Qu’est-ce qu’un héros? Quelques soient les définitions diverses et
variées que l’on peut donner au 21ème siècle, on retrouve toujours la
notion de centralité d’un personnage dans l’oeuvre.
Ainsi, il est courant de dire que le “héros” d’un film ou d’un roman
est toujours le “personnage principal”, qu’il soit exemplaire, détestable,
ordinaire ou extraordinaire.
Pourtant dans l’Antiquité, la définition était plus réduite. La mythologie
gréco-romaine ne proposait que des héros aux parcours exceptionnels.
Cela s’illustrait à travers la production d’oeuvres d’art qui décrivaient
les formidables épopées menées par des demi-dieux. Et déjà, le héros
servait à nourir la propagande et à défendre des idéologies politiques
et religieuses... une mécanique qui reste quelque part d’actualité.
A l’époque moderne, et avec l’émergence des nouvelles formes d’arts
visuels, tels que le graphisme, la photographie, la bande dessinée ou
encore le cinéma, on retrouve toujours la centralité du héros, sans qu’il
soit toujours un demi dieu. Pendant qu’en Union Soviétique on célébrait
“l’ouvrier du mois” à travers la production d’affiches et de films, aux
Etat-Unis, on glorifiait des personnages fictifs aux superpouvoirs avec
les Comics et dans les grandes salles de cinéma.
Aujourd’hui, avec le développement des masse-médias, l’intéractivité
aidant, tout le monde peut devenir un héros.
Afin de créer cet événement dédié au dessin contemporain, nous
avons demandé à plusieurs artistes multidisciplinaires de proposer des
visions croisées sur la notion du héros. En privilégiant la technique du
dessin dans toutes ses formes, un médium qui repousse aujourd’hui
constamment ses limites.

A l’exemple du poète berbère représenté par M’Barek Bouhchichi,
descendant d’esclave et qui a longtemps chanté contre les conditions
d’esclavage en poésie Tifinagh, revendiquant ainsi le droit des noirs à
la dignité.
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MOHAMED SAID CHAER

Anuar Khalifi quant à lui, représente de manière plus générale sa
vision d’un monde marqué par les extrémismes, la consommation et le
matérialisme avec des personnages représentés comme des derviches
ou des antihéros perdus, évoquant pour la plupart des stéréotypes sur
l’Orient.
Nous faisons face également à l’absence de héros, avec les collages
de Simohammed Fettaka qui illustre une révolution sans Héros. Ou
une vision brouillé du statut du soldat, qui peut être à fois héros et
antihéros.
Mo Baala va jusqu’à s’approprier le personnage du Petit Prince « comme
un exemple d’état mental qui renforce la pensée imaginative quand on
pense que nous sommes perdus dans des situations de vie précaires ».
Rita Alaoui, quant à elle, interprète l’Homme en symbiose avec l’arbre
symbolisant l’ancrage, l’équilibre, le flux de la vie, et de la résistance
dans un monde faux, pollué et artificiel.
Avec 12 artistes et 26 oeuvres, dont certaines ont été spécialement
produites pour cet événement, cette exposition rend hommage a
certaines figures héroïques ou du moins exemplaires, mais se révèle
être également une forme de revendication, ou un autoportrait de
l’artiste, tout en donnant un aperçu du Héros/Anti-héros des temps
moderne pour interpeller l’imaginaire collectif.
Imane Barakat

Ainsi, certains artistes font référence à des périodes de l’histoire et à
des personnages connus, d’autres proposent une vision beaucoup plus
personnelle, souvent abstraite.

DESSIN CONTEMPORAIN
HÉROS, ANTI-HÉROS,
PERSONNAGES EXTRAORDINAIRES

DÉTAIL DE L'INSTALLATION 'DESORIENTE'
Marqueur sur papier
14 x 20 cm
(97 pièces)

Né en 1977 en Espagne, Anuar Khalifi a baigné dans une ambiance artistique
protéiforme. DJ, avant de lancer sa propre ligne de vêtements, il est l’un des fruits de
cette culture « street art »qui caractérise les trente dernières années dans le monde.
Dans un monde marqué par les extrémismes, la consommation, le matérialisme et la
manipulation, Anuar Khalifi essaie de créer à travers son travail des œuvres abouties
qui constituent un amalgame entre réalité et fiction. En déformant l’expérience du
monde, il essait de construire dans son esprit et probablement dans l’esprit de celui
ou celle qui regarde son travail une perception plus large ou une vision plus réelle.
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MOHAMED SAID CHAER
The Superman, 2017
Feutre sur carton
87.5 x 58 cm chacun (Dyptique)

Mohamed Saïd Chair, né en 1989 à Tanger, où il vit et travaille. Chair est un artiste
autodidacte, fortement inspiré par l’impressionnisme et le figuratif dans ses travaux.
Aujourd’hui son geste est plus libre, dégagé d’un certain cadre, se rapprochant de
plus en plus vers l’abstrait, utilisant de nouvelle matières, ainsi que de plus grands
formats.

THE POLICE, 007
Marqueur sur papier
38 x 32 cm
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EXPOSITION COLLECTIVE
15 mai > 11 juin 2017
Comptoir des Mines Galerie
Marrakech

SANS TITRE, 2006
Technique mixte sur tirage argentique
15 x 10 cm
NABIL BAYAHYA
Who’s your hero?, 2017
Pastel sur papier
50 x 65 cm
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Né en 1968 à Rabat, Nabil Bayahya est diplômé de Sciences Po Paris, et Associé
d’un cabinet international d’ Audit et Conseil. Surtout, parallèlement à ses
nombreuses activités professionnelles et sociales, Nabil Bayahya est lui-même un
artiste marocain à part entière, qui comme ses aînés trouve dans le brassage des
cultures le moyen de créer un art contemporain national.
Nabil Bayahya est un des rares artistes marocains à avoir osé la contre culture
comme forme d’expression. D’abord inspirés des classiques de l’histoire de l’art
revisités ou affectueusement détournés, son œuvre s’identifie au pop art autant
pour son imaginaire universellement accessible que pour son second degré
assumé. Toujours à la recherche de nouvelles techniques, maniant l’humour comme
la provocation, ses travaux visent autant l’esthétique que le message.

SANS TITRE, 2006,
Technique mixte sur tirage argentique
15 x 10 cm

Né en 1986 à Oujda (Maroc), Younes Baba-Ali vit et travaille entre Bruxelles et Casablanca. Diplômé
de L’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2008 et de l’Ecole Supérieure d’Art
d’Aix-en-Provence en 2011, Younes Baba-Ali participe à différentes biennales et expositions
internationales. Younes Baba-Ali pratique un art non-conventionnel, intelligent et critique. Il
travaille de préférence dans l’espace public ou dans des lieux peu communs. Fin observateur, il
pose des questions pertinentes à la société, à l’institution, mais aussi surtout à son public. C’est
un libre penseur, qui tend à la société un miroir et lui renvoie ses réflexes conditionnés et ses
dysfonctionnements. L’œuvre de Baba- Ali se présente souvent sous la forme de ready-made, mais
cette apparente simplicité dissimule un délicat exercice d’équilibre. À la manière d’un alchimiste,
l’artiste dose et combine les techniques, les objets du quotidien, les sons, la vidéo et la photographie
et aborde des questions politiques, sociales et écologiques. Les installations qu’il en distille poussent
le spectateur à prendre position malgré lui. Baba-Ali ne recule pas devant la controverse et est
même souvent contraint à de subtiles négociations avec son environnement pour revendiquer sa
pratique artistique et son droit à l’existence. Son art est toujours spécifique à un contexte et ne
prend vraiment sa forme que dans le dialogue du public. C’est de l’art d’intervention dérangeant et
qui adopte parfois un ton ironique pour confronter le public à lui-même et à son environnement.
Baba-Ali soumet au spectateur des dilemmes et des tabous et le défie d’agir et de réagir. Il en fait
ainsi son complice dans une guérilla artistique clandestine qui réunit l’establishment et l’homme
commun.

I S M A E L
Ismaël Ahendouz est un jeune
artiste visuel de Agadir né en 1988.
Diplômé de l’institut national des
beaux-arts de Tétouan en 2012,
il a participé à plusieurs stages et
ateliers dans différentes disciplines
artistiques telles que la gravure,
la peinture, ou la photographie.
Il a participé au laboratoire
«Art, Technologie, Ecologie» à
l’appartement 22 (Rabat) et à
l’atelier «Art au Cinéma» à la
cinémathèque de Tanger, ainsi
qu’à l’exposition “Le vent du Nord”
à villa des arts en 2012. Ismael
Ahendouz continu son parcours en
obtenant le premier prix régional
et deuxième prix national de la 4
ème édition du carrefour national
des jeunes artistes en 2013. En
2014 il a participé à « L’Atelier de
l’Observatoire « dans le cadre de
la 5éme édition de la biennale de
Marrakech, et a exposé à la Galerie
21 auprès de grands noms de la
scène artistique marocaine sous le
thème « Drapeau Marocain ».

ISMAIL AHENDOUZ
Soul Man, 2017
Dessin, collage et pastel sur papier
200 x 70 cm

A H E N D O U Z

MOHAMED SAID CHAER
My Soldier, 2017
Feutre sur carton
100 x 70 cm
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AMINA REKI
Sans titre, 2017
170 x 160
Fusain et pastel sur toile

Amina Reki est née en 1962 à Tanger. Arrivée à l’âge de cinq ans en Belgique,
Amina Rezki se découvre, dès l’enfance, une passion pour le dessin. Après une
formation à l’académie des Beaux-arts de Bruxelles elle se consacre à l’éducation
de ses huit enfants avant d’entreprendre entre 2003 et 2009 des cours intensifs
en peinture à l’académie d’art d’Uccle à Bruxelles. En 2009, le célèbre artiste belge,
Arié Mandelbaum, met à sa disposition une partie de son atelier. Trois de ses
œuvres ont été sélectionnées au Wills, musée d’art contemporain de Bruxelles.
Elle vit et travaille à Bruxelles.
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MO BAALA
The Little Prince in Taroudant, 2017
81 x 121,5 cm
Feutres acrylique & à l’huile, et encre de chine sur carton à dessin
MO BAALA
My Nightmare, 2017
58 x 81 cm
Feutres acrylique et à
huile sur carton à dessin

Né à Casablanca en 1986 d’un père amazigh et d’une mère arabe, Mohamed Baala
a grandi dans la petite ville de Taroudant.
Il produit de nombreux objets souvent composés de « déchets » ramassés dans le
souk tels que les résidus de cuirs, tissus et autres matériaux.
Les représentations de la figure du père, de la mère et de lui, enfant, reviennent de
manière obsessionnelle dans ses créations.
Mohamed Baala écrit également de la poésie.

M ’ BA R E K

RITA ALAOUI
Pattabhi Jois-yogi
and tree I, 2017
Acrylique et découpe
sur papier canson
70 cm x 50 cm

YASSINE BALBZIOUI
Orange juice II, 2016
Fusain et pastel sur toile
210 x 145 cm

MO BAALA
The Solution, 2017
81 x 121,5 cm
Feutres acrylique & à l'huile, et encre de chine sur carton à dessin

B O U H C H I C H I

Yassine Balbzioui est un artiste plasticien multidisciplinaire. Né au Maroc en 1972
et formé à l’école des Beaux-arts de Casablanca en 1996 et de Bordeaux en 2000.
Yassine Balbzioui suit également une formation à l’Université de Berkeley aux
États-Unis en 2001. En 2010, il fonde le collectif Africa Light.
Il expose au Château de la Louvrière de Montluçon puis à l’espace 29 à Bordeaux.
En 2011, il participe à plusieurs ateliers avec Marco Colombani en Italie, qui
s’achèvent par la réalisation d’une installation permanente au Gamec à Bergame. Il
participe en 2012 à une exposition sur le thème du néocolonialisme à la Casa de
América à Madrid, et en 2013, une de ses œuvres intègre le catalogue de l’hôtel
de vente Christies Il a notamment exposé au CAPC de Bordeaux dans le cadre du
projet «Limites non garanties» et dans différents pays: à la Galerie Städelschule de
Frankfort dans le cadre de l’exposition «Métronome» en 1999, ou encore au Musée
International de la Femme à San Francisco en 2008. Il vit actuellement à Bordeaux.

S

A

I

D

R

A

I

YASSINE BALBZIOUI
Orange juice I, 2016
Fusain et pastel sur toile
220 x 144 cm

S

Née en 1972 à Rabat, Rita Alaoui vit et travaille à Casablanca.
Rita Alaoui a étudié la peinture à la Parsons School of Design, New York, où
elle obtient un BFA en 1996. Elle est une figure majeure de la scène artistique
contemporaine marocaine, et son travail a été présenté lors de nombreuses
expositions individuelles au sein des principales galeries au Maroc ces quinze
dernières années.
Elle participe régulièrement à l’international à des expositions, conférences et
évènements. En janvier 2013, Rita Alaoui a fondé un espace d’art alternatif et
programme de résidence pour artistes, The Ultra Laboratory, au sein de son atelier
à Casablanca.

RITA ALAOUI
Pattabhi Jois-yogi and tree II, 2017
Acrylique et découpe sur papier canson
70 cm x 50 cm

SIMOHAMMED FETTAKA

REFLET, 2006
grattage sur miroir
49,5 x 41,5
M’BAREK BOUHCHICHI
M’barek & M’barek, 2017
Mine de plomb, craie, encre de chine, peinture sur papier
79,5 x 77 cm

Artiste plasticien né en 1975 à Akka, M’barek Bouhchichi vit et travaille à Tahnaout.
En utilisant la peinture, le volume, le dessin ou la vidéo, M’barek Bouhchichi
développe son travail autour d’une tentative de parole basée sur l’exploration des
limites entre notre discours intérieur et ses prolongements vers l’extérieur, vers
l’actuel, vers autrui. Il place ses œuvres à la croisée de l’esthétique et du social, en
explorant des champs d’associations comme possibilités de ré-écriture personnelle.
Il explore sans cesse des espaces de construction entre urgence, ébauche et
possibilité de réinvention. Il s’agit d’ébaucher des chantiers fragiles en vue de
découvrir de nouveaux imaginaires, d’inventer des possibles en réinventant ses
médiums artistiques et sa propre identité. M’barek Bouhchichi a participé à de
nombreuses expositions, biennales et foires internationales.

M’BAREK BOUHCHICHI
M’barek Ben Zida, 2017
Mine de plomb, craie industrielle et peinture sur
papier
79,5 x 77 cm

SAID RAIS
Anonyme #1, 2017
Crayon, stylo à bille et rouille sur papier
69 x 76 cm

Né en 1986 à Tiznit, Saïd Rais est diplômé de l’Institut National des Beaux-Arts de
Tétouan. Ses œuvres conceptuelles reposent sur des techniques mixtes : la vidéo, la
création sonore, mais aussi l’installation interactive, la performance, la photographie
et le dessin. Son travail explore la relation entre l’art et la technologie, et questionne
les enjeux sociétaux et écologiques. Il s’intéresse particulièrement à «l’intervalle qui
articule le flux des évènements quotidiens dans un monde d’équilibre permanent».

SAID RAIS
Anonyme #2, 2017
Crayon, stylo à bille et rouille sur papier
69 x 76 cm

Né en 1981, Simohammed Fettaka est un artiste multidisciplinaire basé entre Paris
et Tanger.
Après l’université d’été à La Fémis (Paris), il a produit des documentaires ainsi que
des vidéos expérimentales.
Il a fondé le festival de cinéma Cinema Nachia à Tanger.
Porté avant tout vers le film, son travail couvre également plusieurs formes
artistiques. Son interprétation personnelle des représentations graphiques est
basée sur la mémoire collective. Il cherche à mettre en question l’esthétique
politique et la construction du réel autour des images iconiques. L’expérience
visuelle individuelle doit ainsi nous mener à revisiter notre sens de nous-mêmes.

REVOLUTION WITHOUT A HERO, 2011
Collage et acrylique,
50 x 40 cm

