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Akira Ikezoe, Coconut Heads around the Ceramic Studio, 2019 
Huile sur toile, 157 x 127cm 
Courtesy de l’artiste et Proyectos Ultravioleta gallery 

 
 
Le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL), Marrakech, a le plaisir d’annoncer HAVE 
YOU SEEN A HORIZON LATELY ?, une exposition collective, commissariée par Marie-Ann Yemsi, 
ouverte au public le 25 février 2020. Cette exposition, dont le titre est tiré d’une chanson de Yoko Ono, 
explore la “Politique de l’espace/lieu”, une invitation à percevoir et appréhender le monde 
différemment. Elle présente une sélection d’œuvres d’artistes internationaux émergents et établis, 
dont Yoko Ono (États-Unis), Kapwani Kiwanga (Canada - France), Rahima Gambo (Nigéria) et Amina 
Benbouchta (Maroc). À travers une variété de médiums et de nouvelles œuvres produites pour 
l’occasion, HAVE YOU SEEN A HORIZON LATELY? voit ces artistes remettre en question leur 
environnement de manière sensible et engagée. 

 

 



 

 
Qu’ils soient inspirés par l’architecture, l’archéologie du paysage urbain ou les géographies 
personnelles en lien avec le corps et l’histoire, le travail de ces artistes contemporains entre en forte 
résonnance avec certaines des interrogations les plus urgentes qui agitent le monde actuel. Les 
questions autour de l’écologie, de la répartition inégale de la richesse et du pouvoir, de la colonisation 
des territoires, des situations d’oppression ainsi que les conceptions figées et réductrices en matière 
d’identité sont autant de thèmes explorés dans l’exposition.  

Puisant dans leur propre vécu, un certain nombre d’artistes utilisent leur environnement comme point 
de départ. Maxwell Alexandre s’inspire de sa vie dans la favela de Rocinha à Rio de Janeiro pour créer 
une narration complexe et engagée autour du contexte tendu du Brésil. Son installation in situ de 
peintures sur papier brun créée spécifiquement pour le MACAAL aborde des questions sociales, 
culturelles et politiques. Les peintures d’Akira Ikezoe renvoient quant à elles à l’expérience de la 
navigation entre les différences culturelles des représentations typiques de l’Est et de l’Ouest. Ses 
peintures représentent des figures connues sous le nom de Coconut Heads, illustrant des thèmes tels 
que les stéréotypes culturels et les déséquilibres du pouvoir socio-économiques. 

L’installation vidéo de Kiluanji Kia Henda examine les éléments architecturaux de sa ville natale, 
Luanda, en relation avec le passé colonial de l’Angola et du continent africain. Kapwani Kiwanga 
considère les archives comme une puissance historique, politique et symbolique, telle qu’en témoigne 
sa série Flowers for Africa. La pratique de l’artiste et architecte Felipe Arturo porte sur l’urbanisme 
en rapport avec la politique, l’histoire et la géographie. Son travail est profondément influencé par 
l’architecture vernaculaire et les techniques de construction et de production résistant aux processus 
coloniaux et post-coloniaux. Un intérêt anthropologique pour les conditions de vie des minorités est 
mis en évidence dans le travail de Daniel Otero Torres. Lluvia, son impressionnante installation 
présentée au MACAAL, est le résultat de ses rencontres avec la communauté Emberá, dont il a étudié 
le système de décontamination des eaux polluées. Gaëlle Choisne aborde dans une installation vidéo 
dynamique la question des catastrophes, de l’exploitation des ressources et des stigmates du 
colonialisme. 

 
Gaëlle Choisne, N.E.V.A.Q.N.A.L.A., 2016 
Vidéo 8’36’’, divers médiums, dimensions variables  
Courtesy de l’artiste © Chloé Vlaud



 

 
Nombre de projets artistiques dans HAVE YOU SEEN A HORIZON LATELY? appellent à la résistance, 
à l’image du travail d’Amina Benbouchta faisant référence aux défis de vivre en tant que femme dans 
l’espace public et privé, s’interrogeant sur la façon de se positionner dans un monde structuré et 
dominé par les hommes. Rahima Gambo explore “la marche”- comme outil narratif -, les corps 
féminins, la géographie psycho-spirituelle, l’environnement urbain et l’autobiographie à travers le 
récit documentaire. Sandrine Pelletier s’inspire du caractère de l’énergie brute, repoussant les 
limites des matériaux comme le bois, le verre et le métal ; une métamorphose matérielle que l’artiste 
assimile à un “rite de passage réifié”. Tout au long de sa carrière, Yoko Ono a gardé une foi profonde 
dans la capacité de l’art à transformer et à élever. Pour cette exposition, elle présente une œuvre 
textuelle invitant les spectateurs à saisir le tumultueux paysage du monde. 

L’exposition est commissariée par Marie-Ann Yemsi qui travaille aux côtés du scénographe Franck 
Houndégla. Conçue comme un voyage poétique au cours duquel un thème mène à un autre, cette 
proposition crée un réseau de positions et de considérations interdépendantes, montrant la capacité 
unique de l’art à remettre en question nos limites et nos perceptions. 

HAVE YOU SEEN A HORIZON LATELY?  s’accompagne d’un vaste programme éducatif et culturel 
comprenant des visites scolaires, des visites guidées par la commissaire de l’exposition, des 
conférences, des rencontres et des projections de mars à la clôture de l’exposition en juillet 2020. 

 

 
Yoko Ono, HAVE YOU SEEN THE HORIZON LATELY?, 1967/2019  
Vue de l’installation The Reflections Project organisée par le Lower Manhattan Cultural Council, New York 
Photographe : Isabel Asha Penzlien. Copyright : Yoko Ono.  

 

 



 

 

 
Amina Benbouchta, Éternel retour du désir amoureux, 2019  
Installation, bois, néons, objets, son, dimensions variables  
Courtesy de l’artiste 

 
ARTISTES EXPOSÉS :  

Maxwell ALEXANDRE (Brésil)  
Farah AL QASIMI (Émirats arabes unis) 
Felipe ARTURO (Colombie) 
Amina BENBOUCHTA (Maroc) 
Gaëlle CHOISNE (France)  
Rahima GAMBO (Nigeria) 

Akira IKEZOE (Japon) 
Kiluanji KIA HENDA (Angola) 
Kapwani KIWANGA (Canada – France) 
Yoko ONO (États-Unis) 
Daniel OTERO TORRES (Colombie) 
Sandrine PELLETIER (Suisse) 
 

 
Parallèlement à HAVE YOU SEEN A HORIZON LATELY?, le MACAAL présente Untitled: Seydou Keïta, 
une exposition à ciel ouvert des œuvres du photographe malien Seydou Keïta (1921-2001) organisée 
en collaboration avec The Contemporary African Art Collection (Caacart). Affichés sur les murs de la 
médina de Marrakech, ces tirages photographiques à grande échelle de la collection Jean Pigozzi 
représentent des portraits de personnes et de familles des années 40 et du début des années 60. 
Cette exposition à ciel ouvert se déroulera jusqu’en mars 2020. 



 

 
 
À propos de Marie-Ann Yemsi 
Marie-Ann Yemsi est commissaire d’exposition et consultante indépendante en art contemporain. En 
2005, elle fonde Agent Créatif(s), un atelier de production culturelle et de conseil en art contemporain 
avec une expertise reconnue en particulier pour les artistes contemporains du continent africain et 
de ses diasporas. 
 
Elle est la commissaire de plusieurs expositions internationales dont Odyssées africaines au Brass 
(Bruxelles) en 2015, Le jour qui vient à la Galerie des Galeries (Paris) en 2017 et A silent Lines, Lives 
Here au Palais de Tokyo (Paris) en 2018. Elle était la Directrice artistique de Afrotopia, la 11ème 
édition des Rencontres de Bamako - Biennale Africaine de la Photographie (Décembre 2017 – Janvier 
2018).  Elle est commissaire invitée du Palais de Tokyo pour une exposition collective Ubuntu, un rêve 
lucide qui se tiendra du 18 juin au 13 septembre 2020.  
 
Marie-Ann Yemsi vit et travaille à Paris. 
 
 
À propos du MACAAL et de la Fondation Alliances 
Le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden de Marrakech est un musée d’art contemporain 
indépendant à but non lucratif. L’un des premiers du genre sur le continent, le MACAAL est dédié à la 
promotion de l’art contemporain à travers les différents programmes d’expositions et de médiation 
qu’il propose et qui lui permettent de cultiver l’intérêt de larges publics. Outre sa collection 
permanente, les expositions mettent en lumière un art qui ouvre le dialogue avec le continent et 
présentent aussi bien des artistes africains et internationaux, établis et émergents. Le Musée favorise 
ainsi la compréhension de l’art contemporain et révèle l’énergie créatrice et la diversité culturelle 
caractéristiques du continent.  
- - -  
Créée en 2009, la Fondation Alliances est une association à but non lucratif adossée au Groupe 
Alliances, premier opérateur immobilier intégré au Maroc, ayant pour vocation d’accompagner par 
des actions concrètes le développement social et culturel du Maroc. Elle défend l’idée d’un art 
accessible à tous en développant une médiation culturelle importante en faveur de tous les milieux 
sociaux et participe ainsi au rayonnement de l’art contemporain marocain et africain à travers une 
approche exigeante. Outre le MACAAL, la Fondation Alliances est à l’origine de cinq autres initiatives: 
 

 Le Parc de Sculptures Al Maaden : inauguré en septembre 2013, le Parc de Sculptures Al 
Maaden abrite des sculptures monumentales réalisées par des artistes marocains et 
internationaux et exclusivement conçues pour le site d’Al Maaden, à Marrakech.  

 Lancé en 2013, le Lcc Program, initialement nommé La Chambre Claire, est un rendez-vous 
annuel destiné à soutenir la photographie contemporaine à travers la promotion et 
l’exposition d’un artiste émergent.  
 
 



 
 

 Le Programme Passerelles favorise l’engagement auprès de la jeunesse locale à travers des 
ateliers et des cours d’art contemporain ainsi que des visites de musées. Le programme sert 
d’intermédiaire entre le public local et la sphère culturelle au sens large.  

 Le MACAAL Residence est un programme de résidence de recherche et de production 
inauguré en 2019.  

 Le MACAAL Bootcamp est un programme de formation intensive destiné aux jeunes 
professionnels du monde de l’art en Afrique, comprenant une série de workshops, 
masterclass et travaux en équipe encadrés par des professionnels du secteur reconnus.  
 
 
 

CONTACTS PRESSE : 
Saskia Deliss / Rebekah Humphries, Pelham Communications +44 (0)20 89693959   
saskia@pelhamcommunications.com / rebekah@pelhamcommunications.com 
 
 
INFORMATIONS SUR L’EXPOSITION : 
 

Titre : HAVE YOU SEEN A HORIZON LATELY? 
Adresse : MACAAL, Al Maaden, Sidi Youssef Ben Ali, 40000 Marrakech 
Téléphone : +212 676 92 44 92 
Site internet : www.macaal.org 
Dates :  25 février -19 juillet 2020 
Horaires : Mardi - Dimanche, 10h – 18h 
Instagram : @macaal_ 

Facebook : Museum of African Contemporary Art Al Maaden 
 
 
NOS PARTENAIRES : 
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