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LE CONTINENT DES ARTS S’EXPOSE À MARRAKECH
19-02-2019/ Lesecos.ma /Jihane BOUGRINE

Le Comptoir des Mines Galerie s’associe à la seconde édition de la Foire d’art contemporain
africain 1-54 pour proposer, dans ses différents espaces, un ensemble d’expositions et de projets
artistiques. Baptisée « Poésies africaines », la manifestation se tiendra du 21 février au 22 avril.

Que demander de plus que des « Poésies africaines » aux portes du royaume ? C’est ce que
propose le Comptoir des Mines du 21 février au 22 avril, à l’occasion de la Foire d’art
contemporain africain 1-54, avec une exposition habitée par l’esprit de Mohamed Kacimi et de
toute une génération qui s’est inspirée de lui, à savoir Larbi Cherkaoui, Mustapha Akrim,
Youness Atbane, Hassan Bourkia, Mohamed Arejdal, Khalil Nemmaoui et Simohamed Fettaka.
« Pour nous, il existe des passerelles évidentes entre eux et Mohammed Kacimi. Tous abordent
sous différents angles une certaine vérité qui habite nos contrées et qui, au-delà de leurs
pratiques artistiques individuelles, témoignent de nos réalités sociales et de nos
préoccupations», explique Hicham Daoudi, fondateur du Comptoir des Mines, de la CMOOA,
du magazine Diptyk et président de l'Art Holding Morocco, qui profite de la grande exposition
de Mohamed Kacimi au MuCEM de Marseille afin de solliciter les ayants droit et de présenter
certaines des œuvres de Kacimi réalisées au Sénégal et au Mali. Des œuvres qui rappelleront
les liens historiques entre des artistes des précédentes générations et la scène actuelle. «
L’Afrique n’est pas seulement un lieu producteur de signes, de rites et de safaris comme elle
l'est dans l’imaginaire occidental, mais aussi celle de la mort, du déboisement culturel, de la
désertification et des manipulations de toute sorte », affirmait Mohamed Kacimi.

L’Afrique a ses talents…
L’exposition souhaite puiser dans la mélancolie et le spleen de l’Artiste africain depuis le Maroc.
« Refuser la fatalité, combattre le temps, vivre sous l’influence des traditions et des pouvoirs,
aborder les luttes invisibles sont les éléments du parcours artistique qui sera proposé au public
». Kacimi a d’ailleurs écrit en 1997 : « L’artiste contemporain 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, et il n’a d’autre destin que
de créer des événements, d’abord dans le creux de son corps, puis dans son environnement au
sens ouvert… Face à la tyrannie de toutes formes y compris de sa tradition, il est l’archéologue
de la succession du temps, des strates des signes et des matières, un état d’être en prise direct
avec les événements ».
Pour ce faire, Mustapha Akrim se propose d’explorer, à sa manière, un genre emblématique des
très riches heures de l’histoire de l’art occidentale : celui de la nature morte. Ou, pour mieux
dire, le genre du trophée de chasse qui évoque autant les plaisirs aristocratiques du grand siècle
français ou de la gentry anglaise chère à Reynolds et Gainsborough que les retours de chasse
des bourgeois flamands ou hollandais du 17e siècle. Depuis, Mohamed Arejdal n’a eu de cesse,
par ses voyages et son travail, de faire face à différentes situations qui abordaient sa terre

d’origine, la géographie humaine, les liens entre groupes sociaux, l’intimité d’un territoire et
l’universalité du monde. En 2018, il présentait au Comptoir des Mines son premier projet,
intitulé « Trajectoires nomades », parcours entre œuvres d’art et concepts liés à la mobilité et
aux frontières invisibles. Youness Abtane propose un projet qui s’inscrit dans une recherche
autour des sculptures en céramique, sortes de figurines, entamée en 2017 qui puise ses sources
dans une enfance passionnée et rêveuse. Khalil Nemmaoui, explorateur de l’ordinaire, arpente,
à l’instar d’un navigateur en quête de territoires vierges, les routes de son pays muni de son
appareil photo à la recherche d’un objectif bien plus subtil et délicat : saisir l’extraordinaire et
l’émotion dans des paysages « connus ». Hassan Bourkia, Larbi Cherkaoui, Simohammed
Fettaka se proposent tous de faire le lien entre l’Afrique et sa belle poésie. « Aujourd’hui, nous
sommes très heureux d’ouvrir nos portes au public de la Foire d’art contemporain africain 1 :54
dans cette capitale du Sud, où les conteurs de la place Jamaâ El Fna ont, il y a déjà bien
longtemps, tissé des liens avec les poètes d’autres contrées », conclut Hicham Daoudi.

http://www.leseco.ma/culture/74523-le-continent-des-arts-s-expose-a marrakech.html

« POESIES AFRICAINES », CE CONTINENT SPLEENIEN QU’ON
NE VEUT PAS VOIR

22-02-19/ Ledesk.ma / Soufiane Sbiti

Le Comptoir des Mines Galerie en association avec la seconde édition de la Foire d’Art
Contemporain Africain 1-54 propose dans ses différents espaces, un ensemble d’expositions et
de projets artistiques qui abordent les champs poétiques de la « mélancolie » ou du spleen de
l’artiste africain, à partir du Maroc…
Tout n’est pas beau. Très souvent, quand on parle du continent africain, et sur la base
d’essentialisation, on présente l’Afrique comme lieu de joie de vivre, de jovialité et de plaisirs.
Le côté spleenien est rapidement effacé, en raison de considérations présentées comme
objectives. « Ne pas montrer le mauvais côté, ne parler que du bon, ça fait vendre », pourrait
lancer n’importe quel publicitaire de la place. L’exotisme des lieux nous pousse à oublier qu’une
terre est avant tout un terrain où se meuvent histoires personnelles et collectives.
L’exposition Poésies africaines, menée par Hicham Daoudi, est justement là pour faire
entendre un autre son de cloche. Le continent africain n’est pas seulement un condensé de
bonne humeur, il est aussi terre de souffrances et de douleurs. Entre les murs du Comptoir des
mines de Marrakech où se tient l’exposition organisée en partenariat avec la seconde édition

de la Foire d’Art contemporain Africain 1-54, on la sent cette mélancolie. Présente au dédale
de chaque œuvre exposée, elle est justement là pour nous rappeler ce que nous refusons de
voir, l’héritage peu reluisant du colonialisme ou des torts passés, afin de mieux s’en défaire.
Fait inédit, l’exposition permet aussi un dialogue intergénérationnel. À l’ancienne génération,
représentée par des figures comme Mohammed Kacimi, on a trouvé pour compagnie la toute
nouvelle, dont les fiers représentant peuvent tout aussi bien être Mustapha Akrim que Youness
Atbane. Comme aux côtés des œuvres de Hassan Bourkia, on peut retrouver Simohammed
Fettaka.
Ainsi, nombreux ont été sont ceux qui se sont pressés de découvrir ce nouveau regard sur nos
anciennes souffrances. Pris au dépourvu, et alors que les visiteurs s’attendaient probablement
à une envolée poétique, parsemée de béatitude, ils ont finalement eu droit à une dose de spleen.
Devenues incontournables, les photos de Khalil Nemmaoui sont là, dans le cadre de son projet
Air Twelve Land où, mises en scène, des antiques R 12 affrontent la solitude dans un terrain
dénué de présence humaine. Pourtant, comme le précise la critique d’art Salimata Diop dans le
catalogue de l’exposition, c’est « la voiture devient sujet, l’artiste en peint le portrait, et c’est
son histoire et le temps passé qui lui confèrent son immense valeur ». Comme un parfum de
mélancolie lorsque, contemplant les différentes voitures, on en est à ressentir comme une
forme de sympathie pour ces objets oubliés, d’un autre temps pas si lointain, et qui sont
maintenant relégués au statut d’épaves vers lesquelles l’homme ne s’est finalement pas
suffisamment attendri.
Autre scène, autre ressenti. Dans l’univers de Youness Atbane, ce sont des questions qui sont
posées, à l’image du retour des œuvres africaines exposées en Europe vers leur continent
d’origine. Une installation de légos est là pour pointer la problématique, d’actualité et
actuellement débattue au sein des milieux d’art africains et européens. Dans une note de
présentation, l’artiste le précise d’ailleurs sans grande ambiguïté : « J’ai voulu réaliser une
installation composée de 54 figurines de Légo en céramique posée sur un plateau pour
représenter la carte de l’Afrique, les statues orientés vers le sud semblent prêtes à amorcer leur
retour vers leurs terres d’origine », explique-t-il. Intitulée Musée abandonné, l’installation
profite de l’occasion pour mettre la lumière sur cette volonté de « rapatriement » des œuvres
d’art des pays d’Afrique subsaharienne, longtemps remise en cause par les musées européens.
Autant d’artistes venus converser, du 21 février au 22 avril, dans les lieux restaurés du
Comptoir des mines. Avec cette remarquable prouesse du maître des lieux, Hicham Daoudi, de
réussir à chaque fois à faire revivre les locaux de l’exposition d’une manière différente. Pour
cette fois-ci, il a été question de l’Afrique. Et pour le dire clairement, le traitement du sujet s’est
avéré bien inédit.

https://ledesk.ma/culture/poesies-africaines-ce-continent-spleenien-quon-ne-veut-pas-voir/

CONTEMPORARY AFRICAN ART FAIR, LE WEEK-END ARTY DE
L’ANNEE

22-02-2019 / L’Economiste / Amine Boushaba

La Contemporary African Art Fair « 1.54» remet le couvert, à Marrakech, du 21 au 24 février 2019.
Après avoir développé 2 éditions devenues de grands succès, à la Somerset House à Londres depuis
2013 en passant par le Pioneer Works à New York depuis 2015, et un premier coup d’essai
concluant, à Marrakech, en 2018.
L’évènement réunit l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient avec 18 galeries internationales,
soigneusement sélectionnées, exposant une soixantaine d’artistes venus de 45 pays : Loui Simone
Guirandou Gallery d’Abidjan, André Magnin de Paris ou encore Sulgar-Buel Gallery de Londres.
Côté marocain, 3 galeries ont répondu à l’appel. L’Atelier 21 propose des artistes tels que Nabil El
Makhloufi, Safaa Erruas, Chourouk Hriech et Najia Mehadji.
La Loft Gallery, pour sa part, expose Hicham Benohoud, Mohamed Lekleti, l’Ivoirienne Joana
Chouali ou encore le Sud-Africain Siwa Mgoboza. De Marrakech, la toute jeune galerie Sinya 28
donne à voir les œuvres de Regragui Bouslai, Abdelmalek Berhiss et Ali Maimoun.
D’autres artistes marocains sont représentés par des galeries étrangères à l’instar de Mahi
Binbine, Hassan Darsi et Fatiha Zemmouri chez la Berlinoise Katharina Maria Raab ou encore
Ghizlaine Sahli et Yassine Balbzioui chez la Milanaise Primo Marella Gallery. En tout, la foire
présente le travail de plus de 65 artistes, émergents ou reconnus, provenant de 24 pays et
travaillant sur une multitude de mediums.
La première édition de cette foire internationale dédiée à la promotion de l’art contemporain
d’Afrique et de la diaspora, avait dû se faire sans aucun appui, comme c’est le cas de la version

londonienne, adossée à la Frieze Art Fair, qui avait participé au rayonnement des premières
éditions. La Biennale de Marrakech ayant été annulée faute de financement, la fondatrice de la «
1.54» Touria Glaoui a tenu à maintenir l’évènement.
« Il est important qu’un évènement qui traite de l’art contemporain africain se passe en Afrique, il
faut que les Africains voient de l’art africain sur leur continent », disait-elle à L’Economiste dans
un précédent entretien. Parti d’une volonté de rendre l’art africain contemporain accessible dans
sa terre d’origine, le choix de la ville de Marrakech s’est très vite imposé.
« L’idée en fait c’est de créer une plateforme et une destination internationale en Afrique et pour
ça, Marrakech est la ville la plus indiquée », précise-t-elle. Il est vrai qu’à quelques heures d’avion
de l’Europe, où résident les principaux collectionneurs, la ville ocre à de quoi séduire. Exotisme,
soleil et jet-set, le tout renforcé par le prestige de la Mamounia où se déroule l’évènement.
Cette deuxième édition réussira-t-elle à installer définitivement la version marrakchie de la «
1.54» dans le circuit international ? Il faut dire que la concurrence est rude face à des mastodontes,
tels que la Cap Town Art Fair (Afrique du Sud) qui vient à peine de fermer ses portes (15-17
février) et ses 4.000 visiteurs, dont les plus prestigieuses institutions comme la Tate de Londres
ou le MoMA de New York.
A voir le nombre de galeries présentes l’année dernière et qui ont rempilé pour cette deuxième
édition, il semblerait que le pari soit en train d’être gagné. D’autant plus que les ventes étaient au
rendez-vous, certaines galeries ayant même affiché « sold out ».

Du beau monde
Une foire de l’art, aussi pointue soit-elle, ne peut survivre que par les acheteurs et les grands
collectionneurs. Pour organiser un tel évènement, il faut avoir un sérieux carnet d’adresses, ce qui est
visiblement le cas de Touria El Glaoui, fille du peintre Hassan El Glaoui et petite-fille de Thami El Glaoui, le
puissant pacha de Marrakech. Lors de la première édition, plusieurs personnalités internationales avaient
fait le déplacement. Dans les allées du prestigieux palace marrakchi, on pouvait apercevoir Daniel
Tamplon, le spécialiste de l’art contemporain, premier à faire découvrir en France des artistes comme Jean
Michel Basquiat ou Andy Warhol Basquiat, la galeriste et théoricienne de l’art Michelle Obadia, les
célèbres marchands d’art parisiens Pierre et Marianne Nahon, le directeur Europe de la maison Artcurial
Martin Guesnet, le directeur du Musée d’Art moderne de New York, Glenn Lowry, et Zoe Whitley de la
Tate de Londres. Des collectionneurs nationaux également dans l’assistance, tels qu’Elisabeth Bauchet
Bouhlal, patronne de l’hôtel Essaadi à Marrakech, Mohammed Bouzoubaa, PDG de TGCC et sponsor de la
1.54 ou encore Alami Lazrak, PDG d’Alliances et grand amateur d’art africain. Simon Njami, le directeur
artistique de la Biennale de Dakar, le président de l’Institut du monde arabe Jack Lang, la curatrice
internationale Marie Ann Yemsi, Jennifer Flay, directrice de la Fiac… étaient aussi de la partie.

Ce qu’il ne faut absolument pas rater ce week-end

La « 1.54» s’est associée à plusieurs institutions artistiques pour faire de la ville ocre une des
destinations arty du continent. Le Musée d’art africain contemporain Al Maaden (Macaal), le
musée Yves Saint Laurent de Marrakech, la Fondation Montresso* Art, le Comptoir des Mines,
l’Institut français de Marrakech et la Fondation Farid Belkahia, entre autres, font partie de
l’aventure. Voici donc quelques expositions à voir de toute urgence.
Material Insanity (jusqu’au 22 septembre), au Musée d’art contemporain africain Al Maaden
(Macaal) présente une trentaine d’artistes les plus passionnants qui travaillent actuellement
sur le continent et sa diaspora. L’exposition explore la matière et sa portée symbolique, dans
une pluralité de dimensions et d’expériences formelles. A travers des installations réalisées à
partir d’objets ou matériaux usuels, l’exposition croise divers discours au service d’une
esthétique nouvelle. Par une scénographie immersive réalisée par l’architecte et artiste Zineb
Andress Arraki, les œuvres de l’exposition Material Insanity questionnent le rapport entre
forme et signification, tout en sublimant les potentialités du support lui-même. Parmi les
artistes exposés, on peut citer Fatiha Zemmouri (Maroc), Clay Apenouvon (Togo/France),
Ibrahim Mahama (Ghana) et Bronwyn Katz (Afrique du Sud). Oeuvres de Nari Ward (Etats-Unis
/ Jamaïque), Beya Gille Gacha (Cameroun), Frances Goodman (Afrique du Sud) et Amina
Agueznay (Maroc).
Poésie africaine, au Comptoir des Mines : Du 21 février au 22 avril 2019, Marrakech : Une
exposition qui s’aventure dans les champs poétiques de la mélancolie ou du spleen de l’artiste
africain à partir du Maroc. Elle réunit des artistes comme Simohammed Fettaka, Larbi
Cherkaoui, Khalil Nemmaoui, Youness Atbane, Mohamed Arejdal et Mustapha Akrim. « La
mélancolie est le plus légitime des tons poétiques », a écrit Edgar Allan Poe, et elle évoque cette
tristesse indéfinie que l’on éprouve face à la fuite du temps, le bouleversement de nos sociétés,
les blessures du passé mais surtout les incertitudes de l’avenir. Les projets proposés sont une
invitation au voyage à travers cet imaginaire mélancolique où les artistes issus du Maroc
abordent des thématiques communes à l’ensemble du continent. Refuser la fatalité, combattre
le temps, vivre sous l’influence des traditions et des pouvoirs, aborder les luttes invisibles sont
les éléments du parcours artistique qui sont proposé au public.
Le Musée Ephémère, autour des pionniers de l’art marocain : A l’ancienne agence de Bank AlMaghrib. 50 ans après l’exposition manifeste à Jamaa El Fna en 1969, qui réunissait sur la place
de jeunes artistes engagés sur des thèmes autour de l’espace public, la réappropriation du
patrimoine marocain ou encore l’accès à l’art au grand public, tels que Farid Belkahia, Mohamed
Melehi ou encore Mohamed Chebaa… Les pionniers de la peinture marocaine moderne se
retrouvent. L’exposition est initiée par Hicham Daoudi et regroupe une quarantaine d’œuvres
majeures retraçant une partie de l’histoire de l’art moderne au Maroc. L’idée est de donner à
voir aux visiteurs de la « 1.54» un aperçu de ce qu’était l’exposition-manifeste de 1969 et de
raconter la genèse du mouvement pictural moderne. L’exposition met également face à face les
2 géants de la peinture que sont Mohamed Cherkaoui et Jilali Gharbaoui. Jusqu’au 10 mars
2019.

« Deep Inside », la galerie d’art L’Atelier 21 organise du 21 février au 27 avril 2019, au hangar
attenant au Comptoir des Mines à Marrakech, une exposition des œuvres de l’artiste peintre
Yamou. Cette exposition a été conçue pour célébrer les 30 ans de carrière de Yamou et donne
à voir plusieurs périodes du peintre, permettant ainsi de mettre en avant la continuité des
thèmes abordés durant des décennies par un artiste qui fait preuve d’une grande capacité au
renouvellement. Jamais autant d’œuvres de Yamou, parcourant plusieurs périodes différentes,
n’avaient été exposées auparavant. Du 21 au 24 février 2019.
Brice Marden au Musée Yves Saint Laurent : Le musée Yves Saint Laurent Marrakech présente
la première exposition de l’artiste américain renommé Brice Marden à Marrakech, ville qu’il a
découverte il y a de nombreuses années et dans laquelle il continue à se rendre régulièrement
et à travailler. En s’inspirant de nombreux voyages, Marden combine les formules
schématiques du minimalisme, l’immédiateté de l’expressionnisme abstrait et le geste intuitif
de la calligraphie dans son exploration du geste, de la ligne et de la couleur. Cette exposition
rassemble plus de 60 œuvres, dont plusieurs inédites produites au Maroc.

https://leconomiste.com/article/1041216-contemporary-african-art-fair-le-week-end-artyde-l-annee

Arts plastiques : balade artistique à Marrakech à l’occasion de
la foire 1-54

23-02-2019/Jeune Afrique / Nicolas Michel

Alors que la Foire d’art contemporain africain 1-54 se déroule ce week-end à Marrakech, offrezvous un week-end arty au cœur de la ville ocre… et de la création du continent.
De passage à Marrakech ? Pourquoi ne pas saisir cette chance pour se rafraîchir les idées sur la
création marocaine et, plus généralement, la production artistique du continent ? Pour la
seconde fois, la foire d’art contemporain africain 1-54 s’installe pour deux jours dans le havre
chic de la Mamounia (23 et 24 février) et suscite, un peu partout dans la ville ocre, une floraison
d’événements. Outre proposer un voyage esthétique riche en émotions, ces derniers racontent
aussi différentes histoires, politiques, sociales, environnementales, voire même économique
pour peu que l’on y regarde de près.

Musée imaginaire, ancienne agence de Bank al-Maghrib, place Jamaâ El Fna
Pour commencer, il convient de remonter un peu en arrière. Plus précisément aux premières
années de l’Indépendance. Dans l’ancienne agence de la banque Al-Maghrib, dans le cœur
touristique de la ville, l’homme d’affaires Hicham Daoudi (Art Holding Morocco) propose un
dense résumé de l’histoire de la peinture au Maroc sous le titre « Musée imaginaire ». Y sont
présentées les œuvres de précurseurs comme Jilal Gharbaoui (1930-1971), Ahmed Cherkaoui
(1934-1967) et Mohamed Melehi (1936), dont les toiles abstraites traduisent, par leur refus de
la figuration, un désir d’indépendance et de liberté.
L’ensemble du parcours raconte leur évolution et celle du « groupe de Casablanca » au cours
des années, après 1956. Mais tout l’intérêt de ce « musée imaginaire » réside plutôt dans les
quelques pièces rares, toutes issues de collections privées, qui y sont présentées. Ainsi, la
section intitulée « Briser les tabous » montre la grande liberté dont bénéficiaient alors les
peintres, qui pouvaient se permettre, quoique de façon abstraite, d’évoquer crûment le corps
féminin. Composition, de Farid Belkahia et de Mohamed Hamidi (les titres sont identiques)
exposent de manière à peine voilée, des vulves féminines.
Une autre section, « Poésie, magie et visions oniriques », permet de redécouvrir le travail de
Boujemaa Lakhdar (1941-1989), aujourd’hui méconnu, même s’il fut présenté à Paris pour
l’exposition fondatrice Magiciens de la terre. Ses meubles étranges, mi-animaux mi instruments
de musique (Table-aigle de 1983, Gazelle-puits de 1984), surprennent par leur originalité et
leur dimension légèrement surréaliste.

Poésies Africaines, le comptoir des Mines, Guéliz
Non loin, l’exposition Poésies africaines, à la Galerie Comptoir des Mines, offre une transition
pertinente entre passé et présent. Déjà présent avec quelques toiles dans le Musée Imaginaire,
le peintre Mohamed Kacimi (1942-2003) est ici exposé avec quelques œuvres remarquables
tirées de sa période « africaine », où les ocres, le bleu et le noir qu’il chérissait trouvent un juste
équilibre. Peintre qui n’aimait ni les cadres ni les contraintes, Kacimi ouvre la voie à une jeune
génération d’artistes qui s’autorisent l’usage de nouvelles matières pour dire le présent, que ce
soit des composants électroniques, des os de chameau ou du béton brut.
Avec sa Nature morte, qui présente sur une table un amas de corps d’animaux – chèvre, congre,
pigeon, dinde… – moulés avec du ciment, Mustapha Akrim (1981) interroge ainsi la notion de «
nature morte », très présente dans l’histoire de l’art occidentale, mais pose surtout la question
de la place de l’homme dans un environnement qu’il ne cesse de détruire. Ce regain d’intérêt
pour la nature est aussi évident dans le travail de Yamou (1959), exposé dans le hangar attenant
au Comptoir des Mines par l’Atelier 21. Ses grandes peintures, entre figuration et abstraction,
célèbrent un monde mi-végétal mi-animal palpitant de cette vie profonde qui anime le sang ou
la sève, jusqu’au cœur des molécules.

Material insanity, Macaal, al Maaden
La question de l’environnement, et de la place de l’homme en son sein, est aussi au cœur
deMaterial insanity, exposition panafricaine rassemblant une trentaine d’artistes au Museum
of African Contemporary Art de la Fondation Alliances d’Alami et Othman Lazraq. De manière
plus ou moins didactique, et plus ou moins réussie, les plasticiens analysent l’état du monde en
se penchant sur la matière elle-même. Ainsi, la Sud-Africaine Alexandra Karakashian propose
deux œuvres évolutives réalisées avec de l’huile de moteur noire. Cette matière, évidemment
symbolique, imbibe progressivement la toile, se déplace dans ses fibres : du jour au lendemain,
l’œuvre n’est plus la même… Le pétrole et les plastiques qui en sont issus – sacs, brosses à dents,
faux ongles, bouteilles – reviennent souvent dans des créations qui subliment la matière… et
portent une critique acerbe sur la société contemporaine.

1-54, La Mamounia
Une fois cette promenade accomplie, un détour par la foire d’art contemporain africain 1-54
s’impose. Les galeries installées à la Mamounia pour deux jours offrent un panorama éclectique
de ce qui se crée sur le continent. Sont présentés des artistes déjà reconnus comme Djamel
Tatah (1959, galerie Poggi), Amadou Sanogo (1977, galerie Magnin-A) ou Ibrahim El-Salahi
(1930, Vigo Galerie) qu’il est toujours agréable de retrouver. D’autres suscitent la curiosité,
comme le sobre Nabil El Makhloufi (1973) et ses dessins au crayon blanc sur fond noir, ou le
joyeux Slimen Elkamel (1983) et ses grandes toiles pétillantes de couleurs.

Hassan Hajjaj, Riad Yima, Medina
Ceux qui entendent rester dans la couleur pop et la joie créative se régaleront des installations
du Marocain Hassan Hajjaj, tant au Macaal qu’au Comptoir des mines. Et s’ils le souhaitent, ils
pourront plonger dans l’antre même du créateur en passant un moment dans son riad (Riad
Yima), au cœur de la médina. Bon week-end !

https://www.jeuneafrique.com/740339/culture/arts-plastiques-balade-artistique-amarrakech-a-loccasion-de-la-foire-1-54/

VIDÉO. EXPOSITIONS : LES POÉSIES AFRICAINES S'INVITENT
AU COMPTOIR DES MINES GALERIE À MARRAKECH

23-02-2019/ Le360.ma / Zineb Ibnouzahir

Le Comptoir des Mines Galerie à Marrakech organise, du 21 février au 22 avril 2019,
l'exposition "poésies africaines", laquelle met à l'honneur Mohammed Kacimi, Khalil
Nemmaoui, Mustapha Akri, Mohamed Arejdal, Youness Atbane, Hassan Bourkia, Larbi
Cherkaoui et Simohammed Fettaka.

http://fr.le360.ma/culture/video-exposition-les-poesies-africaines-sinvitent-au-comptoirdes-mines-galerie-a-marrakech-184616
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