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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PUBLIC SPACE ou comment habiter la ville ?

Au-delà d’une rencontre esthétique et humaine, PUBLIC 
SPACE est un programme de recherche d’actions artistiques 
qu’il est possible de réaliser dans l’espace public. Chaque 
œuvre est vecteur d’une réflexion qui s’inscrit dans une 
démarche éthique consistant à nourrir les expériences et les 
réflexions autour de la question essentielle de la place de l’art 
dans l’espace public marocain.

Essentiels pour garantir le dynamisme créatif, la compétitivité 
et pour consolider l’identité d’un pays, l’architecture et l’art ont 
la particularité de pouvoir s’adresser aux sens, aux émotions 
et à l’intellect des citoyens à travers leurs espaces de passage 
et de rassemblement.

Les œuvres de Amal Laala, Marouan Benabdallah, Younès 
Rahmoun, Fatiha Zemmouri, Mohammed Laouli, Mohssin 
Harraki, Abdelkader Benchamma, Zoulikha Bouabdellah, 
Mustapha Akrim, Abdeljalil Saouli, Chourouk Hriech appellent 
le spectateur à sortir de sa passivité pour imaginer en toute 
liberté un nouvel espace public où l’art trouverait naturellement 
sa place.

EN PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE, 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE BALIMA ET LES ASSURANCES LYAZIDI. 



Artiste socialement engagée, le travail d’Amal souvent éphé-
mère met en interaction un espace public avec des commu-
nautés pour créer un espace de discussion ; elle a participé 
à divers programmes de résidences : Art Omi International 
Artist Residency à New York (2009), et Shatana, Jordanie.

Diplômé d’honneur de l’Académie Franz Liszt de Budapest 
et Grand prix du concours international de piano à Andorre, 
Marouan Benabdallah  est pianiste concertiste marocain de 
carrière. 

AMAL LAALA

MAROUAN BENABDALLAH

YOUNÈS RAHMOUN
Younès Rahmoun développe une œuvre mêlant des influences 
provenant de ses origines, croyances et expériences. 
Déclinant un vocabulaire de chiffres, de couleurs et de formes, 
l’artiste crée des œuvres singulières, d’où émane une quête 
d’universalité. 

Diplômée de l’École des Beaux-arts de Casablanca, Fatiha 
Zemmouri s’intéresse aux matériaux bruts comme le charbon, 
le bois calciné, la céramique ou encore la porcelaine. Elle 
transforme ces matériaux pour donner corps à des œuvres 
qui interpellent le regard du visiteur.

FATIHA ZEMMOURI

Né en 1972 à rabat, Mohammed Laouli vit et travaille à Salé. 
Il a suivi des études de philosophie avant de se consacrer aux 
arts plastiques. Ses installations et ses vidéos, libres de tous 
codes et référents artistiques, interpellent. Elles montrent et 
démystifient la réalité sociale marocaine.

MOHAMMED LAOULI

Mohssin Harraki vit entre Paris et Assilah. Il travaille le dessin, 
la vidéo, l’installation, la photographie et la performance, 
autant de moyens de questionner des enjeux sociaux et 
politiques forts. Les projets de l’artiste visent à explorer les 
mécanismes de construction culturelle et de constitution de la 
mémoire et de l’imaginaire collectif.

MOHSSIN HARRAKI

Diplômé de l’École des Beaux-arts de Montpellier en 2000 
et de l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris 
en 2003, A. Benchamma trace à l’encre noire des paysages 
entre figuration et abstraction. Dans cet univers kafkaïen, 
les personnages, à peine esquissés, sont suspendus dans 
l’espace, en équilibre dans un univers déconcertant. 

ABDELKADER BENCHAMMA

Diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Arts de Cergy-
Pontoise en 2002, elle vit et travaille aujourd’hui à Casablanca.
Le travail de Zoulikha Bouabdellah traite des conséquences 
du rapprochement des cultures et de la mondialisation. Ses 
œuvres interrogent les représentations dominantes avec 
humour et subversion.

ZOULIKHA BOUABDELLAH 

Diplômé en 2008 de l’Institut national des Beaux-arts de 
Tétouan, Mustapha Akrim vit et travaille à Salé-Rabat. 
L’artiste explore les images liées au travail et leur usage 
dans l’espace public ainsi que leur lien avec les pouvoirs 
économiques et politiques. Il propose un vocabulaire inspiré 
des réalités mémorielles et historiques, pour participer 
définitivement au devenir des sociétés.

MUSTAPHA AKRIM



Né en 1984, Abdeljalil Saouli est diplômé de l’école des Beaux-
arts de Tétouan et de la faculté des sciences humaines de 
Fès. Issu du milieu rural de la région montagneuse de Fès, il 
est très attaché au paysage de son enfance et à l’histoire po-
litique de sa région. Devenus forme, volume, espace, la ma-
tière et les objets du paysage laissent place à des sculptures 
dont les formes ne sont pas laissées au hasard.

Après des études en histoire et en histoire de l’art à l’uni-
versité Lumière de Lyon, Chourouk intègre l’École nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon dont elle sort diplômée 
en 2002. 
Aujourd’hui, son travail s’articule autour du dessin et de l’ins-
tallation. Ses recherches se fondent sur une observation des 
paysages en mutation, une navigation à travers des mondes 
qui s’offrent à elle.

ABDELJALIL SAOULI

CHOUROUK HRIECH
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