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Maroc et l’architecture du XXème siècle
2017
HD Video, 0’03’46’, 2018 - ©Said Rais
Courtesy de l’artiste (Ma) 

La dispartion de la mémoire est un projet engagé dans la réactivation du patrimoine et 
de la mémoire collective. ll y a des dizaines de salles de cinéma fermées, de Tanger à 
Tétouan, Rabat, Casablanca, Marrakech, Oujda, Meknès, Agadir, Sidi lfni ou Tarfaya. Afin 
de faire connaître au public la lumière et la richesse de ce patrimoine abandonne, Said Rais 
sattache à nommer ces espaces à disparaître, chargés de souvenirs. Ce qui l’intéresse 
est de mettre en avant cette facette du cinéma, ce patrimoine souvent oublié. La salle de 
cinéma, c’est aussi un temple dans lequel se déroulent un rite, une magie qui se joue devant 
les spectateurs. La disparition de la mémoire met en exergue cette forme d’illusion, mise en 
scène de manière ingénieuse parl’architecture. 

Présenté par:
2018 : 4th International Biennial of Casablanca 2018 led by artistic director Christine Eyene is 
entitled« Tales from Water Margins »  at (Villa des Arts) Villa Des Arts Casablanca

https://vimeo.com/302666078

LA DISPARITON DE LA MÉMOIRE



The invisible landscape and concret future

HD Video, 0’08’16’, 2017 - ©Said Rais
Courtesy de l’artiste (Ma)

J’ai essayé de regarder dehors, afin d’explorer où je peux aller au-delà de la réalité actuelle. J’essaie 
de capturer des images d’environnements géographiques autour de moi, Les images me permettra 
d’être conscient du phénomène qui implique le reste de la mémoire du monde.
Des objets remplis de temps, des objets qui racontent le temps à travers des images, les paysages 
les plus sauvage les plus futuristes ou apocalyptiques, comme si le temps transformait ces objets 
ou ces paysages en ruines devant nos yeux. Cette fragilité n’est pas seulement apparente.
les restes du monde des objets produits par les humains sont rassemblés dans un univers à la 
pointe de la terre qui contient toute la mémoire du monde.

Cette mémoire comprend également une dimension plus individuelle, je développe se projets 
en relation avec les lieux et les contextes de ma démarche. Chaque intervention porte donc les 
traces de celui qui l’a précédé, ou prend comme point de départ, parfois sur des recherches ou des 
suggestions que j’Intervenir à cause de ma relation avec les lieux et avec des objets trouver surplace 
a partir  des problématiques liées à l’écologie, au social, au politique et à l’histoire des espaces.

Présenté par:
2017: « Transformation écologique et sociale au Maroc et à l’échelle de l’Afrique » organisée par la 
Fondation Heinrich Böll Afrique du Nord – Rabat



HD Video, 0’05’19’, 2017 - Photography slideshow / Video instation,  ©Said Rais
Courtesy de l’artiste (Ma)

“Lieu à présence” is a visual and sound artwork about urban landscape as a social, political and historical 
space where to question ecology.
Saïd Raïs, author of the screenplay, performs scenes inspired to his daily visual experience, and especially 
to his relation to the objects. Attempting to inhabit a place and to valorise its traces and “dwellers”, he 
combines voices and soundscapes with pictures set in abandoned and rejected backgrounds (ruins, shanty 
towns, etc.). He integrates his own body into the scrap metal and rust compositions, but he minimises his 
presence acting as a “stand” to the elements he displays, in order to let new configurations emerge.

This series of “sound pictures” explores the issue of representation. The project “Lieu à présence” hinges on a 
point of view on the world as a conceptual space. Additionally, this relation is considered from the temporality 
perspective inherent in the idea of transition. Between the inhabited and the uninhabited, this project is about 
the traces of life. It elegantly plays with the concept of presence, and questions issues dealing with ecology 
and space, seen in its social, political and historical aspects.
The photographs were not physically hung on the walls, but they were displayed with the help of virtualisation 
devices such as screens and video projectors. The whole artwork is an unpredictable device: the images 
communicate and the sounds express feelings and evoke emotions that inspire our imagination. Both of 
them come together in an incessant, slow motion.
In “Lieu à présence”, the objects dialogue with their environment, and other colours come to light. A single 
detail of a building may be the founding element of a whole which ends up to swallow it. Likewise, the infinite 
shades of rust make us aware of the richness of such a material, and of the traces left by humanity and time. 
Such traces give volume and contrast to the fascinating, eye-catching scene.

Présenté par:
2017: YaPhoto screening Yaounde, November 2017, Cameroun
2017: Screen at 1:54 ART FAIR, curated by LE 18, London

https://vimeo.com/209972494

“Lieu à présence”
Sound photography



PARASITISME

HD Video, 0’07’04’, 2015 - ©Said Rais
Courtesy de l’artiste (Ma)

Paratisme est une installation vidéo qui place le public au centre d’un dispositif visuel et sonore. En partant 
d’un plan fixe capté dans les rues de Tétouan, ce film se veut être une vitrine offrant au regard du spectateur 
la ville et les individus qui y circulent. 
La dilatation du temps, la répétition d’une même séquence, et la déconstruction de la linéarité, d’ordinaire 
privilégiée pour les images en mouvement, permettent au regardeur de s’attarder sur les détails qui ne 
seraient pas appréhensibles à ses yeux dans un film classique.
Ainsi Paratisme met en exergue l’idée selon laquelle le temps est venu de fixer notre attention les petits 
détails, et qu’il est peut-être urgent d’acclimater nos regards aux éléments de prime abord invisibles, afin 
d’être en mesure d’appréhender le monde qui nous entoure, et de devenir ainsi acteur d’un changement.

Présenté par:
2018: African video art program at « Experiments in cinema » Festival in Albuquerque Curated by Kisito 
Assangni, New Mexico (USA)
2018: Video Art from Africa, DEPART FOUNDATION, Curated by Kisito Assangni, USA
2016 : STILL FIGHTING IGNORANCE & INTELLECTUAL PERFIDY Video art fromAfricaCurated By Kisito 
Assangni.
[show 1] IWALEWAHAUS Universität Bayreuth Wölfelstrasse Germany

https://vimeo.com/125321400



CHANGE ... APPROACH
HD Video, 04’25’’, 2011 - ©Said Rais
Courtesy de l’artiste (Ma)

Nous maltraitons le monde dans lequel nous vivons, sans cesse nous l’agressons, et il se détériore de plus en plus vite. Comment 
arrêter cette course folle et destructrice ? Comment vivre un temps plus paisible dans le respect et de notre planète et de son rythme 
naturel ? Il nous faut réagir pour sauver notre environnement de la pollution qui le dégrade et qui risque de causer sa perte, et la notre 
avec. Protégeons notre nature avant qu’il ne soit trop tard, avant que les pendules ne s’arrêtent !

Présenté par:
2016 : TINERANCIES OF TRANSCULTURAL VIDEO ART Pirineos Sur Festival  Spain
2016 : Screening eventsat The Norman Hotel Tel Aviv. 
2014 : MADATAC -Contemporary Festival of New Media Arts & Advanced Audio Visual Technologies, Madrid Spain
2014 : TIME IS LOVE.7 - [Show 1] International video art program Curated by KisitoAssangni -
London, [Show 1] UK, [Show 2] France, [Show 3] USA, [Show 4] Germany, [Show 5] South Korea, [Show 6] Slovenia.
[show 1] THE INVISIBLE LINE GALLERY, London
[show 2] GALERIE TALMART Paris, France
[show 3] PinkGallery , SEOUL, South Korea
[show 4] VovatanyaGallery , Ukraine
[show 5] Kolektiva Institute, Slovenia
[show 6] Torrance Art Museum, California
2014 : Facadevideo festival, Bulgaria.
2013 : Night Art Video # 3 o25rjj Contemporary art in the inhabitant, Loupian (France)
2013 : Les terr(h)istoires des arts vidéo : Maroc «(Accueil Salle Seita) curateur: Younes Baba-Ali (Dvd Project Plate-forme internationale 
d’Art vidéo), (France)
2013 : La Biennale De nord en sud - Sud-Grésivaudan (France)
2013 : Exposition collective ‘100 ans,100 artistes’ à l’espace d’art de la banque société général, Casablanca
2012 : Projection du DVD project Mahler Exhibition at Dar Al-Ma’munWithin the framework of the International Programme meeting 
INHA artistic practices and research in the Maghreb and the Middle East, Marrakech (Morocco)
2012 : 3 éme édition du Festival international Digital Marrakech, Vernissage des Installations vidéo au Centre Culturel Atlas Golf 
Marrakech, (Maroc)
2012 : Video night #2 curateur: Younes Baba-Ali et SimohammedFettaka Dvd Project // Plate-forme internationale d’Art vidéo à la 
Galerie «Le Cube», (Maroc)
2012 : « PLPAC» Galerie de Institut francais de Rabat, (Maroc)
2012 : Sélection Marocaine pour la projection vidéo en partenariat avec l’Institut Français de Rabat et DVD Project (Maroc)
2012 : Soirée Art Vidéo #3 à L’Espace o25rjj (France)

Bibliographies :
- Catalogue 100 ans,100 artistes de la banque société général, Casablanca
-La Biennale De nord en sud
-Soirée Art Vidéo #3 à L’Espace o25rjj
-MAG [show 6] Torrance Art Museum, California
- Press-CAMPUS 2013 LaboFictions - VideoSummer Camp - ESAAix, FR

https://vimeo.com/49436508



THE TIME OF THE MIND
HD Video, 0’01’56’, 2014 - ©Said Rais
Courtesy de l’artiste (Ma)

Une question d’une grande ampleur, la question de l’énergie à laquelle l’humanité fait face en ce moment.
Les problématiques liées à l’énergie n’ont évidemment pas de frontière, elles sont donc pour le moment la 
seule responsabilité l’humanité!

Présenté par:
2014 : International Art Event, an initiative of Peace and Art Society - PAS, Portugal, in partnershipwith the 
GAP- Gogyoshi Art Project, Netherlands And Artnations Germany (Portugal)

https://vimeo.com/183669565



RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

HD Video, 01’30’’, 2012/2013 - ©Said Rais
Film d’animation 3D
Réalisé par Said Rais
2012//2013
Courtesy de l’artiste (Ma)

Cette vidéo propose coup d’oeil subjectif et rapide sur l’environnement et nous renvoie à l’impact des humains 
sur la nature. Les changement globaux, et notamment le réchauffement climatique, sont en effet susceptible 
de détruite toutes les formes de vie dans un temps déterminé.

Présenté par:
2016 : Screening eventsat The Norman Hotel Tel Aviv. 
http://www.thenorman.com/
2012 : 12th International Festival of Animated Film of Meknes, in partnershipwith the French Institute of 
Meknes (Morocco)

https://vimeo.com/58228707



Stop The War
PLV Video, 0’02’14, 2011 - ©Said Rais
Courtesy de l’artiste (Ma)

La peau du protagoniste, symbole de la frontière fine et fragile qui protège l’individu des contextes extérieurs, 
est ici lacérée par une infinité de mots et citations attrayant toutes à la guerre. Le rythme saccadé du texte 
qui défile, associé à une bande sonore inquiétante, écorche et prend au piège le personnage. Le projection 
va même parfois jusqu’à le rendre invisible, avalé par le noir.
Puis ce moment de tension laisse place au silence, à la lumière, et à une série de verbes invitant à l’action, 
qui défilent dans le sens opposé. En glissant paisiblement sur le protagoniste, ils se constituent comme 
son tronc, son essence, sa sève. Le spectateur se trouve alors en mesure de reprendre son souffle et de 
chercher les petits éléments qui, autour et au fond de lui, peuvent permettre d’éviter le pire.

Présenté par:

2014 : International program of the V International Videopoetry Festival, (Argentine)
PALAIS DE GLACE, THE PARENT PROJECT SPACE, ART SCHOOL LEOPOLDO MARECHAL, BALI 
ZABALA ART SPACE AND TECHNOLOGY, NATIONAL LIBRARY, MUNICIPAL MUSEUM OF MODERN ART 
MENDOZA
2014 : II International Short Movies Festival Biblioteca Municipal De Faro, (Portugal)
2014 : Facadevideo festival, Bulgaria.
2014 : Soirées Vidéos, MADE Les Alters’natifs à Cobonne, France
2013 : Night Art Video # 3 o25rjj Contemporary art in the inhabitant, Loupian France
2012 : Exposition collective d’art vidéo, ART_SO Vidéo Festival 2012, Rennes, France
2012 : ART_SO Vidéo Festival 2012, Exposition collective d’art vidéo, Rennes, (France)
2011 : Select for video projection at the International Short Film Festival «CATACOMBES» Spain

https://vimeo.com/91480839



Positive and negative
HD Video, 0’10’17’, 2012 - ©Said Rais
Courtesy de l’artiste (Ma)

Intervention dans l’espace public à Tiznit

Les échecs sont basés sur les lois établies par la théorie de la guerre. Lorsque nous y jouons, notre but est 
de mettre hors jeu l’adversaire en le tuant. Mais cette mort n’est bien évidemment pas réelle, et les joueurs 
finissent la partie amicalement et vivants.
De ce fait, les échecs mettent en exergue les mécanismes de construction du pouvoir et, à mon sens, offrent 
les outils nécessaires à l’instauration d’un équilibre pacifique. Il constitue un jeu bilatéral au sein duquel les 
protagonistes jouent avec la vie et la mort, tout en restant sains et saufs dans ce même temps.

Présenté par:
2014 : «Air/Port Exhibition», Antwerpen Belgique
2014 : II International Short Movies Festival Biblioteca Municipal De Faro, Portugal

https://vimeo.com/89068770



Infection, plastic #01
HD Video, 00’45’’ Loop, 2014 - ©Said Rais
Courtesy de l’artiste (Ma)

Durant la résidence à Imlil, je développe une réflexion sur l’écologie. Imlil est un village qui, durant l’été, 
connait une fréquentation très forte. Les déchets, surtout en plastiques, deviennent alors un souci majour.
Un ensemble harmonieux et cohérent - voilà comment je perçois. Le choix d’un matériau est plutôt un instinc-
tif pour moi. Il est étroitement lié à la nature, ainsi que par des gestes et de l’anticipation. Le fait que l’intuition 
et les sentiments changent et évoluent à travers le temps est tout à fait naturel. À l’heure actuelle.

Présenté par:
2015:  Culture Vultures à Sefrou, fez (Ma)
2015 : Screening at Texas State UniversitySchool of Art & Design, Texas
2016 : Screening eventsat The Norman Hotel Tel Aviv.  http://www.thenorman.com/
2014: T H I N K I M L I L # «summer art residency» Le 18, derb el ferrane, siège Dar Toubkal, Imlil, Marrakech
(Maroc).

https://vimeo.com/106350519



THE TIME OF THE WAR
HD Video, 0’01’56’, 2014 - ©Said Rais
Courtesy de l’artiste (Ma)

Cette vidéo sur la guerre est une oeuvre d’art-récit, qui a été développée à l’aide de nouveaux médias. En 
deux minutes, l’installation à double écrans emmène les spectateurs à travers le monde, rendu visible au 
travers des yeux collectifs de la communauté de partage.
À travers un dispositif simple et cohérent, The Time of The War fonctionne comme une mise en garde contre 
les acteurs mondiaux dont les doctrines cherchent à annihiler les pensées singulières et individuelles. 

Présenté par:
2014 : 4éme Edition Festival Digital Marrakech,curatedbyAbdellatif BENFAIDOUL & Abdelaziz TALEB, (Ma-
roc)
2014 : ART WEB GALLERY, Musée/galerie d’art EXHIBITION ONDA MEDIALE

https://vimeo.com/104189038



Said
Rais


