Démarche
Il s’agit pour moi de trouver un point d’équilibre entre une recherche esthétique et un
contexte social. Mes pièces peuvent être vues comme des objets qui donnent ouvertement
à penser. Penser une situation, une réalité. C’est finalement au spectateur de se saisir du
sens immédiat que l’objet lui procure, afin de lui donner une polysémie personnelle dans
son propre rapport au monde.
En évoquant un contexte particulier, je questionne par la même occasion le rapport du
spectateur avec cette donnée réelle.
L’œuvre est une cohabitation entre la forme esthétique et l’interrogation qu’elle véhicule.

Zainab Andalibe

« Innerland », 2016, installation, 7x5,5m, pierres, cailloux, sable, rouleaux de papier dactylographiés

« Innerland », 2016, tirage photo d’arrêts sur images , papier dactylographiés, dessins au crayon

Projet en collaboration avec Nicolas Kozerawski

« Les compagnons » est un projet évolutif, qui a commencé à la suite de rencontres avec des
migrants subsahariens au Maroc. Qu’ils soient mineurs isolés, artistes, mères de familles, militants
politiques, militaires…chacun d’eux nous a transmis un bout de son histoire, de son itinéraire, de
ces volontés d’avenir…
Tant de récits différents, mais tous nous questionnent sur le sens du mot migration ou déplacement
au moment où l’on croise un contexte géopolitique particulier.

Lors de la performance

« Innerland » est une installation qui délimite l’espace de ces récits. Des rouleaux de textes sont
disposés sur le sol de cailloux et de gravier à l’image des fragments d’histoires partagées et en
attente d’être lues. Le ton, les formulations, les répétitions et les hésitations des voies des migrants
rencontrés y sont retranscrits fidèlement.
Deux performeurs lisent à tour de rôle quelques fragments, devenant ainsi des corps transmetteurs.
Puis, ensuite, le silence. Ou plutôt le bruit des pats négociant le déplacement des corps sur le sol
irrégulier de pierres.
En parallèle à l’installation, des photographies ou plutôt des arrêts sur images marquent une autre
trace de ces moments de rencontres avec quelques migrants. Une autre trace de leur présence
dans un agencement où les éléments se répondent les uns aux autres, tentant de former une vue,
un paysage.

Terrain vague Projet en collaboration avec Nicolas Kozerawski

Dans « Terrains vagues » il y a l’indéfini. Un espace dont la fonction n’existe pas et dont on ne connait finalement ni le passé
ni le devenir. Un espace suspendu où les choses sont là, présentes, comme endogènes à ce milieu. Terrain vague c’est aussi
le terrain de jeu, espace libre où tout s’entremêle («Mon Oncle», Jacques Tati, 1958).
Il y a l’immersion dans le contexte spatial du lieu de monstration. En considérant l’espace en tant que sujet migrant, l’idée est
de prendre en compte les particularités physiques de chaque lieu puis y opère la migration matérielle d’un autre.
En Suisse, une figure du Zellij vient contaminer en coulure le white cube de la galerie MAXXX. Puis, au Maroc, un carrelage
blanc 20 x 20 cm cohabite avec l’espace non conforme à celui de la monstration. Le spectateur est invité à expérimenter cette
transition spatiale qui amène le tout dans lieu chimérique.
Puis, à la manière d’un explorateur, il y a l’intérêt porté au contexte entourant le lieu d’exposition. S’inspirant des habitudes et
de l’usage qui est fait de certains matériaux, cette observation conduit à prélever dans ce territoire des éléments qui seront
l’architecture de l’intervention artistique. Cette économie de moyen et de forme propose une lecture de l’espace d’exposition
comme le point de rencontre entre le territoire et l’artiste dans celui-ci.

Terrain Vague (intervention Marrakech, Maroc)
Vue de l’exposition Laboratoire de la Mondialité, KE’CH Collective, MB6

Terrain Vague (intervention Sierre, Suisse)
Vue de l’exposition, Maxxx Project Space et la Villa Ruffieux

« La chaise du prince », 2016, Aluminium, 60x60 cm

Ce travail traite de la culture système D que nous avons pour habitude de vivre au Maroc. L’impression, que toute
une société avance dans une organisation et un agencement rafistolé. On fait avec ce qu’on a ! L’idée n’est pas de
dénoncer cette réalité, mais davantage mettre en lumière cette capacité à la bricoler. Comme une sorte de poésie
particulière et propre à des sociétés telles que le Maroc. Il s’agit là de prendre comme outil de réflexion le rapport
à l’objet comme révélateur de cette question. Plus précisément aux objets usuels. En effet, en parcourant les rues,
nous nous retrouvons souvent spectateur d’objets rafistolés, bricolés avec un agencement étonnant. Une simple
chaise manufacturée peut se décliner en objet personnalisé et poétique.
A l’image de ce marchand ambulant au souk du jeudi à Marrakech. Une bâche bleue posée au sol lui fait office de
boutique. Puis une chaise, la sienne, on pourrait penser, qu’à l’origine, elle pouvait être de type Ikea. Mais ici, ce
marchand avait rajouté des accoudoirs en bois, un peu de ficelle, de colle et de clous une tenture colorée et nous
voilà devant une chaise de prince. L’objet usuel en devient un élément de contemplation.
Dans son monde, on fait avec ce qu’on a, mais on le répare, on le décline. Face à sa réalité sociale, la réponse
est la créativité. Comme pour réparer et créer son propre rapport au monde.
Ce personnage était marchand, il vendait des peignes et des barrettes de cheveux. Mais je me permettrai de dire
qu’il était aussi marchand de rêve.

« in-certain équilibre », 2014, 15 tubes en poterie émaillée, 1m le tube

Il aurait fallu quelques instants de plus…
Il y a un risque que la chute, redoutée, par hasard ou par synchronicité, mêlée de fragilité, ouvre sur une composition
accidentelle qui offre bien plus de pistes et d’agencements que nos calculs et nos volontés.
« Une pratique extrêmement organisée du hasard et de l’accident », générateur d’options.
Le contexte et l’environnement peuvent à tout moment modifier et percuter tout ce qui est en équilibre. C’est la vie même.
Le résultat serait une redistribution des formes, objets et structures, une complexité révélée.
L’équilibre est une illusion, qui demande beaucoup d’effort, et qu’un petit courant d’air peut rompre, comme l’acrobate qui
tombe de son fil.
Je n’ai pas vu l’œuvre dans sa fragilité au bout de son fil, j’ai vu la suite, l’effet de la chute qui vient clôturer l’œuvre, par
« hasard » dans sa propre logique, sa propre question, à la clôture de l’exposition, au Cube de Rabat.
Ce qui s’est passé touche à la perfection, comme si la réflexion de l’œuvre touchait sa finalité, une ouverture soit sur la
catastrophe ou tous les possibles.
Et ces possibles sont passionnants.
Ce jeu de l’avant après, « je suis fragile et je vais peut-être tomber », nous ramène à une certaine humilité générative. C’est
une déconstruction, qui peut venir questionner les normes et les craintes.
La chute est une des grandes histoires de l’humanité, par « hasard » ou volontairement.
Texte de Nordine Lahlou en rapport à la chute de «In-ceratin équilibre» le dernier jours de l’exposition au Cube Independent
art room

« In-certain équilibre » est constituée de tubes en céramique, suspendus à l’aide d’une corde.
La précarité matérielle de cette dernière fragilise l’aspect précieux des tubes émaillés.
En équilibre douteux, dans une sorte de chute intemporelle, c’est la capture de la sensation
de vulnérabilité qui renforce le poids et la présence de l’ensemble.

« Boulet # 2», 2015, tôle, 1m de diamètre

Boulet est initialement une pièce produite en 2011 au Maroc.
Installée au départ en suspension, sa forme et son titre faisaient référence à
des possibilités de lectures indiquant une certaine pesanteur ainsi qu’une
temporalité latente.
En 2012 « boulet » a passé la frontière marocaine vers la France, puis à
Bruxelles où la pièce a dû être sciée en deux pour que, tout simplement, elle
puisse passer une porte.
Le choix de présenter la pièce, au sol, avec cette altération physique la
déplace dans une présence ainsi qu’un contexte temporel et géographique
autre. Quatre années après, elle devient une pièce autonome de son interrogation initiale. Constituant, elle-même, une histoire, un vécu ainsi qu’une
apparence esthétique différente.
« Boulet », 2011, tôle, diamètre 1m

« Cartel Boulet », 2011, vidéo, 7’48“

«Vue aérienne», 2014, poterie émaillée dimension variable

La pièce fait référence à la notion de territoire empruntant sa forme aux vues aériennes que l’on a l’habitude de voir
à bord d’avions. Expérience de déplacement qui reste inaccessible pour bon nombre de personnes.
Ici, le déplacement est activé par la pièce au moment où elle est mise dans l’espace. Par sa forme, «Vue aérienne»
amène le spectateur a opérer une déambulation spatiale, marquant ainsi une trajectoire de lecture particulière.
L’organisation urbaine est présentée dans une sorte d’éclatement géographique. Le choix d’une fabrication en
poterie émaillée donne un sentiment de fragilité matérielle à la pièce. La position physique du spectateur reste
perpétuellement en dehors des espaces représentés, demeurant ainsi dans un éternel « non-lieu ».

« Altération géographique », 2014, Verre teinté rouge, dimension variable

Dans ce travail, il s’agit d’établir une extension de l’outil cartographique en tant qu’image réduite du
réel.
La représentation objective de cet l’outil est amenée au champ de l’interprétation. Détourné de son utilisation originelle, le contour topographique emprunte à l’imaginaire, créant alors des continents et des
territoires fictifs.
La surface plate de ce mode de représentation est ici développée en volume, engageant le spectateur à
adopter une déambulation rythmée par les éléments de l’installation. Il opère une circulation en dehors des
territoires, se trouvant alors dans une sorte de non lieu.
La matérialité du verre mis en condition spatiale avec un marteau, crée la possibilité d’une altération
physique de la pièce. Ainsi, la notion de fragilité est à voir du côté du champ géographique, soulevant la
question d’une potentielle perte de territoire et par la même, notre rapport à cette question.

Pièce réalisée en collaboration avec Nicolas Kozerawski

«Roses des vents», 2015, 100 disque, gravure sur aluminium, 12 cm

Cette pièce est une réappropriation de l’outil «la rose des vents», l’une des techniques les plus
anciennes utilisées pour s’orienter lors des navigations.
Ici, les indications des points cardinaux et intermédiaires sont absents ne laissant paraître que la
figure géométrique. L’utilité de l’objet devient alors formelle et esthétique.
Plutôt que d’orienter le spectateur à partir d’une donnée intangible et absolue, elles offrent au
contraire une multitude d’orientations, toutes relatives. L’équilibre précaire les soumet, de par
leur légèreté, aux aléas d’une brise, qui modifierait alors l’ordre établi, trouvant ainsi une poésie
dans la fragilité de leur position.

« Oulab » signifie « boites » en arabe.
La pièce est une installation de plusieurs boites en bois de hauteurs variables (entre 90 cm et 1m20
de hauteur). Sur la surface de chaque module est projetée une vidéo en boucle représentant des
personnages. Ceux-ci sont filmés dans une boite à taille humaine, en position d’attente durant 20
minutes.

« Oulab », 2013, installation vidéo, dimension variable

«Zone confuse», 2015, installation 8 poteaux électriques en
bois, câbles électriques, dimension variable

Il s’agit, dans cette pièce, de reproduire un élément du paysage urbain que sont ces réseaux électriques de fortune que l’on a pour habitude de
voir dans bon nombre de ruelles et de quartiers marocains.
Ces installations anarchiques sont révélatrices d’une culture système D.
Il est question d’extraire ces espaces d’enchevêtrement tentaculaire de l’espace urbain vers le champ artistique. Basculant ainsi l’image d’un
élément commun vers un objet de contemplation. Le désordre en devient une esthétique poétique mettant en lumière une réalité non seulement
visuelle, mais bien plus sociale.
Le choix de créer une installation spatiale permet la participation physique du spectateur. Ce dernier opère une déambulation au coeur même
de cet assemblage laborieux faisant ainsi sa propre expérience corporelle.
Dans le même espace, l’installation est accompagnée d’une pièce sonore «Méduse» diffusant une interférence radiophonique. La superposition des
sources auditives rompt une potentielle lecture compréhensible de chaque station. Le sens laisse place à une agitation surenchérie. L’objet sonore
n’existera que dans son ensemble bruyant.
Un « joyeux bordel » tentaculaire, poésie d’un enchevêtrement d’une réalité sociale.

« Apprentie Gnawi #2», 2013, vidéo, 7’35

La musique Gnawa est une pratique populaire marocaine. Elle prend sens sous forme
de cérémonie « llila », visant à guérir les troubles psychologiques dues à la possession.
Le groupe s’organise autour du maître musicien en jouant une musique sur laquelle les
adeptes entament une transe.
Dans ces vidéos je revisite cette tradition musicale, en me positionnant entant qu’apprentie
gnawi. Ceci afin de me réapproprier, à la source, cette coutume. L’enjeu en devient
esthétique visuelle et sonore, entre une hésitation rythmique et une performance physique.

« Apprentie Gnawi #1», 2013, vidéo, 7’35“

«Territoires», 2015, crayon, encre de chine, contre collage polystyrol, 50 dessins 14,8 X 21 cm soit une dimension totale de 148 x 105 cm:

Ce dessin se compose de 50 petits formats. L’ensemble représente les espaces traversés dans différents territoires géographiques. La figuration du
dessin d’observation laisse davantage place à une retranscription subjective et mémorielle du lieu quitté.
Il s’agit d’expérimenter la connexion entre tous ces lieux qui deviennent des éléments de déambulation et de passage témoignant de la réalité contemporaine
migratoire.

« Utopie », 2010, carton, 1m60x 2m

Cette pièce est sous forme d’installation en carton. C’est l’idée d’une construction évolutive, prenant
de plus en plus de présence dans l’espace qui la porte. Cependant, plus elle gagne hauteur, plus sa
stabilité est approximative. Au final se crée une forme presque aléatoire, jouant ainsi entre l’élévation
dimensionnelle et l’instabilité physique.
« Feu », 2012, projection vidéo, 2’32“

Cette vidéo-projection représente une flamme en mouvement horizontal. Cet élément contient différents sens symboliques.
L’idée de cette pièce est en lien avec un contexte bien particulier, celui des immolations précédant
les révolutions arabes.
L’élévation de la flamme, habituellement verticale, est ici renversée en un mouvement long et horizontal, presque à la manière d’un drapeau flottant. Son rythme ainsi que son esthétisme modifié change
sa matérialité provoquant ainsi un effet hypnotique.

« Bowling », 2011, bois, H 60cm

Cette pièce reprend le jeu « Bowling ».
Mais ici, les différents éléments sont réalisés en bois brut de façon artisanale.
C’est une sorte de ré-interprétation d’un
objet populaire habituellement industriel,
fabriqué ici à la manière d’un artisan.
La boule est approximativement ronde,
le nombre des quilles est modifié et leurs
couleurs changées.

«Oukda», 2014, Tuyaux, 70 cm de diamètre, superficie variable

« Oukda » (noeud en arabe) est une pièce fabriquée en tuyaux d’arrosage. Ce matériau est
habituellement utilisé en tant qu’élément servant au passage de l’eau. Au moment où il se
noue, sa fonctionnalité est altérée. « Oukda » présente cette anomalie de fonctionnement
comme étant l’élément contemplatif de la pièce.

« Iles des bienheureux », 2011, bois platre, dimension variable

« Argana », 2011, dessin mural, poska, 150x80cm

Ce dessin mural représente le café Argana, à Marrakech, avant et après l’attentat du
11 avril 2011.
Cette pièce joue le rôle d’indice et de mémoire spatio-temporel. Elle marque et parle
d’un événement particulier dans territoire déterminé.

Ce travail se constitue d’une série de
cinq sculptures. Celles-ci se composent
de plaques de bois enduites de plâtres.
Les pièces se positionnent entre constructions imaginaires et ruines. Ainsi, l’utilisation des couleurs PTP induit à la fois
une potentielle démolition ainsi qu’une
possibilité de reconstruction. Un vas et
viens entre décombre et édification. Le
tout dans un esthétisme à la fois réel et
onirique.

« Circulation altérée», 2011, dessin sur bois, 2m50x2m50

Cette pièce se compose d’un dessin sur plaque de bois représentant une combinaison entre plusieurs lieux.
Une interprétation singulière et personnelle de différents lieux mémoriels. Leur juxtaposition déstabilise l’organisation
et la perspective donnant ainsi une déambulation labyrinthique.
L’ensemble du dessin est découpé en 201 morceaux, puis accroché dans l’espace réel dans un mouvement
d’éclatement et d’effondrement.

« Amphisbène», 2014, bois, céramique, H500x450x180 cm

« Amphisbène», 2016, acier, céramique, H137x181x140 cm

Amphisbène, figures monstrueuses, créature reptilienne. Fils de Méduse, il est créé par le sang qui a coulé
de la Gorgone une fois sa tête coupée par Persée lors de son voyage dans le désert libyen. Le serpent se
nourrit des cadavres laissés à l’abandon dans le désert d’Afrique.
Une pièce à la fois plaisante et bestiaire. Séduisante par sa forme et ces couleurs, mais inquiétante par
l’aspect coupant de son habillage. La référence mythologique est à voir dans un contexte présent.

« Triptyque », 2012, photographie, 256x100cm

Trois femmes aux postures différentes toutes emballées dans un film en plastique noir. Elles deviennent comme une sorte d’objet inerte,
représenté notamment par le personnage central dans son attitude figé. Sa posture reste contradictoire : entre une figure forte de prise de
pouvoir et une acceptation d’une situation de soumission. Les personnages placés aux extrémités présentent quant à eux une dynamique
particulière. Ils opèrent un mouvement indéfini, entre la prosternation et le débat.

«Territoires», 2009-2014, dessin technique mixte, 21x 14,8cm

Vivant entre trois pays qui sont le Maroc, la France et la Belgique, je traite, par le dessin, les lieux traversés dans ces trois quotidiens migratoires.
Chaque dessin est réalisé au moment où j’effectue un changement dans ma trajectoire de déplacement. Il s’agit de retranscrire, par le trait, les traces et tracés des quelques brides spatiales qui restent
mentalement présentes.

