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Pour la 4ème édition de son curator’s zone, Le Cube a invité la commissaire 
indépendante et co-fondatrice de la plateforme Afrique in Visu, Jeanne Mercier.

Dans une volonté de prolonger les connexions artistiques existantes entre Rabat 
et Casablanca, Jeanne Mercier propose pour Le Cube une exposition en écho 
au festival casaoui MASNAÂ, dont la 4° édition (9-16 mai 2016) met en regard 
la création contemporaine de deux villes, Casablanca et Tunis, à travers la 
présentation de projets d’artistes originaires des deux pays, dans les champs des 
arts visuels, du cinéma, de la musique et de la performance. 

Depuis 2006, à travers Afrique in visu et différentes expositions, Jeanne Mercier 
poursuit un travail sur les nouvelles pratiques autour de l’image. Ces dernières 
années, elle a suivi les mutations de la scène artistique en Afrique du Nord. Depuis 
Rabat, où elle travaille actuellement, elle s’intéresse à cette jeune génération 
d’auteurs marocains comme tunisiens qui explore de différentes façons l’image 
fixe ou en mouvement avec comme point commun l’intérêt porté autant au 
processus de création qu’au résultat exposé. 
A l’invitation du Cube, Jeanne Mercier propose au festival MASNAÂ une 
collaboration hors les murs, hors la ville, en exportant à Rabat un extrait détourné 
de sa programmation. 
« Masnaâ Saghir » (Mini Masnaâ en darija) présente ainsi trois artistes dont le 
travail explore, à différentes échelles, le rapport à l’intime et la relation à l’image. En 
jouant sur l’espace même du Cube - un ancien appartement transformé en centre 
d’art - cette exposition regroupe des propositions photographiques et vidéos 
d’ismaël, Fakhri El Ghezal et Randa Maroufi. Ces trois auteurs, en explorant la 
sphère de l’intime à travers une démarche particulière et une pratique qui leur est 
propre, vidéos, couleurs, noir et blanc, interrogent autant la mémoire, la question 
de la représentation et du réel que notre rapport à l’image.
Certaines oeuvres sont communes entre Casablanca et Rabat, d’autres 
uniquement exposées au Cube. 



Beyrouth, juillet - août 2014 / série Diary, 2013/2016
© ismaël

ismaël (Tunisie, 1981), est cinéaste, 
artiste visuel et auteur. Il est cadreur, 
preneur de son, monteur, producteur 
et réalisateur d’une quinzaine de films 
et vidéos d’art dont Babylon, Grand 
Prix au FID à Marseille en 2012. À 
l’occasion de cette exposition au Cube,  
il présente trois travaux, dont deux 
photographiques: 
Diary part 1, géographie de l’intime, 
journal à base de quotidien, de 
prosaïsme, de rencontres et de voyages 
(Tunisie, France, Liban, Maroc)
Sauf le visage, ce projet Visions 
d’ordinateurs tente de faire revenir 
le « video-chat » aux origines, au 
commencement : à la photographie. Il 
est ici présenté sous une forme inédite 
spécialement conçue pour Le Cube
La vidéo selfportrait01 est un montage 
réalisé à partir d’archives V.H.S. 
familiales, autour de l’interrogation de 
notre rapport à l’image.



Fakhri El Ghezal (Tunisie, 1981)  
développe une oeuvre photographique 
qui travaille le corps de celui qui 
la travaille, dans une résonnance 
perpétuelle, dans un incessant va-et-
vient entre la mémoire de la chair et la 
chair de l’image. 
Il expose ici sa série photographique 
Sidi(s), réalisée sur six années, où les 
protagonistes, sculpteurs, peintres, 
designers, acteurs / metteurs en scène 
de théâtre vivaient ensemble dans 
plusieurs maisons autour de l’Institut 
Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, 
quartier de Bab Sidi Abdesselem.

miroir mon beau miroir / série SIDI(S), 2005/2011
© Fakhri El Ghezal



Randa Maroufi (Maroc, 1987) est diplômée des Beaux-Arts de Tétouan et 
d’Angers, et également de l’École du Fresnoy. Dans l’ensemble de son travail, elle 
s’intéresse à la mise en scène des corps dans l’espace public ou intime. 
Dans cette exposition, Randa Maroufi présente la Grande Safae : un film qui 
s’inspire librement d’un personnage connu sous le nom de la Grande Safae. 
Travesti, il a passé une période de sa vie en tant qu’employé de maison dans sa 
famille, qui ignorait son identité sexuelle « réelle ». Ainsi l’artiste aborde la question 
de la mise en scène et de la véracité des faits tout en évoquant la perception du 
trouble de l’identité.

La Grande Safae, fiction / documentaire, 15min 56s, 2014 © Randa Maroufi



Jeanne Mercier est co-fondatrice et rédactrice en chef d’Afrique in visu. Elle a 
réalisé en 2005 un mémoire sur « Les Rencontres Africaines de la Photographie » 
(LHIVIC-EHESS) et travaille sur les nouvelles pratiques et formes de diffusion de 
la photographie en Afrique du Nord et de l’Ouest. Aujourd’hui, elle partage son 
temps entre Afrique in visu et des activités de conseil en programmation culturelle 
autour des pratiques photographiques contemporaines et des enjeux du métier 
de photographe en Afrique. Actuellement, elle écrit pour différentes revues 
artistiques et photographiques, L’Oeil de la Photographie et Diptyk. En 2015, elle 
a été la commissaire des Rencontres Internationales de la Photographie de Fès. 
En juin/ juillet 2016, elle est invitée par la Ville de Lisbonne et Africa.Cont/CML. en 
résidence de recherche curatoriale.
__________

« Masnaâ » est un festival annuel fondé et dirigé par David Ruffel. 
ismaël est le co-commissaire invité de l’édition 2016 qui se tiendra à Casablanca 
du 9 au 16 mai. 
Pour plus d’informations sur le festival et sa programmation, rendez-vous ici : 
http://www.lecoledelitterature.org/ 



Vernissage le mardi 17 mai à partir de 18h30
Exposition du 18 mai au 24 juin 2016

Rencontre avec ismaël le mercredi 18 mai à 18h30
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