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critique d’art d’origine américaine instal-
lée à Paris, il repose sur le fait qu’elle suit
le travail de Mounir et entretient avec lui
des échanges depuis un certain temps. Elle
nous livre une étude approfondie des
œuvres majeures de cet artiste ainsi
qu’une analyse des contextes politiques
et culturels qu’il a choisi d’explorer à tra-
vers la photographie, la vidéo, la sculpture
et les installations. Enfin, le choix d’un tel
auteur reflète aussi l’intérêt porté par la
critique d’art et les médias internationaux
à l’œuvre de Mounir qui transcende les
frontières.

En quoi l’enfant des quartiers
populaires de Tanger, qui a grandi
près du marché aux puces de
Casabarata, est-il un modèle pour
les artistes émergents, lui qui a su
appréhender les grands
bouleversements du monde
arabe ?
Lillian Davies parvient justement à rendre
compte du développement des intérêts
esthétiques et conceptuels de Mounir en
retraçant son parcours, notamment sa jeu-
nesse à Tanger, ses études artistiques en
Italie jusqu’à son installation à Paris. L’ou-
vrage révèle la permanence de ses préoc-
cupations en matière de langage et d’ar-
chitecture, ainsi que la force percutante
des œuvres juxtaposant les différents
niveaux de cultures, le profane et le reli-
gieux, l’Orient et l’Occident. C’est dans
cette interaction entre ses préoccupations
esthétiques et son expérience existen-
tielle, qui se matérialise dans l’intime indi-
vidualité de la création, que l’artiste
invente de nouveaux gestes plastiques
pour dire l’époque dans laquelle il s’inscrit
et dont il débusque ou anticipe les mou-
vements en cours ou à venir.

Il semblerait que Mounir Fatmi ait
capté les archétypes des zones à
problèmes dans le monde pour en
tirer matière à création. On le voit
ces derniers temps dans un grand
nombre d’expositions collectives
internationales. Y a-t-il une recette
« Mounir Fatmi » ? 
Comme il œuvre à l’interface des cultures,

il sait se déporter au-delà des lignes de cli-
vages entre Orient et Occident. Il inter-
vient dans un contexte géopolitique pris
en étau entre les standards de la mondia-
lisation globale et le particularisme du
local avec le risque corollaire de repli sur
soi. Il produit des œuvres qui, bien qu’is-
sues de ce contexte particulier, se méta-
morphosent, avec une évidence presque
arrogante, en objets universels, marquant
davantage l’avènement d’une forme de
conscience globale que celle d’un combat
personnel. Si son œuvre est plébiscitée
par les institutions, c’est que les multiples
questions qu’elle soulève, tels l’identité et
la mémoire, l’hybridation culturelle et le
déplacement, sont des interrogations sur
la modernité en mouvement qui trouvent
une profonde résonance universelle.

On parle peu de la censure dans le
livre, or le travail de Mounir Fatmi,
puissant par sa force subversive, se
trouve souvent appelé à
questionner les limites du public. Il
est à la fois l’artiste admiré et
l’homme à abattre. Comment un
artiste de son acabit peut-il jongler

avec la censure ou la contourner ?
Si ses œuvres ont été souvent censurées,
c’est parce qu’il ose braver les codes établis
et générer une réflexion sur la situation de
nos sociétés, aussi bien locale que globale.
Quant au problème de la censure en géné-
ral dans le monde arabe, nous assistons
actuellement, sous l’influence d’un conser-
vatisme religieux, à l’insidieuse émergence
de la censure prise comme une volonté de
restriction des libertés d’expression dont
plusieurs artistes s’alarment avec raison.
D’ailleurs, la préoccupation principale des
artistes aujourd’hui est de redonner en pre-
mier lieu à l’être individuel l’autonomie
d’une liberté d’expression. Mais une chose
est tout de même rassurante, c’est que l’un
des acquis tangibles du «  Printemps
arabe », qui a suscité un immense espoir
quant à la création de nouveaux espaces
de liberté et de démocratie pour ces pays,
est incontestablement la libération de la
parole et de la pensée.

Suspect Language, mounir fatmi, 
Lillian Davies, aux éditions Skira,
collection Images Affranchies,
500 DH

« L’OUVRAGE RÉVÈLE LA FORCE PERCUTANTE DES ŒUVRES DE MOUNIR

FATMI JUXTAPOSANT LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE CULTURE. »

Brahim Alaoui,
Historien et Commissaire d’exposition
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« Le monde arabe souffre
toujours de l’absence d’un
espace de légitimation »
Avec quatre monographies publiées depuis 2011 (Faisal Samra,
Halim Al Karim, Mounir Fatmi, Fouad Bellamine), Brahim Alaoui ancre
l’art arabe dans une universalité qui garantit à cette zone
géographique un sérieux qui lui faisait peut-être jusque-là défaut.

PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANIE GAOU

rahim Alaoui, comment est née
l’idée d’une telle collection.
Elle a été créée pour faire mieux

connaître les artistes arabes, dont certains
sont déjà reconnus au niveau internatio-
nal. Nous avons constaté que si les œuvres
de certains d’entre eux attirent de plus en
plus l’intérêt des médias et du marché de
l’art mondialisé, le monde arabe souffre
toujours de l’absence d’un espace de légi-
timation dévolu en partie aux critiques
d’art et aux institutions muséales. Le pro-
blème réside dans l’éclairage historique
et théorique que nécessite la construction
de valeurs artistiques durables. J’ai pris
cette initiative afin de contribuer à la
constitution de la mémoire de cette créa-
tion, de la contextualiser et mettre en
place les prémices de son socle théorique. 

« Images affranchies » est le titre
de l’exposition présentée dans le
cadre du Parcours culturel de
Marrakech Art Fair 2011. Vous étiez
commissaire de l’exposition,
comment avez-vous arrêté votre
choix sur ces artistes-là ?
Cette collection en construction s’inscrit
en effet dans un projet global, puisque l’ex-
position « Images affranchies » avait per-

mis de présenter les œuvres d’une sélec-
tion d’artistes contemporains et que l’édi-
tion de cette collection en est le prolon-
gement. Il s’agit de mettre en perspective
le travail de cette nouvelle génération d’ar-
tistes qui se sont émancipés des voies clas-
siques de la représentation. Ils explorent
de nouveaux médias pour rendre compte
d’un univers en mutation et bousculent
bon nombre de dogmes et tabous qui
pèsent sur leurs sociétés. J’ai amorcé cette
collection avec l’objectif d’éditer deux
monographies par an en tenant compte
de la singularité et diversité des regards
qui caractérisent certains acteurs de cette
scène artistique émergente. Il est évident
que le choix des artistes à publier appar-
tient au directeur de collection que je suis,
et je reconnais que ce choix contient cer-
tainement une part de subjectivité, que
j’assume, tout en ne prétendant nullement
à l’exhaustivité.

D’autres monographies sont-elles
prévues dans un avenir proche ?
Il est prévu pour la fin de cette année la
sortie d’une monographie consacrée à
Mohamed El Baz et, à moyen terme, la
publication de monographies sur Kader
Attia, Youssef Nabil et Zoulikha Bouab-

dellah. D’autre part, et toujours dans le
souci de contribuer à la constitution d’ar-
chives sur la modernité picturale dans le
monde arabe, j’ai lancé une deuxième col-
lection chez Skira qui s’intitule « Figures »
et qui sera consacrée aux fondateurs
emblématiques de cette modernité. La
première publication de cette nouvelle
collection sera consacrée à l’artiste Farid
Belkahia dont les œuvres viennent d’in-
tégrer le musée du Centre Pompidou à
Paris, et la deuxième à l’artiste libanais
Chafik Abboud. 

Revenons à Mounir Fatmi et à
l’ouvrage qui lui est consacré,
pourquoi avoir choisi de confier
l’étude de son parcours à Lillian
Davies ?
Par principe, nous confions la rédaction
de ces monographies à des regards profes-
sionnels internationaux qui les élaborent
en étroite collaboration avec les artistes.
Quant à la ligne éditoriale, l’idée est de
présenter au grand public un texte péda-
gogique et bilingue (français et anglais)
contenant des repères historiques et des
étapes significatives de l’œuvre et du par-
cours de l’artiste. Concernant le choix de
Lillian Davies, qui est une historienne et

Brahim Alaoui dirige la nouvelle collection « Images affranchies » aux
éditions Skira, qui œuvre pour la promotion de l’art contemporain arabe. 

entretien Brahim Alaoui


