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TANGIER / SOMETHING IS POSSIBLE Mounir Fatmi et Guillaume de Sardes

Mounir Fatmi (1970) est un artiste marocain 
actuellement basé entre Paris en France et 
Tanger au Maroc. En utilisant des matériaux 
tels que des câbles d’antenne, des machines à 
écrire et des cassettes VHS, Mounir élabore 
une archéologie expérimentale qui interroge 
le monde et le rôle de l’artiste dans une 
société en crise. Ainsi, il questionne les limites 
du langage et de la communication tout en 
réfléchissant à ces matériaux obsolètes et à 
leur devenir incertain.

Guillaume de Sardes (1979) est écrivain, 
photographe, éditeur, historien de l’art et 
conservateur français. Son travail personnel, 
principalement axé sur des questions de sujets 
intimes ou errants, se développe à travers la 
photographie, l’écriture et la réalisation de 
films. Ses romans et essais ont été publiés 
chez Grasset, Gallimard et Hermann, et ses 
photographies et vidéos ont été exposées en 
France et à l’étranger dans diverses galeries 
et institutions artistiques, dont la MEP à Paris.
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Deux photographes, une ville. Mounir Fatmi et Guillaume de 
Sardes ont vécu et photographié Tanger. Leurs regards croisés 
ne prétendent pas saisir la ville – le pourrait-on d’ailleurs ? –, 
mais plutôt à restituer l’impression d’une ville. L’approche est 
subjective, sensible à la fuite du temps, en équilibre entre le 
documentaire et la fiction.

Mounir Fatmi :
Débordantes de détails, les photographies de cette série 
captent l’atmosphère d’une ville en constante mutation où les 
corps se fondent littéralement dans le décor. En ce sens, elles 
sont alourdies d’un poids sociologique, mais elles relèvent tout 
autant d’une exploration intime et mémorielle.

Guillaume de Sardes :
En mêlant image et texte, Guillaume de Sardes interroge 
aussi le rapport entre photographie et littérature : « Les 
images fixent mes souvenirs, l’écriture les éclaire. Pour moi, la 
photographie est avant tout le moyen de retenir un instant et la 
littérature est de lui donner du sens. » Ce faisant, il inscrit son 
œuvre dans la lignée de celle d’un autre voyageur qui s’attarda 
à Tanger il y a plus de soixante ans : le poète et photographe 
Allen Ginsberg.
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