
Mohamed Arejdal

Le parcours de Mohamed Arejdal est un trajet. Un 
itinéraire. Il est constitué d’étapes mais n’a rien de 
linéaire. Même ici, l’endroit où il a posé ses valises, 
Taroudant, une ville du sud, amazigh ou berbère -  
selon la traduction française du terme - il vagabonde. 
Ses premiers mots posent le décor : « J’ai passé dix 
ans, dix ans dans la circulation. »

Né en 1984, il débute son parcours artistique par des 
portes closes. Des tentatives avortées de rejoindre une 
école d’art, à l’âge de 17 ans. Originaire du Sud, de 

Guelmim, il n’a jamais vu l’ailleurs mais déjà son be-
soin se fait ressentir.

Enfant, il louvoie avec la réalité. De faux maux de 
gorge qu’il invente comme prétexte et se faire por-
ter à Agadir. Il y découvre cet ailleurs tant désiré. Le 
premier. Celui, dont il n’aura de cesse d’étendre les 
limites.

Sa formation est tout sauf académique. Peu commune 
pour être exact. Sa formation, il se l’est en quelque 
sorte créée, à 18 ans à peine. Ce seront vingt-quatre 
heures en prison, une semaine à vivre dans les rues ; 
par la suite, ce sera la découverte de l’école supérieure 
des Beaux-Arts de Tétouan, à son retour au Maroc 
après la clandestinité, et puis plus tard un an passé à 
côtoyer d’autres artistes. Yto Barrada, directrice de la 
cinémathèque de Tanger, vidéaste et photographe, est 
l’une de ceux-là. 

On retrouve d’ailleurs dans les travaux de Mohamed 
Arejdal son goût pour le réel, les problématiques 
sociales n’étant jamais lointaines, bien que rarement 
posées frontalement dans ses travaux.

L’artiste parle par détours, jouant sur les mots. Cha-
cune de ses pièces, comme autant de trajets, est en un 
sens a-géographique. Elles tiennent moins aux espaces 
visités qu’au hasard des rencontres, et s’écrivent de 
l’une à l’autre plutôt que d’un lieu à l’autre. C’est de 
cette errance qu’il a construit un parcours artistique 

qu’on qualifierait avec Deleuze et Guattari de rhizo-
matique. 

S’auto-citant et réécrivant constamment ses pièces 
pour les déployer sous une autre forme, il crée un 
langage qui lui est propre, un réseau de références 
qu’il allie et retricote (la carte, les chutes de tissus, les 
pierres, le croquis et le plan), chacune n’étant finale-
ment que le prétexte à une rencontre. 

« A l’opposé des calques, le rhizome se rapporte à 
une carte qui doit être produite, construite, toujours 
démontable, connectable, renversable, modifiable, à 
entrées et sorties multiples, avec ses lignes de fuite ». 
Une carte à entrées et sorties multiples, on ne saurait 
mieux résumer la pratique de Mohamed Arejdal. 



« Avec le temps j’ai effacé 
le moi et l’autre »

Amazigh, itinéraire d’hommes libres raconte l’histoire 
vraie de Mohamed Arejdal. Cent-cinquante pages noir 
et blanc pour définir le trajet d’un homme libre. Ce 
projet découle en fait d’une rencontre, comme souvent 
chez l’artiste marocain. La rencontre de Cédric Liano, 
dessinateur et co-auteur du roman graphique. En 
véritable intercesseur, Liano sera le chantre, le poète 
conteur qui libère la parole. 

L’ouvrage raconte le départ vers l’Europe comme la 
possibilité d’une île. La terre lointaine perçue par Arej-
dal, alors jeune-homme, comme l’oasis où l’art a droit 
de cité. Et la possibilité d’être artiste. Amazigh croque 
ces rêves et la réalité, celle d’un itinéraire clandestin : 
l’envie, le départ, l’échec, la prison, l’expulsion et le 
retour au Maroc.

Collaboration entre deux artistes, cette bande-dessinée 
repose sur la curiosité de Cédric Liano qui a su, pa-
tiemment, gagner la confiance de son ami et, ainsi, se 
faire narrateur d’une histoire personnelle dont la por-
tée dépasse largement les frontières de Guelmim où 
elle prend sa source. Faisant suite à une bourse reçue 
par le dessinateur français, elle fut initialement conçue 
en dix-huit planches. 

Ce n’est que lorsqu’Arejdal décide de retourner sur les 
traces de son histoire, à Puerto del Rosario, lieu d’em-
barquement vers les Canaries, dix ans après son arres-
tation qu’elle prend sa forme actuelle. D’une part, l’ar-
tiste documente le voyage et envoie ses photographies 
à Liano qui reprend alors le travail. 

De l’autre, il initie une seconde pièce. Car Puerto del 
Rosario est, pour l’artiste, le symbole de l’échec. Une 

photographie de son arresta-
tion, publiée dans un journal 
local, en rend le souvenir tou-
jours plus vivace. On l’y aper-
çoit allongé sur le sol, les mains 
attachées dans le dos. C’est 
ce symbole qu’Arejdal décide 
d’amender. En 2012, il débute 
ainsi Ma boîte noire, repartant sur les lieux de la 
prise de vue, invité cette fois par la Belgique et le visa 
Schengen en poche. Joli pied de nez performé.

Quand il reçoit enfin l’ouvrage, un jour de novembre 
2014, après l’attente et son blocage en douane, Are-
jdal est surpris. Il redécouvre une somme de détails 
estompés par sa mémoire oublieuse alors qu’il ouvre, 
au même moment, le livre de sa vie et sa première 
bande-dessinée. Lui, le « fétichiste » Mohamed, l’archi-
viste du tissu, qui en conserve précieusement les mor-
ceaux épars, qui documente actions et performances, 
les chutes de bazin comme les poils de barbe… Une 
masse de souvenirs avaient donc échappé à sa ferveur 
collectionneuse : ceux de sa propre histoire.



« Continuer, jusqu’à ce que le lieu devienne improbable, 
jusqu’à ressentir, pendant un très bref instant, l’impression 
d’être dans une ville étrangère »

La citation de Georges Perec, tirée d’Espèces d’Es-
paces (1936-82), est celle d’Arejdal. Quand il évoque 
à notre demande sa pièce Aôbor (2010), qu’on tradui-
rait en français par l’état d’être en transit, il évoque 
directement ce texte, dans lequel l’auteur parisien a 
détaillé, méthodiquement comme toujours, son rap-
port à l’espace, faisant écho aux micro-événements 
observés comme au microscope, du carrefour Bac-
Saint-Germain. 

Mohamed Arejdal explique son rapport au terri-
toire de la même façon. Partir de la maison, arpenter 
d’abord son village, puis en découvrir les abords, 
Guelmim, une ville à délimiter. En connaître les te-
nants et aboutissants. Se définir par sa région –ama-
zigh- puis comme citoyen marocain. Ensuite ?

Les jeunes ne conçoivent que l’Europe. Arejdal cor-
rige : après le Maroc, il y a l’Afrique. En 2010, il 
décide d’ouvrir le chemin à tous ces jeunes, qu’il a lui 
même été, ces jeunes en mal de géographie. Il sillonne 

donc les routes marocaines, pour atteindre le Sénégal 
via la Mauritanie. La proximité fictive qui s’est créée 
entre Maroc, et Europe, fruit d’une mondialisation 
qui a disséminé la langue (française comme espagnole) 
et en a fait un référent commun, le pousse à prendre 
la direction inverse. Il part vers le Sud plutôt que le 
Nord. Inverse la boussole. 

Arejdal prend la route en stop, avec pour objectif la 
biennale de Dakar, glanant sur son passage une quan-
tité de chutes de tissus. L’industrie textile est foison-
nante aux alentours de Dakhla, petite Essaouira, aux 
portes du désert. De ces matériaux récupérés, il crée 
des cartes imaginaires. En les cousant ensembles, en 
un patchwork coloré, il s’attache aux territoires tam-
pons, ceux qui se trouvent à l’endroit exact où deux 
tissus se chevauchent. A la frontière entre le « moi » et 
l’ « autre ». Le territoire frontière.



« Qui tiendra l’Afrique 
tiendra le ciel »

C’est l’histoire d’une arrière-boutique à Guelmim. Un 
recoin sombre où Mohamed Arejdal est entré un jour 
de 2012, par chance. Au plafond, il remarque un mor-
ceau effondré qui dessine -heureux hasard du quoti-
dien - une carte de l’Afrique. Elle lui saute aux yeux, 
cette carte qui se dessine en creux dans le mur abimé. 

Essuyant un refus à sa demande d’occuper le magasin 
pour quelques jours, et suite à l’invitation de Yasmina 
Naji, directrice de l’espace indépendant Kulte, à Rabat 
d’occuper un espace dans sa villa en construction, il 
décide de recréer la carte dans l’espace qu’on lui a at-
tribuée. Il ira plus loin, jusqu’à percer le mur, laissant 
le ciel apparaître sous le béton armé, un ciel donné à 
voir comme le seul territoire absolument commun à 
tous.  
Avant d’investir la villa marocaine, Arejdal est invité 
en résidence à Amman, la capitale jordanienne. Sur 
place, il réfléchit à une maquette pour Qui tiendra 
l’Afrique tiendra le ciel. Ce bloc de béton de 40 cm sur 
40 cm est aujourd’hui le seul vestige de la pièce, l’ins-
tallation réalisée à Rabat résultant d’un processus de 
création in situ voué bien entendu à disparaître. 

Jeu de construction – déconstruction d’un espace 
habité, elle a pour vertu de poser en une géographie 
enclavée les problématiques du continent africain 
dans la matérialité même de l’œuvre. Un trou béant 
qui risque de s’élargir, au gré d’économies fragiles, 
produits d’une longue histoire de domination (coloni-
sation, développement, mondialisation). 

Le titre de la pièce réécrit le mot prêté à Lénine « qui 
tiendra l’Afrique, tiendra le monde ». Ce faisant, il se 
détourne pour partie des questions diplomatiques au-
quel le continent dans son entier fait face aujourd’hui, 
les enjeux pétroliers et environnementaux succédant 
à ceux de la traite négrière et de l’impérialisme, sans 
pour autant les évacuer. Néanmoins, dans cette pièce 
éphémère, Arejdal pose en des termes plastiques la 
question que posait déjà James Forman dans l’un de 
ses poèmes, retranscrit dans La libération viendra 
d’une chose noir : « et maintenant, dites, qu’est ce que 
vous allez faire des choses ? » Cette ouverture vers le 
ciel, ce mur sombre, fendu vers la lumière, c’est finale-
ment la problématique du regard porté sur l’Afrique, 
qu’Arejdal, lui, met en espace.



« C’est avec les cailloux du bled que 
l’on peut construire le bled »

Azro N’Tmazight est une pièce réalisée en 2012. 
Son titre évoque la « pierre brute de Rabat », celle 
qui jalonne le territoire marocain et les enceintes de 
nombreuses villes amazigh. Installation in situ, elle 
est le développement d’un souvenir d’enfance de l’ar-
tiste. « C’est avec les cailloux du bled que l’on peut 
construire le bled » lui avait un jour dit son père. Une 
phrase restée ancrée dans son esprit jusqu’à ce qu’un 
lieu d’art indépendant de Rabat, le Cube, le convie 
pour une résidence et une exposition. 

Il s’agit d’un lieu de taille très modeste, d’une tren-
taine de mètres carrés environ, divisé en trois salles. 
Arejdal fait alors un choix paradoxal : réduire en-
core l’espace qu’on lui a alloué. Pour ce faire, l’une 
des pièces de sera obstruée de pierres. Les pierres du 
bled. Un mot perçu par lui comme l’équivalent arabe 
du mot patrie, moins chargé de significations poli-

tiques que ses équivalents imparfaits : nation, pays. 
La patrie est en quelque sorte le spectre qui plane 
sur cette œuvre. Elle est toute entière contenue dans 
cet amas-éboulis. Peut-être est-elle aussi, plus subtile, 
diffusée par cette lumière rouge, qui émane de l’étoile 
que l’artiste a placée dans la pièce obstruée. Luisance 
que le spectateur n’aperçoit que furtivement, par les 

interstices que cet amas permet encore. Polygone étoi-
lé, motif du monde méditerranéen, elle est l’étoile du 
drapeau marocain qu’Arejdal met en scène. 



« Si tu veux marcher vite, marche seul ; 
si tu veux marcher loin, marche avec les autres »

Arejdal débute en 2008 une nouvelle installation, un 
nouveau voyage. L’échelle en est bien plus restreinte 
que celle de son trajet d’homme libre, toutefois. Khou-
toua, le pas. C’est l’échelle du pied, nouvel étalon de 
mesure qu’il applique au sol de la ville de Tétouan. 

Pendant vingt-huit jours, l’artiste arpente les rues. 
Au hasard de la représentation. Sa carte est une carte 
imaginaire. La pièce fait suite à un échange avec l’un 
des professeurs de l’école des Beaux-Arts de Tétouan, 
Hassan Echair, puis est suivie dans le cours de Faouzi 
Laâtiris, un des pères de l’art contemporain au Maroc. 
Naitra alors l’idée d’une cartographie imaginaire qui 
prendra diverses formes .

Mohamed Arejdal fait alors mine de se perdre, il erre, 
suivant les cartes que réalisent pour lui les personnes 
qu’il rencontre et à qui il demande de lui croquer le 
trajet allant de l’endroit où il se trouve jusqu’à tel 
autre lieu. Un petit jeu auquel il se prend et aime aussi 
à nous prendre. Il propose volontiers, à qui le sou-

haite, de venir arpenter avec lui les rues de Tétouan 
pour demander son chemin à l’inconnu, de se laisser 
guider par « celui dont il veut entendre la voix ».

Ce travail se déploie de diverses manières. Pour Khou-
toua, il s’agit de simple papier blanc, d’un peu de 
rhodoïd, et le tour est joué. Les schémas de chacun 
des passants se mêlent. Le motif alors dessiné par la 
superposition de ces cartes est agrandi, à l’échelle du 
pied, et tiré sur une toile dont il revêt le sol de l’espace 
d’exposition. On arpente ainsi la ville de Tétouan, 
véritable labyrinthe devenu œuvre. C’est aussi ce 
procédé qu’il rejoue dans Aokkaz (la canne en fran-
çais) se bandant les yeux et invitant le spectateur (les 
gens plutôt que le public), à le guider puis à échanger 
les rôles. Dans ce processus d’inversion, invitation à 
prendre part à la performance, il déploie dans l’espace 
de la ville une errance devenue protocole.



« Ces paramètres qui reconfigurent 
sans cesse notre rapport au territoire »

Déambulation dans les rues de la capitale sénégalaise, 
Fi’Dakar est une performance dont on ne voit au-
jourd’hui que les traces. Elle pourrait être comprise 
comme un processus d’intégration. Non pas d’adapta-
tion mais véritablement d’intégration. Se fondre dans 
le paysage dit-on. De par son costume blanc, Arejdal 
ne peut véritablement se fondre dans un décor trop 
poussiéreux. 

Le blanc détonne. Son visage clair le trahit, il est tou-
jours cet autre, cet étranger de passage, au cœur d’un 
espace qu’il définit comme « a priori hostile ». Le tissu 
blanc représente pour lui le premier et le dernier vê-
tement. Celui de la naissance et celui du décès. C’est 
aussi et surtout la page blanche, celle de la première 
rencontre, celle de la découverte de la ville de Dakar, 
qu’il va épouser de son corps, s’installant dans des 
espaces de friche, urbains et oppressants, pour y cher-
cher une certaine intimité. 

Il y a une extrême douceur dans la manière dont l’ar-
tiste s’installe contre un arbre, la tête au repos, ou sur 
un muret, au milieu du désordre ambiant. Cette ac-
ceptation de la rugosité du monde et de son éternelle 
étrangeté, il la met en scène et c’est ce qu’on retrouve 
dans les photographies qui documentent ce travail. 
Un visage toujours absent, mais, un dos qui, toujours 
droit, personnifie la figure de l’étranger. La neutralité 
de son habit blanc porte en elle-même le symbole de 
l’ensemble des autres, de ceux qui détonnent toujours 
du paysage, de celui qui, bien qu’il arpente est aussi 
celui qui habite.



« Ils se réunissaient comme 
les aiguilles d’une montre »

On parle d’une œuvre participative. Un support 
simple : le boubou, vêtement traditionnel africain. Un 
corps. Une identité multiple. La performance créée 
par Mohamed Arejdal en 2009 consiste à se vêtir 
d’un costume composé d’une multitude de photogra-
phies d’identité. Comme souvent dans ses œuvres, 
l’interstice est le lieu où tout se joue. La couture tisse 
ensemble les visages de dizaines de personnes, rencon-
trées lors de ses voyages.

Cette pièce se joue en deux temps. Celui du regard et 
celui de la pratique. Le premier temps de l’action est 
simple : Arejdal revêt son costume et se place en plein 
cœur de la foule, au vu et su de tous. Ohissou anni 
mahalla nadar, le titre de l’œuvre rappelle ce voyeu-
risme permis par le performer : « je me sens au centre 
de la vision ».

Le second temps est plus complexe. Il tient à une 
forme d’abandon, Arejdal invitant son public à ve-
nir s’exprimer sur ce costume comme sur une page 
blanche. A dessiner ensemble une identité collective.

Revêtir une identité comme on revêt un costume. 
Cette démarche se poursuit dans une autre de ses 
performances. Arejdal y intègre un groupe d’aveugles, 
un groupe avec ses propres codes, ses propres règles, 
sa propre identité. Un groupe que l’artiste va suivre, 
se faisant passer pour l’un d’entre eux, comme pour 
partager leur sort. 

Revêtir une identité comme on revêt un costume. 
Qu’il soit celui d’artiste, de clown ou de Pierrot : il y 
a l’avant et l’après numéro. Une fois l’action terminée, 
Arejdal ôte son costume de scène, le range dans une 
large valise de cuir, soigneusement, et repart vers une 
autre destination.


