
Terrains De Jeux
Entre appartenance et individualité

Terrains De Jeux est une installation itinérante avec le groupe SPIELRAUM et une 
exposition fixe à la galerie Le Cube – independent art room de la photographe 
Alice Dufour-Feronce.

Terrains De Jeux
Entre appartenance et individualité

Alice Dufour-Feronce

Le Cube – independent art room
2, rue Benzerte
Rabat-ville
tél: +212 6 51 65 85 61
info@lecube-art.com
www.lecube-art.com
visites mardi et jeudi 10.30h – 15.30h et sur rdv

Projection
05/05   DABATEATR Citoyen
10/05   Le Cube - Independent art room
19/05   Le Bistrot du Pietri
01/06   Institut Français de Rabat

Exposition
Du 10 mai au 2 juin 
Le Cube - independent art room



Apres deux expositions à Berlin et à Lyon, Alice Dufour-Feronce, pho-
tographe berlinoise, présente « Terrains De Jeux », une exposition de  
photographie fixe et spectacles audiovisuels, transcrit en projection, lu 
par un narrateur et intertitré par la musique , en partenariat avec l’Institut 
Français de Rabat et le Bistrot du Piétri.

Entre appartenance et individualité, à la recherches de rencontres, de  
relations mais aussi de limites, l’artiste propose son voyage à travers les 
espaces ludiques et le regard qu’elle leurs porte. Alice Dufour-Feronce 
offre la rencontre avec d’innombrables Terrains de jeux en deux temps :
- Une exposition fixe de photos et textes dans la Galerie « Le Cube » et,
- La projection sur grand écran d’un diaporama, accompagnée de  
lecture de texte et d’une bande originale interprétée en direct par le 
groupe Spielraum. 
 
L’œuvre photographique d’Alice Dufour-Feronce s’invite à de nou-
veaux « Terrains De Jeux », en cherchant à créer des interactions, des  
rencontres, avec de nouveaux individus côtoyant des terrains figés dans 
une mémoire collective. L’artiste en résidence au Cube nous livre, pour la 
première fois, plusieurs espaces d’expressions photographiques à Rabat, 
avec son groupe SPIELRAUM.

Spielraum - créé en février 
2011, ce quatuor réunissant trois  
nationalités, explore le Classique/
Jazz en le nourrissant d’influences 
allemandes, françaises et marocai-
nes. Le groupe interprète l’œuvre 
audiovisuelle en l’accompagnant 
avec des sonorités aux rythmes 
propres à chaque musiciens.

Alice Dufour-Feronce
Direction artistique/photographe (Allemagne)

« Sur le fleuve sans rivages charriant des millions d’histoires, chaque Homme 
laisse  son propre  sillage. Entre appartenance et  individualité. À  la  recherche 
de rencontres, de dialogues, mais aussi de limites. Découvrir les frontières de 
ses terrains de jeux et les dépasser. Ces photos de voyages en Allemagne, en 
France et au Maroc racontent  l’art de vivre des Hommes d’ici et d’ailleurs ».

Alice Dufour-Feronce 

Mehdi Pyro : Narrateur (Maroc)
Mouad Abbad : Violon (Maroc) - 
Nick Collora : Guitare (USA)
Salim Akki : Percussions (Maroc)
Frédéric Schmachtel : Clarinette 
basse (Allemagne)


