


Youssef Ouchra 
Né à Casablanca en 1984

Vit et travaille à Casablanca 

Les créations de Youssef Ouchra naissent de l’observation de l’évolution de l’homme dans le monde moderne. Il s’interroge sur 

l’impact des gestes répétitifs du quotidien mais aussi sur l’interaction de l’homme avec son environnement. Que devient la nature 

première de l’être humain et comment évolue t’elle dans notre société actuelle, totalement connectée ? Quelle est la puissance et 

l’influence sur notre esprit, du flot perpétuel de messages diffusés par les médias et qui intègrent de plus en plus toutes nos actions 

quotidiennes ? 

A travers ces problématiques, Youssef Ouchra démontre qu’il est un artiste du temps présent et incite le spectateur à réveiller les 

parties de sa conscience qui auraient pu être endormies par la force du conditionnement. Informatage, œuvre réalisée en 2013, est 

une vidéo – performance où l’artiste dénonce la surabondance d’informations qui nous parvient jour après jour, heure après heure et 

parfois même de manière instantanée, et s’interroge sur son efficacité. La force de nos gestes quotidiens et l’importance qu’on leur 

accorde Youssef Ouchra est également un artiste engagé, il dénonce les raisons qui nourrissent les conflits de notre monde. Dans 

son œuvre intitulée « Paix-Cure », son corps est recouvert de plus d’une centaine d’aiguilles d’acupuncture, en porte-drapeaux, pour 

souligner la nécessité d’un traitement global des maux de notre société où nous sommes, bien malgré nous, tous interconnectés. 
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 Installations



paix -cure
  Installation photo performance
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 Paix-Cure
Installation photo d'une performance 
Dimension variable

C’est un travail entre performance et photographie. Pour faire quatre images, l'artiste posé immobile pendant 1 heure avec 200 aiguilles 
d’acupuncture plantées sur tout le corps, qui représentent les 193 pays du globe quelque aiguilles de la Moxa une plante médicinale .

Par ce simulacre de cure, j’ai faire un parallèle entre les toxines qui habitent mon corps et le mal-être qui habite le monde. Pour partager mon 
anxiété et mon impuissance face à ces conflits qui nous rongent, dehors et dedans.



paix -cure
  Installation photo performance
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 Paix-Cure
Installation photo d'une performance 
dimension variable



Installation sculpture
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Ma Taaboudoun  
Installation 
(Sculpture sur metal) 
 88cm x
 

  58cm
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Ma Taaboudoun  
Installation 
(Sculpture sur metal) 
 88cm x 58cm



Informatage# 01
Installation vidéo performance



Instalation Moul-I-Next
 instalation
 Dimension variable



Moul-I-Next
Installation 
Dimension variable
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Tammara, Tripalium
Performance
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Au cours de cette performance participative, le public mâche un 
chewing-gum. L’artiste s’exécute de la même manière et remplit par la 
suite sa cagoule de sodas, nourriture et cigarettes. Le visage n’est plus, 
l’identité est masquée, englouti sous une écoeurante vague de produits 
consommés au quotidien. De ces chewing-gums mâchés, l’artiste en 
sculpte un cerveau. C’était comme si cette forme apparaissait 
d’elle-même. La sur-médiatisation et la surconsommation mâchent et 
recrachent notre conscience pour la .laisser nue, sans défense ni 
autonomie. Sans libre arbitre

Informatage
Performance 2012



 Informatage
 Performance



Moul-I-Next

BJ 327009 : c’est un chiffre, un code et accessoirement un homme. La société contemporaine a redéfinit les 
règles du jeu. Je suis un chiffre donc j’existe. C’est l’équation qui est fait aujourd’hui  loi. Dans ce sens, il s’agit 
d’une performance interactive qui tente de reproduire le processus de la création de l’identité d’un individu d’une 
manière personnelle et subjective.

A travers cette performance, Youssef Ouchra pointe du doigt la société conformiste et conformée dans laquelle 
nous vivons, qui contraint chaque individu souhaitant (ou pas) faire partie d’une organisation sociétale, à se plier 
aux règles du fichage.

L’homme est réduit au rang d’unités qui se noient dans le labyrinthe d’un appareil de flocage déguisé et 
cadenassé. L’identité prend alors une dimension très superficielle et devient aseptisée et complètement biaisée 
par rapport à l’histoire de chaque individu. 



  Performance :  Moul-I-Nexte



Années-N
Performance
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  Photos / Vidéos



Möbius
  Film Fiction expérimental

 Möbius
Court métrage expérimental 
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 Machine
 Art vidéo 



Instalation Moul-I-Next
 instalation
 Dimension variable
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Art vidéo 

LO�QH�VXI¿UD�TXH�G¶XQH�UHQFRQWUH�SRXU�IDLUH�MDLOOLU�XQH�PpGLWDWLRQ�TXL�
PqQHUD�j�H[WpULRULVHU�VHV�VRXIIUDQFHV��VHV�SDVVLRQV�HW�VHV�FROOLVLRQV�
SURYRTXpHV�HQ�HOOH�PrPH��8QH�UHFKHUFKH�SOXV�SURIRQGH��GH�VRQ�kPH�
SRXU�FUpHU�XQ�OLHQ�HQWUH�XQH�PqUH�HW�VRQ�SURWpJp�I°WXV�




