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Chers collègues et amis,
C’est un grand regret pour moi de ne pas être avec vous à (...) à cette rencontre d’échange, d’écoute
et d’élaboration d’idées autour d’une possibilité, d’une « tentation » de prendre le chemin ou la mer
ensemble, pour quelques idées et au nom de la création.
Je pense que nous sommes des résistants, du moins, ceux qui le peuvent, dans un monde où les
valeurs, les habitudes, le sens des choses, change tous les jours la tombée des idéologies, des
révolutions, la dominance de nouveaux systèmes totalitaires traduite par le néo-capitalisme
sauvage… et un torrent d’autres problèmes.
Et l’artiste repose de nouveau la question existentielle : être artiste c’est quoi ?
Et son imagination vacille entre la liberté et la récupération. Alors, il cherche de nouvelles réponses
à de nouvelles situations.
Mais quelle réponse trouve-t-il ?
D’où l’importance des rencontres entre des créateurs, des artistes dans le sens ouvert. D’où aussi la
nécessité de l’art.
C’est une façon de construire des formes, ou de les déconstruire pour mieux résister, voire penser.
Et, être libre. Et cela ne peut que nous attacher plus à notre humanité.
Nous continuerons certainement à rêver d’un monde parfait et notre moyen sera le langage de l’art.
J’espère que nous ne serons pas un jour réduits ou désignés comme Secte, ou absorbés dans le
système du pouvoir. D’où aussi l’importance d’un lien entre les deux rives méditerranéennes, donc
entre artistes.
Je dirai presque que c’est le même son maritime qui nous berce, le même vent. Nous partageons
le sol, les mythes et une longue histoire ? Et, aujourd’hui, nous nous retournons pour une histoire
nouvelle ; Celle de la création. Et au-delà de Nord-Sud politique, mais dans la complexité de
questionnement imposé par le déséquilibre.
Avec toute mon amitié à tous, je serai heureux d’être parmi vous dans une prochaine rencontre.
Courrier du 17 mars 1999 adressé par Mohammed Kacimi aux organisateurs du Salon du Livre de Tanger
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«... Ma question qui contient en même temps ma peur, c’est la domination des cultures les
unes sur les autres, celle des grandes puissances exercée sur les petits peuples qui se font
démonter au nom de beaucoup de choses basées sur la spéculation féroce, les intérêts et la
corruption et le démantèlement des peuples.
Ce texte qui est la déclaration universelle des droits de l’Homme, pensée faite pour humaniser
les hommes donc pour tous et de la même façon.
Au nom de ce texte, on déplace des hommes, on vend des armes, on exerce le pouvoir ...»
Extrait Fond documentaire Mohammed Kacimi autour de la déclaration
des droits de l’Homme pour le catalogue l’Art acte d’appui, 2002

001
SANS TITRE, 1994
Technique mixte sur papier marouflé sur toile. Signée et datée en bas à droite. 64 x 73 cm
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«... Un militant des droits de l’homme n’a plus de territoire précis, c’est un nomade qui travaille
pour une cause humanitaire et peut être une humanité nouvelle, qui base son comportement
sur l’égalité, une conscience de son environnement. Les droits de la personne ne sont pas
une affaire métaphysique, c’est le droit premier de chaque femme, chaque homme, c’est une
question de survie et de dignité ... »
Extrait Fond documentaire Mohammed Kacimi autour de la déclaration
des droits de l’Homme pour le catalogue l’Art acte d’appui, 2002

002
SANS TITRE, 1994
Technique mixte sur papier marouflé sur toile. Signée et datée en bas à gauche. 72 x 76 cm
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«... Je suis un artiste qui s’intéresse aux problèmes des hommes et des femmes, aux drames
que nous vivons, les inégalités, les exclusions, le racisme et l’humiliation, il n’y a pas pire
que l’humiliation, elle fait perdre aux gens leur rêve, leur intégrité, leur sens créatif, une
dépendance psychologique, libérer les esprits. »
Extrait Fond documentaire Mohammed Kacimi autour de la déclaration
des droits de l’Homme pour le catalogue l’Art acte d’appui, 2002

003
SANS TITRE, 1994
Technique mixte sur papier marouflé sur toile. Signée et datée en bas à gauche. 72 x 76 cm
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«... Tous les états ont des lois élaborées mais c’est dans la pratique que la dignité de l’homme
se perd ...»
Extrait « Schéma texte pour les droits de l’Homme, exposition 2002 », fond documentaire Mohammed Kacimi

004
SANS TITRE
Technique mixte sur papier. Signée en bas à gauche. 76 x 56 cm
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«... Seule une nuit nous sépare
d’Hiroshima, de Nagasaki, de la Bosnie
la trahison commence toujours
avec cette aube éternelle meurtrie
et ils se prépareront à la guerre
pour des milliers d’années encore
ils arracheront les langues
et on n’entendra plus de voix
les peaux se faneront
le soleil traînera ses lambeaux de lumière
la terre, sombrera dans un brouillard empoisonné
le désert de fantasmes
de poésie et
aujourd’hui cet île de métal
de ferraille, irriguée d’huile noire et de sang
les voix viennent mourir
se fracasser
sur les membres d’un soldat fou
silence ...»
Kacimi, Shéhérazade et la guerre, 1993
Deuxième strophe du poème reproduit à la page 106, ouvrage Kacimi, édité par la Revue Noire, 1996

005
SANS TITRE
Acrylique sur papier marouflé sur toile. Cachet de l’atelier en bas à gauche. 76 x 59 cm
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«... L’artiste africain n’est pas seulement le représentant, le transmetteur de l’exotisme et des
rites ancestraux qui alimentent les imaginaires en perte de sens. Le créateur en Afrique est
le passeur de sa propre histoire avec tout ce qu’elle a de complexe, d’ascendant, de rituel,
d’éclatant. Face à des mutations, des répressions locales et internationales, des misères et des
aberrations politiques. Face à la tyrannie de toute forme, y compris celle de sa propre tradition.
L’artiste africain contemporain est l’archéologue de la succession du temps, des strates des
signes et de matière depuis le temps de la Belle Lucie à nos jours (découverte des origines). Un
état d’être en prise directe avec les événements ...»
« Suite Africaine » , Paris, 1997

006
SANS TITRE
Technique mixte sur papier marouflé sur toile. Cachet de l’atelier en bas à gauche. 76 x 56 cm
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«... Nous pensons que le fait de créer, de chercher à trouver des ouvertures à notre imaginaire,
à la liberté, à une réflexion qui serait un geste total, l’ultime figure pour un monde qui sombre
aujourd’hui dans les guerres d’intérêt et l’agression contre la nature, les hommes, les femmes,
les enfants, est une lutte pour la liberté et que l’art dans toutes ses tendances vit pour et par
cette liberté ...»
Extrait de texte de Mohammed Kacimi « l’Art acte d’appui », catalogue d’exposition pour les droits de l’Homme, Rabat, 2002

007
SANS TITRE
Technique mixte sur papier marouflé sur toile. Cachet de l’atelier en bas à gauche. 76 x 56 cm
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«... Les blocages par des incertitudes, l’invisibilité, la mystification par des groupes d’intérêt,
nous obligent aujourd’hui à approfondir le débat sur la notion que nous avons de nous-même
et l’idée que nous avons de la démocratie. Cette attitude ne peut être assumée que dans un
espace de liberté, de confiance loin de l’apparat, du silence, de la peur, loin de la politique
politicienne qui propage son odeur électoraliste ...»
Extrait de texte « Fragment d’un itinéraire », fond documentaire Mohammed Kacimi

008
SANS TITRE
Technique mixte sur papier marouflé sur toile. Cachet de l’atelier en bas à droite. 76 x 56 cm
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«... Une exposition comme celle du Centre Pompidou (Les Artistes et leur Temps) instaure
l’exclusion et la domination des cultures les unes sur les autres par l’absence d’artistes d’autres
continents. Elle soutient implicitement que la lutte pour la liberté, la dénonciation de la
violence et la répression, le témoignage par la pensée et la création, sont l’apanage du seul
Occident ...»
« Suite Africaine » , Paris, 1997

009
SANS TITRE
Technique mixte sur papier marouflé sur toile. Cachet de l’atelier en bas à droite. 76 x 56 cm
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«... L’art œuvre pour l’élimination de la peur et de la soumission, affranchissant l’imaginaire
des vieilles chaînes, pour pénétrer les espaces du plaisir et de l’imaginaire et légitimer le geste
multiple de la création ? C’est ainsi que la liberté d’expression, la dignité humaine, le droit à la
justice deviennent les préoccupations fondamentales de l’artiste, tant ces préoccupations sont
en fait ancrées au plus profond de lui-même, et font partie des instruments les plus secrets
dans son parcours ...»
Texte pour l’exposition Présences « 22 artistes marocains », 10 Décembre 1992, Bab Rouah, Rabat
à l’occasion de la célébration du 44ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme.

010
SANS TITRE
Technique mixte sur papier marouflé sur toile. Cachet de l’atelier en bas à droite. 76 x 56 cm
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Plus aucun livre
La terre ne donnera plus
Rien
Ni les raisins, ni le vins, ni le blé, ni les dires, ni la pensée
Nous partageons le silence et la peur
Trop de silence nous lie la langue
On perd l’usage des mots ou du moins leur volume
Je veux dire leur sens, qui n’est pas un.

Extrait de texte de Mohammed Kacimi « l’Art acte d’appui »,
catalogue d’exposition pour les droits de l’Homme, Rabat, 2002

011
SANS TITRE
Acrylique sur toile. Cachet de l’atelier en bas à droite. 70 x 66 cm
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«... Nous sommes tentés de considérer qu’un accident est survenu dans la construction de
l’équilibre du processus évolutif telle une mauvaise résolution d’une simple équation. Une
erreur d’évaluation nous a fait basculer vers un monde corrompu par la volonté répressive et
le règne abject « du politiquement correct » au profit d’un capitalisme sauvage. Un monde
où manque la justice et la clarté, géré par la menace et qui prend la peur comme agent de
régulation par lâcheté et par ruse ...»
Extrait de texte de Mohammed Kacimi « l’Art acte d’appui », catalogue d’exposition pour les droits de l’Homme, Rabat, 2002

012
SANS TITRE
Acrylique sur toile. Cachet de l’atelier en bas à gauche. 72 x 62 cm
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«... Nous considérons qu’il n’est pas seulement nécessaire, mais même urgent, de se pencher sur
le développement culturel comme choix essentiel, en même temps que l’économique, le social.
Nous pensons aussi que notre pays doit prêter une attention particulière à la diffusion de notre
culture contemporaine à l’étranger comme nous recevons d’autres cultures, et cette diffusion
doit se faire d’une manière organisée, professionnelle et permanente et non folklorique, car
nous savons que les spécificités deviennent universelles quand elles sont pensées comme
élément d’ouverture ...»
Extrait de texte « Fragment d’un itinéraire », fond documentaire Mohammed Kacimi

013
SANS TITRE, 1995
Pastel sur carton. Signé et daté en bas au centre. 124 x 97 cm
Cette œuvre figure :
à la page 101 de Mohammed Kacimi aux éditions « Revue Noire », 1996
et à la page 155 de l’ouvrage « L’art comme geste extrême », Bank Al-Maghrib, 2014
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«... Nous pensons qu’un militant des droits de l’homme n’a pas de territoire précis. C’est un
nomade impliqué dans son environnement qui travaille pour l’égalité, le droit à la terre, à
l’enseignement, le droit à l’air propre, au rêve, ce mot qui n’a plus de place dans les rapports ...»
Extrait de texte de Mohammed Kacimi « l’Art acte d’appui », catalogue d’exposition pour les droits de l’Homme, Rabat, 2002

014
SANS TITRE, 1995
Acrylique sur papier marouflé sur toile. Signée et datée en bas à droite. 51 x 38 cm
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«... L’artiste, lui aussi, est concerné par les problèmes d’égalité devant la justice, de dignité, de
liberté d’opinion, de liberté de circulation des personnes et des biens, comme il est concerné par
tout dialogue….
Il dénonce également l’industrie des armes, connues ou secrètes, employées pour détruire la vie,
la nature, la civilisation ...»
Texte pour l’exposition Présences « 22 artistes marocains », 10 Décembre 1992, Bab Rouah, Rabat
à l’occasion de la célébration du 44ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme.

015
SANS TITRE
Acrylique sur papier marouflé sur toile. Cachet de l’atelier en bas à droite. 57 x 72 cm
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Dans le cadre du projet « LIBERTE 98 », Mohammed Kacimi fut invité à représenter le Maroc pour l’illustration
de la Nouvelle édition de la déclaration universelle des droits de l’homme sous l’égide de l’ONU par 98 artistes
du monde, dont Arman, César Baldaccini, Chu Teh-Chun, Corneille, David Hockney, Robert Indiana, Sol LeWitt,
Roy Lichtenstein, Sam Francis, Niki de Saint Phalle, Antoni Tàpies, Antonio Segui, Zao Wou-Ki, et tant d’autres.
EXPOSITION KACIMI « RÉSISTANCE » | 35

A L’ATTENTION Mr. J.GÉRARD BOSIO

Cher monsieur
C’est un grand honneur pour moi d’être proposé pour représenter mon pays au cinquantième
anniversaire de l’adoption de la déclaration universelle des droits de l’Homme.
Moi-même, je suis membre de la ligue des droits de l’Homme au Maroc.
J’ai organisé, au sein de cette même ligue, une grande exposition de plus de 20 peintres
pour les droits de l’Homme, un catalogue a été publié pour l’occasion. L’un des textes est
reproduit dans la monographie qui m’a été consacrée par la revue noire à Paris (je vous
enverrai un exemplaire par courrier).
J’ai également montré une performance / installation à Ouidah au Bénin lors du colloque
sur l’esclavage (La route de l’esclave), sous l’égide de l’Unesco à Paris.
C’est pour les fondements de cette grande idée que je donne mon accord.
Mohammed Kacimi
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SHÉHÉRAZA D E ET L A G U E R R E , L E P OÈM E
Silence
Les voix
Des nouveaux prophètes
Des poètes se figent
Sur l’étendue du sable ocre
Rouge
La nuit
L’exil
Seuls les canons
Remplissent la distance entre
Le désir et la mort
Le silence pourrait durer longtemps
Seule une nuit nous sépare
D’Hiroshima, de Nagasaki, de la Bosnie
La trahison commence toujours
Avec cette aube éternelle meurtrie
Et ils se prépareront à la guerre
Pour des milliers d’années encore
Ils arracheront les langues
Et on n’entendra plus de voix
Les peaux se faneront
Le soleil traînera ses lames de feu
La terre, sombrera dans un brouillard liquide
Le désert des mystiques
Des poètes
Aujourd’hui étendue de métal
De ferraille
irriguée d’huile noire
de sang
Les voix viennent mourir
Se fracasser
Sur les membres d’un soldat fou
Silence
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Shéhérazade but une gorgée d’eau parfumée
Ses yeux s’injectèrent de sang
Son doux corps se tendit
Quand le prince lui demanda:
Qui meurt et qui survit dans cette
Guerre madame ??
Shéhérazade se tut un moment
Le prince ne l’interrompit pas
Cette nuit là
Ne lui demanda rien
Elle se délecta
D’entendre le mot « madame »
Puis elle sourit
Elle réalisa alors
Qu’elle quittait sa propre légende
Qu’elle quittait les livres poussiéreux
Rangés dans l’oubli
Elle répondit :
Dans cette guerre, seigneur
Il n’y a ni vainqueur
Ni vaincu
Ses seuls héros
Sont les démons
Des ténèbres oppressantes
Et ses victimes innocentes
Les enfants de Bagdad
De la pierre et d’ailleurs
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Autrefois
chaque chose avait un nom et
pour l’éternité
la nuit était la nuit
le jour était le jour
la femme
l’homme
la vie
la mort
la mer
la terre, son ventre
les écritures
le paradis dans la tête
la vie comme la trajectoire
d’une arabesque
rythmée par le corps
la poésie avait une mesure
les écritures une loi
et puis les seigneurs et les pauvres
le pauvre ne savait pas que c’était
sa richesse qui faisait briller
le diadème sur le front du riche
cruellement vidé
sans direction
aucune
des éclats dans la tête
le vent me prend
voltigeant
le visage glacial
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Trou de sel
Vagues débris d’histoire sombre
Relâchement
comme des nerfs
Qui meurent
Quelque transparence dans
Un trou bleu
Le ciel dans le creux des pierres
Des filets d’huile noire
Des ailes de goéland goudronnées
Dans le paysage rocheux
Que tu connais tant
Moules calcinées
Un foulard rouge
Epave d’un moment d’amour
De crime
Ou seulement un jeu du vent
Dans ce pays d’aigles noirs
Celui qui parle meurt
Celui qui ouvre les yeux meurt
Celui qui chante meurt
celui qui rêve meurt
Celui qui ouvre les bras meurt
L’errant meurt
Celui qui dénude son bas-ventre
Meurt
Celui qui regarde les étoiles meurt
Celui qui……....
Comment pétrir les mots, les écraser
Pour qu’ils deviennent matière
Ou les étaler comme on étale
Le feu, le bleu
Ou l’indicible
Dans sa tête

Mohammed Kacimi

T EXT E « L’A R T AC T E D ’A P P U I »

Plus aucun livre

Comment ces bouleversements questionnent l’art ?

La terre ne donnera plus

Comment l’art questionne les événements ?

Rien

Et de quelle façon est-ce qu’un artiste contemporain aborde ces questions ?

Ni les raisins, ni le vins, ni le blé, ni les dires, ni la pensée
Nous partageons le silence et la peur
Trop de silence nous lie la langue
On perd l’usage des mots ou du moins leur volume
Je veux dire leur sens, qui n’est pas un.

Nous pensons qu’un militant des droits de l’homme n’a pas de territoire précis. C’est un nomade
impliqué dans son environnement, qui travaille pour l’égalité, le droit à la terre, à l’enseignement,
le droit à l’air propre, au rêve, ce mot qui n’a plus de place dans les rapports.
Nous pensons que le fait de créer, de chercher à trouver des ouvertures à notre imaginaire, à la liberté,
à une réflexion qui serait un geste total, l’ultime figure pour un monde qui sombre aujourd’hui dans
les guerres d’intérêt et l’agression contre la nature, les hommes, les femmes, les enfants, est la lutte

L’ART ACTE D’APPUI

pour la liberté et que l’art dans toutes ses tendances vit pour et par cette liberté.

Cette troisième exposition-rencontre initiée par l’Organisation Marocaine des Droits Humains, vient

Revenons à la question fondamentale :

après celle de Rabat « Présence » en 1992 et celle de Genève en 1996. Le thème que nous avons

L’homme est-il juste ?

choisi, à savoir « l’art acte d’appui » nous installe dans une réflexion autour de l’intervention de

Aucun texte, aucune philosophie n’est capable de répondre radicalement et d’une manière définitive

l’artiste dans l’espace social.

à cette question.
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On ne peut que la reposer à nouveau comme un cri ou une tombée de la nuit où la victime n’a pas de

nous a fait basculer vers un monde corrompu par la volonté répressive et le règne abject « du

lumière pour distinguer les pièges dans la société sous écoute, policée, prise en otage par le systèmes

politiquement correct » au profit d’un capitalisme sauvage. Un monde où manquent la justice et la

presque invisibles qui portent atteinte à la liberté du citoyen, à sa créativité et qui instaurent les

clarté, géré par la menace et qui prend la peur comme agent de régulation, par lâcheté et par ruse.

règles d’un nouvel esclavage douloureux, mortel psychiquement et mentalement.
Tous les Etats ont des lois élaborées, mais c’est dans la pratique que la dignité de l’homme se perd.
Tournez votre regard vers la Palestine, l’Afrique, l’Afghanistan, la Tchétchénie, l’Iraq … Le chaos
engendré par les grands états face aux petits, l’animalité du racisme, le pillage des richesses, la

L’art ?
L’art ne peut répondre aux dérives de toutes les barbaries, de toutes les perversions, que par des
propres moyens, qu’ils soient énigmatiques ou se référant au débordement de la pensée ou à
l’emprunt de la matière du quotidien.

spoliation des terres. La pauvreté, la guerre, la peur, la mise en charge d’une tension destructrice,

L’art s’appuie sur l’émergence de la matière comme métaphore ou volume nécessaires pour

l’effacement de la mémoire.

composer une œuvre : une musique, une peinture, une sculpture, une pièce de théâtre, un poème,

Au nom de ce texte extraordinaire, qui est la déclaration universelle des droits de l’homme, fait et
pensé pour la paix et l’équilibre des êtres. On déplace des hommes. On vend des armes, on exerce le
pouvoir … Le mal, la fracture, l’effacement par le feu et le faire peur.

une idée un espace, une installation.
Par cette œuvre, l’artiste cherche à transcender la violence, le cynisme des Etats.
Aujourd’hui nous nous rencontrons autour des interrogations, des questionnements, des doutes pour

Nous sommes tentés de considérer qu’un accident est survenu dans la construction, de l’équilibre

mieux « comprendre » les glissements, la perte dans un monde qui est sensé être tout simplement

du processus évolutif telle une mauvaise résolution d’une simple équation. Une erreur d’évaluation

juste, beau et spirituel.
Alors ouvrons les yeux.
Mohammed Kacimi
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MOH AM M E D KACI MI
Fragment d’un itinéraire

Turquie :
1992 : Atelier à Antalya
Performance dans un théâtre Antique à Kash
Bénin :
1994 : Intervention/Performance : Peinture-poésie-percussion (le départ et le retour) dans le Colloque 			

International(U.N.E.S.C.O) : la route de l’esclave au Bénin sur la plage de Ouidah
Peintre, poète, né à Meknès en 1942, décédé à Rabat en 2003.
Vivait et travaillait à Rabat et à Paris.

INTERVENTIONS EXTRA MUROS
Maroc :
1987 : Étendards à Harhoura : 7 étendards de 2m sur 3, peints montés sur des mâts et plantés dans la barre rocheuse face
à l’atlantique
Atelier sur la place Piétri avec les enfants : photos +film
Atelier sur la place publique :
		 à Essaouira avec les enfants
		 à Marrakech avec les enfants
		 à Asilah + murs peints
Ateliers : peintres, psychiatres, patients à l’hôpital psychiatrique Berrechid
1988 : 7 Haïks de 7m sur 2m peints dans le corps de la ville avec les teinturiers de Marrakech
1994 : Atelier à l’hôpital des enfants : montage d’une exposition collective permanente
1997 : Atelier peinture-débat au centre médico-psychologique avec les adolescents
1999 : Le grand prix du Maroc

Autres pays:
1974: 1ère biennale de Bagdad
1979 : 6ème exposition au Koweït : obtient la voile d’or
1980: 7ème biennale du dessin, Bijeka (Yougoslavie)
1981 : 1ère biennale de la ville de Tunis
1985 : Poésie, peinture et chants/ intervention et théâtre action avec le poète Abdellatif Laâbi et le chanteur Diab
1987: Biennale de Sao-Paolo
1992: 4ème Biennale du Caire (Egypte)
1993 : Joue dans chorégraphie Der ozéan Hanovre Allemagne de H. Hundrich
Monte le spectacle « mémoire de Nour »avec H. Hundrich et C. Pouzet
Biennale de Dakar
1994 : 4ème Biennale du pastel, Saint-Quentin (France) : 1er Prix
1995 : 5ème Biennale internationale du Caire : prix d’honneur
1996 : Biennale internationale de Dakar
1997 : Invité à la Biennale de Johannesburg (Afrique du Sud)
1998 : 7ème Biennale internationale du Caire : 1er prix
2000 : Lit ses poèmes à la Fête de la poésie. I.M.A
Biennales-prix

PRINCIPALES EXPOSITIONS COLLECTIVES
France :
1985 : Mur peint à Grenoble
1993 : Oriflammes dans la ville de Limoges(50)
1994 : Performance à Bourges « l’oracle »
Célébration du cheval au théâtre des Champs-Elysées
1996 : Le travail avec les faïenciers à Nevers
Performance peinture. La Villette. En soutien aux intellectuels Algériens
1997 : Intervention à l’église Saint-Pierre à Tulle
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1965 : Palais Cristal Madrid
1967 : Exposition internationale, Montréal
1974 : 1ère exposition maghrébine, Alger

1ère biennale Bagdad
1979 : 6ème exposition au Koweït
1980 : Peintres marocains, Bonn
Art arabe contemporain, musée d’art moderne Tunis
Peinture marocaine contemporaine, Fondation Miro, Barcelone
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1981 : Dix ans de peinture à l’atelier, Rabat

1985 :

1986 :

1988 :
1989 :
1993 :
1995 :
1996 :
1997 :

1998 :

2000:

2002 :

La peinture marocaine, galerie de la bibliothèque municipale, Bordeaux
Galerie Yahia, Tunis
Musée de Grenoble
Musée des arts africains et océaniens, Paris.
Foire internationale d’art contemporain, Bâle.
Arab contemporary art, Londres
Exposition internationale, Bagdad
Société des Beaux Arts, Lisbonne
« À la rencontre du dessin », galerie Nadar, Casablanca
Musée des Beaux Arts, Ixelles, Bruxelles
Musée provincial, Liège
Galerie Etienne Dinet, Paris
Peinture du Maghreb, Saint-Jacques de Compostelle, Madrid,Barcelone
Tapis volants avec L’A.F.A.A exposés à L’ I.M.A Paris
Peinture marocaine dans les collections Françaises : B.M.C.E Paris
Les artistes africains et le sida : Cotonou, Dakar, Abidjan
Suites Africaines, Couvent des cordeliers, Paris
Exposition internationale, « Méditations » organisée par : « Art for the world » à la medersa Ibn Youssef à Marrakech
« Algérie, je n’oublierai jamais mes amis », galerie Marquart Paris
Galerie Skoto, New-York
Hommage à « Marie Odile BRIOT » : Musée d’art moderne de la ville de Paris
Participe à une exposition internationale à l’occasion du 50ème anniversaire de la déclaration universelle des
droits de l’homme, Paris
« Hommage à Adonis » I.M.A, Paris, et galerie de Lacroix, Tanger
Exposition Tawassul. 4 peintres Espagnols et 4 peintres Marocains
Séville. Barcelone. Madrid. Grenade.
« L’art acte d’appui », Rabat

1981 : Deutsche bank A.G, Bonn (RFA)
1982 : Galerie Nadar, Casablanca

Office du tourisme, Marrakech
1985 : Galerie Jean Claude David, Grenoble

1987 :
1988 :
1989 :
1991 :
1993 :

1994 :
1995 :
1996 :

1997 :
1998 :

1999 :
2000 :
2001 :

PRINCIPALES EXPOSITIONS PERSONNELLES
1965 : 1ère exposition, conservatoire municipal, Meknès

Maison de la pensée, Rabat.
1968 : Galerie la découverte, Rabat
1975 : Galerie Nadar, Casablanca

Galerie l’Atelier, Rabat
1980 : Galerie Nationale Bab Rouah, Rabat
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2003 :
2010 :
2013 :
2014 :

Centre Bonlieu, Annecy
Peint un mur à Grenoble
Galerie Alif Ba, Casablanca
Musée de l’institut du monde arabe, Paris
Galerie Etienne Dinet, Paris
« Schéhérazade et la guerre » et lecture de poèmes avec l’union des écrivains marocains à la galerie Bab el kebir
« Schéhérazade » ou la mémoire de Nour, Galerie Nadar, Casablanca
La grotte des temps futurs : installation : bilan du cumulus des événements du 20ème siècle. Institut français, Rabat
Horizon vertical, 50 Oriflammes dans les rues, Limoges, France
L’esprit de la trace, C.I.E.S. Paris
Atelier ouvert, Hôpital éphémère, Paris
Du désert aux atlassides Galerie du bateau Lavoir, Grenoble
Galerie Nationale Bab Rouah, Rabat
Galerie du Bateau Lavoir, Grenoble
Maison de la culture Bourges, France
Maison de la culture Amiens, France
Maison de la culture Nevers, France
Galerie Al Manar, Casablanca
Musée du cloitre, église Saint-Pierre. Résidence peuple et culture. Tulle
Exposition à la maison du Japon à Paris pour le palmarès de l’architecture. Une des œuvres a été sérigraphiée
et donnée comme prix
Galerie Du bateau Lavoir Grenoble
Galerie Al Manar
Galerie Florence Touber, Paris
Galerie Porte 2A, Bordeaux
Espace Ecureuil. Marseille
Résidence-Atelier. Invité par le ministère de la culture du Mali
Résidence-exposition : I. Français Saint-Louis. Sénégal
Exposition-rétrospective : « Itinérance » à la galerie nationale Bab Rouah et les salles Bab el Kebir et Mohammed El Fassi
Novembre Galerie Florence Touber « les désertiques », Paris
Octobre Galerie Riwak : Bahreïn
Galerie Al Manar, Casablanca
Exposition hommage fondation CDG, Rabat
Exposition hommage « l’art comme geste extreme », Musée Bank Al-Maghrib, Rabat
Exposition « Mohammed Kacimi l’Africain », Galerie CMOOA, Casablanca
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COLLECTIONS PUBLIQUES
- Musée Bank Al-Maghrib, Rabat
- Musée Mathaf, Doha, Qatar
- Musée Mohammed VI, Rabat
- Musée Ramzi Dalloul, Beyrouth
- Smithsonian American Art Museum, Washington
- Musée d’art Moderne de la ville de Paris
- Font d’art Contemporain de la ville de Paris
- Collection du musée du Val de Marne
- Collection de l’institut du Monde arabe, Paris
- Fondation O.N.A, Maroc
- Ministère de la culture, Maroc
- Musée d’art africain, Washington
- Plusieurs collections privées au Maroc et à l’étranger

PUBLICATIONS
Les haïks de Marrakech à Essaouira (en Français) avec le poète Français James Sacré « éditions Tarabuste »
L’été blanc : recueil de poèmes et dessins. Editions edifra. Paris (en Français)
Les vents ocres : recueil de poèmes et dessins (En Arabe) avec le poète marocain Hassan Nejmi
Monographie KACIMI, éditions Revue Noire
Le creux du corps : recueil de poèmes, dessins et gravures. Editions al Manar
Meknès ville historique texte de Kacimi ; Photographies de Christian Ramade
1998 : L’ombre portée avec Alain Gorius, éditions al Manar
2010 : Kacimi, Fondation CDG
2014 : « L’art comme geste extrême », Musée Bank Al-Maghrib
1988 :
1990 :
1993 :
1996 :
1997 :
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HÔTEL DE VENTES CMOOA
5, rue Essanaani, quartier Bourgogne - Casablanca
Tél. : +212 5 22 26 10 48
Fax : +212 5 22 49 24 62
cmooa@cmooa.com
www.cmooa.com

Symbole adopté par l’organisation marocaine des droits de l’homme OMDH, réalisé par Mohammed Kacimi

