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Expo : LA MAISoN MARoCAINE  
DE LA pHoToGRApHIE 
CARTE bLANCHE À HASSAN HAJJAJ
 manuel vich

la maison européenne de la Photographie (5/7, 
rue de Fourcy, 75004 Paris. Tél. : 01 44 78 75 00. 
m° Saint-Paul [ligne 1] ou Pont-marie [ligne 7]. 
horaires d’ouverture : mercredi et vendredi de 11 h 
à 20 h, jeudi de 11 h à 22 h, le week-end de 10 h à 

20 h, fermé lundi et mardi) présente du 11 sep-
tembre au 17 novembre 2019 : « la maison maro-
caine de la Photograhie. carte blanche à hassan 
hajjaj ».
avec, aux côtés d’ hassan hajjaj, deux artistes 

marocaines qu’il invite successivement à présenter 
leur travail au sein du studio de la meP : Zahrin 
Kahlo (du 11-09 au 13-10-2019) et lamia naji (du 
18-10 au 17-11-2019).
la maison européenne de la photographie nous 

offre à voir l’œuvre d’hassan hajjaj comme l’andy 
Warhol de la photographie ! ainsi (andywahloo) 
est l’aphorisme dont l’artiste se sert et appose sur 
les vêtements qu’il crée.
carte blanche donc lui est donnée. hassan hajjaj 

HH21. Untitled. Série Handprints. Photo Hassan Hajjaj Série Handprints. Photo Hassan Hajjaj Série Handprints 2. Photo Hassan Hajjaj

Dellabas et accessoires. Photo Manuel Vich Untitled. Série Handprints. Photo Hassan Hajjaj 
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est photographe, vidéaste, créateur de mobiliers et 
d’éléments de décoration. il est né en 1961 à iarache 
au maroc et londonien depuis 1973. il couvre ici, 
dans ce palais de la photographie qu’est la meP, les 
murs d’une « explosion » de compositions colorées 
enthousiasmantes aux graphismes « vitaminés » 
sur papier photo (ce sont donc des photographies) 
dont certaines sont en noir et blanc.
Pour cette occasion, la maison européenne de la 

Photographie fait peau neuve en  devenant ainsi la 
maison marocaine de la Photographie et se pare de 
papiers peints originaux débordant de couleurs et 
de joie. le décor pour ces photographies est facé-
tieux et du goût de l’artiste.
c’est une très belle exposition à voir si vous me 

permettez l’expression séance tenante, tant vous y 
trouverez je le crois du bonheur à vous y prome-
ner, à vous y amuser et à concéder tout comme moi 
un hourra retentissant à l’auteur. vous y verrez 
des photographies de mode mélangeant les codes 
contemporains au pop art, au kitsch le plus espiègle 
et cela avec les éléments d’objets traditionnels du 
maroc s’imbriquant aux accessoires des grandes 
marques de luxe avec leurs logos, ce qui  nous 

plonge alors dans un grand divertissement comme 
au cirque.
et cette atmosphère, ce rythme de spectacle vivant 

« circassien » sont accentués par les encadrements 
de ses photographies qu’hassan hajjaj fabrique 
en relief à partir d’objets de consommation cou-
rante (boîtes de conserve, canettes de soda, tubes 
de harissa, etc.). cadres qui deviennent alors partie 
intégrante des œuvres exposées.
Dans ses photographies hassan hajjaj nous montre 

à quel point il aime la lumière, le soleil, les couleurs 
de son pays natal ; un vrai méli-mélo ordonné com-
municatif de nuances. à quel point aussi il aime la 
musique qui prend toute sa place dans cette exposi-
tion et que nous pourrons écouter au détour d’une 
installation vidéo grand format intitulée : u-lOT, 
« prolongeant la réflexion de l’artiste sur le statut 
ambigu du voile au sein de nos sociétés, en mettant 
en regard frontalement des portraits de femmes 
voilées** ». aussi, c’est en musique qu’il prépare, 
avant l’arrivée de ses modèles, la mise en scène et 
les décors de ses photographies.
Tous ses modèles femmes et hommes ont fière 

allure ; chamarrés de vêtements traditionnels aux 

Hijab. Malicious look. Photo Hassan HajjajPhoto Manuel Vich
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couleurs et caractères ornementaux revisités, écla-
tants ; originaux créées par l’artiste photographe 
(djellabas pour les hommes et, pour les femmes, de 
somptueux foulards et voiles).
Poursuivons si vous le voulez bien notre visite au 

sein du studio de la meP pour y retrouver les pho-
tographies en couleurs et noir et blanc de Zahrin 
Kahlo. Je les ai trouvées belles, posées, agréables, 
sensuelles et audacieuses. 
mais voilà que je trouve plus hardies, intrépides, 

aventureuses (et tellement à mon goût) les photo-
graphies envoûtantes pleines de bruit, au tempé-
rament si fort, voire contenu, en noir et blanc de 
lamia naji. c’est une découverte, un coup de cœur, 
un cri que cette humeur-là.
mesdames, chapeau bas.
enfin, aux détours de vitrines en cet endroit je 

vous laisse découvrir de très belles photographies 
peintes.
Pour terminer votre parcours, les espaces éduca-

tifs au sous-sol de la meP abritent par ailleurs un 
studio où les visiteurs peuvent se prendre en photo 
devant un mur de papier peint, cadre symbolique 
et habituel des prises de vue d’hassan hajjaj. enfin, 
la nouvelle librairie de la maison européenne de la 

Photographie présente une gamme de vêtements et 
objets décoratifs réalisés par l’artiste. 
autodidacte, hassan hajjaj ne se fige dans aucun 

genre ni aucune forme.
mais je vous quitte sur une note bien triste pour 

un si beau pays. J’ai mal de penser non sans rage 
à la « réalité moyenâgeuse » qui sanctionne les rela-
tions sexuelles hors mariage et l’avortement. J’ai 
mal des « lois liberticides » et des « violences insti-
tutionnelles envers les femmes», de l’intrusion de 
l’État dans « la vie privée » des citoyens, des « mani-
pulations politiques » ou « harcèlements » engagés 
envers des journalistes. J’ai mal de l’article 489 du 
code pénal du maroc qui criminalise « les actes 
licencieux ou contre nature avec un individu du 
même sexe ». l’homosexualité est illégale au maroc, 
elle est punissable d’emprisonnement. elle reste un 
tabou, elle est considérée comme immorale. malgré 
cet état de faits, je vous accompagnerai une nou-
velle fois revoir avec beaucoup d’empressement 
cette exposition.
Bien à vous. *

* Je m’adresse ici aux lecteurs et lectrices
** Extrait du dossier de presse
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