
THE GREEN BOOK

The Green Book est une exposition qui met en lumière et 
documente l’évolution du tissu social en Libye au fil des 
dernières décennies. Curaté par l’artiste et commissaire, 
Tewa Bernosa, fondatrice de la plateforme WaraQ, cette 
proposition fait suite à un open call lancé auprès des ar-
tistes libyens afin de développer des propositions pre-
nant comme point de départ des citations du Green Book.

Ecrit en 1975 par Mouammer Ghaddafi, le Green Book 
se positionne contre la démocratie libérale et le capi-
talisme, en proposant à la place une troisième théorie 
universelle : un système de comités populaires. 
A partir de cet instant, les élèves libyens passèrent 
deux heures par semaine à étudier le livre dans le cadre 
de leur programme scolaire. Des extraits furent diffusés 
chaque jour à la télévision et à la radio. Ses slogans ont 
également été retrouvés sur des panneaux d’affichage 
publics ou peints sur des bâtiments en Libye.

Pour cette exposition, Tewa Bernosa a sélectionné plu-
sieurs œuvres faisant référence à des chapitres spéci-
fiques du Green Book. Comme par exemple, le passage 
lié à la citation « La maison pour qui y habite » qui a 
conduit à une certaine période de chaos dans la socié-
té, durant laquelle certaines personnes se sont empa-
rées des terres de leurs voisins et où tout le monde eut 
peur de perdre ses biens, son domicile et son travail.
Ainsi l’exposition met en évidence les effets socio-poli-
tiques du livre sur la société, et notamment comment, 
alors qu’il se revendiquait comme une solution pour la 
démocratie, il a causé de graves dommages à la struc-
ture de la sociale libyenne.

TRAVELLING NARRATIVES

Cette exposition prend place dans 

le cadre de travelling narratives, 

un programme régional d’art et 

de recherche souhaitant encoura-

ger les interactions entre des ac-

teurs culturels au Maroc, Algérie, 

Egypte, Mauritanie et Libye.

Elle est réalisée en partenariat 

avec WaraQ art foundation à Tri-

poli et prend place dans le prolon-

gement de la résidence de Suhaib 

Tantoush au Cube – independent 

art room.

Travelling narratives est soute-

nu par AFAC – The Arab Fund for 

Arts and Culture, le Goethe-Insti-

tut Marokko, l’Institut Français du 

Maroc et le Ministère de la Culture 

et de la Communication du Maroc.
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Le cube 
independant art room
2 rue Benzerte 
1000 Rabat
T. +212 6 61 18 64 41 
M. info@lecube-art.com

ouverture
du mercredi au vendredi
de 14:00 à 17:00
et sur rendez-vous

www.lecube-art.com
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THE GREEN BOOK

The Green Book  is an exhibit ion highlighting and do-
cumenting the changes in the social  fabric of Libya, 
throughout the years. The proposal by Libyan artist and 
founder of WaraQ art foundation, Tewa Bernosa, comes 
as a result of an open call for artists to research quotes 
from the Green Book.

In  1975,  Muammer Ghaddafi  writes The Green Book , 
where he rages against l iberal democracy and capita-
l ism, proposing instead, his Third Universal Theory:  a 
system of people’s committees.
Libyan chi ldren spent two hours a week studying the 
book as part of their curriculum. Excerpts were broad-
casted every day on televis ion and radio.  I ts s logans 
were also found on bil lboards and painted on buildings 
in Libya.

For the exhibit ion,  Tewa Bernosa has chosen several 
artworks referr ing to specif ic  chapters of the Green 
Book .  For example,  the quote « The house for who l i -
ves in it  » which led at a certain period in t ime, to a 
chaotic situation, where people took over the lands of 
others and everyone was afraid of loosing his belon-
gings, home and job. 
The exhibit ion highl ights the socio-pol it ical  effect of 
the book, written to be a solution for democracy as clai-
med, and how it caused a deep damage in the societal 
structure of Libya.

TRAVELLING NARRATIVES

This exhibition is part of travel-

ling narratives , a regional art and 

research program that seeks to 

encourage interactions between 

cultural s tructures in Morocco, 

Alger ia ,  Egypt ,  Maur i tan ia and 

Libya.

I t is carr ied out in cooperation 

with WaraQ art foundation in Tri-

poli and is a follow up to the re-

sidency of Suhaib Tantoush at Le 

Cube – independent art room.

Travelling narratives is supported 

by AFAC – The Arab Fund for Arts 

and Culture, the Goethe-Institut 

Marokko ,  the Ins t i tut França is 

du Maroc ,  the Centre Jacques 

Berque and the Ministère de la 

Culture et de la Communication 

du Maroc.
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1. SUHAIB TANTOUSH 
Sans titre 
(2018)

  Suhaib Tantoush is a cartoonist 
and digital artist. Through his 
works, he highlights negative as-
pects and issues in order to raise 
the awareness of the public. For 
The Green Book, he creates a work 
in-situ and a series of cartoons, 
that tackle problematics related 
to land ownership in Libya, as well 
as the situation before and after 
the Libyan revolution.

2. IBRAHIM OMAR ALMOKHTAR 
Warning 
(2018)

  Ibrahim Omar Almokhtar is a pro-
ducer and visual artist. His work is 
based on the complementary re-
lation between music and videos, 
and is inspired from the environ-
ment where he grew up, in Libya. 
He took part in different national 
and international exhibitions. For 
the exhibition at Le Cube, he pre-
sents Warning, an impactful video 
and a reflection on the complexi-
ties and injustices of the modern 
condition.

3. SARRI ELFAITOURI 
Re-reading Libya 
(2018)

  Sarri Elfaitouri is an architect 
and visual artist. His main inte-
rests are philosophy, theorizing 
architecture and politics. For this 
exhibition, he presents Re-rea-
ding Libya, a research project that 
seeks to explore the critical role 
of politics in the Libyan social fa-
bric from a philosophical perspec-
tive. His work takes the form of 
collages, made to represent and 
question the problematics tackled 
in his research.

4 & 5. RAWAND HARESS 
Amskkar & Dehia 
(2018)

  Rawand Haress is an independent 
film maker. Her usage of digi-
tal films as a medium serves the 
purpose of shedding light on the 
minorities whose voices are not 
loud enough to be heard. Her 
work raises questions in relation 
to cultural identity, mental issues, 
and the socio-political issues in 
the Arab region. Two videos, De-
hia and Amskkar, will be screened 
during this exhibition. The former 
takes the viewer on a journey of 

the golden days of the Amazigh 
and the present and the unknown 
future of the Amazigh genera-
tions. The latter deals with the 
discomforting feeling of not be-
longing anywhere despite one’s 
nationality, age, colour, sex or 
race. It also touches upon the 
psychological struggles, when the 
mind is like home, but becomes 
another restless place to be.

6 & 7. MALAK ELGUEL 
Wale Ndetro 
(2018)

  Having great interest in experi-
mental film and digital art, Malak 
ElGhuel is a multimedia designer, 
working with both motion and 
graphic design. She has exhibited 
her works in several national and 
international exhibitions. In this 
exhibition, she participates with 
Wale Ndetro, a two-parts video 
work, where she leads a research 
on the notions of home, memo-
ries, and the history of Libya. The 
first video is an introduction to 
the topic in a nostalgic form. The 
second one, is a video collage that 
shifts the mood to a tense and 
overwhelming beat, as it is a going 
back in the history of Libya
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1. 
SUHAIB TANTOUSH 

Sans titre 
dessins 

2018

Suhaib Tantoush est un dessinateur et un artiste numérique. 
À travers ses projets, il met en lumière certains aspects pro-
blématiques de nos contextes afin de sensibiliser le public. 
Pour The Green Book, il crée une œuvre in situ et une série 
de dessins, qui abordent des questions liées à la propriété 
foncière en Libye, ainsi que la situation avant et après la ré-
volution libyenne.

2. 
IBRAHIM OMAR ALMOKHTAR 

Warning 
vidéo 
2018

Ibrahim Omar Almokhtar est un producteur et artiste plas-
ticien. Son travail est basé sur la relation complémentaire 
entre la musique et la vidéo, et s’inspire de l’environnement 
dans lequel il a grandi, en Libye. Il a participé à différentes 
expositions nationales et internationales. Pour l ’exposition 
au Cube, il présente Warning , une vidéo percutante et une 
réflexion sur les complexités et les injustices de la condition 
moderne.

3. 
SARRI ELFAITOURI 

Re-reading Libya 
collages et vidéo 

2018 

Sarri Elfaitouri est un architecte et artiste plasticien. Ses prin-
cipaux intérêts sont la philosophie, théorisant l’architecture 
et la politique. Pour cette exposition, il présente Re-reading 
Libya , un projet de recherche qui explore le rôle critique de 
la politique dans le tissu social libyen d’un point de vue philo-
sophique. Son travail prend la forme de collages, conçus pour 
représenter et interroger les problématiques abordées dans 
ses recherches.

4 & 5. 
RAWAND HARESS 

Dehia & Amskkar 
vidéos 
2018

Rawand Haress est un cinéaste indépendant. Son util isa-
tion des films numériques en tant que moyen d’expression 
met en lumière les minorités dont la voix n’est pas assez 
forte pour être entendue. Son travail soulève des questions 
concernant l ’ identité culturelle, les problèmes mentaux et 
les problèmes sociopolitiques dans la Région arabe. Deux 
vidéos, Dehia et Amskkar sont projetées dans cette expo-
sition. La première emmène le spectateur dans un voyage 

dans l’âge d’or des Amazighs et se prolonge dans le présent 
et futur incertain pour des générations amazighes. Le se-
cond film évoque le sentiment complexe de ne pas appar-
tenir à une identité ou un espace, malgré sa nationalité, son 
âge, sa couleur, son sexe ou sa race. Ce projet parle dans un 
même temps des luttes psychologiques où, même quand ton 
esprit se sent à l ’abris, cette dernière n’est qu’une illusion.

6 & 7. 
MALAK ELGUEL 
Wale Ndetro 

vidéos 
2018

Très intéressée par le cinéma expérimental et l ’art numé-
rique, Malak Elghuel est une artiste multimédia travaillant à 
la fois avec le graphisme et les images en mouvement. Elle 
a exposé ses projets dans plusieurs expositions nationales 
et internationales. Dans cette exposition, elle présente Wale 
Ndetro,  un travail vidéo en deux parties dans lequel elle 
mène une recherche sur les notions de chez soi, de mémoire 
et sur l’Histoire de la Libye. La première vidéo est une intro-
duction au sujet sous une forme nostalgique, alors que la 
seconde est un collage vidéo qui modifie l ’atmosphère avec 
un rythme écrasant et tendu, telle l’Histoire de la Libye.
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