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 نص نص Stadt.Räume / l’espace [de] la ville est la première exposition du cycle / فضاءات املدينة
(Noss Noss) / Gemischtes Doppel initié par Katrin Ströbel en partenariat avec le Goethe-
Institut au Maroc et Le Cube - independent art room. 

 Stadt.Räume / l’espace [de] la ville aborde le thème de la ville comme espace / فضاءات املدينة
de pratique artistique. Rabat, en pleine mutation ces dernières années, accueille à la fois de 
gigantesques projets de construction et d’urbanisme comme le port de plaisance, le Grand 
Théâtre de l’architecte Zaha Hadid ou encore le tram, tout en voyant dans le même temps 
ses banlieues et ses bidonvilles s’étendre de manière anarchique. 

Les artistes allemands et marocains invités, Katharina Schmidt, Christoph Schäfer, Zineb 
Benjelloun et Hassan Darsi, vivent tous dans des villes autant marquées par l’histoire du 
siècle dernier que par les effets actuels d’un capitalisme mondialisé. Dans ces espaces, les 
traces de la Seconde Guerre Mondiale sont aussi visibles que celles de l’histoire coloniale et 
des mouvements de migration. 

Les nombreux grands projets immobiliers et la gentrification de certains quartiers  ont 
également, au cours des dernières années, beaucoup changé la vie et les conditions de travail 
des artistes. Dans ce contexte, cette exposition interroge la façon dont ces changements se 
reflètent dans le travail des artistes et comment, à travers leurs œuvres, ils se positionnent 
dans leur ville. 

L’exposition املدينة  ,Stadt.Räume / l’espace [de] la ville cherche à montrer la variété / فضاءات 
la précision et la subversion du regard porté par les artistes sur la zone urbaine, comme 
espace de vie et de travail et comme espace de représentation et d’action artistique.



Christoph Schäfer vit à Hambourg. Depuis le début des années 1990, il travaille sur la 
vie quotidienne urbaine et sur la production d’espaces pour les désirs collectifs. Cet intérêt 
se retrouve dans un grand nombre de ses travaux, qui peuvent prendre la forme d’espaces 
théoriques mais également d’interventions. 
Schäfer est un membre fermement engagé du collectif initiateur du projet Park Fiction à 
Hambourg, qui s’intéresse aux échanges entre différentes subjectivités individuelles et la 
redéfinition de l’espace public. Avec ce projet, Schäfer a participé à la documenta 11 de Kassel.

Christoph Schäfer, Bostanorama, 2015



Zineb Benjelloun est une artiste illustratrice formée aux arts plastiques et au cinéma documentaire. 
Elle puise son inspiration dans la riche iconographie du paysage urbain marocain. Mêlant sa 
vision intime aux symboles culturels qui l’entourent, Zineb cherche par son travail à explorer et 
réaffirmer l’identité culturelle et visuelle marocaine en décrivant les expressions de l’imaginaire 
collectif. Elle vit actuellement à Casablanca et travaille sur différents projets d’illustration (livres 
pour enfants, roman graphique, édition...) au Maroc et à l’étranger.

Zineb Benjelloun, Casablaklaxoon, 2011



Katharina Schmidt vit à Marseille et à Berlin. Son travail prend régulièrement pour point de départ 
l’analyse de l’aménagement d’un territoire, d’une ville ou d’un quartier. En décryptant ce nouvel 
environnement, l’artiste pose son regard sur des architectures remarquables (L’unité d’habitation 
de Le Corbusier) ou plus triviales (un centre commercial de Marseille). Sa démarche s’appuie sur 
une pratique du dessin et de la peinture qui embrasse des formes aussi diverses que des figures 
stylisées, des formes géométriques issues de l’architecture ou des symboles évoquant l’univers 
du graphisme industriel et publicitaire.

Katharina Schmidt, Centre Bourse #17, 2009



Hassan Darsi, Zone d’intercertitude, 2014

Hassan Darsi vit et travaille à Casablanca. Son activité artistique est fortement imprégnée par 
son quotidien et son environnement. Il fonde en 1995, le projet La Source du Lion à Casablanca, 
atelier de recherche artistique et résidence d’artistes qui vient confirmer sa réflexion citoyenne 
de la création artistique. Les projets développés à La Source du Lion sont voulus et imaginés en 
tant que « Passerelles artistiques », engageant l’art et les artistes dans des processus confrontés 
au contexte local – social, politique, économique, environnemental et culturel. Le projet du Parc 
de l’Hermitage à Casablanca marque le début d’une série d’actions et de travaux liés à des 
questionnements sur la ville, l’architecture et les espaces. Parallèlement à ces projets, Hassan 
Darsi participe à de nombreuses expositions internationales.



Exposition du 10 novembre au 4 décembre 2015

Ce projet a été réalisé en partenariat avec le Goethe Institut

Le Cube – independent art room
2, rue Benzerte, 1er étage  l  Rabat
tél : +212 6 61 18 64 41  l  info@lecube-art.com  l  www.lecube-art.com
Visites du mardi au vendredi 14.30h - 17.30h et sur rendez-vous

Jeudi 12 novembre à 19h 
au Goethe-Institut
« Une académie d’une autre ville »
Conférence d’Ute Vorkoeper, commissaire et 
critique d’art
Modération: Katrin Ströbel

Goethe Institut 
Rue Sanaa , Imm 7 Hassan
Rabat

Mercredi 11 novembre à 19h 
au Cube - independent art room
« Pratiques collaboratives dans l’espace urbain »
Rencontre avec les artistes Hassan Darsi et 
Katharina Schmidt
Modération: Katrin Ströbel

Le Cube
2, rue Benzerte, 1er étage
Rabat
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