Ahmed Amrani
Fouad Bellamine
Saad Ben Cheffaj
Hicham Benohoud
Mahi Binebine
M’barek Bouhchichi
Mustapha Boujemaoui
Mohammed Chabâa
Hassan Darsi
Mohamed El Baz
Khalid El Bekay
Safaa Erruas
Hakim Ghazali
Tibari Kantour
Majida Khattari
Jamila Lamrani
Mohamed Mourabiti
Zakaria Ramhani
Ilias Selfati
Yamou

1

16 - 19 mars 2011

en partenariat
avec le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger

4

7

L’Atelier 21
Fondée en 2008, la galerie d’art l’Atelier 21 n’a pas manqué de s’imposer comme l’un des plus importants
espaces pour la promotion et la diffusion des arts plastiques au Maroc. Sa ligne éditoriale repose aussi
bien sur l’exposition des peintres qui ont contribué à donner une réalité à l’histoire de la peinture dans notre
pays qu’à diffuser l’art contemporain.
Ainsi, à l’occasion de la 5ème foire internationale d’art contemporain de Dubai, la galerie d’art l’Atelier 21 propose un itinéraire dans l’histoire de la peinture au Maroc : à travers les œuvres d’un peintre de la première
génération, et les toiles d’artistes de la deuxième et troisième génération, ce parcours aboutit aux artistes
contemporains de façon à donner une idée sur le dynamisme des arts plastiques au Maroc.
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En commençant par les œuvres de Saad Ben Cheffaj, un artiste qui ne s’est jamais séparé de la peinture
depuis 1955, en ponctuant le parcours par les peintures de Fouad Bellamine, un artiste qui a doté d’un
nouveau souffle la peinture pendant les années 70, en musclant cet itinéraire par les œuvres de Mustapha
Boujemaoui, l’un des premiers Marocains à avoir établi une passerelle entre la peinture et l’art contemporain, en l’étoffant par les artistes majeurs de ces vingt dernières années comme Mahi Binebine, Mohamed
Mourabiti, Hakim Ghazali et Abderrahim Yamou, et en le parachevant avec les œuvres des artistes contemporains essentiels, à l’instar de Hicham Benohoud, Mohamed El Baz, Safaa Erruas, Majida Khattari et Ilias
Selfati, ce parcours a aussi pour objectif de montrer qu’il n’existe pas de rupture entre les peintres de la
première et deuxième génération et les artistes contemporains au Maroc. Tel un voyage, cette exposition
donne à voir la richesse des arts plastiques au Maroc.
La galerie d’art l’Atelier 21 est dirigée par deux associés :
Aicha Amor a dirigé pendant vingt ans la communication de la Société Générale Marocaine de Banques.
Elle a, à ce titre, et entre autres responsabilités, contribué de façon majeure à la constitution d’une des plus
belles collections institutionnelles d’arts plastiques au Maroc.
Aziz Daki est auteur d’un doctorat sur la critique d’art de Michel Leiris, commissaire de nombreuses expositions au Maroc et à l’étranger. Aziz Daki est également l’auteur de plusieurs livres et textes sur les arts
plastiques au Maroc

L’Atelier 21
Founded in 2008, the art gallery, l’Atelier 21, has established itself as one of the most important institution
for the promotion and diffusion of plastic arts in Morocco. Its editorial line is based on exhibitions of painters
who give a reality to the history of painting in our Morocco, as well as on the diffusion of contemporary art.
Thus, on the occasion of the 5th international fair of contemporary art in Dubai the art gallery, l’Atelier 21,
proposes an itinerary on the history of painting in Morocco through the paintings of a first generation painter
and the paintings of second and third generation painters. This itinerary leads to contemporary artists, so
as to give and idea of the dynamism of plastic arts.
This itinerary starts with the paintings of Saad Ben Cheffaj, an artist who has not stopped painting since
1955. The itinerary is punctuated with the paintings of Fouad Bellamine, who put new life into painting
during the 70’s. Further strengthening this itinerary are the paintings of Mustapha Boujemaoui, one of the
first Moroccan artists to succeed in the transition between painting and contemporary art. This itinerary
is expanded by major artists of the last twenty years such as Mahi Binebine, Mohamed Mourabiti, Hakim
Ghazali and Abderrahim Yamou. Finally, this itinerary is completed with major contemporary artists such
as Hicham Benohoud, Mohamed Elbaz, Safaa Erruas, Majida Khattari and Ilias Selfati. The objective is
to show that there is no rupture between the painters of the first and second generations and the contemporary artists in Morocco. Like a voyage, this exhibition will allow the many visitors of the fair to note for
themselves the treasures of plastic arts in Morocco.
The art gallery l’Atelier 21 is managed by two associate directors:
Aicha Amor was formerly the head of the communication department of Société Générale Bank for twenty
years. She has actively worked on putting together one of the largest institutional painting collections in
Morocco.
Aziz Daki holds a PhD in art history and is an art critic. He has been a curator for several art exhibits in
Morocco and abroad. Aziz Daki has also written several books and articles on art in Morocco.
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Artistes exposés
Exhibited Artists
Fouad Bellamine
Saad Ben Cheffaj
Hicham Benohoud
Mahi Binebine
Mustapha Boujemaoui
Mohamed El Baz
Safaa Erruas
Hakim Ghazali
Majida Khattari
Mohamed Mourabiti
Ilias Selfati
Yamou
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Fouad Bellamine
Fouad Bellamine est né en 1950 à Fès. Au terme
de ses études secondaires, il quitte sa ville natale
en 1967 pour l’Ecole des Arts appliqués de
Casablanca. Il expose pour la première fois en
1972 à la galerie « la Découverte » à Rabat. La
même année, il intègre l’enseignement en qualité
de professeur d’arts plastiques avant de poursuivre sa formation par un Diplôme d’Etudes Appliquées en Histoire et théorie de l’art à l’Université
de la Sorbonne, Paris 1.
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Pendant les années soixante-dix, Fouad
Bellamine accorde un vif intérêt au débat sur la
problématique identitaire au Maroc et ses répercussions sur l’art et la culture. Cela le conduira
plus tard à dire : « il n’y a pas de peinture marocaine, il n’y a que des peintres marocains… ».
L’évolution de l’art en Occident le passionne, il
est ouvert et attentif à toutes les nouvelles tendances, ce qui le conduira très tôt à réaliser des
installations et fera de lui l’un des premiers peintres « installationnistes » au Maroc. Cependant la
peinture est sa passion. Sa première exposition
à Paris en 1980 est saluée par les critiques d’art.
Fouad Bellamine s’installe à Paris où il résidera
une dizaine d’années. Il peint pendant cette période des arcs, arches, voûtes où la gestuelle du
corps est consubstantielle avec l’acte de peindre
et le « faire espace ». Dans ses tableaux, la quête
de lumière est fondatrice de l’espace pictural.
Les œuvres de Fouad Bellamine ont intégré plusieurs prestigieuses collections prestigieuses
dont le musée de l’institut du monde arabe, Paris,
le fonds national d’art contemporain, France, le
musée d’Afrique et d’Océanie, Paris, la fondation
Kinda…

Fouad Bellamine was born in Fez in 1950. In
1967, Fouad went to the Casablanca School of
Applied Arts and pursued a career in painting.
In 1972, Fouad’s work was exhibited for the first
time in Rabat at the gallery “La Découverte”. The
same year, he became a plastic arts teacher at a
university level. Fouad then completed his education by getting an art diploma from the University
of La Sorbonne, Paris 1.
During the 70’s, Fouad took great interest in the
debate on the problems of identity in Morocco
and its repercussion on art and culture. This subject led him later state that “there is no Moroccan
painting, only Moroccan painters…”.
The evolution of art in the West fascinates Fouad
and he is attentive to all present-day artistic trends.
He is among the first “installationnist” in Morocco.
However, painting is his passion. His first solo exhibition was in 1980 in Paris where he resided for
over ten years. Fouad’s minimalist abstract style
has undertaken a gradual evolution since its development in his early teens, but his special relationship with light and its expression and manipulation on the canvas have remained omnipresent
throughout his career. Many of his works also
pursue architectural forms of experiences with
the medina of Fez: for example, dome ceilings,
whitewashed walls and adjacent skylines are
abstracted by smears, drips and movement in the
painted surface. The dynamic nature of his work
lies in how the form or object of the picture effects
the creation of light and shadow that is constantly
reworked in Fouad’s painted surface.
Fouad’s work can be found in the permanent collection at the Arab World Institute and the National Fund of Contemporary Art in Paris, as well as
the Museum of Africa and the Kinda Foundation.
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Sans titre / Untitled
Technique mixte sur toile / Mixed on canvas
160 x 140 cm
2008-2011

Saad Ben Cheffaj
Né le 16 janvier 1939 à Tétouan, Saad Ben Cheffaj
fait partie des premiers artistes marocains qui
ont reçu une formation académique en peinture.
Après des études, en 1957, à l’Ecole des Beaux
Arts de Séville, il a suivi des cours d’histoire de
l’art à l’Ecole du Louvre à Paris. Il est ensuite
revenu en Espagne pour décrocher, en 1962, le
diplôme de professeur à l’Ecole supérieure des
Beaux Arts « Santa Isabel de Hungria » de
Séville. En 1965, Ben Cheffaj est rentré au Maroc
pour enseigner l’histoire de l’art, le dessin et la
peinture à l’Ecole des Beaux Arts de Tétouan.
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Il existe une vertu énigmatique chez les personnages peints par Ben Cheffaj. Ils communiquent
une impression de vie d’une grande intensité.
L’artiste n’aurait pas pu réussir à exprimer autant
de vie dans ses tableaux sans une familiarité de
plus de cinquante ans avec la peinture. Sa
première exposition remonte à 1956, et depuis il
n’a jamais cessé de peindre. Il a connu plusieurs
périodes (figuration, expressionnisme, néoréalisme,
abstraction), avant d’aboutir à cette peinture
terreuse, à l’éclat sombre, qui caractérise ses
derniers travaux. Un peintre, fort d’un demi-siècle
d’intimité avec la peinture, peut presque peindre
les yeux fermés. Il va, en tout cas, au delà de la
seule perception par la rétine.
Depuis 1960, Saad Ben Cheffaj a participé a de
nombreuses expositions individuelles et collectives à travers le monde: Maroc, Espagne, France,
Pérou, Egypte...Ses oeuvres ont intégré, entre
autres, les collections permanentes de la fondation Cartier à Paris et celle de la fondation Kamal
Lazaar à Genève.
Il vit et travaille à Tétouan.
.

Saad Ben Cheffaj was born in 1939 in Tetouan.
He is counted among the first Moroccan artists
with an academic education.
Saad first studied in 1957 at the Fine Arts and Architecture School of Seville; he then took art history courses at the Ecole du Louvre in Paris. He
returned to Spain in 1962 and received a
teaching certification from the prestigious school “Santa Isabel de Hungria”. In 1965, Saad returned to Morocco to teach art history, drawing and
painting at the Fine Arts and Architecture School
of Tetouan.
In 1956, Saad’s work was exhibited for the first
time. Since that time, Saad has never stopped
painting. He was inspired by all trends including,
figurative, expressionism, neorealism, and abstract art. This lead to his earthy paintings, both
bright and dark, that are characteristic of his lastest paintings.
Since 1960, Saad has held numerous solo
and collective exhibitions throughout Morocco,
Spain, France, Peru and Egypt. Saad Ben Cheffaj’s work can be found, among others, in the
permanent collection of Cartier’s Foundation
in Paris and in Kamal Lazaar’s Foundation in
Geneva.
Saad Ben Cheffaj lives and works in Tetouan.
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Sans titre / Untitled
Huile sur toile / Oil on canvas
140 x 100 cm
2011

Hicham Benohoud
Hicham Benohoud est né en 1968 à Marrakech.
Après l’obtention en 1987 d’un baccalauréat d’arts
plastiques, il s’est dirigé vers le Centre pédagogique
régional à Marrakech. Le métier d’enseignant lui
a vite semblé irréconciliable avec sa vocation
d’artiste : il quitte l’enseignement pour se professionnaliser dans les arts plastiques et poursuit,
en 2003, une formation à l’Ecole supérieure des
Arts décoratifs de Strasbourg.
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En 1998, il expose des milliers de petits portraits
d’identité, méticuleusement juxtaposés les uns
aux autres et collés sur toile ou cloués directement
au mur. Cet oeuvre étonne d’emblée par l’originalité de la démarche et souligne le caractère inclassable des œuvres de l’artiste : il est autant
plasticien que photographe.
Hicham Benohoud a exposé plusieurs fois au
Maroc et à l’étranger. Il a participé à «Africa
Remix», l’une des plus grandes manifestations internationales, dédiée à l’art contemporain en Afrique. Il a également participé à deux expositions
importantes : «la photographie contemporaine
dans le monde arabe» à la Fondation Aperture
à New York et «Regards des photographes arabes contemporains» à l’Institut du Monde Arabe à
Paris. Deux monographies ont été consacrées à
l’œuvre de Hicham Benohoud : La salle de classe
(2001) et Des lycéens par eux-mêmes (2002).
Les œuvres de Hicham Benohoud ont intégré
plusieurs collections prestigieuses dont La Maison Rouge, Fondation Antoine Galbert, Paris, le
Fonds National d’Art Contemporain, Paris, l’Artotèque de Nantes, la Calcographie Nationale de
l’Académie Royale des Beaux-Arts de Madrid, le
M HKA, Musée d’Art Contemporain d’Anvers…

Hicham Benohoud was born in 1968 in Marrakech. After obtaining his plastic art baccalaureate,
he became an instructor in visual arts. The teaching career became irreconcilable with his artistic vocation and, in 2003, he went to Strasbourg
to further his art education.
In 1998, Hicham exhibited thousands of tiny passport photos meticulously juxtaposed, one to another, and stuck to canvas or tacked into a wall. His
approach is original and his work is unclassifiable:
he is a visual artist as well as a photographer.
Whether he practices painting, video or contemporary art installation, Hicham Benohoud always
questions identity, starting with his own.
Hicham has held numerous exhibitions throughout Morocco and abroad. He participated in
“Africa Remix”, one of the most prestigious international fairs in Africa dedicated to contemporary
art. Hicham also took part in two major exhibitions: “The contemporary photo in the Arab world”
in the Aperture Foundation in New York and “Arab
contemporary photographers’ eye” in the Arab
World Institute in Paris. Two monographs have
been published on his art: La Salle de classe
(2001) and Des Lyceens par eux mêmes (2002).
Hicham Benohoud’s work can be found in the Maison Rouge-Foundation Antoine de Galbert, Paris;
the National Fund of Contemporary Art, Paris; the
Art Lending Library of Nantes; the Calcographie
Nationale of the Royal Academy of Fine Arts, Madrid and in the M HKA in Anvers.
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Sans titre / Untitled
Huile sur toile / Oil on canvas
140 x 180 cm
2011

Mahi Binebine
Mahi Binebine est né en 1959 à Marrakech. Son
parcours est atypique : professeur de mathématiques à Paris, il a décidé, à la fin des années
80, de quitter l’enseignement pour se consacrer à
l’écriture et à la peinture. Ses romans l’imposent
comme l’un des plus vigoureux écrivains
marocains de langue française.
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Mahi Binebine a longtemps vécu et travaillé à
Paris, New York, Madrid, avant de s’établir à
Marrakech en 2002. C’est dans cette ville qu’il
trouve la cire d’abeille et les pigments naturels qui
confèrent une transparence unique à ses
tableaux.
Les dernières peintures de Mahi Binebine se
caractérisent par une dédramatisation du sujet.
Les tons sont moins volcaniques, moins intenses
et moins exacerbés qu’auparavant. La peinture
est dépouillée, plus douce, quasi-pastel. La fascination du corps humain est toujours présente,
mais le sujet a perdu en expression psychologique pour davantage se picturaliser. Dans les anciens tableaux de Mahi Binebine, les personnages étaient traités avec des tons ardents comme
s’ils étaient possédés par la rage de saisir. Dans
les peintures récentes, ils ne font qu’un avec le
corps de la peinture.
Les oeuvres de Mahi Binebine sont vendues à
travers le monde et réalisent d’excellents scores
dans les ventes aux enchères. Ses oeuvres ont
intégré plusieurs collections prestigieuses dont le
musée Guggenheim de New York. Mahi Binebine
a participé a de nombreuses expositions individuelles et collectives à travers le monde: New
York, Paris, Marrakech, Madrid, Casablanca,
Moscow, Düsseldorf, Venise etc...
Mahi Binebine vit et travaille à Marrakech.

Mahi Binebine was born in 1959 in Marrakech. He
is a brilliant and prominent artist and novelist. It is
in Paris that he took his first steps to producing
abstract work. In 1994, Mahi moved to New York
to dedicate himself fully to writing and painting,
which he considers to be mutually conducive.
According to Mahi, “the writing is done through
small touches of the inside that create the images, while painting is the creation of the image
which allows access to the inside”.
Since 2002, Mahi Binebine has lived in Marrakech. It is in this city that he discovered beeswax
as well as natural pigments that give a unique
transparency to his paintings.
His latest paintings are less explosive and less
intense than his previous paintings. The paintings
are now pared down, softer, almost pastel.
In New York and Paris, Mahi’s work was very well
received and examples of his art can be found
in the permanent collection of the Guggenheim
museum. Mahi’s work is sold worldwide and has
been auctioned at prestigious auction houses. He
has been exhibiting his work since 1987 and since then he has participated in a number of group
and solo exhibitions in New York, Paris, Marrakech, Madrid, Casablanca, Moscow, Düsseldorf,
Venice, etc...
Mahi Binebine lives in Marrakech.
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Sans titre / Untitled
Cire et pigments sur bois / Wax and pigment on woods
122 x 85 cm
2011

Mustapha Boujemaoui
Mustapha Boujemaoui est né en 1952 à Ahfir,
province d’Oujda. De 1969 à 1972, il a poursuivi
des études à l’Ecole nationale des Beaux Arts
de Tétouan, avant de rejoindre l’Académie des
Beaux Arts de Bruxelles et parachever sa formation artistique à l’Ecole nationale supérieure des
Beaux Arts de Paris. Il a également fait des études universitaires en sciences de l’art et a obtenu
un DEA en arts plastiques à la Sorbonne Paris
1. De retour au Maroc en 1982, Mustapha Boujemaoui a enseigné les arts plastiques dans un
lycée à Oujda. Il a également enseigné les arts
plastiques en 1988 à l’Institut supérieur des arts
dramatiques à Rabat. Il est, depuis 1989, professeur des arts plastiques au CPR de Rabat.
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Mustapha Boujemaoui occupe une place à part
au Maroc. Il aime se définir comme un peintre
chercheur. Il a commencé par s’intéresser au
thème du voyage, du déplacement, de l’écoulement du temps, avant de multiplier les supports
de son art et les matériaux qu’il interroge. Deux
concepts fondent son œuvre : la transparence et
la répétition.
La série des « verres de ma vie » cristallise ces
deux préoccupations. L’artiste peint ou colle des
grains de thé de façon à configurer un verre
auquel il donne de la transparence. Boujemaoui
est aussi installationniste. Il est l’un des rares
peintres au Maroc à avoir réussi une transition
entre la peinture et l’art contemporain.

Mustapha Boujemaoui was born in 1952 in Ahfir, a
province of Oujda, Morocco. From 1969 to 1972,
he studied at the National School of Fine Arts and
Architecture of Tetouan before joining the Academy of Fine Arts of Brussels and completing an
artistic formation at the Superior School of Fine
and Architecture Arts, Paris. He also obtained a
postgraduate certificate in plastic arts from the
University Sorbonne, Paris 1. Upon his return to
Morocco in 1982, Mustapha Boujemaoui taught
plastic arts in a college in Oujda. He also taught
visual arts in 1988 at the Institute of Higher Learning of the Dramatic Arts in Rabat. Since 1989, he
has been an art professor and teaches in Rabat.
Mustapha Boujemaoui has a special place in Morocco. He prefers to define himself as a research
painter. He started by being interested in the topic
of voyages and the passing of time before multiplying the supports of his art and the materials he
uses. Two concepts found in his work are transparency and repetition.
The series “glasses of my life” crystallizes these
two concepts. Therein, Mustapha paints or sticks
grains of tea in order to paint a glass to which he
gives transparency. Mustapha Boujemaoui is also
an installationnist. He is one of the rare painters
in Morocco to have succeeded in the transition
between painting and contemporary art.
Mustapha Boujemaoui lives and works in Rabat.

Mustapha Boujemaoui vit et travaille à Rabat.
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Caravane / Caravane
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
100 x 200 cm
2011

Mohamed El Baz
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Mohamed El Baz est né en 1967 à Ksiba au Maroc. Après l’obtention en 1989 du diplôme national d’art plastique à l’Ecole régionale d’Art de
Dunkerque, il obtient en 1992 le diplôme national
supérieur d’Expression plastique à l’Ecole nationale supérieure de Paris-Cergy. Il a également
poursuivi des études à l’Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques à Paris.

Mohamed El Baz was born in 1967 in Ksiba, Morocco. After receiving a national diploma of visual
art in 1989 from the regional School of Art of Dunkirk, he succeeded in having, in 1992, the national
diploma of plastic Expression from the Nationale
School of Paris-Cergy. Mohamed continued studying at the Institute of the Advanced Studies in
Visual arts in Paris.

Depuis 1993, Mohamed El Baz réalise un projet
intitulé Bricoler l’incurable. Toutes les manifestations auxquelles il a pris part sont considérées
comme des détails de ce vaste projet. Le terme
détail est à appréhender selon la même acception qu’il recouvre quand on parle du détail d’une
peinture. Chaque exposition est dès lors un fragment de cet ensemble, dont certaines composantes, les « détails », se retrouvent d’un lieu à l’autre
et s’adaptent à chaque nouveau contexte.

Since 1993, Mohamed El Baz has carried out
a project entitled “Bricoler l’incurable” (litterally,
“knocking up the incurable”). All the events in
which he has taken part are regarded as details
of this massive project. The term “detail” is to be
understood in the same way as when one speaks
about the details of a painting. Each exhibition is
a piece of the whole and the details are finding
themselves from one place to another and fitting
into each new context.

Mohamed El Baz est un artiste contemporain marocain parmi les plus créatifs de sa génération.
Il mène une carrière internationale depuis quinze
ans et a pris part à plusieurs expositions prestigieuses : Casablanca, Paris, Lille, Kowait, Johannesburg, Düsseldorf, Copenhague, Finlande...
Ses oeuvres ont intégré des collections permanentes du Fonds National d’Art Comtemporain,
Paris mais aussi le musée national d’art moderne
de Lille.

Mohamed El Baz is one of the most creative
contemporary artists of his generation. Since
1994, he has held numerous solo and collective
exhibitions throughout Casablanca, Paris, Lille,
Kuwait, Johannesburg, Düsseldorf, Copenhagen and Finland. Mohamed El Baz’s work can be
found, among others, in the permanent collection
of the National Fund of Contemporary Art in Paris
and the National Museum of Modern Art in Lille.

Six livres ont été publiés sur son art.
Il vit et travaille entre Casablanca et Lille.

Six books have been published on Mohamed’s
art.
Mohamed El Baz currently divides his time
between Casablanca and Lille.
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Black Window / Black Window
Photographie couleur, bois, verre /
Photograph, wood, glass
120 x 80 x 10 cm
2011

Black Window / Black Window
Tapis découpé, métal, bois, verre /
Cut carpet, metal, wood, glass
180 x 120 x 10 cm
2011

Safaa Erruas
Safaa Erruas est née en 1976 à Tétouan au Maroc. Diplômée de l’Institut des Beaux-Arts de Tétouan, elle entre de plein fouet dans le monde
de l’art en développant une démarche originale.
Son travail est marqué par le blanc qui symbolise,
selon elle, absence, immatérialité, transparence,
fragilité, voire lieu du possible. Un travail délicat,
en finesse, qui pourrait s’apparenter à une œuvre
de haute couture n’était l’introduction d’éléments
inquiétants ou troublants qui modifient radicalement le statut d’objets habituels par le procédé
de l’accumulation.
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Les installations de Safaa Erruas reposent souvent sur l’assemblage de plusieurs éléments.
Dans Brisa, l’artiste a réalisé une œuvre avec
près de 740 lames de rasoir suspendues à des
épingles enfoncées dans un mur blanc. L’œuvre
montrée à ArtParis en 2010 se compose de 560
seringues auxquelles ont été adaptées autant
d’aiguilles de couture. Certaines seringues sont
enveloppées de fils de soie.
Safaa Erruas est une artiste du détail. Il y a chez
elle un parti pris des minimités qui se révèle sous
forme de dialectique entre le central et le périphérique. Chacune de ses œuvres est le théâtre de la
conjonction du vide et du foisonnant. La surface,
en apparence sobrement traitée, est surchargée
de détails. La présence matérielle d’éléments minuscules semble aux prises avec le vide.
Elle a participé à de nombreuses expositions
collectives et individuelles dans plusieurs pays:
France, Allemagne, Egypte, Belgique, Angleterre,
Italie, Espagne et au Maroc.
Elle vit et travaille à Tétouan.

Safaa Erruas was born in 1976 in Tetouan. She
is a graduate of the Fine Arts and Architecture
School of Tetouan. Safaa’s work is marked by the
white color which, according to her, symbolizes
absence, immateriality, transparency and fragility.
Hers is a delicate and fine work, which resembles
haute couture, where one finds fabrics, cotton,
gasses, talc, needles, tissue paper and pearls.
In her work entitled ‘Brisa’, the artist made a piece
with 740 rasor blades perched to pins and stuck
into a white wall. The work she showed when exhibiting in Art Paris in 2010 was made up of 560
syringes and needles, some syringes being covered by silk filament.
Safaa has held numerous solo and collective
exhibitions in France, Germany, Egypt, Belgium,
England, Italy, Spain and Morocco.
Safaa currently lives and works in Tetouan.
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Fleurs d’aiguilles / Fleurs d’aiguilles
Aiguilles, fil de broderie, fibre de verre et collage sur toile dentelle /
Needles, embroidery thread, fibreglass and collage on lacy
120 x 80 cm
2011

Hakim Ghazali
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Hakim Ghazali est né en 1963 à Casablanca. Il
fait le choix de la peinture très jeune. Après l’obtention en 1986 d’un baccalauréat, section arts
plastiques au lycée Jaber Ibnou Hayane à Casablanca, il s’inscrit à l’Ecole des Arts appliqués
d’Epinal en France où il reçoit une solide formation
en arts graphiques. Il se forme ensuite à l’Ecole
supérieure d’art et de design d’Amiens, de 1991
à 1993, avant de parfaire sa formation à l’Ecole
supérieure des Beaux-Arts de Paris. Sa première
exposition individuelle remonte à 1985.

Hakim Ghazali was born in 1963 in Casablanca.
He made the choice of painting at a very young
age. After obtaining his baccalaureate in 1986,
section visual arts, he registered at the School of
Applied Arts of Epinal in France where he received a thorough training in graphic arts. He then
went to the University of Art and Design of Amiens,
from 1991 to 1993, before perfecting his formation
at the University of Fine Arts and Architecture of
Paris, from where he graduated in 1996.

Hakim Ghazali compte parmi les artistes contemporains arabes qui suscitent le plus d’intérêt de la
part des collectionneurs et des institutions. Ses
œuvres ont réalisé d’excellents scores dans des
ventes aux enchères internationales. Le 30 avril
2008, une peinture a été adjugée dans une vente
de Christie’s à Dubaï pour la somme de 60 000
dollars US et le 31 octobre 2007, une œuvre a été
vendue, également chez Christie’s à Dubaï, pour
la somme de 50 000 dollars US.

He first exhibited solo in 1985. Since then he has
exhibited worldwide and is considered one of the
most promising artists in the region. He was selected to participate in the prestigious “Word Into
Art” exhibition, organized by the British Museum
and which also took place at the DIFC in Dubai in
March 2008. His works appear regularly in auctions including “Bonhams” (November 2008) and
“Christies” (2007, auctioned for $50,000; 2008,
auctioned for $60,000).

S’il y a un terme qui définit le dernier travail de
Hakim Ghazali, c’est bien la muralité. Chacune
des toiles est si dense, les effets de matière y
sont si multiples qu’elle semble avoir subi l’action
du temps comme un mur qui a essuyé l’ardeur
du soleil après des pluies abondantes. Rarement
Hakim Ghazali aura exprimé avec autant d’éclat
la maturité de son art.

Hakim Ghazali is the recipient of many awards
including the 2007 Al Burda Prize (Abu Dhabi Ministry of Culture), the 2006 Arabic Type Design
competition (Hamburg, Germany) and the 2006
Sharjah Calligraphy Biennale.

Les œuvres de Hakim Ghazali ont intégré de
prestigieuses institutions, dont le British Museum
à Londres.

In 2009, Hakim Ghazali completed an artist residency at the Cité Internationale des Arts in Paris.

En 2009, il a séjourné à la Cité Internationale des
arts à Paris.
Hakim Ghazali vit et travaille entre Dubaï, Paris
et Benslimane.

In 2008, Hakim’s work was acquired by the British
Museum.

Hakim Ghazali currently divides his time between
Dubai, Paris and Benslimane, Morocco.
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Sans titre / Untitled
Technique mixte sur toile / Mixed on canvas
140 x 140 cm
2011

Majida Khattari
Née en 1966 à Erfoud au Maroc, Majida Khattari
a fait ses études à l’Ecole des Beaux-Arts de Casablanca puis aux Beaux-Arts à Paris.
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Depuis 1996, Majida Khattari crée des défilésperformances inspirés de la situation des femmes
dans les sociétés arabes. Elle met en scène des
modèles qui portent des Vêtements-Sculptures
qu’elle a préalablement conçus et fait réaliser.
Elle scénarise ses performances et fait appel au
chant, à la musique et à la danse. Les VêtementsSculptures (tels Espace limite, Robe serpent,
Robe boulets, Tchador de la république, Robe
puissance ou Robe pétition) traitent du statut de
la femme mais se réfèrent également à l’actualité
politique contemporaine, aux questions de laïcité
et de religion. En parallèle, Majida Khattari réalise
des photographies, des installations, des vidéos
et des films.

Majida Khattari was born in 1966 in Erfoud, Morocco. Majida began studying art in Casablanca
in 1989 and graduated in 1995 from the Ecole des
Beaux Arts in Paris, where she currently lives.
Since 1996, Majida Khattari has designed fashion
objects and clothing accessoires that not only
serve the mere covering the body or the self presentation of the wearer, but also prompt the wearer to question the situation of women in the Arab
world. In parallel, she carries out art photography,
installations, videos and films.
As for her solo photography exhibition in L’Atelier
21 Art Gallery (March 2010), Majida Khattari recreated “clichés” that dominate Orientalist painting. By recreating the scenary inspired by those
Orientalist paintings, Majida gives to the characters, at some point, a contemporaneousness.

Dans son œuvre photographique, Majida Khattari
revisite, recrée les clichés qui dominent la peinture orientaliste. En reconstituant des décors identiques aux célèbres compositions orientalistes,
Majida Khattari contemporanise ses personnages
en les dotant d’un statut incertain qui tient à la fois
du fantasme et de la réalité photographique.

Majida’s work has been shown at numerous international exhibitions such as “Veil, veiling, representation and Contemporary Art” at the New
Art Gallery Walsall, the Bluecoat and Open Eyes
galleries in Liverpool, “Modern Art” in Oxford in
2003-2004, Heaven in Düsseldorf, as well as
many others.

Entre 1996 et 2010, Majida Khattari a participé à
de nombreuses expositions individuelles et collectives à travers le monde : Casablanca, Paris,
Oxford, Londres, Tokyo, Düsseldorf, New York.

Between 1996 and 2010, Majida Khattari has held
numerous solo and collective exhibitions throughout Casablanca, Paris, Oxford, London, Tokyo,
Düsseldorf and New York.

Elle vit et travaille à Paris.
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La favorite déchue / La favorite déchue
Tirage numérique contrecollé sur aluminum / Silver print mounted on aluminum
120 x 180 cm
2010

Mohamed Mourabiti
Mohamed Mourabiti est né en 1968 à Marrakech.
Artiste autodidacte, il compte de nombreuses
expositions personnelles au Maroc et à l’étranger. Son attrait pour la peinture ne date pas
d’aujourd’hui. D’aussi loin qu’il se souvient, Mourabiti a toujours aimé peindre. Quand il a quitté le
lycée pour travailler, il s’est astreint à un emploi
du temps strict pour apprendre la peinture sous
la férule des professeurs des arts plastiques au
lycée Jaber Ibnou Hayane à Casablanca. Avec le
temps, le désir de peindre est devenu si impérieux que l’intéressé a choisi les professions qui
lui permettent de consacrer le plus clair de son
temps à sa passion.
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Les tableaux de Mourabiti se caractérisent par
une économie dans l’utilisation des couleurs et
un traitement équilibré de la surface de la toile.
Dans un style dépouillé, il cherche à contextualiser des faits courants en mettant l’accent sur
leur caractère vulnérable, d’où son travail sur les
antennes paraboliques, sur les murs et tout récemment sur les coupoles maraboutiques. Par
la couleur, souvent rouge brique, les toiles de
Mourabiti renvoient à la ville rouge: Marrakech.
Dans ses dernières peintures, Mourabiti a évolué
vers des tons plus cristallins, moins fougueux. Il a
trouvé un blanc qui réussit à donner de l’éclat à la
lumière ses tableaux.
Mourabiti a fondé l’espace d’art Al Maqam à Tahannaout. Il a séjourné à la Cité des arts en 2008.
Ses œuvres ont intégré plusieurs collections publiques et privées parmi lesquelles: le Musée national d’Amman, le Musée FAAP de Sao Paulo,
la Fondation Sachoua Foundation à Londres, la
Fondation Viscusi Anthony Margo à New York.
Il vit et travaille à Tahannaout.

Mohamed Mourabiti was born in 1968 in Marrakech. An autodidact artist, he has numerous exhibitions to his credit in Morocco and abroad. For
as long as he can remember, Mohamed Mourabiti
liked to paint. He left secondary school to learn
painting under the art plastic professor’s iron rule
of the Lycée Jabar Ibnou Hayane (Casablanca).
His work is characterized by a plethora of colors
and also by a well balanced processing of the
canvas’ surface. His favorite color, brick red,
is derived from to Marrakech. In his latest paintings, he moved towards crystal tones. The white
color he uses gives a uniquely bright light to his
paintings.
Mohamed Mourabiti founded an art center called
“Al Maqam” in Tahannaout, Morocco. In 2009, he
completed an artist residency at the Cite Internationale des Arts in Paris.
Mohamed Mourabiti’s work can be found in many
private and public collections such as The National Museum of Amman, The FAAP Museum of
Sao Paulo, The Sachoua Foundation of London
and The Viscusi Anthony Margo Foundation in
New York.
Mohamed Mourabiti currently lives and works in
Tahannaout.
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Sans titre / Untitled
Technique mixte sur toile / Mixed on canvas
100 x 100 cm
2011

Ilias Selfati
Ilias Selfati est né en 1967 à Tanger. Après l’obtention d’un diplôme à l’Ecole des Beaux-Arts de
Tétouan, il s’inscrit à la faculté UCM des Beaux
Arts de Madrid où il suit une formation dans les
techniques de l’estampe de 1992 à 1994.
De sa longue familiarité avec la gravure, Ilias
Selfati a gardé une disposition naturelle à aller à
la forme élémentaire. Ses chevaux par exemple
sont réduits au stuc, à leur forme minimale, dépouillés de toute surcharge ou surplus qui distrairait le peintre de l’essentiel. Les techniques de la
gravure nourrissent les œuvres de Selfati. Certaines en acquièrent un statut incertain : alors qu’elles sont peintes, elles donnent l’illusion d’être des
estampes.
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Les chevaux, la forêt, les nénuphars et les scarabées constituent les principaux sujets de la
peinture de Selfati. Les chevaux sont peints sans
oreilles, ni queue ; ce qui manifeste l’originalité de
leur traitement. Un peintre qui marque de sa griffe un motif du monde extérieur en attestant qu’il
est sorti de sa tête et de ses mains, possède un
tempérament d’artiste. Il dépoussière de la sorte
un thème qui a intéressé tant de fois les autres.
L’intérêt de Selfati pour les chevaux lui vient de
son enfance. Son père faisait partie du corps des
cavaliers de l’armée royale. Il a sensibilisé son
fils à la beauté des chevaux, le faisait monter dès
son plus jeune âge sur le dos de cet animal.
Ilias Selfati occupe une place importante dans le
renouveau de la peinture au Maroc. Il fait partie
des artistes qui prouvent que la peinture n’est pas
inconciliable avec l’expression art contemporain.
Il vit et travaille à Madrid.

Ilias Selfati was born in 1967 in Tangier, Morocco.
After obtaining his plastic art diploma from the
Ecole des Beaux Arts in Tetouan, he registered at
the University of Fine Arts and Architecture of Madrid, where he pursued his education from 1992
to 1994 in the engraving section.
Ilias is an expert in engraving techniques. For
example, the horses portrayed in his paintings
are reduced to stucco, to a minimal form, divested
of any surplus that would distract the artist from
the essential. Some of his works of art obtain an
uncertain status: as they are painted, they give
the illusion of being ‘estampes’.
Horses, forest, waterlily and beetles constitute the
principal subjects of Ilias’s paintings. Horses are
painted without ears and tails, which indicates the
originality of their treatment. Ilias’s interest in horses came from his childhood, his father being part
of the cavalry of the Royal army. He sensitized his
son to the beauty of horses and introduced him to
horseback riding at a very early age.
Ilias occupies an important place in the renewal of
painting in Morocco. He is among the artists that
demonstrate that painting is not incompatible with
the contemporary art expression.
Ilias currently lives in Madrid.
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Sans titre / Untitled
Technique mixte sur velours / Mixed on velvet
175 x 160 cm
2011

Yamou
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Yamou est né en 1959 à Casablanca. Il a suivi
une formation dans un atelier de dessin à l’université Toulouse-Le-Mirail, avant l’obtention d’un
DEA en sociologie à la Sorbonne Paris 1. Sa première exposition individuelle date de 1990 à la
galerie Etienne Dinet à Paris.

Yamou was born in 1959 in Casablanca. He has
an art education from the University Toulouse Le
Mirail and a postgraduate certificate in sociology
from La Sorbonne, Paris 1. Abderrahim’s first
solo exhibition dates from 1980 in Etienne Dinet’s gallery in Paris.

Depuis cette date-là, Yamou a exposé dans
plusieurs galeries au Maroc et à l’étranger. Sa
peinture se caractérise par des floraisons végétales. Dotés d’une force sereine, les tableaux de
Yamou donnent à voir le règne floral. Avec des
entrelacs de lianes, de tiges, des germinations,
frondaisons, floraisons, pistils, graines, étamines,
corolles et fruits, le peintre semble avoir délimité
son univers de représentations au couvert végétal. Les plantes confèrent une force tranquille aux
tableaux de Yamou.

Since then, Yamou exhibited in many galleries in
Morocco and abroad. His work is characterized
by representations of the floral kingdom: lianas,
stems, germinations, foliations, flowering, pistils,
seeds, stamens, corollas and fruits.

Yamou réalise aussi des sculptures. Ses personnages, sous forme de cactus criblés de clous,
avaient surpris par la cohérence qu’ils entretiennent avec l’œuvre peinte.
Ses oeuvres ont intégré plusieurs collections prestigieuses dont le Musée Neuberger, New York, la
Banque Mondiale, Washington, la fondation
COPRIM, Paris, la fondation K. Lazaar, Tunisie et
la collection Nelson Mandela, Afrique du Sud.
Il vit et travaille entre Paris et Tahannaout.

Yamou also makes sculptures. The figures, in the
form of cactus riddled with nails, where welcomed
by several international art magazines.
Yamou’s work can be found among others in the
Neuberger Museum, New York; the World Bank,
Washington; the COPRIM foundation, Paris; the
K. Lazaar Foundation,Tunisia; and the Nelson
Mandela Collection, South Africa.
Yamou divides his time between Paris and Tahannaout, Morocco.
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Les filles de Lilith / Les filles de Lilith
Huile sur toile / Oil on canvas
200 x 200 cm
2010
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Autres artistes de la galerie
Other artists represented by the gallery
Ahmed Amrani
M’barek Bouhchichi
Mohammed Chabâa
Hassan Darsi
Khalid El Bekay
Tibari Kantour
Jamila Lamrani
Zakaria Ramhani
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Ahmed Amrani
Ahmed Amrani est né à Tétouan 1942. Il a d’abord
suivi une formation à l’Ecole des Beaux-Arts de
sa ville natale de 1954 à 1959, avant de partir
en Espagne s’inscrire à l’Ecole Supérieure des
Beaux Arts, Santa Isabel de Hungria à Séville de
1959 à 1960. Une année plus tard, il s’inscrit à
l’Ecole des Beaux Arts San Fernando de Madrid
où il décroche une licence en arts plastiques en
1965. Ahmed Amrani est également diplômé de
l’Ecole des Arts graphiques de Madrid.
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Ahmed Amrani est un peintre historique, peu
connu du grand public. Sa première exposition remonte à 1957. Il avait montré ses tableaux à Tétouan aux côtés de Mariano Bertuchi, Saad Ben
Cheffaj, Mohammed Serghini et Mekki Megara
dans une exposition intitulé « Grande exposition
collective hispano-marocaine de peinture et de
sculpture ». Depuis cette date, l’artiste a poursuivi
une carrière entièrement tournée vers le pays où
il a été formé : l’Espagne. Il y est représenté par
trois galeries, compte des collectionneurs espagnols, et chacune de ses expositions remporte un
vif succès.
On saisit dans les œuvres d’Amrani un artiste mûr
qui a développé un langage reposant sur le collage du papier fin et le relief des couleurs. Ahmed
Amrani a fondé sa réputation sur le papier collé
qu’il utilise depuis 1960. L’homme, et particulièrement le couple, sont au cœur de son œuvre.
Ahmed Amrani vit et travaille à Tétouan.

Ahmed Amrani was born in Tetouan in 1942.
He initially studied at the Art School of Tetouan,
before leaving for Spain where he registered in
the Fine Arts School Santa Isabel de Hungria in
Seville. One year later, he registered at the Fine
Art and Architecture School of San Fernando of
Madrid where he received an art degree in 1965.
Ahmed Amrani also graduated from the Graphic
Arts School of Madrid.
Ahmed Amrani is a historical painter. His work was
first exhibited in Tetouan in 1957 during a collective show at the sides of Mariano Bertuchi, Saad
Ben Cheffaj, Mohamed Serghini and Mekki Megara: “Great Collective Exposure Hispano-Morrocan of Paintings and Sculptures”. Since then, Ahmed continued a career entirely turned towards
the country where he was formed: Spain. He is
represented by three galleries, included Spanish
collections and each one of his exhibitions is a
great success.
Ahmed Amrani is a mature artist who developed
a language based on a collage of paper and relief of colors. He has based his reputation on the
stuck paper, which he used since 1960. Mankind,
and particularly the couple, is the favorite subject
of his work.
Ahmed Amrani currently lives in Tetouan.
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Les musiciens / Les musiciens
Technique mixte sur isorel / mixed on canvas
166 x 196 cm
2004

M’barek Bouhchichi
M’barek Bouhchichi est né en 1975 à Akka. Titulaire d’un baccalauréat en arts plastiques, il enseigne cette discipline depuis 1996 à Tiznit.
M’barek Bouhchichi a imposé sa marque dans
la peinture non-figurative. Il a trouvé un langage
qui distingue ses tableaux et en fait reconnaître
l’originalité. Il possède une grande maîtrise de
la composition et son geste précis n’entrave pas
les couleurs fraîches de peinture. Il est considéré
comme l’un des meilleurs peintres de la nouvelle
génération et a participé à des biennales et foires
internationales.
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Intitulée « Non-lieu », sa dernière exposition marque une évolution dans la peinture de Bouhchichi
en ce sens qu’elle donne à voir une maturité dans
le traitement de l’espace de la toile. Les peintures
sont davantage épurées et reposent sur un dialogue entre le vide et le plein.

M’Barek Bouhchichi was born in 1975 in Akka,
Morocco. He holds a baccalaureate in plastic
arts and has taught in this discipline since 1996
in Tiznit, Morocco.
M’Barek Bouhchichi made a name for himself in
abstract painting. He has found a language that
distinguishes his paintings and their originality. He
has an absolute mastery of his art and his precise gesture does not hinder the fresh colors of
his paintings. M’Barek Bouhchichi is considered
as one of the best painters of the new generation.
He has already participated in biennal events and
international fairs.
Entitled “Non-lieu”, his last exhibition at L’Atelier 21
art gallery in June 2009 showed an evolution in
his work in the sense that there is a maturity in the
treatment of the space in the canvas. The paintings are more refined and based on a dialogue
between the empty and the full.

M’barek Bouhchichi vit et travaille à Tiznit.
M’Barek Bouhchichi lives and works in Tiznit.
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Sans titre / Untitled
Technique mixte sur toile / mixed on canvas
140 x 140 cm
2009

Mohammed Chabâa
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Mohammed Chabâa est né en 1935 à Tanger.
Après l’obtention de son diplôme à l’Ecole des
Beaux-Arts de Tétouan en 1955, il part en Italie
pour poursuivre, de 1962 à 1964, des études à
l’Académie des Beaux-Arts de Rome. De retour
au Maroc, il enseigne à l’Ecole des Beaux-Arts de
Casablanca. Ancien directeur de l’institut national
des Beaux-Arts de Tétouan (de 1994 à 1998),
Mohammed Chabâa est l’une des figures éminentes de la peinture moderne au Maroc.

Mohammed Chabâa was born in 1935 in Tangier.
After obtaining his diploma in 1955 from the Fine
Arts and Architecture School of Tetouan, he left
for Italy so to pursue, from 1962 to 1964, studies
at the Art Academy of Rome. Upon his
return to Morocco, he taught plastic arts at the
Fine Arts School of Casablanca. Former director
of the National Institute of Fine Arts of Tetouan
from 1994 to 1998, Mohammed Chabâa is one of
the great figures of modern painting in Morocco.

Il a tenu des positions courageuses sur l’identité
de la peinture marocaine dans la revue « Souffles
». Il est de ceux qui ont appelé vigoureusement à
introduire des éléments des arts traditionnels marocains dans les tableaux. Il a également
préconisé l’intégration de la peinture dans l’espace urbain. L’action qu’il a menée, en 1969, en
compagnie d’un collectif de peintres, dans la
place
Jemaa El Fna à Marrakech, est encore citée comme
un modèle à ceux qui souhaitent mettre leur art à
la portée d’un très large public.

Mohammed Chabâa held brave positions on the
identity of Moroccan painting in the magazine
“Souffles”. He is one of those who vigorously
insisted on introducing traditional Moroccan elements in paintings. He recommended as well to
integrating paintings into urban areas.

À la fois lyrique et géométrique, la peinture de
Mohammed Chabâa est dominée par l’abstraction
tout en comportant des éléments du monde extérieur. Il a publié des écrits sur la peinture
marocaine et enseigne, aujourd’hui, à l’Ecole
nationale d’architecture à Rabat.
Il vit et travaille à Casablanca.

The initiative he carried out in 1969, with other
artists in Jemaa El Fna square, in Marrakech, is
still cited as an example.
Both lyric and geometric, Mohammed Chabâa’s
abstract art prevails in his painting but also includes elements of the outside world. He has
published essays on Moroccan painting and teaches today at the National School of Architecture
in Rabat.
Mohammed Chabâa lives and works in Casablanca.
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Sans titre / Untitled
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
145,5 x 136 cm
2010

Hassan Darsi
Hassan Darsi est né en 1961 à Casablanca.
Après 7 années d’études artistiques à l’Ecole supérieure des Arts Plastiques et Visuels de Mons
en Belgique, il rentre en 1989 au Maroc où il vit
et travaille.
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L’activité artistique de Hassan Darsi est fortement
imprégnée par son vécu, son quotidien et son environnement, à partir de processus de travail, de
médiums multiples et souvent sous la forme de
projets participatifs. En 1995, il fonde à Casablanca le projet La Source du Lion. A partir de 1999,
Hassan Darsi développe un travail sur et avec
la dorure, avec comme matériau de prédilection
l’adhésif doré dont il recouvre des objets- poupées, chaises, télévisions, tanks, dents…- mais
aussi des espaces publics, avec notamment en
2007 la façade d’une galerie d’art de Casablanca,
en 2008 les blocs en béton de la jetée du port de
Guia de Isora à Tenerife. En 2001, il initie la série
« Portraits de famille » qui proposera de 2001 à
2007 aux habitants de 7 villes dans le monde de
poser dans son studio ambulant.
Parallèlement à ces projets, il a participé à de
nombreuses expositions internationales dans des
centres d’art, des musées et des biennales : Sénégal, Afrique du Sud, Liban, Espagne, France,
Allemagne, Etats-Unis, Tchéquie, Pays-Bas, Belgique, Maroc. Ses œuvres sont présentes dans
des collections publiques et privées au Maroc et
à l’étranger : Musée d’art contemporain d’Anvers,
Galerie MC2A à Bordeaux, Artothèque de Schiedam aux Pays-Bas, Ministère des finances au
Maroc…
Hassan Darsi vit et travaille à Casablanca.

Hassan Darsi was born in 1961 in Casablanca.
After seven years at the Art Plastic School in Belgium in 1989, he returned to Morocco.
In 1995 Hassan Darsi founded the project “La
Source du Lion”, a studio for artists. Since 1999,
Hassan Darsi has worked with gilding; he covers
objects such as dolls, chairs, televisions, tanks
and teeth with his favorite material: gold colored
adhesive. In addition, he has applied this technique to public areas such as the façade of an
art gallery in Casablanca (2007) and to the port’s
blocks of concrete of Guia de Isora in Tenerife.
In 2001, he initiated the series “Family portrait”
offering the opportunity to inhabitants of seven
different cities in the world to pose in his traveling
studio.
Hassan Darsi has taken part in numerous international exhibitions in art centers, museums and
biennales in Senegal, South Africa, Lebanon,
Spain, France, Germany, US, Czech, The Netherlands, Belgium and Morocco. Hassan Darsi’s work
can be found in public and private collections including, The MuKHA in Antwerp, Gallery MC2A in
Bordeaux, The Art Leading Library in Schiedam,
Netherlands and in the Ministry of Finance in Morocco.
Hassan Darsi currently lives and works in Casablanca.
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Vague dorée / Vague dorée
Photographie tirage numérique et sérigraphie sur Dibon / Silver print on dibon
80 x 120 cm
2009

Khalid El Bekay
Khalid El Bekay est né en 1966 à Casablanca.
Après l’obtention, en 1990, de son diplôme
à l’Institut supérieur des Beaux-Arts de Tétouan, il est allé à Barcelone où il a soutenu,
en 1995, une licence en Beaux-Arts, section
gravure. C’est dans la capitale catalane qu’il
s’est imposé comme un peintre de la rive sud
de la Méditerrané parmi les plus talentueux
de sa génération.
Ses expositions sont très suivies par les revues d’art espagnoles et le peintre est représenté dans une galerie à Milan.
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Ses installations et tableaux, où il donne à
voir des formes simples comme les poires,
pommes et tasses de café, possèdent un
cachet qui identifie son art. Ses peintures,
caractérisées par des couleurs vives, sont
le théâtre d’une dialectique entre le vivant et
le décomposé. Il a développé une technique
personnelle du collage, fondée sur le volume.
L’artiste vit et travaille entre Barcelone et Casablanca.

Khalid El Bekay was born in 1966 in Casablanca. After obtaining, in 1990, a diploma
from the Institute of Higher Learning of the
Art School of Tetouan, Khalid went to Barcelona where he defended, in 1995, a degree
in Art School, section engraving. He is considered among the most talented artist of his
generation.
Khalid El Bekay’s exhibitions are very well
supported by the Spanish arts magazines
and he is represented in galleries in Milan,
Barcelona and Madrid.
His installations and paintings represent simple forms such as pears, apples and cups of
coffee. His work is further characterized by
bright colors. He has also developed a personal technique of collage, based on volume.
Khalid El Bekay divides his time between
Barcelona and Casablanca.
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T de Terre VI / T de Terre VI
Technique mixte sur bois / Mixed on woods
150 x 150 cm
2008

Tibari Kantour
Tibari Kantour est né en 1954 à Casablanca.
Après un passage par l’Ecole des Beaux-Arts de
Casablanca, il est parti en Belgique. Il a étudié à
l’Académie des Beaux-Arts de Liège et à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles.
Le mystère de la peinture de Tibari Kantour tient
en ce mot : le papier. Le peintre dit à ce propos
: « Le papier est d’habitude considéré comme
étant le support de la peinture. Quand je le fabrique moi-même, le papier peut être considéré non
seulement comme support, mais comme œuvre
elle-même. À l’intérieur du papier, toutes les techniques sont intégrées comme dans les bas-reliefs
».
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Tibari Kantour fabrique lui-même son papier à
base de feuilles d’arbres et d’herbes ramassées
dans l’environnement où il vit en rase campagne.
Quand il obtient une pâte épaisse et souple, il
déverse le bac dans une gigantesque baignoire
couverte par une grille. L’eau traverse la grille, la
pâte reste. Tibari l’aplatit. Et en séchant, la pâte
se transforme en papier épais. Les reliefs, les rugosités, les accidents de la surface du papier sont
exploités par Tibari Kantour dans ses tableaux.
Tibari Kantour est également à l’aise avec la toile
qu’il traite de façon sobre en cherchant les accidents et en appelant de ses vœux les effets de
matière.
Tibari Kantour a exposé plusieurs fois au Maroc
et à l’étranger. Il vit et travaille à Sidi Maâchou où
il projette de créer une résidence internationale
d’artistes.

Tibari Kantour was born in 1954 in Casablanca.
He first studied at the Fine Art and Architecture
School of Casablanca. He later pursued his studies at the Academy of Fine Art and Architecture
of Liege and also at the Royal Academy of Art of
Brussels.
The mystery of Tibari Kantour’s painting lies in
one word: the paper. On this matter, the painter
states: “Paper is usually regarded as being the
support of painting. When I manufacture it myself,
paper can be regarded not only as a support, but
as the work itself. Inside the paper, all the techniques are integrated as in the low-reliefs” .
Tibari Kantour handcrafts his paper, which contains
sheets of trees and grasses collected from the environment where he lives in the open countryside. After
obtaining a thick and flexible paste, he pours the
paste in a huge bath tub covered by a grid. Water crosses the grid and the paste remains. Tibari
then flattens the paste. And while drying, the paste is transformed into a thick paper. The reliefs,
roughnesses and accidents of the surface of the
paper are exploited by Tibari Kantour in his paintings. Tibari Kantour is also at ease with canvas,
which is treated in a sober way by seeking the
accidents and by taking advantage of them.
Tibari Kantour has exhibited several times in
Morocco and abroad. He lives and works in Sidi
Maâchou where he plans to create an international residence for artists.
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Sans titre / Untitled
Technique mixte sur toile / mixed on canvas
120 x 100 cm
2008

Jamila Lamrani
Jamila Lamrani est née en 1972 à Al Hoceima.
Elle obtient son diplôme à l’Institut des
Beaux-Arts de Tétouan et se lance dans des
installations audacieuses, en disposant dans
l’espace des matériaux simples et fragiles.
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Jamila Lamrani was born in 1972 in Al Hoceima, Morocco. She has a degree from the
Institute of fine Arts and Architecture School
of Tetouan. She makes daring installations,
while laying out within the space, simple and
fragile materials.

Fils de soie, tissus et fibres en laine,
papillons, abats-jour en soie, baguettes
chinoises, teinture de satin, perles fines, papiers d’aluminium, boules de papiers constituent le monde de représentation de cette
artiste.

Silk files, fabrics and fibres of wool, butterflies, lampshade silk, Chinese sticks, dyed
satin, fine pearls, foil papers and paper balls
constitute the world of representation of Jamila Lamrani.

Jamila Lamrani a pris part à de nombreuses
manifestations internationales, dont la prestigieuse biennale de l’art africain contemporain à Dakar.

Jamila Lamrani took part in many international exhibitions and fairs, out of which came
the prestigious biennal of contemporary African Art in Dakar.

Elle vit et travaille à Rabat.

Jamila Lamrani’s currently lives in Rabat.
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Une lumière / Une lumière
Fils de soie, fils doré, tulle (technique mixte) / silk files, golden files, tulle
100 x 100 cm
2009

Zakaria Ramhani
Zakaria Ramhani est né à Tanger en 1983. Il
entre très tôt en contact avec la peinture à l’atelier de son père. Il obtient ensuite son diplôme
d’enseignement en art plastique et ne tarde pas
à abandonner la fonction publique pour se consacrer exclusivement à sa pratique artistique.
Depuis 2006, il mène un projet intitulé De droite
à gauche qui explore les rapports entre le texte
écrit sous différentes formes et le portrait comme
symbole de l’identité individuelle.
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Zakaria Ramhani a développé un langage particulier où la graphie arabe ou latine est utilisée comme un geste pictural au service d’un ordre figural.
Cette gestualité rythme les œuvres de l’artiste et
les dote d’une densité rarement égalée, en raison
du foisonnement du trait et de la multiplication
des lettres. L’originalité de ce travail réside dans
le fait que l’image finale englobe dans un ordre
parfait le foisonnement des tracés graphiques et
leur fait perdre leur statut scriptural pour les élever au rang d’un simple trait de peintre.
Le travail de Ramhani a été présenté avec le British Museum de Londres à l’exposition Word Into
Art, à la 8ème édition de la Biennale de Dak’art
(Sénégal), à la 11ème édition de la Biennale du
Caire (Égypte), dans des foires internationales
telles que ArtDubaï et Art Paris-Abu Dhabi (EAU),
dans le projet Interoenia Extrart en Italie sous la
direction de Achille Bonito Oliva (ancien commissaire en chef de la Biennale de Venise). Ses
oeuvres ont fait l’objet de ventes publiques chez
Christie’s (Dubaï) et chez CMOOA (Maroc) et font
partie de collections prestigieuses telles que celle
de Alain Dominique Perrin (Fondation CartierFrance), du Musée de Bank AL Maghrib (Maroc),
de la Fondation Jean-Paul Blachère (France) et
de la Fondation Barjeel (EAU).

Zakaria Ramhani was born in 1983 in Tangier. He
was introduced to painting very early in his father’s
studio. He obtained his art plastic diploma but gave
up formal education to devote himself to his art.
Since 2006, Zakaria Ramhani has carried out a
project entitled De droite à gauche (litterally, from
right to left) that investigates the links between
the written text in different forms and the portrait
as the symbol of individual identity.
Zakaria Ramhani developed a particular language
where the Arab or Latin written form is used as a
pictorial gesture serving the figurative. This action
painting puts rhythm into the artist’s paintings and
endows it with a density rarely equaled, owing to
a riot of lines and multiplication of letters. The originality of his work lies in the fact that the final
picture includes, in a perfect order, the profusion
of the graphic sense of a line to raising them to
the rank of a simple line drawn by a painter.
Zakaria has shown his work in several exhibitions.
Among the international collective exhibitions in
which he recently showed his work, we can mention the 8th Biennale of Dak’art (May 2008), where he represented his country; Word Into Art (February 2008), organized by the British Museum of
London; the International Finance Center of Dubai and the last group show of Art Space Gallery
(November 2008). In December 2008, he was
invited to the 11th Cairo Biennale in Egypt. He
appears regularly in auctions including Christie’s
(Dubai) and CMOOA (Morocco). His work can be
found in prestigious art collections such as Alain
Dominique Perrin (Cartier-France Foundation),
Bank Al Maghrib Museum (Morocco), Jean-Paul
Blachère’ s Foundation (France) and The Barjeel
Foundation (EAU).
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Faces of your other / Faces of your other
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
240 x 200 cm
2010
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