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murs décorés, tets des natures
mortes. Comment s'est construit
ce travail ?

lL s'agissait de repenser Le sta-
r tut de la femme enceinte au
} M..0., d'imposer un ventre
i et de L'assimiLer en tant que

teL dans La société contem-
poraine. Mon expérience m'a
démontré qu'iLy a toujours une
crispation à La vue de ce ventre
[réaction des femmes comme
des hommesl même si eLLe est
suivie d'un sourire. lLest néces-
saire de dévoiler pour prendre
conscience. Ce qu'on ne voit pas
n'existe pas.,. C'est donc un acte
thérapeutique I

Cette série de photos est doub[e.
lI existe une version marocaine
avec des kaftans traditionnets
customisés et une version occi-
dentate qui fait appel. à t'ima-
ginaire coLtectif : Btanche-
neige, une infirmière, une
catcheuse... Ce travaiI est-il
reçu différemment à Nîmes
et à Marrakech ?

Au Maroc, Les femmes cachent
toujours Leur ventre durant La

grossesse. Je pense que c'était
La même chose ily a 50 ans en
France. Au lVaroc aujourd'hui,
iLy a en pLus La dlmension tradi-
tionneLle ara bo-n' usu Lma re qui
implique une conception sacrée

. de la procréation et du sta-
; :Jt de La mère Loin d'être

=--:-: lé.rvstif ié. Elle n'est
a=:=-.-.: := i:marke-
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de bg Fatima Mazmauz
propos recueiLLis par MéLinée Kambito

IL FALLAIT OSER ! FATIMA MAZMOUZ S'ATTACHE À OÉSACNAIISER LA FEMME ENCEINTE. CETTE
ARTISTE DE 36 ANS, OUI A LONGTEMPS VÉCU EN RÉGION PARISIENNE, RÉSIDE AUJOURD'HUI AU
MAROC OÙ ELLE ENSEIGNE À UÉCOIT SUPÉRIEURE DES ARTS VISUELS DE MARRAKECH. PHOTO-
GRAPHE, VIDÉASTE ET DESIGNER, ELLE DÉVELOPPE SEREINEMENT UN TRAVAIL CRITIQUE ET ICONO-
CLASTE. SA DERNIÈRE SÉRIE PHOTOGRAPHIOUE « MADE IN MODE GROSSESSE » A ÉTÉ EXPOSÉE EN
2O1O AU PRINTEMPS PHOTOGRAPHIQUE DE NÎMES ET À LA BIENNALE DE MARRAKECH.

Avec « Made in Mode grossesse »,
vous présentez des ventres ronds
dépassant ostensibtement de [on-
gues robes brodées, ou même de
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ting comme en France, mais ça ne saurait
tarder: [0ccident a désacraLisé tous Les

espaces. Pourtant, mon travaiL vidéo dans
Lequel on voit en gros plan un ventre dénudé
danser frénétiquement sur de [a musique
marocaine a été très maL perçu à Nîmes. Le
malaise est Le même I

Vous avez créé une marque de
bijoux inspirée des motifs de ta
cu[ture arabo-musutmane
Le design et [a mode sont-
its pour vous vecteurs
de communication au
même titre que ta
photographie et
La vidéo ?

0u même
si [e design
et La mode
sont direc-
tement liés
à l'un vers de
la consom
mation Cette
collect on de
bi.loux s'inspire
du patrimo ne
maroca n et
notamment des
motifs géométri
ques hérités de La

culture andaLouse.
It/ais en même
temps, j'essaye de
sortir Les bijoux
marocains de Leur
ethnicité pour en
faire des créa-
tions contem-
poraines. Ce qui
revient à créer
une modernité
Loca Le...
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