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Je m’appelle Benedetta Scatafassi.   

Photographe et écrivain italienne installée à Marrakech depuis Mai 2014, j’ai 
conçu, au cours des mois écoulés, un projet avec pour sujet la Medina de 
Marrakech, projet pensé en fonction de laisser une mémoire différente de la 
Medina au Maroc. Là-Dedans comme une boite d’abstraction de la 
marchandise quotidienne parmi les souks. 

L’idée est née quand j’ai compris que, si tout le monde faisait du shopping 
dans la Medina, personne ne voyait les détails de cette extraordinaire 
accumulation. Pour les étrangers la Medina c’est toujours un “Là-dedans” 
pour s’amuser, se promener, acheter. Donc cette expression offre 
l’opportunité de voir la Medina dans un autre point de vue. Avec “Là-
dedans” Je voudrais donner un respire aux objets. Une sorte de méditation. 
Visualiser des objets quotidiens pour les abstraire. Dans des images j’ai aussi 
pensé à la calligraphie si important dans ce Pays. Peut être pour cette raison 
le projet est comme une écriture poétique de cette ville, Marrakech, ville 
fiévreuse, ville de bruits, de sons tous Là-dedans.  

Le projet, tout à fait abstrait donc, présente des photos prises au cours des 
journées passées dans la Médina parmi les souks, les derb, les kissirias qui 
bougeaient face à l’objectif. Le point de vue enfin, est théâtral et, comme 
dans une peinture du Caravage, on a joué dans l’appareil sur le clair-obscur 
pour valoriser le travail. 

Normalement, j’imprime mes photos directement sur aluminium traité mais 
je suis ouverte à toute proposition autre concernant le support. 
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Curriculum 

Mon parcours artistique peut être résumé par la rencontre avec deux maîtres 

et un producteur iraniens qui ont changé ma vie. 

Abbas Kiarostami (réalisateur, poète et photographe) père du cinéma 

iranien d’auteur.  Seifollah Samadian (mentionné au world press photo 

award, fondateur du magazine Tassvir) et Ramin Rafi Rasme, producteur 

iranien auprès des Agences des Nation Unies. Ils m’ont donné l’opportunité 

de participer au film de Abbas Kiarostami ABC Africa présenté en 2001 au 

festival de Cannes. Après cette expérience, j’ai publié un livre sur le film de 

Kiarostami avec des photos, (à bref en publication ebook). Il a été 

partiellement traduit et publié avec les photos par le magazine iranien 

Tassvir,  édition Les Meilleures Photos de 2001.  

A partir de  ce moment-là je me suis consacrée totalement aux arts visuels 

sans abandonner pour autant l’écriture. 

J’ai participé, entre autres, à la Biennale de Venise en 2007, à deux éditions 

du Festival de la photographie de Téhéran, à la première édition du Festival 
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de la photographie de Rome. J’ai participé à des expositions collectives et, 

en 2013, à un solo show, à Paris, dans la galerie MetanoÏa avec le titre Every 

flower has a secret.  

En Mars 2015, Maroc, première participation à une exposition collective 

Selfie auprès du MMP+ de Marrakech. 

En mai 2015 participation à la collective de la Temple University-Tyler School  

of Art Rome. 

Le 13 Juillet 2015, une des mes photos a été exposé parmi les gagneurs au 

Musée Louvre de Paris dans The Vth Annual Photography Award: Exposure 

De Septembre 2015 est sur Amazon le ebook (édition italienne): Tapis 

Roulant, altre voci su Marrakech - sei mesi una città.  

Mes photos sont signées BIES. Je signe mes travaux d’écriture de mon vrai 

nom Benedetta Scatafassi. Les vidéos comme BENESCAT et les objets d’art 

et autres créations sont signés T’esienuaR. 

 

BENEDETTA SCATAFASSI 

44, derb el Arset, Kennaria 

40000 Marrakech Maroc +212648815038 - bene@benescat.com  

Benedetta Scatafassi 

44, derb el Arset, Kennaria  

40000 Marrakech Maroc 

+212648815038  

bene@benescat.com 

www.benescat.com

Orientalisme Nouveau 
autres regards  

dans la Medina 
Pagina �4

mailto:bene@benescat.com
http://www.benescat.com
mailto:bene@benescat.com


 

Benedetta Scatafassi 

44, derb el Arset, Kennaria  

40000 Marrakech Maroc 

+212648815038  

bene@benescat.com 

www.benescat.com

Orientalisme Nouveau 
autres regards  

dans la Medina 
Pagina �5

mailto:bene@benescat.com
http://www.benescat.com


Benedetta Scatafassi 

44, derb el Arset, Kennaria  

40000 Marrakech Maroc 

+212648815038  

bene@benescat.com 

www.benescat.com

Orientalisme Nouveau 
autres regards  

dans la Medina 
Pagina �6

mailto:bene@benescat.com
http://www.benescat.com


                                         

 

Benedetta Scatafassi 

44, derb el Arset, Kennaria  

40000 Marrakech Maroc 

+212648815038  

bene@benescat.com 

www.benescat.com

Orientalisme Nouveau 
autres regards  

dans la Medina 
Pagina �7

mailto:bene@benescat.com
http://www.benescat.com


 

Benedetta Scatafassi 

44, derb el Arset, Kennaria  

40000 Marrakech Maroc 

+212648815038  

bene@benescat.com 

www.benescat.com

Orientalisme Nouveau 
autres regards  

dans la Medina 
Pagina �8

mailto:bene@benescat.com
http://www.benescat.com


 

Benedetta Scatafassi 

44, derb el Arset, Kennaria  

40000 Marrakech Maroc 

+212648815038  

bene@benescat.com 

www.benescat.com

Orientalisme Nouveau 
autres regards  

dans la Medina 
Pagina �9

mailto:bene@benescat.com
http://www.benescat.com


 

Benedetta Scatafassi 

44, derb el Arset, Kennaria  

40000 Marrakech Maroc 

+212648815038  

bene@benescat.com 

www.benescat.com

Orientalisme Nouveau 
autres regards  

dans la Medina 
Pagina �10

mailto:bene@benescat.com
http://www.benescat.com


 

Benedetta Scatafassi 

44, derb el Arset, Kennaria  

40000 Marrakech Maroc 

+212648815038  

bene@benescat.com 

www.benescat.com

Orientalisme Nouveau 
autres regards  

dans la Medina 
Pagina �11

mailto:bene@benescat.com
http://www.benescat.com


 

Benedetta Scatafassi 

44, derb el Arset, Kennaria  

40000 Marrakech Maroc 

+212648815038  

bene@benescat.com 

www.benescat.com

Orientalisme Nouveau 
autres regards  

dans la Medina 
Pagina �12

mailto:bene@benescat.com
http://www.benescat.com


 

Benedetta Scatafassi 

44, derb el Arset, Kennaria  

40000 Marrakech Maroc 

+212648815038  

bene@benescat.com 

www.benescat.com

Orientalisme Nouveau 
autres regards  

dans la Medina 
Pagina �13

mailto:bene@benescat.com
http://www.benescat.com


 

Benedetta Scatafassi 

44, derb el Arset, Kennaria  

40000 Marrakech Maroc 

+212648815038  

bene@benescat.com 

www.benescat.com

Orientalisme Nouveau 
autres regards  

dans la Medina 
Pagina �14

mailto:bene@benescat.com
http://www.benescat.com


 

Benedetta Scatafassi 

44, derb el Arset, Kennaria  

40000 Marrakech Maroc 

+212648815038  

bene@benescat.com 

www.benescat.com

Orientalisme Nouveau 
autres regards  

dans la Medina 
Pagina �15

mailto:bene@benescat.com
http://www.benescat.com


 

Benedetta Scatafassi 

44, derb el Arset, Kennaria  

40000 Marrakech Maroc 

+212648815038  

bene@benescat.com 

www.benescat.com

Orientalisme Nouveau 
autres regards  

dans la Medina 
Pagina �16

mailto:bene@benescat.com
http://www.benescat.com


 

Benedetta Scatafassi 

44, derb el Arset, Kennaria  

40000 Marrakech Maroc 

+212648815038  

bene@benescat.com 

www.benescat.com

Orientalisme Nouveau 
autres regards  

dans la Medina 
Pagina �17

mailto:bene@benescat.com
http://www.benescat.com

