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ABOUT :

History, be aware of it. Hate it. Take it. Spit on it. Torture it till you’re free from it. Kill it. 
Man is a cancer. Man is obsolete. Fight against it till it no longer exists. If you think you’re a man, then be something else. 
Surgery not necessary. 
Think global act local VS Think local act global. Unlimit the form: Art as a site, Art as space itself. Artists as Curators: Kill 
the sanctuary, the salon, the gallery. Change the very definition of an image. Create new publics, ephemeral and root-
less. 
Awiiily was born out of Youth’s Talking, an artistic association created in Morocco to promote young, talented Moroccan 
artists. Of the back of this experience Youth’s Talking invited other artists from around the world to collaborate with 
them within a new international structure: AWIIILY (a Moroccan exclamation of surprise). 
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Are we « we » ? 
Awiiily !

On trouve ce texte dans le document destiné à la presse qui présente la Biennale ; cette  
dernière phrase insiste sur la part fictive de l’identité, pour ne pas dire plus radicalement 
que toute identité est fictive et renvoie à des représentations sociales, qu’elles soient 
religieuses, idéologiques, esthétiques ̶ s’il faut séparer l’esthétique de l’idéologie, et qui 
modèlent les individus selon des normes et des coutumes arbitraires, selon les critères 
discriminants comme les classes, les genres ou les races que ces représentations assignent, 
que parfois les individus s’assignent eux-mêmes lorsqu’elles sont parfaitement assimilées, ce 
qui est lourd de conséquences sur les corps, les attitudes et les actions des sujets. 
« Fictionalized identity », de ce point de vue, est un pléonasme, toute identité étant une 
construction culturelle, et toute construction culturelle étant arbitraire et fictive. 

Plus dangereuse que ce pléonasme semble encore la dernière proposition de la phrase : 
« démontrer comment l’identité fictive peut-être employée pour produire de l’identité 
nationale. » Or, pour construire de l’identité nationale, dans les siècles derniers, les 
nationalismes en tout genre ont eu tout le temps de démontrer, de manière parfois 
tragique, les mécanismes fictifs nécessaires pour forger de telles identités et le plus souvent, 
les jeter les unes contre les autres. Car en effet, définir une identité, c’est toujours le faire 
contre une autre, voire simplement définir l’autre en contretype, en modèle négatif, pour 
mieux se rassembler contre lui. Prenons quelques exemples simples : en France, celui du 
« roman national », que la droite réactionnaire regrette avec nostalgie, où la Troisième république, 
au début du siècle dernier, enseigne que les ancêtres français sont Gaulois, pour unir le peuple.

Et cela contre les autres : contre les autres nations européennes, pour marquer sa
singularité avec elles, et plus encore, contre les peuples des autres continents, 
qui sont infériorisés et colonisés, que l’on présente d’ailleurs, dans les mêmes manuels 
scolaires, dans les théories du racisme scientifique, qui attribue des facultés réduites à celui 
qui n’est pas blanc, et qui le justifie par des fictions travesties en arguments rationnels, 
comme la théorie des climats qui donne à chaque continent une couleur de peau différente 
due à l’environnement. Les effets dévastateurs de ces identités nationales mènent à des 
revendications de territoire et à la volonté d’affirmer la supériorité de son identité contre 
celle des autres, à différentes échelles : la première guerre mondiale incarne dans le conflit
entre la France et l’Allemagne, cette revendication identitaire dégénérée en nationalisme, 
que la guerre contribue à renforcer, chacune des deux nations voyant l’autre comme plus
barbare, toujours plus caricaturée et animalisée dans la presse, par exemple. Hors du 
continent européen, toute l’histoire de la colonisation incarne cette croyance dans l’identité, 
qui de nationale à l’échelle des pays, devient raciale à celle du monde. A ce titre, comme l’on 
nomme la carte d’« identité », il faut envisager de manière critique à quel point l’identité est 
un moyen de contrôle et de domination. 

Or, paradoxalement, proclamer appartenir à une identité, est aussi un moyen de sortir d’une 
tutelle, du statut de colonisé : les fronts de libération des anciennes colonies françaises sont 
des fronts de libération nationale, et le nationalisme, envisagé d’un mauvais œil après les 
guerres mondiales en Europe dans les nations qui se sont déchirées pour lui, est envisagé 
positivement par les peuples colonisés qui emploient les armes forgés par les anciens 
maîtres prétendus contre ces derniers, et d’une manière encore plus négative pour ces 
anciens colonisateurs. Ces armes, ce sont les droits de l’Homme, qui n’étaient au départ que 
les droits d’une minorité blanche, bourgeoise, masculine et européenne ; ce sont également 
le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et l’Etat-nation. Au cours de la décolonisation 
donc, se forgent des identités nationales, et les communautés qui se forment ont recours à 
la fiction pour se souder et se voir dans la même identité. Or cette identité est-elle 
véritablement émancipatrice ? Est-elle véritablement une manière de penser sans le 
colonisateur, si elle en vient à appliquer les mêmes modèles qui ont permis la colonisation, à 
savoir, l’identité nationale, et l’Etat-nation ? 
Comme au cœur du processus de décolonisation le faisait remarquer Frantz Fanon, le 
paradoxe est que cette identité nationale puise son imaginaire loin de la réalité de la nation 
qui est en train de se construire, et qu’elle plonge dans un passé perdu et fantasmé, à la 
recherche de mythologiques origines, comme si l’identité se trouvait dans une pureté 
originelle qu’il faudrait retrouver. 



Aujourd’hui encore, il semble que ces mécanismes identitaires soient les moyens privilégiés 
du racisme et de l’exclusion de l’étranger, du différent, de l’autre. Il semble également que 
dans d’autres domaines, pour des causes qui a priori sont justes, les mêmes procédés soient 
de manière malheureuse mis en œuvre par les groupes qui ont le sentiment d’être mi-
noritaires : la dérive des fantasmes identitaires, que l’on retrouve chez les extrémistes reli-
gieux, est par exemple ce qui peut menacer les mouvements féministes ou les mouvements 
queer dans la violence d’excès qui les construisent en communautés fermées, qui paradox-
alement, inversant les valeurs, correspondent aux représentations que la société attend des 
groupes minoritaires, et son image subversive étant d’autant plus forte que sa puissance 
d’impact réel est faible, à la manière de l’inversion du carnaval, qui loin de troubler l’ordre, fait 
partie de l’ordre, sans remettre en cause les structures du pouvoir et les moyens d’oppression 
déployés. 

Toute revendication d’une identité vise à l’exclusion de toutes les autres. Voilà de quoi nous 
devrions nous garder, sans compter que revendiquer une identité trop forte est d’abord en 
soi-même menacer toute possibilité d’être pluriel, hybride, à l’intersection de mondes 
divers. Voilà pourquoi ce « we » pose problème, car il suppose un « them » contre qui 
s’élever. 
Démontrer que l’identité et son caractère fictif peuvent produire de l’identité nationale est 
fait depuis longtemps. Resterait, là où le texte s’arrête, à définir dans quel sens se fait la 
démonstration, et pourquoi la question est réactualisée à l’occasion de la biennale. S’il s’agit 
de retrouver chez les artistes invités une constante nationale identitaire, autrement dit, de 
faire l’apologie de la construction fictive identitaire que suppose le nationalisme, c’est un 
projet dangereux aussi bien pour le public que l’on séduit de cette idée, que pour les artistes 
que l’on assigne à un caractère national. Espérons que le « where » de la question porte en 
lui l’ouverture sur le monde pour critiquer ce projet d’identité nationale pour « now », 
moment qu’il faudrait également interroger, car selon les trajectoires et les expériences, de 
multiples temporalités se croisent. 

Pour conclure, contre cette idée de l’identité nationale, et comme conseil pour les artistes 
qui succomberaient à l’idée de revendiquer une identité nationale, ou au-delà, qui 
s’enfermeraient dans n’importe quelle identité, je ne peux pas mieux dire que Frantz Fanon, 
dans les damnés de la Terre, ces quelques mots sur la méprise des artistes et des 
intellectuels anciennement colonisés qui perdent leur liberté dans la fiction d’une identité :  Raphaël Faon

« Ces artistes qui ont cependant approfondi les techniques modernes et participés aux 
grands courants de la peinture ou de l’architecture contemporaine, tournent le dos, 
contestent la culture étrangère et partant à la recherche du vrai national privilégient ce 
qu’ils croient être les constantes d’un art national. Ce créateur qui décide de décrire la vérité 
nationale, se tourne paradoxalement vers le passé, vers l’inactuel. Ce qu’il vise dans son 
intentionnalité profonde ce sont les déjections de la pensée, le dehors, les cadavres, le 
savoir définitivement stabilisé. »  

« Lorsque, parvenu à l’apogée du rut avec son peuple quel qu’il fût et quel qu’il soit, l’intellectuel décide de 
retrouver le chemin de la quotidienneté, il ne ramène de son aventure que des formules terriblement in-
fécondes. 
Il privilégie les coutumes, les traditions, les modes d’apparaître et sa quête forcée, douloureuse, ne fait 
qu’évoquer une banale recherche d’exotisme. 
C’est la période où les intellectuels chantent les moindres déterminations du panorama indigène. 
Le boubou se trouve sacralisé, les chaussures parisiennes ou italiennes délaissées au profit des babouches. 
Le langage du dominateur écorche soudain les lèvres. 
Retrouver son peuple c’est quelquefois dans cette période vouloir être nègre, non un nègre pas comme 
les autres mais un véritable nègre, un chien de nègre, tel que le veut le Blanc. Retrouver son peuple c’est 
se faire bicot, se faire le plus indigène possible, le plus méconnaissable, c’est se couper les ailes qu’on avait 
laissé pousser.”

Frantz Fanon, 
“Les damnés de la Terre”



MARRAKECH EDITION :

Guest artist : Hicham Matini

Formation aux beaux arts de tétouan,
Né à Fes, vit à Mohamedia
Hicham Matini est un plasticien qui traduit par des instal-
lations massives de verres pilés et des dizaines de kilos 
d’argile des paysages d’insécurite urbaine, propres aux 
pays dont les inégalites sociales sont particulièrement 
flagrantes.
Jouant de la violence des matériaux qu’il utilise, hicham 
crée des espaces contemplatifs par paradoxe, afin de 
mettre en avant la normalisation de ces violences.

Guest : Talal Ibn Khatib

Etudiant à l’institut de beaux-arts de Tétouan, ce jeune artiste à partic-
ipé à plusieurs expositions et événements artistiques au Maroc. In-
téressé par l’art volume, il travaille sur des installations dont le concept 
s’ancre au temps présent et à l’homme d’aujourd’hui.

African sugar project 

“…
Le continent Africain, l’un des continents les plus riches et 
vivants au monde dans tous les secteurs, sa richesse et sa 
beauté brune, s’embellit de plus en plus , ce qui fait de lui le 
continent le plus ciblé .
Dans la collection “African sugar”, l’artiste essaie de mon-
trer ce vulgaire esclavage impérialiste exercée sur ce 
continent , en utilisant le sucre comme matière de travail , 
qui est explicitement le symbole de la matière première en 
alimentation , et aussi un symbole de consommation des 
pays capitalistes .“



Guest : Tarek Rahel



Guest : Sarah Trouche 

Française née en 1983. 
Elle poursuit ses études aux Beaux- Arts de Paris d’où elle 
sort diplômée en 2007. Elle complète sa formation lors 
d’un Master Fine Art au Art Center College de Los Ange-
les (2007) puis du Master Performance making à l’univer-
sité Goldsmith de Londres en 2008. Son travail s’articule 
autour de nombreux voyages et expéditions qui l’amènent 
à la rencontre de groupes allant de la micro-société à des 
sociétés mondialisées. Elle y mène une réflexion critique 
qui révèlent les anomalies, les ambiguïtés et contradic-
tions sociales et politiques qui s’ y développent. Ses sup-
ports d’ expression sont principalement la performance, 
la photographie et la vidéo.

Site spécifique 
La fuite 

Projet : séries de photographie, sculptures, videos et performanc-
es. 
Suite à un projet réalisé récemment au Kazakhstan sur la région 
desséchée de la mer d’Aral j’ai pu voir les effets désastreux sur la 
population face au manque d’eau. 
J’ai donc effectué des recherches sur l’état des sources d’eau et 
leur distribution au Maroc. Il s’avère que “Les fuites sont le princi-
pal problème des réseaux d’eau potable au Maroc”
Je souhaite utiliser des poteries cassées de l’artisanat marocain 
de la vie courante ; tasse, vase, assiette, etc. Je souhaite les as-
sembler pour recréer une forme et un contenant qui me servira à 
transporter de l’eau 
Le contenant étant réalisé avec des morceaux cassés de poterie, 
il y aura involontairement des fuites d’eau. 
L’eau à l’intérieur sera de couleur bleu, tout comme les poteries 
artisanale récupérées. 
Les sculptures çrées, je souhaite partir dans une région aride et le 
désert marocain pour faire ma performance. Il y aura une série de 
vidéos et de photographies réalisées sur le site spécifique du 17 
au 20 février. L’actions sera realisée avec les sculptures remplies 
d’eau bleue. 

De retour à Marrakech je souhaite réaliser une performance. 
Dans la ville lors de la biennale de Marrakech, les sculptures se-
ront exposées et la vidéo projetée. 
Mais en ce qui concerne les photos Il s’agira de sortir l’exposition 
du cadre ; Les photos seront encadrées et présentées à travers la 
ville par plusieurs femmes marocaines dans la Medina. 
Portées contre elle comme les portraits des enfants disparus les 
femmes feront une marche silencieuse de deuil. 
Comme pour avertir ou prévenir un desastre écologique sans 
prise de conscience, en partant du lieu d’expo et en y retournant. 

Omeyma Gzara

“Je m’appelle Omeyma Gzara j’ai 24 ans, et je 
tente de m’ancrer dans un espace et un temps 
qui m’échappe.
A travers la web-cam, la photo/video, et les 
réseaux sociaux je questionne la représentation 
du moi.
Duck face, selfies, confidences a sa web cam ou 
statuts facebook qui racontent sa journée sont, 
au dela d’un nouveau narcissime, le reflet d’une 
société en soif d’identité personnelle.”

L’artiste effectuera une courte résidence dans la ville rouge au mois de février afin de réaliser une oeuvre 
propice au contexte marrakchi.



Are we now-where ?

PARADIS INTERDIT/NOUVEAUX PARADIS

« Where are we now ? » Nous sommes là ou 
vous nous avez mis. Les pressions invisibles 
et impalpables que vous infligez à nos corps 
et à nos vie nous font vomir. Nous ne vou-
lons pas de votre paradis. Nous ne sommes 
pas les soldats de vos mœurs, bien que nous 
en ayons les uniformes et les attitudes. Nos 
cerveaux sont hors de nos têtes. Hors de vos 
yeux, hors de vos mains, hors de vos mots, 
hors de vos logiques, nous construisons deS 
nouveauX paradiS et resistons au vôtre.

De guerres en libérations, 
D’esclavagisme en néocolonialismes,
D’états-nations en obligation identitaire ; 
Il aurait fallu écouter toutes les Histoires, ressusciter toutes les mémoires. 
Sans doute sommes nous cette race d’anges dont Fanon parlait ; ces « indivi-
dus sans ancrage, sans horizon, sans couleur, apatrides, sans racines – ».
Hors des géographies physiques, des frontières politiques et digitales, nous 
ne voulons être nulle part qui ait été nommée. 
Régurgitant sans y croire les thèses anarchistes qui entendent nous libérer 
en court-circuitant le capital par d’éphémères a-coups. Les thèses conspir-
ationnistes partageant leur soumission au spectaculaire avec les mass-me-
dias qui, eux-mêmes, s’imaginent expliquer le monde en jouant en réseau à 
Civilisation. 
De partout ces antennes paraboliques visent un développement qui se re-
tranche ; l’utopie du cosmopolitisme s’efface devant cette vieille Histoire en 
paraboles.
Nous sommes sur la zone érogène, hétérogène, homophile, androïde des 
médiums que nous utilisons.

Bisous,
Awiiily

Sépànd Danesh 

“Moustache, chemise à carreau et veste 
cintrée à colle large.
Nous sommes en 1980 lorsque la guerre 
éclate. 1 millions d’iraniens et d’irakiens 
mourront durant ce conflit. Partis dans 
l’urgence, il ne restera d’eux que des 
photos d’identité, prises pendant les an-
nées de paix, où on les voit habiller dans 
le style des films italien des années 70.
Cette guerre ne changea rien à la situa-
tion politique des deux pays mais enrich-
it L’Union Soviétique, la France, la Chine, 
le Brésil et l’Égypte.”

Ma pratique multidisciplinaire m’a mené à questionner notre rapport à la mémoire et le rôle qu’elle occupe dans notre con-
struction de la réalité. M’interrogeant sur les différentes fonctions de la mémoire et les formes qui en découlent.



Lina Laraki 

Pour le néandertalien c’était le feu de camp, aujourd’hui c’est les 
écrans télés qui sont placés au centre du spectacle de nos vies.
Au Maroc particulièrement, on observe fortement ce fétichisme de 
la télé comme objet vénéré et sacré, au centre de la maison.
J’aimerai questionner son titre, son rôle, et la place qu’il transfig-
ure, possiblement ou non, d’allégorie religieuse ou de culte. La 
symbolique de cette télévision mais surtout que la plupart des 
diffusions sont étrangères (égyptiennes, européennes, films amér-
icains etc).
C’est devenu pour moi un symbole de l’identité fractionnée ma-
rocaine, paradoxale, où s’entremêle orient et occident, religion 
et culte, sans plus dissocier le rôle réel de chacun et sa fonction 
propre, mais observant plutôt une synthèse formelle.
Souvent, il est accroché un encadrement de versets du Coran, des 
bibelots allégoriques ou des tableaux de la fantasia ou portrait du 
roi, mais pourquoi toujours relier ce symbole à la télé, lui associer 
cet élément du divin? Peut on même parler de la naissance d’une 
nouvelle religion?

Un moniteur télé avec un montage/zapping d’extraits de films 
dramatico- romantiques égyptiens, mexicains et américains en 
sous titré arabe avec une calligraphie encadrée au- dessus citant 
‘please emove me’ en arabe.
Un simple néon en calligraphie arabe pour la même phrase, peut-
être penser à une dispotion plus sculpturale.
Un moniteur télé avec simplement la phrase qui apparait, qui serait 
disposé en installation avec un fauteuil, une nappe en dentelle 
au- dessus et des biblots à côté, installé comme la télé d’un salon 
domestique.

Chahine Icöne 

CURE YVES KLEIN

Dans cette Action, Chahine Icöne enduit d’éosine, effectuera lui 
même les anthropométries créées quelques dizaines d’années 
auparavant par Yves Klein. 
Ce dernier, dans une attitude que l’on pourrait qualifier de machiste, 
habillé d’un costume parfaitement propre et de gants blancs, guid-
ait ses modèles pour qu’ils impriment sa toile, comme un dompteur 
guide ses lions, comme un patron dirige ses salariés, comme un mari 
pourri dirige sa femme, comme un maître dirige ses esclaves. Evide-
ment, Yves Klein ne guidait pas des hommes nus et ne donnait pas à 
voir l’empreinte de son corps. Encore une fois les autres sexualités et 
approches érotiques possibles de l’art moderne étaient écartées. 
Il s’agira pour Chahine Icöne de corriger cette posture affreuse d’ar-
tiste « homme », en effectuant ses anthropométries seul, déshabillé et 
à l’éosine de couleur rose, afin de soigner la peinture moderne de ses 
plaies  traditionnalistes,  phallocratiques et hétérocentrées. 



Resident artists : Awiiily

Oeuvre collective
/ / stand touristique

Marrakech constitue aujourd’hui la première destination touristique du Royaume du Maroc, elle est en par-
ticulier prisée par les français qui la considère comme leur destination “favorite”.
L’industrie touristique est une activité économique à double tranchants. Elle permet le développement 
économique, la création d’emplois et de nouvelles richesses, mais en même temps cela peut être un moyen 
d’appauvrissement des ressources naturelles et culturelles, d’exclusion sociale et d’aliénation.
Le tourisme de masse et de luxe maintient les espaces “folklorisés”. L’industrie du loisir a érigé les inégal-
ités en facteur structurant de l’organisation de l’espace.  Les tours opérateurs s’en délectent à coup de 
publicité en ventant ses charmes orientalistes, ce décor fantasmé permet de mettre en scène l’hédonisme 
et l’oisiveté des privilégiés.
Pendant ce temps « 90 % des salariés dans le secteur touristique sont payés au smic, soit 2 200 dirhams 
[environ 190 euros] par mois. De plus, il est très difficile de savoir dans quelles conditions et combien d’heu-
res par jour travaillent les personnes embauchées dans les maisons d’hôtes. » nous apprend M. Hassan 
Korapi, trésorier à Marrakech de la Confédération démocratique du travail (CDT).
A partir de ce constat nous avons choisit de donner à notre oeuvre l’aspect d’un stand touristique, une «  
installation sociale”.
Dans ce stand nous utiliserons les moyens de diffusions utilisés par les mass médias pour les détourner et 
interpeller le spectateur tant sur des sujets sociétaux mais aussi par rapport à son propre mode de con-
sommation, à la culture et à l’histoire.


