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Artist statement
Dans l’ensemble de son travail et de ses recherches,
Abdessamad El Montassir ouvre des espaces de négociation
convoquant les micro-histoires, rendues invisibles par
l’Histoire officielle, et vise à explorer leur place et leurs enjeux
dans les sociétés contemporaines.
Originaire de Boujdour, dans le Sahara au sud-ouest du Maroc,
l’artiste analyse et utilise comme point de départ à son travail
la zone géographique où il a grandi. Sa démarche artistique
prend forme dans des processus réflexifs qui invitent à
repenser l’Histoire et les cartographies à travers les récits
collectifs et les archives non-matérielles ; et met en lumière
la nécessité de considérer les connaissances et les mémoires
orales pour bouleverser les constructions traditionnelles des
savoirs.
Engagé dans une pratique sociale et interdisciplinaire,
l’artiste tend à mettre en valeur des visions plurielles au
travers de témoignages et de rencontres avec des historiens,
scientifiques, militants et citoyens-témoins. De cette manière,
ses projets ne figent pas un récit unique, mais invitent au
contraire à l’émergence nécessaire et continue de nouvelles
questions et de nouveaux regards.

Abdessamad El Montassir’s body of work shapes negotiating
spaces calling upon micro-stories made invisible by official
discourse, and seeks to explore their place and stake in
contemporary societies.
A native from Boujdour in the Sahara in the south of Morocco,
Abdessamad El Montassir explores and uses as a starting
point for his work the geographical area where he grew up.
His artistic approach unfolds into a reflexive processes
that invite us to rethink history and cartographies through
collective narratives and immaterial archives ; and highlights
the necessity to take into consideration the oral forms of
knowledge and memories, thusly questioning the traditional
construction of History.
Engaged in a social and interdisciplinary practice, El Montassir
highlights polymorphic perspectives through testimonies
and encounters with historians, scientists, activists and
citizens. As not to set a single narrative, his projects urges
the necessary and constant emergence of new questions and
perspectives.

Achayef
Achayef est un projet d’art et de recherche interdisciplinaire qui vise à suivre les
traumatismes qui se sont générés dans le contexte de non-événements* dans le
Sahara au sud du Maroc. La honte et la culpabilité produites par ces traumatismes
ont créé des formes d’amnésie.
Face à ce contexte, le film interroge les formes de transmissions possibles de ces
récits à travers une énonciation multi-temporelle, qui lie les narrations des plantes,
des mythologies et des récits fictionnels.
À la faveur d’entretiens avec des scientifiques et des citoyens-témoins, et d’une
recherche sur les mythes et poésies sahraouies, le film sonde les transmissions
viscérales possibles qui s’opèrent et surgissent dans les corps des générations
suivantes. Ces transmissions ne se basent pas sur un vécu mais constituent et
légitimisent une mémoire.
Ainsi, en ouvrant un espace d’expression à des micro-histoires et processus
alternatifs qui se construisent dans la résilience, Achayef participe activement à
l’expérimentation et à la reconnaissance de modèles non-linéaire d’appréhension
des savoirs.
* les non-événements sont pensés ici comme des événements historiques importants qui n’ont pas été
pris en compte et qui ne sont donc pas transmis.

Achayef is a multidisciplinary project of art and research that aims at following the
traumas generated during non-events that happened in the Sahara of southern
Morocco. The shame and guilt resulting from these traumas have created some
kinds of amnesia.
In the face of this context, the film questions possible forms of transmission of
these narratives through a multi-temporal enunciation, connecting the narratives of
plants, mythologies and fictional narratives with each other.
The film makes use of interviews with scientists and witness-citizens, as well as
a research on Sahrawi myths and poetry to probe possible visceral transmissions
that operate and immerge through the bodies of the generations that follow. These
transmissions are not experience-based, but constitute and legitimize a memory.
Thus, by opening a space for expression to micro stories and alternative processes
that are constructed in a state of resilience, Achayef actively participates in
the experimentation and the recognition of non-linear models of knowledge
apprehension.
*In this project, non-events are conceived as historical and important events that were not taken into
consideration and which have not been transmitted.
Abdessamad El Montassir, Achayef.
Vidéo couleur, FHD, 17’, 2016-2018.

Abdessamad El Montassir, Achayef. Vidéo couleur, FHD, 17’, 2016-2018.
Film produit par l’artiste, Institut Français du Maroc, Moussem Nomadic Arts Center,
IMéRA, Le Cube - independent art room, et La Villa Empain - Fondation Boghossian.

Abdessamad El Montassir, Achayef. Vidéo couleur, FHD, 17’, 2016-2018.
Film produit par l’artiste, Institut Français du Maroc, Moussem Nomadic Arts Center,
IMéRA, Le Cube - independent art room, et La Villa Empain - Fondation Boghossian.

Abdessamad El Montassir, Achayef.
Vue de l’exposition à La Villa Empain - Fondation Boghossian, Bruxelles.
Photographie par Laurent de Broca.

Al Amakine, une cartographie des vies invisibles
Al Amakine, une cartographie des vies invisibles est un projet d’art et de recherche
collaboratif qui s’inscrit dans une démarche artistique interdisciplinaire.
Ce projet suit les micro-histoires et les archives non-matérielles du Sahara au sudouest du Maroc, rendues invisibles ou volontairement niées par l’Histoire officielle.
Transmis oralement par les populations locales dans un langage poétique, ces
témoignages relatent des événements politiques, culturels et sociaux importants
qui se sont déroulés dans cet espace géographique.
En collaboration avec des poètes et des citoyens-témoins, Abdessamad El
Montassir cherche minutieusement les lieux porteurs de ces événements latents
afin de les mettre en lumière. En ré-activant ces récits méconnus, Al Amakine
ouvre un interstice inédit qui laisse émerger et se déployer une histoire alternative
et endogène de ce territoire.
Ainsi, à la faveur d’un ensemble de photographies et de pièces sonores, Al Amakine
crée une nouvelle cartographie de cet espace géographique et souhaite, à une plus
grande échelle, être un porte-parole pour les récits et espaces géographiques
situés en-dehors des cartes et des Histoires officielles.

Al Amakine, une cartographie des vies invisibles is a collaborative art and research
project, taht is part of a interdisciplinary artistic process.
It follows the micro-stories and non-material archives of the South-Western
Sahara in Morocco, made invisible or deliberately denied by the official historical
discourse. Transmitted in a poetical language, this testimonies reveal critical
political, cultural and social events that took place in this geographical area.
In collaboration with poets and witness-citizens, Abdessamad El Montassir
meticulously explores sites bearing these latent events in order to bring them
back to life. By re-activating these unknown narratives, Al Amakine sets a freeing
possibility for endogenous and alternative history of this territory.
Through a set of photographs and sound works, Al Amakine draws a new
cartography of this geographical space and wishes, on a larger scale, to be an
opening towards stories and geographical spaces outside official maps and
histories.

Abdessamad El Montassir, Al Amakine, une cartographie des vies invisibles (détail).
Photographies, pièces sonores, dimensions variables, 2016 - 2017.

Abdessamad El Montassir, Al Amakine, une cartographie des vies invisibles (détail).
Installation de photographies présentées sur caissons lumineux, pièces sonores, dimensions variables, 2016 - 2017.

Abdessamad El Montassir, Al Amakine, une cartographie des vies invisibles (détail).
Installation de photographies présentées sur caissons lumineux, pièces sonores, dimensions variables, 2016 - 2017.

Abdessamad El Montassir, Al Amakine, une cartographie des vies invisibles (détail).
Installation de photographies présentées sur caissons lumineux, pièces sonores, dimensions variables, 2016 - 2017.

Résistance Naturelle
Résistance Naturelle est un projet d’art et de recherche qui se dessine à
partir du daghmous, une plante qui évolue dans le Sahara au sud du Maroc.
Cette plante, initialement recouverte de feuilles, a développé des systèmes
de résistance modifiant sa structure et sa morphologie afin de survivre aux
facteurs extérieurs qui la menaçaient ; elle est ainsi aujourd’hui entièrement
composée d’épines.
Pour Résistance Naturelle, Abdessamad El Montassir collabore avec des
biologistes et des chercheurs afin d’envisager comment de nouveaux
contextes et facteurs permettraient à la plante de développer des segments
inédits.
À la faveur d’expérimentations scientifiques et de photographies, Résistance
Naturelle est un projet où la plante devient métaphore pour l’émergence de
nouveaux récits. Le projet invite ainsi à construire un imaginaire transformé,
à travers lequel de nouveaux possibles peuvent prendre forme.

Résistance Naturelle is an interdisciplinary art and research project that
stems from the daghmous, or Euphorbia Echinus, an endemic spurge that
exclusively grows in the Southern Sahara (Morocco). Over time, as to live
through a threatening and changing environment, the daghmous has
developed survival mechanisms to alter its structure and morphology.
Therefore, this plant, who had originally leaves, is now thorn-covered.
For Résistance Naturelle, Abdessamad El Montassir cooperates with scientists
to experiment the possibilities of a reverse evolution in order to restore the
daghmous to its original appearance.
The project assembles an integrative field of inquiry that unites scientific
experiments and photographs where the spurge becomes a metaphor and
a pretext for the emergence of new narratives. He invites to construct a
transformed imaginary, through which new possibilities can take shape.

Abdessamad El Montassir, Résistance Naturelle (détail).
Impression couleur sur papier fine art, 80 x 60cm, 2016.

Abdessamad El Montassir, Résistance Naturelle (détail).
Impression couleur sur papier fine art, 30 x 40cm, 2016.

Résistance Globale
Résistance Globale consiste en une installation interactive dans laquelle Abdessamad
El Montassir reproduit en céramique une carte du monde.
Traversées par des résistances, ces pièces, quand elles sont actionnées, illuminent
les objets en les rendant simultanément actifs et brûlants. La chaleur et la
luminosité qui se dégagent alors contraint le spectateur à se mobiliser et à réagir.
Ce travail prend racine dans l’expérience personnelle de l’artiste qui le façonne
à partir de ses archives mentales et de faits contemporains. Avec ce projet, il
souhaite mettre en lumière la portée des actions individuelles et collectives
qui invitent à l’émergence d’une contre-histoire. En effet, porté par une volonté
d’auto-détermination, Résistance Globale témoigne des énergies et engagements
invisibles qui se tissent tous les jours et qui constituent des actes de résistance. Il
ne s’agit pas de grandes insurrections, mais plutôt de petites résistances locales
qui, sans être nécessairement liées au rejet d’un système, constituent un espace
d’émancipation. Avec ce projet, l’artiste nous invite à porter notre attention, non
pas au général, mais au minuscule, aux images-lucioles, aux lueurs inattendues qui
peuvent se révéler dans la nuit profonde.

Résistance Globale is an interactive installation in which Abdessamad El Montassir
reproduces a world map in ceramics.
Crossed over by resistors, that when are activated, illuminate the objects by making
them simultaneously alive and burning. The warmth and the luminosity that
emerges then forces the viewer to swing into action and react.
This work takes roots in defining personal experiences and mental archives of the
artist, as well as contemporary events. With this project, he wishes to highlight the
scope of the individual and collective actions that invite the emergence of a counterhistory. Carried by a sense of self-determination, Résistance Globale testifies to the
invisible energies and everyday commitments that constitute acts of resistance.
These are not major insurrections, but rather small local resistances which,
although not necessarily linked to the rejection of a system, constitute a space of
emancipation. With this project, El Montassir invites us not to focus on the obvious
but on the micro, instant-images, on the unexpected gleams that can be revealed
in the depth night.

Abdessamad El Montassir, Résistance Globale.
Céramique, résistances électrique, poussoirs, dimensions variables, 2013.

Abdessamad El Montassir, Résistance Globale.
Céramique, résistances électrique, poussoirs, dimensions variables, 2013.

Biography
Born in 1989, lives and works between Rabat, Boujdour and Marseille.

Né en 1989, vit et travaille entre Rabat, Boujdour et Marseille.

Abdessamad El Montassir is currently artist-researcher at IMéRA.
After graduating from the Institut National des Beaux-Arts in Tetouan,
Abdessamad El Montassir completed the MA Artistic and Esthetic
Education at the École Normale Supérieure in Meknès, for which he
received the award of excellence.

Actuellement artiste-chercheur à l’IMéRA, Abdessamad El Montassir
est diplômé de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan, ainsi que
du master Enseignement artistique et éducation esthétique de l’École
Normale Supérieure de Meknès, pour lequel il a reçu le prix d’excellence.

He participated in several national and international exhibitions, including
Invisible curated by Alya Sebti for the 13th Biennale of Contemporary
African Art of Dakar and for ifa-Galerie in Berlin, Al Amakine in the
contexte of 11ème Rencontres de Bamako, Attokoussy at Hinterland Galerie
in Vienna and Le Cube - independent art room in Rabat, Saout Africa(s)
in the contexte of the documenta 14 at SAVVY Contemporary in Berlin,
Home in the Mediterranea 18 Youn Artists Biennale in Tirana and Durrës,
Don’t Agonize, Organize at Poppositions in Bruxelles, La SERRE au Cyber
Park in conjunction with the 6th Marrakech Biennale, Open Studio –
Résistance at Le Cube – independent art room in Rabat, Mastermind #4 at
the Venise Cadre gallery in Casablanca.
Abdessamad El Montassir also participated in various artist residencies :
Programme Art, Science et Société at IMéRA in Marseille, La Cité
Internationale des Arts à Paris, the summer’s lab at Le Cube – independent
art room in Rabat, the Résidence Méditerrannée at La Friche La Belle de
Mai in Marseille, and a residency at l’Espace 150x190 in Martil.
He also joined the « art, technology and ecology, production and postproduction » lab, a project led by L’Appartement 22 in Rabat and in Fès.
His projects have received wide support from the Ministère de la Culture
in Morocco, through the award of four grants for the production of his
works and communication.

Il a participé à plusieurs expositions nationales et internationales, parmi
lesquelles Invisible curatée par Alya Sebti pour la 13ème biennale de l’Art
africain contemporain de Dakar et l’ifa-Galerie à Berlin, Al Amakine
dans le cadre des 11ème Rencontres de Bamako, Attokoussy à Hinterland
Galerie à Vienne et Le Cube - independent art room à Rabat, Saout
Africa(s), dans le cadre de la documenta 14 à SAVVY Contemporary à
Berlin, Home pour la Mediterranea 18 Youn Artists Biennale à Tirana et
Durrës, Don’t Agonize, Organize à Poppositions à Bruxelles, La SERRE
au Cyber Park dans le cadre de la 6ème biennale de Marrakech, Open
Studio - Résistance au Cube - independent art room à Rabat, ou encore
Mastermind #4 à la galerie Venise Cadre de Casablanca.
Abdessamad El Montassir a également pris part à plusieurs résidences
artistiques : Programme Art, Science et Société à l’IMéRA à Marseille,
La Cité Internationale des Arts à Paris, le summer’s lab au Cube independent art room à Rabat, La Résidence Méditerranée à La Friche
La Belle de Mai de Marseille, et une résidence à l’Espace 150x195 à
Martil. Il a par ailleurs participé au laboratoire « Art, technologie et
écologie, production et post-production » mené par L’Appartement 22
entre Fès et Rabat.
Ses projets ont reçu le soutien du Ministère de la Culture au Maroc à
travers la remise de quatre bourses de production et de communication.
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Né en 1989, vit et travaille entre Boujdour, Rabat et Marseille.
Artiste chercheur affilié à l’IMéRA, Institut d’Études Avancées, Université Aix-Marseille
E-mail: elmontassir.abdessamad@gmail.com
abdessamad.el-montassir@univ-amu.fr
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FORMATIONS
2015
2012
2010

Master « Enseignement artistique et éducation esthétique », École Normale Supérieure, Université
Moulay Ismail, Meknès.
Sujet du mémoire: « Les pratiques artistiques au Maroc sous le paradigme de l’art contemporain ».
Diplôme de second cycle en Arts Visuels, Institut National des Beaux-Arts de Tétouan (INBA).
Diplôme de premier cycle en Arts Visuels, Institut National des Beaux-Arts de Tétouan (INBA).

ARTIST TALK
EXPOSITIONS PERSONNELLES ET COLLECTIVES
2018

2017

2016
2015
2014
2012

Invisible, sous le commissariat de Alya Sebti ifa Gallery, Berlin
De liens et d’exils, Villa Empain – Fondation Boghossian, Bruxelles
Invisible, dans le cadre de Dak’art, 13ème Biennale de l’Art africain contemporain, Dakar
Interspaces, Kunstverein für Kärnten Künstlerhaus, Klagenfurt
Al Amakine, dans le cadre du OFF des 11ème Rencontres de Bamako, Villa Soudan, Bamako
Attokoussy, Hinterland galerie, Vienne
Attokoussy, Le Cube - independent art room, Rabat
Saout Africa(s), Every Time a Ear Di Soun, dans le cadre de la documenta 14, SAVVY Contemporary, Berlin
Notte di San Giovanni XXIII edizione, Ostuni
Home, Mediterranea 18 Young Artists Biennale, Tirana
Don’t Agonize, Organize, Poppositions, Bruxelles
Les hommes de l’ombre, Jardin Amina, Marrakech
Résistance, YIA, Le Carreau du Temple, Paris
Open Studio, Le Cube - independent art room, Rabat
Mastermind #4, galerie Venise Cadre, Casablanca
Special Flag, l’Atelier 21, Casablanca
Sans titre, espace 150x195, Martil
Vent du Nord, Villa des Arts, Casablanca

2018
2017
2017
2017
2016
2016
2015

Présentation du film Achayef, ifa-Galerie Berlin
Résistance Naturelle, conférence à l’IMéRA, Marseille
So, what do you suggest ?, Present Club, Poppositions, Bruxelles
Paroles d’artiste, présentation de projets et recherches au Goethe-Institut, Rabat
Présentation de Résistance Naturelle à La Friche La Belle de Mai, Marseille
Présentation de Résistance Naturelle à La SERRE, Marrakech
Présentation de Résistance Globale à L’Atelier de l’Observatoire, Laasilat

PRIX ET BOURSES
2018
2017
2016
2016
2016
2015
2015

Bourse de soutien à la création, Institut Français du Maroc
Finaliste du prix COAL, art et environnement
Prix d’excellence, École Normale Supérieure, Université Moulay Ismail, Meknès
Bourse de production, Ministère de la Culture (MA)
Bourse de résidence, Ministère de la Culture (MA)
Bourse de production, Ministère de la Culture (MA)
Bourse Arab Fund for Arts and Culture (AFAC), catégorie Regional Events, Training and Research
Projet réalisé: Distance Géographique, résidences de recherche et de production à Boujdour.
Artistes invités: Younes Rahmoun, Zainab Andalibe, Nicolas Kozerawski.

PRESSE ET PARUTIONS (SÉLECTION)
RÉSIDENCES
sept. 2017 - 2019
janv. - fév. 2019
septembre 2017
avril - juill. 2017
juill.- oct. 2016
mars - juin 2016
septembre 2015
sept.- déc. 2013
décembre 2011

Programme Art, Science et Société à l’IMÉRA, Institut d’Études Avancées, Marseille
Travelling narratives à Espace Culturel Diadié Tabara Camara, Nouakchott
Attokoussy à La Maison Denise Masson, Marrakech
Résidence à La Cité Internationale des Arts, Paris
Summer’s lab 2016 au Cube - independent art room, Rabat
Résidence Méditerrannée à La Friche La Belle de Mai, Marseille
La Ruche à L’Atelier de l’Observatoire, Casablanca
Résidence à l’Espace 150x195, Martil
Art, technologie et écologie, production et post-production à L’Appartement 22, Rabat

nov. 2018

Saisir la frontière, comprendre le territoire : artistes et chercheurs face à leur objet, par Marko Tocilovac
in De liens et d’exils, catalogue de l’exposition éponyme à Le Villa Empain, Bruxelles. Editions cfc,
Bruxelles, 2018, p. 88-90.

nov. 2018

Notre monde est un monde d’exilés, par Aurore Vaucelle, in La Libre Belgique

janv. 2018

Une microhistoire du Sahara, in antiAtlas des frontières

déc. 2017

Abdessamad El Montassir ressuscite les histoires d’un territoire, par Nicolas Michel, in Jeune Afrique

nov. 2017

Vis à vis, par Gabrielle Camuset, in catalogue de l’exposition Attokoussy, Hinterland galerie

juin 2017

Mediterranean See, the 18th Mediterranea Young Artists Biennale, par Cathryn Drake, in Artforum

mai 2017

HOME, in catalogue de la Mediterranea 18 - Young Artists Biennale, p. 166

avril 2017

Poppositions réorganise le monde, par Gilles Bechet, in mu-inthecity.com

avril 2017

The top 5 artists at Poppositions 2017, par Juliette Bruynseels, seeyouthere.be

oct. 2016

Yia Art Fair,une plateforme de visibilité pour l’émergence, par Cédric Aurelle, in Le Quotidien de l’Art
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