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eila Alaoui avance dans la vie
avec la sérénité d’un œil exercé
à tout voir. Cheveux longs, vête-
ments sombres, écharpe rouge,
elle est d’une étiquette discrète,
mais de qualité. Tout comme ses

photos : “C’est le côté esthétique des images
qui me plaît”, précise-t-elle. De l’image humai-
ne, surtout. Passionnée de “photographie so-
ciale”, Leila cite pêle-mêle Magnum, Robert
Frank et Richard Avedon, autant d’influences
américaines récoltées sur son parcours : “J’ai
vécu 8 ans à New York, où j’ai étudié le cinéma
et la sociologie. Je voulais faire des documen-
taires, puis au fil du temps, j’ai découvert la
photo. Immédiatement, cela m’a parlé. C’est un
travail solitaire, indépendant, qui me corres-
pond davantage”. Leila, nomade, bourlingueu-
se, curieuse, aime bouger et faire bouger. Si
elle apprécie d’être au Maroc, elle déplore le
manque d’artistes engagés. “Le marché existe,
le bouillonnement aussi, mais peu vont vers les
sujets qui comptent, peu parlent avec leurs
tripes. C’est de l’autocensure et cela me déso-
le”, déplore la jeune femme. Son premier pro-
jet, “No Pasara”, est justement là pour dire sa
différence : “J’ai passé deux mois dans le

Moyen-Atlas et au nord du Maroc, en 2008,
avec les harraga. J’ai un passeport français, j’ai
toujours voyagé et le fait de penser qu’il y a des
gens qui crèvent pour traverser une frontière
me fait mal. J’avais besoin de voir ça de plus
près, le vivre et le montrer”. Ce qu’elle a fait,
avec beaucoup de justesse, de finesse et de
respect : “Je ne vole jamais les photos. J’ai be-
soin de connaître la personne en face et elle
doit me connaître aussi”. 

Au nom de la beauté
Fidèle au visage humain dans tout ce qu’il

peut lui offrir, Leila peut travailler une image
pendant des heures, pour lui donner du cachet,
ce grain, la signature d’un travail accompli : “Je
ne touche jamais aux traits et je ne considère
pas que je suis une artiste. Je suis une photo-
graphe et si je veux que mes photos soient
belles, c’est parce que la beauté parle à tous.
Ma mission, avant tout, est sociale”. Sociale,
mais aussi dans l’air du temps. Après “No Pa-
sara”, Leila sort, en 2009, un livre intitulé 40,
qui regroupe une quarantaine d’artistes maro-
cains : “Je voulais intégrer le milieu de l’art ma-
rocain”, explique-t-elle. Mission accomplie.
Aujourd’hui, son nom résonne dans les cercles

bobos casablancais et marrakchis (dont elle
est originaire) et avec une dizaine d’expositions
déjà à son actif (USA, Suisse, Espagne, Maroc),
elle poursuit son chemin, entre strass de la
haute et réalité du quotidien : “L’année derniè-
re, j’ai commencé un nouveau projet qui me
ressemble plus, intitulé Les Marocains. C’est le
concept studio mobile. Je fais le tour du Maroc,
je plante mon studio et je shoote”.

Leila vient aussi d’être recrutée par
l’agence américaine Ford Models en tant que
talent scout : “Je dois dénicher de nouveaux
visages africains. Je suis allée au Kenya, au
Nigéria, bientôt en Ethiopie. Mais la mode, ce
n’est pas mon truc”. Son truc, c’est de faire
ressortir les êtres, les personnalités et les
désirs avoués ou perdus. De Najat Atabou,
Amal Ayouch à Noor, ou encore Bouchra
Ouizguen, son dernier-né est une série de
portraits, “Marocaines au-devant de la scè-
ne”, actuellement exposée à Casablanca.
Tout autant de femmes, d’expressions sai-
sies, de regards choisis. Pour le mois des
femmes. Et parce que ça lui tient à cœur. �

SONIA TERRAB
Exposition jusqu’au 8 avril 

à la Villa Zevaco, Casablanca.
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RENCONTRE. A 28 ans, Leila Alaoui fait
partie de cette nouvelle vague de jeunes

artistes marocains revenus au bercail depuis
peu. Désir de s’engager, ouverture sur

le monde, vision libérée... portrait d’une
photographe avec qui il faut compter. 
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No Pasara Trente clichés poignants. Dix pour chaque étape, chaque
partie, chaque lieu : les jeunes visages de Béni Mellal, berceau des immigrés, “là
où est né le besoin de s’en aller”, l’air décidé et déjà lointain de ceux sur le dé-
part, à Tanger, et la déception, le rêve qui fuit chez ceux de Nador, qui ont tenté
la traversée, la retenteront encore. D’une traite, comme une histoire qui s'écrit
tous les jours, Leila a la photo réaliste. Délicate. Un choc en douceur. �       (2008)

Marocaines au-devant de la scène “Dans la lignée
de mon livre 40, Femmes artistes est un projet qui m’a permis d’aller à la rencontre de
celles qui mettent des mots, chantent, peignent, celles qui s’expriment”. 27 femmes,
27 portraits, mais aussi 27 témoignages : “Etre un artiste au Maroc est difficile. Encore
plus pour une femme. Ça demande du courage, de la détermination”. Images épurées,
d’une simplicité convaincante, parfois surprenante, angles fixes et objectif rapproché,
c’est le talent de Leila. Cerner l’autre dans sa particularité. �                              (Mars 2011)

Les Marocains
“J’utilise la même lumière, le
même fond noir et le même

cadrage à chaque fois.
L’idée, c’est de montrer la

diversité culturelle et sociale
dans une continuité esthé-

tique”. Après le nord du
Maroc, Marrakech, Khénifra,

Midelt, Leila n’a pas fini d’im-
mortaliser enfants, jeunes

mariés, vieillards heureux et
vie simple. Comme le

photographe du village,
mais en plus beau, plus

grand, plus fort. �  (2010)
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