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Dans le cadre de l’exposition HERstory au Cube, une table ronde
réunit le 26 février à l’Institut français de Rabat des artistes et
spécialistes autour de la question des positions des femmes artistes
et actrices culturelles sur la scène marocaine et internationale

Les artistes Zoulikha Bouabdellah et Amina Benbouchta, l’universitaire Nadia
Sabri ainsi que la commissaire d’exposition et directrice artistique de la
prochaine biennale de Casablanca Christine Eyene sont rassemblées le 26
février à 19h à l’Institut français de Rabat pour se pencher sur la question des
positions des femmes artistes et actrices culturelles dans la scène marocaine et
internationale. Une table ronde mise sur pied dans le cadre de l’exposition
HERstory au Cube – independent art room- qui se dé�nie comme une exposition
d’archives proposée jusqu’au 16 mars par l’historienne d’art et commissaire
d’exposition, Julie Crenn et l’artiste Pascal Lièvre. Tout deux font « entendre » les
voix de féministes, hommes et femmes, du monde entier. Concrètement, 26
vidéos, parmi lesquelles des extraits de conférences, des chansons ou encore
des clips militants, récoltés sur Internet sont à découvrir en plus d’une centaine
d’ouvrages. Des livres qui rejoindront à l’issue de l’exposition, le fond d’ouvrages
de la Médiathèque de Malako�. Mais HERstory, c’est aussi des interviews
menées par Julie Crenn et Pascal Lièvre qui reçoivent chaque samedi des
artistes au centre d’art, �lmés et di�usés ensuite sur la toile, mais aussi des
débats. Ce projet propose ainsi d’o�rir une plate-forme de recherche ouverte,
visant à rendre sensible les di�érents courants de pensées liés aux féminismes,
non comme une somme mais comme un « work in progress » en perpétuelle
mutation, comme le présentent les organisateurs. Autre rendez-vous : ce
vendredi 2 mars à 19h avec une nouveau table ronde organisée au Cube sur la
question du genre dans di�érents contextes, temporalités et espaces
géographiques avec Frank Lamy, commissaire des expositions temporaires au
MacVal, Jean Zagagniaris, écrivain et auteur de Queer Maroc ainsi que Pascal
Lièvre et Julie Crenn.
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