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débat

À quelques mois de l’ouverture de sa 56e édition, aucun projet 
n’a été déposé par notre pays pour la plus prestigieuse des 

biennales. Brahim Alaoui, historien d’art, conseil en ingénierie 
culturelle et artistique, imagine ce que devrait être, en 2015, 

une vraie présence marocaine dans la cité des Doges.

en attendant 

PROPOS RECUEILLIS PAR MERYEM SEBTI

la biennale 
De venise

La biennale de Venise est avancée cette 
année au 9 mai pour ne pas interférer avec 
l’exposition universelle de Milan. Vous qui êtes 
toujours bien informé, avez-vous eu vent d’une 
quelconque présence marocaine cette année ? 
Quelle instance au Maroc s’occupe en principe 
de ce type d’événement ?
Effectivement, Venise se prépare à accueillir sa 56e 
biennale d’art le 9 mai 2015. Le commissaire artistique 
de cette édition est le Nigérian Okwui Enwezor. Dans 
leur communiqué commun publié le 22 octobre, le pré-
sident de la biennale de Venise, Paolo Baratta, et le com-
missaire artistique viennent de révéler le titre - et donc 
la thématique - de la prochaine exposition internatio-
nale d’art contemporain : « All the World’s Futures », 
ou, en français, « Tous les avenirs du monde ».

Du point de vue de l’organisation, la liste des pays par-
ticipant à la Biennale d’art a été communiquée, avec 
les artistes sélectionnés ainsi que leurs projets. À ma 
connaissance, le Maroc ne s’est pas manifesté. Quand 
bien même il déciderait d’y participer, nous n’avons 
aucune information sur la forme ou le contenu, alors 
que le catalogue de la Biennale doit être bouclé en jan-
vier 2015.
S’agissant de la méthode adoptée pour le choix des 
artistes, les pays participants constituent généralement 
une commission d’experts composée de représentants 
du monde culturel qui sélectionnent un commissaire, 
lequel choisit à son tour les artistes qui représenteront 
leur pays. Certains pays disposant d’institutions spéci-
fiques qui s’occupent de promouvoir la culture locale 
à l’international (comme le British Council, l’Institut 
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français, la Fondation du Japon…) adoptent le même 
principe et confient, sur proposition du comité de 
sélection, à un commissaire artistique reconnu la mis-
sion de définir la thématique de leur pavillon et le choix 
des artistes qui y sont exposés.
Nous pouvons imaginer, pour une éventuelle partici-
pation du Maroc à la biennale de Venise, le choix d’un 
opérateur culturel comme la Fondation nationale des 
musées du Royaume du Maroc, qui vient de faire la 
démonstration de son efficacité à travers l’inauguration 
du Musée Mohammed VI d’art moderne et contempo-
rain et qui adopte dans ses différents projets le principe 
d’associer des experts et des acteurs culturels. 

Pourriez-vous expliquer pour nos lecteurs les 
différents modes de présence à la biennale 
et leur typologie : pavillon national, Giardini, 
événement collatéral…
Rappelons que la biennale de Venise est la plus pres-
tigieuse manifestation d’art de notre temps, et l’une 
des plus anciennes. En effet, elle s’est illustrée depuis 
1895 par la mise en avant de l’art contemporain sous 
ses diverses expressions : l’art, la danse, le cinéma, le 
théâtre, l’architecture et la musique. 
La biennale consacrée aux beaux-arts se tient chaque 
année impaire, les années paires étant dévolues aux 
biennales d’architecture, et elle décerne tous les deux 
ans des récompenses, le Lion d’Or de la meilleure 
exposition nationale et le Lion d’Argent des meilleurs 
artistes émergents.
La biennale d’art de Venise se présente en deux grands 
ensembles : l’exposition internationale, qui a lieu dans 
les locaux de l’ancien Arsenal de Venise et qui donne 
en quelque sorte le ton de l’événement, et les partici-
pations nationales, installées dans les pavillons histo-
riques des Jardins (« Giardini »). Parallèlement à ces 
deux événements officiels, une multitude d’initiatives 
collatérales et de manifestations indépendantes (le 
Off) prennent place dans la ville de Venise pendant la 
durée de la biennale. Les pays ne disposant pas de pavil-
lon, comme le Maroc, ont recours à la location d’une 
demeure historique à Venise. 
Concernant l’exposition internationale qui constitue 
l’épicentre de la Biennale, le commissariat de la 56e 
exposition internationale d’art contemporain a été 
confié cette année au Nigérian Okwui Enwezor, qui est 
historien de l’art, commissaire d’expositions, écrivain 
et enseignant. Cette nomination a été annoncée par le 
conseil d’administration de la biennale de Venise pré-
sidé par Paolo Baratta. Ce dernier a salué le parcours 

et l’approche particulière du commissaire nigérian : 
« Enwezor a particulièrement étudié le phénomène com-
plexe de la mondialisation, en relation avec des racines 
locales. Ses expériences personnelles sont un point de départ 
décisif pour l’étendue géographique de son analyse, pour la 
profondeur temporelle des récentes évolutions du monde de 
l’art, ainsi que pour la richesse bigarrée du présent. »
L’exposition « Tous les avenirs du monde » vise à réflé-
chir, dans un monde à la fois global et fragmenté, sur la 
forme à donner au décloisonnement de l’imaginaire et 
pose la question : « Comment appréhender, saisir et faire 
écho aux événements qui agitent le monde d’aujourd’hui ? »

La présence à la biennale de Venise est 
devenue un enjeu stratégique. Pourriez-vous 
rappeler rapidement comment le Maroc a été 

 Brahim Alaoui 
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présent à Venise ces dernières années ?
La biennale de Venise s’est bien développée durant 
cette dernière décennie et elle est parvenue à offrir 
aujourd’hui une vision de l’art contemporain interna-
tional unique en son genre. Elle a contribué à l’aboli-
tion des frontières géographiques de l’art depuis qu’elle 
s’est mondialisée sous l’effet de la globalisation. Elle 
est aussi devenue un terrain de compétition straté-
gique pour les scènes artistiques des pays émergents, 
qui tentent par leur présence à la Biennale de s’affir-
mer dans la géopolitique artistique internationale, et 
le nombre de pays participants n’a jamais cessé d’aug-
menter. À travers la présence de ses pavillons natio-
naux, la Biennale reflète aujourd’hui un panorama éco-
nomique de la planète et donne lieu aux affrontements 
des intérêts géopolitiques, où il est souvent question 
d’influence, de puissance et de richesse. 
Face aux nombreuses demandes, l’Arsenal de Venise a 
été aménagé pour recevoir 24 pavillons et 
88 pays prendront part à cette grand-messe de l’art 
contemporain.
Quant à la présence artistique marocaine à la bien-
nale de Venise, nous pouvons la qualifier de parodie. 
En effet, à travers le ministère des Affaires étrangères, 
le Maroc a mobilisé des sponsors et loue depuis 2005 
l’église Santa Maria della Pietà à Venise qui lui sert 
de pavillon national. Ce prestigieux pavillon a été 
« squatté » par une unique artiste marocaine qui y 
expose en compagnie d’autres artistes qu’elle coopte. 
C’est un fait unique dans les annales de cette Biennale 
qu’une artiste représente son pays durant trois édi-
tions successives et choisisse elle-même des artistes 
pour exposer leurs œuvres à côté des siennes, et cela 
en dépit de tout procédé crédible de concertation et de 
sélection exigé pour ce type de compétition artistique 
internationale. Ce manque de discernement ne suscite 
pas seulement l’ironie, il contribue malheureusement 
aussi à occulter une scène artistique marocaine dont le 
dynamisme et le renouvellement mériteraient tant une 
meilleure visibilité sur la scène internationale.

Quel pourrait être, selon vous, et compte 
tenu de ce que nous connaissons de la scène 
artistique marocaine, aussi bien moderne que 

contemporaine, une vraie présence marocaine 
à Venise ?
La scène artistique contemporaine a bénéficié cette 
année d’une visibilité exceptionnelle, à travers sa pré-
sentation dans le nouveau musée d’Art moderne et 
contemporain de Rabat, ainsi qu’à l’exposition « Le 
Maroc contemporain » à l’Institut du monde arabe à 
Paris. La créativité marocaine actuelle, dans tous les 
domaines, littéraire, théâtral, cinématographique, 
architectural, est indéniable. Elle a cependant besoin 
pour s’exporter de se doter d’une interface, et plus 
exactement d’un opérateur de l’action culturelle à l’in-
ternational qui lui permettra de promouvoir une image 
plus moderne de notre pays, de la diffuser à l’étranger et 
de lutter contre les clichés et les idées reçues.
Pour revenir à la participation du Maroc à la biennale de 
Venise, je vous rappelle que sa vocation essentielle est, 
à notre avis, de révéler l’actualité artistique du Maroc 
par le renforcement de la présence des créateurs por-
teurs des potentialités du renouveau et en phase avec 
leur époque. 

Un autre problème qui se pose au Maroc 
est l’utilisation des appellations telles que 
« biennale » ou « musée » que s’accordent 
certaines personnes sans que leurs projets 
répondent aux critères qui régissent ce type 
d’événement ou d’institution. Comment y 
remédier à votre avis ?
Normalement la labellisation des manifestations artis-
tiques ou des structures muséales est décernée par un 
acte d’autorité locale ou par des organismes interna-
tionaux. Là encore, c’est à la Fondation des musées du 
Royaume du Maroc que revient le droit d’attribuer des 
labels tels que « musée » ou « biennale » à des projets qui 
possèdent un certain nombre de qualités énumérées 
et définies dans un cahier des charges réglementaire, 
et qui adhèrent à un ensemble de bonnes pratiques 
concernant une programmation artistique et cultu-
relle de qualité. Le chantier de labellisation d’actions 
culturelles permettra d’assainir le mode d’organisation 
des événements artistiques au Maroc et d’identifier et 
de promouvoir ceux qui méritent d’être médiatisés à 
l’échelle locale et internationale.

a ma connaiSSance, le maroc ne S’eSt PaS manifeSté. quand 

bien même il déciderait d’y participer, nous n’avons aucune 

information sur la forme ou le contenu, alors que le 

catalogue de la biennale doit être bouclé en janvier 2015.


