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Côte à Côte est un projet de création in 
situ entre l’artiste italien Matteo Rubbi 
et l’artiste marocain Yassine Balbzioui, 
proposé par Susana Moliner de La 
Companyia (Madrid) et Emiliana Sabiu 
de Cherimus (Sardaigne, Italie).

Côte à Côte est un projet, qui s’arrête 
d’abord à Rabat dans le cadre de la 
deuxième édition de curator’s zone 
au Cube et ensuite à Perdaxius, 
Sardaigne. Les deux artistes 
vont travailler en commun pour  
dévoiler le processus social et créatif 
entre ces villes côtières du Sud.  

Pour cette première étape le ciel devient  
la base de réflexion de Yassine Balbzioui  
et Matteo Rubbi. L’espace commun 

entre Rabat et la Sardaigne, entre les 
deux hémisphères de la mer Méditer-
ranée. Le ciel nocturne comme un lieu 
physique où les deux « côtes » peuvent 
se rencontrer, où il est possible de 
commencer un dialogue, où les vécus 
quotidiens échappent aux lignes pures 
et rigides qui marquent les frontières 
identitaires des territoires.

Une rencontre improbable entre Matteo  
et Yassine, entre Rabat, Perdaxius et leur 
ciel. Une série d’expériences, en forme 
de constellation d’étoiles, qui vise à 
connaître des côtes géographiques 
qui séparent mais aussi des côtes qui 
servent à respirer, à vivre.

Une rencontre improbable, 
une complicité nécessaire 



Un exercice de relation qui permet de 
mettre en valeur le rôle de médiateur 
de l’artiste comme agent traducteur 
des processus sociaux en cours, un  
essai de coopération artistique afin 
de réaliser un état des lieux sur des 
mondes qui, en cours de disparition,  
se réinventent, et qui, en cours de  
mutation, sont en train d’être. Une 
création en cours, hors de l’effet miroir  
des espaces opposés, pour souligner 
les espaces de vérité, l’imaginaire com-
mun submergé dans le fond marin des 
océans.

Alors, Côte à Côte ne veut pas définir ce 
qui se trouve entre les deux extrêmes  

mais simplement y aller, y être, observer,  
participer et vivre. Yassine et Matteo 
prennent la route pour aller à la ren-
contre d’autres artistes, leurs espaces 
et les liens qui les unissent. Un chemin 
construit à partir de ces deux sensi-
bilités complémentaires qui travaillent,  
négocient et vivent ensemble au long 
du projet. Un exercice, un va-et-vient, 
pour mieux comprendre les transfor-
mations d’un monde global à partir du 
partage des espaces concrets de vie. 

Susana Moliner



Côte à Côte joue sur les mots. Comme 
dans ce poème de Baudelaire, le titre de 
ce projet juxtapose l’homme et la mer. 
La fraternité d’une camaraderie toute 
humaine, dans la connaissance comme 
dans la création, et cette étendue im-
mense qui recèle tant de mystères. Entre 
le Maroc et l’Italie, la mer devient une 
frontière, à la fois trait d’union et ligne 
de partage. Elle est même, à maintes  
reprises, sur les côtes de la Sicile,  
devenue un tombeau. Côte à Côte ne 
cherche pas à masquer la cruelle réalité  
des « gouffres amers ». Bien au contraire :  
le projet se construit autour de la 
nécessaire convivialité qui transforme 
l’expérience de l’étrangeté en une com-
plicité nécessaire et féconde.

Il y a quelques années, j’avais été invité 
à Perdaxius, en Sardaigne, pour prendre 
part à une table ronde dont le thème 
était : la Sardaigne est une île ? Affirma-
tion et questionnement tout à la fois, la 
proposition de Cherimus, l’association 
avec Susana Moliner de La Companyia 
qui était à l’initiative de cet événement, 
entendait jouer avec les évidences, 
remettre en question ce que nous croyons  
tous savoir en introduisant un décal-

Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer

L’artiste est une île ? 
Simon Njami



age qui nous contraignait à réfléchir.  
Il s’agissait pour eux de résoudre la  
distance qui existait entre la vie ordinaire 
et la création contemporaine. Créer des 
ponts et des espaces de dialogue au 
sein desquelles les savoirs pourraient 
être mis en commun, partagés.

C’est par Cherimus, Susana, Emiliana, 
Matteo et Marco, que j’ai connu Yassine 
Balbzioui. La boucle était bouclée. Qui 
se rassemble s’assemble, dit-on, mais il 
est des rencontres improbables, impos-
sibles ; et il faut de l’énergie, de la volo-
nté et de l’ouverture pour contredire 
cette notion d’impossibilité. C’est en-
core cette même ambition que je vois, 
à l’œuvre, dans le projet Côte à Côte. 
Abolir les frontières, rassembler plutôt 
que séparer. Pour reprendre la proposi-
tion de Cherimus il y a quelques années, 
j’ai envie de faire un parallèle et de rem-
placer, pour les besoins de l’exercice, 
« Sardaigne » par « artiste ». L’artiste est 
une île ? Oui, sans doute. Et comme une 
montagne, l’énergie insulaire semble un 
phénomène isolé et inamovible. Pour-
tant, on peut, en usant de la métaphore 
de l’art, faire déplacer des montagnes.

Matteo Rubbi et Yassine Balbzioui sont 
deux îles dont la rencontre improbable 
va générer de nouveaux territoires, de 
nouvelles écritures et de nouvelles 
formes de paroles, résultat de la mise en 
commun de deux sensibilités complé-
mentaires. A Rabat comme à Perdaxius, 
le déplacement sera perceptible. Non 
pas dans ce mouvement physique que 
l’on attribue généralement au voyage, 
mais dans un mouvement plus subtil, 
plus intérieur. Un mouvement que seul 
un spectateur averti peut reconnaître, 
si ce n’est déchiffrer. Avec eux, la mer 
n’est plus le tombeau qui nous a tant 
fait pleurer. Qui a englouti les espoirs 
et les rêves de tous ces êtres déplacés 
que nous avons découverts à Lampe-
dusa. La mer n’est plus cet élément con-
traire qui nous a ravi l’amour de Marco   
Colombaioni 1, mais un espace de  
découvertes et d’expérimentations. Elle 
devient ce qui rapproche plutôt que ce 
qui sépare. Elle nous réconcilie avec ce 
que l’humanité a de plus noble : le goût 
inaltéré du partage. 

1.  Marco Colombaioni, co-fondateur de 
Cherimus, il est parti prématurément le 
2 juillet 2011, noyé dans la mer adriatique





Un ciel en commun
Côte à Côte à Rabat a démarré avec une per-
formance sur l’esplanade de la Bibliothèque 
Nationale de Rabat en parallèle de la réunion 
des Etats Généraux de la Culture au Maroc. 

Dès que Yassine et Matteo ont vu l’espace, 
l’idée leur est venue de lancer le premier Fes-
tival d’Avions en Papier. Une manière directe 
d’interagir avec le public en leur proposant 
de fabriquer des avions en papier avec 
d’anciens livres et magazines qu’ils avaient 
trouvé auparavant à la Medina de Rabat.

La performance a commencé en peignant sur 
place la banderole qui annonçait le festival. 
Cette banderole, une création commune des 
deux artistes, représente le ciel en commun 
entre Rabat et Perdaxius, avec le dessin des 
constellations des étoiles représentant des 
animaux. Sans avoir encore finie cette pein-
ture, les artistes ont invité les participants à 
lancer leurs avions sur des cibles qu’ils ont 
tracées au sol. Pendant cette journée, les avi-
ons ont réussi à colorer, singulariser et rendre 
vivant l’espace aseptisé de cet établissement 
garant de la mémoire écrite.

Cette inondation de récits aériens et les lau-
réats de ce festival sont devenus pour Yass-
ine et Matteo le point de départ pour la suite 
de leur création à Rabat. Une création qui se 
traduit par une exposition au Cube présent-
ant la banderole, les photos de la perfor-
mance et les trophées des gagnants de ce 
fabuleux festival.

Performance 12 novembre 2014
1er Festival international des avions en papier
Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, Rabat







Yassine et Matteo se sont rencontrés pour la première fois en Sardaigne où 
l’artiste marocain a été invité par Cherimus pour « Happy April for Senegal » avec 
l’artiste Marco Colombaioni. Pourtant, leur point de départ / rencontre se trouve 
plus au sud, à Dakar, à Ker Thiossane. Un centre d’art multimédia, où Susana  
Moliner a travaillé pendant des années et Emiliana Sabiu, Matteo Rubbi, comme 
Yassine y ont développé des créations.

Un point de départ qui représente l’esprit de leur travail, de Cherimus, de Côte à 
Côte, la nécessité d’expérimenter au-delà de leurs territoires et le circuit conven-
tionnel de l’art contemporain afin de construire d’autres récits de notre monde 
contemporain.

Dans le cadre de Côte à Côte à Rabat une salle Bissap Connexion est consacrée 
à l’exposition « La Pêche du Jour » de Yassine Balbzioui à l’Institut Français de 
Rabat pour montrer quelques vidéos de la collaboration entre Yassine et  
Cherimus. Par ailleurs, une rencontre conviviale et joviale est prévue avec le  
public autour d’un jus de bissap, une boisson qui se fait en Afrique de l’Ouest 
à base de fleurs d’hibiscus. Ce jus a marqué le début du lien entre Emiliana,  
Susana, Matteo et Yassine.   

Qui se rassemble s’assemble

BISSAP APERO CONNEXION
Rencontre conviviale et joviale
jeudi 20 novembre 2014 à l’Institut Français de Rabat





La pêche du jour 
exposition de Yassine Balbzioui
Institut Français de Rabat, novembre 2014 

Dans le cadre du projet Côte à Côte Yassine Balbzioui expose 
ses derniers travaux à l’institut Français de Rabat.
L’artiste nous présente sa pêche du jour, fruit de ses expéri-
mentations réalisées lors de sa dernière résidence au CBK 
d’Amsterdam et de ses derniers travaux. Au menu installation, 
peintures, vidéos : The fish inside me, Lazy birds, Jeux d’enfants…, 
Faux jumeaux, sardine, étranges volatiles, pastèque, piments… 





Yassine Balbzioui
www.yassinebalbzioui.com

Né en 1972 à Mohammedia.

Yassine Balbzioui a été formé à l’Ecole des Beaux-arts de Casablanca (1996) et de 
Bordeaux (2000). Il a également suivi en 2001 une formation à l’Université de Berkeley-
USA dans le cadre du "Education Abroad Program". Fondateur du collectif Africa Light 
avec Susana Moliner en 2010, il a exposé au Château de la Louvrière de Montluçon 
puis à l’espace 29 à Bordeaux. En 2011, il participe à plusieurs ateliers avec Marco 
Colombaioni en Italie, qui se terminent par la réalisation d’une installation permanente 
au Gamec à Bergame. 
Il participe en 2012 à une exposition sur le thème du néocolonialisme au Museo de 
América à Madrid et en 2013 une de ses œuvres intègre le catalogue de l’hôtel de 
vente Christies. La galerie Shart à Casablanca lui consacre une exposition personnelle 
ainsi que les instituts français de Casablanca et de Rabat. En 2014 il expose à la Bien-
nale de Marrakech, au « Maroc contemporain » à l’Institut du Monde Arabe, ainsi qu’au 
Musée Mohamed VI récemment inauguré à Rabat. 

Matteo Rubbi
www.matteorubbi.info

Né en 1980 à Seriate.

Il a étudié à l’Accadiemia di Brera à Milan. En 2007, avec Marco Colombaioni et Emili-
ana Sabiu ils fondent : Cherimus, une association artistique basée en Sardaigne qui 
travaille pour la création de nouvelles relations entre l’art contemporain et le territoire. 
En 2009 il participe au programme de résidence Le Pavillon du Palais de Tokyo, Paris, 
et en 2012 il est en résidence à l’ASU Art Museum, Phoenix, USA. En 2011 il remporte 
le 8ème Furla Prize. Il a des expositions individuelles au sein d’institutions telles que la 
Fondazione Querini Stampalia, Venise; GAMeC, Bergame; Combine Studios or ASU 
Art Museum, Phoenix. 

Il montre son travail également dans des expositions collectives à Fondazione San-
dretto Re Rebaudengo, Turin, Palais de Tokyo, Paris, CNAC Le Magasin, Grenoble, PAC, 
Milan, GAMeC, Bergamo, GAM, Milan, Mart, Rovereto Fondazione Arnaldo Pomodoro, 
Milan, MAN, Nuoro.



Susana Moliner
www.lacompanyia.org

Née en 1980 à Madrid.

Intéressée par les rapports centre/périphérie dans la création artistique contem-
poraine, elle lance le projet Africa Light avec Yassine Balbzioui. Après une présen-
tation à Bordeaux, et puis à Dakar en mai 2010, pendant la Biennale Dak’art, 
Africa Light débarque à Bamako au Musée National du Mali dans le cadre de 
la Biennale de la Danse contemporaine africaine. En 2009, elle travaille au ser-
vice d’action culturelle de l’ambassade d’Espagne à Bamako et à partir de 2010 
à Ker Thiossane, villa pour l’art et le multimédia à Dakar en participant à la réalisa-
tion des projets comme Rose des Vents Numériques, la première édition du fes-
tival Pixelini à Bamako ou le Festival Afropixel #3 en 2012 et Festival Afropixel #4 
en 2014 à Dakar. Elle crée avec Marta Vallejo La Companyia,  un collectif curatorial  
de réflexion et action autour de la création et la construction collective de sens à partir 
de la pratique artistique.

Emiliana Sabiu
www.cherimus.net

Né en 1974 à Gallarate. 

Après un diplôme en droit, elle trouve sa voie dans l’art contemporain.  Elle fonde 
en 2007 à Perdaxius, son village d’origine en Sardaigne, l’association Cherimus avec 
Matteo Rubbi et Marco Colombaioni. Le mot sarde Cherimus signifie nous désirons 
ou nous voulons, et se focalise sur les besoins du territoire et ses habitants, de com-
prendre leurs désirs oubliés, de découvrir ses potentialités et essayer de les réaliser. 
Depuis 2008 avec Cherimus, elle conçoit et réalise plusieurs projets de coopérations 
internationales entre autres : La bibliothèque fantastique (2012-2013), ateliers menés 
par des artistes internationaux au sein de petites bibliothèques de la région qui ont 
permis de produire quatre courts métrages. Chadal (2011), en partenariat avec Ker 
Thiossane (Dakar), une rencontre entre musiciens sardes et dakarois qui a eu comme 
résultat un disque, des ateliers et une tournée internationale.  Depuis 2012 Cherimus 
est invité comme collectif d’artistes à participer à des expositions d’art contemporain 
à Berlin (Kunstlerhaus Bethanian), Paris (Maison Rouge), Milan (Villa Reale). En 2014 
Cherimus expose au MAXXI de Rome et participe au programme de résidence du 
MACRO, Rome.



Nous remercions chaleureusement tous les participants 
du 1er Festival International des Avions en Papiers ainsi 
que Driss Benabdallah, Alban Corbier Labasse, Armelle 
Dakouo, Sabah el Jabli, Pascale Hervy, Ahmed Hoffman, 
Jeanne Mercier,  Simon Njami, Daniel Rieger, Marta Vallejo,  
Baptiste de Ville d’Avray.

Le Cube
www.lecube-art.com

Depuis 2005, Le Cube – independent art room à Rabat, Maroc, s’implique avec  
dynamisme dans la mise en avant de l’art contemporain expérimental et se positionne 
comme plateforme indépendante pour les artistes tant marocains qu’étrangers, des 
créateurs émergents et des artistes de renommée internationale. Un lieu où les  
artistes sont encouragés à s’exprimer librement et à partager leurs visions du monde 
traduites en installations éphémères, art vidéo, photographies, peintures, perfor-
mances et autres.
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Baptiste de Ville d’Avray : photo centrale. Vincenzo Cammarata : P 4, 13






