COMMUNIQUE DE PRESSE
RECHERCHES SUR LA MIGRATION – EXPOSITION
ARTISTIQUE AU GOETHE-INSTITUT RABAT
Du 17 mai au 4 juin 2021, le Goethe-Institut Marokko présente une exposition
artistique dans le cadre du projet interdisciplinaire « MIGRATION – Recherches »,
qui traite des différents aspects de la migration depuis et vers le Maroc et
l’Allemagne en 2021.
L’exposition présente des artistes marocains et internationaux qui explorent la
thématique de la « migration » sous la direction de Nouha Ben Yebdri (Mahal Art
Space, Tanger).
Le 17 mai, un vernissage en ligne invite les visiteurs à découvrir l’exposition
d’abord sous forme numérique, puis dans les locaux du Goethe-Institut Rabat.

DATE
Lundi 10 mai 2021

Quel regard les artistes portent-ils sur la migration ? Nouha Ben Yebdri, directrice
d’exposition, militante culturelle et fondatrice de l’espace d’art« Mahal Art Space »
à Tanger, a été chargée d’explorer cette question au travers de cette exposition
proposé du Goethe-Institut Marokko. Ben Yebdri a conçu une exposition
multidisciplinaire dans laquelle elle présente les œuvres de sept artistes marocains
et internationaux qui s’intéressent à la migration.
Cette exposition interdisciplinaire crée un espace de réflexion et de discussion
autour de la question de la migration et des différentes formes de violence qui
l’engendrent et qu'elle engendre. Elle crée un espace de réflexion artistique sur des
expériences de vie individuelles et collectives qui vont au-delà de la simple
victimisation et sont constamment soumises à une (auto)critique.
Du 17 mai au 4 juin 2021, le Goethe-Institut Rabat accueillera des films d’artistes,
de la photographie, de la peinture et des installations (multimédia) des artistes
Rachid Benyaagoub, Wiame Haddad, Soukaina Joual, Ahmad Karmouni, Randa
Maroufi, Salvador Tomnyuy et du duo Mukenge/Schellhammer.
La visite de l’exposition est gratuite et ouverte aux visiteurs du lundi 17 mai au
vendredi 4 juin 2021 dans les locaux du Goethe-Institut Rabat. Il n’est pas
nécessaire de réserver. Le port d’un masque est obligatoire pendant la visite. En
raison des mesures d’hygiène, seules 5 personnes peuvent visiter l’exposition en
même temps (il peut donc y avoir des temps d’attente).
L’exposition sera inaugurée par un vernissage en ligne le lundi 17 mai 2021 à
19h00 sur la chaîne YouTube du Goethe-Institut Marokko !
Vernissage : en ligne le 17/05/2021 à 19h00 sur la chaîne YouTube du GoetheInstitut Marokko. Lien : www.youtube.com/goetheinstitutmarokko
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00 (dernière entrée à
16h30) ; samedi de 12h00 à 18h00 (dernière entrée à 17h30) ;
fermé le dimanche.
Adresse : Goethe-Institut Rabat, 7 Rue Sana‘a, 10 001 Rabat
L’exposition fait partie du projet « Migration – Recherches », introduit par une
étude scientifique réalisée en collaboration avec l’Université Mohamed V à Rabat
et poursuivi par des débats sur le thème « Espoir et réalité - migrant·e·s
marocain·e·s en Allemagne ».
Site Internet sur le projet Migration – Recherches :

https://www.goethe.de/ins/ma/fr/kul/sup/mir.html
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