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LA BIENNALE DE MARRAKECH,
UNE 6ÈME ÉDITION
SOUS LE SIGNE DE L’OPTIMISME
24 FÉVRIER AU 8 MAI 2016

Fondée en 2004 par Vanessa Bronson mue
par l’ambition de plaider les fonctions réparatrices de l’art contemporain, la Biennale de
Marrakech avait envoyé, à l’issue de la précédente édition, des signaux d’alarme quant à
sa survie. L’optimisme est revenu puisque la
prochaine édition poursuit ses ambitions aussi
bien sur sa temporalité, son concept que sur
ses thématiques. Biennale elle reste, en se
distinguant de la foire commerciale comme
une manifestation à but non lucratif tournée
vers la réflexion et l’intellectualisation. Ses
thématiques en ce sens restent elles aussi
constantes : qu’en est-il des expressions artistiques aujourd’hui et comment ces dernières
reflètent-elles les mutations, attentes ou aspirations de notre époque ? Son aire géographique
est elle aussi inchangée : le Maroc, l’Afrique
et le monde arabe… La nouvelle équipe est
toujours dirigée par Mohamed Amine Kabbaj.
Le parcours officiel continuera à avoir pour
écrin le patrimoine, des sites historiques qui
rappellent en un sens que le présent ne peut
échapper au passé.
Il y a cependant des évolutions : en premier lieu,
la prolongation de la période d’exposition et
l’accès libre à l’ensemble des manifestations.
Il est trop tôt pour la commissaire de la Biennale
qui a été pressentie, Reem Fada, de développer
le concept annoncé : « Quoi de neuf là » « Not
new now ». Issue du monde muséal, la commissaire entend en importer certaines méthodes
comme des visites guidées, des applications
sur Smartphones, des conférences par des
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L’association Casamémoire déplore deux nouvelles démolitions de bâtiments historiques.
Il s’agit de la Cité Douanière (cité de la police),
angle boulevard Massira Khadra et rue Normandie de l’architecte Alexandre Courtois,
l’école publique Ibnou Abbad, située Boulevard
Ziraoui, construite par Elias Suraqui. Ces démolitions surviennent alors que Casablanca
prépare sa candidature au titre du Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. De tels joyaux architecturaux attestaient de ses spécificités autant
urbaines qu’architecturales. Rappelons que
la cité Douanière a été construite pendant
la vague de mise en place de programmes de
logements sociaux dans les années 50. Cette
dernière avait d’ailleurs fait l’objet en 2013,
à l’initiative de l’association, d’une demande
d’inscription sur la liste du patrimoine national
laissée lettre morte. Quant à l’école Ibn
Abbad, aujourd’hui rasée, c’était l’ancienne
école de l’Alliance Israélite, élégant exemple
d’équipement public.

«
L’objectif
est d’élargir
les dialogues
et les coopérations
le plus
largement
possible
»
artistes, des ateliers dans les écoles et les
universités. L’objectif est d’élargir les dialogues
et les coopérations le plus largement possible,
idée déjà latente dans les éditions précédentes
puisque la Biennale va continuer à accueillir
des manifestations parallèles, offrant ainsi à
d’autres plasticiens la liberté de s’exprimer.
Le coût global de l’opération est estimé à
15 millions de dirhams. La ville y contribue en
mettant gratuitement à disposition les sites
de la ville. Seuls seront à vendre des stylos et
des tee-shirts. La recherche de sponsoring
au niveau international a été placée dans les
mains d’une équipe professionnelle exclusivement dédiée.
F.M.G.

«
Ces démolitions
surviennent alors que
Casablanca prépare
sa candidature au titre
du Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.
»

