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Le Mapping Journey Project de Bouchra Khalili (née 
à Casablanca en 1975) propose une cartographie 
alternative de l’espace méditerranéen à partir de 
trajectoires de migrants sans papiers. Il prend la 
forme d’une série de 8 vidéos accompagnée d’une 
série de 8 sérigraphies intitulées Constellations. 
Dans chaque vidéo, un migrant fait le récit de son 
parcours en traçant son trajet singulier sur la carte 
politique de la région. L’ensemble constitue une 
archive d’existences clandestines : des trajectoires 
interdites, habituellement cachées, sont rendues 
indélébiles par l’encre et par la voix. Retrouvant 
l’épaisseur d’un vécu, elles constituent un défi 
aux frontières des états. Par le dispositif simple 
et frontal qu’elle met en place, l’artiste parvient 
à faire entendre l’intimité des voix, la diversité 
des langues et des accents, à faire naître en nous 
de l’émotion sans jamais faire appel à nos bons 
sentiments. Le Mapping Journey Project (2008-
2011) est à la fois un témoignage sur le monde et 
une réflexion sur la position que l’artiste et son 
regard y occupent.

Omar Berrada co-dirige Dar al-Ma’mûn à Marrakech. Ecrivain et traducteur, il a été producteur à France Culture, programmateur 
aux Revues parlées du Centre Pompidou, commissaire du Salon international du livre de Tanger et co-directeur du Global Art 
Forum à Dubai. Il est actuellement chercheur invité à NYU et a récemment conçu le Temporary Center for Translation au New 
Museum de New York.


