KRM – œuvre textiles sur tentes sahraouies
Chérif et Geza Zerdoumi ont découvert Tarfaya (Cap Juby, Sahara) en 2007, lors d'un
voyage initiatique dans le sud du Maroc. Leur rencontre avec cette ville de pêcheurs et de
nomades, un Cap entre mer et désert, fut un coup de foudre instantané: le duo d’artistes, un
couple marié dans la vie, décida de s'y installer, et y séjourne depuis, chaque année. Tarfaya
est devenue leur résidence secondaire.

De Berlin à Tarfaya
Le voyage d’un concept artistique depuis le Mur de Berlin jusqu’aux tentes des
hommes et femmes du désert marocain
L'univers des nomades et la vie avec les hommes du désert furent une source
d'inspiration pour Chérif et Geza. Dans la continuité de l'esprit du mur, est née
l'expression sur les toiles de khaimas (tentes des nomades sahariennes): la création
des tableaux sur les tissus des tentes. Découpés en morceaux, ces tissus de
khaimas deviennent matière première et support de leurs toiles, sur lesquelles KRM
s'exprime. Les toiles de khaimas, qui furent au départ un travail expérimental,
rencontrent de l'intérêt, avec succès, sur le marché de l’art.
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KRM - textile art on Sahrawi tents: from murals to ‘khaimas’
Chérif and Geza discovered Tarfaya (Cap Juby, Sahara) in 2007, during an exploratory trip in
the south of Morocco. Their presence in this town of fishermen and nomads, a cape between
sea and desert, was an instant inspiration: this duo of artists, a married couple, decided to
set up there, and have stayed there each and every year since. Tarfaya has become their
secondary residence.

From Berlin to Tarfaya
The voyage of an artistic concept from the Berlin Wall to the Moroccan tents of men
and women
The world of the nomads and the life of men of the desert were a source of
inspiration for Cherif and Geza. There is a natural continuity from Esprit du Mur (the
Spirit of the Wall) to their artistic expression using textiles from khaimas (the tents of
Saharan nomads): the creation of artistic works on the cloth of tents. Cut into
sections, the khaimas become their raw material, the framework of their œuvres,
upon which KRM finds expression. ‘Les Toiles de Khaimas’, which was originally an
experiment, has met with much interest and success in the art world.
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