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Avec "Tanjawi", Omar Mahfoudi questionne l'amitié masculine 
dans la société marocaine 
Une ode aux jeunes hommes de la ville de Tanger. 
 
Par Yasmine Bidar 

 
OMAR MAHFOUDI 
 
CULTURE - De la médina de Tanger aux galeries et musées parisiens, Omar Mahfoudi décortique la 
société marocaine et ses contradictions. Affirmant un esthétisme cru et brut, l’artiste pluridisciplinaire 
questionne l’amitié masculine et sa dimension sensuelle dans son dernier projet “Tanjawi”, exposé à Paris 
au Point Ephémère à partir du 6 juin prochain.  
“Tanjawi” comme tangérois, référence à la ville qui l’a vu naître il y a 35 ans, et où il a grandi, entouré de 
figures masculines. Un lieu qui lui rappelle ses meilleurs souvenirs de jeunesse sur les plages à jouer au 



foot, les marches bras dessus-dessous avec ses amis dans les ruelles étroites. Une proximité et des codes 
qui lui inspireront ce projet sur les amitiés masculines, qui se veut aussi une ode à la ville internationale 
marquée par un passé sulfureux entre bordels espagnols et légation américaine.  
Omar Mahfoudi vit à Paris depuis 3 ans, avec sa femme et sa fille et confie avoir pris ses distances avec le 
Maroc pour se focaliser sur des sujets qu’il ne pouvait pas aborder dans son pays. “J’ai grandi dans un 
environnement plein d’hommes, un entourage très viril et masculin avec des liens forts entre nous qui 
peuvent traduire une certaine ambiguïté, notamment aux yeux des occidentaux qui y verront par exemple 
de l’homosexualité, de l’érotisme” explique Omar Mahfoudi au HuffPost Maroc. Mais après quinze années 
de réflexion et d’observation, alors qu’il s’est longtemps considéré comme un artiste au langage universel, il 
renoue, marqué par la nostalgie, avec ses souvenirs marocains. Et ressent un besoin urgent de montrer 
une réalité: celle du charme, de la sensualité et de la violence des amitiés entre hommes dans la société 
marocaine.” 
“Tanjawi” propose ainsi une approche rétrospective, un regard éclairé sur les hommes du quartier Benider 
où marginaux, prostitués et jeunesse désabusée errent. “On y croise de tout, des accros à l’héroïne, des 
garçons arborant des coupes de cheveux à l’image de leur footballeur préférés, des gangs de dealers et 
des jeunes qui ont encore de l’espoir”, poursuit Omar. “C’est la vie des hommes à Tanger, faite de lumières 
blafardes, de weed, de potes, de musique et de sourires, tel un mantra qui se répète d’une rue à l’autre 
dans la ville”.  
 
Un projet multi-médias à techniques mixtes 
 
Il y a quatre ans, lors d’une fête de l’Aïd El Kebir, il s’invite à un barbecue improvisé dans la rue avec de 
nombreux adolescents, sort son appareil et photographie ces jeunes au looks européens, aux bras scarifiés 
au couteau. Il s’attarde sur deux garçons, Azouka et Weld Aicha (le fils d’Aicha, ndlr) intrigués par son 
appareil photo. Ces derniers lui révèlent alors être des youtubeurs qui racontent en vidéo les difficultés 
qu’ils traversent dans un quotidien ponctué par la drogue, la violence et la pauvreté. “Ils font des sketch 
avec des messages très moralisateurs et une vision innocente. J’ai tout de suite apprécié leur dynamisme, 
leur humour, ils sont attendrissants et cette rencontre a particulièrement marqué le projet”, raconte Omar 
Mahfoudi.  
Armé de sa caméra, il a filmé, il y a trois ans, “La Playa”, un court-métrage inspiré du courant néo-réaliste 
italien où il a capturé des moments de vie, sans artifices ni tabous, en noir et blanc et détachés de toute 
notion temporelle. Une vidéo pièce maitresse de son exposition déclinée en trois parties. “Je suis peintre et 
vidéaste à la base, j’aime peindre et me perdre dans l’abstrait” nous dit Omar. ”‘Tanjawi’ c’est différent, c’est 
un projet totalement réaliste, un travail de reportage photographique, un retour à la réalité” précise l’artiste.  
Creusant dans sa mémoire, il repense à Youness, personnage emblématique de la ville de Tanger, qui 
nourrit les fantasmes et passions et qu’il a rencontré dans un café de la médina il y a 10 ans. “Nous avons 
sympathisé, fumé ensemble, puis il a soudainement disparu, il a fait 5 ans de prison en Espagne pour trafic 
de drogue”, indique Omar, qui finit par le retrouver à Tanger. Youness lui raconte son épopée européenne 
avant de se faire coincer, tout sourire dans un maillot du Réal Madrid et écoutant des cassettes de Lionel 
Richie, avec 30 kg de kif dans le coffre. Une autre rencontre qui influencera son travail artistique. 
Pinceaux, vidéos, photos, Omar est un artiste qui évolue avec le temps et s’essaye à tout. Pour “Tanjawi”, il 
a esquissé des portraits robots flous et presque angoissants de ces jeunes garçons, à l’encre et dont le 
geste initial est la tâche. Le sujet de l’identité le passionne, il fouille, réfléchit et trouve des fils conducteurs 
entre toutes les techniques utilisées pour ce projet nouveau et différent de ce qu’il a réalisé jusqu’à 
aujourd’hui.  



 

Portraits à l'encre de deux jeunes tanjaouis.  

Tout au long de son parcours, Omar a développé un langage pictural singulier, à la croisée du géométrique 
et du figuratif, nourri par l’histoire de la peinture moderne et une éducation islamique. Soutenu par la 
Cinémathèque de Tanger, il produit de nombreuses vidéos, gagne des prix jeunes talents pour aller au 
Festival de Cannes et fait ses résidences en Californie, à Jardin Rouge à Marrakech et à la Cité 
internationale des arts à Paris, entre autres.  

S’il s’est penché sur d’autres sujets sociologique et d’actualité comme les crises migratoires, l’exode ou la 
place de l’obscène dans nos sociétés, “Tanjawi” est peut-être le projet qui le marquera le plus. “Mon travail 
tourne souvent autour du Maroc c’est vrai, et il a souvent une démarche sociologique, mais cette fois-ci, la 
vision est différente. Elle est humaniste et intime, sans regard critique” conclut-il.  

Après Paris, l’exposition s’exportera à Bruxelles durant l’été, avant de poser bagages dans deux villes 
marocaines à l’automne.  
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Tanjawi : Omar Mahfoudi Expose Les Tangérois, Au Point Éphémère 

©	Omar	Mahfoudi	

Le peintre, vidéaste et photographe tangérois Omar Mahfoudiprésente son travail au Point Éphémère à 

Paris du 6 au 24 juin prochain. Il a posé son regard sur les hommes de sa ville et dévoile leur rudesse et 

leur poésie quotidiennes. A travers Tanjawi : sensualité et violence des hommes au Maroc, l’artiste montre 

des morceaux d’histoires et d’émotions, disséminées sur une variété de supports avec des photos, des 

dessins et une vidéo, La Playa. 

Rencontre. 



	

Vous dites que vous souhaitez explorer d’autres images que celles portées par votre 
société ou celles orientalistes. Quelles sont ces images dont vous voulez vous 
détacher ? Et comment travaillez-vous pour le faire ? 

Je	 souhaite	 explorer	 autre	 chose	 que	 l’image	 que	 l’on	 se	 fait	 du	 Maroc,	 orientaliste,	
folklorique,	exotique…	Je	regarde	ma	ville,	Tanger,	telle	qu’elle	est,	sans	fard	et	sans	filtre	et	
disons	d’un	point	de	vue	sociétal.	C’est	à	dire	que	je	considère	les	réalités	sociales	d’un	point	
de	vue	collectif.	

Il	faut	se	rappeler	certaines	évidences	très	lointaines	des	européens,	mais	pour	ne	citer	que	
celles-là	:	les	femmes	sont	censées	être	vierges	jusqu’au	mariage,	la	plupart	des	gens	ne	font	
pas	d’études	et	sont	au	chômage,	vivent	jusque	très	tard	chez	leurs	parents,	n’ont	ni	sécurité	
sociale,	 ni	 assurance	 chômage	 ou	 retraite	 etc.	 Cela	 a	 des	 conséquences	 et	 marque	 la	
population.	 Ce	 sont	 ces	 stigmates	 qui	m’intéressent.	 Je	 lis	 tout	 cela	 sur	 le	 visage	 de	mes	
compatriotes.	Cela	crée	des	images	dans	ma	tête,	et	ce	sont	ces	images	que	je	montre	dans	
cette	exposition,	en	les	dénuant	de	tout	affect	politique.	Je	montre	la	vie,	telle	qu’elle	est,	à	
Tanger.	C’est	celle	que	je	connais	et	dont	je	me	sens	proche.	

Vous avez choisi le thème de l’amitié masculine. Pouvez-vous nous expliquer ce 
choix ? 

J’ai	vécu	35	ans	au	Maroc,	entouré	d’hommes	depuis	 tout	petit	et	c’est	ainsi	que	 la	vie	se	
passe,	 entre	 hommes.	 Les	 femmes	 existent,	 évidemment	 puisque	 la	 cellule	 familiale	 est	
omniprésente.	Avec	Tanjawi	je	me	focalise	sur	la	fraternité.	Et	de	fait	:	les	hommes	sont	entre	
eux,	dans	les	cafés	notamment.	

Désormais	je	vis	à	Paris,	avec	ma	femme	et	ma	fille	et	je	me	rends	compte	de	cela	et	j’avais	
envie	de	le	montrer.	Grâce	à	la	distance,	je	peux	mesurer	que	les	liens	qui	unissent	les	hommes	
au	Maroc	sont	particuliers,	sans	être	pour	autant	ambigus.	Cette	subtilité	m’intéresse.	



	

La	Playa	–	photo	extraite	de	la	vidéo	©	Omar	Mahfoudi	

Dans la Playa, vous faites des choix artistiques comme le noir et blanc et une musique 
très spécifique, un peu » angoissante ». Pouvez-vous raconter votre cheminement pour 
arriver à ces choix et les raisons ? 

Dans	la	vidéo	La	Playa,	je	voulais	me	détacher	de	toute	notion	temporelle	ou	géographique.	
D’où	 le	 choix	des	 cadrages	et	du	noir	 et	blanc	et	de	 cette	atmosphère	 lunaire.	 Je	me	 suis	
vraiment	 concentré	 sur	 le	 geste	 plastique.	 Je	 pense	 alors	 au	 cinéma	 néo-réaliste	 italien.	
Ensuite,	dire	que	c’est	angoissant,	c’est	très	personnel	et	je	ne	le	ressens	pas	ainsi.	La	musique	
est	montée	à	l’envers	pour	appuyer	l’esthétique	générale,	qu’elle	sert	en	brouillant	les	pistes.	

Vous expliquez vouloir montrer les choses d’une manière crue et d’une certaine façon 
le résultat est assez « dur » ou « dark » disons, comme vos dessins par exemple. Quel 
est votre ressenti là-dessus ? Et comment la poésie arrive à transpercer la noirceur ? 

Je	ne	suis	pas	sombre,	ni	dur,	c’est	plutôt	le	contraire	et	en	effet	les	quelques	personnes	qui	
ont	vu	ces	travaux	rejoignent	votre	sensation	et	s’en	étonnent	lorsqu’elles	me	connaissent.	
Pour	moi	tout	part	de	ce		que	j’observe	et	je	fonctionne	ensuite	comme	une	éponge	:	c’est	le	
sujet	sur	lequel	je	me	penche	qui	est	dur,	la	vie	des	tangérois	est	dure.	Pleine	de	contraintes,	
et	avec	l’âge	ça	ne	s’arrange	pas.	En	revanche	il	y	a	de	la	poésie	dans	mon	travail	car	la	noirceur	
que	je	montre	est	adoucie	par	mon	amour	pour	Tanger	et	mes	proches,	ma	famille	et	les	amis	
des	cafés.	Car	ces	personnes	sont	réelles,	je	les	côtoie	et	je	les	apprécie,	pour	plein	de	raisons.	
Je	 bois	 le	 thé	 avec	 eux,	 et	 ils	 sont	 plus	 jeunes	 ou	 plus	 vieux	 que	moi,	 ils	 sont	 chauffeurs,	
serveurs,	 dealers,	 handicapés	 et	 ils	 me	 racontent	 leurs	 histoires	 et	 leurs	 impressions.	 Au	
Maroc	tu	ne	choisis	pas	ta	vie	:	ça	implique	tes	proches,	ta	femme,	ta	religion,	ton	travail,	la	
vie	et	la	société	impose	et	écrase	tout.	On	ne	te	demande	pas	ton	avis.	Il	faut	suivre	la	masse.	
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On le voit dans votre travail et dans la vie, ces amitiés masculines sont souvent très 
proches, sensuelles. Pourtant, l’homosexualité est encore très taboue ou rejetée. Quel 
est votre regard là-dessus ? 

Les	relations	entre	hommes	sont	claniques	puisque	tu	es	toute	ta	vie	dans	la	même	ville,	tu	as	
grandi	avec	les	hommes	que	tu	croises	chaque	jour.	Tu	as	partagé	beaucoup	depuis	l’enfance,	
et	cela	crée	une	proximité	et	des	liens,	c’est	évident.	Mais	ce	n’est	pas	pour	autant,	encore	
une	fois,	ambigu.	En	revanche	c’est	sûr	que	ça	crée	une	dichotomie	raide	avec	le	rapport	aux	
femmes	imposé	par	l’Islam.	De	même	que	si	homosexualité	il	y	a,	on	ne	le	sait	pas,	à	moins	de	
quelques	excentriques,	chers	à	Tanger.	L’homosexualité	existe,	 les	gens	le	savent	mais	cela	
doit	rester	privé	et	caché.	Si	tu	veux	l’afficher	aux	yeux	de	tous,	ça	devient	un	problème	et	
peut	déchainer	comme	on	l’a	vu	sur	les	réseaux	sociaux	ou	dans	la	presse	la	violence.	C’est	le	
poids	de	la	tradition	et	de	la	religion.	Et	c’est	très	différent	de	ce	qui	a	pu	exister	lors	de	la	
période	 pré-islamique,	 comme	 le	 dépeint	 le	 poète	 Omar	 Khayyam	 ou	 de	 manière	 plus	
contemporaine	 l’écrivain	 tangérois	 Mohamed	 Choukri	 dans	 ses	 livres	 Le	 temps	 des	
erreurs	et	Le	pain	nu.	

Avez-vous exposé ce travail à Tanger ? 

Ces	travaux	étaient	en	cours	quand	je	vivais	à	Tanger	et	je	n’avais	rien	conceptualisé.	C’est	
avec	le	temps	et	 la	distance	que	cette	exposition	s’est	 imposée	à	moi,	en	discutant	avec	la	
curatrice	Gwenaëlle	 Kerboul	 avec	 qui	 j’ai	 imaginé	 cet	 événement.	 L’éloignement	 est	 pour	
beaucoup	sur	ce	regard	que	je	porte	sur	Tanger.	On	ne	parle	pas	de	ce	que	l’on	vit,	il	n’y	a	pas	
de	 regard	 critique.	
Personne	 à	 Tanger	 n’a	 vu	 ces	 travaux	 mais	 je	 serais	 très	 heureux	 que	 les	 personnes	 qui	
apparaissent	sur	les	photos,	dessins	ou	la	vidéo	puissent	voir	cette	exposition,	et	puissent	être	
fiers	d’apparaitre	dans	un	 travail	artistique	qui	a	été	présenté	à	Paris.	 J’ai	 croisé	 le	garçon	
d’une	photo	 l’autre	 jour	dans	 la	médina	 ;	 il	 a	grandi	et	est	 faux	guide,	 il	doit	avoir	14	ans	
maintenant.	 Il	 m’a	 reconnu	 et	 m’a	 demandé	 sa	 photo,	 que	 je	 lui	 ai	 envoyée.	 J’ai	 pu	 lui	
expliquer	ce	que	j’allais	en	faire	et	il	était	hyper	heureux.	



Dans l’idéal, qu’aimeriez-vous que le public ressente face à votre travail ? 

Et	bien	le	thème	est	une	chose	et	le	résultat	esthétique	en	est	un	autre	et	se	dissout	dans	le	
geste	plastique	:	des	photos	dont	les	protagonistes	sont	de	dos,	des	dessins	tels	des	portraits	
robots,	à	 l’encre	et	dont	 le	geste	 initial	est	 la	 tâche.	Quant	à	 la	vidéo	elle	est	plutôt	 lente,	
contemplative	et	le	tout	révèle	surtout,	au-delà	d’une	critique	politique,	un	regard	humaniste.	
C’est	 une	 évolution	 de	mon	 travail	 dont	 la	 forme	 révèle	mes	 recherches	 des	 3	 dernières	
années.	Libre	à	chacun	d’y	voir	ce	qu’il	veut.	J’espère	révéler	une	intimité,	un	humanisme,	un	
espoir	et	beaucoup	de	dignité.	

Si vous voulez ajouter quelque chose… 

Merci	à	tous	ceux	qui	ont	participé	de	près	ou	de	loin	à	cette	exposition.	Aux	amis	tangérois,	
et	 aux	 autres	 parisiens	 qui	 m’ont	 aidé	 :	 Ann	 Céline	 pour	 la	 partie	 graphique,	 Aymeric,	
Mohamed,	Nico	pour	 les	djsets,	Gwenaëlle	et	ma	fille	Louise,	qui	découvre	mes	dessins	en	
avant-première.	Et	le	Point	Ephémère	pour	l’invitation.	
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Pour sa grande exposition au Point Éphémère, Omar Mahfoudi a suivi 
quelques jeunes de sa ville natale, Tanger, entre petite délinquance 
(drogue, prostitution…) et amitiés. Avec Tanjawi, violence et sensualité des 

hommes au Maroc, il propose un regard multimédia, vidéo, photo, dessins, sur 
cette jeunesse perdue qui veut vivre. Voyage sensuel, oui et aussi poétique 
grace au regard de l’artiste. Par ailleurs, il organise une conférence/écoute 
le 30 juin à La Colonie, Paris 10 autour de l’album de musiques marocaines 

enregistré par Paul Bowles en 1959… Tanger, Tanger ! 
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OUEST FRANCE / NOVEMBRE 2017 
 
L’art contemporain africain en dix photos 
TEXTE ET PHOTOS : DANIEL FOURAY 
L’art contemporain d’Afrique tient salon à Paris et fait le plein. Sous les verrières du Carreau du Temple, 
l’AKAA (Also Know As Africa), foire d’art contemporain et de design, présente une trentaine de galeries 
issues principalement du continent africain. 
 
Pour sa seconde édition, un hommage est rendu à Ousmane Sow qui enchanta les Parisiens avec une 
exposition de sculptures sur le Pont des Arts à Paris en 1999. Projections et tables rondes sur le travail 
du sculpteur sénégalais sont au programme, un beau clin d’œil à celui qui attendit la cinquantaine pour 
montrer son travail au public. 
 
Hommage à Ousmane Sow. (Photo : Daniel Fouray / Ouest-France) 
Le travail des artistes représentés mélange les supports et les techniques, et à quelques exceptions 
près les couleurs vives sont la dominante forte de l’exposition. Découpages, collages, coloriages, pages 
d’écriture et poésie pour l’Angolais Paulo Kapela, une œuvre riche et dense, qui ne laisse pas 
indifférents les collectionneurs. 
 
Les collages de Kapela. (Photo : Daniel Fouray / Ouest-France) 
Autre regard, celui porté par Rémy Samuz, ce Béninois qui tord et tresse le fil de fer pour lui donner des 
formes de personnages. 
Rémy Samuz tord et tresse le fil de fer. (Photo : Daniel Fouray / Ouest-France) 
Ce sont en tout, quelque 150 artistes qui sont exposés jusqu’à dimanche soir à Paris. À noter la 
présence de quelques revues d’art dont l’une des seules spécialisées en art contemporain réalisée en 
Afrique, Diptyk. 
Diptyk, revue d’art implantée au Maroc et spécialisée dans l’art contemporain africain. (Photo : Daniel 
Fouray / Ouest-France) 
 

 
Omar Mahfoudi. Technique mixte sur toile. (Photo : Daniel Fouray / Ouest-France) 
 
Soly Cissé. (Photo : Daniel Fouray / Ouest-France)  
Malala Andrialavidrazana, peinture sur photo. (Photo : Daniel Fouray / Ouest-France) 
Raphael Adjetey Mayne, Take me serious. (Photo : Daniel Fouray / Ouest-France) 
Gosette Lubondo, Le voyage imaginaire. (Photo : Daniel Fouray / Ouest-France) 
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Par Rebecca Benhamou, publié le 19/11/2016  

• 3.8Kpartages 
  

 
 
Chez Majid, une sorte de souk sur trois étages que fréquente Mick Jagger et qui vend aussi bien des 
bijoux que des tapis. 
  
Longtemps considéré comme une région frondeuse et rebelle, le nord du Maroc prend sa 
revanche en beauté. Galeries d'art, bars branchés, hôtels de charme... De Tanger aux montagnes 
du Rif, le renouveau culturel est en marche. 
A la tombée de la nuit, la mélopée des muezzins inonde la médina de Tanger et la lune se prélasse à 
l'horizon, aussi ronde et rousse qu'une orange. Nous approchons du Café Hafa, dont les tables s'étagent 
sur le flanc d'une falaise, face au détroit de Gibraltar. A l'entrée, d'entêtants effluves de menthe... et de 
haschich nous piquent les narines.  
"Ça sent le chocolat marocain !", confirme notre chauffeur, Lahren, en montrant du doigt les fumeurs de 
kif, sebsi (pipe) à la main. C'est dans ce lieu atypique, fondé en 1921 et fréquenté autrefois par l'écrivain 
Paul Bowles, que notre voyage commence. Un voyage d'abord teinté par l'image d'un Tanger fantasmé, 
et par celle des grands de ce monde qui ont foulé cette terre avant nous.   
 
En arpentant les rues escarpées de la kasbah, on imagine les peintres Delacroix, Bacon ou Matisse 
installant leur chevalet au pied des remparts. On rêve de croiser l'écrivain Tennessee Williams à la 
mythique Librairie des Colonnes -rachetée en 2010 par Pierre Bergé- et d'apercevoir les fantômes de 
Jack Kerouac et d'Allen Ginsberg soliloquer rue Magellan, où ils avaient leurs habitudes. Les vieilles 
âmes rôdent encore, c'est évident.  
 
Près du Café Hafa, on vient ici voir la nuit tomber sur l'Espagne, juste en face. 
Mais cette ville est bien plus qu'une marchande de nostalgie. Depuis quelques années, Tangérois et 
expatriés y orchestrent un renouveau sans précédent, loin des relents de l'orientalisme. Longtemps 
boudé par le roi Hassan II, le nord du Maroc a gagné les faveurs de son fils et successeur.   
On parle même d'une "génération Mohammed VI" pour qualifier le réveil artistique et culturel de la 
région. "Le vrai Tanger, ce n'est plus celui de la Beat génération, c'est celui d'aujourd'hui, porté par une 
jeunesse libre et connectée, ancrée dans l'Afrique", assure Olivier Conil, un Parisien installé dans la 
médina depuis près de dix ans et directeur de la galerie du même nom.   
 
Le galeriste Olivier Conil, installé depuis près de dix ans dans la médina 
En première ligne de cette movida, il cite, par exemple, les peinturesde Mohamed Benyaich, alias 
"Freaky", étoile montante de la scène tétouanaise -reconnaissables à ses personnages aux mains 



disproportionnées, "symbole du poids de la figure paternelle", selon le galeriste-, et d'Omar Mahfoudi, 
un artiste tangérois très en vogue. Leur point commun?  
"Ce sont bien plus que des artistes, ce sont des âmes." Olivier Conil nous présente aussi à l'un de ses 

talents, autodidacte, la peintre Najoua el-Hitmi. "Tanger 
est au Maroc ce que New York est aux Etats-Unis, une 
terre de brassage culturel", explique-t-elle. Selon elle, la 
peinture sert à "casser les murs". "C'est encore très 
difficile de me faire accepter en tant qu'artiste au Maroc, 
car les femmes portent le poids de la société sur leurs 
épaules. Néanmoins, j'ai pu trouver ma place à Tanger, 
car c'est une fenêtre ouverte sur l'extérieur."  
Le revival tangérois a aussi gagné de l'ampleur grâce à 
une communauté d'expatriés passionnés. Pour aller à leur 
rencontre, prenez la direction de l'avenue Pasteur, puis 
l'avenue Mohammed V. Faites d'abord un arrêt à la 
"terrasse des paresseux", cette place bordée de vieux 
canons où les badauds se réunissent et s'assoient pour 
regarder l'Espagne.  
 
Au café Hafa, populaire et masculin, plutôt traditionnel, il 
dispose néanmoins d'une vue imprenable sur l'Espagne. 
Julien Mignot 
A quelques encablures, vous croiserez la pétillante 
Stéphanie Gaou, fondatrice de la librairie Les Insolites, un 
lieu de vie où sont organisées séances de dédicaces et 
expositions de photos. Il y a aussi la solaire Isabelle 
Topolina, reconnaissable entre mille grâce à ses 
ensembles dépareillés et à sa coiffure bombée, poivre et 
sel.   

Ancienne propriétaire d'un restaurant en Normandie, elle s'est reconvertie, il y a six ans, dans le prêt-à-
porter à Marrakech, où elle a lancé une marque à son nom, et vient d'installer ses ateliers à Tanger. "Il 
existe quelque chose d'inexplicable, ici, une alchimie, un coup de foudre, confie-t- elle. J'ai la conviction 
que c'est un lieu que l'on ne peut qu'adorer ou détester. Il n'y a pas d'entre-deux !"   
Sans oublier Philippe Chaslot et Jean- Olivier Arfeuillère, deux anciens journalistes qui ont ouvert le Dar 
Nour, une charmante maison d'hôtes nichée au coeur de la kasbah, dont les murailles crénelées datent 
du XIe siècle. "A Tanger, on est loin du bling-bling de Marrakech, lance le premier. Ici, pas de codes 
sociaux ni de faux-semblants. Peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, VIP ou personne lambda, 
vous serez traité de la même façon par les locaux."   
Les VIP, d'ailleurs, ne manquent pas au Dar Nour -parmi les fidèles, les acteurs Patrick Timsit et 
Emmanuelle Béart, le chanteur Rachid Taha. "A Tanger, on vient chercher un mode de vie à base de 
langueur, de contemplation, de flânerie et de douceur", ajoute le second. Quand bien même vous 
souhaiteriez croiser le gotha de Hollywood, rien de tel que de se rendre chez Majid, l'antiquaire favori 
des Rolling Stones, où l'on trouve aussi bien des bijoux touaregs que des tapis berbères et des masques 
africains. "Ma boutique est comme la caverne d'Ali Baba... mais sans les 40 voleurs !" plaisante-t-il, 
avant de nous montrer une photo de lui en compagnie de Mick Jagger.  
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Border	Independent	Art	Factory,	un	espace	qui	
déconstruit	les	frontières	
 
HAJAR CHOKAIRI18 septembre 2015 
 
En descendant de la Kasbah vers la corniche, on aperçoit au loin des nuages taggués noir sur blanc. 
Les caractères « Border » se détachent sur une façade qui fait face au nouveau port et donne sur une 
mer agitée par la petite brise tangéroise de septembre. 
C’est Omar Mahfoudi en personne, le co–fondateur de l’espace qui nous guide vers Border 
Independant Art Factory, un centre d’art indépendant qu’il vient de créer avec son associé Hamza El 
Messari, aux abords du quartier espagnol. En gravissant les marches, nous croisons les poissons 
dessinés qui s’y baladent allègrement, au détour de peintures murales éclatantes de couleur. 
 

   
 
A space on the edge 
Une fois dans l’espace, le sens du terme « Border » prend instantanément son double sens, aussi bien 
géographiquement que conceptuellement. Nous découvrons 350 mètres carrés de friche artistique où 
les œuvres d’arts côtoient les photographies et les compositions. Ce caractère underground, alternatif 
et urbain, Omar Mahfoudi y tient beaucoup. L’artiste visuel nous explique comment cette ancienne usine 
s’est transformée en espace d’art il y a 8 mois et a accueilli 4 expositions déjà. La dernière en date 
s’intitulait « Youmein » et, comme son nom l’indique, elle s’est déroulée sur 2 jours et avait pour objectif 
de regrouper une vingtaine d’artistes autour d’une thématique commune, « les limbes », afin de 
confronter et croiser leurs perceptions et leurs travaux sur ce socle commun. 
 
Cet espace qui se veut « frontalier » et marginal, pour l’importance qu’il accorde aux arts contemporains, 
accueille déjà des artistes en leur mettant à disposition des ateliers de production et des espaces 
d’exposition à l’occasion de vernissages mensuels. Il a également vocation à prendre des artistes en 
résidence et abriter des spectacles réguliers. 
Mais Border ne veut pas simplement être un espace de production artistique au sens strict, il aspire à 
être un lieu de partage, propice au co-working et à l’échange. Le lieu a, en effet, déjà accueilli des cours 
de photographie et de peinture pour les non-initiés, en plus de séances d’apprentissage de la darija 
(dialecte marocain) ou encore de yoga. 
 
En se baladant dans l’espace, on y découvre les toiles poignantes et torturées de Mohamed Said Chaer 
et les photographies amusantes de Bilal Touzani qui a immortalisé par le flash, un clown sur échasses 
alors qu’il déambulait dans la médina de Tanger. Au cours de notre visite, nous faisons aussi la 
connaissance de deux artistes qui font justement vivre l’espace par leurs créations artistiques 
éclectiques et nous parlent de leur parcours personnel. 
 
Après s’être essayée à l’économie puis à la psychologie, Azad Farishtah a atterri à Border pour se 
consacrer exclusivement à sa passion pour l’art. Sensible à la force des couleurs et aux lignes sineuses, 
Azad se laisse  guider par son instinct pour créer ses oeuvres. « C’est devenu une obsession » dit elle 
en parlant des lignes hypnotisantes qu’elle trace des heures durant. Azad nous confie réfléchir 



actuellement à un projet qui portera sur la migration subsaharienne et a déjà entamé une réflexion 
qu’elle illustrera dans ses prochaines oeuvres. 

 
 
Comme Border est aussi un espace « transfrontalier », nous faisons également la rencontre d’une 
franco-algérienne, qui après un tour du monde, a décidé de poser bagage à Tanger et à se dédier à la 
création. Pleine d’enthousiasme, Sonia Merzaga nous présente ce jour-là son projet intitulé 
« Incohérences » qu’elle explore et nourrit par la photographie, les installations, les photo-montages et 
les vidéos. Les incohérences qu’elle explore se situent à bien des niveaux. Sonia évoque le masque 
social que l’on arbore pour correspondre à telle ou telle catégorie prédéfinie; mais elle s’intéresse aussi 
aux jeux des politiques qui instrumentalisent la religion au service des intérêts économiques. 
Dans une autre de ses oeuvres qui lui a été inspirée par son voyage en Iran, Sonia nous confie avoir 
voulu représenter son choc quant aux extrêmes qui structurent la société iranienne. « Entre l’extrémisme 
politique du Shah et l’occidentalisation mimétique », il n’y a qu’un pas, et pourtant, celui-ci est franchi 
inconsciemment par beaucoup de jeunes du pays. Ces incohérences qui hantent Sonia existent aussi 
avec un aspect environnemental. Elle l’évoque en nous parlant de la saleté qui abîme les paysages 
alors même qu’elle est censée être incompatible avec une religion qui exige une propreté extrême pour 
les ablutions et les prières. En permettant aux artistes et aux acteurs culturels de coopérer et 
d’échanger, en plus d’ouvrir l’espace au grand public, Border est un espace prometteur qui veut détruire 
les frontières de l’accès à l’art, à sa production et à sa diffusion. 
 
 
 


