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22 janvier 2022 – 7 mai 2022 

 

 

12 rue de Genève 74100 Annemasse 

tél. + 33 (0)4 50 38 84 61 / fax. + 33 (0)4 50 87 28 92 

mediation@villaduparc.com / www.villaduparc.com 

ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h30 et sur rendez-vous 

fermé les dimanche, lundi et jours fériés / entrée libre  

Quand je n’aurai plus de feuille, 
j’écrirai sur le blanc de l’œil 

 
En partenariat avec Le Cube – independent art room 

à Rabat 

ABDESSAMAD EL MONTASSIR 
M’BAREK BOUHCHICHI 
SARA OUHADDOU 



Abdessamad El Montassir 
 

 

 

 

 

 

 

Abdessamad El Montassir est né en 1989 à Boujdour, dans le Sahara (Sud-Ouest du Maroc). 

Il est diplômé de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan, ainsi que du master 

Enseignement artistique et éducation esthétique de l’École Normale Supérieure de Meknès. 

Il a participé à plusieurs expositions nationales et internationales. 

Dans l’ensemble de ses recherches et travaux, il cherche à ouvrir des espaces de réflexion 

sur des micro-histoires, rendues invisibles par l’Histoire officielle, ainsi que leurs places et 

leurs enjeux dans les sociétés contemporaines. 

Il utilise comme point de départ les paysages dans lesquels il a grandi. Sa démarche prend 

forme dans des processus qui invitent à repenser l’Histoire et les cartographies grâce aux 

récits collectifs et aux archives non-matérielles. Il met en avant la nécessité de considérer 

les connaissances et mémoires orales, plutôt que la construction « traditionnelle » de notre 

savoir. 

Engagé dans une pratique sociale et interdisciplinaire, l’artiste tend à mettre en valeur des 

visions plurielles au travers de témoignages et de rencontres avec des historiens, 

scientifiques, militants et citoyens-témoins. De cette manière, ses projets ne figent pas un 

récit unique, mais invitent au contraire à l’émergence nécessaire et continue de nouvelles 

questions et de nouveaux regards. 

https://imera.univ-amu.fr/fr/resident/abdessamad-el-montassir 

Abdessamad El Montassir s’appuie sur les poésies transmises oralement dans le Sahara au 

sud du Maroc et sur les savoirs non-humains (des plantes et des paysages) pour déployer des 

narrations qui font face, en creux, au silence de l’Histoire. Ses films et ses installations 

sonores et visuelles racontent les savoirs, les oublis et les non-transmissions de l’Histoire de 

cette région, tout en respectant le droit à l’oubli revendiqué par les anciens et en 

considérant les traumas d’anticipation de ses contemporains. 

 

 

 

https://imera.univ-amu.fr/fr/resident/abdessamad-el-montassir


La démarche de Abdessamad El Montassir 
 
Abdessamad El Montassir présente deux projets : 
 
L’installation ‘’Al Amakine’’ composée de 10 photographies en caissons lumineux recto-
verso et d’une pièce sonore. 
 

 
 
‘’Galb’Echaouf’’ est une vidéo filmée. Une enquête sur l’histoire du Sahara en guerre dont 
Abdessamad est originaire. Face au mutisme de ses ainés, il se tourne vers les plantes, les 
paysages et les poésies pour tenter de donner une forme aux silences. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



Histoire 
 

Sahara occidental 
L’histoire du Sahara occidental est celle d'un territoire désertique peuplé par des tribus 

nomades, qui n'a jamais été organisé en État-nation. Elle est intimement liée à celle de ses 

voisins, le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie. Après quelques tentatives infructueuses au 

XVème siècle, les Espagnols en font une colonie entre 1884 et 1975. À la suite du 

désengagement de l'Espagne en 1975 qui abandonnait ce territoire sans procéder au 

référendum du Peuple Sahraoui pour lequel elle était mandatée par l'ONU, le territoire était 

militairement envahi et annexé par le Maroc et la Mauritanie ; le Front Polisario, un 

mouvement indépendantiste, entreprend une lutte armée. Le Sahara occidental est 

aujourd'hui un territoire non autonome selon l'Organisation des Nations unies, revendiqué 

par le Royaume du Maroc (qui en contrôle environ 80 %) et la République arabe sahraouie 

démocratique (qui en contrôle environ 20 %) ; son statut définitif reste en suspens depuis le 

cessez-le-feu de 1991. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Sahara_occidental 

 

LES MOTS CLES : Désert, Colonie, tribus, mémoire, transmission orale, histoire écrite 

 

Géographie 
 

LES MOTS CLES : Désert, Nomade, Afrique, Maghreb, continent, frontière… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Sahara_occidental


Contes et légendes : 
Les contes et légendes du Sahara ne sont pas seulement de belles histoires destinées à 

amuser des enfants. Ils reflètent la vie collective d'un peuple qui vit dans un univers 

inhospitalier. Ces contes et légendes témoignent des multiples aspects de la vie saharienne : 

ce sont de petits tableaux extrêmement précis des traditions, des usages et des mentalités 

des hommes et femmes du désert. La notion de transmission orale est très importante dans 

l’œuvre d’Abdessamad. 

https://books.apple.com/ca/book/contes-et-l%C3%A9gendes-des-nomades-du-

sahara/id929181372 

https://lescontesmagiques.com/contes-et-legendes-la-naissance-du-sahara/ 

 

 

 

 

  

https://books.apple.com/ca/book/contes-et-l%C3%A9gendes-des-nomades-du-sahara/id929181372
https://books.apple.com/ca/book/contes-et-l%C3%A9gendes-des-nomades-du-sahara/id929181372
https://lescontesmagiques.com/contes-et-legendes-la-naissance-du-sahara/


PISTES ACTIVITES AP : 
- Photographier le paysage en veillant à la ligne d’horizon (la hauteur du regard), le 

cadrage, le point de vue 

- Proposer un parcours poétique en photographiant une déambulation dans un 

paysage (autour de l’école, dans la cours de récréation…) 

- Poésie/diction : Choisir un vers, une phrase puis travailler sa diction en jouant sur le 

rythme/le découpage syllabique/l’accent/l’accentuation des tonalités…) 

- Jeu de téléphone arabe 

- Ecrire une histoire légendaire autour d’un objet, d’une plante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



M’Barek Bouhchichi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au travers de l’installation, de la peinture, du dessin ou de la vidéo, M’barek Bouhchichi 

formule des modes d’expression partant du discours de l’individu vers des systèmes sociaux, 

poétiques et historiques plus larges. 

La musique, la poésie et l’art agissent comme des catalyseurs permettant d’esquiver ou 

dépasser des déterminismes sociaux et raciaux. L’artiste travaille sur des outils poétiques 

permettant la réécriture d’une identité́ berbère oubliée. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpfQosNVD1s 

https://singulars.fr/culture/llartiste-marocain-mbarek-bouhchichi-decolonise-les-esprits-et-

les-corps 

https://www.youtube.com/watch?v=rx4poPYAhX0  

https://www.institut-finlandais.fr/projets/if-galerie/defaire-des-noeuds-tisser-des-

liens/mbarek-bouhchichi/ 

https://www.tribaliste.com/magazine/la-poterie-de-tamegroute/ 

 

Les installations de M’Barek Bouhchichi se penchent sur les savoirs et pratiques artisanales 

« Des hommes de la terre » dont les gestes se perpétuent dans la résilience des nouveaux 

procédés industriels, systématisés et sérialisés. C’est aussi plus spécifiquement la question 

de la place des Marocains noirs dans la société actuelle que l’artiste adresse à travers ses 

projets. Ces derniers sont réalisés en collaboration avec des potiers, ferronniers, dinandiers 

ou orfèvres, pour mettre en exergue tant leur statut que les spécificités de leurs savoir-faire. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpfQosNVD1s
https://singulars.fr/culture/llartiste-marocain-mbarek-bouhchichi-decolonise-les-esprits-et-les-corps
https://singulars.fr/culture/llartiste-marocain-mbarek-bouhchichi-decolonise-les-esprits-et-les-corps
https://www.youtube.com/watch?v=rx4poPYAhX0
https://www.institut-finlandais.fr/projets/if-galerie/defaire-des-noeuds-tisser-des-liens/mbarek-bouhchichi/
https://www.institut-finlandais.fr/projets/if-galerie/defaire-des-noeuds-tisser-des-liens/mbarek-bouhchichi/


La démarche de M’Barek Bouhchichi 
 
M’Barek présente un projet qui dénonce la ségrégation raciale faite à l’encontre des noirs 
marocains. L’œuvre s’appelle « Cimetières » et est composée de petites tombes en 
céramique. 
 
 
 
 
 
 
regroupe différentes pièces. 
 
Il s’agit d’un objet traditionnel proche des muqarnas, qu’il a chiné dans le sud. Comme pour 
la pièce au Cube, il y aurait d'abord l’objet en tant que tel restauré, avec des techniques et 
matières qui se sont perdues aujourd’hui. Il est présenté dans l’espace et les publics peuvent 
s’en approcher de très près, de manière à en toucher les rouages et recoins. 
Mais au-delà de ce qui était présenté au Cube, M’Barek accompagne ici cette tentative de  
 
Le second projet est un hommage fait aux potiers noirs marocains, ce sont les empreintes 
des mains dans la terre qui sont présentées. 
 
Le troisième projet est un ensemble de quatre « muqarnas » d’origine et restaurées. Il y en a 
une en résine transparente. L’idée est de décortiquer et de donner à voir la complexité d’un 
système en révélant, par la transparence, le travail d’architecture et de géométrie qui n’est 
pas visible normalement. Une autre muqarna est en bois et a été produite par un ébéniste. 
Puis les deux dernières gardent les couleurs d’origine et de restauration. 
 
Un quatrième projet tourne autour d’un arbre en métal produit par un orfèvre.  
 
 

LES MOTS CLES :  
Artisanat, identité poterie, terre, ségrégation, racisme, … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muquarnas 
 

 

 

Les muqarnas sont un motif ornemental de l'architecture islamique depuis l'époque 

médiévale. 

Il s'agit d'éléments décoratifs en forme de nids d'abeilles et réalisés en stuc peint, en bois, en 

pierre ou en brique. Ces éléments dégringolent en stalactites ou garnissent les voûtes ou 

l'intérieur des coupoles de nombreux bâtiments musulmans. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Muqarnas 

 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Muqarnas


Histoire des noirs au Maroc 
 

Grande ségrégation  
Il existe un fort racisme anti-noir.e.s au Maroc. 

 

https://zamane.ma/dou-viennent-les-noirs-du-maroc-2/ 

https://egaliteetreconciliation.fr/La-segregation-des-Noirs-du-Maroc-37552.html 

 

PISTES ACTIVITES AP  

Du singulier au pluriel :  

Concevoir une œuvre collective à partir d’objets amenés en classe représentant chaque 

élève de la classe.  

 

Même démarche possible à partir de petites sculptures réalisées en pâte Fimo par exemple 

 

  

https://zamane.ma/dou-viennent-les-noirs-du-maroc-2/
https://egaliteetreconciliation.fr/La-segregation-des-Noirs-du-Maroc-37552.html


Sara Ouhaddou 
 

 

 

 

 

 

 

 

Née en France, en 1986, d’une famille Marocaine, la double culture de Sara Ouhaddou 

façonne sa pratique artistique comme un langage continue. Débutant sa carrière comme 

créatrice de mode, elle développe ensuite une pratique plus artistique et sociale, abordant 

les défis rencontrés par les artisan.e.s marocain.e.s. Elle questionne le rôle de l’art comme 

outil de développement économique, social et culturel, tout particulièrement dans le 

monde arabe. En nous faisant partager ses interrogations sur les transformations de son 

héritage, elle met en tension les arts traditionnels marocains et les codes de l’art 

contemporain afin de mettre en perspective les réalités culturelles oubliées. 

La démarche de Sara Ouhaddou nous oblige à regarder au-delà d’une simple démarche 

d’atelier. L’artiste emmène ses outils dans les villages reculés du Maroc, dans le Haut Atlas, 

où elle rencontre ce qu’elle nomme ses «outsiders», tisserands de l’artisanat local, 

ceux/celles qui œuvrent non pour le tourisme local (il n’y en a pas dans ces villages) mais 

pour l’usage quotidien. Profitant de cette collaboration occasionnelle, l’artiste incite ces 

outsiders à réaliser des broderies à l’opposé de leur savoir-faire traditionnel. 

Sara Ouhaddou recourt à des matériaux et des techniques qui diffèrent de ceux employés 

habituellement dans les traditionnels ateliers d’artistes. Elle récupère des bandes de 

caoutchouc sur les marchés le long de la route de Targa. Après les avoir débordés, elle laisse 

apparaître des trames brunes, comme des décolorations, obtenant ainsi l’illusion d’un fond 

peint, sur lesquelles l’artiste fait broder des motifs simples, qui suggèrent des formes 

moléculaires, minérales, astrales… comme un vocabulaire géologique. 

 

http://crac.laregion.fr/artiste_contemporain/847-sara--ouhaddou/3172-artistes-art-

contemporain-crac-montpellier-sete.html 

https://wsimag.com/art/17023-sara-ouhaddou 

 

 

http://crac.laregion.fr/artiste_contemporain/847-sara--ouhaddou/3172-artistes-art-contemporain-crac-montpellier-sete.html
http://crac.laregion.fr/artiste_contemporain/847-sara--ouhaddou/3172-artistes-art-contemporain-crac-montpellier-sete.html
https://wsimag.com/art/17023-sara-ouhaddou


Sara Ouhaddou travaille avec des artisans dans plusieurs régions du Maroc et met en place 

des collaborations au sein desquels les gestes et techniques sont bousculés, questionnés, 

creusés, invitant chacun à reconsidérer les codes de sa propre pratique et les récits qu’ils 

portent. Ses projets sont de véritables espaces de rencontres entre chaque artisan et Sara 

Ouhaddou, où la forme finale de l’œuvre se dessine au fur et à mesure de la collaboration. 

Dans un même temps et à une autre échelle, c’est aussi la question de l’économie et de 

l’autonomie de ces travailleurs que Sara ouvre à travers ses projets et les échanges qu’ils 

instaurent. 

Les éléments à l’œuvre dans la démarche de Sara 

Ouhaddou 
 

Sara Ouhaddou présente une grande broderie sur caoutchouc que les publics sont invités à 

traverser pour en explorer les différentes facettes et pour rentrer dans la grotte de 

l’ogresse". Elle reprend un répertoire de motifs qui tous parlent des femmes dans la société 

et que l’on retrouve régulièrement sur des tatouages, tapis, poteries et tissages au Maroc. Le 

projet explore le signe en remontant à sa source, complexe, héritée des cultures ottomanes, 

amazighes, espagnoles, etc. L’installation est comme un poème à ciel ouvert. 

 

 

 



Sara Ouhaddou s’intéresse au statut du travail artisanal dans la culture contemporaine. En 

accompagnant les artisans avec qui elle collabore, Sara les suit pour qu’ils trouvent leur 

singularité – cela questionne aussi le tourisme de masse qui sclérose ces pratiques 

artisanales. 

Ce projet est la première étape de productions à venir, ‘’Des Autres’’, qui tournera autour de 

la mythologie amazighe dans laquelle la figure de la femme est centrale et puissante. Elle est 

celle qui guide la communauté. Toutes les figures dans les contes étaient féminines alors 

que, d’après les observations de Sara Ouhaddou, les hommes étaient figurés avec des 

représentations animales. 

 

Sara Ouhaddou a réalisé aussi une série de 10 sérigraphies qui reprennent ces mêmes 

signes. 

 

 

 

LES MOTS CLES :  
Artisanat : tissage, broderie,  

Cultures : Berbère, Egyptienne… 

Signes : symboles 

 

 



La culture du nord du Maroc 
 

Le tissage 
 

https://www.tribaliste.com/magazine/le-travail-de-la-tisseuse-berbere/ 

 

 

 

 

https://www.tribaliste.com/magazine/le-travail-de-la-tisseuse-berbere/


 

La broderie 
 

 

 

 

Mythologie berbère et amazighe 

 

https://amadalamazigh.press.ma/fr/des-femmes-amazighes-dans-lhistoire/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3pzX4Eyxr_w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LI6tv-wkHHg 

 

 

 

https://amadalamazigh.press.ma/fr/des-femmes-amazighes-dans-lhistoire/
https://www.youtube.com/watch?v=3pzX4Eyxr_w
https://www.youtube.com/watch?v=LI6tv-wkHHg


PISTES ACTIVITES AP : 
 

- Imaginer et dessiner un signe ou pictogramme symboliques d’un trait de sa 

personnalité puis les assembler avec ceux des autres élèves dans une composition 

colorée  

 

- Symbolique des couleurs (en référence à l’oeuvre wassalna lilo) choisir 3 couleurs et 

leur attribuer une symbolique. Réaliser une peinture ou un dessin illustrant un 

scénario entre ces trois couleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition en lien : CASABLANCAS. Une sélection d’archives sur l’Ecole des Beaux-arts de 
Casablanca. A découvrir dans la Véranda de la Villa jusqu’au 7 mai 2022. 


