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“Je suis un citoyen du monde.”

Mous Lamrabat



Mous Lamrabat, citoyen du monde

Text de Kristi Ann Jones



Photographe maroco-belge Mous Lamra-
bat façonne un univers en parallèle, où il 
filtre sa propre marque multiculturelle à 
travers l’humour, l’empathie, et de l’ir-
révérence. Il renverse les stéréotypes 
nord-africains, savamment superposant 
les Western brands et la culture pop avec 
des symboles extraits de son patrimoine 
euro-africain, et de sa foi.  Le résultat ? La 
jubilation. Les couleurs, l’audace, et une 
mise en scène habile définissent son 
œuvre, avec de surcroît une énergie posi-
tive qui est aussi irrésistible que provoca-
trice.Né dans un village amazigh du nord 
du Maroc, Mous Lamrabat a grandi en 
Belgique, où il se souvient de se sentir dif-
férent des autres, et cette altérité a ali-
menté sa vision photographique. C’était 
lors d’un voyage au Maroc qu’il a eu une 
révélation, tel un éclair lumineux : « Tout 
était là, juste en face de moi ». 



Il s’est mis à construire un univers sur-
chargé, où rien n’est interdit et tout le 
monde se met à la mixité. Les person-
nages qui émanent de ses œuvres vont 
là où ils veulent, et deviennent qui ils 
souhaitent incarner. Des tentures ethno 
aux paysages lunaires, des logos, des 
ballons, des cœurs et des fleurs nous 
embarquent dans un voyage exotique ; il 
partage son monde, où l’imagination 
s’emballe. 
Avec un esprit transculturel et sa vision 
non-binaire de ce monde et comment y 
naviguer, Mous Lamrabat brise les bar-
rières et répand sa doctrine d’inclusion 
et de la diversité :
« Je suis un citoyen du monde. » 





              Fast Life, 2021, dimensions variables éditions de 4 .



              Nike Air Freedom, 2019, dimensions variables éditions de 4 .



"C’est moi. C’est-ce que je dois faire – montrer com-

ment être une personne, avec différentes identités. "

Mous Lamrabat



Warning! , 2021, dimensions variables éditions de 4 .



           Issa wrap, 2021, dimensions variables éditions de 4 .



           Find Walter , 2021, dimensions variables éditions de 4 .



            If the shoe fits , 2019, dimensions variables éditions de 4 .



            X-rated #10 , 2022, dimensions variables éditions de 4 .



            Don’t touch my hijab , 2021, dimensions variables éditions de 4 .



            The rose that grew from the concrete , 2021, dimensions variables éditions de 4 .



"Je vis dans deux mondes, et en tant que créateur, il 
n’y a pas mieux. Mon travail, c’est 50 % de ce que je 
veux dire. L’autre moitié c’est celui qui regarde." 

Mous Lamrabat



            Fresh from the garden of compton , 2019, dimensions variables éditions de 4 .



            Happy thoughts , 2019, dimensions variables éditions de 4 .



            We are all brothers and sisters , 2019, dimensions variables éditions de 4 .



            Hope , 2019, dimensions variables éditions de 4 .



            Running out heroes , 2020, dimensions variables éditions de 4 .



To the moon and back #2 , 2021, dimensions variables éditions de 4 .



            Luv Ryders , 2021, dimensions variables éditions de 4 .



Mous Lamrabat

"Je volais ces chapeaux arabes que mon père portait 
pour aller à la mosquée, et nous tracions le logo Nike 
pour le broder. On voulait être cool. On voulait être 
comme tout le monde. Quand on est grand, c’est 
super hip dire qu’on est différent, mais ce n’est pas le 
cas pour les gamins. Gamin, on veut être comme les 

autres."



            Kingdom of lions, 2019, dimensions variables éditions de 4 .



            Louis the clown, 2021, dimensions variables éditions de 4 .



            Fun facts , 2021, dimensions variables éditions de 4 .



            Diet or regular?, 2021, dimensions variables éditions de 4 .



Welcome to Mars #9, 2019, dimensions variables éditions de 4 .



 X-rated #11, 2022, dimensions variables éditions de 4 .



Desert Leopard , 2022, dimensions variables éditions de 4 .



Né en 1984 au Maroc
Vit et travaille à Ghent, Belgique
Le photographe Mous Lamrabat (Maroc, 1984)
né au Maroc s'est installé en Belgique dès sa plus 
tendre enfance. L'artiste Maroco-belge est très fier 
de son origine et, comme beaucoup d'autres qui 
mènent une vie de diaspora, il a été confronté à la 
question de l'identité. Entre marocain et belge, 
Mous a choisi le premier. Ses passions et les piliers
de son art se rejoignent autour de trois notions : le 
pouvoir des femmes, l'absurdité du racisme et la 
beauté de l'Afrique. Parfois, dans ses photogra-
phies,ces trois points d'ancrage sont réunis en un 
seul. La spontanéité est au coeur de sa créativité et 
de son humour. Cependant, la présence des 
marques dans les photographies de Mous n'est pas 
du branding ni de la publicité. Il s'agit d'une exposi-
tion culturelle. Et cela, en ses propres mots, a été et 
sera toujours son objectif principal.

Mous Lamrabat - Biographie



-2022: Solo exhibition at Loft Art Gallery (Casa-
blanca, Morocco)
-2022: Art Dubai Art Fair (Dubai,UAE)
-2022: 1-54 Contemporary African Art Fair - 
Paris Edition (Paris, France).
-2021: Solo exhibition « We gonna be alright » at 
Fotomuseum Antwerpen (Antwerp, Belgium).
-2021: 1-54 Contemporary African Art Fair - 
New York Edition (New York, USA).
-2021: 1-54 Contemporary African Art Fair - 
Paris Edition (Paris, France).
-2020: Exposition collective « Just Pictures » - 
Project + gallery (Saint-Louis, USA).
-2020: Exposition collective « L’heure bleue » - 
Gallery Sofie Van de Velde (Antwerpen-Bel-
gium).
-2019: Vogue Photo Festival (Milan-Italy).
-2019: AKAA (Also Known As Africa) Fair (Pa-
ris-France).
-2019: Exposition collective « Moroccan Por-

Shows and Artfairs :



-2019: Rencontres d’Arles Festival (Arles, France).
-2019: Unseen Photo Fair (Amsterdam, Nether-
lands).
-2019: Exposition collective « Artsimous » - Voice 
Gallery (Marrakech, Morocco).

-2019: Lagos Photo Festival (Lagos, Nigeria).
-2019: Solo exhibition « East to East » - Ma-
narat Al Saadiyat Gallery (Abu Dhabi- UAE).
-2019: Rencontres d’Arles Festival (Arles, 
France).
-2019: Unseen Photo Fair (Amsterdam, 
Netherlands).
-2019: Exposition collective « Artsimous » - 
Voice Gallery (Marrakech, Morocco).
-2019: Solo Show « Mousganistan » - Stedeli-
jk Museum (Saint Nicolas, Belgium).
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