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Lettre à mon ami
Abdelkrim Ouazzani,
Je bouscule quelque peu mes habitudes pour m’adresser à toi aujourd’hui et je

Lorsque nous avions commencé à entamer notre idée d’une collaboration, tu

l’espère à travers cette lettre qui t’est dédiée, aux amateurs d’art qui suivent nos

quittais l’Institut National des Beaux-arts de Tétouan, pour te consacrer à ta carrière

événements.

d’artistes avec cependant quelques interrogations. Très tôt le voyage, les migrations,

Cher Abdelkrim, je voudrai d’abord te dire à quel point je suis honoré de te compter

le drame humain des migrants à proximité de Tétouan, ont surgi dans tes propos.

parmi mes amis, car tu es d’une rare gentillesse, d’une grande générosité et empli

Alors tu as raconté en quelques mots une fable contemporaine touchante qui

de qualités humaines, qui font ta réputation au Maroc et de par le monde.

inversait le rôle des animaux avec celui des hommes, et qui nous mettait rapidement

Ton art est une poésie optimiste qui, à ton image, reflète un regard bienveillant sur

face aux incohérences de ce monde avec humour.

la société, et les gens. Tu es un formidable conteur à travers tes œuvres qui sont

Nous tenions alors notre projet ! Il fallait raconter avec tes mots et tes œuvres, le

indissociables de tes récits.

départ, ou la notion du voyage, même s’il menait à l’inconnu, tout en conservant

La simplicité apparente des formes et des personnages que tu révèles, dissimule

cette finesse drôle qui te caractérise.

parfois la complexité du génie créatif qui t’anime, car tu parles assez peu de ton

Tu t’es appliqué à créer une bande dessinée pour parler de l’inégalité face au

œuvre, comme si tu craignais de déranger avec tes idées. Et cette simplicité est aussi

voyage et tu as créé un train imaginaire où les sculptures embarqueraient vers une

la première chose que l’on distingue en te rencontrant.

destination inconnue, ironisant sur l’arche de Noé qui aurait été transformé en train.

Il est important aujourd’hui de parler de ta création, avec des mots appropriés,

En quelques mois le jeune retraité que tu étais, est devenu un artiste prolifique

car tu es souvent en dehors des définitions classiques. Tes œuvres d’art sont des

mélangeant les expériences, travaillant de manière acharné et passionné, car dans

hybridations à mi-chemin entre la peinture et les volumes, qu’on appelle aussi :

cette exposition tu souhaitais aborder aussi tes propres voyages, face aux doutes et

installations.

aux résistances...

Ton art semble unique et je te voue une sincère admiration car tu racontes plusieurs

La décoration royale qui a récompensé tes efforts à la tête de l’Institut National des

histoires avec des formes et des référentiels qui s’adressent à notre imaginaire

Beaux-arts de Tétouan et la reconnaissance de tes travaux à l’Institut du Monde

collectif, en inventant un vocabulaire artistique qui se déploie dans l’espace.

Arabe à Paris t’ont étonné, et j’ai vu enfin dans tes yeux, toi l’homme simple, de

J’ai été, plus jeune, en contact avec ta création, notamment grâce à l’imposante
œuvre qui trônait jadis dans le port nautique de la ville de Mdiq, et qui aujourd’hui
est planté fièrement sur le parvis de l’Institut du Monde Arabe, comme si elle avait
toujours existé à cet emplacement.
à ce sujet les enfants t’adorent, ils comprennent très vite ce langage que tu déploies
avec tes chromatismes et tes formes comme si tu ne t’adressais qu’à eux seuls.
Pourtant, face à elles, nous replongeons tous dans l’enfance, le vrai et le sincère.

la fierté. Ces événements t’ont beaucoup ému car tu mesurais peut être assez mal,
jusque là, ton importance pour l’art et son histoire au Maroc. Mais les étudiants et
les professeurs qui ont exercé à tes côtés savent ce que tu as fait pour eux.
Farid Belkahia, paix à son âme, me racontait il y a encore quelques mois, le bonheur
qu’il avait éprouvé lors de sa visite à l’Institut National des Beaux-arts de Tétouan, et
la magie de sa rencontre avec les étudiants que tu avais organisée. Cette anecdote
rappellera que tu as su par tes démarches apporter de la magie autour de toi.
Cette magie est la tienne et porte ton nom.

L’expérience parisienne consacre ton travail et la presse étrangère a beaucoup
montré tes œuvres, car les journalistes t’ont rapidement adopté. Tu es un artiste
différent, touchant, plein de grâce, pouvait on entendre ici et là.
Cela m’a toujours semblé une évidence que nous aurions la chance de croiser nos
parcours pour un projet commun, et je suis heureux ces derniers mois de t’avoir
accompagné à franchir les étapes qui menaient à ce beau projet.

Ton ami Hicham
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Biographie succinte
Abdelkrim Ouazzani
Né le 7 février 1954 à Tétouan.
Après ses études primaires et secondaires, Ouazzani se dirige vers les Beaux-arts de Tétouan d’où il en sort diplômé.
En 1978, il obtient le diplôme National des Beaux-arts de Paris.
Professeur de peinture puis Directeur de l’école des Beaux-arts de Tétouan.
En 1995, il a été nommé membre correspondant de l’Académie Royale des Beaux-arts de Grenade.
Hommage au deuxième Festival de Monte Rosa, Damas, Syrie.
Décoré Chevalier des Arts et des Lettres par la République Française, en 1999.
Décoré Chevalier de l’Ordre de la Couronne par le Royaume de la Belgique, en 2004.
En 2007, nommé membre correspondant de l’Académie des Beaux-arts de Cadiz.
Commissaire de la biennale de Pontevedra, Espagne, 2008

Expositions :
Plusieurs expositions individuelles et collectives dans différents pays et continents : la dernière à la Galerie Loft à Casablanca,
aujourd’hui au Musée Mohammed VI à Rabat et à l’Institut du Monde Arabe à Paris.
Depuis février 2014, Abdelkrim Ouazzani est en retraite après avoir été, pendant plusieurs années, Directeur des Beaux-arts de Tétouan.
En octobre 2014, il a été décoré par sa Majesté le roi Mohammed VI à l’occasion de l’inauguration du Musée Mohammed VI à Rabat.

Le Voyage en tant que réflexion sur le devenir de l’homme
En 2008, j’avais le projet de présenter Ouazzani à la

sur cet artiste insolite. J’ai repris le chemin de Tétouan et

Fondation Blachère à Apt dans le sud de la France. J’avais

pendant de longues heures, nous avons conversé afin que

commencé alors à collecter des informations sur l’artiste,

me soit livré le secret de son art.

sur son parcours et sur son enfance. Je voulais m’expliquer
l’énigme qu’est Ouazzani sur la scène artistique marocaine.

Pour cette publication, je compose un texte dans lequel

Un cas unique. Il a fait ses études à l’école de Tétouan

je mets l’accent sur le Voyage. Je révèle aux lecteurs et

mais son travail est totalement différent des artistes de sa

aux amateurs la philosophie profonde d’un artiste qui ne

génération et de la pratique artistique au Maroc.

montre que le côté jovial et optimiste de son personnage. Il
mène, depuis longtemps déjà, une réflexion inlassable sur

Devant son travail, le commun des amateurs d’art est saisi

le devenir de ce que les Grecs avaient déjà appelé la Physis.

par la simplicité de l’œuvre. Il pense aux dessins d’enfants

En fait Ouazzani croise mon intérêt philosophique sur le

et réduit ainsi l’œuvre à un simple jeu sans fond intellectuel

rapport de la technologie à la méta-physique. Depuis que

certain. Mon projet avec la fondation Blachère n’a pas

la philosophie grecque a posé la question fondamentale

abouti mais je n’ai jamais cessé d’interroger l’œuvre et la

« de quoi est faite la physis ? » l’humanité s’est mise sur

personne de Ouazzani. Je savais que le jour viendra où je

le chemin de la maîtrise de la nature, oubliant ainsi que

mettrai à exécution un projet qui me tenait à cœur. Plusieurs

dominer la terre c’est se dominer soi-même. Question

séances de travail m’avaient déjà donné la possibilité de

complexe me dira-t-on ! Pas du tout, il suffit de suivre

dessiner les contours du personnage. Aujourd’hui, Hicham

Ouazzani pour la comprendre.

Daoudi me fait la proposition de continuer ma réflexion

Moulim EL Aroussi
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I - Voyage parisien pour les études
Ce qui est drôle c’est qu’à la fin de sa deuxième année à l’école et sa première année d’études régulières, il
s’est dit qu’il allait tenter de passer tous les examens pour valider toutes les unités. « Je voulais le faire à titre
expérimental. A l’affichage des résultats, j’ai eu la surprise d’avoir réussi toute ma scolarité, j’ai tout validé, c’était
moyen mais validé ». Débarrassé de la contrainte des études il s’est consacré à la pratique artistique.

La personnalité artistique
Dans l’atelier, surtout chez son professeur d’origine russe,

que c’était l’art. Ce fut pour moi une vraie révélation. Même

il faisait encore la peinture qu’il avait apprise à Tétouan. Il

ce que je fais actuellement, si tu l’analyses en profondeur,

lui disait « Tu peins comme quelqu’un qui a soixante ans ».

tu verras qu’il a ses racines dans ce travail. Il a le ciel, le

Ouazzani croyait sincèrement que le dessin et la peinture

sol et un corps qui flotte ». Mon professeur invitait les

qu’il avait étudiés à Tétouan étaient tout ce qu’il y a de plus

autres professeurs à venir voir mon nouveau travail. Tout

abouti dans l’art. Eh bien non ! « Trois mois avant de passer

le monde, y compris ses camarades, s’est mis à l’appeler

les examens, alors que j’habitais à Poissy, je suis arrivé dans

l’artiste. Son professeur aimait tellement son travail qu’il

l’atelier avant tout le monde, déprimé par les remarques du

lui avait fait la commande de lui faire son portrait. Il l’a

professeur à propos de mon travail. Je n’avais ni toile ni

payé mais Ouazzani n’a jamais pu le réaliser. Tout s’est

carton, j’ai ramassé deux morceaux de tissu qui traînaient

passé comme s’il y avait une force invisible qui lui préparait

dans l’atelier, je les ai cousus et j’ai fait un tableau d’un

le chemin. Une élection quelconque !!

style complètement libre. C’est ce tableau que je garde

Comme il n’était pas tenu de suivre les cours, il allait

toujours ». C’est ce tableau qui était la clé pour un monde

compléter et approfondir sa formation dans les musées.

nouveau. Le lendemain à son arrivée à l’atelier vers 11h,

Il passait des heures au Louvre à dévorer les œuvres ou à

il voyait le professeur, entouré des étudiants, en train de

Beaubourg où des fois il démontait et remontait des oeuvres

parler de son travail.

de Picasso. Il n’y a pas un seul musée parisien qu’il n’a pas

Il avait l’air de beaucoup aimer mais ne savait pas qui l’avait

visité. Il voulait défaire les œuvres afin de savoir comment

fait. Au bout d’un moment Ouazzani lui dit que c’était le

elles se construisaient. En 1978, L’artiste reprend le chemin

sien. Le professeur lui signifie que c’était dans ce sens qu’il

du voyage et rentre au Maroc.

devait travailler. « Ce n’est qu’après cela que j’ai compris ce
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Moulim EL Aroussi

Abdelkrim OUAZZANI devant sa sculpture à l'Institut du Monde Arabe

001
Sans titre, 2013
Pastel sur carton
Signé et daté en bas à gauche
70 x 50 cm

001

002
Sans titrE
Pastel sur carton
Signé en bas à droite
70 x 50 cm

10 / Exposition Abdelkrim Ouazzani « Partir, C'est Vivre... »

002

003
Sans titre
Technique mixte sur carton
Signée en bas à droite
70 x 50 cm

003

004
Sans titre

004

Aquarelle sur carton
Signée en bas à gauche
70 x 50 cm
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005
Sans titre
Technique mixte sur carton
Signée en bas à droite
70 x 50 cm

005

006
Sans titrE
Aquarelle sur carton
Signée en bas au centre
70 x 50 cm
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006

007
Sans titre
Technique mixte sur carton
Signée en bas à droite
70 x 50 cm

007

008
Sans titre

008

Aquarelle sur carton
Signée en bas à gauche
70 x 50 cm
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La naissance de l’artiste Abdelkrim
Abdelkrim rentre au Maroc à un moment où le marché de

l’art, à la frontière de l’institution. Sans en avoir l’air et

l’art était totalement fermé aux jeunes. Peu de galeries

sans le crier sur toutes les places, Ouazzani est un rebelle

opéraient sur le terrain et les professionnels de l’art ne

de l’art au Maroc.

prenaient pas de risque. Les ténors de l’art venaient juste

« Revenu à Tétouan, nous avons eu l’idée de l’exposition sur

d’asseoir leur réputation et ne voyaient pas arriver les

la place El Faddan. En fait, c’est feu Mohamed Drissi qui a eu

jeunes. Il faut dire que la jeunesse ne donnait pas à voir

l’idée de cette manifestation. C’était immédiatement après

quelque chose de nouveau. Elle pratiquait un art connu

mon retour de Paris. Forts de l’expérience de Marrakech,

sur la scène et ne prenait pas le risque d’aller à l’encontre

et en l’absence totale de galeries à Tétouan, nous avons

du goût commun. Abdelkrim et un certain nombre de ses

opté pour la rue. » Ce retour à la rue allait transformer

amis allaient franchir le pas et sortir à l’extérieur des murs

complètement l’artiste Abdelkrim. Dans sa biographie

officiels de l’art au Maroc. Ils iront exposer sur la place

personnelle la rue avait déjà joué un rôle important dans la

publique, dans la rue. C’est dans la rue que Abdelkrim

formation de son imaginaire.

Ouazzani l’artiste allait naître. Il est né à la frontière de

Moulim EL Aroussi

009
Sans titre
Technique mixte sur carton
Signée en bas à droite
70 x 50 cm
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Abdelkrim et le jeu
L’homme adulte ne renonce jamais au jeu, il le transforme et

Loin de la ville on essayait de trouver une occupation en

le transpose. Rares sont les êtres humains qui reconnaissent

fabricant nos propres jouets. Là, j’étais très doué. De

ce penchant. Le jeu n’est pas opposé au sérieux. L’humanité

mon temps il n’y avait pas de jouets en vente comme

est revenue aujourd’hui sur son enfance et l’on sait combien

aujourd’hui. On récupérait tout pour en faire un monde à

le digital lui permis de renouer avec cette activité. En

nous. On utilisait des planches et les roulements qu’on allait

psychanalyse, on a même tendance à expliquer la création

chercher chez les réparateurs de roues de voitures et cela

artistique à travers le jeu. La création est aujourd’hui

nous permettait d‘avoir des engins roulants semblables aux

ludique par excellence. Mais attention, le jeu chez les

skateboards qu’utilisent les jeunes aujourd’hui et qui sont

enfants est pur plaisir même s’ils chargent leurs oeuvres

partout disponibles dans le commerce ».

d’une quantité d’affect et de rêve d’une grande importance.

En fait, il mettait tous ses efforts pour que ses jouets

Or l’artiste opère son retour au jeu afin de renouer avec la

ressemblent à ceux du monde réel. Avec ses amis, ils

fraîcheur du regard ; il se débarrasse ainsi des idées reçues,

reconstituaient des films qu’ils avaient déjà vus ou des

les idées qui bouchent l’imaginaire et briment l’innovation.

histoires qu’ils avaient vécues en inventant les objets qui

L’exemple le plus éclatant au Maroc est bien celui de

conviennent à ces situations. Ouazzani se souvient des

Ouazzani. Après avoir vécu de grands moments dans sa vie

objets qu’il fabriquait et dit même être capable de les

où il a considéré que son enfance lui été volée par le système

reproduire. Il cite la roue, qui revient sans cesse dans son

rigide de l’école, il renoue avec l’espace public, le lieu de

travail aussi bien en peinture qu’en sculpture.

l’expression non conventionnelle là où il va voir s’éclore

« Oui, pour ce qui est de la roue, je la fabriquais moi-même,

de nouveau son imaginaire. Il faut savoir que Abdelkrim

et j’étais très doué, j’en fabriquais pour moi et pour mes

Ouazzani était destiné depuis sa tendre enfance à l’art.

amis. Ils allaient récupérer les fils de fer, la matière première

Non seulement il habitait en face de l’Ecole des Beaux-arts

alors que moi je m’occupais de la fabrication. Je fabriquais

de Tétouan dont il allait être le directeur des années après

des bicyclettes, c’est vrai je n’ai jamais fait le rapprochement

mais son oncle habitait dans l’enceinte de l’école. Il jouait

avec mon travail ».Pour expliquer cet attachement à la

dans le jardin et la cour de l’école. Mais de quel jeu jouait-il

fabrication, il utilise cette expression d’une grande portée

déjà à l’époque ?

philosophique : « Mes mains savent faire ».

« Bien sûr il y avait les objets que nous fabriquions nous

Le jeu est à la base de sa migration de la peinture académique

mêmes : avec un roseau on fabriquait un fusil, on fabriquait

vers la sculpture. Le tableau académique est répétitif, c’est

aussi des charrettes. Il faut préciser qu’à l’époque il n’y

une série de formules mémorisées qu’on applique sans

avait rien autour de notre maison, nous habitions presque

cesse à un support. Dans son travail actuel, Ouazzani

à la campagne.
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bricole. Bricoler dans son sens premier est bien, arranger et
réparer. L’une des missions les plus nobles de l’artiste n’estelle pas celle de réparer le monde, de le réarranger ? C’est
à ce lieu précis de la vie où l’activité ludique de Ouazzani
trouve son plein sens. Mes mains savent faire ne cesse-t-il
de répéter. Il se concentre sur l’effort de la main et oublie
celui du cerveau. « Je fais la différence entre le conscient
et l’inconscient. Ce dernier, s’il ne s’exprime pas, il devient
un nœud, un complexe. Quand tu travailles tu obtiens des
résultats dont tu ne connais même pas l’origine et là tu n’es
pas responsable de cette œuvre, car si elle était l’œuvre
du conscient tu l’aurais fait délibérément alors dans le cas
inverse elle arrive d’elle même. Je ne suis que le moyen,
le passage que l’œuvre a emprunté pour venir au monde.
C’est ça la création pour moi, tu découvres en même temps
que le public ».
Le propre de l’activité ludique, c’est d’être une fenêtre sur le
monde que l’œil ordinaire ne peut capter. Là nous arrivons

010

à un résultat concret : notre attention se porte sur la
main et non pas le cerveau. C’est ce qui a fait que pour les
études, Ouazzani était plus sensuel qu’intellectuel. Il était
plus tactile, objectif, et ceci, a eu un effet sur la marche
de sa scolarisation et donc son orientation vers la pratique
artistique.
Moulim EL Aroussi
010
Sans titre, 2013
Technique mixte sur carton
Signée et datée en bas à droite
70 x 50 cm

011
Sans titre, 2013
Pastel sur carton
Signé et daté en bas à gauche
50 x 70 cm
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Le grand retour à l’enfance
L’instinct du jeu fut réveillé sur la Place EL Fedddan, où

Avant que l’on parle au Maroc du street art, de l’art

Abdelkrim Ouazzani et ses amis ont choisi d’exposer. « Lors

contemporain ou d’autres nouvelles attitudes artistiques,

de l’exposition, nous avions un grand nombre d’enfants qui

ce groupe d’artistes affrontait les difficultés dans la rue.

venaient jouer, discuter avec nous et poser des questions.

Ils récupéraient du papier pour imprimer des affiches,

Nous partagions avec eux leurs interrogations mais aussi

comptaient sur leurs propres moyens et luttaient contre les

leurs jeux. Nous étions comme de grands enfants accrochés

intempéries qui menaçaient leurs oeuvres exposées en plein

toute la journée à nos oeuvres ou notre jeu. C’est à ce

air. En fait, ils exposaient des tableaux sans cimaises fiables.

moment là précis que j’ai renoué avec l’enfance. J’ai compris

A ce lieu précis s’incrusta la question de la nature de l’œuvre.

que seule les âmes des enfants pouvaient comprendre l’art

Ouazzani capta plus que les autres l’interrogation que lui

et que seul un adulte enfant pouvait être créateur ».

adressait le nouveau statut de son travail dans la rue.
Moulim EL Aroussi

Série « le train de Noé

I»

4 Wagons distincts
Acrylique sur toile et métal
4 x (255 x 188 cm)
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012

012
Sans titre
Acrylique sur toile et métal
Signée en bas à gauche
255 x 188 cm
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013

013
Sans titre
Acrylique sur toile et métal
Signée en bas à gauche
255 x 188 cm
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014

014
Sans titre
Acrylique sur toile et métal
Signée en bas à gauche
255 x 188 cm
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015

015
Sans titre
Acrylique sur toile et métal
Signée en bas à gauche
255 x 188 cm
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Mutation du travail
« Là, j’ai réfléchi profondément à mon travail à la lumière de

non plus un élément d’illusion. « J’ai vu s’ouvrir sous mes

cette dynamique. Je me suis dit puisque le travail est sorti de

yeux une grande porte pour la liberté d’expression ».

l’atelier à la rue et non pas à la galerie comme il a toujours

En parlant de liberté d’expression cela nous fait penser

été coutume, il faudrait que le travail lui même change. Ma

à un art engagé. Comment donc basculer de la peinture

peinture devait se passer de sa peau traditionnelle et de

académique, dans une expression engagée ; engagée

son squelette. Le tableau est destiné à un mur de maison,

envers qui et quoi ? En fait, Ouazzani a vécu ce que Géricault

de musée ou de galerie, alors que je le voyais là à côté

avait éprouvé par rapport à l’histoire dramatique du

d’un palmier, non loin d’une charrette ou d’une bicyclette,

Radeau de La Méduse en 1818. Géricault voulait et était fier

face à une voiture…la réflexion commençait à murir. Est-ce

d’être l’un des élèves les plus brillants de Jean-Louis David.

que la peinture est condamnée à rester collée au châssis?

Il appliquait studieusement les enseignements du maître

Ne pourrait-on pas faire un travail en trois dimensions ?

du Néo classicisme jusqu’au jour où son âme fut secouée

Quel est le lien entre la peinture et la sculpture ? Quelles

par cet événement tragique. Son pinceau se détourna alors

sont les limites qui séparent les pratiques artistiques et les

vers une peinture engagée, il en résulta le Romantisme. Il a

confinent dans des cloisons infranchissables ? Toutes ces

fallu être sensible, sincère et dans le fond, libre. Ouazzani,

questions ont précédé la troisième édition de l’exposition ».

redécouvrit la scène publique et tourne alors son art

Le travail a donc été profondément affecté par ces

vers son environnement. En 1978, l’art au Maroc était à

interrogations. Il quittait, lentement mais sûrement, les

l’abstraction. Seul Kacimi se distinguait en restant fidèle

cadres traditionnels et académiques de la représentation.

à ses engagements politiques. Mais sans s’aligner sur une

Sa création a changé. Il opta pour la peinture à trois

tendance, Ouazzani fait confiance à son âme et inaugure

dimensions. Ses sujets sont restés les mêmes : tout ce qu’il

ainsi l’ère du ludique (*).

voyait et qui avait un rapport avec le jeu. Mais une chose

Le ludique en art nécessite une qualité particulière, celle de

capitale intervient dans son travail : le changement des

l’humour. Or, l’on sait qu’il n’est pas aisé d’acquérir cette

couleurs. Il commence à utiliser les couleurs telles qu’il les

qualité en peu de temps. Pour remonter à cette origine,

voyait. Le jaune, le rouge, le vert…Il arrêta de faire appel

personne d’autre que la mémoire de l’artiste ne peut nous

à ses connaissances académiques, il ne travaille plus ses

être utile.

couleurs. Les couleurs sont devenues un élément de joie et
(*) Voir ce que j’en dis dans mon livre «Les Tendances de la Peinture Contemporaine Marocaine», éd. PM,
Casablanca 2002. Le chapitre Du Ludique, page 185 et sq.
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Série « le train de Noé

II»

4 Wagons distincts
Acrylique sur toile et métal
4 x (255 x 188 cm)
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016

016
Sans titre
Acrylique sur toile et métal
Signée en bas à gauche
255 x 188 cm

26 / Exposition Abdelkrim Ouazzani « Partir, C'est Vivre... »

017

017
Sans titre
Acrylique sur toile et métal
Signée en bas à gauche
255 x 188 cm
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018

018
Sans titre
Acrylique sur toile et métal
Signée en bas à droite
255 x 188 cm
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019

019
Sans titre
Acrylique sur toile et métal
Signée en bas à gauche
255 x 188 cm
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020
Sans titre
Sculpture
Acrylique sur toile et métal
2 x (246 x 300 x 64 cm)
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020

020
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L’humour
« Tiens, je ne sais pas d’où je tiens l’humour, j’évoluais dans

devenue avec le temps très tranchante. Elle faisait très

un groupe où chacun excellait en quelque chose. Quand il

mal parfois ».

s’agissait de la force musculaire, je ne brillais pas, ni au foot

Effectivement, l’art est aussi une arme des faibles. Savoir

ni dans les bagarres, il me restait alors l’humour. Je passais

parler ou dessiner c’est posséder un pouvoir redoutable.Le

mon temps à taquiner mes amis. J’ai donc pris ce rôle. Le

père de Ouazzani était aussi très connu pour son humour

rôle de tous les faibles pour m’insérer dans le groupe. Je

à Tétouan… Mais l’humour est-il toujours plaisant et anti-

suis arrivé à me constituer une autorité. Je faisais peur

sérieux comme le veut communément la langue naturelle ?

aux autres car j’ai acquis, à force de travail quotidien, une

Il est certes une libération psychologique mais il est aussi

expérience dans le domaine de l’humour. Ma langue est

selon la psychanalyse ; une sublimation.
Moulim EL Aroussi

021
Sans titre
Sculpture
Acrylique sur toile et métal
250 x 227 x 61 cm
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021
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022
Sans titre
022
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Sculpture
Acrylique sur toile et métal
271 x 127 x 105 cm

023
Sans titre
Sculpture
Acrylique sur toile et métal
282 x 163 x 143 cm

023
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024
Sans titre

024
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Sculpture
Acrylique sur toile et métal
237 x 90 cm

025
Sans titre
Sculpture
Acrylique sur toile et métal
269 x 109 cm
025
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026
Sans titre
Sculpture
Acrylique sur toile et métal
276 x 123 cm
026
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027
Sans titre
Sculpture
Acrylique sur toile et métal
267 x 152 x 48 cm

027
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II- Le Voyage dans l’oeuvre artistique
Considérons maintenant l’œuvre. Après ce long voyage où

L’une des constantes de l’œuvre de Ouazzani est la présence

nous avons accompagné l’artiste à travers les péripéties de

des animaux dans son travail. Il attribue, à la manière de

sa vie, arrêtons-nous sur les thématiques de son travail. Il me

Kalila wa dimana, qu’il écoutait, étant enfant, de la bouche de

semble que les sujets de la migration, du déplacement et du

sa grand-mère, tous ses sentiments à des animaux. « Quand

voyage hantent l’artiste. Quelle explication donner à cela?

tu vois une vache qui crie, il s’agit de moi. J’empreinte le

Ouazzani est né et a toujours vécu à Tétouan non loin des

corps de la vache pour exprimer ma colère », affirme l’artiste.

grands couloirs de la migration internationale. Vivre à l’entrée

Aucun autre artiste marocain n’use de ces métaphores. Nul

d’un continent, à quelques kilomètres du détroit le plus

autre artiste, avant lui ne s’est intéressé à la nature et aux

mythique de l’histoire de l’humanité, les colonnes d’Hercule

dangers qui guettent la planète Terre.

(le Détroit de Gibraltar) ne peut pas ne pas marquer l’âme de

Il porte un intérêt particulier pour les documentaires qui

l’artiste. Par ce détroit, sont passés les humains qui, à l’aube

traitent de la science, de l’univers, de la planète, des humains,

de l’histoire, ont conquis la rive nord de la Méditerranée, s’y

des animaux, tout ce qui fait partie de l’histoire de l’univers.

sont installés et se font appeler aujourd’hui les européens.

Comment l’univers a évolué, comment il est né…Il est devenu

Les grandes civilisations passées par le Maroc ont pu le faire

presque un spécialiste de ce domaine. Sur You tube, il ne

quand elles ont maîtrisé pour quelque temps ce détroit.

regarde que des documentaires sur la nature. Mais avant

En traversant le Détroit de Gibraltar, Scipion l’Africain est

d’avoir eu connaissance des problèmes de la couche d’ozone,

allé à la conquête de Rome en escaladant les Pyrénées et les

il avait une relation particulière avec la mer. Il méditait sur

Alpes. Les Vandales, les Goths et les Wisigothes ont envahi

les crimes commis par les humains et sur la réaction agressive

l’Afrique du Nord par cette brèche créée, il y a plusieurs

de la mer. « Cela me faisait peur déjà à l’époque. Je suis

siècles, par le mouvement géologique. Tarik Ibn Ziad est

marocain, j’appartiens à cette terre qui dépend toujours du

passé par ce chemin pour s’installer en Espagne et les armées

ciel et de la pluviométrie, il suffit d’une année de sécheresse

européennes sont arrivées au 20ème siècle par le même

pour que la vie aille à la perte. Aujourd‘hui, nous sommes

passage. Un va et vient incessant qui s’accentue aujourd’hui

face à des problèmes graves qui touchent l’humanité dans sa

par le flux migratoire des subsahariens qui offrent leurs corps

globalité. Nous vivons sur une terre que nous traitons avec

aux flots et vont ainsi reposer au fond de la mer. L’artiste

beaucoup de cruauté, exactement comme les gouvernants

n’est point insensible à cette dimension. C’est l’immigration

despotiques traitaient les humains ».

dans son sens le plus large qui occupe son esprit.

Il a la ferme conviction que nous vivons une guerre contre
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la flore et la faune ; il y a, exactement comme en politique,

l’avenir, nous soyons dans l’obligation d’aller dans des

ceux qui tirent leur profit de cette guerre contre la planète

supermarchés pour acheter de l’air propre. Cela deviendra

et ceux qui en souffrent. Les mêmes images. Ce n’est pas

un commerce de produit rare que seuls les riches peuvent se

par hasard que nous trouvons les forces qui dominent sur le

procurer. C’est là où ma vache crie de toutes ses forces. Je

plan politique et économique, celles là même qui détruisent

ne peux rien faire. Quand tu es dans une situation pareille :

la nature en tirant les bénéfices et réduisant les autres à la

tu cries. C’est un cri pour la survie. Dans une telle situation

pauvreté. « Plus influent que le président des Etats-Unis, il y

dramatique, tu trouveras dans mes oeuvres des poissons par

a Général Motors qui tire avec d’autres firmes puissantes, les

exemple qu’on a mis dans un bocal pour les sauver et aller

ficelles de la politique américaine et par là internationale.

les protéger dans un lieu sûr pour sauvegarder l’espèce. Je

Ce capitalisme barbare est entré dans une logique infernale

pense que l’artiste a un rôle à jouer sur ce plan. L’art est la

qui me semble difficile à arrêter ou casser. Ces capitalistes

conscience des peuples. L’artiste ne traite ni des chiffres ni

ne cherchent plus uniquement les biens terrestres mais

de choses matérielles mais bien de sa conscience. Il n’a pas

bien au-delà, ils veulent explorer d’autres planètes. Dans

non plus un objectif politique. Le rôle de l’artiste à travers

mes divagations imaginaires, je les vois partir laisser la

l’histoire de l’humanité est bien d’interpeller ».

terre pourrir pour y revenir des siècles après. Un scénario

Devant les méditations de Ouazzani, je ne peux m’empêcher

apocalyptique. Cet intérêt pour l’espace n’est pas uniquement

de penser à l’histoire de l’Arche de Noé. Un grand vaisseau

par souci scientifique, c’est un intérêt colonialiste. Ils ont une

spatial où l’artiste embarque des spécimens de la faune et

histoire dans ce domaine, ils sont venus s’installer dans une

de la flore dans un voyage long à travers les planètes de

terre qui n’est pas la leur, et ils continuent leur conquête des

l’univers. D’ailleurs, certaines légendes veulent qu’après le

espaces en vue des les occuper et en tirer profit sans égards

déluge, l’Arche de Noé a jeté l’ancre non loin de Tanger, juste

aux êtres existants sur place. Qu’est-ce qu’ils veulent de plus,

entre le Jbel Moussa et le Rocher de Gibraltar. Cette vision

ils maîtrisent les banques du monde, le commerce mondial,

apocalyptique, que nous présente Ouazzani, n’est pas dénuée

la politique mondiale…? ».

d’humour. La posture de ses personnages n’est pas du tout

Ainsi, craint-il, une destinée tragique de notre planète.

tragique. Il s’agit de l’humour qui défait les situations, les

« Aujourd’hui dans certains pays, des personnes mettent des

décortique et les présente nues au regard.

masques pour ne pas mourir de pollution. Nous achetons
déjà l’eau, pour ne pas boire l’eau polluée, je crains qu’à

Moulim EL Aroussi
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En 1999, sous la houlette de Abdelkrim Ouazzani, l'école des Beaux-arts de Tétouan se dote d'un département de bandes
dessinées. En 2001, elle organise avec l'aide de l'Institut Français de la ville, le premier festival de bandes dessinées de Tétouan
dont 7 éditions ont eu lieu à ce jour.
Il nous semblait intéressant de demander à l'artiste de produire sa première bande dessinée, qui donnerait vie à ses personnages
et permettrait ainsi un dialogue entre eux, autour du voyage et de l'aventure.
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Les amis, pourquoi
ne venez vous pas nous
voir à votre tour
chez nous
dans notre pays ?

ça ne doit pas être
difficile, pourtant,
à traverser...

Il faut traverser
la mer, et on
ne sait pas voler.
En plus, il y a des
monstres dedans...

028
Projet de bande dessinée
" Dessine-moi un voyage "
Technique mixte sur carton
8 x (42 x 30 cm)

Les bulles des personnages de la bande dessinée ne contiennent pas les textes publiés sur le catalogue afin de préserver l'objet artistique.

Une fois chez nous, vous
pourriez nous ressembler
et avoir des ailes pour voler.
Il suffit d'abord d'avoir un
Visa qu'on vous donnera
dans un consulat

Chez nous, il fait beau
aussi, la nature est
belle et accueillante

En plus, chez nous, tout est
facile et vous pourriez avoir plein
de cadeaux et souvenirs
à rapporter à vos familles

Les bulles des personnages de la bande dessinée ne contiennent pas les textes publiés sur le catalogue afin de préserver l'objet artistique.

44 / Exposition Abdelkrim Ouazzani « Partir, C'est Vivre... »

On a attendu plusieurs jours et on ne nous
a rien donné !!! Au consulat, on a été rejeté,
car nous n'avions pas "un dossier complet"

Alors essayeZ de
créer des embarcations
qui vont vous permettre
de traverser sans encombres,
c'est très facile,
VOUS verrEZ

Les bulles des personnages de la bande dessinée ne contiennent pas les textes publiés sur le catalogue afin de préserver l'objet artistique.
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Tu penses qu'ils
sont prêts ?

Au secours !!!
ça y est,
tout le
monde
est prêt ?

Oui, tu verras,
c'est facile...

Oui

à l'aide,
sauvez-moi !!!

Moi aussi

Non, attention
toi là haut

ça tangue!
Attention

Arrêtez de
bouger
en bas !

Ils sont
nombreux
quand même

Poussez-vous
un peu

Maman, au
secours...

Je pense
aussi
Attention

Aïe

Les bulles des personnages de la bande dessinée ne contiennent pas les textes publiés sur le catalogue afin de préserver l'objet artistique.
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PEU IMPORTE LA DESTINATION,
SEUL COMPTE LE VOYAGE...
mais le bonheur n'est pas
une ville ou un pays en
particulier. il est en soi.

Les bulles des personnages de la bande dessinée ne contiennent pas les textes publiés sur le catalogue afin de préserver l'objet artistique.
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Moulim EL Aroussi :
Arrêtons-nous sur cet intérêt que tu as actuellement pour la nature ou pour l’être humain. Pour finir, il s’agit de donner à
l’être humain une vie saine sur cette planète et ceci ne peut avoir lieu que s’il n’y a un équilibre entre les composantes de la
nature dont l’homme. Mais dans cet intérêt, il y a aussi une attention particulière portée à la communication, le voyage…

Abdelkrim Ouazzani :
Nous faisons partie de la nature, nous disons les oiseaux migrateurs et nous disons aussi les passants migrateurs. L’homme est
né en Afrique puis il a voyagé à travers la planète, en Australie, en Amérique et partout ailleurs. L’être humain lui-même, et de
par sa nature, suit les courants. Mais à un certain moment de son histoire grâce à son intelligence ou à sa bêtise, il s’est arrêté,
a construit des demeures puis il s’est mis à défendre son territoire et à tuer son semblable pour défendre sa patrie. Par contre
l’animal n’a pas encore mis de frontières à part celles imposées par la nature. L’être vivant a toujours besoin d’un voyage tout
comme le saumon. A la naissance, il voyage au bout de sa vie, il opère un retour pour déposer les œufs et mourir sur le lieu
de sa naissance. Pour les êtres humains et selon les lois de la nature, ils doivent se déplacer. S’il ne pleut pas ici, il faut aller là
où il y a la pluie, s’il n’y a pas de travail ici il faut aller le chercher là où il existe. Mais les êtres humains ont mis des frontières.

Moulim EL Aroussi :
Ce qui est étrange dans ton travail, c’est que celui qui se déplace et voyage, c’est le poisson...

Abdelkrim Ouazzani :
Oui mais sur des roues, cela pourrait être un train, une bicyclette ou autre. C’est rouler et marcher sur le sol. Il s’agit du
territoire. Le poisson et l’oiseau ne marchent pas par leurs propres pattes mais ils sont souvent sur une machine. La machine,
c’est le symbole du système capitaliste. L’être humain quand il a inventé la roue pour faciliter sa vie, il ne pensait pas qu’elle
allait être à la base de l’exploitation capitaliste de la nature. Tout est rond dans la nature, la femme enceinte, les fleurs, tout
a tendance à la circularité. De là, la roue comme moteur du monde dans mon travail. Une forme proche de l’homme, mais
en même temps, elle fait partie d’une machine qui peut être bénéfique ou maléfique. La roue a inspiré certains humains
pour l’élaboration d’une pensée qui nous emmène droit vers le gouffre et le désastre. C’est une évolution certes mais une
évolution vers la catastrophe. Ceci a déjà commencé, les catastrophes auxquelles nous avons assisté cette année sont
beaucoup plus nombreuses que l’année précédente. Au vu de ces problèmes, ne pas avoir de travail ou avoir des problèmes
avec l’administration… semblent être futiles. Mon engagement se trouve là !
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029
Noé
Sculpture
Acrylique sur toile et métal
314 x 213 x 100 cm
029
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Moulim EL Aroussi :
Il y a certes tout cela dans ton travail, mais il y a en même temps l’incompréhension entre les humains. Surtout dans l’idée
de voyage et la totale incompréhension entre les cultures.

Abdelkrim Ouazzani :
L’être humain est, à la base, un animal carnivore. Seuls les carnivores défendent leur territoires ; les chiens par exemple.
Les oiseaux n’ont pas ce problème. Si quelqu’un vient sur le territoire de l’autre surtout s’il est différent par la couleur ou la
culture, il ne le supporte pas et devient ainsi agressif. Mais avec tout cela, il est inscrit dans la nature de l’homme de voyager,
de migrer d’aller dans d’autres contrées aussi lointaines que possible. C’est un paradoxe ! Heureusement qu’il y a ceux qui
militent contre cet instinct profond chez les humains, celui de leur origine carnivore. Parmi ces gens, il y a les artistes, les
intellectuels…
Aujourd’hui au Maroc et plus qu’avant, on sait qu’il y a la désertification en Afrique, il y a les problèmes politiques, ethniques…
qui poussent les gens à émigrer vers l’Europe et ils passent nécessairement chez nous. La misère les pousse par le bas et
l’Europe qui ne veut pas partager les biens qu’elle a construit sur le dos de ces gens, les bloque par le haut. Coincés entre
les deux, ils restent chez nous. Quand ils ne trouvent rien, ils prennent les barques de la mort et meurent tout comme les
poissons privés d’oxygène.

Moulim EL Aroussi :
Si j’ai bien compris, il y a au moins quatre voyages dans le travail :
1 - Voyage de l’humanité, des animaux et de la nature, qui avancent pour la survie en fuyant les réalités dures qui
		

anéantissent les conditions de la vie. Ils avancent vers le salut ou la catastrophe.

2 - Le voyage des cultures, un va et vient entre les cultures.
3 - Le voyage vers une autre planète
4 - Le voyage d’un certain nombre de formes et de signes dans ton travail.
Cette exposition ne sera-t-elle donc qu’une station, une halte sur le parcours du grand voyage que tu entreprends depuis
plus de quarante cinq ans d’art ?

Abdelkrim Ouazzani :
Effectivement, je viens de prendre ma retraite et je sens que je viens de quitter l’école et que je vais commencer ma vie
d’artiste. J’ai la ferme volonté de me déplacer d’un temps vers un autre : Sortir d’une époque.
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Abdelkrim et son téléphone

5, rue Essanaani, quartier Bourgogne - Casablanca
Tél. : +212 5 22 26 10 48
Fax : +212 5 22 49 24 62
email : hicham.daoudi@ahmorocco.com

