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DU LUNDI 3 AU SAMEDI 30 NOVEMBRE 2014

DE 11H À 19H

NOCTURNE LE JEUDI JUSQU’À 21H30

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE PENDANT TOUTE LA DUREE 

DE PARIS PHOTO (DU 14 AU 17 NOVEMBRE 2014) 

JUSQU’A 22H

VERNISSAGE LE JEUDI 6 NOVEMBRE 2014

DE 17H À 21H

Nathalie Locatelli et les artistes de la galerie 127 remercient Jacques Borgetto
pour l’ accueil chaleureux qu’il réserve à cette exposition.



LE PROJET

L E  P R O J E T

Des néons qui palpitent en plein jour, une femme affron-
tant ses fantômes, une tempête de sable, une fête foraine 
au crépuscule, un mariage teinté de rouge sang, « récit im-
mobile... méandres boucles parfaites à circulation infinie... 
Plages d’un instant, émergence éphémère où le regard peut 
se poser (sic) », écrit Edmond Amran El Maleh. L’exposition 
Un Maroc raconté autrement proposée par la galerie 127 
de Marrakech échappe aux traditionnels clichés orienta-
listes, folkloriques ou journalistiques. C’est au prisme de 
l’enfance, de la quête d’identité, de la mémoire, de la co-
lère parfois, de la lumière toujours que ces photographes 
donnent leur vision d’un pays où la révolution n’a pas eu 
lieu mais où les certitudes, les lois, les rites, les asservisse-
ments, les clivages sont désormais soumis à questionnement.

Il y a là le chef de fil de la photographie d’auteur maro-
caine, Daoud Aoulad-Syad,  le chantre humaniste du pays 
natal ; carolle bénitah, l’archéologue de ses souvenirs 
d’enfance ;  Malik Nejmi, l’exilé « qui n’en finit pas de ne 
jamais revenir » et Yasmina Bouziane dont les autopor-
traits humoristiques bousculent les codes du féminin et 
du masculin. Ils sont entourés de jeunes photographes : 
Hicham Gardaf et ses personnages échappés d’un cirque, 
Zahrin Khalo et ses fables sacrées aux couleurs assourdies, 
Safaa Mazirh et ses corps féminins brouillés par le désir ou 
la  transe. Tous à leur manière illustrent, aujourd’hui,  le 
Maroc de demain.   Un Maroc  dont  la révolution la plus 
évidente est celle de l’individualité — s’affirmer en faisant 
valoir des identités plurielles et non plus univoques, re-
nouveler les formes pour revivifier sa présence au monde. 

Les œuvres de ces photographes marocains, chahutées, 
sombres, souvent poétiques, sont prolongées par les regards
décentrés de l’Italien Marco Barbon, des Français Nicolas
Comment, Flore, Delphine Warin, Scarlett Coten et de la 
Malaisienne Diana Lui. Tous ont avec le Maroc un lien privi-
légié, qui leur a permis de nourrir des travaux au long cours. 
Avec eux, on pénètre le royaume des coiffeurs barbiers de 
Marrakech, on explore la géométrie des ombres de Tanger, 
on flotte dans l’air saturé de poussière du désert, et l’on re-
plonge dans les mystères d’un pays qu’avait tant aimé, avant 
eux, Paul Bowles, William Burroughs, ou encore Gaëtan 
Gatien de Clérambault .

Commissariat : Nathalie Locatelli
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L E S  A R T I S T E S

DAOUD AOULAD-SYAD 

Le thème de la photographie de Daoud est le pays natal (scènes 
du quotidien, lieux, personnages, grands espaces, folklore) 
comme si le photographe marocain n’était jamais sorti de cet âge 
de l’éblouissement devant la beauté renouvelée du monde qu’est 
l’apanage de l’enfance. Car il s’agit ici d’un regard d’enfant, où se 
conjuguent une virtuosité instinctive, un bonheur innocent et un 
désir de la rencontre. Les instantanés de Daoud Aoulad-Syad sont 
autant d’anecdotes du quotidien, autant de réminiscences d’une 
enfance passée dans les rues de Marrakech. C’est un enfant qui 
cligne des yeux pour cacher le geste furtif du regard et la pensée 
malicieuse qui se cache derrière. C’est avec ce regard que Daoud 
« lit » et donne à voir son pays . Avec sa photographie, sa poé-
sie à lui,  Daoud s’engage dans trois processus de réparation par 
lesquels le sujet décolonisé ré-émerge sur la scène du monde : 
le paysage (l’espace), le temps et le langage (réappropriation de 
son propre langage et appropriation de langages nouveaux). Sa 
conscience politique se manifeste également dans le choix des su-
jets de sa photographie et la prédilection exclusive pour la marge 
: le Maroc ancestral, le peuple, la campagne, le Grand Sud, son 
Sud magnétique qu’on trouve aussi dans son cinéma. Il y a, dans 
la photographie de Daoud, sous-jacente à la limite du refoule-
ment, une revendication de la négritude et une dénonciation de 
ce largage de toute une géographie (race, paysage) et de tout un 
pan de la culture marocaine qui lui montre sa part d’africanité.

AU PAYS DE L’ENFANCE
PHOTOGRAPHIES
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BIOGRAPHIE

Né en 1953 à Marrakech (Maroc).  Il termine un doctorat en 
sciences physiques à Nancy, puis enseigne à la Faculté des
Sciences de Rabat. 

Après sa première exposition  aux  États-Unis en 1986 (United 
Virginia Gallery, Virginie), Daoud n’a cessé d’être exposé à 
travers le monde entier ; de Berlin à New York, en passant 
par   la France, le Maroc, la Suisse et les Pays-Bas. Et bientôt 
à la Maison Européenne de la Photographie — Paris (2015).  

Daoud Aoulad-Syad à également publié trois livres : Maro-
cains, (1989 - livre édité par Contre-jour / Belvisi), Boujaad 
espace et mémoire (1996 — livre édité par Data Press) et 
Territoires de l’instant (2000 — livre édité par les éditions 
de L’œil), ce dernier lui ayant valu le Prix Grand Atlas 2000.

Daoud Aoulad-Syad a par ailleurs réalisé pour le cinéma des 
longs-métrages de fiction, tels que : Adieu forain, Le che-
val de vent, Tarfaya, En attendant Pasolini et La mosquée.

DAOUD AOULAD-SYAD
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carolle bénitah

Un couple qui vient de s’unir, pose sur les marches du temple en-
touré de leur famille et des amis, témoins des vœux qui viennent 
d’être prononcés. Tous les protagonistes ont le visage masqué, 
seuls les nouveaux époux sont reconnaissables. Ils sont seuls au 
monde. Les nouveaux époux prennent la pose dans un parc fleuri 
afin d’immortaliser ce moment important dans leur vie d’adulte. 
Le marié est dissimulé sous une multitude d’orchidées et disparaît. 
L’orchidée symbolise la pureté et dit « tu es l’objet de mes désirs», 
parle de l’ambivalence de ce désir. L’épousée apparait auréolée 
d’un nimbus, une jeune femme qui se marie vierge et enceinte. Le 
même couple, des années plus tard, qui se photographie dans un 
lit. Comme un jeu. C’est un moment d’intimité partagé qui après 
des années me fait monter les larmes aux yeux parce que je me 
rends compte que je n’ai pas su aimer. Que tout mon drame vient 
de ce constat et que je ne sais pas ce qu’il faut faire pour répa-
rer.  Sur un bord de mer calme, la mère et son enfant fixent des  
vacances à deux. C’est la mère et l’enfant. Un amour maternel et 
pur. Un amour désincarné. C’est l’absence du désir charnel. 
Dans la pièce, un lit à une place. Un lit sans matelas, juste le som-
mier. Un lit trop petit pour contenir le corps des deux époux et les 
rêves de la jeune épouse. Un lit inconfortable sur lequel repose 
un drap dont le bord est ajouré. C’est le drap du trousseau de ma 
mère. Il a contenu ses espoirs de jeune fille et sa vie de femme 
mariée. Il est brodé en son centre d’un chapitre tiré de « L’inter-
prétation de rêves » de S. Freud « pourquoi on oublie ses rêves ». 
Le rêve est pour Freud  l’accomplissement d’un désir. Et comme le 
drap est trop grand pour ce lit trop étroit, il est replié et une partie 
du texte est dissimulée. À la tête du lit, une sorte de coussin ou 
matelas, trop étroit également pour apporter du confort. C’est le 
lit de Procuste, les désirs sont trop grands et le confort trop petit. 
On est obligé d’ajuster et cela apporte de la souffrance. Au mur, 
une série de napperons au travail délicat de dentelle et broderie. 
Ces accessoires domestiques de la femme parfaite sont brodés en 
leur centre d’une série d’instruments de torture au fil doré. Le 
doré, dans la symbolique des couleurs, est la couleur du lien affec-
tif et aussi du non-désir. C’est la contrainte d’une vie conjugale or-
ganisée autour du confort domestique. Sur les serviettes de tables 
bordées de dentelles et broderies, je brode des expressions qui 
ont à voir avec l’action de tisser. « filer le parfait amour », « filer à 
l’anglaise » ou encore « filer doux » et des bobines de fils torsadés 
pendent de ces lettres brodées.

carolle bénitah présente la 3ème partie de l’opus Photos - Souve-
nir, l’âge adulte, photographies brodées et perlées.

L E S  A R T I S T E S

LA CHAMBRE DE LA MARIÉE OU L’HISTOIRE D’UN AMOUR DÉÇU
Texte de carolle bénitah

PHOTOGRAPHIES / INSTALLATION
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CAROLLE BÉNITAH

BIOGRAPHIE

carolle bénitah est née à Casablanca (Maroc), elle vit et tra-
vaille à Marseille (France ). Diplomée de l’École de la cham-
bre syndicale de la couture Parisienne, Paris, carolle béni-
tah a exercé pendant dix ans la profession de styliste de 
mode avant de se tourner vers la photographie en 2001.

Sélection d’expositions et projets :
Logos PhotoBiennale, Museum pf photography Thassaliniki, 
Grèce / Photos Souvenirs, Galerie Sous les Etoiles, New york, 
USA / Paris Photo Los Angeles, Galerie 127, Los Angeles USA / 
10 contemporary Moroccan Photographers, Le Musée de Mar-
rakech pour la Photographie / Tisser des liens, Pavillon de Ven-
dôme, Aix en Provence, France / Se/ce souvenir, La Jetée, Mar-
seille 2013 capitale de la culture européenne, France / une 
féminité sans tabou, galerie Esther Woerdehoff, Paris , France 
/ Photos Souvenirs, Galerie 127, Marrakech, Maroc / Festival 
Pingyao, Chine / Festival Photomed, Sanary, France / les regret-
tés, Sunnhordland Museum, Halsnoy, Norvège / Festival de la 
luz, Bueno Aires, Argentine / Paris Photo, Paris, Galerie 127 .

L E S  A R T I S T E S
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L E S  A R T I S T E S

MALIK NEJMI

Le travail réalisé en atelier en résidence à la Villa Médicis donne à 
voir aujourd’hui un ensemble cohérent de 18 photographies noir 
et blanc, soit neuf diptyques. Les photographies sont montrées en 
grand format, inséparables d’un ensemble qui questionne en per-
manence les deux espaces de réalisation, ici et là-bas, l’atelier et 
le Maroc. Malik Nejmi réalise un travail complexe de transmission 
avec ses propres enfants, jouant avec un « trousseau migratoire »,
trois objets eux mêmes transmis par sa grand-mère marocaine. 
Répondant à la demande du Musée de l’Histoire de l’Immigration 
de faire don de ces objets, il arrive en résidence avec ses simples 
appareils : un foulard, un coussin, son livre d’arabe et une chambre 
photographique 20 × 25, dite de grand format, qu’il socle pour ne 
pas bouger, et décide de rendre hommage à la fois au lieu et à 
ses aïeux, la nature du lieu étant elle aussi chargée d’histoires, de 
racines méditerranéennes. Ce projet de studio photo a été motivé 
par l’impossibilité récente pour l’artiste de revenir au Maroc, pris 
dans des conflits intimes, il envisage alors la question du retour 
au pays par le retour à l’image, La chambre marocaine lui laissant 
entrevoir au travers du regard de ses enfants, une distance diffé-
rente, un « autre pays ». Cette question passe par le corps,  Malik 
Nejmi use aussi des mythes de l’antiquité  (Hercule) pour recon-
quérir un pays perdu. Dans le même temps, il filme ce qui se passe 
entre deux séances de travail et utilise le support du cinéma 16 
mm pour imaginer un retour au Maroc, sur la tombe de sa grand-
mère. L’ensemble nous livre à la fois une œuvre photographique et 
filmique, ainsi qu’un travail de recherche autour d’une collection 
d’archives marocaines avec laquelle il recompose les questions 
politiques de l’immigration, de l’indépendance, de l’héritage cultu-
rel des relations du Maroc avec l’Occident. L’approche technique 
des séries de La chambre marocaine est le résultat de prise de 
vues à la chambre 20 × 25 cm. Procédé photographique ancien 
qui a évolué vers la modernité, les négatifs de la taille du dépoli 
obtiennent à la fois beaucoup   de   détails   ainsi  qu’une   dou-
ceur   particulière   dans   l’image. Quelques grands photographes 
travaillent encore dans ce format là : Sally Mann, Massimo Vitalli, 
Alec Soth, Stephen Shore, Richard Misrach, Thomas Struth…

LA CHAMBRE MAROCAINE - (2013-2014) 
Installation photographies, video - 2013-2014 / Italie-Maroc

INSTALLATION / PHOTOGRAPHIES / VIDÉO
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BIOGRAPHIE

Malik Nejmi est né à Orléans (France) en 1973. Diplômé 
d’un Baccalauréat Section Audiovisuel / Littérature, il se 
tourne vers le Conservatoire Libre du Cinéma Français de 
Paris. Il en sort diplômé Assistant-réalisateur en 1994. Il sui-
vra deux années de Lettres Modernes avant d’être photo-
graphe au Musée des Beaux-arts d’Orléans en 1996-1997.

Photographe autodidacte et indépendant, ses travaux sont à la 
fois des recherches documentaires et des sujets sociaux-politiques 
contemporains. Malik Nejmi est un artiste qui, de par sa culture 
franco-marocaine, se trouve en permanence dans l’entre-deux. Et 
précisément, il creusera dans les contours d’un territoire pour pho-
tographier ce sentiment d’étrangeté qui construit notre conscience 
et révèle nos identités. Sans illustrer, ses images n’éclairent que la 
nécessite de les faire, de parfois les fabriquer, jusqu’à épuiser le 
sujet.  Les enjeux de la photographie sont pour lui autant séman-
tiques qu’esthétiques. Malik Nejmi cherche toujours, dans la ligne 
d’un reportage,  une expression proche du lyrisme, un récit pho-
tographique qui est autant l’empreinte de l’humanité, que son mi-
roir. En se référant par exemple aux ethnologues et aux nomades, 
il scrute les choses pour « vérifier » – comme le disent les gitans – 
que la poésie du monde anime encore nos émotions. Car, dans une 
société moderne et individualiste, c’est considérer que ce regard 
est utile au groupe quand les images ont une fonction dans la-dite 
société. Et quand nous sommes intimement conviés à les regarder, 
ses travaux créent des champs d’interprétation collectifs parce 
qu’ils ont été animé par la fonction poétique (et politique) des 
images : l’entre-deux porté par l’artiste pendant son travail devient 
alors un espace médiatif pour nos interrogations. Les expositions de 
Malik Nejmi le montrent, la puissance de l’imaginaire n’éteint pas 
la force du réel, au contraire, il crée même un monde sans légende.

MALIK NEJMI
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L E S  A R T I S T E S

YASMINA BOUZIANE

« Les corps moqueurs  de Yasmina Bouziane apprennent à s’ou-
blier eux-mêmes et à se munir d’une nouvelle mémoire. Ses images 
transforment en plaisanteries, des générations de corps orientali-
sés par l’imaginaire exotique de l’Europe coloniale. Elles se jouent 
des corps apprivoisés par le regard patriarcal du colonialisme, en 
faisant du corps de la « femme musulmane » le terrain définitif de 
la résitance et de lutte. Entre les jougs du patriarcat et du colonia-
lisme, le corps de la « femme musulmane » a été investi d’une cer-
taine mémoire. La tâche de Bouziane est de s’en moquer, et donc 
de l’anéantir, de la déplacer et de la substituer par d’autres possibi-
lités. [...] Yasmina Bouziane possède le talent presque troublant de 
saisir une culture précisément au moment où elle se rêve différem-
ment. Les hypothèses de ses phototographies ne se perdent pas en 
de vaines certitudes. Elles éprouvent les limites de propositions 
réalistes, d’allusions reconnaissables, d’implications multiples. La 
photographe refuse de se soumettre, mais transforme ses peurs en 
vertus. C’est une artiste des frontières ; des frontières entre deux 
cultures, deux genres, deux nations, deux sexes, deux langues, 
deux érotismes, deux tyrannies, deux regards. Elle s’est construite 
des frontières évanescentes, tantôt tangibles, tantôt pas. Est-elle 
française ou marococaine ? européenne ou arabe ? Quelles diffé-
rences d’ailleurs? Et qui donc les établit ? Et qu’engagent-elles ? 
Ses anxiétés sont les anxiétés d’une bourgeaoisie qui n’était ni 
complètement ici, ni complètement ailleurs. Le sujet photographié 
dans les images de Bouziane est une arabe à Paris et une fran-
çaise à Tanger. Si ce fut l’inverse, il n’y aurait rien à photogra-
phier. C’est cette étrange mutation, ce produit ironique du colo-
nialisme, qui confère à la représentation ce pouvoir de mime » .

*Professeur de littérature comparée, Université de Columbia, 
New York. Ce texte est l’extrait d’une réflexion datée de 1998.

LE CORPS MOQUEUR
Texte de Hamid Badashi

PHOTOGRAPHIES



T E S  A R T I S T E S

© Y a s m i n a  B o u z i a n e



L E S  A R T I S T E S

BIOGRAPHIE

Yasmina Bouziane est née à Washington en 1968, d’un père maro-
cain et d’une mère française. Ses doubles origines sont constitutives 
de ses intentions artistiques. L’artiste, dans sa série d’autoportraits 
Inhabited by imaginings we did not choose, restaure l’intégrité des 
Marocaines qui, jadis, furent photographiées pour le recensement 
des différentes physionomies arabes. Le titre lui-même, Habités 
par des imaginations que nous n’avions pas choisies, correspond 
à une thèse critique... La série se présente comme une courte 
histoire visuelle. À la façon des cartes postales anciennes, usant 
de la mise en scène du studio, la photographe incarne devant 
son objectif tous les rôles du modèle à celui de photographe. Les 
images de Yasmina Bouziane désignent moins une réalité qu’elles 
n’expriment un souhait. Affranchie du trouble d’appartenir à deux 
cultures, l’artiste incarne la volonté du Maghreb de se construire 
sur le déni de l’expression coloniale « Afrique du Nord » tout en 
soulignant a contrario l’influence de la culture française et plus 
généralement occidentale. Elle ne l’efface pas. Elle l’associe à la 
revendication de l’arabité. Cette complexité des rapports Nord-
Sud est soumise à une forte pression de regards croisés ». Sa série 
d’autoportraits fût présentée à l’Institut du Monde Arabe à Paris et 
pour la première fois à la Gallery Langton Arts en 1994 lors d’une 
exposition personnelle intitulée Inhabited by imaginings we did 
not choose. Cette série a été ensuite présentée à plusieurs reprises 
dans des expositions internationales, notamment à l’Université 
Colombia de New York et à Copenhague. Les vidéos / documen-
taires de Yasmina Bouziane ont été projetées dans le monde entier. 
“The Yellow Nylon Robe”, un film réalisé en, 1994, a reçu le premier 
prix du festival international vidéo de Berkeley. Yasmina Bouziane 
a été décoré par Sa Majesté le roi Mohammed VI du Wissam de 
l’Ordre du Trône. Elle entre dans la collection du Marrakech 
Museum for Photography and Visual Arts (MMPVA/MMP+).

YASMINA BOUZIANE
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L E S  A R T I S T E S

HICHAM GARDARF

« Après avoir réalisé deux séries Tangier Diary  2010-2013, et 
Cafés en 2012, sur lesquelles j’ai pu développer la relation que joue 
le photographe avec ses personnages “photographiés” basée sur 
l’échange et le partage, ainsi qu’avec la relation de l’homme avec les 
espaces publics, où il se rend intime et propriétaire de ces lieux...

Mon travail aujourd’hui est dirigé vers une photographie proche 
du documentaire, élaborant à la fois cette relation créée entre 
l’homme (en tant qu’ objet mobile ) et son environement (en tant 
qu’espace  immobile ) du point de vue photographique et d’autre 
part sur la position de l’homme au sein de la société contempo-
raine et du monde arabe, de point du vue social, tout en gardant 
une vision subjective et contemplative de la réalité fuyante » .

THE MODERN TIMES
Texte de Hicham Gardaf

PHOTOGRAPHIES
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BIOGRAPHIE

Hicham Gardaf est né en 1989 à Tanger. Il vit et travaille à Tanger.

Photographe autodidacte, il a tout d’abord été remarqué avec 
une première série d’images, “Tangier Diary” (2010), où il  
avait photographié son quartier et les gens de son voisinage. 
Une deuxième série, “Cafés”, réalisée à Tanger, représente
les intérieurs des cafés populaires tangérois et leur authen-
ticité. Cette série a été présentée dans le cadre d’une confé-
rence au Percolateur à Marseille, en septembre 2012, autour 
de « La photographie contemporaine au Maroc » . Cette série a
été exposée en novembre 2013 à la Galerie 127, à Marrakech.

Hicham Gardaf a créé des expositions également à la Galerie Shartz 
à Casablanca, au Carrousel du Louvre, dans le cadre de “Fotofever 
Paris“ en 2013.  Une sélection de ses photographies fait partie de la 
collection permanente du Musée de Marrakech de la photographie 
et des arts visuels. Ses images ont été publiées dans Le Monde, 
Libération, Amica, La Vanguardia, Diptyk, Jeune Afrique... Il a 
obtenu une résidence d’artiste à la Cité des Arts de Paris en 2014.

L E S  A R T I S T E S

HICHAM GARDARF
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ZAHRIN KAHLO

« The sacred is an element in the structure of consciousness. 
It is within us all. The intuitive awareness and unwave-
ring belief in this other world inter-woven with our own, this 
other place, the “separate reality,” or whatever it has been 
called, has been the fuel for the fire of almost every artist 
who has left his or her mark on the earth ». - BILL VIOLA -

« Le “Sacré” se produit dans toutes les cultures comme 
un élément de la perfection et de la pureté, capable de 
connecter le monde terrestre avec un « autre monde » 
qui se présente sous la forme de moments surnaturels.

Aujourd’hui le “Sacré” est un concept qui est à la marge de la société 
moderne, mais les vestiges de sa présence sont toujours là ...dans 
les lieux, les traditions, les religions, dans l’art et dans l’humanité.

Grâce à la photographie, je veux enquêter sur l’image ré-
siduelle qui vit encore en nous, à travers  les lieux de 
culte pour trouver un lien entre l’être et indéfini » .

SACRALIDAD
Texte de Zahrin Kahlo
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Née au Maroc dans une famille berbère / hispanique avec le nom 
de Fatima Zahra Boumsir.  À l’âge de cinq ans, elle quitte son pays 
natal avec ses parents, suivant le rêve de nombreuses familles de 
migrants marocains. Elle passe toute son enfance à déménager de 
ville en ville du nord de l’Italie. 
Elle a poursuivi des études classiques, recevant un diplôme en lit-
térature étrangère à l’Université Ca ‘Foscari. Après avoir été diplô-
mée, elle commence à voyager, fascinée par les pays décrits par 
ses écrivains préférés (Argentine, Iran, Turquie, Égypte, Espagne, 
Syrie ...). C’est alors que commence son intérêt pour la photogra-
phie. En 2009, elle décide de commencer des études d’art à l’Aca-
démie des Beaux-Arts de Brera à Milan, et plus particulièrement 
sur l’étude de la photographie orientaliste.

Son travail est basé sur la double identité d’une femme qui a décidé 
de ne plus être le symbole d’une culture unique. La photographie 
devient un moyen idéal pour représenter la sphère intime d’une 
femme, avec tous ses fantômes, ses fantasmes, ses complexes et 
avec des images liées à la mémoire et l’inconscient.  Une photogra-
phie qui veut êtrevulnérable avec les traces et les signes du temps 
et toutes ses imperfections.

L E S  A R T I S T E S
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[...] Saafa, les yeux cernés d’un pigment noir profond, laisse appa-
raître deux amandes vives et perçantes, dans lesquels se reflètent 
autant son caractère pétillant qu’une mélancolie crue. Son tempé-
rament pudique rentre en intéraction avec l’instant où, affranchie, 
semblant délivrée de tout, son humeur virevolte vers une joie ex-
pressive, recueillie précieusement par son  interlocuteur. Assuré-
ment, c’est par la photographie que Safaa Mazirh se dévoile et se 
libère aussi. [...] Safaa en parle comme d’un travail qui s’est bâti 
instinctivement, et qui a pris  sens progressivement. C’est d’ail-
leurs ce qui transparait dans ses photographies en noir et blanc, 
photographies de l’instant, de l’instinct, dictées par la nécessité 
d’extérioriser une part d’elle-même.

Extrait du texte de Constance Durantou-Reilhac
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Safaa Mazirh est née à Rabat en 1989. Elle vit et travaille à Rabat. 
C’est une photographe autodidacte. Safaa fait ses premiers pas 
dans le monde de la photographie dans le cadre des ateliers de 
photographie à l’association Fotografi’Art en 2009. Fascinée par 
le mouvement du corps sur scène ; elle commence à prendre des 
images des pièces théâtrales qui  se produisent dans la ville de 
Rabat (salle Gérard Phillipe, au Goethe Institut, avec la compa-
gnie DabaTeatr, à la Salle Bahnini et au Théâtre National Moham-
med V). Aussitôt  ses travaux se font remarquer, et elle devient 
une photographe de la troupe DabaTeatr, Amnest International, la 
Compagnie Kaktus, de l’association Fotografi’ART, et Photographe 
Reporter du magazine Illy. Elle fût également animatrice des ate-
liers de photographie en faveur de l’École Espagnole de Rabat et 
l’association Quartier du Monde. En juin 2012, ses photographies 
sont exposées au Goethe Institut, dans le cadre d’une exposition 
collective organisée par ce dernier (partenariat avec la compa-
gnie DabaTeatr). En 2013, elle réalise sa première série photogra-
phique Poupées : “ Une découverte essentielle”, pour elle, car c’est 
à elles que Safaa a confié ses souffrances enfouies pour les oublier.

Safaa Mazirh  a été sélectionnée par Jean-Hubert Martin pour 
figurer dans l’exposition sur le Maroc contemporain qui se tien-
dra à L’Institut du Monde Arabe à partir du mois d’octobre 2014.

SAFAA MAZIRH
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Ce travail, réalisé avec un appareil argentique moyen format, 
consiste en une série de photographies de personnes  absorbées 
dans la contemplation de la Mer (El Bahar, en arabe), le long des 
côtes marocaines, de l’extrême sud du pays jusqu’à la frontière 
avec l’Algérie, en passant par les communautés urbaines d’Es-
saouira, Casablanca, Rabat et Tanger. Des individus de dos face à 
la mer... On ne voit pas leurs visages ; on voit bien, en revanche, 
leurs vêtements, les détails de leurs tenues. On ne voit pas leurs 
yeux, mais on les devine rivés à l’horizon, absorbés par l’étendue 
marine qui les devance. À Casablanca, entre la Grande Mosquée et 
le phare d’El-Hank, il y a un no man’s land qu’une rude barrière 
de ciment sépare de la mer. Ici, l’été comme l’hiver, les bedaouis 
- femmes, enfants, jeunes employés, couples, personnes âgées - 
viennent regarder l’océan. C’est ce que les gens d’ici  appellent 
El Bahar : « la mer » ou « la plage » (en arabe, les deux champs 
sémiotiques sont exprimés par le même signifiant). Drôle de plage, 
si différente de celles de la Corniche, plus loin, avec leurs piscines 
à ciel ouvert et leurs terrains de football improvisés ; si différente 
aussi des plages qui longent nos côtes, parsemées de transats et 
de parasols colorés. Ici, on ne vient pas pour se baigner ni pour 
jouer aux raquettes mais pour se retirer pour quelques temps dans 
un espace intime : celui du souvenir, de l’amour, de la peine, de 
l’espoir. Ce monsieur en costume semble être venu ici en pèleri-
nage ; il a garé sa mobylette juste à côté du garde-fou et il est venu 
s’asseoir sur le rebord. Il est resté longtemps dans cette position 
– une demi-heure, peut-être – comme absorbé par ses pensées… 
Cette jeune fille en gandoura a traversé la route d’un pas agile 
avant de se pencher sur le parapet, au rendez-vous avec qui sait 
quelle nostalgie… On retrouve la même scène à Tanger, sur le lieu 
dit des tombeaux phéniciens, sur la corniche à Larache, à Sidi Ifni 
ou tout au long des remparts de la Sqala à Essaouira… La mer 
représente pour ces personnes un espace disponible où envoyer 
balader les soucis d’un quotidien difficile, où chasser leurs fan-
tômes, retrouver leurs souvenirs, laisser libre cours à leur imagi-
nation :  El Bahar est un territoire de l’âme. Mais elle est aussi 
le symbole d’un ailleurs rêvé et toujours présent à leur esprit : 
surface infranchissable,  barrière cruelle qui les sépare de leurs 
chers, partis tenter la fortune ailleurs (c’est pourquoi, dans ces 
silhouettes énigmatiques et souvent solitaires, on ressent parfois 
une espèce d’attente, comme un espoir…). En montrant l’un des 
bouts de cette espèce de « discours amoureux » mon travail tente 
aussi de dire l’entre-deux, cet espace d’échange qui a dans la mer 
à la fois son lieu d’élection et son symbole le plus puissant.

EL BAHAR
Texte de Marco Barbon
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BIOGRAPHIE

Né en 1972 à Rome, vit et travaille à Paris.  Après un Diplôme de 
philosophie à l’Université de la Sapienza de Rome et un doctorat 
en esthétique de la photographie à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de Paris, il a travaillé pendant 4 ans comme pho-
to-éditeur pour l’agence Magnum Photos. Son travail s’est nourri 
et continue à se nourrir d’influences variées, surtout dans le do-
maine de la peinture. 

Inspiré en grande majorité  par le travail pictural de Giorgio De 
Chirico, ainsi que des peintres surréalistes comme Max Ernst et 
Réné Magritte. Edward Hopper et Alberto Burri sont deux autres 
grandes références essentielles de son travail ; pour la sensibili-
té à la lumière du premier et pour le rapport entre la matière et 
la forme du second. Marco Barcon poursuit un travail photogra-
phique au Maroc depuis 2005.

L E S  A R T I S T E S
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Réalisé dans le cadre d’une résidence d’artiste effectuée à Tanger 
en 2013/2014, Noli me Tanger[e]* est l’inverse d’un reportage : 
en effet, dans la continuité de ses précédents travaux sur Berlin, 
Prague ou Mexico, Nicolas Comment n’a pas cherché à « docu-
menter » la mythique Dream City de Paul Bowles mais plutôt à en 
capter l’émanation, le parfum... D’où ce titre clin d’œil, qui évoque 
dans l’imaginaire collectif occidental la séparation du corps et de 
l’esprit, du voir et du toucher.*

Ainsi, si on y croise les spectres de Bowles, Kerouac ou encore 
Burroughs au détour de certains des lieux de l’ancienne Zone 
Internationale (Hôtel Minzah, Dean’s Bar, El Muniria, Café Hafa 
etc.), Noli me Tanger[e], est aussi et avant tout une interrogation 
sur le désir de voir. En témoignent les images de cette nouvelle sé-
rie où les thèmes picturaux (nus, natures mortes), qui se sont peu 
à peu imposés au photographe, semblent convoquer d’oniriques et 
orientalistes réminiscences... 

Car si c’est bien sous les traits d’un personnage féminin que Tan-
ger se montre ici pour mieux se dérober ; au final, c’est donc à la 
vision intime d’une ville faite femme, (autant que d’une femme 
faite ville) que Noli me Tanger[e] tente de donner « corps »… L’air 
de ne pas y toucher.

* Ne me touche pas

Travail réalisé en partenariat avec l’institut français de Tanger, la 
galerie 127 et les éditions Filigranes.

NOLI ME TANGER(E)
Texte de Nicolas Comment 
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Plane et s’allonge
comme un songe

sur Tanger
Où les mers se mélangent

sous le même oranger
resté inchangé

À l’ombre de l’aile de l’ange
du bizarre*

* Le livre Noli me Tanger[e] (éditions Filigranes) est accompagné d’un 45 tours vinyle contenant 2 chansons 
inédites de Nicolas Comment. Extrait de l’Ange du bizarre
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Né en 1973, il vit et travaille à Paris.

Après des études de cinéma à l’Université Lyon II et à L’école des 
Beaux-Arts de Lyon, il publie  en 2001  aux éditions Filigranes son 
premier livre de photographies : La desserte (textes de André S. 
Labarthe). Avec son style photographique singulier (notamment 
de par son utilisation originale de la couleur) il s’inscrit d’emblée 
dans la lignée d’une photographie  d’auteur française et « littéraire 
» (Bernard Plossu, Arnaud Claass, Magdi Senadji etc.). Il collabore 
avec Anne-Lise Broyer avec  qui il a créée  la revue Saison (édi-
tions Filigranes) et publie en 2006 le livre Fading.

En 2004, sa rencontre avec Rodolphe Burger (Kat Onoma) le rap-
proche du monde de la musique (il travaille alors avec Jacques Hi-
gelin, Yves Simon, Jeanne Balibar etc.). Puis le producteur Jeann-
Louis Piérot (Les Valentins) lui propose de l’accompagner dans la 
réalisation d’un projet musical personnel dont le CD-livre «Est-ce 
l’Est ?” (2008), constitue le premier  volet.  En 2010, il publie 
le livre La visite et sort un premier album de chansons produit 
par Marc Collin. Ces divers centres d’intérêts lui permettent ainsi 
d’étendre son « territoire » vers une pratique informelle de la pho-
tographie, sans cadre, qui trouve de plus en plus sa justification 
dans une hybridation entre texte, photographie et musique.

NICOLAS COMMENT
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FLORE

« J’ai connu les longues insomnies dans des chambres infusées de 
silence. J’étais à Damas. Ou bien à Izmir. je ne sais plus. J’errais 
dans des villes semées d’ombres géométriques. J’avançais à pas 
lents  dans le dédale de ruelles à fenêtres murées. Je suivais la voie 
étroite des filins électriques, ils quadrillaient des cieux éperdus 
de clarté. Je trébuchais sur des sentes pavées et vernissées d’eau 
sale. J’effrayais les chats affectant des poses de Sphinx. J’attendais 
aux terrasses des cafés, moissonnées de chaleur, que les enfants à 
tête de moineaux shootent dans les bouteilles de plastique. Je re-
gardais pousser la barbe des vieillards. J’allumais des lampes ima-
ginaires dans des palais froids comme des tombeaux. J’écoutais le 
chant des oiseaux en cage et le bruit de la soie sur les cheveux des 
femmes. Je reconnaissais le cri des marchands de pastèque et le 
battement sec des volets. Je portais des lunettes de soleil achetées 
pour quelques roubles aux marché aux puces de Moscou. Elles 
étaient de si mauvaise qualité qu’elles tamisaient à peine le jour et 
floutaient les horizons. J’avançais dans la lumière comme sous les 
scellés du polaroid, clignant des yeux et  décapsulant les couleurs 
d’un mouvement rapide des paupières. J’allais chaque jour chez 
un bouquiniste aux dents grises et aux mains serties d’or qui ven-
dait aussi des jouets en plastique et des lampes de poche en métal. 
Je lui achetais des livres à couvertures mates que je lisais d’une 
traite, adossée à un muret de pierres qui chauffait mes omoplates. 
L’un d’entre eux racontait que dans une cordonnerie obscure de la 
médina de Marrakech, on pouvait acquérir des lacets et du temps, 
à condition de savoir nouer l’écheveau du passé et du présent » . 

UNE FEMME FRANÇAISE EN ORIENT
Extrait du texte de Natacha Wolinski
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Une femme française en orient : 96 pages, 51 photographies en noir et blanc
Texte : Natacha Wolinski,1000 exemplaires,  éditeur  Trans Photographic Press



BIOGRAPHIE

Photographe franco-espagnole, Flore est née dans le sud de 
la France en 1963. Elle commence la photographie en 1977 
et, après des études à Toulouse, s’installe à Paris où elle vit et 
travaille. Parmi ses œuvres remarquables ; La Carte Blanche 
de la Ville de Paris pour la création d’une série artistique sur 
le Petit Palais - Musée des Beaux Arts de Paris - et son projet 
photographique sur le camp de concentration de Rivesaltes.

Flore est familière des travaux de grande envergure qu’elle mène de 
front avec sa recherche personnelle. Depuis 2008 elle voyage autour 
de la Méditerranée pour sa série Une femme française en Orient 
et, en parallèle de son activité artistique, dirige un cours de pho-
tographie argentique à Paris, au sein du collectif L’Oeil de l’Esprit.
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« Ce qu’il y a de plus  profond en l’homme, c’est la peau ». - Paul 
Valéry - Dans mon travail photographique, ma priorité est de 
rendre visible l’invisible, montrer l’indicible, aller à l’essentiel. 
Je ne peux imaginer cette approche autrement qu’avec patience, 
respect de l’autre et humanité. Ma relation avec le sujet est tout 
aussi importante que l’histoire racontée. L’intime est au cœur de 
ma démarche.   Dans la série Liens, de sang et de cœur, je mon-
trais le lien sensible qui nous unit. Et cette proximité passait déjà 
par le toucher. Puis il y eut Les yeux grands ouverts, sujet sur le 
quotidien de mères non--voyantes :  comment regarder son enfant 
lorsqu’on ne le voit pas ? Ces femmes sont découragées d’emblée 
par leur entourage et le corps médical du fait de leur handicap. 
Je n’aurais pu arriver  à ce degré d’intimité sans ce temps  néces-
saire de mise en confiance. Comment allais--je capter l’absence de 
regard ? Les images deviennent alors tactiles, presque organiques. 
Ce fil conducteur m’a conduite  à  cette série, La peau de l’homme 
qui transcende le sujet lui--même ; du réel, il parvient à l’universel. 
Depuis 2 ans, je viens très régulièrement au souk d’Aït Ourir, à 
40 km de Marrakech (vivant entre le Maroc et la France, ce pays 
m’est familier). Ici, la foule est grouillante, essentiellement mascu-
line. Dans la société arabe, où les hommes sont habitués à garder 
le contrôle, rares sont les lieux où ils peuvent retirer leur armure 
sociale. Il y a ce rituel, incontournable : le barbier. S’abandonner 
entre ses mains est un moment précieux, intemporel, presque « 
sacré ». Je me suis immergée dans ce monde – défi, en tant que 
femme occidentale – lentement, témoin de cette réalité du monde 
rural, précaire et austère. Progressivement, j’ai commencé à per-
cevoir la vulnérabilité de ces hommes. C’est là que mon sujet a pris 
toute sa dimension. Une profondeur habite ces êtres, soudain mis à 
nu. La maîtrise n’y est plus. Hassan, le barbier avec qui j’ai tissé un 
lien privilégié, devient mon complice. Ses gestes sont précis, pro-
tecteurs, ses mains sont enveloppantes, presque maternelles. Je ne 
photographiais plus le barbier en train de travailler, mais une émo-
tion plus profonde, plus intérieure. Au delà de la peau, de l’être… 
Et ces hommes deviennent fragiles et calmes. À fleur de peau.

DELPHINE WARIN

LA PEAU DE L’HOMME
Texte de Delphine Warin - Avril 2014
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Après des études de russe et de théâtre, Delphine Warin se di-
rige vers la photographe en suivant les cours du Center Media au 
centre Américain, puis part pour New York, étudier à l’Inter Cen-
ter of Photography. De retour à Paris, elle approfondit sa recherche 
photographique avec un intérêt particulier pour le portrait, et 
tout en assistant Sarah Moon, elle entame une recherche person-
nelle avec: “Autour de Missipi One”, “Liens” et “Rencontres Sin-
gulières”. Elle collabore avec la presse nationale et internationale 
(Le Monde, Libération, l’Express, Le Monde 2, Marie-Claire, 
Psychologies, Times Magazine, VSD, La Vie, Pèlerin Magazine, 
Le Point…). Elle réalise des expositions commandées par des ins-
titutions telles que la Fnac, l’AFAA, le Musée de Sceaux, le Théâtre 
de Beauvais, la Ville de Sevran… Également pour des associations 
(le Rire Medecin…) et pour des agences de presse (AFP). Qu’il 
s’agisse de portraits d’anonymes ou de personnalités, qu’il s’agisse 
de couples et de ce qui les lie, sa priorité est de révéler ce qu’ils 
ont de plus intime. “ Delphine Warin pratique la photo comme une 
main tendue”. - Natacha Wolinski -

DELPHINE WARIN



“Depuis 2012 je m’intéresse aux hommes des pays arabes et mé-
diterranéens, et plus particulièrement à la jeune génération cita-
dine. Depuis le printemps 2011, ces jeunes hommes pris dans les 
tourbillons d’une actualité violente, luttent pour plus de libertés 
individuelles, risquant parfois leurs vies dans le but de vivre libre-
ment leurs aspirations profondes. Mon désir était de les rencontrer 
loin du tumulte et de l’agitation. Je ne savais pas si le fait d’être 
d’origine étrangère les encouragerait à s’exposer librement ou 
non, mais je me suis engagée dans cette aventure, d’abord dans 
les villes marocaines, puis en 2013 en Égypte, et en 2014 en Pales-
tine et en Algérie. J’aborde les hommes dans la rue, les cafés, au 
feeling, pour ce qu’ils dégagent, je leur explique que mon désir 
de les photographier est une tentative de les montrer tels qu’ils 
sont, et par là même de sûrement déjouer certains clichés, et que 
ce projet est également une alternative à l’intérêt porté habituel-
lement dans leur pays à la situation de la femme. Je leur donne 
rendez-vous dans un endroit que j’ai repéré, un intérieur, un café 
vide, un hall d’immeuble, un décor qui m’inspire, qui parle du pays 
dans lequel on se trouve. Je les laisse évoluer jusqu’au moment 
où ils lâchent la pose et commencent à se dévoiler, à livrer, dans 
ce contexte confidentiel, une part de leur intimité. Dans des pays 
où la liberté individuelle se vit presque seulement dans l’intimité, 
s’exposer est un acte courageux, voire, de rébellion. Ce projet est 
un prétexte à vivre ces rencontres, comme ces rencontres sont un 
prétexte à raconter ces hommes et leur pays à partir d’une expé-
rience vécue.Le résultat est un documentaire intime où le dialogue 
entre portraits et décors augmente la réalité d’un aspect fiction-
nel et engage le spectateur à voir ces régions du monde à travers 
le prisme de ma propre subjectivité, le tout constituant, non pas 
un document sociologique, mais néanmoins, un portrait des socié-
tés dans lesquelles je travaille. « Mectoub » explore les concepts 
d’identité, de désir, de territoire, d’histoire, de frontière, dans des 
sociétés complexes, dans lesquelles la question de la liberté indi-
viduelle, celles du genre, de la sexualité, font partie des revendi-
cations à l’origine des grandes mutations politiques, économiques 
et sociales que connaissent actuellement ces pays. « Mectoub »
 est un projet en cours de réalisation.

MECTOUB
Texte de Scarlett Coten
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Scarlett Coten est photographe indépendante et vit à Paris. Après 
des études à l’École Nationale Supérieure de la Photographie 
d’Arles, Scarlett s’installe à Barcelone où elle poursuit un travail 
photographique en noir et blanc autour de l’univers poétique de 
l’enfance. En Camargue, où elle revient fréquemment, elle photo-
graphie les constructions provisoires et les cabanons éphémères, 
dressant le portrait d’un nomadisme immobile. Le journal de ces 
années de jeunesse, sorte de road movie intimiste, a été le fonde-
ment de ses préoccupations photographiques. En 1998, installée 
à Paris, elle collabore régulièrement pour la presse. Au Printemps 
2000, sa rencontre avec les bédouins du Sinaï sur les bords de la 
Mer Rouge en Égypte, déclenche un voyage qui durera plus de deux 
ans. En 2002, elle poursuit avec la série Cameleon Caravans son 
approche intimiste de la réalité du nomadisme. Portraits de cara-
vanes en bord de mer, cette série est le témoignage d’une tradition 
populaire moderne, profane et hors-la-loi, dans le sud de la France, 
en Camargue. Simultanément elle développe la série Cocoon Cock-
pit débutée en Egypte, suite de paysages vus depuis un premier 
plan d’excentriques tableaux de bord, aux allures de voyage per-
pétuel. De 2004 à 2008, elle produit pour la presse des reportages 
réalisés à travers le monde. Ces voyages lui offrent l’opportunité 
d’enrichir ses séries personnelles, toujours liées à ses thèmes de 
prédilection, l’errance, les grands espaces, le fruit de l’imagination 
des hommes face à leur condition, la marque de leurs désirs. Son 
attachement depuis son aventure égyptienne, pour les pays arabes 
et leur culture, la mène en 2009 au Maroc où elle observe un rituel 
récent, symbolique d’un pays en mutation, la plage. Aujourd’hui, 
à travers paysages urbains et portraits, elle continue d’explorer 
une culture populaire partagée entre des traditions fortes et un 
désir d’émancipation. Parallèlement, depuis ses premières pho-
tographies en noir et blanc, Scarlett questionne la fiction et ses 
diverses représentations, entre illusions et apparences, mémoire 
et imagination. Comme dans les séries Top Desir et Because the 
night, elle construit de courts récits fantaisistes, des   histoires sans 
dénouement suites de diptyques où le réel se lit comme une fable.

SCARLETT COTEN
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« Ce projet itinérant consiste en un travail photographique et 
artistique sur l’esthétique du voile et du drapé en relation avec 
le corps. Mon travail est une mise en rapport visuelle des signi-
fications diverses qu’induit le port universel du drapé et du voile 
dans notre monde contemporain. Le Voile Essentiel est inspiré de 
l’oeuvre photographique du psychiatre Gaëtan Gatian  de  Cléram-
bault (1872-1934). Passionné de  draperie il  a photographié au 
Maroc entre 1917 et 1920 les différentes manières de porter le 
voile.

Le travail photographique que j’ai entamé au Maroc est un pro-
jet d’envergure qui tisse un lien entre des mondes variés par le 
biais de l’interprétation artistique. Il porte sur les costumes de ma-
riage, les événements variés allant du rituel à la vie quotidienne, 
concernant les diverses régions du pays, se déployant des villes 
impériales jusqu’au désert de Drâa, passant par le littoral ainsi que 
les montagnes de l’Atlas. Cette interprétation photographique se 
situe par-delà l’étude purement ethnographique. Donner à voir de 
façon personnelle les diverses manières dont le voile est porté au 
Maroc de nos jours, me permet d’en exprimer une vision artistique  
singulière. Mettant en avant l’écriture photographique au travers 
de laquelle je me définis, je reste en même temps fidèle à la réalité 
qui se présente devant mon objectif.

Le Voile Essentiel - projet en cours, photographies réalisées à la 
chambre photographique 20 × 25 cm.

LE VOILE ESSENTIEL
Extrait du texte de Diana Lui

PHOTOGRAPHIES
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BIOGRAPHIE

Diana Lui est une artiste, photograhe et cinéaste franco-belge, née 
en Malaisie d’origine chinoise. Après 12 années passées aux États-
Unis et l’obtention d’une maîtrise en Arts Plastiques à l’Art Center 
College of Design et un masters à UCLA, Diana Lui émigre en Eu-
rope : en Belgique, dans un premier temps, puis à partir de 1998 
en France. L’intérêt pluridisciplinaire que porte Diana Lui à l’art 
dans ses formes d’expressions diverses est due à la pratique inten-
sive dès son plus jeune âge de la peinture et du dessin à l’encre 
de chine, de la danse classique (ballet), de la danse moderne et du 
piano. Ses années de formation à UCLA (University California Los 
Angeles) se firent avec des professeurs influents dans le domaine 
du Post-Modernisme, tels Robert Heinecken et Jan Stüssy. Ensuite, 
elle intégra le prestigieux Art Center College of Design de Pasa-
dena, Californie, où elle obtint son diplôme, avec une spécialité en 
Photogaphie et Beaux-Arts.  Basée à Paris depuis treize ans, Diana 
Lui a tout d’abord travaillé les six premières années en tant que 
photograhe freelance pour la presse française et internationale. 
Depuis 2003, elle se consacre exclusivement à la création et aux 
projets artistiques. Bien que la photographie ait prédominé dans 
son travail, ses projets récents combinent installations, perfor-
mances, films courts expérimentaux, peinture et dessin. En en fai-
sant son point d’ancrage, le déracinement est devenu le matériau 
principal dans lequel Diana Lui puise son inspiration artistique. 
Diana Lui a exposé ses photographies et ses créations artistiques 
aux États-Unis, en Chine, en Malaisie, à Singapoure, en Belgique, 
en Allemagne, en Italie, en Estonie, au Maroc, au Mexique, au 
Vénézuela, à Londres et à Paris. Un des projets que Diana  Lui 
poursuit à travers le monde depuis près de 20 ans, par le biais de 
sa chambre photographique grand format 20 × 25cm, porte sur ce 
qu’elle nomme ses portraits « intimes / psychologiques / anthro-
pologiques » de personne rencontrées au gré de ses voyages. Ces 
portraits silencieux et intenses donnent à voir la nécessité exis-
tentielle du vécu de chaque individu au travers de son espace ou 
de ses objets environnants, de sa gestuelle et de son attitude phy-
sique. Les projets artistiques de Diana Lui incluent également des 
projets à base de thérapie sociale auprès de groupes spécifiques. 
Ces projets sociaux l’ont menée en Allemagne et en Estonie. En 
Estonie, elle a travaillé avec le Centre de réhabilitation de Merimet-
sa, en partenariat avec l’Université de Göteborg en Suède et l’Ins-
titut français de Tallinn, organisant des ateliers photographiques 
suivis d’expositions au sein-même de l’institution psychiatrique. 

DIANA LUI
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Espace photographique 
de l’Hôtel de sauroy

58 rue Charlot, 75003 paris

DU LUNDI 3 AU SAMEDI 30 NOVEMBRE 2014

DE 11H À 19H

NOCTURNE LE JEUDI JUSQU’À 21H30

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE PENDANT TOUTE LA DUREE 

DE PARIS PHOTO (DU 14 AU 17 NOVEMBRE 2014) 

JUSQU’A 22H

VERNISSAGE LE JEUDI 6 NOVEMBRE 2014

DE 17H À 21H

PLAN D’ACCÈS

METRO

*Filles du calvaire (L.8)
*Saint-Sébastien Froissard (L.8)
*République (L.3/5/8/9/11)
*Temple (L.9)
*Oberkampf (L.5/9)

BUS

*Square du temple-Mairie du temple-
carreau du temple (75)
*Bretagne (96)
*Jean-Pierre Timbaud (20/65)
*Oberkampf-Filles du calvaire (96)



Créee à Marrakech en début 2006 par Nathalie Locatelli, la galerie 127 se 
consacre exclusivement à la photographie contemporaine ; la première gale-
rie du genre de tout le Maghreb. L’objectif premier a été de « rendre au Maroc 
ce qui appartient au Maroc », à savoir un patrimoine photographique réali-
sé à travers le pays ces 40 dernières années par un grand nombre d’artistes 
photographes internationaux. En parallèle, la galerie s’est intéressée à la 
création locale ainsi qu’à celle produite par des artistes issus de la diaspora.

Ainsi, 8 ans après, la galerie 127 a réalisé dans ses murs une soixantaine 
d’expositions monographiques et collectives. Allant de la photographie 
“classique”, à la photographie plasticienne, avec des travaux d’artistes 
généralement inspirés par leur histoire personnelle, leur quête de beauté 
et de sens. La galerie a pour axes majeurs, la photographie liée au Ma-
roc, le monde arabe et l’Afrique. Mais promouvoir la photographie ma-
rocaine sur la scène Internationale est un de ses objectifs principaux. 
Ainsi remarquée par son action singulière, elle a été sélectionnée pour 
représenter le Maroc à Paris Photo en 2009, le plus grand événement au 
Monde consacré à la photographie.  Ce seront les travaux, entre autres, 
de carolle bénitah, Malik Nejmi, Ali Chraibi et Khalil Nemmaoui qui y se-
ront présentés. En 2013 elle figura également dans les galeries sélection-
nées pour Paris Photo Los Angeles avec un solo show de carolle bénitah.

Extrêmement concernée par la mise en valeur du patrimoine photo-
graphique du pays, la galerie 127 accompagne des projets parallèles tel 
que l’édition de livres. Pour cela, un livre collectif verra jour en 2015, 
Une Histoire de la photographie marocaine, mais aussi des mono-
graphies tel que Casablanca ou Les pas perdus de Marco Barbon. 
Sensible également à la qualité de la production locale, elle accom-
pagne des jeunes artistes marocains à construire leur « œuvre » tant 
d’un point de vue du regard, que dans l’editing et la production des 
tirages, pour ensuite les faire connaître au plus large  public possible.

Sollicitée régulièrement sur les acquisitions des musées étran-
gers, elle l’est aussi pour le commissariat d’exposition et prend 
part à des jurys ou encore à des lectures de portfolios. La galerie 
reçoit également certains artistes en résidence pour des produc-
tions locales et organise des échanges avec des galeries étrangères.

Sélectionnée pour participer au Mois de la Photo à Paris en 2014, elle 
est la seule galerie étrangère à figurer parmi les 105 projets qui ani-
meront la scène photographique de la capitale française. Un maroc 
raconté autrement est une fois de plus l’occasion de mettre en avant 
les photographes marocains et étrangers, simultanément à l’ouverture 
de deux expositions phares à l’automne prochain, du Musée du Louvre 
et de L’Institut du Monde Arabe, consacrées au royaume chérifien.

GALERIE 127
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AFSOON
DAOUD AOULAD - SYAD
JEAN-CHRISTOPHE BALLOT
MARCO BARBON 
MICHEL BEINE 
HICHAM BENOHOUD 
CAROLLE BÉNITAH 
OLIVIA BRUYNOGHE  
ALI CHRAIBI 
ANN CANTAT-CORSINI 
SCARLETT COTEN 
DENIS DAILLEUX 
BERNARD DESCAMPS 
BERNARD FAUCON 
FLORE
GILBERT GARCIN
HICHAM GARDAF 
MOURAD GHARRACH
MICHAEL KENNA 

ZARHIN KAHLO
PHILIPPE  LAFOND 
CHRISTINE LEFEBVRE 
LILIROZE 
DIANA  LUI 
MICHELE MAURIN 
FATIMA MAZMOUZ 
SARAH  MOON 
MICHEL NACHEF 
MALIK NEJMI 
KHALIL NEMMAOUI 
GERARD RONDEAU 
SACHA
SAFAA MAZIRH 
SARAH MOON
SOO 
JEAN MARC TINGAUD 
DELPHINE WARIN 

INFORMATIONS PRATIQUES

   

   La Galerie 127 est ouverte de mardi à samedi, 
   de 15 heures à 19 heures ou sur rendez-vous

   Contact presse
   00212(0) 524 43 26 67

                   
     Galerie 127
     127, Avenue Mohammed V, Marrakech,
     Royaume du Maroc
     00212(0) 524 43 26 67      
     galerienathalielocatelli.com / galerie127@gmail.com

La Galerie 127 est exclusivement réservée
à la photographie contemporaine

Les photographes représentés:
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