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Sous le thème : «Trait d’union »
Du 22 novembre au 19 décembre 2016
Hommage à Leïla Alaoui 1982 -2016
Le titre de la 10ème édition des Rencontres Internationales de la Photographie de Fès est emprunté au travail de deux
photographes français, Nicolas Henry et Floriane de Lassée. « Trait d’Union » sert à unir deux mots liés formant un mot
composé et donnant à ces Rencontres tout leur sens puisque celles-ci nous permettent de rassembler, échanger et à
dialoguer. Sans le dialogue, il n’y a pas lieu de rencontre. Le drame de l’humanité vient de l’absence de ce trait d’union, de
ce Qantara, ce pont sans lequel les rives deviennent archipel souffrant sans cesse de l’isolement et de l’incompréhension.
L’hommage que nous consacrons cette année à Leïla Alaoui, grande photographe franco-marocaine, victime de cette violence
aveugle, est l’incarnation de cet appel d’urgence à l’écoute de l’autre. Un moment solennel, où l’œuvre photographique de
cette artiste côtoie de plus près le travail du binôme Floriane de Lassée et Nicolas Henry. Ces deux photographes proposent
le fruit des rencontres, miroirs des rapports sociaux, elles ont une portée symbolique et humaniste. Elles ne dénoncent
pas, elles ne choquent pas. Sans misérabilisme mais avec humour, gaité et poésie, elles témoignent « de fragments de
vie ». Alors que Floriane de Lassée s’attache à l’individu, l’unité dans la diversité, Nicolas Henry, lui, s’applique à inscrire
l’homme dans un paysage quotidien revisité, à mettre en avant les diversités entre les cultures tout en proposant des
portraits de groupe. Si chaque individu photographié par Floriane de Lassée soutient le poids de sa vie sur sa tête devant
des fonds unis portant la trace du temps; chez Nicolas Henry, chaque communauté humaine rencontrée est placée dans
un petit théâtre bricolé avec les objets du quotidien et dialoguant avec les paysages et ses lumières.
Avec Bruno Ulmer, nous entrons de plain-pied dans l’univers de l’un de ces artistes « complets », dans la mesure où sa
pratique artistique aborde aussi bien la peinture que le collage, la photographie autant que le film, la vidéo, l’installation
scénographique ou théâtrale… Ce qui l’intéresse dans le croisement de ces différentes approches, c’est la question centrale
de la « fabrique de l’image ». Il nous livre sa dernière préoccupation liée à l’identité intime, 149 photographies diront son
absence, souligneront, toutes signées de rouge, Rachid B. L’enfant de la photographie n’est plus, il repose dans le vide d’une
boîte noire, à l’optique obturée.
La photographe italienne Rosi Guia, nous offre un travail actuellement en cours de publication, d’un reportage social “Traces
de communauté(s)” sur le quartier populaire de La Belle de Mai à Marseille. Cette artiste s’est affrontée depuis ses débuts
sur la terre brute du quotidien, elle choisit de ne pas s’installer dans le confort de la lumière facile. Sa mission se résume
dans cette force créatrice voulant rendre à la réalité sa force douce sans occulter pour autant la difficulté de vivre de ces
êtres oubliés de nos regards.
Une projection en boucle de 30 photographes du monde mise à disposition par Slideluck au profit du public des Rencontres
Internationales de la Photo, témoignent d’un regard conjugué au pluriel, donnant matière à voir tout en créant un espace
de rencontres virtuelles. On ne regarde pas le monde de la même façon.
Avec la série « salle de classe » réalisée à Marrakech par Hicham Benohoud, nous sommes invités à questionner le banal,
à porter un autre regard. Hicham Benohoud fait sa mise en scène, bouscule le paysage, la salle de classe se métamorphose
car les enfants quittent les tables pour s’installer dans d’autres situations que l’artiste a voulu que cela soit ainsi.
Les Rencontres Internationales de la Photo de Fès, sont le lieu par excellence de visites guidées, de rencontres sous
forme de master class avec Mohamed Aroussi et Thomas Oliva autour de la thématique mise en scène photo et lumière », et
Thami Benkirane autour d’une série de photos réalisées par le photographe « Fès et gestes ». Enfin, les plus jeunes, sans
caractère exclusif pour autant, retrouveront Omar Chennafi pour le désormais traditionnel rallye photo en médina et des
ateliers de photographie.
Toute l’équipe de l’Institut français de Fès vous souhaite des Rencontres marquantes, voire dérangeantes, mais assurément
stimulantes.
Brahim Zarkani
Responsable de l’action Culturelle
Institut Français du Maroc, site de Fès

Programme
Jeudi 24 novembre

Mardi 22 novembre
18h30, Galerie de l’Institut français de Fès
Ouverture officielle
Exposition : « Les marocaines au-devant
de la scène », Leïla Alaoui
Hommage à Leïla Alaoui
En partenariat avec la Fondation Leila Alaoui
En présence de Christine Alaoui, Abdelaziz
Alaoui, Bruno Ulmer, Hicham Benohoud, Fouad
El Koury, Hicham Gardaf et Mounir Fatmi (sous
réserve)

17h30, Médiathèque de l’Institut français de
Fès
Master class,
« Mise en scène photo et lumière »
Encadrée par Mohamed Aroussi et Thomas
Oliva

Samedi 26 novembre
9h – 12h / 15h – 18h, Dar Batha
Ateliers photographie
Animés par Omar Chennafi

Mercredi 23 novembre

Jeudi 1 décembre

16h30 :

17h30, Médiathèque de l’Institut Français

Visite guidée des expositions en Médina
Galeries Site de l’Association Fès Saïss et
Complexe Culturel Sidi Mohamed Ben Youssef
(Rendez-vous devant l’hôtel Batha)

Master class : Fès et gestes
Encadrée par Thami Benkirane

19h : Complexe Culturel Al Houria
Concert Electo : Labelle

9h : Dar Batha, Medina

Dimanche 18 décembre
Rallye photo
Animé par Omar Chennafi

Artistes invités de la 10ème édition des Rencontres
Internationales de la Photo de Fès :
Leïla Alaoui 1982 -2016
Hicham BENOHOUD
Floriane de Lassée et NICOLAS Henry / Trait d’union
Bruno Ulmer / « Rachid B. »
Rosi Giua / Traces de Communauté(s)
Slideluck : Tomas Bachot, Daniel Donnelly, Sonia Hamza, Rita Houri, Majed Mansour, Cat Wilson, Vanessa
Bonnin, Thami Benkirane, Hamza Benlamilh, Ghita Skalli, Ahmed Benani, Antonion Jose Cuzman, Raul
Guerrero, Scarlett Coten, Hanane Touzani, Suzanna Clark, Anas El Ismaili, Evi Blink, Mohamed Thara, Tom
Fakler, Omar Chennafi, Hamza Tihouna , Medina Kids, Joanna Scheffel, Amanda Caldres, Marion Fawlk…..
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