«RUPTURE»

“THE BREAK”

Une rupture ou sa simple évocation, que ce soit à l’échelle individuelle ou collective, est

Whether on an individual or collective scale, a break or the simple evocation of it is often

souvent associée à la fin d’une situation déterminée, mais aussi à la perte d’emprise ou de

associated with the end of a particular situation and a loss of grip or control over it.

contrôle sur elle.

In both art and love, Breaks can be regarded as a phenomenon filled with passion and even

En art comme en amour, la Rupture peut être assimilée à un phénomène empli de passion,

tension. Breaks are never easy to experience or go through especially when hidden feelings

voire de tiraillements. Elle n’est jamais simple à vivre ou à subir, surtout quand des sentiments

lead to cope with a comfortable yet precarious situation for fear of the unknown. Breaks

enfouis poussent à la préservation d’une situation confortable mais cependant précaire, par

in these two areas are sometimes necessary steps that leave their mark on lives, and even

peur de l’inconnu. Les ruptures dans ces domaines sont des étapes parfois nécessaires qui

on artistic History, to give way to more fertile and richer steps.

marquent des vies, voire l’Histoire artistique, pour des étapes plus fécondes et plus riches.

When transposed to climate and ecology, the Break between man and his environment

Transposé au climat et l’écologie, la Rupture entre l’Homme et son environnement menace

is more likely to threaten his own existence, and can only foretell even more anxiety-

avant tout sa propre existence, et ne peut présager pour son futur que des étapes encore

provoking steps for the future.

plus anxiogènes.

This endangerment noticed throughout the 20th and 21st century leads us today to

F A T I H A

Cette mise en danger observée tout au long du XX siècle et XXI siècle, nous conduit

witness serious climate change, extinction of animal species, and precariousness for large

aujourd’hui à observer des changements climatiques majeurs, la disparition d’espèces

sections of the world’s population.

animales, et la précarité pour des grands pans de la population mondiale.

Artists around the world often challenge us on these issues and point out, each in their

Les artistes, de par le monde, nous interpellent fréquemment sur ces enjeux et pointent à

own way, the various ills of our society, using a language that is sometimes subtle and

leur manière les différents maux de notre société. Leur langage peut être subtil et poétique,

poetic, sometimes coarse and violent.

et d’autre fois cru et violent.

The overexploitation of mineral resources for fossil fuel use, the insolent so-called

La surexploitation des ressources minérales pour l’utilisation des énergies fossiles, l’insolence

consumer societies and over-industrialization lead them to create artworks that leave a

des sociétés dites de consommation, l’industrialisation à outrance, les poussent à créer des

mark on our time, one that is more than ever torn about its fate.

œuvres d’art qui marquent aujourd’hui notre époque, plus que jamais tiraillée sur son sort.

Moroccan artists whose work is exhibited today as part of this Collective, do not escape

Les artistes marocains exposés aujourd’hui au sein de ce Collectif, n’échappent pas à ces

these concerns that are now regarded as global. All the more so as our history as a Nation

préoccupations aujourd’hui qualifiées de mondiales. D’autant plus que notre histoire en tant

claims to be the heir to an agrarian civilization based on respect and smart coexistence

que Nation se veut l’héritière d’une civilisation agraire basée sur le respect et la cohabitation

with nature, the remnants of which still pervade our traditional forms of art.

intelligente avec la nature, dont les traces de cette harmonie peuplent encore nos formes

Artists partaking in this project denounce in their own way this break between man and

d’arts traditionnels.

nature. Whether using organic and mineral elements, industrial objects or plastic waste,

Ils dénoncent à leur manière cette Rupture entre l’Homme et la nature.

they express their respective sensitivity in the light of the current state of the world. From

Qu’ils utilisent des éléments organiques et minéraux, des objets industriels ou des déchets

the poetic narrative provided by some artworks to the violence conveyed by other forms

plastiques, ils expriment une sensibilité face à l’état du monde. Du récit poétique entrevu

of expression, they feel an urgent need to denounce this scheduled break. While in Love

dans certaines œuvres, à la violence de certaines autres formes d’expression, il leur semble

and Art matters, one can still hope for a better tomorrow even after the most violent

urgent de dénoncer cette Rupture programmée. Si en Amour et en Art nous pouvons croire

of breaks, we are well aware that breaking with our environment will have irremediable

en des lendemains meilleurs même après la plus violente des Ruptures, nous sommes

consequences. As the privileged witnesses of the changes in our world, artists are calling

conscients que celle avec notre environnement entraînera des conséquences irrémédiables.

for action, so let’s hear what they have to say!

e
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Les artistes, témoins privilégiés de l’évolution de notre monde, militent pour l’action,

HICHAM DAOUDI

écoutons les !
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DÉCONSTRUCTION, 2016
Charbon et bois
100 x 150 cm / 150 x 150 cm
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MA TAABOUDOUNE, 2015
Métal et peinture
88 x 58 cm

A

O

U

I

Née en 1966, Fatiha Zemmouri est diplômée de l’École des beaux-arts de
Casablanca (Maroc). C’est une artiste plasticienne dont le travail combine la
sculpture, la peinture et le collage. Son recours aux matériaux bruts tels que le
charbon, le bois calciné, la céramique et la porcelaine révèle son vif intérêt pour
la matière. Au travers de ses œuvres, Fatiha Zemmouri cherche à mieux saisir les
processus naturels en examinant la transformation de la matière. En employant
des techniques telles que la combustion ou la lacération, l’artiste expérimente une
variété de matériaux pour donner corps à des œuvres méditatives, poétiques et
souvent minimalistes qui nous interpellent sur les notions de gravité, d’existence
physique ou encore d’alchimie. Elle vit et travaille à Casablanca.

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.

A B D E L A Z I Z

R A D I A

A B D E R R A H I M

B I A Z

I

T

A

L A H L O U

Angle rue de la Liberté et rue de Yougoslavie,
Guéliz, Marrakech
Mob. : +212 6 61 31 81 09
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AKRIM MUSTAPHA
ALAOUI ISMAILI YASSINE
ALAOUI RITA
AZIZ EL IDRISSI SOUKAINA
BEN KRICH NAFIE
BIAZ LAHLOU RADIA
CHAER MOHAMED SAID
CHERKAOUI LARBI
HAJJAJ HASSAN
MTARFI MOHAMED AYMANE
NOUJMI MOHAMED
OUCHRA YOUSSEF
YAMOU ABDERRAHIM
ZEMMOURI FATIHA
ZERROU ABDELAZIZ
12 Novembre > 10 Décembre 2016
Immeuble Comptoir des Mines
(Ex Lblassa), Guéliz, Marrakech

Né à Casablanca en 1982, Abdelaziz Zerrou est un jeune artiste plasticien diplômé
de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan. Il crée son propre studio de
création graphique « group3 » et y assure la direction artistique tout en continuant
ses recherches en arts visuels. La carrière de l’artiste prend un véritable tournant
lorsqu’il participe à la Biennale des jeunes créateurs d’Europe et de la Méditerranée
(BJCEM) à Bari, Italie. Zerrou est également Co-créateur d’un collectif : Jeunes
Artistes Africains (JAA), qui soutient la créativité artistique en Afrique.
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OBJET TROUVÉ, 2014
N1, N3, N4, N7, N8, N13
Acrylique sur papier
6 x (65 x 70 cm)

A B D E R R A H I M

BRANCHAGES, 2016
Technique mixte sur papier
194 x 142 cm

TROFEO DE GUERRA, 2016
Crayon, poudre noire sur papier
252,3 X 178,2 cm

A

GAME OVER, 2016
Acrylique sur toile
Signée au dos
120 x 180 cm

Né en 1984, Youssef Ouchra a fait des études d’infographie et d’audiovisuel. Très
vite, il explore les terrains vagues de la création. De l’art sonore à l’art performatif
en passant par l’installation ou encore l’art vidéo, Youssef Ouchra manipule avec
adresse différentes disciplines. Sa démarche créative est marquée au fer rouge
par l’idée fondamentale de l’humain et son rapport aux différents faits et actions
qui ponctuent notre quotidien. Il met l’accent sur le comportement de l’homme
face à des phénomènes comme la consommation compulsive, les médias ou la
bureaucratie. Le questionnement est au cœur de son processus de recherche.
Il explore des champs de création multiples qui l’amènent à collaborer avec des
plasticiens comme Ahmad El Hiyani, des photographes comme Alexander Von
Reswitz, ou encore à s’ouvrir au théâtre avec le Cie Beldi Roumi. Youssef Ouchra
vit et travaille à Casablanca.
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BAGHDAD, 2014
Installation
220 x 90 cm

Radia Biaz Lahlou est née en 1976. Architecte de formation, elle traite différentes
thématiques, comme les inégalités sociales, l’émancipation de la femme ou encore
les excès de la société de consommation actuelle.Pour cela, l’artiste utilise des
supports artistiques contemporains, comme la musique ou les outils multimédias,
mais également des supports traditionnels tels que la peinture ou le collage.

Abderrahim Yamou est né en 1959 à Casablanca. Après l’obtention d’un DEA en
sociologie à la Sorbonne Paris IV, Yamou a suivi une formation dans un atelier de
dessin à l’Université Toulouse-Le-Mirail. Depuis, Yamou a exposé dans plusieurs
espaces au Maroc et à l’étranger. Sa peinture se caractérise par des floraisons
végétales. Elle donne à voir des interpénétrations, entrelacements entre des éléments
végétaux. Les plantes confèrent une force tranquille aux tableaux de Yamou. Dans
ses derniers travaux, l’artiste explore la sculpture. Ses personnages, sous forme de
cactus criblés de clous, ont été salués par des revues d’art internationales. Dans
ses peintures, l’artiste s’intéresse au monde organique. Les pétales, corolles, graines
passent sous le crible du microscope de l’œil de l’artiste pour révéler leurs richesses
intérieures. Yamou n’a jamais été aussi près des frontières qui séparent la figuration
de l’abstraction. L’artiste vit et travaille entre Paris et Tahannaout.

ADAM & EVE, 2016
Terre sur bois
165 x 70 x 55 cm
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DAKA MARAKCHIA IN RED, 2000 / 1421
Digital C Type on Fuji Crystal Archive. 86,5 x 66 cm

BRAWEL 1/5, 2000 / 1420
C Type
129 x 94 cm
Né en 1961 à Larache (Maroc), Hassan Hajjaj a quitté le Maroc très tôt pour
s’installer à Londres. Profondément influencé par les scènes londoniennes de club,
de hip-hop et de reggae, ainsi que par son héritage nord-africain, Hajjaj est un
artiste autodidacte et totalement versatile dont le travail se compose de portraits,
d’installations, de performances, de mode et de design d’intérieur, incluant du
mobilier fabriqué à partir d’objets usuels de l’Afrique du Nord qui ont été recyclés.
Il se tourne vers la photographie à la fin des années 80, et est considéré comme
un véritable maître du portrait : il réalise des portraits en studio, que ce soit de ses
amis, de musiciens et ou d’artistes, ainsi que d’étrangers dans les rues de Marrakech,
portant souvent des vêtements conçus par l’artiste. Ces portraits colorés et engagés
combinent le vocabulaire visuel de la photographie de mode contemporaine et du
pop art, ainsi que la photographie de studio de l’artiste africain Malick Sidibé. Il vit
et travaille entre Londres et Marrakech.
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JOUETS #0005, 2015
Etain, recyclage, rassemblage
260 x 220 cm
MAJMAR ARABE, 2015
Installation
93 x 160 x 90 cm

LV & NYKE N 1-5, 2011 / 1432
Digital C Type on Fuji Crystal Archive. 109 x 84 cm

YASSINE ALAOUI ISMAILI

NO WORK, 2012
Outils divers
225 x 28 x 4,5 cm

CASABLANCA CHESS CAFÉ, 2016
Tirage pigmentaire sur papier fine art
Edition 1/5
60 x 90 cm

Né en 1981 à Salé, Mustapha Akrim est diplômé de l’Institut National des BeauxArts de Tétouan en 2008.
Ses installations questionnent la nature du travail et la différence entre le bâtiment
et la création d’œuvres d’art à la lumière des changements constants de la société.
Il fait partie de la génération d’artistes qui développe un nouveau langage afin de
redéfinir le fondement de l’expression des arts visuels au Maroc, cherchant une
nouvelle liberté d’expression en rompant avec l’esthétique développée dans la
période post-coloniale. Il vit et travaille entre Rabat et Salé.

Yassine Alaoui Ismaili aka Yoriyas est un street-photographe et chorégraphe basé à
Casablanca. Il démarre le Breakdance à l’âge de 16 ans, et sa passion pour les jeux
d échecs et les mathématiques le conduisent à des méthodes uniques d’exprimer
son style de danse. Yassine découvre la photographie grâce à ses nombreux
voyages en tant que danseur professionnel. Son travail se caractérise autant par
la correspondance que le contraste des schémas de couleur, des accumulations
symétriques, et la représentation de moments qui semblent « trop beau pour être
vrai ».
« Nous pouvons éventuellement voir, apprécier, penser, ne pas comprendre et se
soucient plus d’une scène que nous n’aurions probablement pas remarqué si elle
n’avait pas été photographiée/capturée ».
Yoriyas a gagné plusieurs prix à l’étranger, et est finaliste de Lensculture street
photography award 2016.

SANS TITRE, 2016
Technique mixte sur peau
211 x 353 cm

Né à Fès en 1992, Mohammed Aymane Mtarfi est diplômé de l’Institut National
des Beaux-Arts de Tétouan, dont il sort lauréat en 2015. L’influence de l’art arabe
se manifeste tant dans ses peintures que ses installations qui mettent en avant les
outils du quotidien (télévision, caméra, manette, remote control) avec en arrièreplan des arabesques ou des motifs arabes.

Né à Khémisset en 1991, Mohammed Noujmi est diplômé de l’Institut National
des Beaux-Arts de Tétouan. Il s’intéresse au recyclage de l’objet de consommation.
Il développe des œuvres miniatures, mêlant des influences provenant de son
enfance, ses jouets, ses expériences, et ses pratiques dans l’espace public.
Mohammed Noujmi vit et travaille entre Tétouan et Rabat.

Larbi Cherkaoui est né en 1972 à Marrakech. Il suit différentes formations
artistiques, notamment en gravure, à l’Institut Français, et obtient son diplôme
d’Arts appliqués. Les puissantes abstractions de Cherkaoui explorent et soulignent
l’écriture arabe. Cherkaoui perpétue son art par le biais d’une expérimentation
constante, couplée à sa relation instinctive avec le signe et l’apparence de la lettre.
Il travaille aujourd’hui en tant que peintre, calligraphe et professeur d’Arts appliqués
à Marrakech.
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SOUKAINA AZIZ EL IDRISSI
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SAÏD

CHAIR

SOUKAINA AZIZ EL IDRISSI

UNDER PRESSURE
Polyéthylène à basse densité pré soufflé
189 x 229 x 40 cm

BOULE DE POULET, 2015
Plumes, bois
188 x 120 cm

Nafie Ben Krich est né en 1988 à Tétouan, Maroc. Il est diplômé de l’Institut National
des Beaux-Arts de Tétouan. Dans son travail, on retrouve une expérimentation à
travers plusieurs médiums, tantôt par le biais de techniques tradionnelles telles
que le dessin, la peinture ou encore la sculpture, tantôt à travers des installations
et de l’art vidéo. Il s’inspire de son milieu, de son quotidien et des éléments côtoyés
depuis son enfance, des textures, des matériaux et des formes qui lui sont familières
telles que l’os, les plumes de poulet… inspiré du magasin de son père, commerçant
en poulet à Tétouan. Dans ce métier, il créa son monde, son univers.
Dans ses œuvres, l’artiste s’interroge sur la vie moderne, l’urbanisation et la
mondialisation. Nafie Ben Krich vit et travaille au Maroc.

SANS TITRE, 2016
Technique mixte sur peau
Diamètre 180 cm

THE WAITING ROOM
Huile sur toile
87 x 98 cm
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.

Née en 1987, Soukaina Aziz El Idrissi est diplômée d’un BA en Design Textile du
Central Saint Martin College of Art and Design (Londres) et d’un Master en Design,
Artisanat et Entrepreneuriat, de Northumbria University (Newcastle). Depuis 6 ans,
Soukaina Aziz El Idrissi poursuit sa recherche sur les déchets plastiques en tant que
phénomène social. Elle explore toutes les possibilités qu’offre ce matériau dans
le but d’interroger sa valeur d’usage et la perception que l’on en a. Ce matériau
est issu de déchets non recyclables à l’échelle industrielle. Au travers de sa
recherche et de son processus de création, une grande variété de plastiques est
collectée puis manipulée de différentes manières, produisant souvent des résultats
inattendus. A côté de sa pratique artistique, elle collabore étroitement avec une
usine de recyclage de plastiques installée à Bir Jdid. Là, elle engage la communauté
environnante à prendre part au processus de recyclage, et ce, en dispensant des
ateliers de sensibilisation afin d’encourager la communauté à trier ses déchets
avant de les jeter. Soukaina Aziz El Idrissi vit et travaille à Casablanca.

BLACK/BROWN/ORANGE/PINK/YELLOW, 2015
Polyéthylène à basse densité traité à la chaleur,
dontrecoplé sur plexiglas
150,5 x 72,5 x 7,5 cm / 159 x 69,5 x 7,5 cm

