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« A partir de lambeaux de tissus et de matière plastique, nous découvrons 

une œuvre archaïque tribale où seul l’indispensable est mis en évidence. »  

(Martine Petrelluzzi, auteur - 2020) 



« L’eau ne pleure pas, elle chante. » 
(Ibrahim al-Koni) 



KRM SAHARA - L’esprit du désert 

Présentation 

I. Nées du sable, nées de la mer - une histoire, une œuvre, une proposition.     
       Un univers artistique composé d’œuvres textiles, des sculptures et des 

       photographies, créées à Tarfaya.  

Présentation d’éléments - descriptif & catalogue.  

* La mémoire de Tarfaya (photographies) 

* Les « Oubliés de la mer » (photographies) 

* KRM Djinns (Oeuvres textiles et sculptures) 

* KRM Khaïmas (Oeuvres textiles) 

II. KRM - Geza et Chérif Zerdoumi 
 Parcours artistique du duo d’artistes-auteurs franco-allemand Chérif & Geza     

 Zerdoumi (KRM) de 2002 - 2020. Concept et événements fondateurs.   

* De Berlin à Tarfaya, Patricia Tardy (2020) 

* Expositions Significatives / Vitae 2002 - 2020 

* Être sur le mur - Êtres du mur Berlin - KRM 

 Essai de Patricia Tardy (2020), Musée Matisse, Cateau-Cambrésis, France 



 

Geza & Chérif Zerdoumi - KRM. Tarfaya 2019 



Qui sommes-nous?  

Nous sommes Chérif et Geza Zerdoumi (KRM), et formons depuis 2002 un duo 

d’artistes-auteurs franco-allemand. Nous sommes résidents à Tarfaya que nous avons 

découverts il y a 14 ans, lors d'un voyage initiatique dans le sud du Maroc.  

L'univers des nomades et la vie avec les femmes et les hommes du désert sont devenus 

pour nous, la source d’une très forte et grande inspiration. C’est ainsi qu’est ne « L’esprit 

du désert KRM ». Ce concept KRM saharien s’inscrit dans la continuité de notre propos 

artistique de peinture, bien connu en occident sous le nom de « L'esprit du mur KRM ». 

Dès 2016 et pour notre grand bonheur, ce nouvel élan créatif « saharien », a trouvé sa 

place tout naturellement et avec succès, dans le monde de l’art au plan international. 

«  L’artiste en résidence  » ... L’artiste en résidence  se nourrit de la culture et de 

l’environnement de l’endroit où il séjourne ; dans le but de synthétiser, puis transformer 

ses ressentis et découvertes expérimentées en œuvre d’art.  

Notre création saharienne pourrait être considérée comme une œuvre 

multidimensionnelle d’un artiste en résidence ; avec la différence que nous ne créons pas 

sous ce cadre formel ou institutionnel, mais nous créons naturellement, spontanément. 

Étant résidents à Tarfaya depuis 14 ans (où nous passons les mois d’hivers), la vie et la 

culture des femmes et des hommes du désert et de la mer nous ont marqué et enseigné ; 

tout comme l’environnement et la nature du lieu nous imprègnent et nous défient 

artistiquement.  

Nous vous invitons à découvrir ce que nous avons pu voir, ressentir, comprendre ... puis 

transformer en œuvre d’art dans des multiples médias : textile, sculpture et photographie.  

Le savez-vous ... ?  

•  L’une de nos œuvres textiles « Khaïmas » (portant le nom Fantom) est entrée dans  

 la collection du Musée Matisse à Cateau-Cambrésis en France.  

•  Nos œuvres KRM Sahara sont également exposées par la Galerie Blanc sur Noir   

 depuis sa participation en février 2020, à la Foire d’Art Contemporain Africain 1-54. 

•  Une rétrospective KRM 2002 - 2020 : De Berlin à Tarfaya, a présenté « l’esprit du  

 désert » (au CAC & CAP en France). 

•  Nos créations du désert sont présentées en France, Belgique et en Italie. 

En ce moment nous sommes en cours d’élaboration et de préparation d’œuvres  t e x t i l e s 

pour diverses expositions en Europe, Chili et pour le Koweït. 



          La mémoire de Tarfaya, photographie 

 Nove, textile-sculpture, 166 cm x 48 cm 



I. Nées du sable, nées de la mer - une histoire, une œuvre, une proposition.     

Un univers artistique composé d’œuvres textiles, des sculptures et des photographies, 

créées à Tarfaya.  

Présentation d’éléments - descriptif & catalogue.  

La mémoire de Tarfaya (photographies) 

Les « Oubliés de la mer » (photographies) 

 KRM Djinns (Oeuvres textiles et sculptures) 

KRM Khaïmas (Oeuvres textiles) 



LA MÉMOIRE DE TARFAYA 
Photographie.  

A la fois, une documentation photographique et un témoignage décennal: Les portraits 

réalisés par photographies de Tarfaya et de ses habitants, portent sur une période allant 

de 2007 jusqu’à 2017. 

Tarfaya est devenue le chef-lieu de la province et nous en témoignons.  

Pendant une décennie, nous avons assisté à cette métamorphose et nous l’avons   

documenté ... la construction, l’évolution et la transformation de l'ancien Cap Juby en 

ville modernisée. Nous tenons en nos mains aujourd'hui des archives culturellement 

historiques. Ces archives sont «  la mémoire de Tarfaya et ses habitants  » - une 

photothèque de 2007 à 2017.  

Par cette exposition « photographique », nous renseignons en images la transformation 

de la ville de Tarfaya, nous apportons la vision d’un temps révolu, nous rendons 

hommage et nous témoignons. 



 

Le chineur, Tarfaya 2012 

Ruelle, Tarfaya 2011 



LES OUBLIÉS DE LA MER  

Photographie. 

Une série photographique :  

Au fil des années, longeant la rive de l’océan, nous avons observé et photographié au 

plus près, ces rochers et ces récifs gisant là, sur le sable, au bord de l’eau.  

Sculptés par l’érosion, ces rochers nous interpellent en ce qu’ils expriment de douloureux. 

Nous y surprenons des peines et des tourments qui seraient ceux de l’incarnation d’une 

âme en souffrance. Nous les appelons les « Oubliés de la mer ». 



Le crie, oublié de la mer, photographie 



 

Djinn, 35 cm x 8 cm x 3 cm 

Détail de Djinn Serrah, 130 x 27 cm 

textile - sculpture 



KRM, les Djinns et les Khaïmas 

Ce sont les Djinns, ce sont les Khaïmas. Ils sont la culture adoptée par Chérif et Geza, 

quand il y a 13 ans ils ont épousé le désert du Sahara marocain. 

Chérif et Geza, chercheurs de traces. D’abord les traces sur les murs dont ils feront leur 

concept artistique en recréant des murs imaginaires. Puis, au moment de la pose forcée 

par la pandémie chez eux à Tarfaya, ils transforment leur concept en un art de vivre, loin 

de tout et privés de tout excès, de tout superflu.  

Ils restreignent leur mode de vie à l’exploration de la nature sauvage et minérale du 

désert et à celle de la puissance de l’océan. Ils y trouvent alors leur essentiel de vie. 

Esthètes, toujours animés d’une vibration qui envahit leur espace créatif, ils se réinventent 

dans la découverte d’un art – celui des traces – abandonnés par l’homme.  

A partir de lambeaux de tissus et de matière plastique, nous découvrons une œuvre 

archaïque tribale où seul l’indispensable est mis en évidence. 

Geza transcende les Khaïmas, ces bouts de tentes des nomades en faisant naître une 

œuvre où la dynamique abstraite investit tout l’espace. Où la recherche de l’intensité 

exclut toute obéissance à de quelconques critères artistiques.   

Chérif façonne et sculpte à partir d’un plastique récupéré et fondu, qui n’est nullement 

dissimulé au contraire, des formes puissantes et envoûtantes.  

Les Djinns et les Khaïmas se connectent et se complètent.  

Dressées comme des apparitions dans l’œuvre textile cousue par Geza, les Djinns de 

Chérif révèlent la puissance sauvage et viscérale des forces mystérieuses de la vie. Les 

Djinns épousent les errances, les apaisements, les colères de ce monde. Ce sont des 

visages sans contours précis, ce sont des âmes.   

C’est ainsi : Chérif et Geza n’y peuvent rien. Ils métamorphosent tout ce qu’ils touchent. 

Martine Petrelluzzi, auteur - 2020 



KRM DJINN  

C’est dans le sable du désert que l’on trouve notre inspiration et la matière première pour 

nos créations. Nous y cherchons des vielles tentes, Khaïmas, usagées, des chutes de 

tissus abandonnées par des nomades ainsi que du plastique. A l'atelier ensuite, à quatre 

mains, nous faisons naître nos Djinns du désert ; des sculptures-figurines, des esprits du 

Sahara, en façonnant le plastique fondu et en cousant les textiles, les lambeaux des tissus.  



 

Djinn Serrah, 130 cm x 27 cm 

textile - sculpture  



KRM KHAIMA  

Dans la continuité de « l’esprit du mur » , est née l’expression sur les toiles de Khaïmas : la 

création de tableaux à partir des tissus des tentes des nomades du Sahara. Découpés en 

morceaux, ces tissus de Khaïmas deviennent matière première et support de nos 

tableaux.  

.  



 
Chehed, 192 cm x 150 cm, œuvre textile Khaïma  

(collection privée, Belgique) 



 

KRM photographie, Musée Matisse, France, 2020 - 2021 



II. KRM - Geza et Chérif Zerdoumi 

Parcours artistique du duo d’artistes-auteurs franco-allemand Chérif & Geza Zerdoumi 

(KRM) de 2002 - 2020.  

Concept et événements fondateurs 

De Berlin à Tarfaya, Patricia Tardy (2020) 

Expositions Significatives / Vitae 2002 - 2020 

Être sur le mur - Êtres du mur Berlin - KRM :  

Essai de Patricia Tardy (2020), Musée Matisse, Cateau-Cambrésis, France 



 

 Khaïma - œuvre textile, Musée Matisse, France, 2020 - 2021 



De Berlin à Tarfaya 

Il existe pour chacun de nous des lieux déterminants.  

Pour Geza et Chérif, Berlin est certainement celui de la rencontre et de la naissance de 

KRM, au pied d’un mur qui se fragmente et d’un mode d’expression qui s’émancipe hors 

les murs. De cette expérience naîtra l’Esprit du mur, un concept qui s’attache à l’essence 

plus qu’à l’aspect formel de cet art de la rue /... 

Tarfaya est pour ces artistes de l’art contextuel, un autre lieu décisif bien plus improbable. 

Ici, les murs ne séparent pas mais relient des individus qui empruntent des routes « 

immatérielles », voyageurs, aviateurs, pécheurs, nomades... Tarfaya est un carrefour entre 

les hommes, le ciel, l’océan, le désert. Et c’est justement ce dernier, sans mur et sans 

image, et la khaïma, tente et symbole des sociétés nomades sahariennes, qui vont 

devenir l’espace et la matière de cette pulsion anonyme déconstruisant et reconstruisant 

le réel et l’imaginaire. 

Avec les doublures intérieures de fragments de tentes réassemblées en patchwork, 

parfois « brodés » de motifs géométriques ou abstraits, la parole se déplace à l’intérieur 

de la paroi, change d’espace en un seul et même matériau significatif, fluide et mobile, 

support et médium, le fil qui trace, chaîne, trame, noue et dénoue l’écheveau du temps. 

Que sont les tentes imaginaires de KRM, si ce n’est le résultat d’un réflexe en interaction 

avec l’environnement, le milieu culturel et sociétal, ses codes de représentation 

symbolique et abstraite? 

Réelles et imaginaires, symboles de la culture nomade, elles sont aussi cartes 

mystérieuses, territoires abstraits, territoires de l’intime, la trame de la mémoire et du 

temps, de ce qui n’est plus et de ce qui est. 

Et sous l’usure, le morcellement, le rapiéçage, le fil comme la parole résiste, se réinvente 

pour relier les hommes et les mondes. 

Patricia Tardy, écrivaine d’art - 2020 



VITAE  Expositions Significatives 2002 - 2020. 

KRM Kunst Zentrum & Expositions hors murs (Extrait) 

2002 Mauerfreske 60m2, Mur de Berlin, Allemagne  

2003 Mauerfreske 300m2, KulturBauerei und Mauerpark Berlin, Allemagne 

2003 Théâtre Municipale, Castres, France 

2005 Potsdamer Landtag (Parlement de Potsdam), Potsdam, Allemagne 

2006 Centre d’Art Contemporain Abbaye de Beaulieu, France 

2007 Centre d’Art Contemporain Cent Mètres du Centre du Monde, Perpignan, France 

2009 Centre d’Art Contemporain Anger, France 

2009 Couvent des Minimes, Perpignan, France 

2009 ROLAND GARROS, Paris, France 

2009 Gnali Arte Verolanuova, Brescia, Italie  

2012 Château Royal de Collioure, Perpignan, France 

2013 Palais des Rois de Majorque à Perpignan, France 

2013 Hôtel de Ville de Cremona & PANCALDI, Rome, Italie 

2014 Institut du Monde Arabe & Maison de L’UNESCO, Paris, France 

2014 Centre Culturel Algérien (CCA), Paris, France 

2018 Visa Off pour image - 30 ans du photo journalisme. Perpignan, France 

2020 Centre d’Art Contemporain Walter Benjamin, Perpignan, France 

KRM ART FAIRS   (Extrait) 

2009 DRAGO arte contemporeana, Palermo, Italie 

2015 THE OTHERS. International Art Fair à Le Nuove - ancien prison, Turin, Italie 

2015 ST.ART, Foire Européenne d'Art Contemporain, Strasbourg, Franc 

2016 Art up! Foire d'Art Contemporain, Rouen, France 

2016 Lille Art Fair, France 

2017 Salon AD Intérieur Paris (Suduca & Merillou), Hôtel de la Monnaie de Paris, France 

2018 YIA FIAC off. International Contemporary Art Fair, Paris, France 2018 

2018 Biennale di Viterbo, Palazzo dei Papi, Viterbo, Italie, 2018 

2018 Art The Hague, Contemporary Art Fair, Den Haag, Holland 

2018 Schone Kunst Art Fair, Berchem, Belgique 

2020 Contemporary African Art Fair 1-54, Marrakech, Maroc 



KRM Khaima, Œuvre Textile Sahara  

2017  BERBERES. KRM - Pierre RIBA, Castang-Art-Project, Perpignan, France 

2018 Schone Kunst Art Fair, Berchem, Belgique 

2018 La mémoire de Tarfaya, Castang-Art-Project, Perpignan, France 

2018 YIA FIAC off, International Contemporary ArtFair, par CAP solo show, Paris, France 

2018  Galerie Saint-Jacques, Toulouse, France 

2020 De Berlin à Tarfaya, KRM esprit du mur & oeuvre textile Sahara - photographies 

 Centre d’Art Contemporain Walter Benjamin & Castang-Art-Project CAP, Perpignan 

2020 Galerie DX, Bordeaux, France 

2020 Biennale 1/54, Foire d'Art Contemporaine Africaine, solo show, Marrakech, Maroc 

2020 - 2021 Musée Matisse, Cateau-Cambrésis, France  

🌹 🌹 🌹  

KRM  Museum   

2004  Musée Jean Jaurès & Centre National, Castres 

2004 Museum Leipzig, Allemagne  

 KRM – 15 Ans de la Chute du Mur de Berlin 

2007 French House Contemporary Art Collection, San Antonio, Texas, USA 

2012 Musée Richard Anacréon, Granville, France 

2013 Musée d’Art Contemporain Lissone, Drago Edizioni : KRM - La Paura, Italie 

2014 Espace Art et Liberté, Charenton-le-Pont (Paris), France 

2015 Dar Al Athar Al Islamiyyah, Kuwait 

2016 Museum Peter Mitterhofer, Parcines, Italy 

2017 MAC Musée d’Art Contemporain Montélimar, France 

 POP ART voir plus... : Jean-Michel Basquiat, KRM, Keith Haring, Andy Warhol...,  

2017 Museum Titanic & Andrews Gallery, Belfast Northern Ireland 

2020 - 2021  Musée Matisse, Cateau-Cambrésis, France 



« DE BERLIN À TARFAYA » nous transporte dans le temps, un grand écart dans l’art, mais 

un lien entre les oeuvres : la mémoire des murs et le vécu des textiles. » 

(Roger Castang, galeriste - 2019) 



 

Galerie Castang-Art-Project, Perpignan, France, 2019 



 



 



« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On 

n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence... »  

(Antoine Saint Exupéry, le Petit Prince) 



 

Le cerf-volant, Tarfaya 2012 

!  
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