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Sido Lansari est né en 1988 à Casablanca, Maroc. Il a travaillé en
tant que chargé de communication à la Biennale de la danse et la
Biennale d’art contemporain de Lyon, France. En 2013, il commence
son premier projet de création « Papa suce et Maman coud ». Son
travail a été montrée à Lyon (Modern Art Gallery – 2014 & Galerie
des Pentes – 2013), à Marrakech (Le 18, derb el ferranne – 2015) et
à Paris (La Gaîté Lyrique – 2014, Les mots à la bouche – 2016). Il est
également directeur de la communication de la Cinémathèque de
Tanger.
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Expositions personnelles

Les mots à la bouche,
Paris, 10 novembre - 31 décembre 2016
18, derb el ferane,
Marrakech, 12 décembre 2015 - 31 janvier 2016
Modern Art Gallery,
Lyon, 18 septembre - 19 octobre 2014
Orgasm’week, Lavoir Public,
Lyon, 13 - 20 mai 2014
Les Dégommés,
Paris, 06 mars - 08 avril 2014
Elvis Agency,
Lyon, 19 décembre 2013
Live Station,
Lyon, 02 - 31 octobre 2013
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Expositions collective
Genre(s) Rôle(s) Identité(s), 18 derb el ferrane & Le Cube Galerie
Marrakech, 18 novembre - 18 décembre 2016
Rabat, 8 février - 8 mars 2017
City Manifesto - Think Tanger
Tanger, 7 - 21 octobre 2016
Le Monstre, la Momie, la Poupée et le Lapin, Galerie Console,
Paris, 24 mars - 1er avril 2014
Festival de la bande dessinée d’Angoulême Off,
Angoulême, 29 janvier - 1er février 2014
Tanger Tanger, Gaîté Lyrique,
Paris - 24 - 28 septembre 2014
Art pour tous, La Galerie des Pentes,
Lyon, 4 février - 15 mars 2014
Extra! Nuits Sonores, Le Fargo,
Lyon, 29 et 30 mai 2014
Last Chance Market, Le Sucre,
Lyon, 21 décembre 2013
Backside Gallery,
Marseille, 20 novembre - 18 décembre 2013
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Papa suce et Maman coud est un projet initié par
EnLansari
2013 en
se Ildéclenchent
les «deManif pour
Sido
en France
mars 2013.
s’agit d’une série
broderies
de phrases
tous »,accompagnées
manifestations
contresalaces.
le projet de loi du

Mariage pour tous, donnant accès au mariage et à

Ces phrases sont récoltées de l’entourage de l’arl’adoption aux couples du même sexe. C’est dans ce
tiste.

Born in 1988 in Casablanca, lives
and works in Tangier, Morocco.

PAPA SUCE ET MAMAN COUD

. اﳌﻐﺮب، ﻳﻌﻴﺶ وﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻃﻨﺠﺔ، ﰲ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء1988 وﻟﺪ ﰲ ﻋﺎم

contexte que Sido Lansari commence la création
avec Papa
Maman
coud,
une
série
Papa
pique
et de canevas
Parodie
de la suce
chaineetde
merceries
Maman
coud
se sert
de ce projet
brodés
de, Sido
phrases
salaces
faisants’exprimer
référence au vocaavec
humourdu
et lieu
légèreté
sur des sujets
qui fâchent.
bulaire
homosexuel
français.
Dans un langage cru, accompagné de motifs enfantins, ces canevas ont vocation d’interpeller le lecteur sur la place
de ce jargon référencé de sexe et d’hors normes dans
une société plus conservatrices qu’on ne le croyait.
Le nom fait référence à la chaine de merceries vue
comme « bourgeoise », Papa pique et Maman coud.
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Dar Croum wants to question the
relation moroccans have with the
arabic language heritage. The question is simpe : Is the arabic language
dying ?
Sido Lansari offers the metaphor of
a new and digita language reated to
this lost vocabulary.
Based on usually wrong Google
translation of words with sexual
connotations, he made this series of
wool embroideries on tradi- tional
fabric.

OVERSEAS TELEGRAM

 و.ﺗﺮﻳــﺪ دار ﻛــﺮوم اﻟﺘﺸــﻜﻴﻚ ع ﻗــﺔ اﳌﻐﺎرﺑــﺔ ﻣــﻊ ﺗ ـﺮاث اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ
 ﻫــﻞ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وت ؟ ﻳﻘــﺪم ﺳــﻴﺪو ﻟﻨﺼــﺎري اﺳــﺘﻌﺎرة: اﻟﺴـ ٔﻮال ﺑﺼﻴــﻂ
 ﺑﻨــﺎء ع.ﻣــﻦ ﻟﻐــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة و دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻴــﺔ و ﻳﻬﺘــﻢ ﻟﻬــﺬه ا ﻓــﺮدات ا ﻓﻘــﻮدة
 وﻗــﺪم ﻫــﺬه،ﻋــﺎدة ﺟﻮﺟــﻞ ﻟــﻞ ﺟﻤــﺔ اﻟﺨﺎﻃ ٔﻴــﺔ ﻟﻠــﻜﻞ ت ذات د ت ﺟﻨﺴــﻴﺔ
اﻟﺴﻠﺴــﻠﺔ ﻣــﻦ ﻣﻄــﺮزات اﻟﺼــﻮف ع ﻧﺴــﻴﺞ ﺗﻘﻠﻴــﺪي

Dar Croum est une série qui interroge le rapport
des marocains à l’héritage de la langue arabe.
Elle part d’un questionnement simple : la langue
arabe est-elle en train de mourir ?
La méconnaissance de la jeune génération marocaine du vocabu- laire sexuel de la langue arabe
s’accentue à mesure que le lexique marocain
Overseas Telegram est une série de portraits de gars’appauvri.
çons
nus,avec
prislaen
selfies.
Réalisée
2014 au Maroc,
Sido
Lansari,
série
Dar Croum,
nousen
propose
une
méta- phoresur
d’une
langue nouvelle
et
elle
questionne
le rapport
au fantasme
sous l’ère
numérique
en
s’intéressant
à
ce
vocabulaire
perdes réseaux sociaux et applications de rencontres.
du.
Les hommes y prennent les poses les plus avantaEn se basant sur les traductions, souvent ergeuses,
pour être
plus connotation
séduisants dans l’imaronées,
de certains
motsles
à forte
ginaire
ceuxTraduction,
qui découvrent
leurs
sexuelle
avecde
Google
il réa- lise
une photos. Une
série
de broderie
à la laine
sorte
de narcisse
2.0.(technique de broderie sur les foulards du Rif ) sur du tissu traditionnel de décoration occidentale.
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Dar Croum est une série qui interroge le rapport
des marocains à l’héritage de la langue arabe.
Elle part d’un questionnement simple : la langue
arabe est-elle en train de mourir ?
La méconnaissance de la jeune génération marocaine du vocabu- laire sexuel de la langue arabe
s’accentue à mesure que le lexique marocain
s’appauvri.
Dar Croum, lu Dark Room, est la salle arrière de cerSido
Lansari,
avec
la série
pro- se rejoindre
tains
bars
gays
où Dar
les Croum,
clientsnous
peuvent
pose une méta- phore d’une langue nouvelle et
pour des rapports sexuels dans l’obscurité. La série
numérique en s’intéressant à ce vocabulaire perdu.Dar Croum explore les limites de la langue arabe
la sexualité.
Ce vocabulaire
En moderne
se basant pour
sur lesaborder
traductions,
souvent erronées,
de certains
à forte arabe
connotation
présent
dans lamots
littérature
est aujourd’hui en
sexuelle
avec Google
Traduction,
il réa- lise
uneLansari part à
disparition.
Plus
encore, quand
Sido
série de broderie à la laine (technique de brodela recherche des mots et expressions utilisés pour
rie sur les foulards du Rif ) sur du tissu traditionde sexualité,
il en découvre d’autres, plus monel parler
de décoration
occidentale.

dernes, soit imagées (La masturbation devient ainsi
Une habitude secrète), ou faussement traduites par
Google Traduction (Les orgasmes rebaptisés Secousses de l’accouplement). C’est ces nouvelles expressions qui sont brodées en laine sur du tissu Liberty et présentées
dans Dar
Croum
.
Dar Croum
wants
to question
the
relation moroccans have with the
arabic language heritage. The question is simpe : Is the arabic language
dying ?
Sido Lansari offers the metaphor of
a new and digita language reated to
this lost vocabulary.
Based on usually wrong Google
translation of words with sexual
connotations, he made this series of
wool embroideries on tradi- tional
fabric.
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Se dit d’homonymes ayant la
même
prononciation

ﻛﻞ ت ﻣﺶ ﻛﺔ اﻟﻠﻔﻆ و ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ا ﻋﺎ
Said of homonymous
with the same pronunciation
Les homophones sont des mots qui ont la même pro-

nonciation et qui ne signifient pas la même chose.
Cette série invite son spectateur à lire des mots à caractère sexuel en anglais mais accompagnés de leurs
homophones arabes. Aussi surprenant ce que cela
puisse paraitre, Dick en arabe veut dire Coq, Cum
est une Manche de vêtement et Cunt, un Coin.
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؟ ﻣﺤــﺎو ت ﻣــﻦ اﻟﺤﺮﻳــﺔ؟ ﺣﺎوﻟــﺖ اﻟﻔﺘﻴــﺎت٢٠١٥ ﻣــﺎ ﺳــﻴﺘﺒﻘﻰ ﻣــﻦ ﻋــﺎم
 وﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻏــﺎدرو. و ﺣﺒﻬــﻢ، وا ٔع ﻟﻬــﻢ، وﻋﻘﻮﻟﻬــﻢ،واﻟﻔﺘﻴــﺎن ﻟﺘــﻮ ا ٔﺟﺴــﺎدﻫﻢ
 ﻛﺎن ﻛــﻦ ا ٔن. ﻣﺜﻠﻨــﺎ ﺟﻤﻴﻌــﺎ ﻫﻨــﺎ، اﺧﺘــﺎروا اﻟﻬﺠــﺮة،ا ٔو ا ٔﻗﻔﻠــﻮ ع ا ٔﻧﻔﺴــﻬﻢ
 ﻏــﺎدر ﻟﺒﻨــﻰ. ء ا ٔك ﻣــﻦ ذﻟــﻚ، وﻟﻜــﻦ ﺻﻮرﻫــﻢ ﺧﻠﻘــﻮ ﺿﺠــﺔ،ﻳﺼﺒﺤــﻮ رﻣـﺰا
 و ﻧﻈــﻒ ﻣﺘﺤــﻮل. وﺗﺮﻛــﺖ اﻟﻠﺒــﺎس اﻟــﻮردي ا ﻃــﺮز وراءﻫــﺎ،ا ٔﺑﻴﻀــﺎر ﻣﺮاﻛــﺶ
 ﻋــﺎدت ﺟﻨﻴﻔــﺮ ﻟﻮﺑﻴــﺰ إ اﻟــﻮ ﻳــﺎت.ﻓــﺎس ﻟﺒﺎﺳــﻪ ا ﺑﻴــﺾ ﺑﻌــﺪ ﺗﻌﺮﺿــﻪ ﻟــﻞ ب
 ا ﺗﺤــﺪة وﺗﻮﻗﻔــﻮا ا و د اﻟﺘﻘﺒﻴــﻞ اﻟﺮﺑــﺎط...

Que restera-t-il de l’année 2015 ? Des tentatives
avortées de li- berté ? Filles et garçons ont tenté
d’assumer leurs corps, leurs esprits, leurs métiers, leurs amours. Et puis ils partent, ils s’enferment, ils s’exilent, comme nous tous, ici.
Ils auraient pu devenir des symboles, mais leurs
photos ont créé le buzz, rien de plus. Loubna
Abidar est partie de Marrakech, a laissé derrière
elle sa robe rose pailletée. Le « travesti » de Fès a
essuyé les coups, sous sa robe blanche. Jennifer
Lopez est rentrée aux Etats-Unis et les garçons
de Rabat ont cessé de s’embrasser...

La série Les mal-aimés est brodée sur toile américaine et
revisite les images ayant fait scandale au Maroc pendant
l’année 2015. Toutes liées à une certaine liberté sexuelle,
ces images ont marqué l’actualité par une indignation
de la société et des médias. Qu’elles aient une ambition
provocatrice, contestataire juste des images volées, les
personnes qui y figurent y assumaient leur corps, leur
esprit, leur métier ou leur amour.
What will remain of 2015 ? attempts
of freedom? Young girls and boys
attempted to take over their bodies,
their minds, their bu- siness, their
loves. And then they left or locked
themseves, they chose the exil, like
all of us here.
They could have become symbols,
but their pictures created a buzz,
nothing more. Loubna Abidar left
Marrakech, leaving her pink sequined dress behind her. The Fez
transvestite cleaned his white dress
after he was beaten. Jennifer Lopez
returned to the United States and
boys stoped kissing in Rabat...
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 و ﻧﻈــﻒ ﻣﺘﺤــﻮل. وﺗﺮﻛــﺖ اﻟﻠﺒــﺎس اﻟــﻮردي ا ﻃــﺮز وراءﻫــﺎ،ا ٔﺑﻴﻀــﺎر ﻣﺮاﻛــﺶ
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 ا ﺗﺤــﺪة وﺗﻮﻗﻔــﻮا ا و د اﻟﺘﻘﺒﻴــﻞ اﻟﺮﺑــﺎط...

Que restera-t-il de l’année 2015 ? Des tentatives
Rupaul’s
Drag
Race
est uneont
compétition
pour l’élection
avortées
de li- berté
? Filles
et garçons
tenté
de
la
«
prochaine
drag
queen
américaine
». La compétid’assumer leurs corps, leurs esprits, leurs métiers, leurs
Et puis
ils partent, ils
s’entionamours.
est ouverte
uniquement
aux
hommes homosexuels
ferment,
ils
s’exilent,
comme
nous
tous,
ici.
transformistes, mais pas aux transsexuels. Diffusée sur
Ils auraient pu devenir des symboles, mais leurs
la télévision pendant plusieurs saisons, celle-ci a été inphotos ont créé le buzz, rien de plus. Loubna
audecatalogue
de Netflix. Parmi les pays
Abidartégrée
est partie
Marrakech,mondial
a laissé derrière
qui
peuvent
avoir
accès
à
l’émission
elle sa robe rose pailletée. Le « travesti » de Fès a : L’Arabie Saoudite,
essuyé l’Egypte
les coups, et
sousl’Iran.
sa robeL’homosexualité
blanche. Jennifer étant illégale dans
Lopez ces
est rentrée
aux
Etats-Unis
et lesnigarçons
pays, l’émission subit
contrôle ni censure. Parde Rabat ont cessé de s’embrasser...

tant des sous-titres en arabe de l’émission, la série Sissy
That Walk interroge sur la place du transformisme et le
masculin / féminin dans le Monde Arabe. Dans une société conservatrice teintée de virilité, la transformation
hommes en femmes ne semble ni choquer ni déranger.
A mi-chemin entre le graphisme et la broderie, cette série est exécutée à la main sur du papier imprimé.
What will remain of 2015 ? attempts
of freedom? Young girls and boys
attempted to take over their bodies,
their minds, their bu- siness, their
loves. And then they left or locked
themseves, they chose the exil, like
all of us here.
They could have become symbols,
but their pictures created a buzz,
nothing more. Loubna Abidar left
Marrakech, leaving her pink sequined dress behind her. The Fez
transvestite cleaned his white dress
after he was beaten. Jennifer Lopez
returned to the United States and
boys stoped kissing in Rabat...
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SIDO LANSARI
+212 668 24 10 09
mo.lansari@gmail.com

