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Depuis 1984, le Groupe ZUR (Zone Utopiquement
Reconstituée) rassemble des individus qui prennent
plaisir à inventer en groupe, considérant l’acte de création
comme une occasion d’aventure et d’expérience.
Nous nous sommes retrouvés, et nous avons commencé à
trouver de belles idées et à imaginer une nouvelle « Zone
Utopiquement Reconstituée » pour répondre à l’invitation
du festival Awaln’art.
Le Groupe ZUR interviendra du 27 avril au 8 mai
prochain dans une ancienne conserverie en périphérie de
Marrakech.
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Simulation à partir d’images prises lors du repérage.
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A l’arrivée du collectif, les premiers jours sur
place serviront à glaner, collecter, partager et
s’imprégner du lieu.
Ce temps nous permettra de réinterpréter
ensemble l’histoire du bâtiment, son
l’architecture, ses habitants.
Nos imaginaires suggérés par cet espace seront
nos «matériaux» de création.
Le bâtiment sera lieu du travail et du dialogue
singulier avec le public. Cet espace deviendra
le cadre et la surface de nos projections, écrans,
perspectives et le contenant de nos actions.
L’activité dans ce lieu était une conserverie et
une huilerie.
Cela nous a évoqué la transformation, le
principe de conserver le vivant pour la survie.
Le passage d’un état à un autre. « Recto verso ».
Nos présences évoqueront une production
de mise en boîte de souvenirs, sentiments
métaphoriques, de rêves… Pour leur
conservation.
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La configuration du lieu : 2 grandes salles,
séparées par des arches, symboliseront les deux
états et le passage de l’un a l’autre.
Les plafonds, en forme de voûtes, deviendront
des « écrans célestes »
sur lesquelles nous composerons de grandes
images (aquatiques, de ciel, envol d’oiseaux…).
Matériaux dé-construction :
Un regard à la verticale et à l’horizontale.
Mosaïque d’images, de couleurs et de lumières
différentes sur la voûte d’une des salles
principales.
Des Hommes / ombres blanches se déplacent
sur les murs à l’infini.
Des ouvertures/fenêtres matérialisées par
des écrans éphémères deviennent des seuils à
franchir, des passages entre les espaces. (écrans
de sables, écrans d’eau...)
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La mezzanine devient le balcon d’un opéra
investi pas ses musiciens et le plateau d’une
chanteuse sur carillon.
Dans un mouvement de balancier, les cloches
en osier révèlent des personnages sur du sable.
Les murs s’effritent comme si une dentelle
devenait poussière révélant d’éphémères
personnages lorsque la nuit est noire.
Ces présences/images sortent des murs comme
rejetées par la matière pour nous chuchoter à
l’oreille l’histoire des anciens habitants de ces
bâtiments abandonnés.
Images cinématographiques et ombres
investissent ce lieu de nouveau ouvert pour « la
promenade ».
Ainsi, les «Oeuvriers» s’activent à redonner vie
à cette usine.
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