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WORKING CLASS/2nd LIFE
La jeune scène issue de l’Institut 
national des Beaux-arts de 
Tétouan
Galerie Kent / Espace culturel 
Cervantes 
Commissaires : Batoul S’Himi et Morad 
Montazami

INSAF SLASSI
ZAINAB BELAHBIB
ANAS GUERMOUJ
AYMANE ARAIFA
AYMANE ERRACHIDI
BASMA MANSOUR
OUMAYMA ABOUZID SOUALI
SAFAE EL KADI

L’INBA Tétouan influence le Maroc, le 
Maroc influence le monde. 

Pour sa 3e édition, l’exposition des 
artistes récemment diplômés de 
l’INBA Tétouan qui s’invitent à Tanger, 
se déploie doublement à la galerie 
Kent (12 mars-12 avril 2022) et à 
l’espace culturel Cervantes (25 mars-
25 avril 2022). D’ores-et-déjà certifié 
comme le vivier artistique le plus 
prolifique du pays depuis les années 
2000, l’INBA est représenté par un 
groupe de jeune artistes notamment 
issus de l’atelier de l’artiste Batoul 
S’Himi, où se mêlent pratiques de 
l’installation, de la performance, du 
dessin… S’Himi revendique une 
certaine fidélité à l’attitude inaugurée 
par Faouzi Laatiris, dès l’instauration de 
l’atelier Volume et installation en 1992 
– où elle s’est forgée artistiquement. 

Aymane ERRACHIDI
Auto portrait, dessin sur papier, 157 x 210 cm, 2022
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L’influence de Laatiris ne s’est 
jamais voulue autoritaire ni même 
professorale ; tout au contraire, on 
pourrait aller jusqu’à considérer 
son apport fondamental à l’art 
contemporain du Maroc comme un 
anarchisme pédagogique. 

Non pas une théorie du chaos gantée 
de marxisme, plutôt une revendication 
à outrance de la liberté et de 
l’émancipation individuelles; non pas 
un renoncement au collectif et à ses 
utopies, plutôt une soif d’indépendance 
voire d’autogestion ; une célébration 
du corps en lutte contre l’immobilisme 
bureaucratique et le conformisme de 
classe d’où qu’il vienne. 

En somme, la position de Laatiris 
se veut un rejet de la posture du 
« maître » (ou du génie artistique) 
au profit de celle d’éveilleur des 
consciences et d’agitateur visuel. S’il 

a toujours poussé ses étudiants de 
l’INBA Tétouan à déjouer les règles 
établies et prendre leur propre 
chemins de traverse, il n’a donc 
nullement cherché à se reproduire 
à travers eux; bien loin d’essayer de 
leur imposer une esthétique. Il est 
ainsi d’autant plus remarquable et 
fascinant, qu’en dépit de sa propre 
volonté, l’influence de Faouzi Laatiris 
(dont l’œuvre est encore trop peu 
documentée) s’observe jusque dans le 
travail d’artistes tels que Mounir Fatmi, 
Mohamed El Baz et bien d’autres. Les 
jeunes artistes exposés dans Working 
Class/2nd Life cultivent tous, de près ou 
de loin, quelque chose de cet esprit à 
contrecourant, célébrant la créativité 
au-delà des cercles artistiques 
admis et des paroles d’autorité. 
On reconnaît malgré tout chez eux 
certains traits de caractères visuels 
affectionnés par Laatiris comme par 

Oumayma ABOUZID SOUALI
Entomophobie,
technique mixte sur toile,
120x149 cm, 2020
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S’Himi : les structures sérielles et leurs 
jeux de différence et de répétition ; 
la subversion des objets du quotidien 
(au profit d’une création spontanée) 
mais aussi des symboles et clichés 
culturels ; une vision de l’art non 
élitiste, pluridisciplinaire, collaborative. 

Hommage soit rendu non seulement à 
Faouzi Laatiris, ainsi qu’à Batoul S’Himi, 
mais à toute l’équipe pédagogique de 
l’INBA Tétouan qui a su accueillir en 
son sein des profils hétéroclites et 
faire coexister toutes les approches.       

Paradoxalement à leur affiliation avec 
l’école et le contexte pédagogique, 
l’exposition présente ces 8 artistes 
à un stade très particulier de leur 
développement : récemment diplômés 
donc libérés de toute obligation, en 
un mot prêts pour une nouvelle vie 
ou plutôt une « Second life » : la vie 
d’étudiant une fois accomplie, s’ouvrent 

tous les possibles (comme dans le jeu 
vidéo de réalité virtuelle où chacun 
peut imaginer sa vie from scratch). Tout 
ne fait pour eux que commencer, 
d’ores-et-déjà immergés qu’ils/elles 
sont dans les problématiques de la 
« vie d’artiste », dans les choix de  
professionnalisation, les moyens de 
subsistance et de production. 

En un sens, l’exposition nous fait 
entrer dans l’intimité créatrice de 
jeunes espoirs, arrivés à un point de 
non-retour ou à la dernière escale 
avant de prendre définitivement 
l’embarcation d’une vie dans l’art ; avec 
ses jours heureux et ses épreuves qui 
font de tout artiste un « ouvrier », 
« travailleur » ou « artisan » de ses 
propres rêves et engagements. 

Parmi les champs d’investigation 
écumés par les artistes de l’exposition, 
on note un fort intérêt pour des 

ZAINAB BELAHBIB
Installation interactive, «Le panoptique auto-disciplinaire», technique mixte,
235 x 235 x 235 cm, 2021 
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formes de vision augmentée, 
microscopique voire moléculaire 
chez Errachidi ou Abouzid Souali ; 
des formes de représentation 
cosmogoniques, inspirées par 
les systèmes interstellaires, chez 
Belahbib ou El Kadi ; des formes 
anthropomorphiques adoptant mille 
métamorphoses et conversions 
chez Slassi ou Mansour ; des formes 
sociopolitiques et urbaines de 
détournement visuel, questionnant 
les normes sociales et la créativité 
populaire chez Guermouj et Araifa. 
Des affinités communes se dégagent 
également autour des formes de 
vie non-humaines (des insectes aux 
esprits, en passant par divers avatars 
virtuels), des formes zoomorphiques 
et hybrides, telle une volonté de se 
confronter aux limites de l’humain 
pour mieux les éprouver : remettre en 
question la centralité de l’homme dans 
l’équilibre des êtres et de la nature que 

ce dernier aura plutôt eu tendance à 
mettre en péril et détruire, à travers 
les catastrophes écologiques et la 
logique de prédation hyper-capitaliste. 
On peut voir plusieurs des travaux de 
l’exposition comme des tentatives – 
tantôt féériques, tantôt mélancoliques 
– de préserver des écosystèmes 
connus, méconnus ou inventés ; 
entre l’artiste-entomologiste, l’artiste-
radiographe et l’artiste-spéléologue. 
La Second Life ici mise en jeu concerne 
donc autant la culture de l’hyper-
vision et la fragmentation numérique 
que les formes du vivant, dans leur 
plus grande diversité. 

Le spectateur ne pourra que se 
laisser prendre dans ce tourbillon 
labyrinthique de visions et de corps 
en tout genre, au risque de voir 
vaciller ses habitudes et certitudes, 
son confort. Si chez certains artistes 
comme Errachidi ou Abouzid Souali, 

Safae EL KADI
Installation, « Entre le Discret et le Continue »,
silicone sur treillis,
300 x 200 cm, 2021
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le dessin en tant que technique 
de transcendance du réel joue un 
rôle prépondérante, chez d’autres 
comme Mansour ou Belahbib, sont 
privilégiés des systèmes automatisés 
ou interactifs. Autrement dit, certains 
artistes peuvent être liés au tracé 
et sa fonction analytique, tandis que 
d’autres sont davantage liés aux 
mouvements de la matière et aux 
émanations auratiques qu’ils peuvent 
créer.      

Voici avec cette nouvelle génération, 
un déploiement de savoir-faire et 
d’imaginaires empruntant autant 
à l’artisanat local qu’à l’industrie 
mondialisée ou encore aux mondes 
virtuels. Mais la notion de Working class 
affichée dans le titre de l’exposition 
pointe également la « communauté » 
des artistes : ses liens de solidarité, 
ses moyens de se fédérer pour mieux 
imaginer le futur… Avec l’enjeu de 

continuer à représenter une force 
parmi les composantes de la société 
civile. Poser sans doute plus que jamais 
l’enjeu d’une citoyenneté propre aux 
artistes.   

Morad Montazami,

février 2022

Insaf SLASSI
Installation Murale,
«femmes enceintes»,
Technique Mixte,
53cm x 30cm, 2022
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Tout d’abord je tiens à remercier 
madame Aziza Laraki et monsieur 
Omar Saadoun de m’avoir invitée 
pour la réalisation de cette exposition 
dédiée à la troisième génération 
d’artistes contemporains issus de 
l’Institut national des Beaux-Arts de 
Tétouan.

Je remercie chaleureusement aussi 
monsieur Morad Montazami d’avoir 
accepté de nous accompagner dans 
cette belle aventure.

Chokran aux jeunes artistes pour leurs 
participations : ANAS GUERMOUJ, 
AYMANE ERRACHIDI, AYMANE 
ARAIFA, BASMA  MANSOUR, INSAF  
SLASSI, OUMAYMA ABOUZID 
SOUALI , SAFAE EL KADI , ZAINAB 
BELAHBIB

J’ai proposé ce groupe car j’ai été 
témoin de leurs évolution. À mes yeux 
ils reflètent l’esprit d’un enseignement 
qui se veut ancré dans la culture 
marocaine tout en restant ouvert sur 
le monde.

L’exposition traduit une dynamique 
qui a commencée dès le début des 
années 2000, voire la fin des années 
1990, avec les artistes issus de l’atelier 
Volume et installation, créé par Faouzi 
Laatiris en 1992. Une dynamique qui 
se renforce grâce à l’intérêt général 
qui est porté aux jeunes lauréats 
de l’INBA Tétouan par différentes 
galeries, musées, collectionneurs, prix 
artistiques, résidences d’artistes, etc… 

J’ai tâché depuis ma prise de fonction à 
l’INBA, il y a déjà une dizaine d’années, 
d’encourager ce mouvement-

Basma MANSOUR
Installation interactive en réalité augmentée, 004231, 2020
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éclosion. Je soulignerais ainsi la chance 
et l’honneur qui sont les miens de 
faire partie d’un corps professoral où 
chaque membre apporte sa pierre à 
l’édifice.  

Depuis le départ en retraite de 
l’artiste-enseignent Faouzi Laatiris, j’ai 
repris l’atelier volume et installation 
que je considère comme un espace 
de recherches et réflexions, aussi bien 
sur le processus de création que sur la 
réalisation concrète des travaux ; enfin 
sur l’ouverture générale à la culture 
artistique contemporaine. A chaque 
époque ses moyens d’expressions 
plastiques mais qu’il convient d’élargir 
à travers d’autres sources comme le 
cinéma documentaire, les entretiens 
d’artistes… autant de ressources que 
je mobilise dans mon atelier pour 

favoriser des travaux de fin d’études 
ouverts sur le monde, loin d’une 
identité figée et sclérosée. 

Afin de donner à cet évènement la 
profondeur qu’il mérite j’ai fait appel 
à Morad Montazami, historien de l’art, 
éditeur et commissaire d’exposition 
qui mène un travail exigeant avec 
Zamân Books & Curating. Témoin 
privilégié de l’histoire de l’INBA, il fut 
le curator de l’exposition « Volume 
Fugitifs. Faouzi Laatiris et l’Institut 
national des Beaux-arts de Tétouan », 
Musée Mohamed VI d’art moderne et 
d’art contemporain, Rabat, en 2016. 
Je faisais partie de cette exposition 
en tant qu’artiste, comme 7 autres 
artistes de ma génération. 

Six ans plus tard, Morad Montazami 
redevient témoin-curator d’une autre 

Anas GUERMOUJ
Panneaux culturels, acrylique sur toile,
300 x 150 cm, 2021
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génération d’artistes issus de l’INBA, 
pour participer ensemble à cette 
nouvelle page d’histoire et surtout du 
moment présent. 

Pour conclure, je ferais mienne sa 
phrase qui résonne telle un manifeste :

« L’INBA de Tétouan influence le 
Maroc, le Maroc influence le monde » 

Batoul S’himi
Février 2022

Ayman ARAIFA
Les femmes derrière les murs #3, 2020, 150 x 100 cm. Ed 1/8 (+ 2AP)






