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Parc de l’Hermitage / Ateliers Artistiques
Atelier avec un groupe scolaire
autour du travail réalisé par Hassan Darsi

La cinquième édition de « la passerelle artistique », organisée par

l’association la source du lion – espace d’échanges et de création artis-

tique, s’est déroulée du 26 mai au 4 juin 2006. Une quinzaine d’artistes

p l a sticiens, maro cains et internationaux ont inve sti le parc de

l’Hermitage et la ville pour intervenir sur des questions liées à la  trans-

mission  et la réception de l’art dans l’espace public, de lisibilité du parc

dans Casablanca et pour les casablancais.

Une journée « études et recherches » présentait notamment le plan

de réhabilitation porté par la Fondation Mohamed VI pour l’environne-

ment et la Ville de Casablanca (vendredi 2 juin) ; plusieurs interven-

tions d’artistes, « de la ville au parc ou inversement », ont eu lieu les

3 et 4 juin. Ont pris part au projet les artistes : Mahmoud Khaled

( A lexandrie), Mohammed El Baz (Lille), le co l lectif 212 (Amina

B e n b o u c h ta - Casablanca, Younès Rahmoun et Hassan Echair -

Tétouan), des étudiants des écoles d’arts de Casablanca et Tétouan,

Gabi Farage du collectif bruit du frigo (Bordeaux), Christine Quoiraud

(Bordeaux), Michel Moffarts (Bruxelles) et l’initiateur du projet Hassan

Darsi (Casablanca).

Cette manifestation s’inscrit dans la continuité des actions menées,

dans et autour du parc de l’Hermitage, par la source du lion depuis

2002. Un engagement citoyen et collectif qui permet aujourd’hui la mise

en œuvre d’un plan de réhabilitation cohérent et réaliste pour ce pou-

mon vert de la mégalopole.

Parc de l’Hermitage / Espace UNESCO
Du 2 au 4 juin, les femmes de l’association “Générosité l’Hermitage”
ont préparé des repas et des rafraichissements pour les artistes, les
accompagnateurs et les visiteurs de la Passerelle Artistique V.
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Du parc à la ville...
Oeuvres étendues à la ville du 26 mai au 5 juin 2006

Amina Benbouchta
Des petites maisons perchées dans les arbres font face aux maisons de la rue de Nador, voisines du parc...

Collectif 212
Amina Benbouchta / Hassan Echair / Younès Rahmoun
Un trèsor existe bel et bien dans le parc de l’Hermitage, le collectif 212 propose aux casablancais de le découvrir...



Younès Rahmoun
Des  cartes dessinées énoncent les multiples possibilités qu’offre le parc de l’Hermitage...

Présentation publique itinérante des cartes dessinées dans le parc de
l’Hermitage, le Parc de la Ligue Arabe (Bd Moulay Youssef), le quartier Gauthier,
le quartier El Fida... à la façon d’un vendeur de rue.

Matériel : charriot à roulette, tapis plastique, sièges pliables, cartes.

(Travail réalisé en collaboration avec Gabi Farage)



Le collectif 212 propose des projections d’images,  fragments de la vie végétale et animale du parc, dans les rues de Casablanca, depuis les
fenêtres des ateliers de Hassan Darsi (rue du Jura) et Khadija Kabbaj (rue Jean Jaurès).

Vues depuis la rue.
Vue du dispositif à l’intérieur de l’atelier.



Hassan Darsi
L’artiste explore la “face” humaine du territoire que constitue le parc de l’Hermitage.
Des gros plans en couleur des visiteurs du parc pris tout au long d’une semaine, que les voyageurs du train El Bidaoui pourront voir défiler
le long du mur qui sépare le parc de la voie ferrée.



Et inversement...
Oeuvres en chantier du 26 mai au 5 juin 2006

Gabi Farage (Collectif Bruit du frigo)
“Si le développement des projets démocratiques reste un enjeu de nos sociétés alors de nouvelles formes d’urbanités restent à inventer. Un
nombre croissant d’individus devraient trouver les possibilités d’avoir prise sur la fabrique permanente du monde où l’on vit.”

Interventions dans l’espace public : dispositif destiné à entrer en dialogue avec les passants.
Parc de l’Hermitage, parc de la ligue Arabe (Bd Moulay Youssef), Quartiers Gauthier et El fida. 

Matériel : charriot à roulette, tapis
plastique, sièges pliables, lecteur
audio portable, textes en arabe sur des
questions liées à la ville.

(Travail réalisé en collaboration avec
younès Rahmoun)



Mahmoud Khaled
“San simon reconstruction”
L’artiste utilise un poster décoratif de jardin imaginaire idéalisé pour construire un espace de repos sous la forme d’un triptyque dans le
parc de l’Hermitage.





Journée “études et recherches”
Réhabilitation du parc de l’Hermitage : un processus à l’échelle de Casablanca
Présentation Pascal Lopez (Atelier vert, entreprise paysagère en charge du plan de réhabilitation), Mohamed Sajid (Maire de Casablanca) et
Hassan Darsi.

Espace Unesco / Parc de l’hermitage
Première présentation publique du plan de réhabilitation du parc de l’Hermitage
Pascal Lopez et Mohamed Sajid.

Plan de réhabilitation mobile dans le parc et dans la rue de Nador.



Journée “études et recherches”
Projet des Jardins du monde
Présentation Julia Snikkers (Fondation de Plantage, parc jumelé avec le parc de l’hermitage), Maik Mager (enseignante à la Willem de
Kooning Academie de Rotterdam), 4 étudiants de la Willem de Kooning Academie) et Hassan Darsi.



Journée “études et recherches”
Présentation d’un travail de DESS 
“l’Hermitage en projet : espace public en construction et/ou oeuvre d’art en création ?”
présenté par Marion Renoud-Grappin, sous la direction de Denis Cerclet et William Saadé, Université Lyon Lumière II.

“L’hermitage en projet est donc ici le support à un ques-
tionnement sur l’oeuvre d’art. parfois décriées comme
hermétiques, les oeuvres d’art, productions artistiques,
se sont transformées sous l’action de nouveaux objec-
tifs. Au Maroc, les questions de démocratisation et
d’accès à l’art visuel ainsi que celles de la reconnais-
sance des artistes paraissent balbutiantes. pour cette
raison, peut-être est-il cohérent voire salutaire que les
artistes trouvent, dans des modes opératoires diffé-
rents, une solution pour s’exprimer, faire partager et
par là même exister.

Ce parc est devenu un lieu où des questions essentiel-
les de la société marocaines se posent, sorte de de
concentré symptomatique de la ville de Casablanca et
plus largement du Maroc, et l’énumération est longue :
évolution des rapports sociaux, traitement de l’exclu-
sion, rapport entre le public et le privé, équilibres entre
la société marchande et non marchande, tension entre
le centre et la périphérie de la ville, usage du temps
libre, rapport au travail et aux activités rémunérées,
parité entre hommes et femmes, liens intergénération-
nels, liens amateurs et professionnels, ...”

(Extrait de l’introduction.)



Performances
Abdelwahid Noura (école de beaux-arts de Tétouan)
Un fil tendu des portes des maisons de la rue de nador à l’entrée du parc de jeux du parc de l’Hermitage...



Performances
Othmane Ferkraoui (école de beaux-arts de Tétouan)
Un cercle de 5 mètre de diamètre est parcouru par l’artiste autant de fois que notre regard puisse l’endurer, jusqu’à l’épuisement...



Performances
Hasnâa Saber (école de beaux-arts de Casablanca)
les passants du quartier confient leur parole à l’urne mise en place par Hasnâa Saber..



Michel Moffarts (CO21, Bruxelles)
“Petites interventions oranges dans le parc”
Deuxième intervention :
“ Conversations autour d’un verre de jus d’orange”



Mohamed El Baz
“Un rendez-vous public où l’on manifeste tranquillement. Ils défilent mais que veulent-ils ? Ils ne veulent rien, ils veulent juste être pré -
sents, peut-être juste exister...”
Avec la participation des enfants des Ateliers Artistique de l’Hermitage et la collaboration de Omar Salim.



Christine Quoiraud
Marche/Danse dans le parc de l’Hermitage avec les enfants
des Ateliers artistiques de l’Hermitage et les visiteurs.

Performance/danse
Soirée de clôture de la Passerelle artistique V



Ateliers artistiques de l’Hermitage / Ateliers spécifiques “Passerelle artistique V”

Ateliers avec :

Gabi Farage
Hassan Echair
Mahmoud Khaled
Michel Moffarts

Enfants des Ateliers
Artistiques et groupes
scolaires de l’Institut
Saint Dominique.



Ateliers avec : 

Hassan Darsi / Mohamed El Baz / Mahmoud Khaled /
Michel Moffarts / Younès Rahmoun / Gabi Farage.

Enfants des Ateliers Artistiques et groupes scolaires
de l’Institut Saint Dominique.





Ateliers spécifiques avec Christine Quoiraud


