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Ceci n’est pas
mounir fatmi
Chez URBAIN, cela faisait des
mois que la rédaction souhaitait
consacrer une Une nourrie avec
l’artiste tangérois le plus connu à
l’international : mounir fatmi. Doué
d’omniscience, mounir fatmi ex-
celle toujours là où l’on ne l’attend
pas, dans l’installation, la vidéo et
la performance. Il dérange, bous-
cule les a priori, se veut un acteur
vivant qui questionne son époque
et les tenants de la création. Auteur
avec Ariel Kyrou du livre Ceci n’est
pas un blasphème publié en 2015
aux éditions inculte, il expose à
Marrakech, au Musée de la Pho-
tographie et des Arts Visuels
jusqu’au 30 mai « Darkening
Process ». Nous en avons profité
pour l’interroger sur l’art, la création,
le blasphème, ses impressions
sur Tanger. Ceci n’est pas mounir
fatmi, c’est un enfant de génie qui
porte sur le monde un regard
affûté, magnanime et vivant.

Propos recueillis par Stéphanie
Gaou
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Who is Joseph Anton, 2012, impression pigmentaire sur fine art, 155 x 105 cm
Photo credit : mounir fatmi / courtesy de l’artiste et Goodman Gallery, Johannesburg –
Cape Town & ADN Galeria, Barcelona
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LL’’aarrtt,,  oouuttiill  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  ??
L’art ne peut pas être juste un outil de contestation.
L’art est un baromètre de l’évolution de la société.
C’est un outil ou plutôt une des clés essentielles
pour comprendre le monde. L’idée même de l’art
doit échapper à toute définition. Plutôt qu’un outil
de contestation, c’est un outil de résistance.

CCrrééeerr,,  uunnee  ddoouulleeuurr  oouu  uunnee  lliibbéérraattiioonn  ??
Créer pour moi a toujours été une douleur. La no-
tion même de la création nous renvoie vers le début
de l’humanité. Le questionnement philosophique
sur ce que nous sommes, sur le beau, le juste, le
vrai. Toutes ces questions sont douloureuses et né-
cessitent une énergie presque surhumaine. Après,
bien sûr il y a des moments de libération, ils sont
rares. Ces moments où l’œuvre se libère de
l’artiste, de son jugement et de sa sentence. Ces
moments où l’œuvre vit sa vie d’œuvre rencontrant
finalement son public.

LLee  rreeggaarrdd  dduu  ppuubblliicc,,  jjuusstteemmeenntt,,  aa--tt--iill  uunnee  iinnfflluu--
eennccee  ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  pprroodduuccttiioonn  aarrttiissttiiqquuee  ??
Le processus de production artistique ne doit re-
cevoir aucune influence. Ce moment de création
est tellement fragile qu’il doit rester privé juste entre
l’artiste et lui-même, parfois avec une équipe très
restreinte d’assistants qui aident à la fabrication.
Dans mon travail, j’essaie toujours de surprendre
mon public, d’être là où il ne m’attend pas et de ne
jamais répondre à sa demande. Une fois que l’œu-
vre est terminée et exposée, c’est là que le public
entre en scène. Son regard peut changer complè-
tement l’œuvre. À part que l’idée même du public
est insaisissable. Le public n’est pas homogène, le
public est très diversifié. Une œuvre peut être
appréciée par un public et détestée par un autre.

CCoommmmeenntt  rrééaaggiisssseezz--vvoouuss  ffaaccee  àà  llaa  cceennssuurree ??
J’ai connu la censure à plusieurs reprises, notam-
ment en 2012, au Printemps de Septembre à
Toulouse où une installation a été retirée de
l’espace public et à l’Institut du monde arabe où la
vidéo Sleep Al Naim a dû être remplacée au dernier
moment. J’ai été surpris et consterné de voir à quel
point la liberté d’expression est relative même en
France. Dans certains pays, pour pas grand-chose,
j’aurais pu avoir de sérieux ennuis. Au Maroc,
j’avais compris que pour faire le travail que je
voulais, il me fallait un terrain prêt, mais je n’avais
ni les moyens ni le temps de créer ce terrain. Je
fonctionne comme un virus, j’ai besoin de rentrer
dans un autre corps pour me développer. Le corps
européen est facile à investir pour y développer
quelque chose et essayer de le changer de
l’intérieur. Alors, je réponds par le travail, en créant
d’autres œuvres comme l’installation L’Histoire
n’est pas à moi dans laquelle je frappe avec des
marteaux sur une machine à écrire.

LLee  ppaayyss  qquuii  rrééaaggiitt  llee  mmiieeuuxx  àà  vvooss  eexxppoossiittiioonnss  ??
C’est très difficile pour moi de savoir quel pays
réagit le mieux à mes expositions. Rien que
l’année dernière, j’ai participé à plus de cinquante

“ J’ai été surpris et consterné 
de voir à quel point la liberté

d’expression est relative 
même en France”

�
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expositions collectives dans des musées, centres
d’arts et biennales et six expositions personnelles
un peu partout dans le monde. Dans chaque pays,
je suis vu différemment. Aux États-Unis par exem-
ple, on me voit comme un artiste français ou
parisien, en France comme un artiste issu de
l’immigration et au Maroc comme un artiste
international. Cette année, mon travail sera montré
plus en Asie avec deux grands projets à Tokyo et
une première participation à la triennale de
Setouchi. Mais encore une fois c’est impossible de
savoir comment le public japonais va réagir à mes
expositions.

SSaallmmaann  RRuusshhddiiee,,  BBeenn  BBaarrkkaa……
De nombreuses figures littéraires et politiques
hantent mon travail comme des fantômes. Dans
mon installation Face au silence, j’ai travaillé sur
Ben Barka dès 2002, j’ai réactualisé l’installation à
l’occasion de l’inauguration du musée Mohammed
VI en 2014. Salman Rushdie que j’ai rencontré à
Bruxelles alors que je venais de finir mon film en
2012, est aussi un personnage clé dans notre vie
contemporaine et qui a attiré mon attention. Mais la
liste est très longue : de Brion Gysin qui m’a inspiré
énormément pour la calligraphie, à John Howard
Griffin avec son expérience de transformation
d’homme blanc en homme noir dans l’Amérique
des années 60 ou encore Fra Angelico et le tableau
de La Guérison du diacre Justinien par Saint Côme
et Saint Damien qui ont inspiré une partie des
travaux exposés actuellement au Musée pour la
photographie et les arts visuels de Marrakech. 

LLeess  iinntteelllleeccttuueellss,,  ttoouujjoouurrss  ccoouurraaggeeuuxx  ??
Je ne sais pas si les intellectuels ont toujours été
courageux. Cela dépend du combat de chacun.
Être courageux mais pour quelles raisons ?

History is not mine, 2013, France, 5 min, HD, couleur, stéréo.
Photo credit : mounir fatmi

Courtesy de l’artiste et ADN Galeria, Barcelone.
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History is not mine, 2013, France, 5 min, HD, couleur, stéréo.
Photo credit : mounir fatmi

Courtesy de l’artiste et ADN Galeria, Barcelone.



MAG’ � À LA UNE

24

Personnellement, je pense que le courage, c’est
d’affronter une page blanche et d’essayer d’écrire,
d’affronter une toile et commencer un projet. Le
combat est avant tout dans l’acte de création : le
penser et le réaliser. 

BBllaasspphhéémmeerr  ppoouurr  vvoouuss,,  cc’’eesstt  qquuooii  ??
Je ne crois pas que le blasphème soit un concept
dont on peut donner une définition. Pour moi, c’est
quelque chose qui n’existe pas. Au Moyen Âge, si
vous n’acceptiez pas l’idée que la terre soit plate,
vous risquiez d’être brûlé sur la place publique.
Aujourd’hui, il y a tellement de choses ou de sujets
que nous pouvons juger blasphématoires, mais
dans un siècle, elles ne le seront plus. C’est une
notion très flottante selon les croyances et dans le
temps. 

OOùù  ssee  ssiittuuee  llaa  ffrroonnttiièèrree  eennttrree  ssaaccrréé  eett  rreelliiggiieeuuxx  ??
Entre sacré et religieux, la frontière n’est pas néces-
sairement tangible. Il y a des objets sacrés, des
livres sacrés, la sacralité peut traiter des lieux,
d’objets, de personnages et de religieux bien sûr.
La religion appartient à un dogme et c’est peut être
là où pourrait se situer la frontière. 

VVoottrree  aavviiss  ssuurr  ll’’iimmppuullssiioonn  iinnccoonntteessttaabbllee  ddee  llaa
ccuullttuurree  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  eett  lleess  rréécceenntteess
oouuvveerrttuurreess  ddee  lliieeuuxx  ccuullttuurreellss  aauu  MMaarroocc ??
Je suis toujours enthousiaste de voir l’ébullition de
la scène culturelle marocaine et l’ouverture de
nouveaux lieux et la pérennisation d’autres struc-
tures. Néanmoins beaucoup de villes marocaines
manquent de structures telles que des centres
d’art, des musées et même d’écoles d’art.

CCoommmmeenntt  ssoonntt  ««  lluueess  »»  vvooss  eexxppoossiittiioonnss  iiccii  ??
Je découvre de plus en plus un nouveau public
plus jeune, plus dynamique et curieux. C’est un
public qui suit mon travail via internet et les réseaux
sociaux. C’est toujours agréable de pouvoir
montrer les œuvres ici, au Maroc. La rencontre
de cette jeune génération est stimulante. D’autre
part, j’ai toujours un public qui me suit depuis ma
première exposition à la galerie Nadar en 1996.
Cela dit, je n’ai pas toujours des retours du public
par rapport à sa propre lecture de mes expositions. 

DDeess  ssoouuvveenniirrss  ddee  TTaannggeerr,,  vvoottrree  vviillllee  nnaattaallee ??
Mes souvenirs de Tanger sont liés à Casabarata,
mon quartier de naissance qui était presque une
ville en elle-même avec son marché aux puces qui
regroupe tous les objets en fin de vie, arrivant de
l’Europe. Puis, vers mes 17 ans, la rencontre avec
Mohamed Choukri qui m’a conseillé la lecture de la
Beat Generation a été déterminante ainsi que la
rencontre avec Paul Bowles. Je reviens souvent à
Tanger, et je vois combien la ville a changé et con-
tinue sa mutation tout en gardant son mystère. J’ai
toujours un grand plaisir à revenir et à revoir mes
amis avec qui je garde un lien particulier.   �

“ Au Moyen Âge, si vous
n’acceptiez pas l’idée que 

la terre soit plate, vous risquiez
d’être brûlé sur la place

publique.”
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Motherland, 2013, 14 barres d’obstacles de 4 mètres, tapis de prière.
Photo credit : Rebecca Fanuele

Courtesy de l’artiste et Goodman Gallery, Johannesburg-Cape Town.
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Calligraphy of Fire, 2015, triptyque, impression pigmentaire sur fine art, 35 x 52,5 cm
Photo credit : mounir fatmi

Courtesy de l’artiste et Goodman Gallery, Johannesburg – Cape Town
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