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ABDELKRIM OUAZZANI :
L’ARTISTE QUI FAIT QUE SES POÈMES-OBJETS DEVIENNENT SIGNES.
OU: LE BIEN DICIBLE PARADIS DES OBJETS ET DES CHOSES
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Pureté constante, simplicité, dépouillement. Sobrieté à toute épreuve,

largeur, laissant en place une autre lune dans le ciel tout proche.

mais nulle indigence. Sobriété jubilatoire. Retenu, modération,

Un enfant mécanique.

tempérance pour les formes. Nul verbiage. Superbe laconisme. On

Un enfant à la tête penchée.

pourrait dire que Abdelkrim Ouazzani est un aphoriste de la peinture

Un oiseau métallique.

et de la sculpture. Selon le magnifique proverbe marocain que je

Le poisson sous-marin mécanique.

traduis librement ainsi : « Ce que l’on peut allonger, on doit pouvoir

C’est reconnaissable sans peine.

le raccourcir ». Équilibre, harmonie. Art minimal mais nullement

Ces animaux sympathiques qui jubilent de simplicité!

minimaliste. Structures élémentaires de la vie et des choses. Nulle

Ces objets innocents, innocents de tout, innocents de toute théorie,

primitivité. Nul brio. Nul naïvisme béat. Oralité admirable des choses

de tout art pesant : on jurerait qu’ils sont en voyage paisible dans je

et des objets. Sainte oralité des choses.

ne sais quel royaume de la forme.

On est tout le temps dans le pensable, et jamais dans l’impensable,

De temps à autre, ces poèmes-objets se font signes. Ces objets

ou l’abstrait débridé. On est d’emblée propulsé dans un monde

communiquent non par l’étonnement, mais par l’accointance et la

rassurant.

compréhension.

Nul barbarie.

Poème toi-même! Voici le genre d’insultes gentillettes que les objets

Objets exquis.

peuvent se lancer l’un à l’autre, et réciproquement!

C’est un art heureux.

Entre ces objets, nul méchant secret, et même nul secret tout court.

Mon Dieu, tous ces artistes, quelle puissance d’inquiétude! Pourtant

Entre eux des rapports limpides.

on ne sent rien de tel chez Ouazzani.

Ces animaux mécaniques sympathiques avec lesquels je pourrais

La peinture, la sculpture, la sculpture-peinture de Abdelkrim Ouazzani

partager mes jours.

respirent la vérité et l’authenticité.

Ces animaux mécaniques sympatiques qui semblent porte la vie.

Chez Abdelkrim Ouazzani, nul sur-objet, seulement des objets

Il dit tout par le métal heureux.

humbles, magnifiques d’humilité.

La peintre-sculpteur ressemble à ses œuvres : il est effilé, ténu.

Absence totale du savoir, je dirais de savance. Pourtant, l’intelligence

Humble. Puisse-t-il me pardonner pour cette audieuse comparaison!

ne fait jamais défaut.

Les œuvres de Ouazzani me renvoient assurément comme à une

À aucun moment l’inintelligibilité et l’indécidable ne menacent.

image supérieure de l’existence et même de la vie, très rassurante. Et

L’intelligence de l’objet et celle de l’artiste convergent parfaitement.

par les temps qui courent qui sont à l’angoisse et même à la terreur,

Deux lunes se posent sur une échelle problématiquement double, en

ce n’est pas peu de choses.
Texte de Abdelmajid Benjelloun, poète, dans le cadre de l’exposition
« Peinture Sculpture » à Conakry, février 2000
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SANS TITRE
Acrylique sur toile et métal
203 x 115 x 13 cm / 203 x 110 x 15 cm

LE JARD IN D U REGARD
Pourquoi la sculpture ne trouve-t-elle pas pleinement sa place comme moyen d’expression au Maroc,
comme les autres arts que sont la poésie ou la peinture ...?.
Quelle serait l’origine de cette réticence à travailler sur la représentation spatiale, le volume du corps
du monde ?
Cette hésitation vient-elle des résonances historiques de l’interdit : le divin et la représentation?
De multiples interprétations qui n’ont plus leur place dans le débat actuel, malgré le pouvoir de
l’inconscient sur notre imaginaire créatif. Une question à laquelle il faut peut-être réfléchir pour libérer
le geste.
La richesse des matériaux locaux nous donne beaucoup de possibilités dans ce sens (terre, pigment,
cuivre, zinc, fer, laine, tissage, bois, matériaux de récupération, etc ... ) et le champ de l’imagination
est grand.
Ouazzani est un artiste contemporain qui interroge les possibilités d’une écriture spatiale, intemporelle.
Une rêverie. Il théâtralise des figures qui sont prêtes à jouer un rôle dans le jardin du regard, un rite
de transfiguration, jeu réinventé comme poésie qui se déploie, évolue, s’écrit, dans un mouvement
giratoire qui revient sans cesse à son propre centre comme point d’appui ou de référence, un centre à
la recherche de son équilibre.
Les sculptures de Ouazzani sont sans fardeau. Elles se désaxent, se reconstruisent pour retrouver le
geste initial, elles sont des ombres portées, une métaphore de la transparence ayant une existence
fragile : écriture aux gestes qui se perdent...
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SANS TITRE
Acrylique sur toile et métal. 101 x 73 x 12 cm

... Le travail de Ouazzani se fait presque par une loi naturelle. Il utilise le principe d’un rythme vacillant,
combinatoire, mouvement fondamental, variation autour d’un lexique simple, mais combien essentiel
et poétique, qui se reproduit selon des schémas obsessionels, une infinité de gestes, d’inventions.
La roue/cercle qui revient comme élément autour duquel se structure l’ensemble des lignes, formes
volumes. Les sculptures de Ouazzani ont ce quelque chose d’humain, de fragile, elles sont presque
transparentes. Elles prennent le caractère d’un arc-en-ciel, d’une trace. La présence du corps, les
approches d’une matérialité qui s’inscrit dans l’histoire de l’homme et de la dérision. On peut les
traverser. Notre regard peut les façonner à nouveau, peut-être les recréer.
Elles sont comme un jeu qui s’articule, un déplacement, comme si la forme était autre chose que ce
qu’elle est !
Les couleurs sont franches : rouge, bleu, vert, jaune ...
La sculpture se débarrasse du poids,
elle est presque anti-volume
tridimensionnalité fragile
une ponctuation du temps
un conte pour enfants.
Elle me rappelle, je ne sais pourquoi, EMLIAZZNS.
Ces poètes, dont la condition est d’être errant, de village en village, liés à leur Ghita, flûte à deux
branches, dansent autour d’eux-mêmes et chantent le mystère du monde.
Mohammed Kacimi
Trouville, le 11 avril 1997

3
LES TROIS GRACES
Acrylique sur toile et métal. 280 x 276 x 182 cm
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Les poissons dans la mer
L’ont amer.
Comprenons leur souci,
Ils ignorent tout du « i »
Et désespèrent du trait
Qui de l’amer les conduirait à… a-i-mer.

Extrait du texte « Le peintre et l’enfant ou vol sans frontière » de Jean-François Schaal,
agrégé de philosophie, Éditions la Croisée des Chemins, 1999
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SANS TITRE
Acrylique sur toile et métal. 247 x 243 x 74 cm
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Mais les oiseaux nageant,
Mais les poissons volant,
Les parapluies, les bicyclettes et les lunettes,
Le vent, la mer, le ciel et le soleil disaient
Au petit garçon,
Le petit garçon assis sur l’arête du gros poisson,
Ils lui disaient:
« Les hommes tracent des frontières,
Que les bestioles ignorent.
Les arbres lancent des branches
Que les vélos habitent…»

Extrait du texte « Le peintre et l’enfant ou vol sans frontière » de Jean-François Schaal,
agrégé de philosophie, Éditions la Croisée des Chemins, 1999
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SANS TITRE
Acrylique sur toile et métal. 243 x 157 x 135 cm
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Et découvre au détour
du chemin que :
Le dessin
Des seins
De tous les desseins
Est le plus beau festin.
Merci destin.
Une drôle de vie, pour un petit garçon
Assis sur l’arête d’un gros poisson.
Une vie pour les oiseaux qui nagent,
Une vie pour les poissons qui volent,
Une vie pour les fleurs qui portent besicles
Et les besicles parapluies, sans parler des bretelles
Qui cherchent pantalons.
Une drôle de vie,
Une autre vie.
Peut-être la vraie vie?...
Allons donc…
Extrait du texte « Le peintre et l’enfant ou vol sans frontière » de Jean-François Schaal,
agrégé de philosophie, Éditions la Croisée des Chemins, 1999
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Acrylique sur toile et métal. 184 x 83 x 76 cm
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Car
D’aucuns ne conçoivent
les oiseaux
Que rôtis.
Car
Les mêmes et d’autres
ne tolèrent les poissons
Que frits.

Extrait du texte « Le peintre et l’enfant ou vol sans frontière » de Jean-François Schaal,
agrégé de philosophie, Éditions la Croisée des Chemins, 1999
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SANS TITRE
Acrylique sur toile et métal. 189 x 110 x 60 cm
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« ...Lors de l’exposition, nous avions un grand nombre d’enfants qui venaient jouer, discuter
avec nous et poser des questions. Nous partagions avec eux leurs interrogations mais aussi
leurs jeux. Nous étions comme de grands enfants accrochés toute la journée à nos oeuvres
ou notre jeu. C’est à ce moment là précis que j’ai renoué avec l’enfance...»
Abdelkrim Ouazzani
Dialogue avec Moulim EL Aroussi
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SANS TITRE
Acrylique sur toile et métal. 145 x 71 x 37 cm
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De volutes en courbes,
D’arabesques en spirales,
De méandres en virages,
L’homme parcourt
L’univers des signes
Et découvre au détour du chemin
(Vous savez?
Ce chemin qui chemine
vers l’humain)

Extrait du texte « Le peintre et l’enfant ou vol sans frontière » de Jean-François Schaal,
agrégé de philosophie, Éditions la Croisée des Chemins, 1999
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SANS TITRE
Acrylique sur toile et métal. 266 x 92 x 26 cm
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Ce matin-là,
Conjuguant le rond et le trait,
L’inventeur, éveillé,
Inventa.

Extrait du texte « Le peintre et l’enfant ou vol sans frontière » de Jean-François Schaal,
agrégé de philosophie, Éditions la Croisée des Chemins, 1999
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SANS TITRE
Acrylique sur toile et métal. 288 x 218 x 74 cm
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« ...Imaginez qu’on vous oblige à vous taire, qu’on vous réduise au mutisme. Certes vous
pouvez vous y résigner, mais aucune force ne peut vous priver du rêve, de l’imagination ou
même de la parole, car le mutisme n’est pas le silence. La même chose peut se produire au
niveau du jeu : priver un enfant du jeu, c’est le réduire au mutisme de l’expression. C’est
dans ce cadre, me semble-t-il que la capacité artistique fabuleuse de Abdelkrim Ouazzani
s’est développée ...»
Moulim EL Aroussi
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LE PRINTEMPS ARABE
Acrylique sur toile et métal. 330 x 92 x 97 cm
Cette œuvre a été exposée à l’Institut du Monde Arabe à Paris en 2014
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SANS TITRE
Acrylique sur toile et métal. 159 x 187 x 130 cm
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SANS TITRE
Acrylique sur toile et métal. 153 x 170 x 128 cm

HISTOIRE DE L’OISEAU, DU POISSON, DE L’HOMME ET DE LA CRAVATE
Un oiseau s’est évadé de la cage du ciel pour se promener à la surface neigeuse des eaux…

Certes, cette vérité-là n’est pas celle de la raison qui conjugue invariablement « voler » avec

Plus loin, un poisson s’est échappé du bocal de la mer pour embrasser les ailes ourlées du vent.

« oiseau », « nager » avec « poisson », « cravate » avec « costume ». Elle n’en est pas moins vraie

Plus loin encore, un homme-cravate se demande s’il est un homme déguisé en cravate ou une cravate

pour autant, mais de cette vérité qui regarde davantage en amont qu’en aval, de cette vérité qui

déguisée en homme, et conclut, encore un peu plus loin, que c’est tout un…

se soucie plus d’immanence que de transcendance, cette vérité du coeur que la raison ignore, bref

Ainsi se déploie et s’organise l’univers pictural et sculptural (à moins que ce ne soit l’inverse)

cette vérité qui sort joyeusement de la bouche des enfants…

d’Abdelkrim Ouazzani à la source et au rythme d’une comptine de mon

Ainsi et ici chantent et dansent les images et la poésie d’Abdelkrim Ouazzani. Par l’innocence

enfance qui disait : « Maman, les p’tits bâteaux qui vont sur l’eau ont-ils des ailes?

et dans la joie, en ce lieu si mystérieux qu’on le rejette hors la vie dans le rêve ou dans la fable,

Mais non, mon gros bêta, s’ils en avaient ils voleraient…»

en cette terre féconde dont nous sommes tous nés et où se sont pour la toute première fois

Dans ce monde-là, qui emprunte bien davantage à l’innocence qu’à la naïveté, à la joie qu’à la

rencontrées la richesse infinie du monde et la fraîcheur d’un regard virginal.

fantaisie, les oiseaux nagent, les poissons volent et les hommes sont les cravates qu’ils portent…

Vous ne me croyez pas?

Quoi de plus nécessaire puisqu’aussi bien le ciel et l’océan, les hommes et les cravates commencent

Demandez aux enfants, vous verrez…

et finissent toujours par se rejoinder, s’épouser et se confondre?...
On parlera d’images et de poésie. Et on aura mille et une fois raison s’agissant des créations
d’un peintre-sculpteur ou, si l’on veut, d’un sculpteur-peintre dont le métier est précisément de
produire des images et de la poésie, c’est-à-dire de la vérité.

Extrait du texte « Le peintre et l’enfant ou vol sans frontière » de Jean-François Schaal,
agrégé de philosophie, éditions la croisée des chemins, 1999

B I O G RA P H I E
Très jeune, Abdelkrim Ouazzani s’inscrit à l’école des Beaux-arts de Tétouan, et en 1975, il quitte le Maroc et intègre l’école des Beaux-arts de Paris.
A son retour, il devient directeur pédagogique de l’Ecole Nationale des Beaux-arts de Tétouan, et entame une brillante carrière artistique. Il deviendra
Directeur de l’Institut national des Beaux-arts jusqu’au jour de sa retraite en 2014.
Depuis 1995, il est membre correspondant de l’Académie Royale des Beaux-arts de Grenade en Espagne.
En 1999, décoré « Chevalier des Arts et des Lettres » par la République Française.
En 2004, décoré Chevalier de l’Ordre de la Couronne par le Royaume de Belgique.
En 2007, nommé membre correspondant de l’Académie des Beaux-arts de Cadiz.
En 2008, commissaire de la biennale de Ponteverde en Espagne.
En 2014, Il a été décoré par SM le Roi Mohamed VI à l’occasion de l’inauguration du Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain à Rabat.
Ouazzani est un artiste contemporain qui interroge les possibilités d’une écriture spatiale, intemporelle, une rêverie. Le travail de Ouazzani se fait
presque par une loi naturelle. Il utilise le principe d’un rythme vacillant, combinatoire, mouvement fondamental, variation autour d’un lexique
simple, mais combien essentiel et poétique, qui se reproduit selon des schémas obsessionnels, une infinité de gestes, d’inventions. La roue/cercle
qui revient comme élément autour duquel se structurent des lignes, des formes, des volumes.

PRINCIPALES EXPOSITIONS PERSONNELLES
2016 :
2015 :
2014 :
2012 :
2006 :
2004 :
2003 :
2001 :
2000 :
1999 :
1998 :
1997 :
1995 :
1994 :
1991 :
1988 :
1987 :
1984 :
1983 :
1982 :
1979 :
1978 :

Cap Vert, Ribeira Grande
Exposition hommage, Centre d’art moderne de Tétouan
« Partir, c’est vivre », CMOOA Galerie, Casablanca
Loft Art Galerie, Casablanca
« Œuvres récentes », Galerie Rê, Marrakech
Villa des Arts à Casablanca ; O.N.A.
Galerie Bab Rouah, Rabat ; Hôtel Merinides, Fès
« Beyond the Myth, the Brunei », Galerie, SOAS, London
Galleria ART FACTUM Barcelone ; Madrid
Centre culturel franco-guinéen, Conakry
Galerie Maig Da Vaud, Paris ; Espace Au 9, Casablanca
« Portraits imaginaires », Galerie el Manar, Casablanca
Festival des Orangers, Rabat ; Institut Français de Rabat et d’Oujda
Institut Français de Tétouan et de Marrakech
Galerie Delacroix, Tanger ; Institut Français de Marrakech
Galerie Al Manar, Casablanca ; Festival d’Asilah
A.F.M. Espace Balzac, Kenitra
Galerie l’Atelier, Rabat
Galerie Nadar de Casablanca
Centre Culturel Français de Fès, de Casablanca et de Rabat
Centre Culturel Français de Casablanca ; Hôtel Méridien
Miramar Mohammedia ; Centre culturel Français de Rabat
Centre Culturel Français de Tétouan ; Holiday club
5e Rencontre Culturelle d’Asilah
Hall de la Bibliothèque Générale de Tétouan

PRINCIPALES EXPOSITIONS COLLECTIVES
2015 :
2014 :
2011 :
2010 :

2009 :
2008 :

2007 :

2006 :
2005 :

Institut du Monde Arabe, Paris
Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, Rabat
Stand Loft Art Gallery, Marrakech Art Fair 2, Marrakech
Galerie Arcanes, Passerelles, Rabat
Fondation Karim Bennani 30 artistes, Rabat
Rencontre d’art actuel, El Jadida
Noir et Blanc, Loft Gallery, Casablanca ; Galerie Delacroix, Tanger
Création Plurielle Galerie Delacroix, Tanger
« Signes Paysages », Loft Art Gallery, Casablanca
« L’identité culturelle », Bab Marrakech, Essaouira
« Marrocos », Sao Paulo
« Traits », Ambassade du Maroc, Berlin
Ambre Maroc 2008, Essaouira
Trois Maîtres de la peinture Galerie Dar d’Art, Tanger
Hommage aux peintures pionniers Mekki Maghara et
Saad Bencheffaj, galerie Bertuchi, Tétouan
« Art contemporain marocain », Galerie Rê, Marrakech
« Un siècle de peinture au Maroc », Institut français, Rabat
Semaine culturelle du Maroc, Santiago de Chili
Collection de arte A Teneo, Malaga
Sculpture Plurielle, Société Général Marocaine de Banque, Casablanca
Les 4 générations des Beaux-arts de Tétouan, Palermo, Italie
Galerie Mohamed El Fassi, Rabat
Ouverture de la Galerie Chaaybia, El Jadida
JENAP I, Casablanca ; JENAP II, Casablanca

2004 : Galerie Mohamed El Fassi, Rabat

2003 :

2002 :

2001 :

2000 :

1999 :

1998 :
1997 :

Galerie Chaïbia, El Jadida
Sculptures Collectives, SGMB, Casablanca
« Artiste et Académie », Académie des Beaux -arts de Tournai, Belgique
Galerie Esca, Nîmes du 20 au 27 juin
Art Contemporain Marocain, Parlement, Bruxelles
Hommage à l’artiste Mohammed Kacimi, Galerie Bab Rouah, Rabat
1er symposium National de Menema, El Bahrain
« Art », Galerie Esca, Nîmes ; Tawassul Caja, Madrid
Hommage à Jean Jennet
Mémoires Vivantes Centre d’Art Contemporain, Bruxelles
Tawassul Caja, Madrid
Festival international du cinéma méditérranéen de Tétouan
Tawassoul, circulo de Bellas Artes, Madrid
Semaine Culturelle Marocaine, Musée National de Damas
Pintores de la Escuela de Tétouan
Galerie Abdellah Fakhar, Estampa 2001, Madrid
« Partage » Plasticiens et poètes, Casablanca
« Tawassul » 4 Peintres espagnoles + 4 Marocains, Bab Rouah,
Derb el Kebir, Rabat
« Sculptures 2000 », Mitchell College, New London, USA
Galerie ALVA, New London, USA
Villa des Arts, ONA, Tawassul, Casablanca
Peintres de Tétouan, Almeria ; Rencontre Culturelle, Asilah
« Les Barques de la vie », Mdiq, Maroc /Malaga, Espagne
Foire d’art contemporain de Nîmes
Art contemporani del Marroc, Barcelone ; Museo de Alemeria
Tres generaciones de la Escuela de Bellas Artes de Tétouan
Estampa Madrid, Tawassul centro de arte contemporani, Séville
Exposition de peinture de Tétouan à l’Institut National des
Beaux-arts de Tétouan
Blancs manteaux, Paris ; Hôtel de Ville, Lille
Couvent des cordeliers, Paris ; Galerie de la cité des Arts, Paris
Peinture marocaines, Koweït
Galerie A 49, Casablanca ; Le Maroc aujourd’hui, Paris
Exposition des peintures du nord, Galerie de complexe
Sidi Belyout, Casablanca

1995 : « Ras el Hanut », Barcelone ; Vandrel, Espagne

Parlement Européen, Strasbourg
1994 : Journées du Maroc à l’UNESCO ; Villa Franca, Espagne Ras el Hanut

1993 :

1992 :

1991 :

1990 :

1989 :
1986 :
1985 :

1980 :
1979 :
1978 :
1976 :

Los Maestros de Tétouan, Granada ; Ras el Hanut à Barcelone
Orlando, à l’occasion de la coupe du Monde aux USA
Défilé de mode, habillé par la sculpture, Casablanca
Triangle de la Méditerranée, Casablanca
Los Maestros, Ras el hanut, Barcelone
Biennale Internationale du Caire, Egypte (prix de la critique)
Culture et Entreprise, Aix en Provence
Un inventaire, Esca, Nîmes
Ateliers de la Méditerranée de Tétouan
Quinzaine Culturelle Maroc, Belgique
Biennale Internationale du Caire, Egypte
« 20 ans, 20 artistes », Galerie l’Atelier ; Galerie Esca, Nîmes
Exposition Universelle de Séville
« Hommage à Abdellah Fakhar », Galerie Flandria, Tanger
1er Semaine Culturelle de Tétouan, Almunecar
Hommage à Abdellah Fekhar, Tétouan
Jeux de la Francophonie à Rabat
Peinture Marocaine Contemporaine à Madrid
Centre Culturel du Comte-Duc
Peinture Marocaine Contemporaine, galerie Bâb Rouah, Rabat
Peinture murale à Asilah au 12e Moussem Culturel
5e Rencontre Culturelle Hispano-Arabe à Almunecar
Eté des Orangers à Rabat ; Semaine Marocaine à Lisbonne
Festival Pampelune, Sculpture « in situ »
Rencontre des Créateurs de la Méditerranée à Marseille,
Sculpture « institue »
Exposition du Printemps, 5e édition, Place Feddan, Tétouan
Exposition des Petits Formats, Tétouan
Semaine Culturelle de l’Enfant Marocain
Exposition du Printemps 1er édition, Place Feddan, Tétouan
Rencontre Culturelle d’Asilah
Manifestation culturelle, place Hassan II, Tétouan
Atelier Yankel, Paris
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