Marseille : exposition à
l'Alcazar, la mosquée a disparu
C'était un mélange d'expo et de conférences, baptisé "Smala" et présenté
par un collectif d'artistes et d'architectes. L'affiche initiale avec les
renseignement pratiques sur un fond de mosquée a été modifiée, et la
mosquée a disparu..

Par Jean-Jacques FIORITO : 1/07/2011

C'était un mélange d'expo et de conférences, baptisé "Smala" et présenté par
un collectif d'artistes et d'architectes (Échelle inconnue). En gros, à "L'Alcazar",
où on devait dresser une tente sonorisée, il était question d'aborder la place de
l'islam dans la ville.
Pour annoncer l'événement, il faut d'abord créer une affiche. Les
organisateurs en proposent une avec les dates, l'adresse, les intervenants,
les logos etc... Le tout sur fond de mosquée. Classique quoi. Mais la
bibliothèque veut apporter quelques modifications. Une nouvelle affiche,
proche de la première avec la mosquée en fond, est alors réalisée.
Validée. On attend alors qu'elle soit diffusée. Mais rien ne sort.

Les organisateurs s'inquiètent jusqu'au moment où ils découvrent une
affiche complètement modifiée. Les renseignements pratiques sont
toujours là mais la mosquée a disparu. Le collectif se fend alors d'un
courriel au directeur de la bibliothèque pour essayer de comprendre. Mais,
c'est silence radio. Alors, les organisateurs plient leur échelle, ou plutôt
leur tente, et décident d'aller faire leur exposition sur divers espaces
publics, dont le Cours Belsunce face à... L'Alcazar ! Faut-il parler de
censure ? Interrogé, Daniel Hermann, adjoint au maire, chargé des
Bibliothèques, riposte : "Çà n'a rien à voir. Sur les affiches, on met du
texte et rien d'autre. Si on avait voulu censurer, on aurait dit qu'il n'y avait
pas de salle libre. S'ils ne font plus leur expo à L'Alcazar, c'est de la
provocation."

Le collectif sera présent samedi de 13h30 à 18h au pied de Notre-Damede-la-Garde, le 4 juillet place des abattoirs (St-Louis) et le 5 juillet face à la
bibliothèque de L'Alcazar.

Les conférences seront diffusées le 16 juillet à 10h sur Radio Grenouille
(88.8 FM)

