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Préambule
Au dénouement de la succession Mohammed Kacimi en

(qui portera plusieurs appellations), il participe en tant

Juillet 2013, et au moment d’entrer dans les ateliers de sa

qu’auteur à la première Biennale (à ce moment littéraire)

villa de Témara, nous ne nous doutions pas des nombreuses

de Dakar qui lui révélera pleinement son Africanité.

surprises et découvertes qui nous y attendaient.

Durant cette décennie, Kacimi sillonnera plusieurs pays

Si l’état des œuvres d’art était une de nos principales

subsahariens avec l’envie de revisiter l’Histoire à travers

interrogations, l’émotion ressentie laissa très rapidement

des créations fortes de symboles, pour porter la voie et les

place à un très grand étonnement lors de la découverte

aspirations des créateurs du continent.

d’une quantité incroyable d’archives et de documents liés
à la vie de l’artiste, ses interrogations, ses amitiés, ses

Des routes de l’esclavage à Ouidah au Bénin, à

voyages et son regard sur la société.

Saint-Louis au Sénégal, en passant aussi par Bamako,
l’artiste créera des œuvres nouvelles en utilisant des

Rapidement,

nous

découvrîmes

des

photographies

matériaux disponibles sur lesdits lieux, laissant de côté ses

africaines et des peintures qu’il avait réalisées du début des

refléxes de créations pour se rapprocher au plus près du

années 1990, jusqu’au soir de son décès, accompagnées

réel qui l’entoure.

de textes et de récits poignants.
Tout au long de cette période, il présentera ses travaux
Durant l’année qui a suivi, nous fûmes pris par des travaux

africains dans diverses manifestations prestigieuses,

de grande envergure autour de la conservation et la

en Europe et au Maroc et publiera ses récits dans divers

restauration des œuvres, ainsi que la classification de

ouvrages donnant tour à tour la parole aux conteurs

milliers de textes et photographies.

africains ou prenant lui-même la parole à travers ses

Mais au fur et à mesure que nous avancions dans nos

poèmes.

tâches, nous étions sans cesse interpellés par la richesse

En Avril 2002, à Rabat, lors de la grande rétrospective

du discours, et la noblesse de sentiments que suggérait

consacrée à sa carrière dans les plus importants espaces

l’œuvre africaine de Kacimi.

culturels de la capitale : Bab Rouah et Bab El Kbir, il
exposera ses photos et œuvres africaines, à la galerie

Dés le début de sa carrière à Meknès, le jeune Kacimi

« Mohamed El Fassi » d'où certaines œuvres de notre

plaçait parmi ses premiers travaux l’homme au centre de

exposition montrées pour la première fois.

ses préoccupations comme un acte militant, car il avait
adhéré très tôt à un unique parti celui de l’Humanité, pour

A l’heure de la réalisation de cette exposition, nous

dénoncer toutes les injustices de la vie et porter toujours

sommes tous très émus au sein de notre entreprise de

un message d’espoir pour un idéal humain.

redonner corps aux idées de l’artiste et à sa très riche
création, en respectant fidèlement un accrochage souhaité

La justice sociale, les droits de l’homme au Maroc, la cause

par Mohammed Kacimi pour la présentation d’une très

Palestinienne, la guerre en Irak, et plus tard la destruction

importante installation composée de peintures et de

de Bagdad, les problèmes migratoires, le fanatisme

photographies africaines ,lors de la grande rétrospective

religieux et l’extrémisme, la financiarisation du monde

de 2002.

au détriment de l'individu, habitaient en permanence
son œuvre et ses récits (soit sous forme de poèmes ou de

Plusieurs années après le décès de Mohammed Kacimi, le

textes poignants). L’artiste n’a eu de cesse de participer

Maroc a intensifié ses liens et ses rapports avec l’Afrique,

aux nombreuses manifestations organisées en solidarité

prônant de manière franche une idéologie nouvelle

à ces causes, redéfinissant sans arrêt le rôle de l’artiste au

« la promesse d’un avenir commun meilleur », espérée

sein de sa société.

et suggérée par l’artiste qui a affirmé pleinement son
africanité. Quel plus bel hommage que celui de voir

En 1990, alors que Mohammed Kacimi jouit déjà d'une

l’histoire contemporaine de son pays rejoindre sa vision

grande reconnaissance artistique au Maroc et en Europe,

humaniste pleine d’espoir pour le continent ?

et qu’il aborde un nouveau cycle de création très fécond
Hicham Daoudi
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Est-il un monde où le soleil se meurt ?
Mohammed Kacimi : une permanence en mouvement
L’art est lié organiquement à l’essence et au secret de
la vie. L’artiste tire les composantes de sa création,
de ses liens avec les éléments ; il se meut dans
l’univers, épousant au plus près ses rythmes… Il
devient alors un corps tout à l’écoute des mutations
et des bouleversements se donnant ainsi les moyens
de transgresser interdits et refoulements. L’art œuvre
pour l’élimination de la peur et de la soumission,
affranchissant l’imaginaire des vieilles chaines, pour
pénétrer les espaces du plaisir et de l’imagination et
légitimer le geste multiple de la création. (Vingt-deux
peintres marocains et les droits de l’Homme, Rabat, 1991)
Dans cette déclaration qui pourrait nous apparaître,
avec le recul du temps, plus que comme un manifeste,
une profession de foi, l’artiste marocain Mohammed
Kacimi énonce sa vision de ce que l’art doit être : ni
interdits, ni soumission. Et c’est cette manière de credo
qu’il s’est appliqué, toute sa vie, à mettre en œuvre,
en n’oubliant jamais de laisser sourdre à travers son
travail, plaisir et imagination. L’autre élément contenu
dans cette citation qu’il me semble important de
rappeler ici réside dans ce que l’artiste nomme : le
geste multiple de la création. Il serait en effet vain
de tenter d’enfermer l’artiste dans une définition qui
le condamnerait à une de ces spécialisations qu’il
abhorrait. Peintre, il fut. Mais il fut également poète,
critique, intellectuel, homme de théâtre, actionniste
et engagé. Et son engagement, pour politique qu’il
fut, ne s’arrima jamais à un quelconque parti ou une
quelconque idéologie. Sa seule préoccupation était
l’être humain. L’Homme, dans toute sa splendeur et
toute sa complexité. Avec la liberté, comme seul credo,
même le cadre d’une feuille de papier et d’une toile ne
parvenait pas à limiter son geste. Un geste qui, à ces
yeux, dans sa soudaineté et son irrépressible nécessité
à contenir le monde, était le moteur de toute peinture.
Même lorsqu’il s’essaie à la calligraphie, c’est encore le
geste qui est au cœur de l’expérience : « le geste et non

la calligraphie, c’est important. Je ne reproduisais pas
des textes, mais des écritures, intégrant au tableau les
phrases qui me passaient par la tête. »
Son travail, inspiré par l’humain, devait revenir à
l’humain. Devait contenir la charge vitale qui seule
pouvait lui donner un sens. D’où son goût particulier
pour la matière, les aspérités. Le peintre n’est pas un
être abstrait qui vit dans l’utopie d’une tour d’ivoire
au pied de quelle le quotidien viendrait s’échouer.
Non, l’artiste est un acteur de la société. Un passeur
qui, avec ses outils à lui, transforme le chaos du
monde en un ordonnancement qui lui donne du sens.
En 1988, lorsqu’il pavoise la ville de Marrakech de ses
sept haïks (le septième blanc, comme un tout ou un
rien, ou encore une virginité ouvrant les portes de sept
saints) en hommage en Sti Fatma qui délivra l’âme
d’un boucher décapité pour trop de générosité, nous
dit la légende, avec ces mots : « Accepte le jugement
de Dieu », il explique ce qui sous-tend son travail de
peintre : « difficile de faire une peinture minimaliste
et lisse avec des histoires pareilles ! Je suis de mon
temps mais l’histoire résonne, comme si j’étais le lien
tendu entre des vies antérieures et futures, comme si
nous étions une permanence en mouvement. » Et c’est
ce mouvement permanent qui va le conduire à courir
le monde, l’Europe, bien sûr, l’Amérique su Sud et,
surtout, cette terre lointaine et familière qui s’étend
de l’autre du désert que l’on nomme souvent à tort,
comme si le Maroc et les autres pays du Maghreb n’en
faisait pas entièrement partie, l’Afrique. La noire. Celle
qui était investie d’un mystère fait à la fois d’attraction
et de répulsion. À cela près que pour un être comme
Kacimi, seule l’attraction compte.
Cela commence en 1990 par la Mauritanie, à
Nouakchott, où il participe à une exposition de peintres
marocains. Puis la première édition de la Biennale de
Dakar qui alors, était essentiellement orientée
... SUITE PAGE 6
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Performance de l'artiste « La Mémoire du Corps », sur la plage de Ouidah au Bénin, dans la cadre du projet ONU-UNESCO : La Route de L'esclave, en 1994

vers la littérature. Avec, deux années plus tard son
invitation en tant que peintre à la même manifestation
qui désormais se consacre aux arts plastiques,
l’aventure peut commencer. Kacimi est curieux de
tout. Il n’est pas une expérience qui puisse le laisser
indifférent. Citoyen du monde, il considère le monde
comme son village. A Anvers, qui a hérité son nom
flamand d’une légende dans laquelle un gamin
courageux libère la ville en coupant la main du géant
qui l’oppressait, il pose un acte qu’il nommera « la
main coupée » et dit ceci : « Je déborde toujours.
Je ne peux pas être le simple visiteur d’une ville, j’ai
besoin d’y produire un geste.» La même année, alors
qu’il est invité à Istanbul, il assiste à une veillée de
derviches tourneurs et la ballet mystique de adeptes
du soufisme lui inspire cette réflexion : J’assimile mon
geste à cet essentiel, là où s’évanouissent les limites.»
Et c’est bien à ces limites qu’il va se confronter dans
ses expériences «africaines». La fraternité impossible,
le rêve d’une unité et d’une réconciliation par delà le
sable absurde du temps, le partage d’une intimité et
d’une émotion qui lui ont fait éprouver cette négritude
que nous portons tous en nous et que nous n’osons pas
toujours admettre.
En 1994, à Ouidah, au Bénin, ce pays qui, peut-être
plus que tout autre en Afrique noire, a subi les effets
néfastes et traumatisants du trafic négrier, il est invité
à participer à une manifestation, la Route de l’esclave,
placée sous l’égide de l’Unesco.
Sur la plage de Ouidah où il veut réinterpréter le
mythique arbre du retour autour desquels ceux qui
s’en allaient étouffer dans les cales des bateaux
esclavagistes dansaient une dernière fois, dans l’espoir
de s’assurer ainsi, ce n’est pour leurs corps, du moins
pour leurs âmes, un retour à la terre maternelle, il
réalise, accompagné par les battements obsédants du
tambour de Prince Adé Oyé, une œuvre publique : la
Mémoire du corps.
C’est une fresque sous la forme de bouclier qui est
accroché à deux longues piques fichées en terre.

À peu de distance, il marque le sable de traces
blanches qui semblent comme autant de pas laissés
par des esprits. Cette trace qui lui est si chère ressurgit
sur ce sable qui a été le témoin d’un des épisodes du
viol du continent noir. Il avait dans la solitude de son
atelier, élaboré un projet qu’il se préparait à réaliser
ensuite, « mais en situation, d’autres échos, d’autres
résonnances, ont bouleversé mon regard et je me suis
retrouvé à peindre à partir de la première tâche. » Ces
résonnances, ces échos dont on ne saurait vraiment
dire la provenance, sont les caractéristiques de ses
œuvres africaines. Non pas que jusqu’alors la mémoire
n’ait pas été un élément central du travail de l’artiste,
mais sur cette plage, elle se charge d’autre signes,
d’autres révélations, qui allaient se confirmer la même
année, au cours de l’atelier international Tenq initié
par Clémentine Deliss à Saint-Louis du Sénégal, dans
le cadre de la manifestation « Africa 95 » qui se tiendra
à Londres une année plus tard.
À Saint-Louis du Sénégal, l’Afrique noire n’est plus
une découverte. Il se trouve chez lui. Mais ce qui
marquera ce séjour, c’est l’expérience, enfin avérée, de
la fraternité qui s’installe entre lui l’artiste sénégalais
Mustapha Dimé. Un soir où les hommes se retrouvent
à contempler la nuit dans le silence, l’un prononce,
qu’importe lequel, sans doute Kacimi, murmure :
l’avenir sera noir. Et après un temps de silence, les deux
amis éclatent de rire, en réalisant le double sens que
peut prendre cette phrase. Kacimi a dit être « le lien
tendu entre vies antérieures et vies futures. Il faudrait
sans doute ajouter que, dans son travail africain, ce
n’est pas tant la technique, les couleurs et l’expression
qui ont changé, mais la charge qui les anime. Le peintre
marocain est devenu, à travers ces trouvailles, le lien
tendu entre les deux rives du désert. Car, après tout ce
soleil qui donne la vie et qui rythme notre temps n’est-il
pas le même à chaque coin de la planète ? Et, est-il un
monde où le soleil se meurt ? Sans doute pas. Pas tant
qu’il y aura des hommes, comme Mohammed Kacimi,
qui prendront le soin d’en faire briller tout l’éclat.
Simon Njami
Critique d’art et membre fondateur de la Revue Noire
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Cette œuvre historique très éloignée du contexte artistique existant au Maroc au début des années 2000,
est une preuve de la grande ingéniosité de l’artiste qui souhaitait bouleverser une fois de plus les champs
d’interprétation et de définition de l’objet artistique.
Coutumier du fait, Mohammed Kacimi avait entrepris, dés le début des années 80, des expériences très
nombreuses et riches au Maroc et à l’étranger pour rompre avec une certaine tradition de peinture où il se
sentait de plus en plus à l’étroit.
Des étendards de Harhoura en 1977, à sa performance de 1985 à Grenoble (où il créa une œuvre face à un public
sur une lecture de textes par Abdelafif Laabi), aux 7 Haïks de Marrakech à la fin des années 1980, jusqu’en
1994 avec sa performance à Ouidah au Bénin, et sa grande exposition à l’institut Français de Rabat en 1993
(La grotte des temps futurs), Mohammed Kacimi semblait entraîner avec lui à pas forcés l’art marocain vers une
nouvelle modernité ou vers la naissance d’un art contemporain contextuel à ce qui existait de par le monde.
Comme cite Nicole de Pontcharra « Kacimi recule les limites, celles des murs de l’atelier, du cadre, des pratiques,
de l’appartenance à un ordre ou une école, avec la sûreté de celui qui est mû par la passion des hommes et du
monde et qui a déclaré son indépendance ».
Nous présentons cette œuvre fidèlement à la volonté de l’artiste qui a veillé personnellement à la réalisation
de cet accrochage.
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L’œuvre présentée est reconstituée à partir d’images disponibles dans le fond documentaire de Mohammed Kacimi, elle fut exposée à la Galerie Bab
Rouah de Rabat en 2002 et probablement exposée de nouveau à la galerie El Manar en 2003.
Elle est composée de trois peintures réalisées sur des sachets de ciments, deux sur des supports papier et quatorze photographies noir et blanc de
mêmes dimensions.
Dimensions de l'installation : 175 x 716 cm
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Affiche de l’exposition « L’Afrique de Kacimi » organisée à la Galerie Mohamed El Fassi en 2002
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Installation réalisée par l'artiste lors de la rétrospective de 2002 à la Galerie Mohamed El Fassi
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« Au-delà du désert Kacimi et l’Afrique », Farid Zahi
Invité par le ministère de la Culture du Mali en 2000, pour

de l’autre. « Si en Europe on lit des livres, en Afrique on lit

animer une conférence au profit des étudiants des Beaux-

la matière » commente Kacimi.

Arts, Kacimi était sidéré par la richesse visuelle de ce pays.
En effet son atelier ne tarda pas à se transformer en lieu

La vie en Afrique n’est pas dans la couleur, entendons, elle

d’objets de récupération et de matières insolites.

n’est pas dans les couleurs chatoyantes, ni dans la lumière
rétinienne. Elle est ici et maintenant, dans ces sensations

Ses assistants lui procuraient argile ocre et sacs

fortes qui vous transportent au delà de vous même, dans

de

aux

un voyage intérieur à travers lequel vous vous miroitez, et

couleurs naturelles, et sur cette surface découpée à

vous vous laissez transfigurer dans la fluidité organique,

la main maladroitement, en général, commençait à

qui vous propulse dans le dehors, le vital, le vécu….

ciments.

Ingrédients

naturels

acryliques

s’étaler couleurs et formes, minimales, dépouillées,
« spontanées » comme pour rendre à ce pays illuminé de

à Paris, le peintre dut remplir sa valise de papiers raffinés

ses couleurs intérieures…. L’œuvre naissait d’elle même

et de tube de marque, afin se disait il certainement, de ne

à elle même, comme pour s’installer dans sa pauvreté

manquer de rien si loin, des grands magasins parisiens.

première.

Vaine démarche car en arrivant sur place « Kacimi était
subjugué de cette terre du don » il dut se séparer de ces

Ces « toiles » se parent ainsi des couleurs principales :

objets inutiles dans un pays qui offrait à l’artiste maintes

noir, ocre, bleu et vert. Couleurs du vu et du vécu, elles se

sortes de matière première, des ingrédients inégalables et

transforment en signes, en figures et en taches. Comme

une passion lumineuse pour le voir et l’avoir.

si le peintre nous invitait à une méditation sur ce qui fait
« l’essence de l’Afrique : l’humain, le symbolique et leur

Voilà donc l’architecture spirituelle et matérielle d’un

support naturel ».

itinéraire que nous offre Kacimi, un appel du désert, de la
mémoire du corps et du cœur, une nouvelle interrogation

En dehors de l’atelier, un hangar aménagé pour l’occasion,

sur ce qui manque à l’être, ce qui le soutient dans son

l’artiste s’arme d’un appareil photo, comme pour activer

universalité intégrale et ce qui, par là, l’offre à une nouvelle

sa mémoire visuelle et aller ainsi à la rencontre de ce qui

reconsidération de soi et de l’autre…

s’offre à lui comme découverte d’une altérité irréductible….
En noir et blanc, ces photographies sont une sorte
d’autobiographie visible. Elles sont une lecture lumineuse

Extraits du texte de Farid Zahi,
Critique d’art et ami de l’artiste
Auteur de l'ouvrage réalisé par
Bank Al-Maghrib en 2014 :
« L'art comme geste extrême »

Détail de l'installation
Sans Titre
Acrylique sur papier
Signée en bas à droite
86 x 58 cm
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Détail de l'installation
Sans Titre, Mali, 2000
Technique mixte sur papier
Signée, datée et située en bas à droite
64 x 73 cm

Détail de l'installation
Sans Titre
Acrylique sur papier
Signée en bas à gauche
85 x 58cm
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Détail de l'installation
Tirage photographique noir et blanc
26 x 36 cm

Détail de l'installation
Tirage photographique noir et blanc
26 x 36 cm
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Détail de l'installation
MALI, BAMAKO, 2000
Technique mixte sur papier
Signée, datée et située en bas à droite
72 x 101 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 maternelle,

L’art islamique – comme corps végétal, floral, calligraphique,

comme source, repère, comme j’utilise d’autres langues

qui s’organise comme psalmodie, son, ou partition de

d’adoption comme moyen d’aimer.

l’entrecroisement des rythmes, fasciné par cette émergence

Moi qui suis le multiple culturellement, je suis l’Afrique,
l’Orient , l’Occident, entrecroisement vécu comme graphe,

du sens comme résonance immédiate d’une réalité visuelle,
culturelle, gravée comme absolu…

signes, matériaux de connaissance. Je suis un voyageur

Au-delà je privilégie l’intuition comme moteur, tête

elliptique dessinant la trajectoire du chaos et le sens de la

chercheuse qui me dirige vers une déconstruction de cette

dignité.

organisation mythique en favorisant le sens, la construction

J’ai travaillé sur la Route de l’Esclave au Bénin, à St Louis, à
Dakar et sur les dédales sahariens ou la côte Atlantique du
Maroc, ou dans le corps des villes d’autres pays… Cet état
d’être corporel, mystique, pour échapper à la rigidité du
concept fermé, à l’idée de l’art comme objet, le dévoilement
du manque.
Le vrai sens qui est dans le plis du déséquilibre est le silence
du monde, et pourtant ici il ne s’agit pas du désordre mais

générative, l’imprévu comme données poétiques.
Je fais appel à des zones d’ombre.
Aucune forme n’est la finalité, elle est l’aboutissement d’un
démantèlement quasi spirituel, tactile, où l’œil perd le centre,
une géométrie dont on voit pas les angles.
Il n’a jamais été dit que le mystique soit une absence. Elle est
le sens profond de la liberté et de la dignité.

du mystère de l’invention, de l’aventure d’un regard, une

L’artiste africain n’est pas seulement le représentant, le

narration visuelle de cette nécessité qui nous fait agir, en

transmetteur de l’exotisme et des rites ancestraux qui

l’occurrence, voyager dans notre propre folie.

alimentent les imaginaires en perte de sens. Le créateur de

Aller dans la rue vient du besoin d’échapper à l’empire des
lieux fermés ou de la notation unilatérale de la fonction de

l’Afrique est le passeur de sa propre histoire avec tout ce
qu’elle a de complexe, d’ascendant, de rituel, d’éclatant.

l’art, les différentes maladies de la civilisation, vieillissement,

Face à des mutations, des répressions locales et internationales

décadence, saturation, militarisation, oppression ne sont

des misères et des aberrations politiques. Face à la tyrannie

d’une donnée.

de toute forme y compris celle de sa propre tradition. L’artiste

L’artiste africain n’a d’autre destin que de conter ce qui est
arrivé, ce qui arrive, et ce qui est à l’état d’arriver il n’a d’autres
destins que de créer des événements, d’abord dans le creux
de son corps, puis dans son environnement au sens ouvert…
Je n’arrête pas de glisser hors de la peinture pour revenir à
elle comme geste extrême, là où elle se donne comme els
origines futures de la pensée. La dimension d’une peinture est
à la mesure du corps qui la réalise. Elle est faite de résonances
archéologiques, de chair, de voix, d’une stratégie du sens.

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…
L’Afrique n’est pas seulement un lien géographique
producteur de signes de rites et de safari comme elle l’est
souvent dans l’imaginaire occidental, mais aussi celle de la
mort, du déboisement culturel, de la désertification, et de
manipulations de toutes sortes. »

Elle est l’écho d’une mémoire séculaire.
La peinture dit au peintre « fais-moi », je suis ta langue, ton
œil, ton lien à la matière, la substance révélée, strates de
chair… Structurée en géométrie cachée qui gère les figures.
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Kacimi
Suites africaines, Paris, mars 1997

SANS TITRE
Technique mixte sur toile
Signé en bas à gauche
280 x 217 cm
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Kacimi : Les sept conteurs
Les sept conteurs surviennent sur les toiles de Kacimi debout parmi les couleurs et dans le frottement d’un espace des
teintes superposées.
Comme une étoffe vivante, qui a habillé la parole demeurée absente et qui garde l’empreinte de son corps.
La parole conteuse développe ses variations, trouvant dans le creux de la pierre le moulage de sa forme omise,
abandonnée en chemin. Et redécouverte, inventée en esquisse, manuscrit de peinture incluant l’erreur et la
superposition.
Les sept conteurs nous rappellent que les sourates reprennent en langue arabe le vocable latin strata. Elles sont des
voies, et c’est en chemin que désignent, çà et là, des directions d’espace - ceux-ci, qui content.
Jean-Pierre Faye – 1997
« Narration visuelle de cette nécessité
qui nous fait voyager dans notre folie »
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« Le temps des conteurs », Mohammed Kacimi à l'Hôpital Ephémère à Paris en 1995
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Témara, le 28/01/01
A Madame Véronique Glos Centre Culturel Français de saint-Louis
Chère Madame,
Comme vous me le demander dans votre courrier en date du 18/01/01, je confirme
les dates que vous proposez pour mon séjour : du 15 au 30 avril 2001.
Je vous adresse les grandes lignes de mon projet :
1 - J’arriverai avec une série de dessins-peintures
2 - La deuxième partie sera organisée comme une rencontre d’échange avec
les habitants comme je vous l’avais adressé dans mon premier projet
Je vous en rappelle les différents axes :
Le souvenir des habitants : un objet-intime, une photo, un dessin, un sculpture, tissage peint… tout cela composé,
installé d’une certaine façon dans le contenu de l’exposition ou peut-être dans la mezzanine pour cette partie… ?
Un lien entre l’artiste et l’habitant, une relation intime, un geste, une poétique des objets,
un regard sur la vie intime de la ville : le fleuve, le travail, l’écriture, les signes…
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Peut-être pourrons-nous imaginer la réalisation d’une vidéo sur le projet dans son ensemble.
Comme vous pourrez le constater, l’idée centrale du projet se base sur la rencontre avec les saint-louiciens :
Individualités, artistes, famille, poètes, etc… Partant de là, je vous demanderai, dans la mesure du
possible de faciliter ces rencontres et éventuellement les programmer pour gagner du temps.
En ce qui concerne mes besoins matériels
1) Les pigments brins, bleus, blancs, noirs, peinceaux de différentes tailles, colle de menuiserie, liant
2) Pour la réalisation de la vidéo, l’assistance d’un ou d’une cameraman (women)
Enfin, la proposition qui m’a été faite par Monsieur Pierre Tissot concernant la réalisation
d’un catalogue de 40 à 50 pages sur l’expérience, tient-elle toujours ?
Mes amitiés. Mohammed Kacimi
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« Quand il part à Saint-Louis au Sénégal, où il envisage de « rencontrer des gens » et de faire son
exposition avec ce qu’ils vont lui « donner », Mohammed Kacimi fraie son itinéraire personnel
sous l’effet conjugué d’un partage de pratiques et du désir impérieux des amateurs de tous
horizons, articulés à une totale ouverture au monde.
L’objet artistique travaillé, l’échange et l’acquisition de pratiques, participent à une dialectique
qui autorise la construction d’une pensée. »
Nadine Descendre
Historienne d'art et critique

Saint-Louis
Acrylique sur papier
Signée et située an bas à droite
86 x 58 cm
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Sans Titre, 2001
Acrylique sur papier
Signée et datée en bas à gauche
85 x 58 cm
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Sans Titre
Acrylique sur papier
Signée en bas à droite
84 x 57 cm
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Technique mixte
Signée en bas à gauche
37 x 32 cm

Qui peut être l'autre le poête
Technique mixte
Signée en bas au centre
38 x 32 cm
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SANS TITRE, Mali, 2000
Dessin sur papier
Signé, daté et situé en bas à gauche
72 x 101 cm
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Mohammed Kacimi au Mali en compagnie de Amaguire Dolo (sculpteur malien) et Amara Sylla (artiste malien)

Mohammed Kacimi dans son atelier au Mali en 2000.
En arrière plan des œuvres réalisées in situ et figurant dans cette exposition.

Tirage photographique
noir et blanc
26 x 36 cm

Tirage photographique
noir et blanc
26 x 36 cm
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Tirage photographique
noir et blanc
26 x 36 cm

Tirage photographique
noir et blanc
26 x 36 cm
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Kacimi, l’africain
« Il n’y a pas pour lui de frontières entre une œuvre et une vie….
Il n’y a pas de ruptures entre un engagement plastique et un engagement social et politique
Il n’y a pas de schismes entre l’abstraction et la figuration, il n’y a que liens et résistances.
Au Maroc, Kacimi est un clandestin de la peinture planétaire. Son ascendant et sa primauté tiennent à cet esprit qui
l’anime. Artiste à plein temps, il ouvre à l’art marocain des perspectives qui piratent les nationalismes artistiques. Il en
déroute les enjeux pervers, grâce à ses capacités critiques et un regard transversal sur les réalités de ce monde, pour
mieux leur substituer les notions de citoyenneté et de multiculturalisme.
« Il y a du courage à fuir le silence, le recroquevillement, à fuir la règle, à concentrer ses préoccupations, à permettre
une communication qui créera un auditoire plus vaste... »
Nadine Descendre
Historienne d'art et critique
Juin 2001
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Sans Titre, 2000
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à gauche
56 x 76 cm
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Sans Titre
Technique mixte sur papier
Cachet de l'atelier
50 x 36 cm
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Sans Titre, Bamako, 2000
Technique mixte sur papier
Signée, datée et située en bas à droite
72 x 101 cm
Œuvre non commerciale prêtée par les héritières

Exposition « MOHAMMED KACIMI, l'Africain » / 39

La route de Ségou, 2000
Acrylique sur papier
Signée, datée et située en bas à droite
56 x 76 cm
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Sans Titre, Bamako, 2000
Technique mixte sur papier
Signée, datée et située en bas droite
72 x 101 cm
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Chère Aminata
Je garde, dans le corps et les yeux, des images fortes et touchantes du Mali et de toi.
J’aime ton enthousiasme, ton regard sur le monde, ta générosité,
ton désespoir optimiste sur les sujets de notre monde.
Merci pour tout. Pour l’accueil, pour l’amitié et la tendresse et aussi
pour ton amour pour l’art et pour la tradition malienne.
Promis. Je travaillerai sur le texte Actart.
J’ai retrouvé le pays, l’atelier.
Il me reste à reprendre le rythme.
A très bientôt.
J’espère au Maroc
Je t’embrasse
Kacimi
Le 7/1/2001
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Madame Aminata Dramane Traoré, ancienne ministre de la culture du Mali avec l’artiste
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….Je ne peux vivre, être pleinement inventeur, passeur,
sourcier, connecteur, amoureux de l’irréductible,
ouvrant ce passage de moi à moi, de moi à l’autre,
De l’autre aux portes de l’essentiel,
Que dans cette traversée entre les Cultures

Au-delà des fractures
Au-delà de la pigmentation
Au-delà du superficiel
Ou d’un regard d’exclusion….

Extrait du texte « Être là »,
lors de l ’exposition au casino de Thionville
invité par l’association des travailleurs marocains,
en France 1993.

Mohammed Kacimi avec
le Roi d'Allada (à droite)
au Bénin en 1994
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Lors de l’élaboration de cette exposition et de

Nous allons apporter tout notre soutien et support

son catalogue, nous voulions mettre en valeur

à ses héritières pour coller au mieux aux aspirations

à travers les créations de l’artiste son espoir,

de l’artiste et tenter les projets laissés en suspens

ses valeurs de partage, et son sens très aigu de

pour révéler son œuvre qui a, pour nous, une

création, avant de produire plus tard un ouvrage

portée universelle tant elle s’adresse à tous.

spécifique sur son travail en Afrique.
Aussi, je profite de l’occasion pour annoncer la
Mohammed Kacimi laisse derrière lui une

réalisation du futur et premier catalogue raisonné

importante succession d’œuvres artistiques mais

au Maroc consacré à l’artiste, afin de répertorier

surtout un héritage culturel immense auquel

toutes ses œuvres produites et initier la création

mon entreprise et moi-même allons consacrer

d’une grande base données accessible à tous où

beaucoup de notre temps et de nos efforts pour

figureront ses textes, ses recherches et la grande

le révéler dans les prochaines années.

majorité de ses interventions.

Très Cordialement,
Hicham Daoudi
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