
Récit
d’une aventuµe
Septembre 2007, un soir de Ramadan, Place Feddan à Tétouan. Le Palais royal trône  
en arrière-plan. Malgré l’heure tardive, le centre de la cité andalouse est plein à craquer. 
Au loin, des marchands de rue vendent toutes sortes de camelotes. Des hommes jouent 
aux dés en buvant du thé à la menthe. Le bruit des petits cubes de plastique lancés  
d’un geste sec se mêle au brouhaha des conversations masculines.
 « Regarde cette ville » dit Younès. « Regarde son architecture, sa médina,  
ses paysages et ses écoles d’art. J’ai depuis longtemps un rêve pour Tétouan : inviter  
des artistes à créer des œuvres avec les commerçants et les artisans de la médina ».
« Et bien, faisons-le ! » répondis-je spontanément.
 C’est ainsi qu’est né Trankat, espace de résidence, de création et d’événements 
pérenne en médina de Tétouan. La liste des personnes ayant apporté sa pierre à l’édifice 
est longue, mais il convient de rappeler le projet « Fayd » de Mohamed El Mahadaoui  
en 2009. « C’est la première fois qu’un projet d’art contemporain a lieu à l’intérieur  
de la médina » a-t-il été dit alors. Un peu plus tard, l’association marseillaise Sextant  
et plus a rejoint l’aventure en tant que co-producteur, faisant officiellement de Trankat  
un projet franco-marocain. La maison Ben Jelloun est louée en partenariat avec l’Institut 
Français de Tétouan. Une courte période de travaux s’ensuit et la demeure patrimoniale  
est prête à accueillir ses premiers artistes. Après six ans de démarches administratives et 
de persévérance, la réalité a rattrapé le rêve. Nous sommes en 2013 et Trankat est lancé.
 Produite par l’Institut Français du Maroc, l’exposition « Trankat Episode #1 »  
relate notre première année d’activité en articulant dimension locale et internationale. 
L’expérience de vie en milieu urbain traditionnel a inspiré aux artistes résidents  
Fouad Bouchoucha, Jordi Colomer et Moussa Sarr des œuvres contextuelles, créées  
en lien avec des artisans locaux. Présentées pour la première fois, ces créations sont mises 
en regard avec des œuvres de Youssef El Yedidi, Simohammed Fettaka, Mohssin Harraki,  
et Kader Attia, invité d’honneur. L’exposition propose une réflexion sur les modes 
d’appréhension de l’espace, les codes sociaux et religieux et la transmission des savoirs.
 Pour la réalisation de « La maîtresse et son esclave » Fouad Bouchoucha a travaillé 
avec le maître de zelliges de l’Ecole des Arts et Métiers de Tétouan. L’œuvre met en miroir 
deux paires de zelliges « Charaffa », selon un procédé soulignant l’extrême 
standardisation des protocoles liés aux logiciels de design industriel et la singularité des 
« savoirs faire ». Interrogeant la disparition progressive de l’un face au développement 
exponentiel de l’autre, « La maîtresse et son esclave » fait référence à un non-dit  
de l’histoire de certaines grandes familles marocaines. L’œuvre « Aquariums »  
de Mohssin Harraki soulève quant à elle la question du discours officiel et de l’éducation. 
Constituée de trois aquariums remplis d’eau au fond desquels sont immergés des livres 
d’Histoire du Maroc en amazigh, arabe et français, l’installation met en œuvre le principe 
de dilution. C’est à partir de « la poubelle urbaine » de Tétouan que Youssef El Yedidi  
a produit l’installation au sol « Carrel’agé ». Puzzle de pièces de carrelages usagées, 
l’œuvre a priori abstraite se déchiffre comme un zoom en négatif sur le détroit  
de Gibraltar. Ce territoire de cristallisation de conflits entre Nord et Sud est un motif 
récurrent dans la pratique de cet artiste nomade.
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 Jordi Colomer donne la parole aux jeunes de Tétouan avec son film 
« Architectes (Tétouan) ». Guidé par les étudiants de 2e année de l’École Nationale 
d’Architecture de Tétouan, pour la plupart des jeunes filles, l’artiste a sillonné  
la ville blanche. Son film intègre une courte animation retraçant les étapes de création 
d’une maquette évolutive réalisée à base de pain provenant du four traditionnel  
du quartier et reflétant un panel de sensibilités et de représentations de l’espace.  
Des quartiers huppés aux zones secondaires, il donne à voir une série de cheminements 
piétonniers et intellectuels qui interrogent la notion d’espace public et de liberté 
individuelle. Faisant fi des murs délimitant les maisons, l’artiste se met en scène dans  
la vidéo « Medina-Parkour » en sautant d’une terrasse à l’autre, un sac de pain à la main. 
Réalisée à partir de séquences photographiques, « Medina-Parkour » propose un chemin 
parallèle, une échappée poétique et fantasque se jouant des règles de conduite  
qui prévalent en contrebas.
 C’est également sur la terrasse de Dar Ben Jelloun que Moussa Sarr a réalisé la 
vidéo « L’appel (Série Points de vue) », impeccablement chronométrée. Utilisant le symbole 
de la France, l’artiste corse d’origine sénégalaise provoque une joute sonore avec  
les coqs de la médina de Tétouan et les mosquées des alentours. L’écho se répercute, 
revient et repart, pointant l’idée de reconnaissance entre pairs. Réalisée à partir  
d’un tapis de prière en laine commandé aux artisans de Fès, l’œuvre « Rising Carpet » 
est selon les mots de l’artiste : « le premier vrai tapis volant au monde ». Objet hybride 
et fascinant mêlant harmonieusement technologies actuelles et artisanat traditionnel 
marocain, l’œuvre d’apparence ludique met en exergue les clichés de l’orientalisme 
et les crispations liées à la religion islamique.
 « Creatruction » est un autoportrait de l’artiste Simohammed Fettaka. Ce film  
en 8 mm se lit comme un poème et interroge les modes de vie contemporains et l’évolution 
des croyances. Baignée d’une lumière dorée plongeant le spectateur dans une 
atmosphère de fin d’été, cette œuvre éthérée et cinématographique s’écoule avec fluidité 
au rythme d’une voix féminine en français se mêlant à une voix masculine citant des vers 
en arabe. De la paisible et pieuse retraite campagnarde à la frénésie de l’environnement 
urbain tangérois, l’individu est envisagé en tant que construction et in fine, en tant  
que destruction. Abordant une problématique du même ordre, la vidéo « Couscous  
Aftermaths (3 000 years old movement) » de Kader Attia montre la grand-mère de 
l’artiste mélangeant à la main des morceaux de miroirs brisés, à la manière de graines de 
couscous. Des images photographiques de la vie de cette femme désormais âgée défilent, 
d’événements quotidiens en repas de famille. Empreinte de nostalgie, l’œuvre dessine une 
trajectoire entraînée vers l’inéluctable, symbolisé par un geste circulaire immuable.
 Invité d’honneur, Kader Attia a suivi le développement de Trankat depuis  
ses balbutiements. C’est donc naturellement que son œuvre aborde la question  
de l’achèvement et de la temporalité au sein de cette exposition qui marque la fin d’un 
cycle et le début d’un autre. Trankat Episode #1 propose diverses lectures d’un Maroc 
contemporain, de ses territoires, zones d’influences et constructions culturelles  
et sociales.
 Selon la formule consacrée : suite au prochain épisode…


