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Saadi et !mad
Mansour, deux Irakiens,
sont presents a la 13eme
edition du Festival d'art video qui
se tient a Casablanca du 20 au 25
mars, dote d'un programme de projections, expositions et installations
videos et sonores avec la participation en plus des createurs videastes
marocains, de nombreux artistes
de pays europeens, sans oublier les
USA avec ce programme « US
Express» en hommage au genial
inventeur de I'art video Nam June
Paik, qui vient de decooer le 29janvier a Miami, Floride a I'age de 74
ans. Exceptionnellement, le travail
de Imad Mansour se trouve au
Cube/Centre
Autrichien
d'Information a Rabat avec I'installation « Ain Al Bab ", visible
jusqu'au 3:1mars.
..
Deux autres irakiens qui etaient
attendus, venant specialement de
Baghdad, n'ont pas pu venir, Raya
El Falahi scenariste et metteur en
scene et Samer Makdad,jeune photographe. lls ont realise ensemble
une creation video en evocation de
la realite tragique irakienne a travers un moment de vie d'un enfant
entre I'espace closde la maison et la
rue infe~ de chars et de,voitures
blindees.
Une occasion de confronter
plusieurs manieres de rendre l'impact de la trageme d'Irak et la souffrance des Irakiens par au moins
deux generations d'artistes. .
«C'est a cause d'un probleme de
manque de securite qu'ils n'ont pas
pu venir», declare Nadia Saadi, qui
etait le contact entre les deux
artistes de Baghdad et les organisateurs du festival. Elle fut aussi a
I'origine de I'invitation d'artistes
rtM~
tors tie fadermere ~on
du festival d'Asilah.
Nadia Saadi, qui participe avec
une creation video sur le bruit, est
en contact permanent
avec
Baghdad via Internet. « Lorsque je
parle avec des membres de ma
famille je leur dis faites attention,
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Elle a trouve du travail a
Casablanca mais elle est tout le
temps branchee sur ce qui se passe
en Irak via Internet.
Imad Mansour c'est un different
parcours, plus coinplexe. Sans
compter qu'il est d'une autre
generation, plus age, 40 ans. Son
histoire a ete racontee dans ces
memes colonnes I'an passe (Voir
L'Opinion du 11 mars 2005) une
histoire de desertion, a I'age de 20
ans, de l'armee irakienne lors de la
guerre Irak-Iran, d'un artiste laureat de l'Ecole des Beaux-Arts de
Baghdad et d'une longue peregrination de 1'Iran vers I'Allemagne, la
France en passant par la Syrie, la
Thrquie et la Grece. L'histoire d'un
Irakien sauve par I'art. La decouverte du Maroc remonte a quelques
trois ans. En descendant de
I'Aeroport Mohammed V et entrant
a Casablanca pour la premiere fois,
il y a trois ans, illui a semble, dit-il,
retrouver quelque chose du pays
d'Irak et du faste des annees 70.
Comme Nadia Saadi, lui non plus
n'oublie pas son pays. n est revenu
en Irak avec un passeport fran~ais,
au mois d'aout 2005,juste pour voir
sa sreur, I'unique membre de la
fro.nill.ex:esteea Baghdad et revoir
un pays qui~ il y a 20 ails. nest
reste deux mois et a vu I'innommable qu'on voit qu quotidien sur le
pas de la porte dans la proximite la
plus ahurissante.
« Je n'avais pas l'intention de
revenir pour rester. Pendant les
deux mois que je suis reste a
Baghdad, je me suis senti un peu
etranger. Les Baghdadis ont vecu
des situations que je n'ai pas
vecues, la culture a change, il y a
comme une nouvelle langue entre
nons et c'est sur cet aspect que j'ai
travaille et que je travaille dans
mes creations» Un travail qui
emploie a partir de la video tous les
autres formes artistiques ce qui
permet un gain de libert.ed'expression et de creation iconoclaste inOul
wace a ~e Quverture boulimimlft
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pensOOS liberales comme eux "

n cite aussi le cas de Ali
Mandallaoui caricaturiste qui avait

travaille au journal

«

Charq Al-

Awsat» a Londres.
« A la chute de Saddam il est
revenu en Irak mais n'a rien pu
faire ".
Autre cas de retour definitif en
Irak celui d'un couple d'artistes,
mari et femme qui s'etaient
refugies en Libye et sont retoumes
en Irak apres la chute du regime
irakien
et
finvasion
des
Americains.
Mais selon ImadMansour la plupart des artistes irakiens qui ont
essaye de retoumer en Irak se sont
a nouveau expatries. Comme on
s'interroge dans ce « Cafe de
Baghdad» spectacle de la troupe
Zahrat Sabbar (fleur de cactus) des
artistes irakiens et beIges, theatre
par Internet: qu'est devenu le pays
de la premiere epopee, Gilgamesh,
de la premiere ecnture, des premieres lois ecrltes ?
Thut cet etat de chose Imad
Mansour, qui se veut le representant d'un art mesopotamien, le
resume dans l'absurde qui se
traduit par la difficulte d'objectivite, de dialogue dans un champ
mine, mine du pays disloque. n se
rerere volontiers a Kafka et Becket.
Pour lui ce qui caracterise ce qui se
passe aujourd'hui c'est la fascina'tion de I'attente.
« On a attendu que Saddam
Hussein parte et on attend aujourd'hui que les Americains partent "
« Ma sreur ne veut pas quitter
l'lrak. Elle s'est habituee au bruit
quotidien des bombes a Baghdad.
Elle me dit, elle a peur quand les
bruits d'eJrnlosionse taisent. La terreur panique vient desormais du
silence"
On raconte dans ce spectacle «
Cafe de Baghdad»
monte en
Europe par des artistes irakiens et
belges, ce qu'on appelle le theatre
de la guerre, que Hazem KamalEddine em, al1ftflanR Jp.nflVRriPR

en

contacr

}It'<uuu.tt:Il~

a.. t:O<:

Baghdad via Internet. « Lorsque je
parle avec des membres de ma
famille je leur dis faites attention,
ne sortez que si c'est absolument
necessaire et je sens que ce que je
dis est absurde et que le meilleur
que je puisse faire c'est de me Urire
» dit Nadia Safuli.
Les artistes irakiens hors d'Irak
se sentiraient
par moments
egoi'stes de vivre loin des maux
quotidiens du peuple irakien
soumis aux pires epreuves des
voitures pieges et des dommages

collarerauxdes « bombardements
chirurgicaux» de l'armeedes allies
americains et britanniques. Une
conscience malheureuse de jouir
d'un certain confort loin des
epreuves de la guerre larvee ?
Pour Nadia Saadi, elIe etait
venue de Baghdad au Maroc, avant
l'occupation de l'lrak par les
Americains, a trois reprises. La
demiere s'est produite a la veille de
la guerre.
« Comme il y avait eu la guerre je
suis restee au Maroc »
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permet un gain de liberte d'expression et de creation iconoc1asteinoul
grace a une ouverture boulimique
sur les nouveaux medias.
Pour Imad Mansour ce qui se
passe en Irak c'e~'UDe monstruosire, quel9}leChose~'innommable.
«Des &.oses ~tr1inges se sont
produites.
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n'avais jamais

su que j'etais cl1iirf,~ene savais pas
qu'il y avait des IJIPsqueeschiites et
des mosquees sunnites. Ca n'existait pas daDs ma ~ture, telIe que
je l'avais vecue et qu'elIe m'avait
ere transmise. J'ai decouvert que la
guerre est la vraie actuelIement et
que l'Irak est en danger et demain
est terrible»
n y a des Irakiens qui sont
revenus en Irak, raconte lmad
Mansour comme Ismai1 iair plasticien et journa1iste.
« n revait de revenir en Irak et il
est revenu, des que les Americains
sont entres en Irak, pour creer le
premier journal independant, mais
les Americains ont brille son journal parce qu'il pretendait avoir des

beIges, ce qu'on appeTIele tlieatre
de la guerre, que Hazem KamalEddine est alle dans le pays des
Alpes et a fait la connaissance d'un
vieil homme dans un bar. Ce
dernier apprenant que KamalEddine est irakien s'est eerie spontanement :
-Y a-toil encore des etres vivants
en Irak ?
Raya El Falahi, 36 ans, qui est
actueTIement assistante a la direction de la production de la chaine
TV Iraquia, fameux outil de propagande du gouvernement en place,
dit, dans un CV adresse au festival
d'art video de Casablanca, faire
partie des artistes qui ont choisi de
rester au milieu de la poudriere
portant les clefs laisses par les
autres artistes expatries et attendant leur retour pour les leur
remettre. «Malgre cequi est arrive
et ce qui arrive en Irak, je garde
toujours l'espoir d'un lendemain
nouveau, esperons qu'il vienne »
SaldAFOULOUS

