A
R
T
A
T
A

Maroc
Automne 2017

Les Premières Rencontres Internationales Art-Action et Paysages
de la province de Tata

Les Premières Rencontres Internationales Art-Action et Paysages
de la province de Tata au Maroc

Les Rencontres Internationales Art-Action et Paysages de la province de Tata ont l’ambition
d’être le premier grand événement de portée internationale consacré à l’Art dans le Paysage
se déroulant au Maroc.
C’est un rendez-vous qui se veut régulier, tous les deux ans. Il donne à des artistes
renommés la possibilité d’exercer pendant quelques jours leur talent et leur savoir faire dans
la province de Tata, au sud du Maroc.
Située dans une zone où prédomine la sécheresse, la province de Tata recèle des paysages
remarquables ainsi que des écosystèmes étonnants par leur diversité et leur spécificité.
Les oeuvres viendront souligner, révéler les éléments du paysage, elles donneront à «voir
autrement» ces plaines et montagnes arides. Elles ont aussi pour vocation d’être le reflet des
enjeux environnementaux et sociaux que connaît la province ainsi que l’interprétation des
relations entre les populations locales et la nature.
Ces Rencontres Internationales Art-Action et Paysages se situent dans le cadre du Projet
ARTATA qui a pour objectif de faire progressivement de la province de Tata toute entière un
territoire de l’Art dans le Paysage et une référence internationale en la matière.
Le projet ARTATA se développera en synergie avec les populations locales. Il s’inscrit
totalement dans une approche de développement durable. Au-delà de donner à voir des
œuvres d’art dans le paysage, ses objectifs sont de faire connaître les cultures et traditions
des populations de la province, d’établir des collaborations avec les associations locales
pour contribuer à la préservation du patrimoine matériel et immatériel et, bien entendu, de
participer à la sauvegarde des ressources naturelles, en particulier des écosystèmes fragiles
que constituent les oasis. Il s’agit aussi d’assurer des retombées économiques équitablement
réparties dans la population - particulièrement démunie - grâce à la venue de nouveaux
visiteurs sensibles à l’art, aux paysages et à l’environnement.
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Aux portes du désert
un espace de transition aux pieds de
l’Anti-Atlas
Des montagnes qui racontent
l’histoire de la terre,
Des plaines rocailleuses et quelques
acacias
Terre de contes et de légendes
Terre de métissage

TATA

Le territoire à la rencontre des œuvres d’artistes
Le territoire de la province de Tata se caractérise par des paysages grandioses marqués
notamment par l’affleurement des couches géologiques et une grande diversité des formes,
des espaces et des écosystèmes dans un milieu essentiellement aride et désertique.
Chaque lieu est une œuvre d’art potentielle en dormance, en attente de révélation. Les
œuvres d’artistes implantées dans de tels lieux agissent par soulignement, amplification ou
encore contrastes et participent à cette révélation.
Outre l’histoire géologique du territoire, c’est aussi le climat qui détermine ces paysages.
En effet, la province est située dans la zone pré-saharienne du Maroc, région aride par
excellence où la sécheresse a de tout temps dominé les cycles naturels, s’étendant parfois sur
plusieurs années. En année pluvieuse, l’apport des précipitations peut atteindre 300 mm
en certains endroits. Quant aux températures, elles montent facilement au-delà de 50°C
l’été, et descendent en dessous de 0°C, en hiver, dans les hauteurs mais parfois aussi dans les
plaines.
Dans ces conditions déjà relativement extrêmes, le réchauffement climatique est une
perspective très inquiétante pour la contrée. Divers programmes sont en cours pour lutter
contre la désertification, le déclin des oasis et la baisse de l’eau dans la nappe phréatique.
L’approche du projet ARTATA s’inscrit dans le droit fil du Land-Art et plus précisément
dans celui du mouvement qui lui est associé l’Art Environnemental où l’artiste s’éloigne
de préoccupations uniquement formelles et développe des relations plus profondes avec les
systèmes, processus et phénomènes à l’origine du contexte physique et social.

Un échange mutuel entre l’artiste et les autres
Certes, l’œuvre d’art prend place dans un environnement physique particulier,
profondément stimulant. Mais elle est aussi élaborée dans une communauté humaine
immergée dans ces paysages, une collectivité organisée pour supporter le climat et des
conditions de vie difficile, un ensemble d’individus, habitants des oasis ou nomades qui
pourront accompagner le projet, en particulier au travers de leurs associations.
Au demeurant, la province est peu peuplée : 119 298 habitants pour 26 000 km2 soit 4,5
habitant au km2. Cela n’a pas toujours été le cas. La région occupait au Moyen-Age une
position stratégique et bénéficiait d’un rôle très important dans le réseau du commerce
caravanier qui reliait le Maroc aux pays de l’Afrique sub-saharienne. Plusieurs sites sont
là pour en témoigner. Comme témoigne aussi de l’Histoire, une population hétérogène
qui comprend des Amazights, des Arabes, des descendants des esclaves ramenés d’Afrique
sub-saharienne. La musique et les danses reflètent ce mélange : musiques ahwach, gnaoua,
hassanie...
Se nourrir mutuellement de l’autre ! Faire appel à la mémoire historique collective incarnée
par les histoires racontées, les savoir-faire, les traditions picturales, vestimentaires, festives,
musicales, artisanales … pour faire émerger des œuvres ouvertes à l’interprétation, lisibles,
en lien avec la symbolique des lieux et les représentations sociales locales. Telle est l’ambition
du projet ARTATA.
Un partage mutuel - lors d’ateliers et de débats - des expériences liant les personnes et
la communauté à la vie, aux objets de l’environnement, au territoire, aux paysages, à
la créativité ainsi qu’aux formes et aux couleurs est donc une nécessité de la démarche
artistique préconisée.
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Où ?
Les premières Rencontres Internationales Art-Action et Paysages
se dérouleront au niveau de la commune urbaine de Tata, chef lieu de la province et ville
administrative, située à 285 km au sud-est d’Agadir. Tata compte aujourd’hui 18 000
habitants alors qu’elle s’est construite ces 50 dernières année à partir d’un tout petit
village. Elle borde la berge orientale d’un oued et étend vers l’Est sa trame régulière en
damier.
Sur l’autre rive, la palmeraie très ancienne recèle ses ombrages, ses séguias,
ses vieux murs, ses chemins serpentants et ses cultures étagées. Les villages
aux alentours conservent leur architecture vernaculaire souvent en ruine.

Commune Urbaine de TATA
Qui ?
L’idée de ce projet a été lancée par Catherine Tastemain, biologiste de formation,
médiatrice scientifique, avec une expérience non négligeable en agences de paysagiste.
Impressionnée par les paysages de cette province où elle a mené plusieurs missions pour
étudier les potentialités de valorisation des plantes médicinales locales, elle a été poussée à
mener à bien ce projet par l’architecte-paysagiste italien Roberto Zancan. Sur le terrain,
elle a reçu le soutien rapide et inconditionnel de Moulay Mehdi Lahbibi, qui fut maire de
la commune pendant 40 ans, ancien député puis sénateur. D’autres personnalités de Tata
sont séduites par le projet et se sont engagées au côté de l’équipe organisatrice. Celle-ci a
aussi été rejointe par Fouad Bellamine, artiste peintre marocain, dont le travail a fait l’objet
de nombreuses publications et expositions personnelles à travers le monde. Il est présent
dans de nombreuses collections institutionnelles et privées, tels le fonds du Ministère de la
culture au Maroc ou l’Institut de Monde Arabe et le Fonds National d’Art Contemporain
à Paris. En tant que «senior» de la profession, Fouad se sent pour vocation aujourd’hui
d’essayer de jouer un rôle de facilitateur auprès des jeunes artistes.

Quand ?
A l’automne 2016 (29 Octobre au 6 Novembre 2016) : Voyage de repérage
des artistes
Visites et analyse des sites potentiels ; présentation des artistes et de leur travail à la
population ; présentation historique, culturelle et socio-économique de la ville et
de la province ; choix des sites les plus stimulants pour les artistes et détermination
des « parcours de visite » ; choix par tous de la thématique envisagée ;
Travail individuel sur les esquisses de projet ; visite aux artisans locaux.
A l’automne 2017 : Les Rencontres elles-mêmes :
- Dix à quinze jours de fabrication des œuvres par les artistes (avec des artisans, si besoin est)
- Work in Progress avec des lycéens
- Puis 3 jours de Rencontres Internationales avec le public ! Inauguration, visites des sites,
commentaires des œuvres, parade des Arts-de-la-rue, conférences, concerts, ateliers pour les
jeunes...

Comment ?
Les habitants de la commune et les élus de la ville sont associés au projet dans ces différentes
phases, y compris la préparation et l’organisation, à chacun selon ses capacités et désirs :
accompagnement pour la réalisation par les artisans ; sensibilisation à la culture, l’histoire,
les traditions, les évolutions sociales par les associations culturelles ; hébergement et
préparation des bivouacs par d’autres associations ; ateliers Work in Progress pour les jeunes
du lycée ...
Pour cette première édition des Rencontres nous avons choisi et invité un groupe d’artistes
venant de différents pays à qui nous demandons de réaliser des installations, éphémères
ou pérennes, dans un esprit collectif, sur 2 ou 3 sites dans les environs immédiats de Tata.
Ils doivent appréhender le terrain - physique et humain - en seulement une semaine de
repérage (Nov. 2016) pour imaginer un acte à la fois artistique, écologique, collectif dans
sa globalité et à forte teneur participative avec la population. Ils viendront, une dizaine de
jours avant les Rencontres, construire leurs œuvres avec l’aide si nécessaire d’artisans locaux.

Amina Agueznay (Maroc)

Après une formation en architecture et design effectuée
aux États-Unis et quelques années de pratique dans ce
domaine, Amina fait un retour au Maroc en 1997 et
se lance dans la conception et la fabrication de bijoux.
De fil en aiguille, l'échelle et l'essence de ses œuvres se
modifient. Pour plus de grandeur. Aujourd'hui, Amina
conçoit des œuvres monumentales, notamment en laine,
comme en témoigne 3ankabouth, sa dernière exposition à
Casablanca.

http://aminaagueznay.blogspot.
com/

3ankabouth (Toile d’araignée)
Exposition individuelle - 2016
Espace Société Générale
Casablanca

Mara Fortunatović
(France)

http://www.marafortuna.com/

Camera chiara
Paris (France)
Exposition «Possible d’un
monde fragmenté», Palais des
Beaux-Arts, Paris 2014

M’Barek Bouhchichi
(Maroc)

Forêts III avec Philippe Allard
Marrakech (Maroc)
Biennale de Marrakech 2014
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Fidèle à un investissement in situ, Mara Fortunatović
manipule l’espace qu’elle s’approprie en l’habitant de
« fragments » qui sont autant de ponctuations, de césures,
de coupures, de révélations visuelles et architecturales. Elle
invente ainsi une infinité de possibles et de modulations
des lieux investis. Mara Fortunatović a participé à plusieurs
expositions collectives, notamment à Paris et à Berlin. Elle
a exposé individuellement dans des galeries à Marseille,
Dubrovnic et Zagreb. Elle a récemment intégré la résidence
du Pavillon des Indes à Courbevoie et a été nominée au Prix
de la Fondation Salomon pour Iscp à New York.

Né à Akka, non loin de la commune de Tata, M’Barek est
un enfant du pays... qu’il a quitté très jeune. Après avoir
longtemps vécut à Tiznit, petite ville côtière de la région,
il est depuis peu installé à Tahanaout où il enseigne les arts
plastiques. Du cube, forme matrice, forme construite qui
hiérarchise l’espace, il faut s’extraire, dit-il. Briser les limites
pour regarder et toucher les multiples facettes du territoire.
Vivre en dehors du cube et vivre l’espace. Cette focalisation
sur les espaces - de pensée, d’émotions, psychologiques revient comme un laïtmotif dans tout son travail, qu’il s’agisse
de peinture, de dessin, d’installation ou de vidéo-art.

Akihiko Inoué ( Japon)

http://www.akihiko-inoue.com/

Maison-Arche
2011 - Voice Galery - Kyoto
Aqua-Café
2010 - Exhibition Trouble
in Paradise/Medi(t)ation
of Survival - The National
Museum of Modern Art Kyoto

Ilka Meyer (Allemagne)
http://www.ilkameyer.de

Gegenüber I
2011 Euro Land Art Festival
Beauce, France

Roberto Zancan (Italie)
Landworks Sardinia 2015
Italie
Algentira
Schermata

Pour Akihiko, l’art fonctionne comme une «brèche transitoire»
percée dans le système social, brèche à travers laquelle l’on
pourrait « voir autrement » le monde et approcher la relation
primordiale liant la nature et l’homme sur cette planète. Inspiré
par son expérience au Maroc et au pays Dogon (Mali), il a
commencé à utiliser la terre et l’eau, matières les plus anciennes,
matières universelles, mais aussi le bois et les déchets variés de la
civilisation industrielle, pour élaborer ses dessins, installations et
constructions architecturales «in situ». Ses œuvres métaphoriques
ont été présentées au Japon, en Corée et au Burkina-Faso.

Ilka Meyer est née en 1972 à Bremen en Allemagne. Elle a suivi
des études d’art dans les académies de Mainz et de Leipzig, puis
a vécu et travaillé à Berlin pendant dix ans. Depuis 2012, elle
enseigne à l’université de Vechta, en Basse Saxe, où elle vit.
Le travail d’Ilka repose essentiellement sur la fabrication
d’installations spécifiques du site de mise en place. Elles sont
constituées de juxtapositions, par exemple celle du processus de
croissance des plantes dans le contexte d’une architecture spatiale
rationnellement organisée. «Mes travaux comportent souvent
une réflexion sur les structures et donnent lieu à la réalisation de
monuments éphémères ou de micro manifestations d’une autre
réalité», explique-t-elle.

Urbaniste, architecte, paysagiste, enseignant, rédacteur pour
différentes revues d'architecture, Roberto aime par dessus
tout intervenir dans le grand paysage. Aussi, aucune de
ses multiples activités, en Italie, au Canada, en France, en
Allemagne, ne lui fera manquer son rendez-vous annuel en
Sardaigne avec le groupe Landworks Sardinia. Là, en travail
collectif avec des étudiants, on imagine, conçoit puis réalise
à la force des poignées des aménagements de sites. Pendant
2 semaines. En d'autres lieux, Roberto organise des actions
environnementales et collectives beaucoup plus rapides.

Comité de pilotage :
Fouad Bellamine, artiste peintre marocain
Victoire Dubruel, consultante en politique culturelle
Elisabeth Lebovici, historienne de l’art, journaliste et critique d’art, enseignante à l’EHESS
Moulay Mehdi Lahbibi, président pendant 40 ans de la ville de Tata, ancien député et sénateur
Dominique Marchès, photographe, commissaire d’expositions, directeur de plusieurs centres d’art depuis le début des années 70, notamment Chateauroux, Vassivière et Chamarande
Catherine Tastemain, médiatrice scientifique, initiatrice et organisatrice de ARTATA

Comité technique :
Chahineze Rahal, conseil et expertise en finance d’entreprise et en management de projet en France et à l’International
Catherine Tastemain, médiatrice scientifique
Basma Zaghloul, expertise en stratégie des organisations et gouvernance. Directrice et Administratrice de plusieurs structures et associations en France et au Maroc.

Comité d’organisation :
M'Barek Aït Addi, chercheur à l'IRCAM
El Mahfoud Asmahri, chercheur à L'IRCAM
Rabha Elfoukhari, ingénieur agronome, enseignante
Catherine Tastemain, médiatrice scientifique

Invité pour les Premières Rencontres Internationnales Art-Action et Paysages de la Province de Tata :
Invité d’honneur : Dolgor Ser-Od, artiste, co-fondatrice du Land Art Mongolia 360° (LAM 360°) (Mongolie)

Land Art Mongolia (LAM 360°)
www.landartmongolia.com

Et
Jean-Roch Bouiller, conservateur en art contemporain, MuCEM
Oscar Duboÿ, journaliste spécialisé en art contemporain
Nadine Gomez-Passamar, conservatrice du Musée Gassendi et directrice artistique du CAIRN Centre d’Art, Digne-les-Bains (France)
Sandra Hofmeister, journaliste spécialisée en art contemporain (Allemagne)
Luigi Latini, architecte-paysagiste, enseignant-chercheur à l’université IUAV de Venise, président du comité scientifique de la Fondation Benetton (Italie)
Mohamed Rachdi, artiste, commissaire d’exposition à la Fondation Société Générale (Maroc)
Alya Sebti, historienne de l’art, commissaire d’exposition, directrice de la galerie Ifa à Berlin (Maroc/Allemagne)
Nawal Slaoui, commissaire d’exposition, CulturesInterface, présidente de l’association Madar (Maroc)

Avec le soutien de :
Ministère marocain de la Culture
Ministère marocain du Tourisme
Région Souss-Massa
Province de Tata

Conseil provincial de Tata
Commune urbaine de Tata
Réseau associatif de Tata
Association Tayissi pour la conservation du Patrimoine

