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Du 3 février au 1er août 2021, l'Institut des Cultures 
d'Islam présente, en partenariat avec Think 
Tanger et Doual'art, l'exposition Zone Franche, 
organisée dans le cadre de la Saison Africa2020.

Une aventure collective

Zone Franche est une aventure collective, le 
fruit d’une rencontre entre trois structures 
artistiques situées au Cameroun, au Maroc et en 
France, animées par un même désir d’interagir 
avec les écosystèmes urbains qui les ont vu 
naître. À partir des témoignages de nombreux 
créateurs et experts locaux, Doual’art, Think 
Tanger et l’ICI ont co-créé une exposition prenant 
la forme d’un espace poétique et symbolique 
autonome. À rebours de l’enclave qu’elle désigne 
habituellement, cette Zone Franche explore le 
mouvement des voyageurs, des marchandises et 
des imaginaires par-delà les limites matérielles 
ou invisibles. 

ZONE FRANCHE
Exposition et Quartier général d'Africa2020
du 3 février au 1er août 2021
à l'Institut des Cultures d'Islam
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Série technicien de surface, peintures, 2019 
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Le parcours de l'exposition

Ce(ux) qui traverse(nt) les frontières

En réaction à l’effacement progressif des modes 
de vie traditionnels, le concept de nomadisme est 
ici transposé à tout(s) ce(ux) qui traverse(nt) les 
frontières : femmes, hommes, croyances, biens de 
consommation et monnaies qui circulent au sein 
de cartographies arbitraires et d’infrastructures 
héritées du colonialisme. Libres ou contraints, 
avec ou sans visa, par les airs, les terres ou les 
mers, leurs voyages résistent ou contribuent selon 
les cas, à la fragmentation d’un continent et d’un 
monde en proie à des velléités hégémoniques.  

Dans les interstices de la mondialisation

Zone Franche questionne ensuite des pratiques 
informelles qui se glissent dans les interstices 
de la mondialisation. Qu’il s’agisse de vente à la 
sauvette de cigarettes sur les trottoirs parisiens 
ou de bijoux dans les rues d’Alger, de contrebande 
à la frontière du Maroc et de l’Espagne, ou encore 
de construction spontanée d’habitats à Tanger, 
ces mécanismes de survie soulignent le combat 
et la résilience des individus en marge du modèle 
de développement capitaliste. 

Connexions immatérielles

Parallèlement à ces stratégies bien concrètes 
de contournement, l’esprit tente lui aussi de 
s’abstraire de son environnement immédiat 
pour aller vers le réconfort d’autres mondes, 
lointains ou rêvés. Ces déplacements imaginaires 
sont autant de connexions immatérielles et 
fécondes qui esquissent des identités hybrides, 
des généalogies et des langues entrelacées, des 
cultures et des rites mêlés. Elles attestent de 
l’infinie capacité de l’homme à se réinventer.

ci-dessus
Temps modernes I, peinture, 2020 
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Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020 avec le soutien de l’AFD et de Veolia



Communiqué Africa2020

Avec Zone Franche, l'ICI est Quartier général de 
la Saison Africa 2020. À cette occasion, en plus 
du parcours visuel et sonore Les fables du calao 
qui fait déborder l'exposition dans les rues du 
quartier, de très nombreux événements viennent 
rythmer Zone Franche pendant plus de cinq mois. 
Une cinquantaine de concerts, spectacles vivants, 
films, conférences, contes, ciné-goûters, activités 
pour le jeune public, ateliers de pratique artistique 
et visites thématiques de la Goutte d’Or mettent 
à l’honneur les artistes du continent africain et 
leur regard sur le monde. 

Dès le mois de février, le restaurant la Table 
Ouverte proposera sa cuisine familiale aux 
saveurs du Maghreb, et un bar éphémère et 
musical ambiancera à partir du mois de mai le 
patio ensoleillé de l’ICI. 

Avec plus de cinquante événements programmés,
l’Institut des Cultures d'Islam est Quartier Général 
Paris – Goutte d’Or d'Africa2020

La Saison Africa2020

Dédiée aux 54 États du continent africain, la Saison Africa2020 est un projet hors normes, qui se  déroulera sur 
tout le territoire français de décembre 2020 à juillet 2021. Conçue autour des grands défis du XXIe siècle, elle 
présentera les points de vue de la société civile africaine du continent et de sa diaspora  récente.  Africa2020 
sera la caisse de résonance de ces agents du changement qui impactent les sociétés  contemporaines.

Africa2020 est un projet panafricain et pluridisciplinaire, centrée sur  l'innovation dans les arts, les sciences, 
les technologies,l'entrepreneuriat et l'économie. L'éducation sera une question transversale pour le  partage 
et la  transmission de savoirs. Cette saison inédite favorisera les mobilités,  mettra à l'honneur les femmes 
dans tous les secteurs d'activité et ciblera en priorité la jeunesse.

L'ambition d'Africa2020 est de créer un mouvement d'émancipation  global à travers un engagement 
 durable bâti autour des valeurs de la  citoyenneté.

« Africa2020 est une saison centrée sur l’innovation dans les arts, les sciences, 
les technologies, l’entrepreneuriat, l’économie, et construite exclusivement avec 
les sociétés civiles de tout le continent. Avec cette saison, je veux casser toutes 
les barrières physiques, mentales,  idéologiques. Il faut construire ensemble des 
projets qui répondent à cette question : quels sont pour nous, Africains, les 
 enjeux du XXIe siècle ? Je voudrais que nous échangions sur cela ». 

N'Goné Fall
Commissaire générale de la Saison Africa2020

Pour construire Zone Franche, des workshops 
ont été organisés à Tanger, Douala et Paris entre 
novembre 2019 et janvier 2020, réunissant les 
trois structures partenaires et plus d’une centaine 
d’acteurs locaux.

Cette méthodologie expérimentale et prospective 
se matérialise dans l’exposition à travers une 
série de capsules audiovisuelles qui ponctuent et 
activent le parcours. Les témoignages d'artistes, 
écrivains, commerçants ou représentants 
d’associations engagées dans la production et 
la diffusion internationale de bien matériels 
ou immatériels, tissent un réseau numérique 
de territoires mouvants et interconnectés qui 
plongent le visiteur dans la dynamique des 
échanges et des réflexions qui ont nourri le projet. 

Une méthodologie immersive à découvrir 
dans le parcours de l’exposition

Fruit d’un dialogue poussé avec les artistes et d’une 
volonté de soutien à la création, près d’un tiers 
des œuvres de Zone Franche sont des productions 
inédites. 

L’une d’elles, un parcours visuel et sonore intitulé 
Les fables du calao, déborde des murs de l’ICI pour 
investir l’espace urbain. Pendant trois mois de 
résidence, les artistes du Cercle Kapsiki vont à la 
rencontre des habitants de Barbès-Château Rouge 
pour mettre à l’honneur la fluidité et la musicalité 
des langues parlées dans ce quartier, façonné par 
les flux et les échanges avec le continent africain. 
Un projet co-produit par l’ICI et le collectif MU dans 
le cadre d’ « Embellir Paris », en partenariat avec la 
Cité Internationale des Arts et la Villa Belleville.

Le soutien à la création

ci-dessus
Anatomie d’un voyageur, installation, 2019
© Mohamed Arejdal

ci-dessus
 U vé nkêh?, projet d'installation, 2021
© Salifou Lindou



INSTITUT DES CULTURES D'ISLAM

ICI Stephenson : 56, rue stephenson – 75018 Paris
ICI Léon : 19, rue léon – 75018 paris
ouvert du mardi au dimanche de 11h À 19h
sauf le vendredi de 16h à 20h
fermé le lundi et les jours fériés.

Établissement culturel de la Ville de Paris  dirigé 
par Stéphanie Chazalon, situé dans le quartier de 
la Goutte d’Or, l’ICI fait connaître la  diversité des 
cultures d’Islam et leur dynamisme dans la  création 
contemporaine en proposant des  expositions, 
concerts, conférences, projections- débats et 
 ateliers, ainsi qu’une offre dédiée au jeune public.

De l’Afrique à l’Asie en passant par l’Europe et le 
Moyen-Orient, les cultures d’Islam sont multiples 
et inspirent les artistes, quelles que soient leurs 
 origines, leurs  attaches, leurs croyances ou leur 
nationalité. À  travers leur regard, l’ICI bouscule 
les préjugés et  présente  l’actualité de ces cultures 
partout dans le monde.

L’ICI propose également une offre de cours de 
 langues et de pratiques artistiques, ainsi que des 
 visites  thématiques du quartier de de la Goutte d’Or. 

Toutes les  activités se répartissent sur deux 
 bâtiments, qui comportent  chacun des espaces 
d’exposition et des salles de cours. Le site de la rue 
Léon dispose  également d’un patio, d’une scène à 
ciel ouvert et d’un restaurant (La Table Ouverte) 
tandis que l’on trouve un hammam dans  celui de 
la rue Stephenson. Une salle de prière, gérée par 
une association cultuelle, occupe le premier étage 
de ce bâtiment, dans une configuration inédite et 
 respectueuse de la loi de 1905.

Toutes les informations sur www.ici.paris

L'Institut des Cultures d'Islam

Qui sommes-nous ?

doual’art est un centre pour l’art contemporain, qui a été 
fondé en 1991 par  Marilyn Douala Bell et Didier Schaub 
en tant qu’association à but non lucratif. L’objectif 
du centre est de soutenir la production artistique 
contemporaine au Cameroun, par le biais d’expositions, 
d’ateliers et de séminaires, et de contribuer, par un 
positionnement participatif, au développement d’une 
identité culturelle et d’une conscience esthétique 
collective de la population à Douala.

L’espace public joue un rôle important dans les activités 
du projet. Le centre d’art est un laboratoire pour 
l’expérimentation artistique en zone urbaine. Avec ses 
interventions artistiques localement ciblées, doual’art 

Doual'art

Think Tanger est une plateforme culturelle qui 
explore et expérimente les multiples enjeux sociaux 
et spatiaux de l’urbanisation de la ville de Tanger, à 
travers des programmes  à la croisée de plusieurs 
pratiques : arts visuels, design, graphisme, recherches 
participatives et pratiques urbaines. Les activités 
de Think Tanger se déclinent entre autres, sous la 
forme de laboratoires urbains, ateliers participatifs, 
walkscapes, résidences d’artiste, expositions, 
rencontres & podcasts, publications… 

Think Tanger

agit comme intermédiaire entre les acteurs sociaux et économiques, et entre la population et les artistes 
locaux et internationaux. doual’art voit dans la création artistique et culturelle un véritable potentiel 
pour bousculer le développement social, ainsi qu’un moyen de lutte efficace contre la pauvreté et pour 
le renforcement de la liberté d’expression et de la cohésion sociale. Depuis 2007, doual’art organise tous 
les trois ans le SUD – Salon urbain de Douala, un festival pour l’art dans les espaces publics, qui a attiré 
l’attention sur un plan transrégional et international. 

Toutes les informations sur www.doualart.org

Think Tanger a été créé en 2016 par Hicham Bouzid et Amina Mourid. Il est basé au sein de l’Atelier 
Kissaria, niché au cœur de la ville, au Grand Socco. Dédié à la production d’images et d’objets imprimés, 
cet espace offre aux artistes en résidence un lieu de travail, de discussion et d’exposition. L’Atelier Kissaria 
dispose d’un studio de sérigraphie, de discographie et collabore avec des designers et artisans qualifiés 
pour répondre aux exigences de la création artistique. 

En plus d’un programme public de rencontres, résidences, open studios et expositions, Think Tanger œuvre 
en partenariat avec la Fondation Tamkeen pour le Développement Humain, l’Association communautaire 
Ghosn Zaytoun et la communauté du quartier de Zouitina. Ce laboratoire urbain crée les conditions 
d’une réflexion avec les différentes communautés, dans un cadre d’innovation sociale et d’apprentissage 
expérimental afin de co-créer les conditions d’émergence d’un environnement urbain résilient. 

Toutes les informations sur www.think-tanger.com

Les partenaires
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