
video night #8 

Zainab Andalibe 
 
Lors de la « vidéo night #8 », Zainab Andalibe présentera une sélection de ses vidéos : 
Apprentie Gnawi #1, Apprentie Gnawi #2, Feu et sa dernière vidéo Récolte réalisée 
pendant sa résidence du projet summer’s lab 2014 au Cube -  independent art room. 
Ces vidéos expérimentales empruntent à l'outil multimédia en utilisant une captation 
d'image en un seul plan séquence.  
Le procédé est simple, épuré, présentant un plan, une image frontale et une action. En 
position charnière entre la vidéo et la performance, c'est le mouvement du corps ou d'un 
élément qui joue le rôle du sujet central. 
Physique, hésitant, consciencieux ou hypnotique, le rythme y produit une esthétique 
particulière. 
Réappropriation de coutumes, manipulation d'éléments symboliques, ou encore action 
vaine et absurde, à l'image d'une certaine réalité qui nous entoure, chaque vidéo porte 
une réflexion sociale. 
  
Apprentie Gnawi #1 et Apprentie Gnawi #2 
vidéo, 7’35“ 
2013 
 
La musique Gnawa est une pratique populaire marocaine. Elle prend sens sous forme 
de cérémonie « llila », visant à guérir les troubles psychologiques dues à la possession. 
Le groupe s’organise autour du maitre musicien en jouant une musique sur laquelle les 
adeptes entament une transe. 
Dans ces vidéos je revisite cette tradition musicale, en me positionnant entant 
qu’apprentie gnawi. Ceci afin de me réapproprier, à la source, cette coutume. L’enjeu en 
devient esthétique visuelle et sonore, entre une hésitation rythmique et une 
performance physique. 
 
Feu 
projection vidéo, 2’32“ 
2012 
 
Cette vidéo-projection représente une flamme en mouvement horizontale. Cet élément 
contient différents sens symboliques.  
Son élévation habituellement verticale est ici renversée en un mouvement long et 
horizontal, presque à la manière d’un drapeau flottant. Son rythme ainsi que  son 
esthétisme modifié change sa matérialité provoquant ainsi un effet hypnotique. 
 
Récolte 
vidéo, 9’45’’  
2014 
 
« Récolte » est une vidéo présentant l’acte de planter basculant petit à petit vers une 
action d’enterrement. L’ensevelissement consciencieux déplace l’imagerie poétique vers 
un dénouement agonique. L’arrosage final marque l’absurdité du geste. 
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