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Le cube – independent art room lance son nouveau projet «curators zone» pour lequel il invite des cura-
tors à donner de nouvelles visions et dimensions au cube. 
Pour la première édition du «curators zone», les deux curators et artistes Maria iñigo clavo et anna 
Raimondo ont eu carte blanche afin d’installer temporairement  un projet qui s’inscrit dans une approche 
de réflexion et repérage. Le résultat se veut ambitieux: «Traduction Tradition Trahison», une exposition qui 
reflète les visions des artistes du Brésil, du Cuba, de la Colombie, de l’Espagne, de l’Italie et du Maroc.

Trahir la tradition à travers la traduction, voici la cacophonie: on pourrait dire qu’il s’agit d’une 
interprétation qui expose une limite, un délit, une interruption dans la transmission répétitive des 
coutumes et des connaissances, problématisant nos certitudes. 
Les artistes de cette exposition occupent l’intersection créée par le croisement de ces trois mots et 
ils sont invités à trahir les unités de mesure qui ordonnent et hiérarchisent notre monde: les carto-
graphies, le temps, l’espace, le langage, l’histoire et aussi l’histoire de l’art. 

Nous sommes alors face à l’incertitude que ces hybridations culturelles font surgir, l’indétermi-
nation. nous nous trouvons face à ce que roland Barthes considérait comme «en dehors de la 
phrase» ou comme une «écriture à haute voix», qui eut lieu lorsque le philosophe se trouvait au 
marché de Tanger, autour de 1968, et qu’il réalisa que son expérience du moment était incalcula-
ble à cause du langage.

     “L’écriture à haute voix cherche les incidents pulsionnels, c’est le langage tapissé de peau, un
       texte où l’on puisse entendre le grain du gosier, (…) toute une stéréophonie de la chaire pro-
       fonde: l’articulation du corps, de la langue, non celle du sens, du langage. (Barthes, 1973, p.
       89)

Le langage apparaît alors comme quelque chose de limité et limitant.  L’emploi inapproprié des 
mots devient alors la conditio sine qua non pour un dialogue de la trahison.
Une proposition est d’inventer un bilinguisme qui croise la salutation arabe avec celle juive en 
”shalom aleikoum”, en surmontant les murs de positions antagonistes, comme suggère Younes 
Baba Ali. Si dans ce travail on se retrouve dans un geste, le tag, où l’écriture ne perd pas son  
bagage culturel et sémantique, mais devient aussi un matériel visuel; dans la proposition de Gian-
carlo norese et cesare Pietroiusti, ”Tenkalaut. seven dialogues between Giancarlo norese and ce-
sare Pietroiusti”, l’écriture reste une fidèle retranscription, mais cette fois-ci d’un langage inventé. 
un langage inventé, pour suivre la spontanéité et la complexité de la pensée.

Cette exposition présente des espaces intermédiaires entre une génération d’artistes du Sud, pro-
venant de différentes disciplines: d’un coté le Cuba, le Brésil et la Colombie; de l’autre coté le Ma-
roc, connecté à l’Espagne et à l’Italie par la Méditerranée. La Méditerranée devient alors un espace 



métaphorique d’échange, protagoniste d’un dialogue sud-sud, afin de problématiser le discours 
dominant qui voit depuis le XVIIIème siècle l’Europe du Nord-Ouest comme unique possesseur de la 
modernité. C’est pour cela qu’un retour sur les cartes géographiques tracées devient très important.

Loreto Alonso identifie une nouvelle unité géographique pour interpréter  différemment les histoires 
partagées des Suds et leurs constructions culturelles. Elle invente le continent ”Soenarretidem”, 
qui fonctionne comme une mer Méditerranée inversée. 
avec ”connexio-Map”, Mohamed arejdal construit des vases communicants entre différents suds 
dans un module de bricolage économique qui griffonne le nord. iván argote interfère  avec la vidéo 
”rotation” dans la culture populaire pour montrer une planète qui se rechauffe, accompagnée de 
poulets rôtis.

L’autre visage de ces grandes représentations géographiques sont leurs propres unités de mesure: 
l’intervention micro-poétique de Laura F. Gibellini transforme, avec ”Note 6. Bigmountain”, le 
système de mesure topographique en lignes délicates de dessin et les distribue discrètement dans 
l’espace comme des petites montagnes, qui tiennent dans la paume d’une main. 
Lais Myrrha, de son coté, représente dans sa vidéo ”Compensação dos erros” (Compensation des 
erreurs) le temps d’un chronomètre à travers une ligne, en laissant une trace à chaque seconde. 
Fabiano Marques avec sa vidéo ”Displaced Chronos” (Chronos déplacé) utilise des images de la 
NASA pour déplacer l’orbite d’une planète vers ses anneaux: Saturne, associée par la mythologie 
grecque à chronos, dieu du temps. alessandro Bossetti propose une traduction radiophonique de 
sa relation avec le temps et les chiffres avec la pièce sonore ”636”.

Pour finir, Celia & Yunior se demandent où est tombé ”El hombre que voló al espacio desde su  
apartamento” (L’homme qui s’est envolé de son appartement), citant le titre d’une oeuvre  
paradigmatique d’Ilya Kabakov (1981-1988), dans laquelle un individu essaie de s’échapper du  
régime communiste en sautant vers l’espace. Les artistes cubains, en réponse, créent un dialo-
gue – à plusieurs couches – entre l’histoire tropicale révolutionnaire de l’ile et le front soviétique, 
qui passe par la Guerre Froide. Celia & Yunior interprètent d’une façon cynique l’arrivée sur la lune 
comme une forme de colonisation, et traduisent ce moment historique dans un jeu d’ordinateurs.

”Tradition Traduction Trahison” se veut un espace d’exposition et de recherche itinérante. À chaque 
étape les commissaires d’exposition vont faciliter les échanges – physiques et virtuels – entre les 
artistes, en construisant un archive sonore – résultat d’interviews et de dialogues – consultable sur 
la webradio Saout Radio (www.saout-radio.com).

Maria iñigo clavo et anna raimondo
décembre 2012

Roland Barthes «Le plaisir du texte», ed. Seuil, 1973



Loreto B.
soenarretidem, 2002
dessin



Mohamed Arejdal
CONNEXIO-MAP, 2011—2013
installation in-situ



Iván Argote
rotation, 2008
Vidéo



Giancarlo Norese et Cesare Pietroiusti
Tenkalaut. seven dialogues between Giancarlo norese and cesare Pietroiusti, 2005
(Tenkalaut. sept dialogues entre Giancarlo norese et Cesare Pietroiusti)
Livre



Laura F. Gibellini
Variations on Landscape 7, 2011
(Variations sur Paysage 7)
dessin



Lais Myrrha
Compensação dos erros, 2007
(Compensation des erreurs)
Vidéo



Fabiano Marques
displaced chronos, 2012
(Chronos déplacé)
Vidéo



Celia & Yunior
Donde cayó el hombre que voló desde su apartamento, 2010
(Où est tombé l’homme qui s’est envolé de son appartement)
installation



En plus:
Alessandro Bosetti
636, 2010
Pièce sonore produite par RTBF

Cover: 
Younes Baba-Ali 
shalom aleïkoum, 2013
(Dessin préparatoire)
intervention in-situ, bombe aérosol

Performance de Giancarlo Norese inspirée du livre "Tenkalaut. seven dialogues between 
Giancarlo Norese and Cesare Pietroiusti" à l’Istituto Italiano di Cultura de Rabat, 10 janvier 
2013, 18.00h

une proposition curatoriale de Maria iñigo clavo et anna raimondo

9 —29 janvier 2013

Le projet a été réalisé avec le soutien de l’Istituto Italiano di Cultura et AECID (Agencia  
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)/Ambassade d’Espagne à Rabat.
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