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– Amis et Amies de la page Facebook des Éditions de l’Obsidienne, Sarah Cohen, votre 

animatrice chérie, vous invite à Montpellier, en Languedoc. Cette région, ô polémiques et tabous, 

fut–elle  culturellement  marquée  par  les  cultures  juives  et  arabes ?  Cette  question  n’est 

évidemment pas au cœur de cet entretien avec notre invité, AbdelRafour Essafi, mais, bonjour 

Abdel,  histoire  d’éliminer  d’entrée  toute  activité  parasite  néfaste  et  morbide  dans  notre 

conversation, pensez–vous qu’il y a une sorte d’ostracisme, en France, vis-à-vis des artistes dont les 

patronymes sont arabes ?

–  Franchement, je ne pense pas qu’il  y a,  en France, ce genre de rejet, surtout dans le  

milieu artistique où les gens sont censés être plus ouverts et conscients que nous sommes tous  

égaux en droit. Il peut y avoir des cas de racisme, mais je pense que cela doit rester marginal.

–  AbdelRafour  Essafi,  mon  dictionnaire  orthographique  me  propose  de  remplacer 

« Abdelghafour » par « AbdelRafour ». Que faire ?

– Je préfère cette orthographe « AbdelRafour » qui permet de bien de prononcer le R. C’est 

un  nom  composé  qui  signifie  littéralement  « Esclave  de  Dieu »,  à  comprendre  aussi  comme 

« Serviteur de Dieu ».

Mais j’avoue que, maintenant, j’ai un problème avec ce prénom ; surtout depuis que j’ai pris 

mes distances avec l’islam. Je n’aime pas du tout ce statut d’esclave, même de Dieu. On peut y  

revenir longuement si vous le souhaitez.

– Oui, Abdel, nous y reviendrons. Je vous en remercie. Mais parlons d’abord de votre venue 

à la peinture.

5



LA VENUE À LA PEINTURE





Avant de pratiquer la peinture, avez–vous pratiqué d’autres activités artistiques hors arts 

plastiques ?

–  Enfant,  je  fabriquais  mes  jouets.  Je  bricolais  beaucoup.  Naturellement  c’est  la 

récupération qui me fournissait les matériaux. J’ai commencé très tôt à dessiner, sur mes cahiers,  

au lieu de réviser mes leçons. Évidemment, cela rejaillissait sur mes résultats scolaires. J’aimais 

aussi beaucoup jouer avec de la terre. Je fabriquais des figurines et je leur construisais des espaces 

de vie, une habitation.

– L’architecture ? Vous auriez aimé, vous aimeriez ?

– J’aurais aimé être architecte, mais je n’ai pas pu le faire. C’est grâce au dessin – le dessin 

en perspective, au lycée – que je me suis intéressé à cet art, pour les formes géométriques et leur  

agencement.

– Sur quel support ou objet avez–vous commencé à dessiner ou à peindre ?

–  Ma  pratique  du  dessin  s’est  installée  et  s’est  développée  véritablement  durant  mes 

années d’études d’arts  plastiques au  lycée.  À Fès,  je  m’approvisionnais  chez les  artisans  de la 

médina qui utilisaient toutes sortes de papiers et de cartons pour confectionner leurs objets, sacs, 

cartable et babouches. Le papier kraft était également disponible, à la feuille, dans les magasins.

– Pourquoi ces matériaux ?

– Les seuls matériaux qui étaient disponibles.

– Pourriez–vous nous raconter comment vous avez commencé à pratiquer la peinture ? 

D’où vous est venue cette envie ?

–  Comme  je  viens  de  le  préciser,  le  dessin  et  le  bricolage  de  petits  objets  m’avaient 

intéressé en premier lieu. Le goût pour la peinture m’est venu bien après, en étudiant l’histoire de 

l’art.  Là,  il  faut dire que je préférais  la peinture moderne des années vingt.  L’abstraction et le 

collage cubiste correspondaient bien ce que je voulais faire.
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– AbdelRafour Essafi, en quelles circonstances avez–vous étudié l’histoire de l’art ?

– J’ai quitté le Maroc le 5 septembre 1985 afin de poursuivre mes études universitaires en  

France. J’ai alors été admis comme étudiant à l'Université de Provence, à Aix-en-Provence, où j'ai  

obtenu  une  maîtrise  d'arts  plastiques.  Ensuite,  j'ai  soutenu  un  mémoire  en  vue  d’obtenir  un 

Master 2, pour la recherche doctorale, un projet que je n'ai pas mené à terme. Je ne suis pas resté  

longtemps aux Beaux-arts d'Aix-en-Provence. Finalement, j'ai quitté l'école très vite en choisissant 

l'université.

– Avez–vous alors été encouragé ?

– Je ne peux pas aller jusque-là ! J’ai grandi dans une famille très religieuse. L’art n’était pas 

la science recherchée. On me laissait dessiner parce que ça m’occupait. On me faisait comprendre 

que ça ne servirait à rien. J’avais fait d’ailleurs une crise hystérique pour m’orienter vers les arts  

plastiques.

– Faisiez–vous des peintures, des dessins, que vous ne montriez à personne ?

– Tout ce que je dessinais et peignais restait à la maison. Mon professeur d’arts plastiques 

m’encourageait, bien sûr, ainsi que mes amis et camarades de classe.

– Que lisiez–vous quand vous étiez enfant et adolescent ?

– Je vais vous surprendre en vous disant presque rien ! Ma mère est analphabète ; mon 

père était un érudit versé dans les sciences religieuses. Il était un pur arabophone, un lettré qui 

maîtrisait parfaitement son domaine. Naturellement, je devais suivre la même voie. C’est ce que 

j’ai fait, jusqu’à un certain point. Tous mes livres étaient des livres de poésies et d’histoire arabe.

– Quels sont les auteur.e.s que vous aimez ?

– Pour les auteurs, j’ai été marqué par la littérature soufie. J’ai été fasciné, et je le suis 

encore, par Ibn Arabi. C’est un personnage inouï, une encyclopédie à lui tout seul. Plus tard, en 

France, j’ai rattrapé mon retard au fil des années. J’ai été amené à lire beaucoup, d’abord dans le 

cadre des études universitaires, puis au cours de lectures pour mon plaisir personnel.  Merleau-

Ponty m’a beaucoup marqué.

– Je brûle d’en savoir plus ! Nous initieriez-vous à Merleau–Ponty ?

–  Sa  théorisation  du  concept  de  conscience,  la  conscience  perceptive,  m’a  beaucoup 

marqué.  Cette  conception  implique  une  perception  du  corps  propre,  celui  que  la  conscience 

habite ; une unité de la perception à la fois comme perception et sensation. Cela, bien sûr, me 

touche comme artiste, qui ne travaille pas seulement avec ses mains et ses yeux mais avec son être 

entier. 
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– Et le soufisme ?

– Le soufisme est la mystique au sein de l'islam, une éducation spirituelle qui ne peut se 

faire qu’avec l’accompagnement d’un maître spirituel confirmé. Elle prône la purification du cœur 

et  l’amour,  en  une  interprétation  plus  profonde  que  l’approche  littéraliste  des  courants 

fondamentalistes. Ce qui m’a intéressé aussi dans le soufisme c’est l’aspect littéraire et artistique 

comme approche mystique.

–  Quel  est  votre  rapport  à  l'écriture,  à  la  calligraphie,  au  texte  en  tant  qu’élément de 

collage ?

– J’aimais beaucoup calligraphier quand j’étais au lycée. C’était naturel, car la calligraphie 

est  un  art  majeur  dans  notre  culture.  Mon père veillait  sur  mon apprentissage  de l’arabe.  Je  

maîtrisais très bien la langue, et l’écriture aussi. Je m’intéressais au dessin. Je le fais toujours en 

intervenant  sur  les  photos  argentiques  anciennes  par  le  dessin,  la  superposition  et  la 

surimpression de formes ce qui  permet de réinventer ces images qui  étaient vouées à l’oubli.  

J’écrivais même des petits textes, des nouvelles. Au lycée, je calligraphiais des banderoles, lors de  

la fête du trône1 le 3 mars de chaque année. En France, j’ai réalisé des collages avec des bouts de 

textes et de la peinture, jusqu’en 1995, avant le vide sidéral qui allait suivre.

– AbdelRafour Essafi, pouvez–vous nous préciser la nature de ce vide sidéral ?

– Après 1995, année de mon mariage, je n’ai plus créé. C’était l’époque où je faisais de la 

peinture abstraite et du collage. Je doutais beaucoup de ce que je produisais. Une défiance s’était  

installée et j’ai alors tout arrêté pendant un certain temps. Il faut aussi dire que je devais régler des 

litiges familiaux au Maroc. Néanmoins, ce vide m’avait permis de repenser mes projets, de me 

poser la question de la pertinence de ce que je devais faire. L’art n’est pas une affaire d’artisanat.

– Avez–vous eu parfois envie de calligraphier, peindre, dessiner, coller des « signes » dans 

une langue non répertoriée, qui vous serait propre ou qui vous serait spirituellement transmise ?

– Le dessin, seul, m’occupe actuellement. La langue que vous mentionnez pourrait être, 

peut-être,  celle  de  l’image  avec  ses  différents  codes.  C’est  ce  que  je  réalise  actuellement  en 

intervenant sur des photos anciennes, en les modifiant, en y introduisant d’autres images et en 

dessinant par-dessus.

– Vos peintures, comportent–elles des éléments écrits ou/et calligraphiés explicites,  des 

« messages » ?

– Dans mon travail actuel, il n’y a pas de calligraphie, ni d’écriture. Quant aux messages,  

bien sûr, il y a toujours des messages qui passent à travers l’œuvre. D’ailleurs c’est le spectateur qui 

le trouve, voire le recrée lui-même en puisant dans sa culture personnelle.

1 La Fête du trône au Maroc est un événement national qui est célébré le 30 juillet de chaque année, entrecoupé de 
plusieurs cérémonies officielles et populaires, et c'est l'anniversaire de l'intronisation du roi et son allégeance officielle. 
URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_Tr%C3%B4ne_(Maroc)
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L'EXPOSITION – L'EXHIBITION





– AbdelRafour Essafi,, avant votre première exposition, connaissiez–vous d’autres artistes 

plasticiens et plasticiennes, des galeristes ?

– Ma première exposition a eu lieu à la galerie de l’Université de Provence,  à Aix–en–

Provence,  à  l’automne  de  l’année  1992.  Cette  exposition  m’a  permis  de  rencontrer  quelques 

artistes qui  étaient venus en curieux pour assister au vernissage.  J’ai  fait  la connaissance d’un 

couple qui tenait une galerie d’art, la Galerie Parallèle. Ils m’ont fait confiance en m’exposant en 

individuel et en groupe.

– Qu’est–ce qui vous a poussé à exposer ?

– Tout artiste aimerait montrer son travail. C’est mon cas.

– AbdelRafour Essafi, combien de temps s’est–il écoulé entre le moment où vous avez eu 

suffisamment d’œuvres prêtes et le moment où vous avez décidé de faire des démarches pour 

exposer une première fois ?

–  Pour  ma  première  exposition  individuelle,  j’avais  accumulé  assez  d’œuvres  pour 

l’accrochage. En général, j’expose tous les deux ans, sans parler des expositions collectives.

– Pourriez-vous évoquer votre toute première exposition ?

–  Pour  ma  première  exposition,  j’avais  été  sollicité  par  le  directeur  de  la  galerie  

universitaire,  rue des  Cordeliers,  à  Aix–en–Provence.  Cette expo m’a  poussé  vraiment  dans  le 

monde de l’art. La galerie universitaire a été fermée quelques années après ; la galerie de L'ESDAC 2 

a repris le local où elle organise toujours des expos.

–  Est-ce  que,  quand  vous  abordez  une  nouvelle  œuvre,  vous  avez  déjà  en  tête  l’idée 

d'exposer ?

– Je ne fonctionne pas de cette manière. Une exposition est un parcours, un travail abouti 

qui traite une problématique. Bien sûr chaque œuvre réalisée appelle à être exposée, sinon elle 

reste dans l’ombre, voire elle n’existe pas du tout. Exposer ses œuvres n’est jamais facile. Hormis 

une minorité passionnée par l’art qui soutient les artistes, les marchands cherchent le profit.

– Trouvez–vous que l’exposition est une étape importante ? Nécessaire ? Ou pas ?

– À l’ère du numérique et des réseaux sociaux on n’a nullement besoin d’exposer dans un 

lieu physique pour montrer son travail. Les œuvres fleurissent sur le net, gratuitement. Cependant, 

l’exposition dans un lieu référencé comme lieu d’art reste encore l’un des critères qui apporte de la 

reconnaissance à la personne qui expose. Il faut dire aussi que, grâce à la technologie d’Internet, 

c’est le galeriste qui vient à la recherche de l’artiste, car il a besoin de diversifier sa liste d’artistes  

en pensant à sa clientèle.

2 Site de la Galerie ESDAC, Aix-en-Provence : URL : http://www.galerie-esdac.com/
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– Vous rappelez-vous votre sentiment lors de votre première exposition ?

– Un sentiment d’appréhension, bien sûr, car on se met sur le devant de la scène et donc on 

se dévoile. Il y a aussi le sentiment de fierté d’avoir accompli un travail.

– Aviez–vous une idée précise du type de lieu dans lequel vous souhaitiez exposer ?

– Tout espace permettant au public de regarder mon travail.

– Lors de votre première exposition, avez-vous eu l’occasion d’en parler publiquement ?

– Oui, au moment du vernissage, pour m’exprimer sur mon travail.

– Votre exposition a-t-elle été commentée dans les médias ?

– Oui, à l’époque dans les quotidiens locaux, le Provençal et la Marseillaise.

– Et les expositions suivantes ?

– Oui, aussi, dans des articles et des catalogues, naturellement.

– Depuis que vous avez commencé votre activité artistique, avez–vous bénéficié du soutien 

d’une institution, d’un club, d’une subvention, d’une quelconque aide matérielle ?

– Je n’ai aucun soutien d’aucune sorte.

– Au départ, connaissiez-vous des éditeurs et éditrices, des auteurs et autrices ou toute 

personne qui travaillait dans le monde du livre et d’autres formes de communication écrite ?

– J’avais des amis écrivains, mais je ne connaissais pas d’éditeurs.

– Avez-vous proposé vos travaux à des revues ?

– Oui, plusieurs fois. J’ai publié essentiellement dans des revues en ligne. Récemment dans 

Afrique in Visu3 et Territoires Visuels4, une revue basée à Toulouse. Une nouvelle publication est 

sur le point de sortir, assortie d’un texte de l’écrivain Joël-Claude Meffre5.

– Comptez-vous proposer vos prochains travaux à des éditeurs ?

– Je viens de terminer un travail  avec le poète Yannick Pagnoux6.  Ce travail  devrait être 

présenté à une maison d’édition dans les mois à venir.

– Avez–vous utilisé un pseudonyme d'artiste ?

– Jusqu’à maintenant, non, mais le surnom Adam m’intéresse.

3 URL: https://www.afriqueinvisu.org/
4 URL: https://emav.fr/abdel-rafour-essafi-donner-corps-a-loubli/
5 URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABl-Claude_Meffre
6 URL: https://www.laprovence.com/article/edition-martigues-istres/2488996/yannick-pagnoux-le-prof-fan-de-

heavy-metal-et-amoureux-de-poesie.html
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– AbdelRafour Essafi, exposition ? exhibition ? Que diriez–vous de cette rencontre entre ces 

deux vocables français et anglais ?

– Je dirais que chaque mot peut avoir un sens qui peut dynamiser et temporiser l’autre. En 

français, le mot exhibition risque d’avoir, selon le contexte, une connotation négative.
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LA RECONNAISSANCE





– AbdelRafour Essafi, avez–vous participé à des concours d'arts plastiques ?

–  C’est  très  compliqué  pour  moi  car  cela  demande  une  organisation,  une  préparation 

particulière.

– Avez–vous eu l’occasion d’être invité en tant qu’artiste peintre à l’étranger ?

– Je ne l’ai jamais sollicité car le temps est limité à cause de mon activité professionnelle.

– Certaines de vos peintures ont–elles été intégrées à des collections privées, médiatisées,  

dans des musées et autres lieux culturels publics ?

–  Oui,  des  micro-sculptures  ont  rejoint  la  collection  de  la  Société  Générale  en  2013  à 

l’occasion de la grande exposition 100 ans/cent œuvres7.

– AbdelRafour Essafi, gagnez-vous de l’argent avec votre activité ou vous coûte-t-elle plus 

qu’elle ne vous rapporte ?

– Évidemment, elle me coûte plus que ce qu’elle me rapporte. Mon professorat me permet 

de vivre sans attendre la vente d’œuvres.

7 URL: https://lnt.ma/societe-generale-maroc-cent-artistes-et-cent-oeuvres-pour-un-centenaire/
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SOCIABILITÉ ARTISTIQUE





– AbdelRafour Essafi, vous avez des amies, des amis artistes ; plutôt des hommes ? ou des 

femmes ?

– Oui, des amis artistes, hommes et femmes.

– Faites–vous partie d’un cercle, d’une association d’artistes ?

–  J’aurais  aimé  être  membre  actif  dans  une  association  d’artistes  mais  mon  travail 

professionnel ne me laisse pas le temps de faire plus. Pour pallier à ce manque, j’ai créé le groupe 

Facebook « Création/Exposition d’art contemporain »8 dont je suis l’administrateur.

– Le fait de participer à ce groupe vous aide-t-il à améliorer votre visibilité ?

– La page du groupe m’aide à publier mon travail sur le réseau social et celui des artistes 

que je partage.

– Avez–vous des ami.e.s non artistes ?

– Je suis très sociable. J’ai toujours eu des amis, artistes ou non.

– Quand et comment les avez–vous rencontré.e.s ?

– Souvent lors d’expo, de rencontres et à travers le réseau social Facebook.

– Quand et comment les voyez–vous ?

–  La  plupart  du  temps  en  échangeant  par  mail  et  par  téléphone.  La  vie  de  famille  et  

professionnelle et la création artistique sont prenantes. Ça laisse peu de temps aux rencontres.

– Est–ce que vous pouvez discuter avec ces amis et amies de vos travaux artistiques ?

–– Je le fais souvent avec des amis et amies via Messenger.

8 URL: https://www.facebook.com/groups/537327952980344/
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THÈMES ET STYLES DES ŒUVRES





– AbdelRafour Essafi, pouvez–vous nous parler des thèmes que vous aimez aborder dans 

vos peintures ?

– La peinture,  je  ne la pratique plus depuis un certain temps.  Mes dernières peintures 

remontent  à  2010/2011 après  avoir  exploré  le  thème  du  désert ;  il  y  était  question  de 

mouvements, de changements, de déconstruction/construction. C’est un travail  qui  se poursuit 

actuellement, avec d’autres formes et supports, en passant par des peintures noires.

– Vos travaux sont–ils d’un style particulier, se rattachent–ils à un mouvement artistique ?

– Nous ne sommes plus dans la période de l’histoire de l’art où ce dernier s’organisait en 

écoles ou en « mouvements », comme vous dites. Je travaille en fonction du contexte actuel, de la 

société, et de ma propre personne. Quand je dis ça, c’est par rapport à la forme d’expression, mais  

je sais que la création et le besoin de créer sont anhistoriques.

Pour ce qui  concerne le style,  il  est  difficile de le décrire,  sauf  à dire que j’avais choisi  

l’abstraction pour m’exprimer. Dans mes peintures antérieures à 2011, j’ai utilisé des techniques 

mixtes, peinture, dessin et collage. Mais, à partir de 2011, la période à laquelle j’ai abandonné la  

couleur pour aller vers le noir, j’ai essayé d’adopter une approche ou un style décalé. Là, je dois 

mettre le mot « peinture » entre guillemets, car je ne peins aucune forme ; je trempe des journaux 

d’information dans une bassine d’encre noire ; je les laisse sécher puis je les découpe et construis 

des formes. Les formes qui apparaissent (coulures, tâches, plis) sont totalement involontaires. Pour 

pousser encore un peu plus loin ce décalage, je couds les bandes noircies de journal sur la toile, 

avec  de la  ficelle.  Des configurations surgissent  ainsi  au hasard.  Parallèlement à  ces  peintures 

noires, j’ai modelé des micro–sculptures en argile naturelle recouverte de noir après séchage.

25



26



– Vous sentez–vous influencé par les travaux d’artistes ayant une renommée établie sur le 

marché et/ou dans l’histoire de l’art ?

– Personnellement, je regarde du côté de l’art moderne des années vingt et trente. C’est un 

laboratoire fort riche en découvertes artistiques et questionnements. Depuis la crise de l’art des 

années quatre-vingts, tous les théoriciens de l’art s’accordent à dire que l’on est dans la redite 

depuis un certain temps, que l’on s’approprie ce qui a été fait avant. J’aimais beaucoup les collages 

cubistes mais aussi le travail de l’artiste Robert Rauschenberg9. La récupération des supports et des 

matériaux m’intéresse beaucoup. Je dirais que c’est une approche enfantine qui fonctionne comme 

un jeu dans lequel je me sens libre et détaché des codes artistiques traditionnels. Cette façon de 

faire me rappelle mon enfance.

– AbdelRafour Essafi, situez-vous parfois vos peintures à une époque et/ou dans un lieu 

particulier ?

– Le temps et le lieu agissent sur la façon de créer. On s’adapte au lieu et au moment quand 

on s’engage dans une création ; ainsi, je m’adapte au manque de temps et d’espace. Mes peintures 

des années précédentes n’exigeaient pas de lieu particulier ;  il  me fallait  juste avoir un espace 

suffisant pour étaler mes supports de grands formats.

9 URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Rauschenberg
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LA SÉRIE BEN LADEN & COCA-COLA
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– Avez–vous réalisé des œuvres pour témoigner de quelque chose en particulier ?

– Oui, en 2007, au moment où Internet ouvrait le champ immense des images, j’ai réalisé  

« Coca-Cola & Ben Laden », une série de sérigraphies très politiques, dans un hôpital désaffecté du 

Grau-du-Roi, dans le département du Gard ; une sorte de parodie d’Andy Warhol. J’avais envie 

d’être à la marge de ce qui se faisait, d’oser quelque chose, au risque de choquer certains publics.  

Ce travail, né en 2007, avant le déclenchement des Révolutions arabes, est resté dans les cartons 

jusqu'au 31 décembre 2010, jour du départ de Ben Ali de Tunisie. Entre-temps, il a été montré en 

privé, en diverses occasions.

Ce  travail  de  sérigraphie  se  subdivise  en  quatre  sous–ensembles  qui  comprennent 

quarante–deux  images  de  Ben Laden (30  x  40  cm)  et  quinze  images  Coca-Cola  (40  x  40  cm)  

imprimées sur toile.

Dans cette série,  je  m’intéresse au rapport à l’image, au sein des sociétés arabes dites  

« traditionnelles ». Le goût de la célébrité fait que l'individu ne s’efface plus, comme le voulait la 

tradition religieuse ;  dans ce culte de la personnalité, rapport de force entre le politique et le 

religieux, la volonté d’affirmation et d’occuper le devant de la scène occulte le spirituel. Au nom de 

Dieu, expression de pouvoir et de domination, l’image est échafaudage de la terreur. Coca-Cola 

met en évidence la mutation de ces sociétés traditionnelles en sociétés de consommation.

Ben  Laden,  icône  du  cauchemar,  s’oppose  au  star-system  hollywoodien,  le  glamour,  le 

bonheur et/ou le rêve américain des images d’Andy Warhol.

La présentation de l’ensemble prend toute son importance dans sa contribution au sens 

général de l’œuvre. Dans le projet initial, les reproductions sérigraphiques étaient destinées à être 

tendues sur des châssis. Mais la décision de les tendre a tardé quelque peu car, avec ce principe, je 

prenais le  risque d’une mise en valeur beaucoup trop flagrante du personnage de Ben Laden. D'où  

l'idée de coudre les sérigraphies entre elles avec des ficelles pour former les quatre ensembles et  

de les accrocher sur la cimaise avec les inconvénients qui en découlent.

Cette présentation permet de mettre en évidence d’abord les insuffisances mêmes de la 

visibilité des images sur le mur et, par extension, l’insuffisance et la vacuité de l’idéologie de Ben 

Laden, une idéologie inconsistante, molle, informe et perverse.
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SOCIALISATION FAMILIALE





– AbdelRafour Essafi, où êtes–vous né ?

– Je suis né au Maroc et j’ai grandi dans un village, dans une région prérifaine10 du nord 

marocain, jusqu’à mes 16 ans. J’ai vécu trois ans à Fès le temps de finir ma scolarité au lycée.

– Quelle place l'art, les métiers artistiques occupaient–ils chez vos parents ?

–  L’art  tel  qu’on  le  voit  aujourd’hui  n’existait  pas  dans  notre  foyer.  Comme je  vous  l’ai 

précédemment confié, mon père était un lettré arabophone et ma mère, une analphabète. Mon 

père  s’intéressait  plutôt  à  la  politique  et  aux  sciences  religieuses.  La  seule  ouverture  était  la 

télévision en noir et blanc qui nous permettait de suivre des feuilletons arabes et français. Aucune 

image n’était accrochée sur nos murs.

– Pouvez–vous nous préciser la place de l’image dans l’islam ?

– La société marocaine a bien évolué. Les arts plastiques se sont développés y compris la 

photographie. On sait bien que la religion islamique interdit la représentation des êtres vivants, 

celle d’Allah et du Prophète. Les mosquées ne contiennent aucune image, d’aucune sorte. C’est un 

vieux débat qui a animé aussi bien l’islam que le christianisme. On connaît bien la querelle des  

images entre protestantisme et catholicisme, le conflit entre présence et absence de l'icône.

L’image est considérée comme quelque chose qui distrait, détourne l'orientation du croyant 

vers Dieu ; d'autant plus qu’en islam, il y a le Texte, la Parole directe de Dieu qui s'adresse aux 

hommes sans intermédiaire.  En dehors de la photo d’identité, aucune image n’était accrochée 

dans nos intérieurs. Cependant, durant des siècles, les auteurs arabes se sont arrangés, à leurs 

manières, pour pratiquer le dessin et l'insérer dans différents ouvrages comme les enluminures 

avec cette astuce qui consistait à raturer les personnages pour dire qu’ils étaient morts et donc 

représentables.

– AbdelRafour Essafi, merci pour cette réponse. Ce qui est évident pour vous ne l’est pas 

nécessairement pour d’autres.

Dans le cas présent, je connais ces différends au sujet des icônes, de la représentation de 

l’humain et de Dieu chez les protestants et les musulmans, qui n’étaient et ne sont pas des groupes 

monolithiques.  Les protestants  calvinistes bannissaient toute représentation de personnes ;  les 

luthériens  en  usaient  abondamment,  notamment  pour  représenter  leurs  saints.  Mais  vous 

m'apprenez un détail que j'ignorais : cette rature du personnage, symbole de sa mort et donc de sa 

possible représentation, visibilité.

Ainsi,  en islam,  la  mort  permettrait–elle  de  donner  corps  à  l'être ?  Je  trouve cela  très 

intéressant.  En pays catholiques,  l'apparition des défunt·e·s  est  un signe,  la plupart  du temps, 

néfaste ; hormis les apparitions de divinités, dont celle de la sainte Mère et Vierge, qui a l'honneur  

d'être particulièrement chérie par sa sainteté pontificale, le fantôme, visiteur venu de l'au-delà, a  

10 URL: https://www.persee.fr/doc/ingeo_0020-0093_1959_num_23_4_1916
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mauvaise réputation ; les textes qui traitent de ces sujets sont considérés comme des curiosités 

plus ou moins malsaines.

Votre  réponse  me  fait  aussi  regarder  avec  encore  plus  d'acuité  les  apparitions 

fantomatiques  que  vous  nous  rendez  « visibles »  par  vos  collages,  découpages,  assemblages, 

rayures de photographies tels que vous les pratiquez actuellement.

– Oui, Sarah. Je dirais que la rature ôte symboliquement la vie à la figure représentée. C’est 

une façon de représenter l’irreprésentable. La mort physique en islam n’est qu’un passage vers 

l’Autre Monde. La figure du martyre illustre bien cette idée.

Dans  mon  travail  sur  la  photo  ancienne,  on  retrouve  cette  relation  avec  la  rature  du 

personnage. Le dessin que j’introduis dans la photo est la rature qui  vient suspendre la figure  

humaine d'origine et y introduire une forme autre. Comme dans ces miniatures barrées que j’ai 

évoquées,  mes  photos  trafiquées  fonctionnent  en  mode  apparition/disparition,  dans  un 

mouvement de balancement entre le visible et l’invisible.

– Vous nous avez confié que vos parents n’avaient pas d’œuvres d'art chez eux…

– Non, pas du tout.

– Vos parents s’intéressaient–ils, cependant, à vos travaux artistiques ?

– Je ne pense pas. Ce n’était pas dans leur culture. Cela dit, comme tous les êtres humains, 

mes  parents  avaient  certainement  une  sensibilité  qui  leur  était  propre.  Je  ne  me  souviens 

absolument  pas  d’avoir  conversé  avec  eux  au  sujet  de  l’art.  L’éducation  religieuse  était  plus 

importante que tout et leur souci premier.

– Craigniez–vous que le fait que vous soyez un « artiste » soit mal perçu par votre famille ?

– Je dirais plutôt que l’art était considéré comme quelque chose d’inutile car on n’en voyait 

pas de représentations dans la vie quotidienne. Il n’y avait ni galeries ni salles d’exposition. Le peu 

de  pratique  artistique  existante,  en  tant  que  discipline,  ne  dépassait  guère  l’enceinte  des 

établissements scolaires et pas tous, d’ailleurs.

– AbdelRafour Essafi, vous a–t–on encouragé à peindre ?

– On me laissait faire parce que ça m’occupait, sans plus.

– Vos parents s’intéressaient–ils à vos travaux scolaires ?

– Mon père s’intéressait  de très près à mes résultats scolaires.  J’étais sévèrement puni  

quand les résultats étaient mauvais. Ma mère faisait de même, à sa manière.

– Connaissiez–vous, dans votre entourage familial, des artistes peintres, des artistes, , quel  

que soit leur champ d'activité ?

– Non, aucun.
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– Que faisiez–vous de votre temps libre ?

–  Je  jouais,  comme  tout  enfant.  Le  dessin  occupait  plus  de  temps  que  le  jeu  et 

l’apprentissage des leçons. Je m’arrangeais pour que les résultats scolaires n’en pâtissent pas trop.  

Je m’en sortais ainsi, en rusant.

– AbdelRafour Essafi, hors du milieu artistique, aviez–vous plutôt des ami.e.s garçons ou 

filles ?

– Au Maroc, on ne peut pas avoir des amies comme en Europe. L’éducation islamique ne le 

permet pas car,  dans ce domaine de l’affectif,  la problématique sexuelle est trop présente.  On 

craint les scandales qui peuvent détruire toute une vie si on n’y fait pas attention.

Pour les amis,  ça ne pose pas de problème, sauf dans des cas, vraiment exceptionnels,  

d’homosexualité.
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SOCIALISATION SCOLAIRE





–  AbdelRafour  Essafi,  pouvez–vous  nous  raconter  votre  parcours  scolaire  et  vos  choix 

d’études ?

– J’ai fait un parcours classique qui a commencé par le primaire, s’est poursuivi au collège, 

puis au lycée. J’ai pris conscience de mes compétences artistiques dès le collège. J’ai fait des pieds 

et des mains pour obtenir l’orientation en arts plastiques, à l’issue de l’année de troisième. J’ai 

finalement eu gain de cause et j’ai pu m’inscrire en arts plastiques, au lycée Ibn Alhaytam, à Fès.

– Y avait–il des disciplines que vous préfériez aux autres ?

– Ma discipline préférée était les arts plastiques, évidemment.

– Et celles que vous n’aimiez pas du tout ?

– Les matières scientifiques, bien sûr.

– Quelles relations aviez–vous avec vos enseignant.e.s ?

– Au primaire et au collège, certains enseignants étaient très autoritaires. L’apprentissage 

était faussé par les appréhensions des élèves vis–à–vis de leurs professeurs. Le châtiment corporel 

était la règle à l’école primaire. Au lycée, la pression était moindre. On avait plus de liberté et un  

rapport apaisé avec nos enseignants dont certains étaient artistes peintres.

– Avez–vous participé à des concours de dessin quand vous étiez à l’école, au lycée ?

– À notre époque, ça n’existait pas.

– Avez–vous obtenu une bourse pour vos études ?

– Oui, lorsque j'étais étudiant à Aix-en-Provence, j’ai obtenu une bourse trimestrielle du 

gouvernement marocain mais elle était très insuffisante par rapport au coût de la vie en France.  

Son montant était de 843 francs alors que la chambre universitaire coûtait 643 francs.
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VIE PROFESSIONNELLE





–  AbdelRafour  Essafi,  en  dehors  de  votre  activité  professionnelle  artistique,  avez–vous 

travaillé dans d'autres domaines ?

– J’exerce, actuellement, la fonction d’enseignant certifié en arts plastiques, dans le second 

degré,  depuis  20  ans.  Étudiant,  pour  financer  mes  études,  j’ai  exercé  plusieurs  activités  qui 

n’avaient rien avoir avec l’art. J’ai travaillé dans le bâtiment, l’agriculture et dans le domaine de 

l’entretien.

–  AbdelRafour  Essafi,  il  semblerait  que,  selon  Sabine  Christin,  que  j’ai  invitée 

précédemment ici11, un faisceau d’indices semble laisser penser que les artistes collagistes seraient 

aussi attirés par les arts culinaires et que le collage serait aussi pratiqué par des chefs de cuisine. 

Avez–vous une affection particulière pour la cuisine, aimez-vous cuisiner ?

– À la maison, ma mère me servait le repas tous les jours, sans rien me demander. Vivant  

seul en France, pendant mes études universitaires, j'étais obligé de mettre la main à la pâte. La  

cuisine est quelque chose qui me rappelle le pays. Elle en garde la mémoire vivante à travers les 

senteurs et les saveurs ; ainsi permet-elle de surmonter le mal du pays. Chaque plat cuisiné est 

pour moi une manière de retrouver les ambiances culinaires et culturelles. Je me suis reformé dans 

ce domaine pour ne pas me sentir seul. Cela a duré un certain temps puis je me suis complètement 

adapté à la vie en France. Maintenant, je me trouve dans un état d’esprit très différent de celui que 

j’avais lors des premières années de mon arrivée.

Vous avez raison d’évoquer cette relation entre l’art du collage et l’art culinaire. En effet, les 

deux se ressemblent par certains côtés. Cuisiner, c’est associer des aliments dans le but de susciter, 

justement, de nouvelles saveurs, explorer l’interaction entre les aliments en inventant de nouvelles 

formules. Pour le collage, je pourrais dire la même chose lorsqu’on explore et associe des éléments 

qui, initialement, n’ont rien de commun entre eux. Les deux démarches sont semblables ; le point 

commun est l’exploration, qui a pour but la découverte.

– Là, voyez-vous, Abdel, il me faut vous confier que « Jusqu’au bout du monde », le film de 

Wim  Wenders,  a  beaucoup  troublé  Sabine  Christin,  une  exploratrice  déclarée,  qui,  en  son 

« laboratoire papier » explore, expérimente le papier de soie, dans ses possibilités de découpages,  

de déchirages, de superpositions, de transparence des couleurs, avec la musique et le rythme des  

lignes verticales. Ainsi va-t-elle au bout de son idée et de l’histoire explorée et apprivoise-t-elle ses  

peurs, l’angoisse du vide, du rien, de la chute, l’angoisse du blanc, le blanc de la clinique, du froid  

dans une salle de clinique, l’angoisse du bateau, de l’eau… en immersion dans les trois dimensions 

11 URL: http://lobsidienne.org/entretien-sabine-christin/entretien-sabine-christin.pdf
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du collage, de la falaise verticale aux profondeurs du vide. Je me demande si je ne vais pas ajouter  

une question aux entretiens, au sujet de l’exploration, hhh… Bon, il ne faut pas présager de l’avenir.

AbdelRafour  Essafi,  avez–vous  arrêté  votre  activité  professionnelle  pour  vous  consacrer 

totalement à votre activité artistique ?

–  J’aimerais  bien  arrêter  l’activité  professionnelle  pour  me  consacrer  uniquement  à  la 

création artistique. Ça reste un rêve. C’est une nécessité afin d’assurer les charges quotidiennes.

Mon salaire d’enseignant me permet de vivre. Il a l’avantage de me permettre de créer sans  

la  pression  de  vendre.  C’est  aussi  une garantie de revenus,  même pendant  la  pire  des  crises 

sanitaires qu’est celle de la Covid-19. En contrepartie, je manque de temps pour assurer un travail  

artistique continu. Il me faut aussi concilier la création artistique et ma responsabilité familiale qui 

exige,  aussi,  du  temps ;  les  enfants  demandent  de  l’attention.  C’est  un  véritable  souci  que 

d’équilibrer les temps passés entre ces différentes situations.

– Aspirez–vous à vivre uniquement de votre activité artistique ?

– Oui, mais je ne me fais pas d’illusions. C’est très difficile de vivre de l’art car cela implique 

beaucoup  d’efforts  en  communication  ainsi  que  courir  partout  pour  décrocher  un  contrat 

d’exposition. En réalité, j’aspire à montrer mon travail  à un plus large public ainsi  qu’au public  

spécialisé. J’ai de quoi vivre mais cela présente pas mal d’inconvénients.

– Y a-t-il des moments précis où vous entrez en activité créative ?

– Je peux travailler à n’importe quel moment de la journée. Je travaille même la nuit et à 

des heures tardives. En dormant, il m’arrive de parler tout seul, de ce que je devrais faire ou pas. Je 

réfléchis tout le temps au travail en cours et à son développement, même en marchant dans la rue. 

Je suis habité par cette passion.

– Ces phases d’intense activité surviennent–elles régulièrement ?

–  Régulièrement.  Mais  il  y  a  des  périodes  de  pause.  Cependant,  même  durant 

« l’inactivité », je reste actif mentalement ; je digère ou je réfléchis sur la poursuite de ce qui a été 

fait. Pendant ces périodes de pause, je m’informe de l’actualité artistique et je lis des romans ; 

principalement des polars, pour m’évader un peu. J’établis souvent des passerelles entre ce que je 

lis et ce que je fais.

– Vous est–il déjà arrivé de rester longtemps sans exercer aucune activité artistique ?

– Oui, bien sûr ! Je suis resté une longue période sans aucune créativité. Je n’ai rien touché 

de mes mains entre 1998 à 2005. Je manquais d’idée et d’inspiration mais pas que cela : j’en étais 

arrivé à un jugement sévère sur le travail que je faisais à l’époque. Je le considérais comme sans 

valeur artistique. La peinture abstraite et le collage ne m’intéressaient plus du tout. Je me voyais 

dans une redite mécanique, sans innovation. C’est une période de réflexion qui m’a permis de 
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préparer  l’avenir.  J’ai  repris  mes  activités  en  2007,  en  rupture  avec  ce  que  j’avais  pu  faire 

auparavant.

– AbdelRafour Essafi, avez–vous un atelier ?

– Je travaille  chez moi.  Je  me réserve un espace ;  même petit,  il  me suffit et m’aide à 

maintenir un rythme de travail régulier. Pour cette raison, j’ai abandonné les grands formats noirs. 

Je me suis réorienté vers la photographie qui demande peu d’espace : un bureau, un appareil et un 

ordinateur.

– L’ordinateur occupe-t-il une place importante dans votre pratique artistique ?

–  Oui,  bien  sûr.  Il  est  indispensable  à  la  création  artistique.  Je  ne  suis  pas  un  artiste 

multimédia,  mais  je  m’en sers pour  mettre en forme mes documents.  J’y  passe un certain de 

temps, pour les travaux de photographies. Je fais cependant le minimum de retouches. À l’heure 

actuelle, l’ordinateur n’est, pour moi, qu’un outil technique de communication et de mise en forme 

de mes images, mais il reste essentiel dans mon travail.

– Le travail sur ordinateur vous est–il agréable ou simplement un passage obligé ?

–  Sans  parler  de  la  création  artistique  proprement  dite,  l’ordinateur  reste  un  outil 

indispensable au quotidien ; le téléphone aussi. Je ne me pose plus la question de savoir s’il m’est 

agréable ou pas. Mais je peux dire aussi que c’est un outil qui me fatigue assez vite. Je m’impose 

des pauses pour ne pas trop m’user devant.

– AbdelRafour Essafi, pour en revenir à la communication, vous nous avez dit que vous êtes 

créateur et administrateur du groupe Facebook « Création/Exposition d’art contemporain »12...

– Oui ; depuis ma page personnelle, dédiée à mes publications, j’ai créé ce groupe, en 2013. 

Il  comprend actuellement 2000 membres.  Pour  moi,  les  réseaux sociaux  sont  des  espaces  de 

monstration et de communication avec le public. Mon utilisation des réseaux sociaux se limite à la 

communication et la publication de mon travail.

– Sur quels autres réseaux êtes-vous présent ?

–  Sur  Instagram.  Je  ne  crois  au  miracle  de  pouvoir  se  faire  connaître  comme ça  d’un 

claquement de doigt sans être impliqué dans un système ou un réseau de relations. Nous vivons en 

société, en interrelation et en interdépendance. La médiation est incontournable, je pense…

– AbdelRafour Essafi, le clavier de votre ordinateur vous donne-t-il envie d’écrire ?

– Oui, je m’adonne à l’écriture littéraire, sans prétention. C’est une activité qui me permet 

de  m’aérer  l’esprit.  J’écris  des  nouvelles  et  des  textes  plus  au  moins  longs  dont  un  est  

autobiographique.

12 URL: https://www.facebook.com/groups/537327952980344/
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VIE CONJUGALE





– AbdelRafour Essafi, vivez–vous ou avez–vous vécu en couple ?

– Oui, depuis 25 ans. J’ai connu mon épouse à la faculté des sciences humaines d’Aix en 

Provence. En mars 1995, un copain marocain m’a présenté aux amies de son amoureuse. J’ai fait 

connaissance avec l’une d’entre elles ; notre relation a pris très vite et notre mariage a eu lieu le 25 

octobre 1995.

– Abdel, une question très intime ; pourriez–vous nous dire si votre conjointe 

s’intéressaient à la peinture ou à l’art plus généralement ? Si elle avait elle-même une activité 

artistique ? Ou une autre profession ?

– La vie en couple est loin d’être un long fleuve tranquille, en général, je pense. En ce qui 

me concerne, je n’ai connu qu’une seule épouse. C’est une femme qui a un profil littéraire, très 

intelligente, mais elle ne s’intéresse pas à l’art contemporain. La vie conjugale a continué avec des 

hauts et des bas malgré nos différences culturelles. Mais je pense aussi que la différence culturelle 

et le manque de soutien peuvent être bénéfiques voire un défi à relever. J’ai essayé d’en tirer le 

meilleur pour avancer dans ma vie.

- Est-ce que votre épouse a constitué ou constitue pour vous un soutien ou plutôt une 

barrière ?

- Ma situation était difficile au niveau de la création artistique. Je l’ai arrêtée juste après le 

mariage, pendant sept ans. La reprise a été plus que compliquée car notre situation financière 

était encore fragile. Il fallait subvenir aux besoins quotidiens de la famille.

- Vous avez évoqué l’éducation et le temps passé auprès de vos enfants ? Combien sont-ils ?

- Trois.

- Ce choix d’avoir des enfants est-il délibéré ?

- En fait, je voyais un peu la vie en rose. Je rêvais à l’impossible, vivre en couple, faire de 

l’art et vivre de ma création. Avoir des enfants ne me faisait pas peur. Les trois enfants sont arrivés 

et je me suis enlisé dans la vie de famille. La création a été momentanément oubliée. Mais je 

savais que j’y reviendrais plus tard. Il me fallait aussi réfléchir à un moyen de subsistance plus 

durable que le revenu de ventes hypothétiques ; je me suis alors présenté au concours du CAPES 

d’arts plastiques.

– Avez–vous traversé des périodes de conflits dans votre couple ?

– Oui, absolument. Il y a eu des moments difficiles, d’autres plus respirables, comme dans 

tous les couples. La routine affecte beaucoup la vie amoureuse et fini par perturber la relation. 

Rien n’est facile y compris dans l’amour.
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– AbdelRafour Essafi, voici venu le temps de compléter sérieusement votre profil. Préférez–

vous les chien.ne.s ou les chat.te.s ?

– Je préfère les chats aux chiens qui demandent plus d’attention. J’avoue aussi qu’avant, en 

tant que croyant pratiquant, je ne risquais pas d’avoir un chien à la maison, car ce dernier est 

impur  et  rend  compliqué  les  rituels  religieux.  Tout  cette  superstition  est  terminée  pour  moi, 

maintenant.

– Vos animaux de compagnie ont–ils un rôle important dans votre créativité ?

– J’ai deux chats mais cela est sans influence sur mon travail artistique. Je leur donne des 

câlins et je m’en occupe très bien.
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DE LA MÉDIUMNITÉ DE L’ARTISTE





– AbdelRafour Essafi, dans quel état êtes–vous quand vous êtes en situation créative ? Vous 

retrouvez-vous dans une sorte d’état de transe, quelque chose qui aurait un rapport au spirituel ?

– Souvent, l’envie monte en moi, comme un besoin pressant, comme le fumeur qui cherche 

son paquet de cigarettes. Cette comparaison peut apparaître grossière, mais elle me permet de 

donner une image plus au moins proche de cet état d’inspiration. Quand je me mets au travail, je 

m’absente du monde.

– Ressentez–vous, par vos peintures, vos choix de couleurs, la nécessité de transmettre un 

message spirituel ? Engagé ?

– Actuellement, je suis dans le dessin et donc dans le noir et les gris. Certainement, il y a là  

toujours un message, une sorte de philosophie. Je travaille l’ombre et la lumière qui sont riches en 

significations : Le rêve, le spirituel, le psychologique, la métaphysique…
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– En tant qu'artiste, comment percevez–vous le street art ?

–  C’est  un  art  qui  tire  sa  légitimité  du  vécu  en  urbanité.  Il  est  parfaitement  dans  son 

contexte. Quand je passe  dans la rue, cette expression artistique est là pour me rappeler que la vie 

grouille partout ; elle s’exprime dans  sa pluralité totale. Je pense aux œuvres d’Ernest Pignon, Les  

expulsés de 1977, entre autres.

– J’ai plusieurs fois eu l'occasion de rencontrer des personnes qui font vivre un véritable 

cauchemar à l'artiste qui vit en elles, qui ne veulent pas l'entendre ! Est–ce que vous censurez cet 

être intérieur qui parle en vous, est–ce que vous vous censurez ?

– Je ne pense pas me censurer, à moins de le faire à mon insu. La censure peut être parfois  

assimilée au doute. Or, dans la création artistique, le doute fait partie de cet esprit de contrôle qui 

veille  à  ce  que,  des  fois,  on ne se  prend pas  la  grosse  tête  ou que l’on est  pas  en excès  de  

confiance. Bien sûr, il faut douter de ce qu’on fait pour avancer, mais il ne faut pas non plus se  

laisser écraser par trop de négativité.
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Ernest Pignon, Les expulsés de 1977

Sérigraphie in situ (Paris) : œuvre éphémère

Il n’en reste que des traces photographiques.
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ENGAGEMENT POLITIQUE





–  AbdelRafour  Essafi,  est–ce  que  la  politique  faisait  partie  des  discussions  dans  votre 

famille ?

– Avec mes parents, non ; mais entre frères, oui.

– Êtes–vous affilié à un syndicat, à un groupement d'artistes, un parti politique ?

– J’ai été affilié à un syndicat ; en tant qu’enseignant ; et à un parti politique dont je me suis 

désengagé depuis quelques années.

– Envisagez–vous de vous réengager dans un parti ?

– Je ne m’encarte plus. 

–  Connaissez–vous  des  personnes,  des  proches,  des  ami.e.s  qui  appartiennent  à  des 

associations, syndicats, partis politiques ?

– Oui, j’ai des ami.e.s engagé.es dans le syndicalisme et la politique.

– Avez–vous, avez–vous eu des féministes et/ou des militant.e.s LGBT parmi vos ami.e.s et 

proches ?

– Non.

– Avez–vous un engagement féministe, LGBT ?

– Je suis  pour  le  droit  des femmes et des hommes de disposer d’eux-mêmes en toute 

liberté.

– Lisez–vous des écrits féministes, LGBT ?

– Non, je ne lis pas par manque de temps, mais je sympathise quand il le faut.

– Pensez–vous que l’artiste a un rôle particulier à jouer dans la société ?

– Bien sûr, l’artiste est là pour exprimer l’état de société dans lequel il vit ; pas forcément en 

militant dans une organisation mais juste par le truchement de son travail. C’est un miroir de la 

société.

– Comment peut se concrétiser votre propre rôle ?

– Comme je l’ai dit, je n’ai pas le temps de m’incorporer dans un parti politique.

– AbdelRafour Essafi, vous avez déclaré que avez été croyant…

– Oui, je l’ai été jusqu’il y a quelques années.

– Quelle place la religion tient–elle encore dans votre vie ?

– Comme je vous l’ai précisé, chez mes parents, la vie s’organisait en fonction de la religion. 

C’était un pilier. Même si je ne pratique plus et ne crois plus en l’islam, la religion reste présente  

dans ma culture personnelle. Ça laisse des traces. Et comme ça fait partie des créations humaines,  
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la religion, quelle qu’elle soit,  contient des choses positives et négatives.  Le problème se pose 

quand les gardiens du temple prêchent la religion comme un absolu.

– AbdelRafour Essafi, l'art est–il un espace dans lequel chacun.e peut devenir qui « il/elle 

est » ?

–  Je  le  pense fortement ;  à  condition d’être  sincère  avec  soi-même.  Le  plagiat  a  l’effet 

contraire sur la personne prétendant à être artiste.

– Pensez–vous, qu’avec le temps, toutes ces années de pratiques artistiques, vous parvenez 

à trouver un repos de l'être, votre être artiste, totalement assumé, devenu ce qu’il est ?

– En ce qui me concerne, la pratique artistique est la voie de réalisation par excellence. Ça  

me donne de l’équilibre et une manière d’être dans ce monde.

–  AbdelRafour  Essafi,  cette  question  est  volontairement  très  binaire.  L’épanouissement 

individuel améliorerait–il les rudesses de l'organisation sociale ? Ou les rudesses de l'organisation 

sociale détérioreraient–elles l'épanouissement individuel ?

– Je ne vais pas pouvoir répondre d’une manière tranchée. Le serpent se mord la queue. Je 

pense que les deux extrémités doivent rester à équidistance de l’endroit où l’on se trouve.

– L’expression « marché de l’art » sous-entend que l’artiste comme ses productions sont des 

marchandises, avez–vous des remarques à faire à ce sujet ?

– À priori, cela me gêne, car l’œuvre n’est pas une marchandise comme une autre. L’argent 

crée un faux espace d’art dans ce sens où celui qui vend le plus est considéré comme le meilleur  

artiste. Cela étant dit, il y a des artistes, qui vendent, dont les œuvres méritent d’être montrées et 

achetées. Il y en a d’autres qui n’ont que ça pour vivre.
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LA VIDÉO,

LE CINÉMA,

LA MUSIQUE,

LA MÉDIATISATION,

LA PHOTOGRAPHIE





– AbdelRafour Essafi, aimez-vous aller au cinéma ?

– Bien que je n’aie pas eu de culture de l’image durant mon enfance, je me suis intéressé 

petit à petit au cinéma sans aller jusqu’à dire que je suis devenu cinéphile. Je m’intéresse aussi 

bien aux films dits « commerciaux », pour se détendre, qu’aux films d’auteurs. Ma culture est très 

limitée  dans  ce  domaine.  Je  suis  incapable  de  citer  les  tous  derniers  réalisateurs  primés  aux 

derniers festivals de cinéma mais je suis l’actualité cinématographique pour le plaisir.

– Qui sont vos réalisatrices et réalisateurs préféré.es ?

–  Je  pense  à  Clint  Eastwood.  Je  l’aime  aussi  comme  acteur.  Sa  philosophie 

cinématographique est profonde. Il  interroge souvent dans ses films les notions de morale, de 

justice et d’éthique. Je pense au film Josey Wales hors-la-loi, de 1976 et aux autres qui répondent à 

cette problématique : faut-il enfreindre la loi pour rétablir la justice ?

– Quel film vous a le plus troublé ?

– Je crois que c’est le premier film que j’ai vu après mon arrivée en France : le Nom de la  

rose de Jean-Jacques Annaud, réalisé en 1986. La mise en scène est magnifique. Le réalisateur vous 

met d’emblée dans l’ambiance du Moyen Âge avec des images très fidèles de la société ;  une 

société  encore dominée par  l’Église.  Le sujet  du film m’a touché par  rapport  aux sujets  de la 

science, de la religion et la question de la modernité. On peut dire qu’il m’a marqué d’une certaine 

manière.

– AbdelRafour Essafi, avez-vous eu, auriez-vous envie de réaliser un film, une vidéo, une 

animation ? L’avez-vous fait ?

– La vidéo, encore moins le cinéma, n’a jamais été pour moi un outil de création. Je réalise 

des petites vidéos à caractère usuel très basique. Cette technique exige des connaissances et des  

compétences pour réaliser des projets aboutis.

– La musique a-t-elle une importance dans votre créativité ? Comme support à la création, 

comme création à part entière ou complémentaire d’images animées ?

– Je dirais la même chose à propos de la musique. J’écoute de la musique, souvent, à la 

radio. J’aime la musique classique, le jazz, le blues, et les musiques du monde. Je n’aime pas la 

musique techno.

– Avez-vous déjà réalisé ou envisagé une installation qui réunirait peinture, collage, 

écriture, photographie, musique, vidéo ou au moins deux de ces approches ?

– Cela me paraît très ambitieux à l’heure actuelle de réunir autant de techniques dans le 

montage d’une œuvre de cette dimension.
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– Avez-vous eu la possibilité d'investir un espace public dans le cadre d'une manifestation 

très médiatisée, je dirais, populaire, en dehors des réseaux habituels, des galeries et autres lieux 

consacrés ?

– Pour l’instant, je ne pense pas aller un jour dans ce sens car cela demande beaucoup 

d’énergie et d’organisation. Mais la vie artistique comporte toujours des possibilités d’aller plus loin 

et d’explorer d’autres pistes. Je rêve à des projets plus grands, même s’ils sont irréalisables dans 

l’immédiat, cela m’aide à avancer dans mon travail actuel. Le rêve me tire vers le haut, toujours.

– Concernant cet entretien, pensez-vous qu’il vous a permis d’exposer clairement et votre 

travail et vous-même ?

– Je pense que oui. C’est la première fois que je m’exprime de cette façon sur ma personne 

et sur mon travail. Ce n’est jamais facile de se mettre à nu en parlant des choses intimes de sa vie. 

Je voulais depuis un certain temps réaliser quelque chose de ce genre ; un échange de paroles, dire 

ce que je pense de mon travail artistique. Je ne parle pas facilement de moi mais le partage avec le 

public m’incite à le faire. Oui, sincèrement, cet entretien m’a permis de penser, de réfléchir et de 

comprendre mon propre travail. Je vous remercie chaleureusement de m’avoir permis de le faire.

AbdelRafour Essafi, je vous remercie aussi beaucoup pour vos réponses à mes questions 

qui, je le sais, peuvent sembler très embarrassantes et hors sujet. Mais je considère que, dans une 

large mesure, la société détermine la créativité des artistes. Ces entretiens sont pour moi la 

recherche de réponses à mes propres questions sociologiques. Je n’ai pas la prétention de faire la 

Sarah Bourdieu, mais il me paraît compliqué et téméraire d’extraire de leur environnement social 

et historique les créations artistiques ainsi que les « artistes ». D’ailleurs, il me semble que cette 

idée de l’ « artiste », telle que nous la concevons aujourd’hui, disons en France – pour ne pas 

évoquer ce que nous pourrions méconnaître – n’a pas toujours été ainsi exprimée et qu’elle a pu 

l’être différemment dans d’autres cultures et époques.

Selon la coutume en usage à l’Obsidienne, que nous proposeriez-vous comme musique pour clore 

cet entretien ?

J’aime la musique noire américaine. C’est un art sincère qui exorcise la souffrance des 

hommes et des femmes qui ont subi l’esclavage. C’est le souffle, la voix du cœur qui crie justice.
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Al Green - Love and Happiness13

13 URL: https://www.youtube.com/watch?v=hsU6_eSG4k4
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CRÉDIT QUESTIONNAIRE

Cet  entretien  avec  AbdelRafour  Essafi  a  été  publié  sur  la  page  Facebook  des  Éditions  de 
l'Obsidienne durant le mois de septembre 2020.

Je l'ai construit sur la base du questionnaire proposé par Abir Kréfa,

Ingénieure de recherche en sociologie (ENS Lyon) et agrégée de sciences sociales.

La quête de l’autonomie littéraire en contexte autoritaire

Grille d’entretien avec les écrivains et écrivaines

Les activités littéraires

La venue à l’écriture

La publication

Reconnaissance

Sociabilités littéraires

Thèmes des œuvres

Socialisations familiale et scolaire

Vie professionnelle et conjugale

Rapport au religieux, expériences éventuelles de militantisme et de censure.

Abir Kréfa, « Annexe 2 : grille d’entretien avec les écrivains et écrivaines », Sociologie [En ligne], N°4, vol. 4 | 2013, mis 

en ligne le 28 janvier 2014, consulté le 23 août 2018. URL : http://journals.openedition.org/sociologie/2044
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