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« Mon enfance insensée dans tous les sens. Mon
père était contremaître dans une société agricole,
mais j’ai plus vécu avec ma mère.
Ma mère voulait que j’aie un métier. Je fus apprenti
tisserand, forgeron, mécanicien, couturier. Pour
ma mère il fallait des certitudes. Mes études
furent entrecoupées. J’habitai dar Kbira, un
quarter dépendant de Moulay Ismaël, entre les
grosses murailles et les ruelles labyrinthiques.

La majorité des oeuvres présentées lors de cette exposition figurent dans les 2 tomes
du catalogue raisonné de l’artiste, réalisé par Nadine Descendre aux Éditions ART’DIF,
les autres seront intégrées dans le tome 3 en cours de réalisation.

J’étais le compagnon de Mustapha, lorsqu’il
distribuait des tracts pour boycotter des produits
français. Un jour, nous fûmes arrêtés. J’ai passé 3
jours au poste, ma mère assise devant, cherchant
à me faire passer une couverture.
De ce temps, j’ai gardé gravé en ma mémoire
les cérémonies des Haissaouas, les chants des
moussems, les halkas, les trames, les arabesques.
Ceci reste d’une importance capitale.

Par la suite, j’ai fait des stages. C’était l’âge d’or du
Ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y avait
des stages d’initiation à la musique, au théâtre, à la
peinture organisés par la Ministère. J’ai beaucoup
travaillé seul. Je me promenais à Meknès. J’y
rencontrais des peintres de chevalet français en
train de peindre les ruelles de la Médina.

De 1959 à 1965, j’ai travaillé dans une maison
d’œuvre sociale, à Sidi Saïd comme éducateur.
C’étaient des orphelins, en école. Je passais aussi
une diplôme d’arabe classique, à Fès. Je lisais
beaucoup. J’avais une conscience aigüe de la
situation. Je faisais aussi du théâtre amateur. Mais
cette école ne menait à rien.

La ville était comme un mystère, j’étais saisi par
la force des murailles, le climat architectural, les
matériaux, les maisons enfouies, le pouvoir et les
mystères, entre la ville et la campagne dans ma
première enfance.

Un jour, j’ai ramassé mes bagages et je suis parti,
à Paris, comme candidat libre à l’Ecole des Beaux
Arts. L’enseignement y était conventionnel. Vite,
je me suis mis à la recherche de quelque chose
qui m’échappait.

Meknès c’était toute l’ambiance de la vie dans
les rues, les jeux, les amourettes, la rencontre
des bordels, les bagarres, l’alliance avec Moulay
Ismaël, les bagarres permanentes avec les chérifs,
dont je n’étais pas.

Pour gagner ma vie, je travaillais partout, j’étais
écrivain public pour les ouvriers immigrés, et
je voyageais sans cesse : le Prado, Le Louvre,
le Musée d’Art Moderne, la Belgique, l’Italie.
C’était la fascination des grandes œuvres dans les
Musées. Regarder en silence, avec intensité. Ce
furent dans les lieux d’enseignement forts. Cette
période a duré deux ans, je ne fus jamais privilégié,
la seule bourse que j’ai eue me fut donnée par les
Allemands en tant que peintre pour découvrir les
musées allemands.

C’était une époque où nous étions solidaires
devant l’armée française, lorsque Mohamed V fut
exilé, nous avions décidé d’avoir la boule à zéro,
on se laissera les cheveux poussés quand il sera
de retour.

De retour au Maroc, c’était l’époque du grand
débat sur la Culture Nationale, l’Identité. C’était
aussi une période d’apprentissage ; toute une
génération d’écrivains, de peintres, d’intellectuels,
émergeait. Attaqafa al fikriya avec Bennis, Souffles
avec Laabi. Je fus journaliste, maquettiste,
affichistes pendant deux ans. Entre les affiches
marocaines, des couvertures et des dessins pour
les revues, c’était aussi une école buissonnière,
des stages où je découvrais la rigidité des peintres
qui avaient fait des écoles, ou d’autres comme
l’atelier de Jacqueline Brodsky et les stages de
Jeunesse et Sports. Ce fut aussi les voyages du
Sud, la découverte des gravures rupestres, des
signes et des mémoires marocains et la prise de
conscience de la rupture ; rien n’est fait tout est
à inventer, la seule issue possible, la cassure. Et
la joie à travers des déplacements, des voyages
autant de lieu d’émotion, de vibration sur lesquels
j’ai basé mon travail.
Le voyage intérieur rejoint les voyages extérieurs,
les convergences de la culture berbéro-arabe entre
les signes, et les contes, alors ces convergences
s’éveillent et leurs contractions libèrent le geste
de peindre. »

extrait d’un document
rédigé par Mohammed Kacimi
retrouvé dans ses archives

« Je me suis ouvert en dedans,
je me suis assis, calme, silencieux,
j’ai éteint mes yeux et ils se sont éteints
et du profond du silence et du calme
j’ai éclaté et ce fut le réveil.
J’ai éclaté avec les autres
et je suis devenu partie d’eux,
un parmi eux,
l’un d’entre eux,
et je leur appartiens. »

Mohamed Bennis, 1970
pour Mohammed Kacimi
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PREMIERS TRAVAUX &
RECHERCHES ARTISTIQUES
MÉCONNUES
1965 > 1977

2
Composition
Technique mixte sur carton
Signé en haut à droite
19 x 21 cm

6

1
Composition
Technique mixte sur papier
Cachet de l'atelier en bas à gauche
65 x 50 cm
p. 36

3
Composition
Encre sur carton
Cachet de l’atelier en bas à droite
39,5 x 32 cm
7

4
Composition
Dessin sur papier
Cachet de l'atelier en bas à gauche
36.5 x 27 cm

8

5
Composition
Dessin sur papier
Signé en bas à droite
36.5 x 27 cm

6
Composition, 1969
Encre sur papier
Cachet de l'atelier en bas à droite, daté au dos
33 x 25,5 cm

7
Composition, 1970
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à droite
33 x 25 cm
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8
Composition, 1972
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à gauche
31 x 21 cm
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9
Composition, 1977
Technique mixte sur carton
Signé et datée en bas à gacuhe.
40 x 42 cm

10
Composition
Technique mixte sur carton
Signé en bas à droite
33 x 42 cm
11

12
Composition
Technique mixte
sur carton
Signé en bas
à gauche
52 x 57 cm

11
Composition
Technique mixte
sur carton
Signé en bas
à droite
52 x 57 cm
12

13

DÉVELOPPEMENT D’UNE
CONSCIENCE POLITIQUE
ET INNOVATIONS
GRAPHIQUES DANS
L’OEUVRE DE
MOHAMMED KACIMI
1972 > 1980
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13
Composition, 1975
Encre sur papier
Signée et datée en bas à droite
42 x 32 cm
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15
Composition
Technique mixte sur papier
Cachet de l'atelier
24 x 32 cm

16
Composition
Technique mixte sur papier
Cachet de l'atelier
24 x 32 cm

14
Composition
Technique mixte sur papier
Signé en bas à gauche
32 x 40.5 cm
16

17
Composition
Technique sur carton
Signé en bas à droite
65 x 50 cm
17

18
Composition, 1978
Technique mixte sur papier
Signée en haut à droite
datée au dos
28,8 x 29,5 cm

20
Composition
Technique mixte sur papier
Signé en bas à droite
15 x 15 cm

18

19
Composition, 1972
Technique mixte
sur papier
Signé en bas à droite
24 x 32 cm

21
Composition
Technique mixte du papier
Signé en bas à droite
15 x 15 cm

22
Composition
Technique mixte sur papier
Cachet de l'atelier
24 x 32 cm

23
Composition, 1975
Encre sur papier
Signée et datée en bas à gauche
32 x 42 cm

19

24
Composition
Technique mixte sur papier
Cachet de l'atelier
26.5 x 26.5 cm

20

25
Composition
Technique mixte sur papier
Signée en bas à droite
24 x 32 cm

26
Composition, 1977
Technique mixte sur papier
Signée et datée en
haut à gauche
48 x 62 cm
21

27. Composition, 1980. Technique mixte sur carton. Signée et datée en bas à droite. 50 x 65 cm
22

28. Composition, 1980. Technique mixte sur carton. Signée et datée en bas à gauche. 50 x 65 cm
23

PRÉFACE DE « L’ÉTÉ BLANC »
KACIMI PEINTRE-POÈTE

T R AV E R S É E S
1986 > 1995

Il s’enracine dans le mouvement, pour rester en partance vers le sens.
Et toujours, il recommence, afin de célébrer son amitié avec le soleil.
Le langage, pour lui, n’est pont d’aucune manière.
Le langage ne peut être pont qu’entre l’ordinaire et l’ordinaire.
Dans tout ce qui est extraordinaire, le langage ne peut être qu’errance.
Ainsi est-il épris du cheminement et non de l’arrivée.
Son chemin-parole et couleurs mêlées avec l’horizon, ouvertes sur l’espace.
En s’enracinant dans le mouvement, il sait bien que le vent est un cavalier
et que la poussière est la plus rapide de ses juments. Mais il sait aussi que
la foudre, quand elle sort de sa demeure, tourne le dos au ciel et son visage
vers l’homme.
ADONIS
Paris, octobre 1989

24

29
Composition,1988
Technique mixte sur papier,
envellope et photographie
Signée et datée en bas au centre
39 x 27 cm
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30
Composition
Technique Mixte sur papier
Cachet de l'atelier en bas à droite
30,5 x 21,5 cm

31
Composition
Technique mixte sur papier
Signé en bas à gauche
41 x 31 cm

32
Composition
Technique mixte sur papier marouflée sur toile
Cachet de l'atelier en bas à droite
65 x 50 cm
33
Composition
Technique mixte sur carton. Cachet de l'atelier en bas à gauche. 60 x 80 cm
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SHÉHÉRAZADE
ET LA GUERRE
1991 > 1992

28

34
Composition, 1991
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas au centre
77 x 58 cm

35
Composition
Technique mixte sur carton
Cachet de l'atelier en bas au centre
70 x 39 cm
29

Silence
Les voix
Des nouveaux prophètes
Des poètes se figent

Trou de sel

SHÉHÉRAZADE ET LA

GUERRE, LE POÈME

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
30

Relâchement
comme des nerfs
Qui meurent

Sur l’étendue du sable ocre
Rouge

Vagues débris d’histoire sombre

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

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

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
31

36
Composition, 1992
Technique mixte sur carton
Signé et datée en bas au centre
60 x 45,5 cm

37
Composition, 1992
Technique mixte sur papier marouflé sur toile
Signée et datée en bas à gauche
60 x 46 cm

38
Composition, 1992
Technique mixte sur papier
Signé et datée en bas au cente
61 x 46 cm
39
Composition, 1991
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à droite
77 x 58 cm

32

33

PROJET RÉALISÉ
AU CNIES, PARIS
1991 > 1992

41
Composition
Technique mixte sur panneau
Signé en bas à gauche
28 x 24 cm

34

40
Composition
Technique sur panneau
Cachet de l'atelier en bas à droite
49 x 39 cm

42
Composition
Technique mixte sur papier marouflé sur panneau
Cachet de l'atelier en bas à gauche
26,5 x 23,5 cm

43
Composition
Technique sur panneau
Cachet de l'atelier en bas à droite
28 x 24 cm

35

44
Composition
Technique mixte sur panneau métallique
Signé en bas au centre
35 x 35 cm

36

45
Composition
Technique mixte sur carton
Cachet de l'atelier en bas à droite
33 x 24 cm

46
Composition
Technique mixte sur toile
Cachet de l'atelier en bas à gauche
30 x 30 cm

47
Composition
Technique mixte sur papier
Cachet de l'atelier en bas à gauche
40 x 30 cm
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JE PARLE L’ART COMME ON DIT JE PARLE LA LANGUE MATERNELLE…
« Je parle l’Art comme on dit je parle la langue

L’artiste africain n’a d’autre destin que de conter

Aucune

forme

n’est

la

maternelle,

d’un

démantèlement

comme

source,

repère,

DES CONTEURS
&
AUTRES
EXPÉRIENCES
AFRICAINES
1993 > 2003

38

48
Composition
Technique mixte sur papier marouflé sur toile
Cachet de l'atelier en bas à droite
56 x 50 cm

elle

est

comme

ce qui est arrivé, ce qui arrive, et ce qui est à l’état

l’aboutissement

j’utilise d’autres langues d’adoption comme

d’arriver il n’a d’autres destins que de créer des

spirituel, tactile, où l’œil perd le centre, une

moyen d’aimer.

événements, d’abord dans le creux de son corps,

géométrie dont on voit pas les angles.

Moi qui suis le multiple culturellement, je suis

LE TEMPS

finalité,

puis dans son environnement au sens ouvert…

quasi

Il n’a jamais été dit que le mystique soit une

l’Afrique, l’Orient , l’Occident, entrecroisement

Je n’arrête pas de glisser hors de la peinture pour

absence. Elle est le sens profond de la liberté et

vécu comme graphe, signes, matériaux de

revenir à elle comme geste extrême, là où elle se

de la dignité.

connaissance. Je suis un voyageur elliptique

donne comme els origines futures de la pensée.

dessinant la trajectoire du chaos et le sens de la

La dimension d’une peinture est à la mesure du

dignité.

corps qui la réalise. Elle est faite de résonances

J’ai travaillé sur la Route de l’Esclave au Bénin,
à St Louis, à Dakar et sur les dédales sahariens

archéologiques, de chair, de voix, d’une stratégie
du sens. Elle est l’écho d’une mémoire séculaire.

ou la côte Atlantique du Maroc, ou dans le

La peinture dit au peintre « fais-moi », je suis

corps des villes d’autres pays… Cet état d’être

ta langue, ton œil, ton lien à la matière, la

corporel, mystique, pour échapper à la rigidité du

substance révélée, strates de chair… Structurée

concept fermé, à l’idée de l’art comme objet, le

en géométrie cachée qui gère les figures.

dévoilement du manque.

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 de l’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

L’art islamique – comme corps végétal, floral,

compris celle de sa propre tradition. L’artiste

Le vrai sens qui est dans le plis du déséquilibre est

calligraphique, qui s’organise comme psalmodie,

africain contemporain est l’archéologue, de la

le silence du monde, et pourtant ici il ne s’agit pas

son, ou partition de l’entrecroisement des

succession du temps, des strates des signes et de

du désordre mais du mystère de l’invention, de

rythmes, fasciné par cette émergence du sens

matière depuis le temps de la Belle Lucie à nos

l’aventure d’un regard, une narration visuelle de

comme

jours (découverte des origines). Un état d’être en

cette nécessité qui nous fait agir, en l’occurrence,

visuelle, culturelle, gravée comme absolu…

voyager dans notre propre folie.

résonance

immédiate

d’une

réalité

prise directe avec les événements…

Au-delà je privilégie l’intuition comme moteur,

L’Afrique n’est pas seulement un lien géographique

Aller dans la rue vient du besoin d’échapper

tête

une

producteur de signes de rites et de safari comme

à l’empire des lieux fermés ou de la notation

déconstruction de cette organisation mythique

elle l’est souvent dans l’imaginaire occidental,

unilatérale de la fonction de l’art, les différentes

en favorisant le sens, la construction générative,

mais aussi celle de la mort, du déboisement

maladies

l’imprévu comme données poétiques.

culturel, de la désertification, et de manipulations

de

la

civilisation,

vieillissement,

décadence, saturation, militarisation, oppression
ne sont d’une donnée.

chercheuse

qui

me

dirige

Je fais appel à des zones d’ombre.

vers

de toutes sortes. »
Kacimi
Suites africaines, Paris, mars 1997
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49
Composition, 1995
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à gauche
51 x 38 cm

50
Composition, 1995
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à gauche
51 x 38 cm

51
Composition, 1995
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à gauche
51 x 38 cm
40

41

54
Composition
Acrylique sur papier
Cachet de l'atelier
en bas à droite
38 x 28 cm
52
Composition
Acrylique sur papier
Cachet de l'atelier en bas à droite
42 x 30 cm

53
Composition
Technique mixte sur papier
Signé en bas à droite
48 x 37 cm

55
Composition
Technique mixte sur carton
Cachet de l'atelier en bas à gauche
76 x 57 cm
42
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56
Composition, 1994
Technique mixte sur carton
Signée et datée en bas à gauche
32 x 24 cm

44

57
Composition, Paris, 3/5/94
Technique mixte sur carton
Signée, datée et située en bas au centre
32 x 24 cm

58
Composition
Technique mixte sur carton
Signée en bas à gauche
32 x 24 cm

59
Composition
Technique mixte sur papier
marouflé sur toile
Cachet de l'atelier
en bas à droite
40 x 30 cm

45

60
Composition
Technique mixte sur papier
Cachet de l'atelier en bas à droite
30 x 21 cm

46

61
Composition
Technique mixte sur papier
Cachet de l'atelier en bas à droite
28 x 30 cm

62
Composition, 1995
Technique mixte sur carton
Signée et datée en bas à gauche
et en haut à gauche
51 x 38 cm

47

63
Composition
Technique mixte sur panneau
Cachet de l'atelier en bas au centre
61 cm de diam
48

64
Composition
Technique mixte sur goudron
Cachet de l'atelier en bas au centre
65 cm de diam
49

65
Composition
Technique mixte sur carton marouflé sur toile
Cachet de l'atelier en bas à droite
72 x 56 cm

50

66
Composition
Technique sur carton marouflé sur toile
Cachet de l'atelier en bas à droite
70.5 x 56 cm

67
Composition
Technique mixte sur carton marouflé sur toile
Cachet de l'atelier
141 x 112 cm

51

69
Composition, 2003
Acrylique sur toile
Cachet de l’atelier en bas à droite
48.3 x 57 cm

70
Composition
Technique mixte sur toile
Cachet de l'atelier en bas à droite
47 x 57 cm

68
Composition. Technique sur carton marouflé sur toile
Cachet de l'atelier. 55,8 x 71,5 cm
52

53

71
Composition
Acrylique sur toile
Cachet de l'atelier
54,5 x 55 cm
54

72
Composition
Technique mixte sur toile
Cachet de l'atelier
40 x 44 cm
55

73
Composition
Technique sur papier marouflé sur toile
Cachet de l'atelier
61 x 46 cm

74
Composition
Technique mixte sur carton marouflé sur toile
Cachet de l'atelier
55,2 x 72 cm
56

57

INTERVENTIONS EXTRA MUROS
MAROC

BIOGRAPHIE
M O H AM ME D KAC IM I
Moh a m m e d Ka ci m i es t n é en 1 9 4 2 à Mek n ès. Edu cateu r pou r enfant s
au to ut dé but de s an n ées 6 0 , Ka c i m i d écou vre la peint u re à Mekn ès
pu i s e n Euro pe l o rs d e s es voyages avant d e féqu enter u n cou rt moment
l’ateli e r de Ja cquel i n e Brod s k i s à Ra b at . En 1965, il ex pos e pou r la
premi è re fo i s a u Co n s ervato i re Mu n i c i p a l d e s a ville n at ale, avant de
rej oindre l a ca pi t a l e ou i l s e fera rem a rq u er à la Galerie La Décou verte.
Trés vi te i l devi e nt u n e f i g u re i m p ort ante d es art s plas t iqu es au Maroc,
et coto i e Ji l a l i Gha rb a o u i , Mi l ou d L a b i ed , et les art is tes du mou vement
de C a sa bl a nca . Le p ei nt re Mo h a m m ed Ka cimi acqu iert , en ef fet ,
u ne i m po r t a nce co n s i d érab l e à p art i r d es an n ées 70. Il es t s alu é en
Eu rope et da ns l e s p ays a ra b es . C ’es t l ’ u n d es rares peint res marocain s
représe nté s pa r un e g al eri e p ari s i en n e : Fl oren ce Tou ber. « La Revu e
n oi re » l ui a co nsa c ré u n n u m éro s p éc i al . « Le Mon de diplomat iqu e »
fai sa i t ré g ul i è re m e nt p araî t re d es rep ro d u c tion s de s es peint u res à la
premi è re pa ge . Féru d e p oés i e, Kac i m i a p u b lié des recu eils . Il a au s s i
u n se ns a i g u de l ’en g a gem ent p o u r l es d roi t s de l’ Homme, qu ’ il plaçait
au ce nt re de so n œ u v re.
Moh a m m e d Ka ci m i es t d écéd é l e 2 7 o c to b re 2003 à Rabat .

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
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
TURQUIE
1992 : Atelier à Antalya
Performance dans un théâtre Antique à Kash
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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
AUTRES PAYS
1974:
1979 :
1980:
1981 :
1985 :
1987:
1992:
1993 :

1994
1995
1996
1997
1998
2000

:
:
:
:
:
:

1 ère biennale de Bagdad
6 ème exposition au Koweït : obtient la voile d’or
7 ème biennale du dessin, Bijeka (Yougoslavie)
1 ère biennale de la ville de Tunis
Poésie, peinture et chants/ intervention et théâtre action avec
le poète Abdellatif Laâbi et le chanteur Diab
Biennale de Sao-Paolo
4 ème Biennale du Caire (Egypte)
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
4 ème Biennale du pastel, Saint-Quentin (France) : 1 er Prix
5 ème Biennale internationale du Caire : prix d’honneur
Biennale internationale de Dakar
Invité à la Biennale de Johannesburg (Afrique du Sud)
7 ème Biennale internationale du Caire : 1 er prix
Lit ses poèmes à la Fête de la poésie. I.M.A. Biennales-prix

PRINCIPALES EXPOSITIONS COLLECTIVES
1965
1967
1974
1979

:
:
:
:

Palais Cristal Madrid
Exposition internationale, Montréal
1ère exposition maghrébine, Alger ; 1 ère biennale Bagdad
6 ème exposition au Koweït

59

1980 : Peintres marocains, Bonn
Art arabe contemporain, musée d’art moderne Tunis
Peinture marocaine contemporaine, Fondation Miro, Barcelone
1981 : Dix ans de peinture à l’atelier, Rabat
La peinture marocaine, galerie de la bibliothèque municipale,
Bordeaux
Galerie Yahia, Tunis
1985 : Musée de Grenoble
Musée des arts africains et océaniens, Paris.
Foire internationale d’art contemporain, Bâle.
1986 : Arab contemporary art, Londres
Exposition internationale, Bagdad
Société des Beaux Arts, Lisbonne
« à la rencontre du dessin », galerie Nadar, Casablanca
1988 : Musée des Beaux Arts, Ixelles, Bruxelles
Musée provincial, Liège
1989 : Galerie Etienne Dinet, Paris
1993 : Peinture du Maghreb, Saint-Jacques de Compostelle,
Madrid,Barcelone
1995 : 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
1996 : Les artistes africains et le sida : Cotonou, Dakar, Abidjan
1997 : 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
1998 : 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 50 ème anniversaire de la déclaration universelle des
droits de l’homme, Paris
2000 : « Hommage à Adonis » I.M.A, Paris, et galerie de Lacroix, Tanger
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Exposition Tawassul. 4 peintres Espagnols et 4 peintres Marocains
Séville. Barcelone. Madrid. Grenade.
2002 : « L’art acte d’appui », Rabat
1997 :

PRINCIPALES EXPOSITIONS PERSONNELLES
1965 : 1 ère 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
1981 : Deutsche bank A.G, Bonn (RFA)
1982 : Galerie Nadar, Casablanca
Office du tourisme, Marrakech
1985 : Galerie Jean Claude David, Grenoble
Centre Bonlieu, Annecy
Peint un mur à Grenoble
1987 : Galerie Alif Ba, Casablanca
1988 : Musée de l’institut du monde arabe, Paris
1989 : Galerie Etienne Dinet, Paris
1991 : « 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
1993 : La grotte des temps futurs : installation : bilan du cumulus des
événements du 20 ème siècle.
Institut français, Rabat
Horizon vertical, 50 Oriflammes dans les rues, Limoges, France
L’esprit de la trace, C.I.E.S. Paris
1994 : Atelier ouvert, Hôpital éphémère, Paris
1995 : Du désert aux atlassides Galerie du bateau Lavoir, Grenoble
Galerie Nationale Bab Rouah, Rabat
1996 : Galerie du Bateau Lavoir, Grenoble

1998 :

1999 :
2000 :
2001 :

2003 :
2010 :
2013 :
2014 :
2016 :

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 », CMOOA,
Casablanca
Exposition « Résistance », CMOOA, Casablanca

COLLECTIONS PUBLIQUES
-

Musée
Musée
Musée
Musée

Bank Al-Maghrib, Rabat
Mathaf, Doha, Qatar
Mohammed VI, Rabat
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
Fondation Socièté Générale, Maroc
Fondation Alliances, Maroc
Collection Bauchet-Bouhlal, Maroc
Collection du Ministère de la Culture du Maroc

PUBLICATIONS
1988 : Les haïks de Marrakech à Essaouira (en Français) avec le poète
Français James Sacré, « Editions Tarabuste »
1990 : L’été blanc : recueil de poèmes et dessins. Editions edifra.
Paris (en Français)
1993 : Les vents ocres : recueil de poèmes et dessins (En Arabe) avec
le poète marocain Hassan Nejmi
1996 : Monographie KACIMI, éditions Revue Noire
1997 : 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
2017 : Catalogue Raisonné « Mohammed Kacimi », Nadine Descendre,
ART’DIF éditions
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Angl e rue de la Liberté et ru e d e Yo u go s lav ie,
Guéliz, Marrakech
Mob. : +212 6 63 01 01 91
Tél . : +212 6 88 14 60 74
Fax : +212 5 22 49 24 62
cmgalerie@ahmorocco.com
www.cmooa. com
CM Galerie

cm_gal erie

An gl e r u e d e l a L i b er té et r u e d e Yo u go s l av i e,
Gu él i z , Mar rakec h
Mo b . : +212 6 63 01 01 91
Tél . : +212 6 88 14 60 74
Fax : +212 5 22 49 24 62
c m gal er i e@ ah m o ro cco . co m
w w w. c m o o a. co m

