMERA VOYEURISTE.

DES DISCUSSIONS S’AMORCENT ENTRE LES UNS ET LES AUTRES. PEU À PEU, ON DIRAIT QUE LA PRÉSENCE DE L’APPAREIL ESPION SE FAIT 
OUBLIER. ON PROFITE MÊME DE L’OCCASION ET QUELQU’UN S’INSTALLE FACE AU PUBLIC POUR ENTAMER UNE LECTURE...



ENFIN, YOUNES SORT DE SA CACHETTE ET VIENT REJOINDRE 
L’ASSEMBLÉE. C’EST LE TEMPS DE L’ÉCHANGE ET DE LA MISE AU POINT 
ET APRÈS CES VINGT MINUTES DE FACE À FACE AVEC LUI-MÊME LE 
PUBLIC EST VRAIMENT DANS CETTE ATTENTE.

Tout le monde s’attendait à une rencontre, mais moi ce que je vous ai 
proposé, c’est une confrontation avec vous-mêmes. C’est une volonté, un 
peu, de décaler le principe même de la rencontre... au lieu de me voir et 
de m’écouter parler, vous vous êtes retrouvés à vous voir et vous écouter. 
C’est moi qui depuis mon poste de contrôle est devenu le spectateur 
de mon public... Ma proposition, à l’origine, c’était de travailler sur le 
musée d’art moderne et contemporain de Rabat qui attend son ouverture, 
comme presque un paradoxe en soi, car c’est une institution qui se met 
en place avec beaucoup de difficultés. Je ne voulais pas le prendre de 
manière frontale, mais avec de la distance. L’idée est donc devenue 

celle de court-circuiter l’œuvre en soi et de proposer que tout se créée avec le public. J’ai donc imaginé un dispositif de vidéo-surveillance 
entre le Musée de Rabat et le MuCEM, le public de Marseille pouvant voir, via ce système, le public de Rabat et interagir avec lui par le son. 
La vidéo que je veux proposer c’est celle qui se fait en direct entre les deux publics, de chaque côté de la 
Méditerranée.

LE PUBLIC EST ATTENTIF, MAIS DUBITATIF, IL A BESOIN D’ÊTRE CONVAINCU. IL EST VRAI QU’IL EST ASSEZ 
COMPLEXE DE SE PROJETER DANS CE DISPOSITIF ENTRE LES DEUX MUSÉES, QUESTIONS ET REMARQUES 
AFFLUENT...

«Nous, on se regarde. Au niveau de la perception ça travaille quelque chose en nous, et on commence à 
réagir d’une manière ou d’une autre, c’est à la fois dérangeant et fascinant...»

Je travaille beaucoup sur la relation entre le public et l’œuvre d’art, sous forme de court-circuitage, les 
nouvelles technologies, les moyens de communication sont un très bon médium pour ça, pour créer quelque 
chose entre le public et l’œuvre, une interaction, une relation différente... pour créer un espace de réflexion. 
Ce qui m’intéresse c’est le musée de Rabat en tant qu’institution au Maroc qui reflète une problématique de 
la scène artistique contemporaine. En tant qu’artiste, je me positionne un peu dans un champ assez vague, 
je ne suis pas dans la critique pure et dure, je préfère aborder les choses de manière décalée, cela me 
permet beaucoup de liberté.

«Tu utilises un dispositif de contrôle, 
quelque chose de très maîtrisé, et 
en fait j’ai l’impression que tu l’utilises pour obtenir quelque chose qui 
finalement, à toi, t’échappe un peu... pas l’outil en lui-même, mais ce 
qu’il peut produire au niveau de l’esthétique de l’image, au niveau de ce 
qui peut s’échanger… il y a plein de choses qui t’échappent».

La surveillance vidéo, c’est aussi un outil qui a son esthétique, des 
possibilités techniques… Ce qui m’intéresse c’est de créer un lien entre 
deux publics, deux espaces, deux cultures.

«Ce type de protocole, dans le ‘‘monde mondialisé’’, tu en as tous les 
jours. Qu’est ce que tu cherches en retour du public marseillais ? Tu as 
dit que ce qui t’intéressait c’était la communauté des deux publics...»

C’est aussi toujours 
une question de limite, 

de voir comment un public peut se permettre des choses, dont certaines peuvent être 
censurées. Ma démarche, c’est de toujours travailler sur cette limite de possibilités.

«Moi personnellement, ce qui m’intéresse, ce n’est pas le son, la technique… Déjà je vois 
l’idée, simple comme ça, qui est archive en elle-même, c’est une déclaration. C’est une 
proposition qui archive et qui déclare à sa manière, qui dépasse le territoire marocain pour 
diffuser dans un espace choisi».

LA PROPOSITION DE YOUNES A SUSCITÉ BEAUCOUP DE QUESTIONS, BEAUCOUP DE 
DOUTE ÉGALEMENT SUR LA FAISABILITÉ DU PROJET EN TERMES D’AUTORISATIONS ET 
DE TECHNIQUE...  LA FONDATION NATIONALE DES MUSÉES DU MAROC DONNERA SON 
AUTORISATION ET MÊME SA BÉNÉDICTION PUISQU’ELLE DÉCIDERA D’INTÉGRER DANS SON 
EXPOSITION D’OUVERTURE LE DISPOSITIF DE L’ARTISTE.

MAIS, ÉTONNEMENT, LE BLOCAGE SE FERA SUR DES RAISONS TECHNIQUES DE FIABILITÉ 
DE CONNEXION INTERNET ENTRE LES DEUX PAYS... L’ARTISTE DEVRA RÉINVENTER EN 
UN TEMPS LIMITÉ UN NOUVEAU PROJET, EXPLORER DE NOUVEAUX PARADOXES POUR LA 
RÉALISATION DE SON ŒUVRE...



JOUR 3 - 17 HEURES

YTO BARRADA QUI OUVRIRA CE TROISIÈME ET DERNIER JOUR DE RENCONTRE VIENT D’ARRIVER... CE MATIN ELLE ÉTAIT ENCORE À NEW-
YORK. MALGRÉ CE LONG VOYAGE ET LES SIX HEURES DE DÉCALAGE HORAIRE, ELLE EST PRÊTE À RENCONTRER LE PUBLIC CASABLANCAIS. 

APRÈS LE TEMPS DES RETROUVAILLES, LE TEMPS DES DERNIÈRES 
VÉRIFICATIONS. NOUS INSTALLONS LES ÉLÉMENTS DE LA PROJECTION 
D’YTO DANS L’ORDINATEUR QUI SERVIRA À LA PROJECTION, LA 
SALLE EST PRÉPARÉE EN FONCTION DES PROJECTIONS DU SOIR, LES 
CAMÉRAS SONT VÉRIFIÉES... 

18H30, TOUT EST PRÊT, LE PUBLIC COMMENCE DÉJÀ À ARRIVER, LES 
FIDÈLES QUI SONT DÉJÀ AVEC NOUS DEPUIS DEUX JOURS ET QUI 
VIENNENT EN AVANCE POUR NE PAS RISQUER DE RATER QUELQUE 
CHOSE. 

19H30, PLUS UNE PLACE ASSISE, NOUS DÉCIDONS DE COMMENCER. 
UNE FOIS ENCORE, HASSAN RÉITÈRE SON DISCOURS DE BIENVENUE 
ET DE PRÉSENTATION DU PROJET. CHAQUE JOUR VOIT SON LOT DE 
NOUVEAUX PARTICIPANTS DANS LE PUBLIC, MÊME SI LA MAJORITÉ 
DES PERSONNES PRÉSENTES SONT CELLES QUI ONT PARTAGÉ AVEC 
NOUS LES DEUX PRÉCÉDENTES RENCONTRES.

YTO COMMENCE SON RÉCIT. UN RÉCIT TISSÉ   À PARTIR DE L’HISTOIRE DU FÉMINISME À TRAVERS LE TEXTILE, DE L’UTILISATION DU TEXTILE 
DANS L’ART ET DES DONNÉES STATISTIQUES ÉTABLIES PAR LE HAUT COMMISSARIAT AU PLAN DU ROYAUME... 

C’est une recherche en cours que je vais vous présenter. Une recherche que je ne suis pas encore certaine d’utiliser pour la vidéo que je vais 
réaliser pour l’exposition au MuCEM. Il faut du temps pour cela, je ne sais pas si j’en aurai assez... Pour le moment, je cherche à tisser des 
liens... À inventer une méthodologie... À explorer de possibles pédagogies et à interroger des esthétiques...

LES IMAGES DU DIAPORAMA SE SUCCÈDENT DANS LE SILENCE DE CETTE ATTENTION DU PUBLIC QUI N’A PAS QUITTÉ CES TROIS JOURS 
DE RENCONTRES.

La question que je me pose à ce stade de ma recherche, c’est quelle va être 
la forme… Si ça sera un atelier de couture à plusieurs, une coopérative de 
femmes… Toutes ces choses sont encore à régler. Je ne sais pas quelle 
forme participative ça va prendre. Peut-être que je le ferai toute seule. J’ai 
oublié de vous dire que je suis en résidence textile depuis un an, je suis 
allée jusqu’aux États-Unis pour apprendre le tissage. C’est absurde, mais 
c’est comme ça. J’ai fait de la tapisserie, du tissage (…) et je fais beaucoup 
de broderie. J’ai aussi cette matière, des statistiques sur la question des 
femmes du Haut Commissariat au Plan du Royaume du Maroc. Je vais vous 
en lire quelques extraits, pour vous donner une idée de la richesse des 
ressources qui sont disponibles. Il y a tout un rapport du Ministère de la 
prévision économique et une enquête nationale sur le budget temps des 
femmes. Par exemple, vous avez plus de 60 % des femmes dans le milieu 
rural et 40% en milieu urbain qui passent 3/4 de leur temps, d’après ces 
statistiques, à se laver et se préparer...

ELLE MARQUE UNE PAUSE, LE SILENCE VIENT D’ÊTRE BRISÉ PAR DES EXCLAMATIONS À LA FOIS MOQUEUSES ET INDIGNÉES... TANT 
IL EST VRAI QUE DANS LE PUBLIC PRÉSENT PEU DE FEMMES PEUVENT SE RECONNAITRE DANS CES CHIFFRES AUSSI ÉTRANGES QUE 
SURPRENANTS...

Vous avez les taux d’équipement des ménages selon les lieux de 
résidence qui donnent : est-ce qu’ils sont équipés de raclette à 
vitre - de cocotte minute - de moulinex (c’est écrit comme ça) - 
de stérilisateur de biberon - de rôtissoire électrique - de hachoir 
électrique... Ensuite vous avez un tableau entier sur les liens de 
parenté de la femme avec la personne : Qui l’a menacée - Qui l’a 
giflée - Qui lui a donné des coups... Les femmes agressées avec 
un objet contondant au cours des douze mois précédents l’enquête 
par un membre de la famille parentale, cela fait l’objet d’une page 
entière : 9 en milieu urbain - 4 en milieu rural. Fréquence de 1 à 2 
fois : 81% en milieu urbain, 79% en milieu rural, etc.
Ensuite, dans les éléments méthodologiques, tableau 13 : emploi 
du temps des femmes selon des activités détaillées, le groupe 
d’âge et le milieu ambiant : Calcul du temps «sans activité» - 
Calcul du temps « sommeil-sieste» - Calcul du temps « assistance 
à un spectacle» - Calcul du temps «pratique d’un instrument de 
musique» - Calcul du temps «danse» - Calcul du temps «mots 
croisés»... Etc. Etc. J’ai épluché environ 300 pages...



Dans cette étude toujours, les femmes qui sont intéressées 
par l’apprentissage d’un savoir-faire lié au textile ; la 
broderie, c’est terminé ; la tapisserie, c’est mort, la 
confection aussi ; le tissage encore un peu en milieu rural... 
C’est la coiffure qui remporte un succès foudroyant toutes 
catégories confondues ! Alors à partir de ces ressources-
là je pense à faire une autre forme de travail collectif qui 
touche aussi notre histoire à nous, c’est le Marquoir. Je 
veux juste que vous imaginiez les échantillons de broderie 
avec différents points de croix ou point de marque quand on 
apprenait à coudre... Le marquoir pour la jeune fille c’était 
la clef de sa prochaine entrée dans le monde adulte car elle 
apprenait ainsi à marquer son trousseau. Je les collectionne 
depuis 8 à 10 ans. Ce que je voudrais, c’est travailler sur 
cette notion de l’inachevé, sur cette partie-là du trousseau 
qui est très belle, opérer des digressions à partir de ces 
statistiques sur l’emploi du temps des femmes pour faire 
des échantillons.

ELLE PASSE  D’UN ÉCRAN D’ORDINATEUR À UN AUTRE, 
FOUILLE DANS SES NOTES, SES CAHIERS, POSÉS SUR LA 

TABLE, EN MÊME TEMPS QU’ELLE RACONTE. ELLE A TISSÉ SON RÉCIT ET SON INTERVENTION AVEC 
UNE PROFUSION D’INFORMATIONS, DE DONNÉES, AVEC PASSION AUSSI...

C’est une tentative d’identifier, des actes, ou en tout cas des signes de résistance, je pense que je vais 
trouver à travers le textile, la broderie, une manière pour que ces récits cachés, pour que ces formes 
de résistance discrète soient visibles. Juste un mot qui surgit à la fin, c’est le récit. Il y a toujours l’idée 
du tissage, sans forcer la métaphore, cette forme de présence du récit...

ON RALLUME LES LUMIÈRES, LA PROJECTION EST TERMINÉE, LES PREMIÈRES REMARQUES, 
QUESTIONS SONT DÉJÀ LÀ, LA RÉSERVE DU PREMIER SOIR N’EST PLUS DE MISE, L’ÉCHANGE 
S’INSTALLE TRÈS VITE, SANS RETENUE.

«J’aimerais mieux comprendre comment tu intègres les chiffres du Haut Commissariat au Plan ? 
Je n’ai pas saisi ce rapport avec le tissage…»

Pour moi non plus ce n’est pas clair du tout. Je partage avec vous mes recherches et cette méthode 
qui sont encore très incomplètes. En ce moment je suis en train d’apprendre à faire des choses avec du 
tissu. Il y a ces statistiques, il y a toute l’histoire de cet artisanat dans l’Histoire de l’Art. Je ne sais pas 
du tout si ici, aux Beaux-Arts, il y a des cours sur le tissu, mais dans l’histoire du féminisme américain 
c’est quelque chose de très présent. J’essaye de faire travailler tout ça ensemble. 

«Je trouve plutôt intéressant que ta constellation essaye d’embrasser le monde sans qu’il y ait une 
évidence de relation. Parce que c’est la meilleure façon de fabriquer du sens en fait. Tu disais ‘‘les 
artistes marocains’’, mais le nombre de femmes dites artistes arabes qu’on a mis autour du fil, du 
tapis… Il y en a beaucoup. On peut faire une expo rien qu’avec çà. Mais à un moment, c’est devenu un tel 
stéréotype qu’il faut faire attention. On peut être une femme artiste arabe et ne pas être dans le tissu ».

«Je trouve que c’est très intéressant ce paradoxe. On associe le tissage à la sagesse, et puis au contraire il y a un mouvement de résistance. Cette 
contraction entre cette vision très sage et soumise de la femme et des œuvres qui au contraire vont détourner ça. Tu parlais des mouvements des 
années 1980, gays et lesbiens qui ont beaucoup travaillé à partir du textile, il est aussi là le paradoxe ».

Oui, il y a aussi tous ces slogans que je voudrais utiliser «Je ne suis pas un sujet sans verbe», «Je lutte des classes»... La broderie, l’affiche... 
je ne sais pas encore. Je ne sais si je pourrai utiliser ces recherches, ces données, ces questions pour la réalisation d’une vidéo... Il faut 
du temps encore. Ce qui m’intéresserait, aussi c’est quelle forme de résistance on peut trouver dans la fabrication des tapis, quels signes, 

quelles langues… 

YTO N’AURA EFFECTIVEMENT PAS LE TEMPS D’EXPLOITER 
CES RECHERCHES POUR  LA RÉALISATION D’UNE 
ŒUVRE VIDÉO, ELLE S’EN REND COMPTE ASSEZ VITE 
EN PARTAGEANT L’ÉTAT DE SES RÉFLEXIONS AVEC LE 
PUBLIC. LE CHAMP QU’ELLE EST EN TRAIN D’EXPLORER 
EST VASTE ET ELLE VEUT LE FAIRE COMMUNIQUER  AVEC 
DES DONNÉES QUI RAMÈNENT À DES QUESTIONS TOUTES 
AUSSI COMPLEXES.

ELLE CHOISIRA POUR L’EXPOSITION D’EXPLORER UN 
TRAVAIL PLUS ANCIEN À TRAVERS LE MÉDIUM VIDÉO, 
POUR EN APPORTER UNE NOUVELLE LECTURE ET EN 
DONNER UNE NOUVELLE DIMENSION.



AUJOURD’HUI, NOUS DÉCIDONS DE DÉBUTER TOUT DE SUITE LA 
SECONDE RENCONTRE POUR NE PAS PERDRE LA CONCENTRATION DU 
PUBLIC, ET LA NOTRE AUSSI... TRÈS VITE, ON CONNECTE L’ORDINATEUR 
POUR LA PROJECTION DE HASSAN DARSI. LE PUBLIC EST RESTÉ 
ASSIS, À PART QUELQUES FUMEURS IMPÉNITENTS QUI SONT PARTIS 
CONSOMMER LEUR ADDICTION DANS LA CUISINE (LIBRE D’ACCÈS 
CETTE FOIS). CINQ MINUTES PLUS TARD, TOUT ET TOUS SONT EN 
PLACE... HASSAN EXPLIQUE LES MÉANDRES DE SA DÉMARCHE...

Je suis parti du principe que le paradoxe est partout et qu’il structure 
toute organisation sociale. Partant de cela, il me semble judicieux de 
l’intégrer comme indice mesurable dans tout projet de construction de 
notre société et notamment dans les études et projections économiques. 
Alors je suis allé voir le directeur d’une grande société de consulting au 
Maroc et j’ai posé cette question : est-ce que le paradoxe peut être un 

indice mesurable? Et selon les experts en matière de conseil et de management, le paradoxe résisterait à toute forme de paramétrage, quand 
bien même il influe sur les calculs et gestions de projets vitaux, sur notre réalité. Partant de ce constat, j’ai exploré différentes théories qui 
m’ont entraîné vers différentes pistes. L’indice du bonheur tout d’abord, parce que ça, on le mesure maintenant, et en soi-même, l’idée de 
mesurer le bonheur c’est vraiment un paradoxe. Mes recherches, mes lectures m’ont 
ensuite amené vers des théories de management où le paradoxe est pris en compte, 
puis vers le paradoxe de la fiction, le dédale des «zones d’incertitudes»... Pour me 
ramener finalement au plus près, là, juste sous les fenêtres de l’atelier, à l’échelle 
du quotidien... 

ON FAIT LE NOIR. JUSTE AVANT DE COMMENCER HASSAN PRÉCISE QUE LES IMAGES 
QU’IL VA MONTRER SONT ENCORE À L’ÉTAT DE BROUILLON, IL VEUT TRAVAILLER LE 
SON, IL VEUT SE DONNER ENCORE LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR À CETTE MATIÈRE... 
SUR L’ÉCRAN, UN BÂTIMENT QUI SEMBLE DATER DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE, SUR 
LA CORNICHE DE LA FAÇADE, UN HOMME PEINT EN BLANC LES MURS LÉPREUX... 
L’IMAGE EST VOLONTAIREMENT TRÈS RALENTIE. 10 MINUTES ENVIRON SE PASSENT, 
SANS QUE PERSONNE DANS LE PUBLIC NE MONTRE D’IMPATIENCE DEVANT CETTE 
SCÈNE OÙ IL NE SE PASSE PRESQUE RIEN... MAIS FINALEMENT BEAUCOUP DE 
CHOSES SI ON EN CROIT LES VISAGES CAPTIVÉS. ON ARRÊTE LA PROJECTION ET 
ON ALLUME LA LUMIÈRE... CHACUN SEMBLE SORTIR D’UNE DOUCE TORPEUR...

Voilà, partant de cette volonté de mesurer le paradoxe, j’en suis arrivé là... Ce 
geste est peut-être mesurable, chiffrable. À vous de voir ce qui est chiffrable...

«Moi ça me parle aujourd’hui, notamment à travers le travail sur les façades, 
avec l’idée des enjeux de réhabilitation. Mais pas seulement, il y a aussi la 
question de la culture. Là je vois des enjeux chiffrables. C’est à côté de chez moi, 
c’est Casablanca qui subit tout ça, sur un écran où il y a une histoire à écrire...»

«Tu parlais tout à l’heure de puissance économique, en tout cas de la manière 
avec laquelle les choses sont actionnées, et puis on a ce petit geste dérisoire sur 
une façade qui a représenté une époque et une certaine surface économique... 
Au final on assiste à quelque chose d’assez pathétique... Et on se demande, est-
ce que tout devient dérisoire face à l’abstraction des chiffres et des calculs, face 
à l’abstraction des ‘‘super‘‘ consultants en stratégie d’entreprise ?»

CHACUN, AVEC SON APPROCHE, SA SENSIBILITÉ, PROPOSE SA LECTURE, SA 
MESURE...

«Ton travail m’a tout de suite touchée. J’ai reconnu le lieu et il m’a interpellé dans mon métier, je suis architecte. Les moyens qu’on donne, 
presque rien, l’ouvrier en danger. Il est seul, il a toute cette façade à faire tout seul. C’est comme si la vie, on ne la réfléchit qu’en décor, en 
surface, en maquillage. Il n’y a toujours pas de réelle réflexion avec ce qu’il se passe à l’intérieur. On n’a pas été voir. C’est pour ça que je 
comprends cette lenteur». 

«Le personnage reflète Casa, dans la mesure où il travaille sans les normes de sécurité. 
Le paradoxe, c’est de peindre ce bâtiment complètement abandonné, délabré, insalubre à 
l’intérieur, et aussi ce geste presque chorégraphique du personnage». 

«Moi, à un moment donné, je suis entrée dans ce geste. Ça m’a évoqué la méditation. Je 
suis sortie du contexte de l’œuvre et je me concentrais sur chaque geste qu’il faisait, je 
contemplais chaque geste au présent. Et par rapport à la notion de stratégie, etc., le risque 
se veut calculable selon les situations. Et il y a la question de la valeur humaine». 

«Ce que je vois dans ton travail, c’est la mesure et la démesure. À une intensité faible, tu as 
donné une intensité forte, je veux dire, à un élément banal tu as donné une autre dimension 
qui porte à la réflexion». 



CHACUN APPORTE UN DÉTAIL DANS CE QU’IL A VU, DANS LES 
IMAGES OU À TRAVERS LES IMAGES...

«Ce fait de repeindre rapidement les façades des bâtiments 
c’est quelque chose qu’on connaît tous, dès que des officiels 
importants vont passer quelque part dans Casablanca, tout est 
nettoyé, maquillé... Cette fois-là, je crois que c’est parce que 
devait passer par cette rue le président français. Je me pose 
la question est-ce qu’il y a une équipe, une société qui ne fait 
que ça ?»

«J’ai remarqué peut-être quelque chose de superflu dans 
la vidéo. Mais le monsieur qui peint, avec la lenteur, c’était 
comme s’il allait uriner contre le mur. Comme une forme de 
revendication, de haine. C’était un petit geste, mais il fallait 
quelque chose pour cacher le réel. Ces images pour moi 
représentent la mémoire de Casablanca, et le XXe siècle qui 
est en train de se perdre». 

D’AUTRES S’INTERROGENT SUR LA FINALITÉ DE CES IMAGES ET LA NÉCESSITÉ DE LEUR CONTEXTUALISATION...

«Quand je vois ce type d’image, soit on la localise, et on est très précis par 
rapport à une ville comme Casablanca - et du coup on fournit une source très 
précise, justement parce qu’on fait çà dans beaucoup de villes du monde… 
Cette espèce de fausse préservation - soit on est dans l’image seule et ce 
qu’elle porte, en tant qu’image dans le contexte artistique, parce qu’on est dans 
l’art, pas dans l’architecture, pas dans la sociologie... Je suis juste dans une 
position de discussion : si c’est nous instruire sur Casablanca, ça nécessite de 
comprendre l’écart de ce qui est là, derrière... C’est une œuvre destinée à être 
montrée dans un autre lieu…» 

Ma nécessité première, ce n’est pas de dire : « Ça se passe à Casa ». C’est ici, 
c’est dans le monde, il y a d’autres villes de par le monde où s’opèrent ce genre 
de pratiques. Mon idée de départ c’est montrer et mesurer ce paradoxe. Ces 
images, c’est comme un document de travail duquel je suis parti pour faire 
le cheminement inverse et revenir sur le postulat de départ, qui est comment 
peut-on mesurer ce genre de… geste ? Est-ce que le réel y est encore présent ?

«Mais c’est bien de cet espace dont on parle, ce n’est pas de la ville de 
Casablanca, c’est un espace qui nous est proposé à voir... Finalement, 
il pourrait être n’importe où. Un espace qui recréé un écran... Dans 
l’écran de la façade... et cet écran nous parle...»

«Oui, je peux très bien dire, finalement, ça c’est une œuvre. Tu 
contextualise ton travail et en même temps, il y a nous et notre 
imaginaire qui construisent cette histoire». 

«Ça me fait penser à un objet, un sujet sur lequel tu es en train de tisser 
des ressources. Parce que c’est un matériau extensible». 

Je sais qu’il y a des chemins, quand tu travailles tu inventes plein de 
chemins. C’est un chantier, c’est quelque chose à laquelle je suis en 
train de réfléchir, est-ce que ça a besoin d’autre chose, je ne sais pas 
encore, je m’interroge, ce n’est pas terminé, mais peut-être que si...

«On peut parler de ce qu’on appelle le travail dissimulé ou non-dissimulé. Et ce travail consiste à se créer un espace, une dimension que jamais 
il ne regarde (l’ouvrier). Là, on est dans une forme de travail conditionné, ce travail consiste à se fabriquer un espace en trois dimensions que 
jamais il ne regarde. Il n’a de recul que la longueur d’un bras, il ne se tient pas, il se mesure... Il mesure la distance qui le sépare du mur. Quand 
il doit peindre au-dessus de son champ de vision là encore il mesure des espaces qu’il ne voit pas. C’est un homme qui en permanence mesure 
des espaces qu’il ne voit pas. Et ça, c’est notre problème quotidien à tout ce travail en aveugle... Quel que soit le lieu».

«Je dirais qu’il est dans la dissimulation, dans le sens où ce bâtiment est désaffecté et en ruine. Il s’agit d’une simulation à l’échelle humaine, 
mais aussi à l’échelle d’une ville...»

NOUS CLÔTURONS CETTE DERNIÈRE RENCONTRE. TROIS JOURS D’ÉCHANGES AVEC UN PUBLIC AUSSI ATTENTIF QUE CURIEUX. TROIS JOURS 
D’ÉCHANGES OÙ TOUS, PUBLIC ET ARTISTES, SE SONT CONFRONTÉS À UNE FORME D’ÉCHANGE NOUVELLE POUR EUX ET, SI ON EN CROIT 
LEURS RETOURS SUR L’EXPÉRIENCE, PARFOIS DÉSTABILISANTE MAIS TOUJOURS ENRICHISSANTE.
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