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L’exposition est présentée sur les deux sites de l’Institut :

               ICI Goutte d’Or 
               56, rue Stéphenson, Paris 18e

               ICI Léon
               19, rue Léon, Paris 18e
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YAZID OULAB

YMANE FAKHIR
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MALEK GNAOUI
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MARTIN PARR

NINAR ESBER

ZOULIKHA BOUABDELLAH

LAURENT MARESCHAL



Avec les œuvres de 

Zoulikha Bouabdellah • Mircea Cantor • Ninar Esber • Ymane Fakhir
Malek Gnaoui • Mehdi-Georges Lahlou • Laurent Mareschal
Jean-Luc Moulène • Yazid Oulab  • Martin Parr •Younès Rahmoun
Naz Shahrokh • Abdelkrim Tajiouti

Sacrées Graines interroge la portée symbolique d’un classique de l’alimentation 
méditerranéenne : le couscous. 

Partagé à l’occasion des fêtes et des  cérémonies rituelles dans les cultures 
arabo-musulmanes, ce plat  traditionnel est  devenu l’un des mets préférés des 
Français. En proposant une lecture  contemporaine des pratiques sociales, 
 culturelles, spirituelles et politiques qui lui sont  associées, l’exposition  soulève 
des questions relatives à l’immigration, la transmission, l’identité, l’égalité 
femmes-hommes, la mondialisation, la  citoyenneté... 

Les treize artistes se jouent des clichés et des stéréotypes en détournant la 
graine de son usage premier. Ils exploitent son potentiel plastique pour en 
révéler l’énergie vitale et créatrice.
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MEHDI-GEORGES LAHLOU

BIOGRAPHIE

Né en 1983 aux Sables d’Olonne, Mehdi-Georges Lahlou vit et travaille entre Bruxelles et 
Paris. Diplômé de l’Ecole supérieure des beaux-arts de Nantes, il fonde une esthétique 
aussi transversale que sa gamme de supports (photographie, vidéo, sculpture, 
installation, performance, etc.) posant l’individu, le genre, l’identité et la représentation 
au centre de son œuvre. Fort de son héritage multiculturel dont témoigne son prénom 
composé, il traverse les frontières de nos sociétés, réinterprétant les signes et les 
images qui l’entourent sans peur de la transgression. Ses œuvres ont été montrées à 
travers le monde au sein de nombreuses biennales, foires et expositions, notamment 
en Belgique, en France, au Maroc, aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne et en 
Italie. Mehdi-Georges Lahlou est représenté par la galerie Rabouan Moussion à Paris 
et la galerie Transit à Malines (Belgique).

ICI Goutte d’Or 

TAWB, MAUSOLEUM FRAGMENTS - Installation • 2016

Pour l’exposition Sacrées Graines, Mehdi-Georges Lahlou poursuit et augmente une œuvre 
initiée en 2014, intitulée TAWB, Mausoleum fragments. Cette structure reprenant le motif 
du zellige plonge le spectateur dans une incertitude temporelle : entre vestige archaïque et 
construction moderne, elle questionne les problématiques patrimoniales de restauration et 
de restitution d’œuvres historiques. Fragile et poreux, l’édifice constitué de fine semoule révèle 
l’art du détournement cher à l’artiste. Il est aussi un hommage, une représentation sublimée du 
temps qui passe, thème également développé dans l’œuvre The Hourglasses. 

THE HOURGLASSES - Sculpture • 2015

« L’œuvre The Hourglasses de Mehdi-Georges Lahlou propose un instant de méditation. 
S’arrêter quelques secondes, quelques minutes, devant ces cinq sabliers. Démultipliant 
leur échelle, d’apparence identique, ils s’étirent pourtant chacun dans un rythme différent.  
Faire l’expérience du temps. Celui qui passe entre les cinq prières de l’islam. Une tentative 
qui s’avère finalement impossible, puisque le temps universel est insaisissable, faussé par 
nature. Observer dans ces grandes bulles d’air, non pas des grains de sable qui s’écoulent, 
mais de la semoule, comme on fait rouler les perles d’un chapelet. Dans ce mouvement 
de balancier, il y a quelque chose de l’échange, de la controverse. Comme si la pensée 
devait suivre un chemin étroit pour émerger. En filtrant, la matière semble danser à travers 
l’interstice, telle une métaphore du passage. Tendre l’oreille, c’est capter son bruissement, 
son doux chant silencieux, qui rappelle, par inversion, la puissance de l’appel à la prière.  
Avec cette installation, Mehdi-Georges Lahlou a choisi de pousser plus loin son processus 
de recherche et d’explorer le temps de la matière. Matière industrielle, d’habitude travaillée 
à la main, elle s’envisage ici comme unité temporelle de la pensée. »

Marie Moignard

Mehdi-Georges Lahlou,
The Hourglasses
Sculpture (verre soufflé, couscous), 2015
Sabliers : 73 x 30 x 30 cm (chacun)
Œuvre réalisée dans le cadre du
programme Les Réalisateurs de
l’Ecole supérieure des beaux-arts 
de Nantes
© Mehdi-Georges Lahlou
Courtesy Galerie Transit
Photo credit : Bert de Leenheer

Mehdi-Georges Lahlou,
TAWB, Mausoleum fragments
Installation, 2016
400 x 700 cm
© Mehdi-Georges Lahlou
Production : 
Institut des Cultures d’Islam



MIRCEA CANTOR

BIOGRAPHIE

« Né en 1977 à Oradea (Roumanie), Mircea Cantor vit et travaille sur Terre. Œuvres 
textuelles, films/vidéos, photographies, installations, éditions, son travail se déploie 
dans une étonnante diversité de médiums, sans répétition. Il propose une réponse 
personnelle en forme de manifeste à une réalité saturée de signes parfois oppressants 
et aux illusions de l’occident néo-libéral. Remarqué à la Biennale de Venise 2003, à 
la Biennale de Berlin 2006, à l’exposition ForwArt 2002 à Bruxelles, au Philadelphia 
Museum of Art en 2006, à la galerie Yvon Lambert New York et Paris, lauréat du prix 
Ricard 2004, du prix Marcel Duchamp 2011, il est l’une des figures marquantes de la 
scène artistique actuelle. »* Mircea Cantor est représenté à Paris par la VNH Galerie, 
à Tel Aviv par la Galerie Dvir et à Rome par Magazzino.

*François Quintin, Mihnea Mircan, Ion Grigorescu, in Mircea Cantor, coédition FRAC 
Champagne-Ardenne et galerie Yvon Lambert, 2007.

ICI Goutte d’Or 

DON’T JUDGE, FILTER, SHOOT - Sculpture • 2012

Conçue en 2012 pour une exposition éponyme au Centre Pompidou et réactivée pour Sacrées 
Graines, Don’t judge, filter, shoot forme une rosace monumentale constituée de tamis en 
bois juxtaposés, percés par des munitions en or et en béton accumulées sur les rebords. 
L’œuvre évoque la fragilité d’une surface trouée et malmenée, qui établit un corollaire 
avec celle du corps et des violences multiples qu’il subit. Mircea Cantor explique : «   Avec 
Don’t judge, filter, shoot, je ne cherche pas à glorifier l’artisanat mais il y a des messages 
qui traversent les cultures et les siècles et qui se réactivent dans la contemporanéité. Ce 
qui m’intéresse, c’est cette survivance des signes. Il ne faut pas être nostalgique, il y a 
des charges symboliques qui peuvent traverser les époques. J’ai choisi le tamis que l’on 
retrouve dans beaucoup de représentations artistiques : dans les peintures et la littérature, 
par exemple, et j’en ai fait une œuvre d’art par nécessité. Je pense qu’il y a une charge très 
importante dans cet objet et dans son pouvoir de transmettre des images ». 

Citation extraite de l’entretien avec Mircea Cantor, réalisé à l’occasion de l’exposition Prix Marcel 
Duchamp 2011 au Centre Pompidou, commissariat : Jean-Pierre Bordaz.

Mircea Cantor
Don’t judge, filter, shoot
Sculpture, Rennie Collection, Vancouver, 2012
(Tamis, balles dorées [or 24 carats] et balles en béton)
357 cm (diamètre) x 7 cm
Courtesy Mircea Cantor
photo credit : André Morin



YAZID OULAB

BIOGRAPHIE

Né en 1958 à Constantine (Algérie), Yazid Oulab vit et travaille à Marseille. Il utilise des 
médias aussi divers que le dessin, la sculpture, la photographie ou la vidéo pour explorer 
le thème du lien et de la transmission. Son œuvre est empreinte de spiritualité. On y 
retrouve des objets de la vie quotidienne (jarres, balances, caisses, tapis...), d’autres 
liés au sacré (bâtons d’encens, couteau du sacrifice...), ou des outils utilisés dans les 
métiers du bâtiment qu’il a pratiqués pour financer ses études (truelles, crayons de 
charpentier, échafaudages...). Yazid Oulab a participé en 2008 à l’exposition Traces 
du Sacré, au Centre Pompidou et a été artiste résident à l’atelier Calder en 2009. Son 
exposition personnelle a inauguré le nouveau bâtiment du FRAC PACA à l’occasion de 
Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture en 2013. Il est représenté par la 
galerie Dupont à Paris.

ICI Goutte d’Or 

SANS TITRE (VIDÉO) - Vidéo • 2016

Dans cette vidéo créée spécifiquement pour  l’exposition Sacrées Graines, Yazid Oulab 
filme en plongée une œuvre à consommer,  composée de semoule et de pois chiches 
blancs et noirs  disposés sur un socle en damier. Tandis que les gestes  aléatoires des 
convives obéissent au  placement des graines, les pois chiches deviennent les pièces d’un 
jeu d’échecs, de dames ou de dominos, culinaire. Régi par les lois du hasard autant que par 
le devenir d’une graine en germination, ce jeu de construction et de disparition accomplit 
l’acte élémentaire,  vital et primordial, de s’alimenter. Le parti-pris de  l’artiste s’inscrit ainsi 
dans la continuité de son œuvre :  capter le geste par lequel la main, tel l’outil, se  saisit 
du matériau. Ce geste universel, caractéristique de notre humanité et  omniprésent dans 
l’œuvre de  Yazid Oulab, renvoie autant à celui du peintre que de l’écrivain, de l’artisan ou 
du lanceur de dé. 

SANS TITRE (DESSINS) - Dessins • 2016

Ces deux nouvelles œuvres abstraites de Yazid Oulab, créées pour l’exposition Sacrées 
Graines, présentent deux variations de spirales hélicoïdales formées d’une nuée de points 
réalisés à la mine graphite. Pour l’une, le diamètre des cercles se réduit jusqu’à ce que les 
points se confondent. Pour l’autre, la spirale reste d’intensité égale, suspendue dans un état 
d’inachèvement. La forme évoque à la fois le mouvement concentrique et mécanique du foret 
de la perceuse qui a servi à la réalisation des dessins, un faisceau d’électrons, ou une myriade 
d’étoiles. Projeté au cœur de la matière ou de la galaxie, le spectateur se voit transporté dans 
une réflexion sur l’origine, la fin et le devenir.

Yazid Oulab
Sans titre (Dessins)
Dessins, 2016
75 x 110 cm
© Yazid Oulab

Yazid Oulab
Sans titre (Vidéo)
Vidéo, 2016
© Yazid Oulab
Production : 
Institut des Cultures d’Islam



SANS TITRE (PEAU DE MOUTON) - Sculpture • 2007

Le travail de Yazid Oulab insuffle un fort potentiel symbolique à des matériaux élémentaires 
qui élèvent l’œuvre au rang d’allégorie. Pour Sans titre (Peau de mouton), l’artiste découpe 
la forme d’un couteau dans une peau de mouton. À la manière du poète, il procède par 
association de formes, de matières, de signes et de symboles. Le jeu de correspondances 
et de dissemblances affirme la dualité de l’œuvre, tant dans ses matériaux que dans ses 
significations. Entre souplesse et dureté, douceur et violence, le vivant s’oppose à l’inerte, 
la victime à son bourreau. Événement essentiel des trois religions monothéistes, le sacrifice 
d’Abraham est la référence centrale de l’œuvre. Cette lecture spirituelle est renforcée par la 
position du couteau suspendu à la verticale et qui se fait ainsi directionnel : manifestation 
du lien d’autorité entre le spirituel et le temporel, entre Dieu et l’Homme. 

Yazid Oulab
Sans titre (Peau de mouton)
Sculpture, 2007
104 x 8 cm
© Yazid Oulab



YMANE FAKHIR

BIOGRAPHIE

Ymane Fakhir a grandi à Casablanca (Maroc). Elle vit et travaille à Marseille. Son 
œuvre, exclusivement photographique et vidéographique, est tissée par son histoire 
personnelle et sa culture d’origine. D’une cohérence plastique affirmée, le travail 
d’Ymane Fakhir se décline en un corpus d’images délicates et épurées interrogeant les 
rites, les gestes, les objets et les coutumes de sociétés qu’elle étudie minutieusement 
selon une démarche quasi ethnologique, proche du document. Les questions de la 
transmission, de la norme et de la figure féminine, sont au cœur de son travail. Celui-ci 
a fait l’objet de nombreuses expositions en France et à l’étranger, comme lors de Africa 
Remix au Centre Pompidou à Paris en 2005, ou dans le cadre de Marseille-Provence 
2013 Capitale Européenne de la Culture et, dernièrement, au MuCEM à Marseille.

ICI Goutte d’Or 

HANDMADE - Vidéoprojections • 2011-2012

Handmade est une série de cinq vidéos en plan fixe. Le cadrage se focalise sur les mains 
d’une femme âgée - la grand-mère de l’artiste - confectionnant et traitant des produits de 
l’alimentation quotidienne. Les graines sont passées au tamis, le blé est trié, les cheveux 
d’ange sont délicatement formés entre le pouce et l’index, la pâte à pain est malaxée et 
le sucre concassé selon des gestes simples, maîtrisés, répétitifs. Des sons d’ambiance, 
comme le frottement des mains et des vêtements, le tintement léger de bracelets qui 
s’entrechoquent à chaque réitération des mouvements, rythment la vidéo et lui confèrent 
un caractère chorégraphique. Avec cette installation épurée, Ymane Fakhir puise dans 
le registre de l’intime et convoque, sur un mode émotionnel, la mémoire du spectateur. 
Témoignages de la survivance d’une économie domestique, ces images célèbrent par leur 
mise en scène un geste nourricier ancestral, fruit d’un savoir-faire transmis de génération 
en génération. Elles en interrogent aussi la pérennité, dans un monde où la modernité 
fragilise la préservation des traditions autant qu’elle les réinvente.

Ymane Fakhir
Série Handmade
Vidéoprojections, 2011-2012
© Ymane Fakhir



MALEK GNAOUI

BIOGRAPHIE

Malek Gnaoui est né à Gabès (Tunisie) en 1983. Il vit et travaille à Tunis. Après des 
études à l’Ecole d’Art et de Décoration et au Centre National de Céramique d’Art Sidi 
Kacem Jellizi en Tunisie, il a participé à plusieurs résidences artistiques notamment 
à la Cité des Arts à Paris et au Centre d’Art Vivant de Radès, où il enseigne 
aujourd’hui. La céramique est le médium privilégié de Malek Gnaoui, qui développe 
des installations auxquelles il intègre souvent de la lumière, des bandes-sons ou 
des vidéos. Les questions de rituel, de sacrifice, de croyance et de consommation, 
abordées à travers la figure récurrente du mouton, sont au centre de son travail. 
Celui-ci a été exposé dans divers centres d’art et galeries en France et en Tunisie. 
Malek Gnaoui est représenté à Tunis par la galerie A. Gorgi.

ICI Goutte d’Or 

BLACK SHEEP - Installations • 2015-2016

Les installations de Malek Gnaoui exposées au sein de l’exposition Sacrées Graines 
s’articulent autour de la figure du « mouton noir ». Black Sheep est composée de sept 
chapelets de merguez et d’une dizaine de flacons de parfum en céramique. Ornés de 
têtes de mouton et estampillés « Aïd », ils renferment une fragrance réalisée à partir de 
la synthétisation de l’odeur de l’animal sacrificiel. La céramique, matériau noble, fruit d’un 
savoir-faire millénaire, devient ainsi le médium d’une critique sociale. À l’instar du  mouton, 
l’homme est, selon l’artiste, considéré comme un vulgaire produit de consommation  : 
produit, usé, jeté. Les différentes étapes de sa vie à sa mort sont réglementées et 
numérotées, perpétuées par la société et entretenues par la hiérarchisation des rapports 
humains. Le mouton noir devient ainsi la métaphore d’un citoyen sacrifié par les sociétés 
capitalistes et inégalitaires. 

Malek Gnaoui
Black Sheep
Installations, 2015-2016
Aïd (flacons de parfum) : 7 x 17 cm (chacun)
99‘s (chapelets de merguez) : 118 x 113 cm (chacun)
© Malek Gnaoui



YOUNÈS RAHMOUN

BIOGRAPHIE

Younès Rahmoun est né en 1975 à Tétouan (Maroc) où il vit et travaille. Dans une 
simplicité évidente de matériaux et de formes et quelques soient les mediums utilisés
(vidéo, installation, performance), l’artiste évoque un univers personnel, intrinsè-
quement relié à la pensée et à la pratique soufie. On retrouve dans son œuvre un 
certain nombre de codes et de pratiques : la répétition, l’incantation, l’insistance, la 
concentration, le recours à des chiffres sacrés… Présentée sur la scène internationale 
dans plusieurs grandes expositions et biennales, comme la Biennale des Canaries, de 
Pontevedra, de Dakar ou de Singapour, son œuvre diffuse un message universel, qui 
s’intéresse à l’utilisation des nouvelles technologies et à l’appropriation de techniques 
issues de l’artisanat local. Younès Rahmoun est représenté par la galerie Imane Farès 
à Paris.

ICI Goutte d’Or 

BAYDAQ / LOQMA - Installation • 2001

Cette installation en diptyque se compose des pièces Baydaq et Loqma, dont le titre 
signifie respectivement « pion » et « boulette » en arabe. La première est un plateau en 
bois surélevé, couvert de 64 casiers dont chacun renferme un sac en plastique noué et 
compressé, alternativement noir ou blanc, à la manière d’un damier. La seconde, placée 
au sol, est constituée d’un tamis contenant 99 billes d’aluminium froissé. Baydaq est 
une évocation du café, lieu de sociabilité exclusivement masculin au Maroc, où l’on se 
retrouve régulièrement autour d’un jeu de dames, de cartes ou de dominos, pour passer 
le temps ou faire affaire. Loqma évoque, quant à elle, l’univers féminin de la cuisine, avec 
ces boulettes qui pourraient être de couscous, de viande ou des pâtisseries sucrées. Le 
cloisonnement de l’univers masculin contraste avec la fluidité et la proximité qui règnent 
dans le cercle féminin. En opposant ces deux univers, l’artiste met en scène une critique 
de la société patriarcale en même temps qu’il invite, par leur mise en relation, au dialogue 
et au rapprochement.

Younès Rahmoun,
Baydaq / Loqma
Installation, 2001

Baydaq : bois peint et sacs en plastique compressés :
57,5 x 57,5 x 46 cm
Loqma : tamis peint et boules en papier aluminium 
compressé, 60 cm (diamètre) x 7 cm

© Younès Rahmoun, courtesy galerie Imane Farès



JEAN-LUC MOULÈNE

BIOGRAPHIE

Né à Reims en 1955, Jean-Luc Moulène est une figure incontournable de l’art 
contemporain. Il a commencé son parcours artistique comme photographe, 
connu particulièrement pour son approche documentaire et ses séries Objets de 
grève (1999-2000) et Documents / Produits de Palestine (2002-2005). À partir de 
la fin des années 1990, il s’est impliqué dans la production d’objets et de dessins. Il a 
participé à la Documenta X (1997), à la Biennale de São Paulo (2002), à celle de Venise 
(2003), de Taipei (2004) et de Sharjah (2010). On compte parmi les institutions lui 
ayant consacré des expositions : le Centre d’art contemporain de Genève (2003), le 
Centre d’art contemporain de Kitakyushu (2004), le musée du Louvre à Paris (2005), 
la fondation Culturgest à Lisbonne (2007), le Carré d’art - musée d’art contemporain 
à Nîmes (2009), la fondation Dia:Beacon dans l’état de New York (2011) et le Oxford 
Art Museum (2012). En 2011, il réalise deux objets monumentaux, Body et Body versus 
Twizy, produits par Renault. Ses oeuvres font partie des plus grandes collections 
d’art publiques ou privées telles que celles du Centre Pompidou ou de la fondation 
Dia:Beacon. Jean-Luc Moulène est représenté par la galerie Chantal Crousel à Paris 
et la galerie Thomas Dane à Londres.

ICI Goutte d’Or 

DOCUMENTS / PRODUITS DE PALESTINE - Photographies • 2003

La série Documents / Produits de Palestine, réalisée entre 2002 et 2005, présente 
des denrées alimentaires dont l’emballage indique un lieu de fabrication commun : la 
Palestine. Jean-Luc Moulène met en scène ces aliments de manière frontale, sur fond 
neutre. Par ces photographies proches du document d’archive, l’artiste assure ainsi une 
circulation symbolique de produits n’ayant pas accès au marché international. Un geste 
simple, qui témoigne d’un positionnement artistique et politique sans concession. Il 
explique : « Le conflit, je vais le rendre visible, en surface, dans la représentation. C’est ce 
qui m’a amené aux mises en scène des Produits de Palestine. Avec cette série, je montre 
des produits dont la mise en forme est l’œuvre. Par ailleurs, elles ne sont pas reproduites, 
il n’y a pas de reproduction cheap ou massive des Produits de Palestine. Il s’agit d’œuvres 
d’art aussi au sens de la plus-value. Dans le cas des Produits de Palestine je me sers 
purement et simplement du marché de l’art pour donner une valeur à quelque chose qui 
est invisible, nié. Mais là, la logique marchande révèle son idéologie ». 

Citation extraite des entretiens avec Jean-Luc Moulène, réalisés par Manuel Fadat et John 
Cornu, in Droits de Cités, avril 2008.

Jean-Luc Moulène
Documents / Produits de Palestine :
02 08 11 Fèves
Photographie, 2003
50 x 40 x 2,5 cm
Collection frac île-de-france
© Adagp, Jean-Luc Moulène, Paris 2016



NAZ SHAHROKH

BIOGRAPHIE

Naz Shahrokh vit et travaille à Abu Dhabi (Emirats arabes unis). Née à Téhéran, elle 
a passé son enfance à Paris et son adolescence à Los Angeles. Ses travaux récents 
utilisent la photographie, le dessin, la vidéo et l’installation, afin d’offrir un éclairage 
sur la société et l’individu, à la manière d’un narrateur ou d’un poète composant des 
récits visuels et esthétiques. Ses sources d’inspiration vont des miniatures persanes 
au land art, en passant par le minimalisme, l’art conceptuel et les peintures de sable 
des Indiens Navajos. La majorité des matériaux qu’elle utilise sont des détritus, 
synthétiques ou organiques, ou une combinaison des deux. Naz Shahrokh a exposé 
son travail internationalement et s’est vue notamment décerner la bourse Change 
Inc. par la Fondation Rauschenberg, le Captiva et la bourse d’étude Artist In The 
Marketplace par le Bronx Museum of the Arts de New York.

ICI Goutte d’Or 

SAND AND SKY (DIPTYCH) - Installation • 2016

Sand and Sky (Diptych) est une nouvelle production de Naz Shahrokh dans le cadre de 
l’exposition Sacrées Graines. Inspirée du nomadisme des hommes et de la mondialisation, 
Sand and Sky (Diptych) propose une interprétation contemporaine de l’ancienne 
Route de la Soie. Ces deux valises métalliques, sobres et rudimentaires, contiennent 
divers éléments précieusement agencés. Les différents types de sable, les épices et les 
photographies imprimées sur galet, deviennent autant de souvenirs d’un voyage que 
l’affirmation d’une identité transportable dans l’exil, passé ou présent. Cette œuvre à 
dimension autobiographique fait référence au parcours personnel de l’artiste née en Iran, 
ayant grandi en France et aux Etats-Unis et qui à 20 ans s’est installée à New York puis, 
plus tard, en Égypte. 

Naz Shahrokh
Sand and Sky (Diptych)
Installation, 2016
31 x 61 x 17 cm
© Naz Shahrokh
Production : Institut des Cultures d’Islam



ABDELKRIM TAJIOUTI

BIOGRAPHIE

Abdelkrim Tajiouti est né en France en 1975. Il vit et travaille entre Tanger et Paris. 
Son œuvre cherche à saisir, capter, disséquer, voire à malmener la réalité pour mettre 
à jour des questionnements sur la terre d’accueil, les frontières, la perte d’identité. 
Son travail a été exposé, entre autres, au musée Delacroix à Tanger, aux Docks de 
Dunkerque, à la galerie Mano, au musée Maco, à la Fernelmont contemporary art, au 
Salon du dessin de Paris et à Art Paris. En 2001, Abdelkrim Tajiouti réalise une fresque 
composée de 365 dessins petits formats pour le cloître Saint Corneille à Compiègne, 
dans le cadre d’une commande de la ville. Abdelkrim Tajiouti est représenté par la 
galerie Mamia Bretesché à Paris.

ICI Léon

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, KEBAB - Sculpture • 2013

L’œuvre LIBERTÉ, ÉGALITÉ, KEBAB propose une version ironique de la devise républicaine 
française, faisant allusion à son passé colonial autant qu’aux polémiques qui agitent 
aujourd’hui son paysage politique. Réalisé grâce à des galettes de cuir enserrées par un 
étau métallique sur fond de miroir brisé, l’objet d’apparence précieuse apparait autant 
malmené que l’article 1er de la Constitution française. Ne jamais prendre de pincettes avec 
la réalité, tel est le credo de l’artiste qui opère cependant toujours avec dérision. Tajiouti 
témoigne ainsi d’une époque qui s’interroge sur les notions d’origine, de patrie, d’identité 
et de citoyenneté. LIBERTÉ, ÉGALITÉ, KEBAB : ou la fraternité en question…

Abdelkrim Tajiouti
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, KEBAB
Sculpture (cuir, métal, miroir usé et fêlé), 2013
20 x 16,5 x 32 cm
© Abdelkrim Tajiouti,
Courtesy Mamia Bretesché Gallery



MARTIN PARR

BIOGRAPHIE

Photographe britannique, membre de l’agence Magnum Photos, Martin Parr est 
né en 1952 dans une petite ville au sud de Londres. Si ses œuvres sont souvent 
caractérisées par la dérision et l’ironie, Martin Parr rejoint également le domaine de 
la photographie documentaire dont il propose une approche nouvelle. Son travail 
témoigne largement des travers de la société de consommation et notamment 
du tourisme de masse à l’image de sa série Small World. Reconnu et exposé 
internationalement, notamment les très populaires séries Common Sense, Luxury ou 
Think of England, Martin Parr est venu en 2011 en résidence à la Goutte d’Or à Paris, 
sur une invitation de l’Institut des Cultures d’Islam. En 2016, son travail a bénéficié 
d’une exposition personnelle à Sydney et une exposition collective à la Tate Modern 
à Londres. Son dernier livre Des goûts (Real food) a été publié aux éditions Phaidon.

ICI Léon

THE GOUTTE D’OR ! - Photographies • 2011

Fruit de la résidence de Martin Parr à l’Institut des Cultures d’Islam en janvier 
2011, la série The Goutte d’Or ! présente les déambulations d’un « artiste  globe-
trotteur à l’œil malicieux » dans les quartiers parisiens de la Goutte d’Or et de 
Barbès. Connu pour son approche indirecte du documentaire social, Martin 
Parr présente ici quatre clichés inédits réalisés à l’ICI Léon et au comptoir du 
café « Mon village  » (désormais fermé). Autour d’un couscous ou d’un verre 
de thé, les habitants sont sublimés par l’objectif. S’il avait déjà eu l’occasion 
de photographier diverses communautés dans le West Midlands, réaliser un 
reportage à la Goutte d’Or s’est révélé une expérience unique. L’artiste explique : 
« Ce reportage me semblait à la fois passionnant et difficile. Je trouvais que 
c’était un bon sujet et un vrai challenge  ! Déjà, il est compliqué de prendre 
des photos en France à cause d’un dispositif législatif de droit à l’image très 
contraignant. Ajoutez à cela la barrière de la langue, c’était une sorte de mission 
impossible. Et ça, ça me plaît ! C’est un quartier qui peut être dur, très intense 
et qui a beaucoup de caractère. Il y a une dimension documentaire dans ces 
photos, mais détachée de l’esprit de sérieux. Ce que j’aime, c’est informer tout 
en divertissant ».
 
Citation extraite de l’entretien avec Martin Parr, réalisé par Véronique Rieffel, in 
Islamania, éditions ICI et Beaux Arts, 2011.

Martin Parr
The Goutte d’Or ! (détail)
Photographie inédite tirée de la résidence de l’artiste
pour The Goutte d’Or ! L’Institut des Cultures d’Islam invite Martin Parr, 2011
102 x 137 cm
© Martin Parr / Magnum Photos



NINAR ESBER

BIOGRAPHIE

Ninar Esber est artiste plasticienne et écrivaine. Elle quitte le Liban avec sa famille 
en 1986 pour s’installer en France où elle poursuit ses études à l’École nationale 
supérieure d’arts de Paris-Cergy. Depuis le début des années 2000, Ninar Esber 
développe une pratique artistique protéiforme et politique. Par la performance, la 
vidéo, la photographie et la sculpture, l’artiste pointe du doigt les discriminations et 
les inégalités générées par la pensée patriarcale. Elle examine plus particulièrement
le statut et le rôle attribués aux femmes au Moyen-Orient, en Europe ou ailleurs. 
Elle prête volontiers son corps à ses œuvres pour exacerber l’absurdité, l’hypocrisie, 
la violence et l’injustice subies par les femmes et/ou les communautés dites 
« minoritaires ». Ninar Esber instaure systématiquement un décalage plastique avec 
les sujets épineux. Elle manipule les effets séducteurs, attise notre curiosité, pour 
nous plonger dans une réflexion basée sur le rapport à l’autre. Elle a participé à des 
expositions dans des institutions de renom telles que le MACBA (Barcelone), le Wiels 
- Centre d’Art Contemporain (Bruxelles), ou encore à la Biennale de Thessalonique 
en Grèce. Ninar Esber est représentée à Paris par la galerie Imane Farès.

ICI Léon

LA BONNE GRAINE - Performance • 2012

La bonne graine est une performance présentée pour la première fois en 2012 et réactivée 
pour l’exposition Sacrées Graines. Pendant la première semaine de l’exposition à l’Institut 
des Cultures d’Islam, Ninar Esber se consacre au tri méticuleux d’une tonne de grains 
de maïs. Jour après jour, l’artiste sépare avec patience et rigueur les bonnes graines des 
mauvaises ; le tas indifférencié laisse peu à peu place à trois tas de couleurs distinctes. Si 
la reproduction de ce rituel fait allusion à une pratique de la vie quotidienne dévolue aux 
femmes au sein des sociétés traditionnelles, elle évoque également le labeur de l’ouvrier 
absorbé dans la répétition mécanique de gestes similaires et la rigidité parfois absurde de 
la bureaucratie. L’artiste livre ici une performance poétique doublée d’une critique sociale 
acerbe, en résonance avec une actualité marquée par la stigmatisation grandissante des 
individus, la fermeture de frontières et les processus de séparations communautaires. 

Ninar Esber
La bonne graine
Performance, 2012
© Ninar Esber, Courtesy Galerie Imane Farès
Performance réactivée pour l’Institut des Cultures d’Islam



ZOULIKHA BOUABDELLAH

BIOGRAPHIE

Zoulikha Bouabdellah vit et travaille entre Paris (France) et Casablanca (Maroc). Née 
en 1977 à Moscou, elle grandit à Alger et rejoint la France en 1993 où elle est diplômée 
de l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy en 2002. Le travail de Zoulikha 
Bouabdellah puise dans son identité plurielle et recourt parfois à la subversion et à la 
transgression pour interagir avec le spectateur. Le multiculturalisme et le féminisme 
font partie des thèmes de prédilection de son œuvre qui questionne également 
le formalisme et l’ornementation. Zoulikha Bouabdellah a exposé ses créations à 
Tokyo, Londres, New York, Doha et Stockholm, ainsi qu’aux Rencontres africaines de 
la photographie de Bamako et à la Biennale de Venise. Elle a reçu de nombreuses 
distinctions dont le prix Meurice pour l’Art Contemporain en 2008 et l’Abraaj Capital 
Art Prize en 2009. Elle est représentée à Paris par la galerie Mathias Coullaud, à 
Dubaï par la galerie Isabelle van den Eynde et à Madrid par la galerie Sabrina Amrani.

ICI Léon

NI, NI, NI - Photographie (triptyque) • 2007

Le triptyque Ni, ni, ni (2007) de Zoulikha  Bouabdellah est un autoportrait 
 photographique. La mise en scène épurée de l’œuvre se concentre sur le  visage 
de la jeune femme. Sur chacune des trois images, ses yeux, puis ses oreilles 
et sa bouche, sont  dissimulés par des couscoussiers  : ustensiles de  cuisine 
 typiquement maghrébins. Ainsi détourné de sa fonctionnalité, le  couscoussier 
devient à la fois une forme plastique et une entrave symbolique à la vision, à 
l’ouïe et à la parole, en référence à la position des  célèbres sculptures  asiatiques 
« singes de la  sagesse ». Si la maxime « Ne pas voir, ne pas  entendre, ne pas 
dire » peut se comprendre de  façon ambivalente comme un gage de  sagesse ou 
 d’indifférence, elle questionne dans cette œuvre la vie domestique, les  rapports 
de genre et les  assignations  identitaires et culturelles. Selon le concept de 
double vérité  attribué à Ibn  Rochd  (Averroès), deux assertions  différentes 
peuvent être simultanément vraies et contradictoires à la fois. « Ce  couscoussier 
c’est moi et ce n’est pas moi » semble nous dire  l’artiste. 

Zoulikha Bouabdellah
Ni, ni, ni
Photographie (triptyque), 2007
60 x 60 cm
© Zoulikha Bouabdellah



LAURENT MARESCHAL

BIOGRAPHIE

Né à Dijon en 1975, Laurent Mareschal vit et travaille à Paris. Étudiant à l’Ecole 
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, puis résident au Fresnoy - Studio 
national des arts contemporains, il a vécu plusieurs années en Israël et en Palestine, 
séjours qui ont profondément influencé son œuvre. L’artiste s’intéresse au provisoire, 
à l’éphémère, à ce qui est fragile et volatile. Selon le sens de son projet, il utilise la 
sculpture, la photographie, la vidéo, les installations ou les technologies numériques. 
Laurent Mareschal expose régulièrement en France et à l’étranger. Son travail a 
notamment été montré au CAPC de Bordeaux (invité par le Van Abbe Museum), au 
Grand Palais (Paris), à BPS 22 (Belgique), à l’Espace Croisé (Roubaix), au Fresnoy 
(Tourcoing), à la Fondation Écureuil (Toulouse), au Ashdod Museum of Art (Israël) et 
à la galerie Chelouche (Israël).

ICI Léon

BEITI - Installation • 2011

Beiti signifie « ma maison » en arabe et en hébreu. Cette installation monumentale 
et odorante, entièrement constituée d’épices, reproduit le plan d’un appartement 
en trompe-l’œil sur le sol de l’espace d’exposition. Les motifs décoratifs des 
carreaux en ciment inspirés des zelliges, très populaires en Europe, mais aussi 
au Maghreb et en Palestine, sont détaillés grâce aux variations colorées des 
différentes épices utilisées. Nécessitant un temps de réalisation conséquent, 
rigueur, patience et méticulosité, l’installation rappelle les mandalas des moines 
tibétains et évoque à la fois l’abnégation de l’artisan et celle de l’ascète. La 
fragilité du laborieux dispositif, qu’un seul souffle peut suffire à anéantir, fait 
également référence à des considérations plus graves, notamment la situation 
entre palestiniens et israéliens : deux peuples qui se disputent un même territoire, 
chaque jour plus morcelé. 

Laurent Mareschal
Beiti
Installation à l‘Institut des Cultures d‘Islam, 2016
Courtesy Laurent Mareschal, Institut des Cultures d‘Islam



RENCONTRE
Visite guidée en présence des artistes
et des commissaires d’exposition
SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 17H00

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Édition ICI - 10 €

Catalogue disponible à la boutique de  l’Institut où 
vous découvrirez également une riche  sélection 
 d’ouvrages en lien avec la thématique  d’exposition 
et les conférences qui jalonnent la programmation. 
Vous y trouverez aussi toute une gamme de produits 
 dérivés ainsi que des produits artisanaux. 

ATELIER
Parfume-moi un dessin ! avec Laurent Mareschal
SAMEDI 05 NOVEMBRE - 15H00

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION
LES SAMEDIS 1ER ET 22 OCTOBRE, 05 NOVEMBRE, 
10 ET 21 DÉCEMBRE, 14 JANVIER À 15H00
MERCREDI 14 DÉCEMBRE, VISITE DE 
L’EXPOSITION AVEC UN INTERPRÈTE EN 
LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF), À 15H00
Entrée libre sur réservation : 
accueil@institut-cultures-islam.org  
Visites guidées pour les groupes : 
formulaire d’inscription sur www.ici.paris.fr

TABLE-RONDE
Les aventures d’une graine sacrée
avec Sylvie Durmelat, Fatema Hal, Farouk Mardam-Bey
JEUDI 17 NOVEMBRE - 19H00

ARTS DE LA SCÈNE
Concert du collectif Mix ta Race
WEEK-END DU 17-18 SEPTEMBRE 2016

Cabaret-concert de Maria Dolores y Habibi Starlight
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 - 20H00 

Concert de Sandra Bessis
SAMEDI 08 OCTOBRE 2016 - 20H00

Chants polyphoniques et contes 
de Nouvelle Calédonie avec l’ensemble VOCAL
MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 - 20H00

Concert de Abir Nasraoui
LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016 - 20H00

Spectacle TEATRO NATURALE ? 
Moi, le couscous et Albert Camus
VENDREDI 06 ET SAMEDI 07 JANVIER 2017 - 20H00

ÉVÉNEMENTS 

DÉBATS
L’Art et les droits humains : déclaration de Carthage 
pour la protection des artistes en situation 
de  vulnérabilité
SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 - 15h00

CARNETS DES CULTURES D’ISLAM
Séminaire d’introduction à l’histoire des trois
monothéismes par Dominique Borne
UN MERCREDI PAR MOIS DE SEPTEMBRE À JUIN

Séminaire Islams d’ICI
UN JEUDI PAR MOIS D’OCTOBRE À JUIN

ACTIONS CULTURELLES 
Ateliers culinaires Couscous pour tous !
UN SAMEDI PAR MOIS 
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE - 14H00

Visite guidée Soulèvements, de la Goutte d’Or 
à la Concorde, en partenariat avec le Jeu de Paume
SAMEDI 29 OCTOBRE ET 12 NOVEMBRE - 14H30

Contes délicieux du Maghreb et d’Orient
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 15H00

ÉVÉNEMENTS
Hommage à Muhammad Ali
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 - 17H30 

Salon des savoir-faire et défilé Made in Goutte d’Or
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 - 14H00

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Le dossier pédagogique est une ressource 
 documentaire qui permet une  compréhension 
 approfondie de l'exposition pour les plus jeunes en 
lien avec les programmes  définis par l'Éducation 
nationale. Ce  support est  destiné aux enseignants 
de primaire,  collège et lycée. Par  niveau, des fiches 
 activités sont  développées pour une  découverte 
 ludique et  interactive des œuvres de  l’exposition. 
C'est un document  intéressant pour les parents, mais 
 aussi pour les  étudiants, les  animateurs de centres de 
loisirs, les  éducateurs, ou toute  personne souhaitant 
 découvrir  l'exposition  autrement.



www.centraldupon.com

l’actualité du Maghreb en Europe

le courrier de

Sacrées Graines a reçu le soutien de 

Cette exposition a bénéficié du mécénat de

Elle a été réalisée en partenariat avec
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SACRÉES GRAINES

Commissariat : Elsa Blanc - David Régnier

Institut des Cultures d’Islam
Direction artistique : Bérénice Saliou
Production et coordination générale : 
Emma Crayssac, Clémence Lezier, 
Myriam Kabladj
Régie et coordination du montage de 
l’exposition : Raphaël Fanelli, Adrien Gogois, 
Patrice Laporte, Adama Aïdara
Suivi éditorial, iconographie, conception 
et réalisation graphique : Emeric Descroix

Signalétique : DUOgraph, TIE MGO
 
Partenaires de l’exposition : 
Frac Île-de-France, Institut Français de Tunisie, 
Central Dupon, Magnum Photos,
Télérama, TV5 Monde, France 24, 
Monte Carlo Doualiya, Le Courrier de l’Atlas, 
Connaissance des Arts, Polka Magazine, 
Radio Nova, Saphirnews, Salamnews, Afriscope

INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM

Le bureau du Conseil d’administration de l’ICI, 
association loi 1901, est composé :
Présidente : Bariza Khiari
Vice-Présidente : Nacira Guénif-Souilamas
Trésorier : Khaled Abichou
Secrétaire : Naïl Bouricha

L’ICI dispose également d’un Conseil scientifique 
composé de chercheurs et d’universitaires. 

L’équipe de l’ICI est composée de :
Directrice générale : Stéphanie Chazalon
Directrice artistique, culturelle et scientifique : Bérénice Saliou
Responsable de la communication : Emeric Descroix
Responsable des relations avec les publics et de la 
médiation : Leïla Prost-Romand
Chargée de production : Emma Crayssac
Chargé des relations avec les publics et de la 
médiation : Younes Rezzouki
Chargée de développement : Taous Guerchouh
Chargés d’accueil : Myriam Kabladj, Fodé Minte et 
Mohamed Tagri
Techniciens : Adrien Gogois et Patrice Laporte
Volontaires en Service Civique : Lucile Abel, 
Clémence Lezier et Irwina Marchal
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