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The telegraph.co.uk / Caroline Roux/ 01-03-2018
MOROCCO’S ARTY FUTURE: FORGET THE RUGS AND THE POINTY
LEATHER SHOES, MARRAKECH IS TURNING INTO A CITY FOR SEEING
– AND BUYING – ART
Marrakech isn’t quite the centre of the contemporary art world – but it
was for a moment this weekend. The tireless Princess Alia Al-Senussi,
who sits on boards from the Tate to the Guggenheim, had arranged
a series of sparkling parties around town. Glen Lowry, the director of
New York’s MOMA, left an exclamatory “Bravo!” in the visitors’ book
of the recently opened Museum of Contemporary African Art (MACAAL).
Eugenio Sandretto Re Rebaudengo, whose family owns one of the
finest private collections in Italy, and Valerie Blair, the influential director of Marian Goodman’s London gallery, were among those seen wafting through the fragrant foyer of La Mamounia, the city’s finest hotel.
The event that had brought them to town? The first edition of the
1:54 Contemporary African Art Fair to take place in Africa itself (and
rather conveniently, at La Mamounia too).
1:54 originally launched in London back in October 2013, with a remit to show African artists work, and proved a quick hit with visitors
already in town for Frieze. Since 2015, its become an annual event in
New York too, to coincide with the US edition of Frieze in May.
But for its founder and director Touria El Glaoui – a Marrakech native – being on African soil has constituted a whole new beginning. “It’s
not only that we want to grow African collectors and a local market, but the artists themselves really wanted to show on their own continent,” she said. Meanwhile, the art world incomers discovered that Marrakech’s cultural scene, from private museums to new contemporary art galleries, is clearly on the rise.
The fair itself was a tiny event – just 17 galleries from Africa and Europe testing these unknown waters – but size isn’t everything and it
delivered nonetheless. Dazzling watercolours by Ouattara Watts commanded the booth at Sitor Senghor, a gallery from Senegal.
Watts, from Cote d’Ivoire, was close to Jean Michel Basquiat for the last eight months of his life – the pair met at a private viewing in Paris
in January 1988. And while his work is unashamedly influenced by Basquiat, his own language of African masks, complex numerological
sequences and the all-important foot – in his culture, the ultimate symbol of truth – is very much his own. The prices, from 3,500 to
15,000 euros, are also decidedly un-Basquiat.
The photographs of Joana Choumali, another Ivorian, were shown at Loft Gallery from Casablanca – images of terrorism treated to a
painfully neurotic overlaying of embroidery. The large-scale assembled textile works of Malian Abdoulaye Konaté were everywhere – he’s
been looked at with fresh eyes (and added zeros) since his work appeared in this year’s Venice Biennale.
Copenhagen gallery Mikael Andersen dedicated its entire booth to the charged lines and dashes of Ernest Mancoba – a late South African
artist whose desirability has been much enhanced since Tate Modern acquired some of his work.
With the fair properly foraged, visitors set off for the Yves Saint Laurent Museum, which opened in Marrakech late last year, in a chicly
designed pink stone and terracotta building by Parisian architects KO. (They also designed the Grand Café de la Poste here, a sort of
Marrakech Wolseley.)
With its curving entrance, skinny windows of jewel-coloured glass, and interior walls lined in black mirror, the museum, funded by Saint
Laurent and partner Pierre Bergé’s own foundation, feels half mausoleum-half luxury store. It’s currently hosting a stunning temporary
exhibition of work by Nourredine Amir – sculptural dresses heaving with narratives. But just a glimpse of a 1967 women’s culotte suit –
Saint Laurent at his ground-breaking best – and an exquisitely presented Mondrian dress from 1965, make this worth a visit.
The MACAAL, a little further out of town, is also a private museum, funded by the property developer Alami Lazraq, and showing work
from the collection of his Alliances Foundation on its top floor. Since Morocco banned both production and use of plastic bags in 2016,
the country’s young artists – taking the environmental message to heart –seem hellbent on finding a million things to do with plastic
petrol cans, water bottles and bubble wrap.
The ground floor has been intricately reconfigured with arched passageways and small room in order to show the temporary exhibition
– Africa is No island – bringing together 40 young photographers whose work conveys aspects of contemporary African lives and more
than challenge the dark continent stereotypes.
Meanwhile, in the Gueliz district, private contemporary galleries are popping up in the handsome early twentieth-century buildings,
where bars and cake shops occupy the ground floors. Nathalie Locatelli specialises in North African photography from the loft-like Galerie
127. And the Comptoir des Mines – once a mining company headquarters that hasn’t entirely lost its lovely municipal air – is now room
upon room of video, sculpture, painting and textile works.
Time was, you’d come back from Marrakech with a rolled-up carpet, a pair of pointy leather slippers and a box of dates. Nowadays, it could
just as well be a piece of art. Marrakech is moving on.
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Leconomiste.com/ Amine Boushaba/ 28-02-2018

MARRAKECH: INTENSITÉ CULTURELLE
La foire d’art contemporain africain 1.54, qui s’est clôturée dimanche dernier dans la cité ocre, a drainé un bouillonnement culturel des
plus intenses. Une effervescence qui met du baume au cœur aux nombreux amateurs, artistes, professionnels et curieux, déçus par
l’annulation de la Biennale de Marrakech. Une effervescence dont se sont d’ailleurs fait l’écho les dizaines de journalistes internationaux,
venus couvrir la 1.54.
Le Monde, le Figaro, le New York Times ou encore Bazar, ont tous mis en lumière, dans leurs tribunes, les artistes marocains, africains,
émergents ou déjà établis. Voici une petite sélection, loin d’être exhaustive de la fièvre culturelle qui s’est emparée de la ville.
• Traversée au Comptoir des mines
Douze artistes ont investi le sublime bâtiment des années 30, sur 1.000 mètres carrés. Une exposition collective qui questionne à sa
manière l’état du monde tel qu’il est perçu depuis le Maroc, selon plusieurs artistes, notamment: Mariam Abouzid Souali, Mustapha Akrim,
Mohamed Arejdal, Youness Atbane, Hassan Bourkia, Larbi Cherkaoui, Simohamed Fettaka, Noureddine Tilsaghani, Fatiha Zemmouri, Abdelaziz Zerrou, Yassine Balbzioui et Hassan Hajjaj. Plus qu’une galerie, le Comptoir des mines se veut un véritable incubateur de talents
multipliant les résidences d’artistes et les rencontres.
• Les poètes de la terre à la Voice Gallery
Mbarek Bouhchichi investit l’espace de la galerie sise dans le quartier de Sidi Ghanem. En apportant un éclairage nouveau sur les activités
traditionnellement associées aux Noirs dans le sud marocain, l’artiste bouleverse symboliquement les divisions établies de l’espace et
du travail. Il convertit des observations sociales en formes physiques. On pourrait appeler cela un matérialisme conceptuel. Le travail de
Bouhchichi manifeste une foi en la matière: terre, sol, bois, métal.
• Daoud Aoulad-Syad à la galerie 127
L’oeuvre de l’artiste photographe Daoud Aoulad-Syad. Une cinquantaine de photos en noir et blanc, pour la plupart iconiques, mais aussi
des clichés inédits, dont certains tirages vintage en cibachrome investiront les cimaises de la galerie 127 à Marrakech tout autant que
l’ancien siège de Banque Al-Maghrib ainsi que Dar Moulay Ali, Maison de la France. Trois expositions et trois angles: les Marocains, le
Maroc et Marrakech. Ces clichés touchants et vifs partiront ensuite en itinérance à travers onze villes du Royaume.
• Les robes sculptures de Noureddine Amir chez YSL
A la lisière de la haute couture et de l’art contemporain, les robes sculptures de Noureddine Amir avaient été exposées à l’Institut du
Monde arabe en 2014. Repéré par Pierre Bergé qui a eu un véritable coup de cœur, une exposition lui avait été consacrée à la Fondation
Pierre Bergé-Yves Saint Laurent à Paris en 2016. C’est dans une scénographie des plus magistrales que les «sculptures à porter» de l’artiste, augmentées de nouvelles œuvres, sont exposées au Musée Yves Saint Laurent de Marrakech.
Le créateur marocain a d’ailleurs été sélectionné par la Chambre syndicale de la Haute couture française pour participer à la Fashion
Week à Paris en tant que membre invité. Une véritable consécration pour le couturier qui devient, ainsi, le premier créateur marocain à
participer à un événement d’une telle envergure.
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STRONG SALES FLOURISH AT THE FIRST MARRAKECH EDITION OF 1-54 ART FAIR, BUT DON’T TALK ABOUT ‘AFRICAN’ ART
MoMA’s Glenn Lowry and international collectors check out the inaugural African edition of the contemporary African art fair.
The contemporary African art fair 1-54 made its African debut in Marrakech, Morocco, in the Grand Salon of the ritzy La Mamounia, one
of Winston Churchill’s favorite hotels. Held over the weekend, 1-54 welcomed 4,000 visitors to view the offerings of 17 international
galleries, which exhibited more than 60 contemporary artists from across Africa and its diaspora. Sales were strong, but with the exception of a few rising stars, prices generally ranged from $1,000–20,000—still lower than other markets. That dynamic has many wondering
what the fertile African art scene still needs to do in order for the market to fully blossom.
The fair was heaving with international collectors while high-profile museum directors and curators made the trip to Marrakech. The
director of New York’s Museum of Modern Art, Glenn Lowry, and the Tate’s Zoe Whitley, who co-curated “Soul of a Nation” with Mark
Godfrey, were spotted roaming the booths. The fair also reported attendance from directors and curators from The Smithsonian, Zeitz
MOCAA and Centre Pompidou.
The past 10 years has seen a growing market interest in contemporary African art. Many blue-chip galleries now represent African artists,
and initiatives like 1-54—which launched in London in 2013 and crossed the pond to New York in 2015—are drawing in international
collectors in droves.
Marrakech is traditionally a link between Africa, Europe, and the Middle East. French is most Moroccans’ second tongue, so the location
lured numerous Francophone exhibitors and collectors not guaranteed to appear in the New York edition of the fair in the spring or in
the London iteration in the fall.
“I think there’s a high correlation between the economics of a country and how the artistic scene is developing,” fair director Touria El
Glaoui told artnet News when asked about the different scenes across the continent. “We’re dealing with the whole continent, not one
country, and they’re all at different levels of development.”
According to El Glaoui, who is also the daughter of Moroccan painter Hassan El Glaoui, North Africa has developed a strong artistic scene
over the past 20 years, with auction houses popping up around Morocco, and some 10 galleries per big city. Many of them are now doing
international art fairs, and Moroccan artists are commanding high values for their art.
The 2018 edition of the Marrakech Biennale, which was due to take place this month, was cancelled in September last year due to the
withdrawal of sponsors. But the local gallery scene is vibrant, with galleries like Comptoir des Mines and Gallery 127 in the city’s Guéliz
neighborhood buzzing with locals, as well as artists and art lovers drawn into the city for the fair. The city’s newly opened Yves Saint
Laurent museum and the first museum dedicated to contemporary African art also drew crowds.
Moroccan gallerists were well represented at the fair. Loft Art Gallery, from Casablanca, founded by young gallerists Myriem and Yasmine Berrada in 2009, took part in the fair for the first time. Loft brought two Moroccan artists, Hicham Benohoud and France-based
Mohamed Lekleti, and an Ivorian artist called Joana Choumali, who lives in Abidjan but studied and lived in Morocco for several years.
“Our selection is a synthesis of the Moroccan creativity,” the gallery’s development manager, Jacques-Antoine Gannat, told artnet News,

adding that it reflects the “incredible diversity of the Kingdom, artistically but also culturally and historically.”
Also making an appearance from Casablanca was 10-year-old L’Atelier 21 presenting work by a roster of all-Moroccan artists. They included Mohamed Abouelouakar, who turned to painting after a career in filmmaking, and Yamou, who lives and works between Paris and
Morocco and whose work is inspired by organic processes.
Other Moroccan artists of note were Mahi Binebine at Sulger-Buel Lovell—who has reached as much as $210,000 at auction, according
to the artnet price database—and Hassan Hajjaj, the “Moroccan Andy Warhol.” Hajjaj told artnet News that London’s Vigo gallery had sold
his one work at the fair, a 2012 photograph titled Marmouche, framed with arabic-laden tomato soup cans.
The only gallery actually from Marrakech was seven-year-old VOICE gallery, which brought Sara Ouhaddou, who was raised in France in a
Moroccan family, and Algerian artist Eric van Hove. Gallery director Rocco Orlacchio told artnet News he chose these artists for the first
edition of the fair in Marrakech because while their work differs vastly to each others, they both have a strong connection with the craft
tradition in Morocco. Aside from attracting collectors, he also said that he hopes the fair will draw other artists to the region. When asked
what he thought the contemporary African art market needs to grow, he answered simply: “Quality, and institutional interest.”
Among local collectors at the fair were Othman Lazraq, the president of Marrakech’s newly opened Museum of African Contemporary
Art (MACAAL), which houses the Lazraq family’s collection of contemporary African art. Lazraq used the buzz around 1-54 to relaunch
his museum on the edge of the city, which has attracted around 5,000 visitors since its soft launch last year. He and his father Alami are
both on the acquisition committee for the museum, and have purchased from 1-54 before, notably an Abdoulaye Konaté work showing
at the museum.
Marwan Zakhem, an Accra-based construction entrepreneur who has been collecting for 17 years, and is on Tate’s Africa Acquisitions
committee, was also there. Two years ago he also opened Gallery 1957, named for the year Ghana gained independence from the British,
and one of his artists, Elisabeth Efua Sutherland, was also in the city with an arresting performance titled Black Noise.
As to the scene in Ghana, he said that the country still lacks the collector base and infrastructure that a more mature market like Morocco’s thrives on, but that it is slowly building one. “I think we’re still scratching the surface, obviously, but we do have now pretty established names, successful West African names like El Anatsui, and Ibrahim Mahama, are becoming household names”
Although Zakhem’s gallery has taken part in other editions of the fair, he skipped out on Marrakech. Speaking to the glut of art fairs in
the yearly calendar, he explained: “We’re actually doing Art Dubai next month, 1-54 New York in May, then London, and we were going
to do Dallas Art Fair in April, so it was just too much,” adding: “It’s nice to come to a fair and not have something to do. You know, really
to just be able to see the other angles, to come in as a collector, a supporter, and have a little bit of fun.” Zakhem made an offer on two
pieces on the second day of the fair, but they had both already sold.
Other galleries from West Africa did make an appearance at the fair, including Art Twenty One, from Lagos, Nigeria, which showed metal
sculptures by Nigerian artist Olu Amoda, and photographs by Swiss-Guinean artist Namsa Leuba. Galerie Cécile Fakhoury, from Abidjan
in Ivory Coast, which has participated in the fair since its first edition in 2013, brought work by Ivorian artist Aboudia, and photographs
by French-born François-Xavier Gbré, who is based in Abidjan, among others. Also representing from Abidjan was LouiSimone Guirandou
Gallery, founded by art historian Simone Guirandou-N’Diaye in 2015.
London- and Berlin-based Blain|Southern gallery was taking part for the first time. Laetitia Catoir, one of the gallery’s directors, told
artnet News they made a number of new contacts among the regional and international collectors attracted to the fair. “The fair has a
relaxed pace of sales, which stretched well into the weekend, and we had interest from the outset in the works by Moshekwa Langa and
Abdoulaye Konaté.” She added that the strong interest in Konaté (whose prices range from $55,000–105,000) was buoyed the unveiling
of his work at MACAAL. Both Konaté works are on reserve, and alongside institutional interest, there will be several new commissions.
Before the fair was through, Milanese gallery Officine dell’Immagine had almost sold out their booth, surrendering eight works—by Mounir
Fatmi, Safaa Erruas, and Farah Khelil and priced between $2,000 and $18,000—to international collectors.
London-based Sulger-Buel Lovell, founded four years ago by collector Christian Sulger-Buel and gallerist Tamzin Lovell Miller, showed
Senegalese painter Soly Cissé, and stunning folkloric paintings by Tunisian artist Slimen El Kamel. A gallery spokesperson told us that sales
were going well, and the booth was drawing in buyers and collectors from Africa, Asia, the Middle East, Europe, and the US.
Omar Berrada—who will also take the lead on the talks program in the New York edition of 1-54 in May—curated the fair’s Forum talks
program, titled “Always Decolonize!” Among other things, the talks suggested that not looking at the continent as a homogenous lump, or
in the broad strokes of territories carved out by colonialists years ago, might help the distinct African markets to develop.
The artistic scenes in Africa differ vastly from country to country. As far as contemporary art goes, South Africa has taken the lead in
recent years, with Zeitz MOCAA opening in Cape Town last year, and the appearance of fairs like Cape Town Art Fair and Joburg. Nigeria
has also seen a wealth boom related to oil, which has fostered an art scene, evinced by the founding of international contemporary art
fair Art X LAGOS in 2015. The Egyptian art scene is also lively, with Cairo Art Fair now entering its fourth year.
Indeed, the variety of work showed that “African art” is a clumsy handle. Although it has often been essentialized in art history, Africa, after
all, is made up of 54 countries. Here, a nuanced interpretation of African art is on view. Stories that tell of any African experience vastly

differ from country to country, as does work guided by the experience of the being part of the diaspora.
But pushing the growth of the market through dedicated fairs and sales is just the first step. The next step is to integrate art from the
continent into the market without seeing it being in a different league, lifting the longstanding geographical paradigms to reflect contemporary artistic scenes and movements. The strong sales show that 1-54 is a fair to be reckoned with; its presence on the art-world calendar continues to boost international visibility for African artists, which will ultimately translate into the market.
This, however, will take time, which isn’t necessarily a bad thing. “Obviously, we don’t want a bubble, an accelerating craziness like China,
or South America,” said El Glaoui. “My desire is that it is a continuous, constant growth rather than any kind of boom.”

https://news.artnet.com/art-world/1-54-marrakech-1231088
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CAN MARRAKECH’S 1-54 ART FAIR STEP INTO THE BREACH OF CITY’S CANCELLED BIENNIAL?
The cancellation of the Marrakech Biennale last September due to a €250,000 deficit left a sizeable hole in the city’s cultural
calendar, but the 1-54 Contemporary African Art Fair ably stepped into the breach when it launched its first African edition
in Marrakech last week—albeit in a commercial capacity.
“For once we are the main event,” said Touria El Glaoui, the fair’s founding director, who originally decided to launch in
Marrakech to coincide with the biennial (she also sits on the latter’s board). El Glaoui has established successful editions of
1-54 in New York in May and London in October as satellite events to the Frieze art fairs.
Cultural and corporate partners played a crucial role in creating a city-wide buzz around 1-54 Marrakech, El Glaoui said,
among them the opulent La Mamounia hotel, which hosted the fair and scores of its guests. “We have also extended our
doors beyond the fair; the city is our playground,” El Glaoui said, paying tribute to the biennial, which “prepared Marrakech
for 1-54”.
Key support came from Comptoir des Mines, a sprawling gallery complex owned by Hicham Daoudi that opened late for
exhibitions and performances, and the young collector Othman Lazraq, who relaunched his family’s Museum of African
Contemporary Art Al Maaden (Macaal) for an international audience last week. Works by many artists featured in two exhibitions at the museum could be spotted on the stands at 1-54.
Among them was Abdoulaye Konaté, from Mali, whose textile wall hangings were on view at Blain Southern and Primae
Noctis galleries. Laetitia Catoir, a director at Blain Southern, said interest in Konaté’s sculptures (prices ranged from €45,000
to €85,000) was “buoyed by the artist’s presence at the fair and the unveiling of his work at Macaal”. Two pieces had been
reserved, with “several new commissions” in the pipeline, she said.
An indication of the level of the fledgling market in Marrakech, Primae Noctis gallery sold three textile pieces by Konaté at
the slightly lower price of €25,000 to €45,000 at the VIP preview, attended by museum directors and curators including
Glen Lowry of the Museum of Modern Art in New York, Zoe Whitley of London’s Tate, the independent curator Simon Njami
and Azu Nwagbogu, the founder and director of the African Artists’ Foundation in Nigeria.
Yossi Milo, the owner of the eponymous New York gallery, attributed the fair’s success to its “intimate scale” (only 17 galleries took part), enhanced by the extensive off-site programme. “The week was filled with events, both at people’s homes
and at various foundations and museums,” he said, adding that he plans to return next year. During the VIP opening, the gallery reported it had found homes for nine pieces by the two artists in its booth: the Burkino Faso photographer Sanlé Sory
($3,500-$6,000) and the US artist Kyle Meyer, whose photographs woven with fabric were selling fast ($7,500 to $12,500).
Some described the fair as a significant step up for the market in north Africa. “1-54 has definitely helped put Marrakech

on the international art circuit,” said Toby Clarke, the director of Vigo Gallery, which sold four works by the Sudanese artist
Ibrahim El Salahi (priced between £25,000 and £40,000) and two photographs by the British-Moroccan Hassan Hajjaj
(£6,000-£10,000).
For several dealers, the fair fulfilled the role of the biennial. “Touria managed to bring artists, galleries, collectors and institutions from all over the world,” said Jacques-Antoine Gannat, a director at Casablanca’s Loft Art Gallery. “Together with the
exhibitions and residencies in and around Marrakech, it felt a bit like a biennial.” The gallery sold all works in a new series of
embroidered canvases by Joana Choumli (€1,800 each) and 12 landscape photographs by Hicham Benohoud (€3,200 each).
Both artists are showing at Macaal.
However, others were more measured in their praise of the new fair, including Primo Marella, the director of Primae Noctis
gallery, who said: “1-54 is a good contribution to the development of the art scene and market in Morocco, but it is not on
the level of the biennial”.
Vanessa Branson, the sister of the billionaire investor Richard who founded the Marrakech Biennale in 2004, said a commercial art fair could not replace the biennial, which “is a much more democratic and grass roots affair”. Branson stepped
down from the biennial in 2014 having personally donated more than €2m to the organisation over ten years, but remains
its ambassador.
Branson said the biennial is backed by King Mohammed VI, but “he cannot be seen to be [financially] supporting the arts in
a country that is in need of support in so many other areas such as education and healthcare”. Government support for the
arts is virtually non-existent in Morocco. Future investment could come from the US and Middle East, according to Branson.
“Supporting an arts organisation in North Africa is a beautiful way of disagreeing with the US government’s stance on the
arts,” she said.
Meanwhile, in protest to the biennial’s cancellation, a trio of Moroccan artists launched a virtual event on Facebook on 24
February, titled The Fictional Marrakech Biennale 2018. The aim, according to Youness Atbane, M`barek Bouhchichi and Simohammed Fettaka, is to “repair and remedy” the situation and to “create debate and reflection around the disappearance”
of the exhibition, which it describes as “a form of violence”.
The group is inviting artists to submit proposals that respond to such questions as: “How can we build a path in an area
that seems to be in permanent and continuous decline?” and “How to produce art when material culture is under constant
threat of degradation?” The projects will be presented to “the four corners of the imaginary map of Moroccan contemporary
art” (until 8 May).
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MARRAKECH SE RÊVE EN CARREFOUR DE L’ART CONTEMPORAIN EN AFRIQUE FRANCOPHONE
La ville, qui accueille une bouture de la foire londonienne 1:54, bénéficie du dynamisme de la scène marocaine et d’infrastructures attractives.
Au Comptoir des mines de Marrakech, jeudi 22 février, c’était art, performances et musique gnaoua à tous les étages du
superbe bâtiment art déco reconverti en galerie-centre d’art. Le propriétaire des lieux, Hicham Daoudi, ne s’en cache pas :
il rêve de faire de ce lieu une galerie internationale, un tremplin pour une scène marocaine portée par des figures comme
Mustapha Akrim ou Noureddine Tilsaghani.
Pour cet entrepreneur ambitieux, le Maroc vit un tournant sur le plan artistique. « Nous n’avons pas le PIB des puissances
occidentales, mais il existe un dynamisme qui permet le commerce de nombreuses formes d’art », insiste-t-il. Et d’ajouter,
volontiers lyrique : « Il se passe quelque chose de grandiose actuellement, car nous avons la chance de voir émerger une
génération en or, accompagnée de professionnels audacieux et talentueux qui bouleversent les codes anciens. »
Touria El Glaoui, fondatrice de la foire 1:54, en fait partie. Après le lancement à Londres, voilà cinq ans, de ce salon dédié à
l’art du continent africain, la jeune femme a inauguré jeudi une bouture à Marrakech, dans l’hôtel La Mamounia (jusqu’à dimanche). Un coup d’envoi prudent – à peine 17 galeries – mais réussi, avec quelques expositions remarquables consacrées
à Abdoulaye Konaté ou Ernest Mancoba et une foule d’artistes talentueux à découvrir, comme le Guinéen Nu Barreto, le
Marocain Hicham Benohoud et l’Américain Kyle Meyer.
« Les Marocains préféraient se cacher »
Le choix de Marrakech pour le lancement d’une greffe africaine n’est pas anodin. Cosmopolite, la ville jouit d’une infrastructure hôtelière et de charmes patrimoniaux qui séduisent les touristes. Elle compte aussi beaucoup d’expatriés, notamment
exilés fiscaux français, enclins à la dépense. « C’est une ville-carrefour, un pont parfait entre le nord du continent, le Sud, le
Moyen-Orient et l’Europe », résume Touria El Glaoui. Hicham Daoudi l’avait bien compris en lançant en 2010 la Marrakech
Art Fair, qui s’est arrêtée après deux éditions, à la suite des printemps arabes, faute de sponsors publics et privés.
De l’eau a coulé sous les ponts. Même si les collectionneurs marocains restent plus portés sur l’art classique, quelques-uns
s’aventurent sur les travées de l’art actuel. Le magnat de l’immobilier Alami Lazraq a ainsi créé à Marrackech le Musée d’art
contemporain africain Al-Maaden (Macaal), inauguré fin 2016. Patron du groupe immobilier TGCC, Mohamed Bouzoubaa a
quant à lui ouvert en novembre 2017 un espace pour déployer sa collection d’art au sein de son siège social.

Après avoir reçu 5 000 visiteurs en 2017, le Macaal s’est professionnalisé. « Il y a encore cinq ans, un tel musée aurait été
impossible, confie son président, Othman Lazraq, 29 ans. Les Marocains ont longtemps été superstitieux, ils préféraient se
cacher. L’architecture de Marrakech même en témoigne, avec la médina, ses murs aveugles. Mais aujourd’hui on s’ouvre ! Et
il y aura d’autres initiatives de ce type. »
Un marché intérieur encore embryonnaire
La scène marocaine est plus dynamique que jamais. « De plus en plus d’artistes étrangers vont venir s’installer ici pour produire, dans de bonnes conditions, avec tout un système de résidences comme le Jardin rouge ou le Comptoir des mines »,
observe Meryem Sebti, rédactrice en chef de la revue d’art Diptyk. Et certains artistes étrangers ont déjà pris leurs quartiers
à Marrakech, à l’instar du Belge Eric van Hove.
Cette effervescence nourrit beaucoup d’espoirs et pose une question : le Maroc peut-il devenir un carrefour du marché de
l’art en Afrique francophone, au même titre que l’Afrique du Sud pour le versant anglophone ? « Oui, car il y a un marché intérieur, et pour les ressortissants de pays africains, il est plus facile d’aller au Maroc qu’ailleurs », estime Nicole Louis-Sidney,
directrice de la galerie LouiSimone Guirandou, à Abidjan : « Pour nous Ivoiriens, il y a des vols directs et pas besoin de visa. »
« L’avantage du Maroc, c’est aussi sa stabilité politique, quand beaucoup de pays africains sont dans des situations incertaines », complète la galeriste parisienne Nathalie Obadia, qui a donné le 23 février une conférence sur la géopolitique et le
marché de l’art contemporain au Musée Yves-Saint-Laurent de Marrackech. Mais le marché intérieur marocain est encore
embryonnaire par rapport à celui de l’Afrique du Sud, faute de grand musée d’art contemporain de la taille du Zeitz Mocaa,
au Cap.
« Le contrôle des changes est un problème »
A Marrakech, l’activité est saisonnière, de novembre à mai. Le triangle vertueux du collectionneur enclin au risque, de la
galerie courageuse et de l’artiste prometteur reste rare. « Ce cercle est encore grippé chez nous, car beaucoup d’artistes
prometteurs ou déjà bien lancés, comme Younes Rahmoun ou Mounir Fatmi, n’ont pas de galerie au Maroc, admet Meryem
Sebti. Le collectionneur marocain a du mal à suivre leur carrière pourtant formidable à l’étranger. Même si certaines de nos
plus grosses galeries font des foires, aucune d’entre elles n’a encore passé la taille critique pour pouvoir animer une cote et
une carrière internationale pour ses artistes. »
Restent deux écueils de taille : le contrôle des changes et une TVA à l’importation de 10 %, à laquelle se greffent 4 % de
taxes diverses. « Les taxes ne sont pas rédhibitoires, mais le contrôle des changes est un vrai problème, admet Philippe Boutté, directeur de la galerie Magnin-A, à Paris. C’est très handicapant car pour des raisons administratives, une transaction
peut mettre plus de huit mois avant d’être soldée. »

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/02/25/marrakech-se-reve-en-carrefour-de-l-art-contemporain-en-afriquefrancophone_5262381_3212.html
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SALON INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN AFRICAIN 1:54
PLUSIEURS GALERIES MAROCAINES PARTICIPENT À L’ÉDITION MARRAKECH

Marrakech accueille, du 24 au 25 février à l’hôtel La Mamounia, les amateurs d’art en provenance de différentes régions du
monde à l’occasion de la Foire 1:54. Cet évènement réunit soixante artistes africains, reconnus ou émergents, et dix-sept
galeries de pays différents. Le public pourra découvrir les œuvres de plus de 60 artistes africains ou de la diaspora réunis
par 17 galeries représentant neuf pays. Dans ce cadre, Loft Art Gallery présente la dernière série de Hicham Benohoud
intitulée «Landscaping».
Utilisant les leviers de l’humour et de l’autodérision, le travail photographique de cet artiste est une réflexion menée depuis
plus de 20 ans sur les questions de l’identité, de la culture marocaine. Ses recherches l’ont conduit à concevoir une nouvelle
série inédite «Landscaping», qui sera révélée au public pour la première fois à 1:54 Marrakech. Réalisée dans le Sahara marocain, place historique des échanges à travers l’Afrique, de l’Atlantique aux confins de la péninsule arabique et de l’Afrique
subsaharienne, ce nouveau travail résume l’africanité marocaine, l’unicité de son territoire, la richesse de chacune des régions du Royaume et de ses savoirs ancestraux comme témoignage indélébile de la pluralité de la civilisation.
La série «Landscaping» est un travail sur le Maroc, mais aussi une approche différente et nouvelle du paysage. Par le biais
de la mise en scène chère à l’artiste, Hicham repère en amont un lieu, effectue un repérage en choisissant une vue neutre
pour ensuite réaliser des constructions éphémères in situ. «J’interviens sur le paysage avant de le photographier», explique
Hicham Benohoud. À travers cette série réalisée à l’argentique sans aucune retouche, l’artiste marque le sud du Maroc de
l’empreinte féconde et créatrice du Royaume.
Loft Art Gallery présente aussi à la Foire 1:54 une sélection d’œuvres de l’artiste Mohamed Melehi en exposition au Salon
de Thé de La Mamounia. Pour sa part, la galerie d’art L’Atelier 21 présentera une exposition dont le concept repose sur la figuration chez quatre artistes-peintres marocains : Saâd Ben Cheffaj, Mohamed Abouelouakar, Yamou et Nabil El Makhloufi.
Chacun d’entre eux a doté la figuration d’une marque personnelle qui permet de reconnaître son monde de représentation
et la facture avec laquelle il le donne à voir. En plus, ils possèdent une manière de se saisir du monde qui nous ouvre davantage les yeux et nous permet de le voir autrement.

Le Comptoir des mines Galerie Marrakech s’associe également à la Foire 1:54 et propose au public l’exposition «Traversées».
Ce sont douze projets artistiques distincts qui investiront jusqu’au 10 avril les différents espaces d’exposition dont elle
dispose.
Les artistes associés à cette manifestation sont : Mariam Abouzid Souali, Mohamed Arejdal, Mustapha Akrim, Youness Atbane, Hassan Bourkia, Larbi Cherkaoui, Simohammed Fettaka, Noureddine Tilsaghani, Fatiha Zemmouri et Abdelaziz Zerrou.
Le Comptoir des mines Galerie Marrakech propose aussi une invitation à la Galerie Shart avec Yassine Balbzioui, et une carte
blanche à Hassan Hajjaj.
Rappelons que la Foire 1:54, dont le nom fait référence aux 54 pays du continent, est la première foire internationale dédiée à la promotion de l’art contemporain en Afrique. Initiée en 2015 par sa fondatrice, Touria El Glaoui, la Foire itinérante
connaît un grand succès. Après cinq éditions à Londres et trois à New York, elle se déroule pour la première fois à Marrakech
et en Afrique.

https://lematin.ma/journal/2018/plusieurs-galeries-marocaines-participent-ledition-marrakech/287715.html
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L’ART CONTEMPORAIN AFRICAIN DÉBARQUE À MARRAKECH
LANCÉE À LONDRES, PUIS À NEW YORK, LA FOIRE 1-54 DÉDIÉE À LA PROMOTION DE L’ART CONTEMPORAIN D’AFRIQUE
ET DE LA DIASPORA S’EXPORTE AU MAROC LES 24 ET 25 FÉVRIER, DANS LE LUXUEUX ÉCRIN DE LA MAMOUNIA, AVEC
L’ESPOIR DE DÉVELOPPER CE NOUVEAU MARCHÉ TRÈS PROMETTEUR.
Est-ce qu’il y a un marché au Maroc et, plus précisément à Marrakech, destination attirant de plus en plus de collectionneurs
de tous horizons? C’est en tout cas ce que croit la Marocaine Touria El Glaoui, fille de l’artiste Hassan El Glaoui, fondatrice
de cette foire qui a déjà réalisé ses promesses à Londres puis à New York, pendant la semaine de la Frieze Art Fair, autre
grande manifestation d’art contemporain.
L’édition londonienne qui a fêté ses cinq ans (42 exposants) se tient en octobre, à Somerset House, sur les bords de la
Tamise. Celle new-yorkaise lancée il y a trois ans (25 marchands) est installée dans une ancienne usine de fer et de brique
à Brooklyn. En quelques années, toutes deux sont devenues un tremplin pour les galeries qui défendent les artistes du
continent africain - et de la diaspora - et veulent leur donner une audience internationale. Le nom 1-54, fait référence aux
54 pays constituant le continent africain.
Sur le même concept, cette première édition qui investit le prestigieux hôtel de La Mamounia est une version plus réduite
avec seulement 17 galeries triées sur le volet par un comité. Certaines font déjà Londres et New York. D’autres tentent
l’aventure comme Yossi Milo ou Blain Southern. «Hormis les collectionneurs classiques marocains, la ville est pleine d’amateurs francophones, estime Touria El Glaoui, et nous avons 2000 Vip venant de l’étranger, tous impatients de découvrir
aussi de nouveaux lieux d’art contemporain comme la galerie installée dans l’ancien comptoir des Mines qui accueille des
artistes en résidence ou LE 18 et Riad Yima».
Marrakech, nouvel eldorado culturel?
Marrakech, nouvel eldorado culturel? Il faut rester prudent. En 2010, Hicham Daoudi, directeur de la compagnie marocaine
des objets et œuvres d’art (CMOOA) et première maison de ventes aux enchères au Maroc avait initié la Marrakech Art Fair,
dans le Saadi Palace dirigée par Elisabeth Bauchet-Bouhlal. En 2011, celle-ci comptait un beau parterre de 45 marchands
internationaux comme les Américains Metro Pictures et Edwynn Houk, l’Italien Continua ou les Français André Magnin, Di
Meo, Dominique Fiat ou Jean-Gabriel Mitterrand, montrant les œuvres de son poulain, Jean-Fançois Fourtou, qui vit et travaille dans la Palmeraie de Marrakech. Mais au bout de deux éditions, la foire a capoté. Celle-ci avait été lancée visiblement
trop tôt...

L’élite marocaine n’était pas encore prête à accueillir de l’art contemporain dans ses traditionnels riads. Il manquait un
suivi des artistes présentés par les galeries du pays trop peu nombreuses. Et le marché de l’art local restait cantonné aux
quelques grandes villes que sont Rabat ou Casablanca. Mais surtout le principal handicap était la taxe à l’importation beaucoup plus élevée qu’en France. On se souvient des douaniers postés à l’entrée de la foire...
Aujourd’hui, les mentalités ont changé. Et certains entrepreneurs fortunés comme le magnat de l’immobilier Mohamed Alami Lazraq ont donné l’exemple en créant le musée Macaal dans le complexe golfique d’Al Maaden, à quelques kilomètres du
centre-ville de Marrakech. D’autres l’ont suivi, tel Mohamed Bouzoubaa, qui a inauguré en novembre dernier la Fondation
TGCC pour l’art et la culture, au sein du siège de son groupe immobilier à Casablanca.
La ville de Marrakech a beaucoup d’atouts à son arc. Tous semblent y croire. Convaincue que le Maroc est en passe de devenir le hub de l’Afrique sur le plan culturel, la maison Artcurial y organise depuis 2011 des expositions avant vente comme
celle «Moroccan Spirit» célébrant 140 ans de créations au Maroc, à l’occasion de l’ouverture en 2014 du Musée Mohammed
VI d’art moderne et contemporain à Rabat. Depuis 2016, elle a renouvelé l’expérience avec une dispersion annuelle à Paris
en duplex avec Marrakech, au Saadi Palace, avec en amont une exposition des pièces à vendre. «En décembre dernier, elle a
totalisé 3,5 millions d’euros, soit une progression significative de 50 % par rapport à il y a deux ans», constate François Tajan.
95% des enchères viennent du Maroc.
«Cette place conjugue quatre facteurs très prometteurs, ajoute le commissaire-priseur: un fort développement économique
qui attire de nouveaux collectionneurs, un point de convergence rayonnant sur toute l’Afrique car ce continent séduit de
plus en plus les investisseurs et les banques, une importante tradition francophone qui permet de nourrir les échanges enfin
un art de vivre attirant désormais les amateurs du Moyen-Orient et des Émirats». «Marrakech, c’est le nouveau Monaco d’il y
a trente ans, renchérit Olivier Berman spécialiste des ventes orientalistes chez Artcurial. J’y vois des clients qui ont le temps
de regarder et d’acheter alors qu’à Paris, ceux-ci ont des bureaux à 200 mètres de l’hôtel du Rond-Point et ne viennent pas
chez nous!»
À la croisée des chemins, le Maroc a de nombreux atouts positifs pour le marché de l’art. On y vend l’orientalisme et depuis
peu l’art contemporain africain qui était jusque-là peu regardé. Lancer la foire 1-54 est une idée prometteuse. Le choix de la
date a été judicieusement choisi. 1-54 à Marrakech coïncide avec le début des vacances scolaires parisiennes. «La Mamounia affiche complet, affirme son directeur Pierre Jochem (il a succédé en 2013 à Didier Picquot). C’est dans la lignée de cette
institution qui a fait peau neuve en 2009 d’accueillir des manifestations liées à l’art comme l’exposition de photographies
croisant les regards de Churchill, figure emblématique de la maison, et d’Hassan El Glaoui ou à la littérature comme notre
prix qui a récompensé Leila Slimani en 2015».
Un vernissage spécial pour les collectionneurs venant à la foire 1-54 est prévu les 22 et 23 février, avant l’ouverture au
public les 24 et 25. Le programme s’annonce très dense avec des projets spéciaux réalisés en collaboration avec le musée
d’art contemporain africain Al Maaden (MACAAL), la fondation Montresso ou le nouveau musée Yves Saint-Laurent qui a
ouvert en grande pompe en octobre dernier.

http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2018/02/21/03015-20180221ARTFIG00306-l-art-contemporain-africain-debarquea-marrakech.php
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MARIAM ABOUZID SOUALI
From Tetouan To Duchamp : An Artist Across The Ocean
Mariam was born in a small town in the Rif mountains in Eastern Morocco, far from the cosmopolitan flair of Tanger. “I
was born in the countryside” she says. She just had a solo show at the Comptoir des Mines gallery in Marrakech, following
another one in the Villa des arts in Casablanca. She is now living between Rabat and Philadelphia, where she is completing
a PhD in literature and art history at Bryn Mawr College. In her research, Sophie Calle meets French Oulipo writer George
Perec.
I met her in her studio at Galerie Comptoir des Mines Marrakech where she is hard at work on her new project for the 1:54
Fair that opens February 22nd.
Mariam is sitting in the middle of her studio, surrounded by three towering children painted on large-scale canvasses that
are set directly on the floor. These children are less threatening than mute, yet their presence in the room is electrifying.
Their density, the intensity of their gaze, and the actual, quite palpable relationships between them makes a tremendous
impression. At first, it almost overshadows the sheer talent on display. This girl from the Riff has a gift. Each child is lifelike
in its ultra-precise rendering. And yet, thin layers of paint have been running down the canvas like they do in Cy Twombly’s
Greek compositions. Then, one starts noticing that the floor pattern in the paintings duplicates that of the gallery space.
Those giant children are literally sitting in our space, living in our world, which adds to the Unheimlich, this disquieting feeling of strangeness in coming face to face with them.
Indeed, they sit stiff, facing the viewer, very still. As I query Mariam on her life in Philadelphia, a city of famed collections
and museums, she quickly refers with great delight to the time she spent in the newly reopened Barnes Foundation which
moved downtown from its legendary secluded home in Merion. There she met the Seated Riffian by Matisse. In the portrait
of this old man, ablaze in colors, which Matisse painted after his visit to Morocco, she recognized her own Riffian grandfather, in his woolen burnou.

“When I come to the Barnes, it is like mining my childhood memories of him in my small village in the Rif mountains. My
grand-father would dress and sit exactly like that”. Nothing short of a Matisse miracle indeed. “To be a student both in Morocco and Philadelphia at the same time has given me the necessary distance and brought a new dimension to my works.
My drawings have evolved a lot. I can compare different sets of memories”.
It is obvious that childhood memories are central to Mariam’s creative process and her paintings often depict young children
playing. In a recent body of graphic work, children were playing leapfrog over the city. They were running and jumping everywhere, dashing above buildings in so many of the recent drawings which were presented in her previous solo exhibition
at Comptoir des Mines. She insists that children games are a universal language and yet they also represent her very own
marvelously free childhood in a small countryside village in the Rif. She felt harshly the loss of this freedom when moving to
the city of Rabat, the capital, and then to Tetouan, when she joined the highly respected National School of Fine Arts. For
her, life in the city has remained a very rational space, filled with constraints. Children’s games on the contrary are universal.
Beyond representing her own freedom, she believes this unlocks for her a better understanding of society, the harsh world
of grown-ups. The hidden cruelty of the adults masquerading as “child play” is actually at the core of the installation she is
creating for the 1:54 Art fair. A game of chess is being played by three children. They wear elaborated boots and poker faces
and in between them will be a three-way chess board. Players need to side with one another to eject the other players. Are
they playing some elaborate and perverse diplomatic game ? Mariam is discussing details of the chess pieces she is creating,
a foray into sculpture which will turn those portraits into a whole installation.
In coming to Philadelphia, Mariam encountered the work of a master chess player. An old artist who had remained a young
kid at heart and kept creating small suitcases and a large glass. Duchamp, whose masterpieces are the pride of the Philadelphia Art Museum, is an inspiration and now a neighbor for the young artist fascinated by elaborate games whose works
display a discrete dose of Dada extravaganza. Mariam is quite candid about the overwhelming presence of Duchamp and
his enduring influence on her work although she is still quite preoccupied with the painted canvas.
In Philadelphia, Mariam says she also felt mesmerized by the big Western city. “Philadelphia is a modern city: the sheer
strength of the modern urban world is something that is creeping in all my works now.” Indeed, cityscapes are finding their
ways discretely in the corners of her large-scale paintings. Philadelphia is also known around America for its strong tradition
of mural paintings which have impressed Mariam and may additionaly account for the much larger-scale of these painted
portraits and the wall drawing she has been commissioned for the entrance corridor to the gallery.
No less striking are the delicate transparencies in the painted surface which allow the viewer to peer beyond the figure into
fragments of urban landscapes: a non-descriptive Mediterranean casbah in one, a modern metropolis in another. And those
exquisite walls and townhouses in the corner of the canvas are dwarfed by the sitting giant pretty much like the houses of
Arezzo seem so small behind Giotto’s Saints.
Mariam’s paintings are modern-day palimpsests in which her memories of growing carefree in the mountains of the Rif keep
surfacing underneath in the dazzling canvasses of the globe-trotting artist.

La tribune/La rédaction/ 22-02-2018

LE COMPTOIR DES MINES GALERIE MARRAKECH ABRITE L’EXPOSITION « TRAVERSÉES »

La ville ocre accueillera du 22 au 25 Février, la 1-54 Contemporary African Art Fair, qui inaugure sa 1ère édition sur le
continent africain. Le comptoir des Mines Galerie, s’associe à cette manifestation qui célèbre les créateurs du continent et
favorise le dialogue entre les cultures. Pour établir un dialogue avec cette manifestation de grande ampleur, le Comptoir
des Mines Galerie a décidé de proposer au public douze projets artistiques distincts qui investiront les différents espaces
d’exposition dont il dispose.
Les artistes associés à cette manifestation sont : Mariam Abouzid Souali, Mustapha Akrim, Mohamed Arejdal, Youness Atbane, Hassan Bourkia, Larbi Cherkaoui, Simohamed Fettaka,
Noureddine Tilsaghani, Fatiha Zemmouri et Abdelaziz Zerrou. Ainsi qu’une invitation de la Galerie Shart avec Yassine Balbzioui et une carte blanche à Hassan Hajjaj.
Intitulé « Traversées », cette programmation artistique questionne à sa manière l’état du monde tel qu’il est perçu depuis
le Maroc. Spontanément, les artistes ont eu à cœur de nous parler d’exode, de mobilité, de déséquilibre économique, de «
liberté » à l’ère du numérique, d’urbanisme, ou revisiter l’histoire à travers des métaphores contemporaines.
Grâce à ce projet de grande envergure qui investit près de 1000m2 d’exposition, le Comptoir des Mines ambitionne d’être
l’un des principaux lieux de promotion de la création artistique marocaine au service de la scène contemporaine marocaine.

https://lematin.ma/journal/2018/plusieurs-galeries-marocaines-participent-ledition-marrakech/287715.html
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«TRAVERSÉE» : DIX ARTISTES QUESTIONNENT L’ÉTAT DU MONDE DEPUIS LE MAROC

A partir de ce jeudi 22 février, la ville de Marrakech accueillera la 1:54 Contemporary African Art Fair, un événement
très attendu, qui inaugure sa 1ère édition sur le continent africain. Dans ce sens, le Comptoir des mines Galerie s’associe à cette manifestation de grande ampleur qui célèbre les créateurs du continent en accueillant, jusqu’au 10 avril, une
exposition inédite intitulée «Traversée». Celle-ci propose au public douze projets artistiques distincts à l’instar de «A Three
Person Game», de Mariam Abouzid Souali. Cette artiste tangéroise explore, depuis plusieurs années, l’univers des jeux
d’enfants et leurs règles. Dans ce projet, Mariam nous invite à suivre une partie d’échecs entamée par «Trois joueurs»
représentés par des enfants géants d’origines différentes. De son côté, on retrouve Mustapha Akrim. Celui-ci présente son
projet «Killing Machine».
Il s’agit d’une installation censée interpeller les différents publics sur l’attrait mortel qu’exerce l’Europe sur certaines populations en souffrance en Afrique. L’exposition donne à voir également «Europe» de Youness Atbane. Celui-ci dévoile à
travers son projet deux œuvres murales réalisées avec des mèches de perforation et une photographie issue d’une performance artistique utilisant des aiguilles qui transpercent la propre main de l’artiste. A ne pas manquer le projet «Trajectoires
Nomades» de Mohamed Arejdal.
Ce natif de Guelmim se définit comme un artiste voyageur qui aime questionner les notions de mobilités, les rapports
entre les cultures et les symboles identitaires. Pour ce projet, il s’est employé à créer des sculptures murales à partir
d’arceaux de tentes nomades, de boules de laine et de cannes de soutien. Ces œuvres abordent la notion de trajectoires
et d’équilibres indispensables aux voyageurs qui inventent leurs chemins, en hommes libres. Le public aura l’opportunité de distinguer le projet «Jonction» de Fatiha Zemmouri. Il s’agit, selon elle, d’une installation qui occupe l’espace et le
transforme en un champ végétal inattendu. Ce qu’elle souhaite atteindre dans ce projet c’est la déconstruction de l’idée
préétablie que fabriquent nos esprits en abordant un lieu, un territoire ou une frontière. «Créer de nouvelles perceptions
autour d’un abri intime et d’un espace plus vaste (qui nous environne parfois) me permet d’aborder autrement les notions
de frontières et de limites. J’ai essayé de recréer ce que Bachelard nomme : cet espace équivoque», dit-elle.

http://aujourdhui.ma/culture/traversee-dix-artistes-questionnent-letat-du-monde-depuis-le-maroc
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LE COMPTOIR DES MINES: GALERIE DE RÉFÉRENCE DE L’ART CONTEMPORAIN MAROCAIN

Pas de création sans liberté». Le message de Larbi Cherkaoui est clair. Ce maître de l’abstraction et de l’écriture arabe
a troqué ses pinceaux pour jouer avec les matériaux. Ses nouveaux travaux, faits de peaux et de circuits électroniques
découpés, marquent le ton de l’exposition «Traversées» de la galerie Comptoir des Mines. Jusqu’au 20 avril prochain, dix
artistes prennent possession de ce lieu unique à Marrakech. Des œuvres d’art dans une œuvre d’art architecturale.
En effet, Hicham Daoudi a su préserver toute l’âme de ce bâtiment construit en 1932, qui a abrité le tournage de films
comme Much Loved ou Rock the Kasbah, mais aussi les programmations des deux précédentes Biennales. «Il était essentiel que cette reconversion du patrimoine garde son identité historique et artistique» confie le maître des lieux, qui est
aussi président de la Compagnie marocaine des œuvres et objets d’art (CMOOA).
Étendus sur 2 étages et 2 immeubles, tous les espaces ont été rénovés au plus près du savoir-faire des artisans constructeurs de ces foisonnantes années 1930. «Il nous fallait conserver le lustre de ce travail ancien», continue-t-il. Avec cette
même envie de faire rayonner l’identité locale, le Comptoir des Mines Galerie consacre ses 2 premières années d’existence à la production marocaine. Un choix porté par la responsable d’exposition, Imane Barakat, qui confirme vouloir «présenter des artistes que l’on ne trouvait pas assez visibles jusque-là, en leur offrant des temps de résidence dédiés souvent
à de nouvelles inspirations».
Alors naturellement, cette adresse hautement culturelle s’engage à porter le travail d’artistes marocains contemporains,
pleinement reconnus sur la scène internationale ou en chemin pour le devenir. C’est ainsi que l’on y découvre les toiles
et le jeu d’échec géant de Mariam Abouzid Souali, qui explore ici, à travers des jeux d’enfants et leurs règles, les relations,
toujours en déséquilibre, entre les pays du nord et du sud de la Méditerranée. Au bout des longs couloirs de CM Galerie,
le visiteur tombe sur les installations lumineuses d’Akrim Mustapha.
L’artiste joue des formes, des mots et des dessins, enfermés dans des caissons métalliques à la manière d’appareils anti-moustiques pour raconter l’histoire d’immigrés africains durant leurs traversées. Après ces «killing machines», comme il
les appelle, Youness Atbane détourne à son tour les symboles de l’Europe pour savoir s’ils sont toujours conformes aux
principes fondateurs d’un continent en proie aux crises migratoires et aux avancées des partis d’extrême droite.
Pendant ce temps, Mohamed Arejdal nous propose ses «trajectoires nomades» comme celle baptisée «dessine-moi le

chemin pour venir chez toi» ouverte à l’imagination du public. Pour ce projet «Traversées», l’artiste, natif de Guelmim, s’est
employé à créer des sculptures murales, tout en équilibre, à partir d’arceaux de tentes nomades, de boules de laines et de
cannes de soutien. Hassan Bourkia rappelle, quant à lui, que «les migrants ne sont pas nés migrants, ils le sont devenus!».
Ses installations et œuvres murales parlent des souvenirs qui voyagent avec eux dans leur périple. Enfin, entre les sculptures animalières signées Simohamed Fettaka, l’installation végétale de Fatiha Zemmouri, ou les «Lumières du Maroc»
d’Abdelaziz Zerrou, qui se demande à quoi ressemble le pays aujourd’hui, le Marrakchi, photographe et vidéaste, Noureddine Tilsaghani s’intéresse aux notions de signalétique urbaine et plus particulièrement aux «passages piétons». De quoi
rappeler, en images, toutes les ruptures, les absences et les dysfonctionnements entre groupes d’individus.
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MARRAKECH CAPITALE DE L’ART CONTEMPORAIN

Deux évènements de grande envergure, parfaitement synchronisés, ont eu lieu fin février à Marrakech, inscrivant résolument la ville ocre en tant que nouvelle destination du marché de l’art africain contemporain. Déambulations au cœur
d’une créativité riche et foisonnante.
En cette fin de matinée du jeudi 22 février, Marrakech a insufflé sa magie aux musées et galeries d’art de la ville qui
proposent, à l’unisson, des accrochages d’artistes marocains et africains. L’appartenance au Continent noire est présente, fortement représentée dans chaque œuvre exposée. La première galerie à révéler les trésors de ses artistes est la
Voice Gallery située dans le quartier Sidi Ghanem. L’artiste M’Barek Bouhchichi y présente “Les poètes de la terre”, une
exposition qui interpelle sur les ségrégations raciales subies par les Marocains de peau noire dans le sud du pays. Les
installations de l’artiste interrogent le métal, la terre et la poésie. Des plaques de métal oxydées recouvertes de cuivre,
sont accrochées côte-à-côte, en ultime rappel de ce fameux 1/5ème réservé aux métayers noirs qui cultivent la terre des
autres. “Le travail de Bouhchichi met en scène un jeu incessant entre le physique et l’intangible. Le mot terre, se référant à
la fois au sol matériel et à la patrie émotionnelle, refuse toute séparation nette entre matérialité et affect”, écrit à ce sujet
Omar Berrada, directeur de Dar al-Ma’mûn. Ce curateur et écrivain a dirigé, les 24 et 25 février, le Forum de la 1-54, un
espace d’échanges, de conférences, de projections et de performances organisé en marge de l’African Art Fair 1-54, sous
le thème “Always Decolonize”. Avec, pour finalité, assurent les organisateurs, de “décoloniser les savoirs, de désapprendre
l’eurocentrisme et de construire des futurs nouveaux en remembrant les fragments de nos passés folklorisés”. Vaste programme.
Une première: L’African Art Fair 1-54 à Marrakech
L’événement phare du 22 février n’est autre que le dévoilement en avant-première à la presse nationale et internationale
de la Contemporary African Art Fair 1-54. Lancée ilya 5 ans à Londres et ensuite à NewYork par Touria El Glaoui, cette
foire dont le nom fait référence aux cinquante-quatre pays du continent africain, se positionne comme le rendez-vous

incontournable de la promotion de l’art de l’Afrique et de la diaspora au niveau international.
Dans l’enceinte de la salle d’exposition de la Mamounia où la foire faisait escale pour sa première fois en terre marocaine,
17 galeries d’Afrique et d’Europe et plus de de 60 artistes émergents et reconnus en provenance de 25 pays ont confirmé
la vitalité et la vigueur d’une créativité africaine en ébullition. Les œuvres exposées, se déclinant à travers la photographie,
la peinture, le dessin ou encore la sculpture, utilisent les matériaux les plus divers et parfois les plus improbables pour
refléter aussi bien les préoccupations des artistes que les tendances actuelles.
Le rêve d’établir Marrakech en tant que hub économique pour l’art africain n’est pas une utopie, loin s’en faut. Touria El
Glaoui, la fondatrice de la Contemporary African Art Fair 1-54 pour qui l’organisation de cette foire est une sorte de “retour aux sources”, parie sur Marrakech pour attirer un nouveau type de collectionneurs, d’acheteurs et de férus d’art. Une
ambition légitime confortée par le maillage culturel de la ville qui s’enrichit d’année en année de lieux de prestige dédiés à
l’art, comme c’est le cas aujourd’hui pour le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) ou encore le Musée
Yves Saint Laurent où le vernissage des œuvres du couturier marocain Noureddine Amir a été programmé pour coïncider
avec l’opening de la Contemporary African Art Fair 1-54.
L’exposition éphémère (du 23 février au 22 avril 2018) des robes sculptures du créateur donne à voir un dialogue subtil
entre la mode et l’art, l’artisanat et l’approche créative du couturier. La mise en scène féérique sublime le travail artistique
de Noureddine Amir qui puise son fondement dans les savoirs faire ancestraux et dans une réflexion inédite autour du
vêtement.
Célébration de l’art africain
La soirée se prolonge au quartier Guéliz. Dans un immeuble réhabilité qui fait office de galerie d’art, d’espace muséal et de
créa- tion, le Comptoir des Mines Galerie s’est également joint à la célébration de la créativité initiée par la Contemporary
African Art Fair, en dédiant ses 1000 m2 d’espace d’exposition à 12 artistes et à leurs 12 projets indi- viduels. Intitulée
“Traversées”, l’exposition dévoile des œuvres fortes, comme celle de Mariam Abouzid Souali qui invite dans son “A Three
Person Game” à suivre une partie d’échecs géante ou encore le projet “Killing Machine” de Mustapha Akrim. Cet artiste
interpelle sur les souffrances des populations africaines attirées par les sirènes de l’Europe. Le projet “Trajectoires Nomades” de Mohamed Arejdal, artiste qui s’interroge beaucoup sur les rapports entre les cultures et les symboles identitaires, se présente sous forme de sculptures murales réalisées à par- tir d’arceaux de tentes nomades, de boules de laine
et de cannes de soutien. Fatiha Zemouri a présenté, pour sa part, “Jonction”, une installation qui se transforme en champ
végétal, symbolisant, selon elle, “la déconstruction de l’idée préétablie que fabriquent nos esprits en abordant un lieu, un
territoire ou une frontière.” La carte blanche donnée à Hassan Hajjaj lui sert de prétexte pour nous entraîner dans une ambiance colorée, à l’image de son univers, avec des artistes choisis, comme Laila Hida ou Lamia Naji.
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Les déambulations artistiques se poursuivent à travers toute la ville, dans différentes galeries d’art, mais aussi dans les
hôtels où le mot d’ordre est à la célébration de l’art africain. Ainsi, quand Omar Bouragba nous livre “La maturité de l’art”
dans l’espace BCK Art Gallery à Guéliz, le styliste designer Karim Tassi propose ses créations à l’espace BCK Creative
Art Space Médina. Le même lieu propose également “Heroes”, une exposition des œuvres d’art des artistes Cali et Vince
Low… En fait, toute la ville a vibré au rythme de la Contemporary African Art Fair 1-54. Des performances de rue, des projections de film et des concerts ont été programmés tout au long de ce dernier week-end du mois de février, contribuant
à la dynamisation de la vie artistique et culturelle de la cité ocre.

AFRICA IS NO ISLAND au MACAAL
Cette journée d’éblouissement pictural connaît son apothéose dès le lendemain ma- tin avec la présentation, en
avant-première, de l’exposition Africa is No Island (L’Afrique n’est pas une île) au Musée d’Art Contemporain Africain Al
Maaden (MACAAL). Un écrin de lumières accueille les talents africains, sélectionnés en étroite collaboration avec la plateforme Afrique In Visu basée à Paris. Le résultat est pour le moins époustouflant puisqu’il donne à voir des œuvres issues
des collections de la Fondation Alliances et des photographes contemporains travaillant sur le continent africain.
Au total, ce sont une quarantaine de photographes qui témoignent autour des trois thématiques de l’exposition : “Je
suis ma représentation”, “Dessiner des géographies” et “Recueillir l’histoire”. “ À travers l’image, ces artistes réinvestissent
l’imaginaire lié au continent africain et abordent des problématiques culturelles universelles telles que la tradition, la
spiritualité, la famille et l’environnement dans le cadre d’expériences quotidiennes et actuelles”, notent les initiateurs de ce
rendez-vous d’envergure. Et pour inscrire l’œuvre dans sa muralité, les espaces du musée ont été subtilement transformés
pour faire écho à l’architecture traditionnelle des médinas marocaines, avec leurs dédales tortueux. Le parcours se déploie
doucement, livrant à chaque détour, des trésors artistiques insoupçonnables.
“Cette exposition a pour ambition de briser les codes classiques de la photo qui n’était pas considérée comme un médium
à part entière. Le photographe est pourtant le témoin de la diversité des vécus, de la réalité de l’Afrique, des cultures, des
tribus… Grâce à la photo, il fige le moment présent”, précise Othman Lazraq, Président du MACAAL. Dans ce sens, les
œuvres exposées sont autant de morceaux d’anthologie, chargés de symboles et de symboliques, mais solidement ancrés
dans la réalité africaine. La section “Je suis ma représentation” révèle une certaine dichotomie entre “une identité confisquée assimilée – celle construite à travers les années du colonialisme – et un héritage culturel plus ancestral.” Les travaux
de Ishola Akpo et sa série L’essentiel est invisible pour les yeux, réalisée en 2014, renvoient à des objets du quotidien.
Dans une alcôve se niche un portrait réa- lisé par la défunte Leila Alaoui, tiré de sa série Les Marocains. Prise en 2014 à
Khamlia, un village gnawa du sud du Maroc, la photographie représente une jeune femme posant devant un rideau noir
avec un éclairage artificiel puissant. Un sonore réalisé par Anna Raimondo, reproduisant les bruits de la médina de Marrakech, confère un humanisme certain à ce portrait.
L’artiste Walid Layadi-Marfouk, pour sa part, puise dans les réminiscences de son passé familial pour livrer, à travers sa
série Riad, des représentations d’une histoire enfouie et qu’il rejoue dans de magnifiques mises en scène. La dimension
mystique et spirituelle est fortement présente dans l’œuvre de Maïmouna Guerresi qui crée des images imprégnées de
spiritualisme en lien direct avec sa conversion au soufisme, tandis que la dimension écologique s’inscrit dans la série Les
Fantômes du Fleuve Congo de Nyaba Léon Ouedraogo.
Le section “Dessiner des géographies” “invite à connecter les territoires, au-delà des cartographies officielles.” L’installation éphémère The Red Square de Hicham Gardaf, le projet Frontières fluides de Katrin Ströbel et Mohammed Laouli, la
série Hip Hop et Société de Baudouin Mouanda, La salle de classe de Hicham Benohoud ou encore les séries Industries,
Elizabeth Hotel, Palais de Justice, Imprimerie Nationale de François-Xavier Gbré, sont autant de regards exacerbés sur la
société, les géographies et les territoires.
Le troisième volet de cette exposition porte le titre évocateur de “Recueillir l’histoire”. Là, ce sont les artistes Ayana V.
Jackson, Mohammed El Mourid, Nicola Lo Calzo, Sammy Baloji, Mouna Karray et Lebohang Kganye qui “(…) se recons-

truisent un passé, une histoire de leur territoire.” C’est ainsi que dans la série Dear Sarah, Ayana V. Jackson engage un
travail de déconstruc- tion et de re-fabrication. Le portrait de Sa- rah, princesse nigériane offerte à la reine Victoria est
stupéfiant. Mohammed El Mourid, pour sa part, redonne corps aux portraits par un judicieux procédé de séri- graphie permettant d’imprimer les images sur une peau d’animal. La série offerte aux regards des visiteurs du MACAAL est constituée
de timbres qui d’objets du quo- tidien, deviennent le témoin d’une histoire officielle et le symbole international d’un territoire et d’une époque. La traite des Afri- cains est le projet tentaculaire de Nicola Lo Calzo. Le photographe engage une
réflexion autour de l’esclavagisme et de la ségréga- tion. Des réflexions sur l’histoire, le passé et le présent s’entremêlent
subtilement pour livrer une lecture, parfois subjective, mais toujours juste d’une histoire “incarnée où la temporalité est
parfois bousculée, rejouée.”
En quittant le musée, c’est l’œuvre Love Supreme de Mohamed El Baz qui résume parfaitement les ambitions du MACAAL
: une fenêtre ouverte, un néon lumineux en forme de carte de l’Afrique, et une belle ambition d’asseoir le musée comme
le lieu par excel ence de la création artistique marocaine et africaine. Un pari en passe d’être gagné.
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