L’appartement 22 & THE ΤΕΛΟΣ SOCIETY
présentent

ANONYME.S

When Art Becomes A Prophecy
ⴰⴿⵎⴻ ⴰⵥⵕⵉ ⴻⴷⴰⴽⴰⵕ ⵝ'ⴰⵎⵥⵡ
de

Artistes anonymes & Auteurs inconnus

Anonyme, date inconnu, sur la route du Rif, Tizi-Ousli, ⵜⵉⵣⵉ ⵓ ⴰⵙⵔⵉ, 2013.

///// Exposition-programme, volume #1, du 30 mars au 18 juin 2022 /////
///// Rencontres, dialogues, installations, publications ///// ﻣﻨﺸﻮرات، ﻋﺮوض، ﺣﻮارات، ﻟﻘﺎءات/////
Qui précède l’autre, l’art ou l’artiste ? Autrement dit: Est-ce l'œuvre qui fait l’artiste ou l’artiste qui fait l'œuvre? Ce projet d’exposition présente des
objets, textes, situations, trouvé.e.s, collecté.e.s, dont les auteur.e.s et créateur.e.s sont anonymes. Les objets sont proposés par les commissaires
membres de la Délégation artistique et par les artistes qui dialoguent régulièrement avec L’appartement 22. Le geste artistique pourrait peut-être être
dans la coïncidence de la rencontre. L’expression peut se formuler par tous, n’importe où, à tout moment -ou bien à un moment donné- même le temps
d’une vision. Anonyme.s est une exposition-programme qui rassemble les œuvres et réalisations de créateurs anonymes, des poètes et auteurs qui travaillent dans un esprit
coopératif avec d’autres créateurs ou avec diverses communautés. Ce chantier-programme est conçu en plusieurs étapes qui se chevauchent, mêlant rencontres, exposition et
publications. Dans chaque chapitre il est question de choix, de libertés individuelles et de dialogues tout en proposant une réflexion sur les formes possibles de l'œuvre d’art
dans les lieux inattendus. L’approche collective permet des échanges sur les sujets fondamentaux pour l’avenir du genre humain en général et des notions de convivialité et de
dialogues au-delà des limitations idéologiques.

 واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺑﺎﻷطﺮوﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺘﺮﺣﮭﺎ ھﻨﺎ. ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻨﺎن ﻏﺎﺋﺐ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن أو اﻟﻤﻜﺎن او اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎ،إن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻠﻘﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﮭﺪ واﻟﻤﺸﮭﺪ
 ھﻞ اﻟﺨﻠﻖ ﯾﺴﺒﻖ اﻟﺨﺎﻟﻖ؟ ھﻞ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ أو اﻟﺨﺎﻟﻖ وﺟﻮد ﻣﻦ دون ﺧﻠﻖ؟ ھﻞ اﻻﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ. واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻨﯿﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺸﺎھﺪ، ﻧﻮد ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ،واﻹﺑﺪاع اﻟﺬي ﯾﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ أو اﻟﻤﺸﺎھﺪ
وﺟﺪت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ وﻓﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﻟﻔﺔ؟ ﻣﺘﻰ ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻨﺎن أو اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﻢ؟

Ο ανάδοχος δηµιουργός είναι διαδοχικά ο οδηγός µιας νέας συνθήκης που µας καθιστά µάρτυρες εννοιολογικών ευρηµάτων. Συνάµα θεατής και θεωρός - αυτός ο
αγγελιοφόρος που ανασύρει µηνύµατα άλλοτε κρυµµένα κάτω από τη σκόνη, ξεθωριασµένα από τον ήλιο, και παραδοµένα στη καταγραφή του χρόνου τους. Καλούµαστε να
οξύνουµε τις αισθήσεις µας και να αφεθούµε στην πρακτική του ‘κρυφτό’ - (ξ)ελευθερώνοντας ερµηνείες ανεπιτήδευτων εικόνων, συνθέσεων και στιγµιαίων εκφάνσεων
ποιητικότητας, ξαποσταίνοντας το βλέµµα µας σε κάτι ουσιαστικά ανοικείο, αλλά φαινοµενικά δικό µας.
Reconsidering art encounters, happenstances, and synchronicities in an effort to awaken torpid meanings of the world. /////
///// Projet initié par Abdellah Karroum & Georgia Kotretsos, en dialogue avec les artistes, commissaires et auteurs, parmi eux: Anonyme.s, Mustapha Akrim, Badr El Hammami, Chrisoula
Lionis, Inaam Obtel, Sara O’Haddou, Younès Rahmoun, Natalia Valencia Arango, Oriol Vilanova... /////
///// L’appartement 22 est situé au 2ème étage au 279 avenue Mohamed V à Rabat, Maroc /////

Accès au lieu d’exposition par le hall du cinéma « le Colisée » prendre l’escalier gauche, ou faites-vous guider 06 61 54 27 64
Le nombre de places étant limité le jour de la projection
Merci de confirmer votre présence (online) par téléphone ou par email à : appartement22.rabat@gmail.com

Visites de L’appartement 22, du Mercredi au Samedi de 12h à 19h, et sur rendez-vous au 06 61 54 27 64
Attention parking payant devant l’immeuble Balima (voir les horodateurs pour les horaires).

///// Équipe informelle de L’appartement 22: Aida Omary, Curatorial and Research; Sofia Cherkaoui, Coordination Design /////

///// Coordonnées GPS de L’appartement 22 : Latitude 34,01742 Nord, Longitude 6,84005 Ouest /////
Les initiatives de L’appartement 22, de la R22 art radio et de la Délégation Artistique (Curatorial Delegation) bénéficient du soutien des éditions hors’champs,
des artistes, de la Fondation Almayuda (Barcelone), et par les artistes et professionnels de l’art, individuellement ou en coopérative.
///// www.appartement22.com ///// www.thetelossociety.com /////

