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C’est avec beaucoup de plaisir que nous entamons notre quatrième saison
d’activité au Comptoir des Mines avec l’exposition de Mariam Abouzid Souali.
Mariam est aujourd’hui indissociable de l’histoire de notre espace d’art, où elle a
pris très tôt part à son aventure en se distinguant à chacune de ses étapes marquantes.
Nous ne pourrons jamais oublier les images d’elle sur un échafaudage réalisant
son œuvre magistrale « Mare Nostrum » en 2018, où à force d’efforts et de patience, elle a su donner vie à une scène incroyable de naufrage en méditerranée,
répondant, deux siècles plus tard, à l’œuvre de Théodore Géricault « Le Radeau
de la Méduse ».
En février 2018 elle avait déjà créé la surprise durant le projet « Traversées » en
réalisant une installation monumentale regroupant plusieurs médiums « A ThreePerson Game », où trois civilisations symbolisées par des enfants se livraient à
une partie d’échec complexe et dangereuse. Nous sommes très heureux aussi de
disposer dans nos murs d’une œuvre permanente qu’elle a réalisée en Avril 2017
en dialogue avec l’histoire même du bâtiment du Comptoir des Mines et les vies
qu’il a abrité à travers les époques.
L’exposition « Je, Demain … », qui sera ouverte au public le 26 Octobre, s’inscrit
dans une même pensée philosophique qui la guide depuis plusieurs années, où
elle s’applique à dévoiler les liens « parfois invisibles » entre les jeux de l’enfance
et une certaine conduite du monde. Observatrice des vastes transformations urbaines et sociales que connaît le continent africain, elle interpelle les publics sur
les différents rythmes et caractères du progrès, ainsi que leurs véritables impacts
environnementaux et sociaux.
Dans sa série d’œuvres « Temps Modernes », Mariam fait allusion au célèbre film
de Charlie Chaplin, où le héros est pris dans les engrenages d’une mécanique
prodigieuse qui ne s’arrête jamais, quitte à le broyer. Pour elle, les voies du commerce, l’exploitation des ressources naturelles et les villes modernes ont remplacé cette mécanique industrielle, asservissant peu à peu la faune ou la tuant
dans une indifférence absolue, masquée par les jeux « innocents » d’enfants.
Si le héros du film des années 20 réussit à arrêter sa machine, l’inflexion du drame
écologique auquel nous assistons en Afrique, mais aussi en Amérique Latine et
en Asie, ne semble plus avoir de limites selon Mariam.
Aussi, certains de ses travaux tentent dans un exercice surréaliste et périlleux, de
présenter le « visible apparent et la vérité cachée » des situations économiques
qui heurtent de plein fouet le continent africain.
MARIAM ABOUZID SOUALI
Intervention in-situ pour le Comptoir des Mines Galerie, 2017

La quête de « l’émergence » a-t-elle pris le dessus sur toute autre forme de
conscience ? Qu’en est-il de l’Humain et de son environnement naturel ?

Mariam n’omet pas de pointer du doigt les responsabilités collectives de ceux qui
tirent profit jusqu’à l’inconscience des ressources minérales ou animales...
La disparition des espèces animales, ou l’asservissement de certaines d’entre
elles, sont les conséquences dramatiques des rapports de force entre gagnants
et perdants de l’émergence.
Le raffinement de sa peinture et de ses dessins dialogue très facilement avec nos
imaginaires, mais son œuvre se veut indissociable de la société et de l’état du
monde qu’elle révèle.
Mariam invite à repenser les lois régissant la mobilité des personnes et débattre
des notions de frontières qui semblent aujourd’hui plus favorables aux biens et
marchandises qu’aux personnes. Dans la composition utilisant le « Jeu de marelle », elle n’hésite pas à représenter une jeune fille géante traversant sans encombre un détroit cloisonné rappelant sans doute celui de son enfance près de
Tétouan, qui nourrit l’actualité marocaine en naufrages et drames humains. Nous
sentons de sa part une subtile allusion au célèbre peintre britannique (et activiste) Banksy qui avait représenté la « Fille aux ballons » s’envolant au-dessus des
« murs » de séparation israéliens.
« Le conteneur » occupe une place prépondérante dans plusieurs œuvres de
Mariam, afin de dessiner les contours d’un nouveau jeu ou ordre économique,
qui hypothèque l’avenir des jeunes générations dans un seul schéma. Celui d’une
lutte où les gagnants sont condamnés à aller toujours plus vite, au lieu d’aller
mieux.
Ce quatrième projet de Mariam, que nous avons la chance d’abriter au Comptoir
des Mines, nous laisse penser qu’elle a entamé l’écriture d’une grande œuvre
artistique qui raconterait à sa façon notre époque et ses fragilités.
Le titre de l’exposition est d’ailleurs une habile transposition phonétique d’une
expression bien connue des parents pour mettre en garde leurs enfants contre
la dangerosité de certains jeux. À sa façon de l’écrire, elle prend une parole pour
détourner cette formule en une promesse d’avenir. Mariam est persuadée que
les choses peuvent encore changer et n’hésite pas à le témoigner à travers son
engagement artistique.

MARIAM ABOUZID SOUALI
Réalisation de l’oeuvre monumentale Mare Nostrum, novembre 2018

Nous sommes conscients qu’elle participe déjà au renouvellement des expressions artistiques au Maroc, et qu’à terme elle réinvente une forme d’expression
figurative. Souhaitons-lui de rencontrer le succès qu’elle mérite, car elle est le
reflet d’un merveilleux élan artistique marocain pleinement conscient des défis
de notre présent.
HICHAM DAOUDI
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A three person game, 2018
Installation, ensemble de trois acryliques
sur toile et figurines en résine

« L’ART EST UN JEU, MAIS
UN JEU QUI TROUVE SON
FACTEUR DÉCLENCHANT
DANS LE TRAUMATISME
ET LA MORT »

Seule devant l’immense toile que sa blancheur défend, telle l’alpiniste au pied du glacier. Dans son atelier de Marrakech mis à
disposition par sa galerie, la silhouette de la jeune artiste semble
frêle devant l’immense écran blanc de 7 mètres sur 5, les dimensions exactes du Radeau de la Méduse, le chef-d’œuvre de Géricault. Mariam Abouzid Souali a le sourire désarmant des audacieuses. Je la rencontre à la veille de son grand déﬁ, se mesurer
au chef-d’œuvre démesuré du Louvre, un sommet de la peinture
d’histoire. Peu nombreux sont les artistes d’aujourd’hui qui s’y
essayent. Orchestrer une vaste composition, mettre en mouvement sur la toile une foule de personnages, peindre la petitesse de l’homme face à son destin, c’était le propre de la peinture d’histoire, le « grand genre » réservé aux grands maîtres :
de Rubens à Géricault. Mariam, l’enfant du Rif, la surdouée de
Tétouan, a cette audace. Elle s’y prépare de longue date.
La petite ﬁlle de Targuist a grandi à Rabat sans jamais oublier
les jeux de l’enfance au Rif : des enfants silencieux, rarement
rieurs, absorbés par leur très sérieuse partie de saute-mouton
(semsebbout) ou de cache-cache (khbbayaa), surgissent dans
ses dessins et sa peinture depuis ses années aux Beaux-Arts de
Tétouan. « L’art, c’est un jeu pour moi », explique-t-elle. Dessiner donc, comme une manière de conserver dans son rapport
au monde l’innocence de l’enfance.
UNE GÉOGRAPHIE INTIME

Invitée à la Biennale des jeunes artistes de la Méditerranée à
Tirana en 2016, elle réalise une fresque murale in situ au Musée
national d’Albanie, vaste plan urbain à l’échelle de l’atrium sur
lequel les minuscules silhouettes noires d’enfants joueurs
ponctuent la carte comme autant de pictogrammes d’une géographie intime. Sortir du cadre, changer de format, quitter la
feuille de papier pour envahir les murs de ses dessins sont déjà
des tentations. Sa première exposition du printemps 2017 à la
Galerie Comptoir des Mines de Marrakech, « Héros / Anti-héros » donne à voir, dans une série de dessins virtuoses, l’énigme
de ces enfants qui envahissent littéralement le paysage urbain
de leurs jeux dont les règles strictes et mystérieuses semblent
parodier l’absurdité du monde des adultes. L’enfant amoureux
de cartes et d’estampes saute ici à cloche-pied les frontières
cartographiées ou bondit par-dessus les mers, comme dans
cette fresque pérennisée aux murs de sa galerie.
À l’arrière-plan des jeux d’enfants, le monde des adultes toujours est présent, qu’il s’agisse des plans de villes inconnues
ou de paysages urbains. Peindre à la fois la ﬁgure humaine et
70
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le paysage, double inconvenance artistique quand ses professeurs lui déconseillent formellement de ne pas mélanger les
genres comme elle le fait. Mais Mariam est rétive aux règles de
l’académie. Le paysage urbain s’inﬁltre donc dans les dessins
et peintures par fragments, immeubles empilés en miniatures,
comme derrière ses remparts et ses murs multicolores Arezzo
paraît une ville de poupées dans les fresques de Giotto. Mariam
connaît ses classiques.
Dans une grande installation très remarquée lors de la foire 1-54
à Marrakech en février 2018, les enfants sont là encore, dans
trois grandes toiles posées à même le sol, présences muettes
et frontales, plus grands que nature. L’intensité de leur regard,
les relations presque palpables tissées entre les protagonistes
de ce triptyque enfermés dans une partie d’échecs triangulaire,
l’extraordinaire précision du trait aussi, donnaient à chaque
ﬁgure une densité inattendue. Et pourtant les couches de peinture très légères coulent sur la toile, comme dans les grandes
compositions mythologiques de Cy Twombly, laissant la ﬁgure
assise, étrangement monumentale, émerger d’une matière picturale qui semble ﬂuide encore.
TROMPER LA DOULEUR

Mariam travaille aujourd’hui à Marrakech, de retour du Bryn
Mawr College de Philadelphie où pendant un an la prestigieuse
bourse Fullbright lui a permis de poursuivre sa thèse en
histoire de l’art et d’explorer deux des plus exceptionnelles
collections d’art moderne d’Amérique. Pendant cet exil studieux, elle avoue avoir trouvé à la Fondation Barnes un remède
au mal du pays. Richissime inventeur d’un désinfectant ménager, le docteur Barnes a constitué sa collection légendaire en
réservant ses faveurs à Matisse. Et devant le portrait du Rifain
assis au visage d’ocre et d’émeraude peint lors du premier
séjour de l’artiste à l’hiver 1912, Mariam dit avoir retrouvé son
grand-père enveloppé dans son épais burnous de laine. « J’allais à la Fondation Barnes et c’était comme une plongée dans mes
souvenirs d’enfance au Rif. Mon grand-père s’habillait et s’asseyait
exactement comme ça. » Miracle matissien.
Mariam, sans aucun doute connaît l’histoire de son art. Diﬃcile
de ne pas croire que la fréquentation des grands maîtres attise
aujourd’hui son désir d’un dialogue de plain-pied. Elle ajoute :
« Avoir étudié en même temps au Maroc et aux États-Unis m’a donné
une distance plus grande par rapport à mon travail ». Ce qui est certain, c’est que le que le jeune enfant assis a gardé pour lui cette
majestueuse et frontale raideur du Rifain de Matisse.

Lego, 2017, technique mixte
sur papier, 65 x 50 cm
Courtesy de l’artiste et CM Galerie

Diptyk n°46. déc.2018-janv.2019 >>

71

A three-person game, 2018, installation

Courtesy de l’artiste et CM Galerie Photo © Alexandre Colliex

Work-in-progress d’une réinterprétaiton du Radeau de la Méduse de Théodore Géricault, novembre 2018.
Courtesy de l’artiste et CM Galerie

À Philadelphie, les fréquentations ne manquent pas pour une
jeune artiste érudite. Vieil artiste espiègle et grand joueur
d’échecs, Duchamp y a trouvé un temple pour sa postérité dans
les collections léguées au Musée d’art de la ville. Comment ne
pas deviner la secrète admiration de Mariam, obnubilée par
le jeu, pour celui qui se joua de toutes les règles pour mieux
les subvertir. Duchamp, l’artiste aux mille tours, rode silencieusement dans l’œuvre de Mariam. Il est sans doute moins
un modèle à copier qu’une inﬂuence, une posture ludique et
faussement nonchalante face à son art.
L’art est un jeu, certes, mais il n’est rien d’aussi sérieux. Mariam
achève aujourd’hui sa thèse consacrée à un drôle de duo d’artistes, joueurs l’un et l’autre : l’écrivain oulipien Georges Perec
et la plasticienne Sophie Calle. Interrogée sur l’omniprésence
des joueurs dans son œuvre, Mariam dit simplement : « l’art
72
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est un jeu, mais un jeu qui trouve son facteur déclenchant dans le
traumatisme et la mort ». L’art comme un jeu pour tromper la
douleur et la mort. L’artiste française Sophie Calle a construit
son œuvre, conceptuelle et ludique à la fois, sur ce paradoxe,
user du traumatisme, celui d’une rupture amoureuse ou de la
mort d’un proche, comme ferment de l’œuvre d’art à venir.
La forme ludique de l’œuvre aﬃrme alors la puissance vitale
du jeu, comme un déﬁ à la mort, une manière d’en rire ou la
politesse de l’artiste face au désespoir du monde comme il
va. Voilà ce qu’ose aujourd’hui Mariam Abouzid. Peindre ce
terrible jeu de cache-cache avec la mort, ce pari tragique des
jeunes Marocains de son âge qui tentent la traversée et qui
jouent leur vie sur un radeau, sur un canot en Méditerranée.
Et comme Géricault avant elle, nous dire quelque chose de
l’humaine condition.

Clinamen 2, 2017,
technique mixte sur
papier, 28,5 x 25 cm
Courtesy de l’artiste et CM
Galerie
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TEMPS
MODERNES

LES ENFANTS TERRIBLES

Syham Weigant, octobre 2019.

« Les mises en scène d’un vrai drame ne ressemblent en rien de ce qu’on imagine. Leur
simplicité, leur grandeur, leurs détails bizarres nous confondent1. »
Jean Cocteau
Roman culte de Jean Cocteau, Les Enfants terribles n’épuise pas les lectures, les
interprétations qui se nouent entre deux, puis trois et enfin quatre personnages
s’excluant du monde pour rejouer à l’infini l’enfance, ses drames ou ses magies.
C’est d’un conte, une fable qu’il s’agit et qui pourrait comprendre les progrès de
l’artiste Mariam Abouzid Souali depuis son triptyque « installatoire » des Three
Person game2. Trois enfants y jouent un mystérieux jeu habituellement duel dans
l’impassibilité apparente que suppose ce jeu mental de stratégie. Ils y apparaissent comme les trois Parques (dont on trouve une équivalence dans l’Arabie
préislamique sous les figures sororales et divinisées de Al-Lat, Manat et Uzza),
imperturbables, hiératiques et insondables.
Nous pourrions interroger les enjeux qui se jouent dans ce « Threesome » ou
partie à trois mais l’artiste est déjà ailleurs. Elle a traversé la Méditerranée et
ses dangers pour sa relecture du Radeau de la Méduse de Géricault3, et c’est désormais une synthèse de l’ensemble de ses travaux qu’elle nous propose dans
ses Temps modernes, une transition également vers d’autres lendemains. Et si
ceux-ci s’annoncent plutôt radieux pour la carrière de cette artiste aux airs faussement enfantins et sages, le constat qu’elle dresse sur l’humanité et ses « progrès » semblent bien plus amers.
« Rien ne va plus...4 »
Hasardeux, incontrôlés, non-maîtrisés, depuis que l’homme s’est érigé en maître
des cérémonies de ce vaste monde désormais rétréci, son apparente omnipotence lui dicte des jeux dangereux. Perturber la faune ou la flore, déréguler ses
rythmes ancestraux, réveiller tel qui dort ou domestiquer le sauvage et ses indépendances pour ses intérêts ou ses vanités, les mises se font de plus en plus
risquées et les gains quasi nuls…
« La ville dont le Prince est un enfant... »
À notre image de surpuissance tyrannique, nous avons engendré nos enfants. Ce
sont nos « petits princes », plus machiavéliques6 qu’exupériens7, auxquels nous
autorisons et inculquons le jeu comme transmission. Hédonistes et souvent
cruels, leurs jeux sont calqués sur les nôtres. Tricher, dissimuler, pervertir, tous
5

Dessin préparatoire
Technique mixte sur papier
50 x 65 cm
Dessin préparatoire
Technique mixte sur papier
46 x 33 cm

Temps Modernes II , 2019
Acrylique sur toile
190 × 240 cm
Signée, titrée et datée au dos

les moyens sont bons pour gagner. Ainsi que tous les accessoires dont ils
finiront par se lasser : des automobiles, des kitchenettes ou des peluches
pour jouer, et pourquoi pas asservir toute une jungle en animaux de compagnie ? Qui rêve encore de petit poney alors que la mode en est déjà
vieillotte et surannée…
C’est une compétition sans esprit que nous leurs avons inculquée. Ces
petits d’hommes qui savent si tôt se battre pour la ligne d’arrivée…
À dos d’animal ou sur des barcasses mal isolées, il faut être le premier.
Il n’y en aura pas pour tout le monde. Cela fait déjà longtemps que les
derniers seront seulement les derniers.
Dans un monde qui s’écroule, et sur les toiles de Mariam, leur indifférence et leur cruauté ne nous surprennent plus… Pas d’avantage, leurs
inquiétudes, et leurs sérieux… Dans un monde finissant où une enfant
joue les Cassandre sous les quolibets et pour peut-être un prix de paix8,
nous devons nous interroger sur notre legs à cette promesse d’humanité
que nous avons gâtée et corrompue.
Ce ne sont plus des jeux d’enfants… Nos civilisations n’étant plus qu’un
vieillard désormais apeuré de ses lendemains et de l’hubris qu’il s’est
créé. Nos apprentissages sont déjà si loin, et la fin si proche qu’un seul
pas pourrait y suffire. À cela, et à bien davantage, la peinture de Mariam
nous confronte comme une allégorie.
Si dans ses Three person Games, les joueurs semblent encore indécis sur
le sort qu’ils s’apprêtent à jouer : consumer, précipiter ou épargner (de
l’étymologie des Parques…) ce qu’il leur reste d’humanité, les Temps modernes semblent arriver trop tard. Comme dans les Enfants terribles de
Cocteau, le jeu se dénoue en drame, et son étrangeté « nous confond »
dans une bizarrerie qui nous étreint, nous sidère sans plus nous étonner.

Jean Cocteau, Les Enfants terribles. 1929.
Mariam Abouzid Souali, Exposition Traversées. Comptoir des Mines, 2018.
3
Théodore Géricault, Le Radeau de la Méduse. 1819.
4
Cette expression est apparue au XVIIe siècle, lorsqu’a été créé le jeu de la roulette. Avant chaque
nouveau lancé de bille, le croupier du casino s’exprimait ainsi «Faites vos jeux, rien ne va plus !».
5
Pièce de Théâtre de Henry de Montherlant, 1951. D’après un verset de l’Ecclésiaste (X, 16) :
« Malheur au pays dont le roi est un enfant et dont les princes ont mangé dès le matin. »
6
Nicolas Machiavel, Le Prince. 1532
7
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit prince. 1943.
8
Cf. Greta Thunberg.
1
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Travail en cours, l’oeuvre sera
présentée à l’occasion du
vernissage de l’exposition
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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.

février 2018

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.

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 grand-

father, 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 grandfather 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.
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éducation et formation
2014 - Inscrite au cycle doctoral, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,
Université Abdelmalek Essaâdi, Tetouan, Maroc et Department of History of Art,
Bryn Mawr College, Philadelphia, USA. (Programme de Cotutelle de Fulbright)
2014 - Master spécialisé en Littérature française, francophone et comparée,
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Abdelmalek Essaâdi.
2012 - Licence en langue et littérature françaises,
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Abdelmalek Essaâdi.
2012 - L’Institut National des Beaux-arts de Tétouan.
PRIX
2016 - Bourse de cotutelle doctorale de Fulbright.
2014 - 1er prix de distinction du concours national du Ministère de la Culture pour
les jeunes plasticiens.
2014 - 1er prix L’Institut National des Beaux-arts de Tétouan.rix du concours régional
du Ministère de la Culture pour les jeunes plasticiens (Tanger-Tétouan).
2008 - Bourse de mérite octroyée par La Fondation Mohammed VI de Promotion
des Œuvres Sociales de l’Education-Formation.

Née en 1989 à Targuist, au Maroc, Mariam Abouzid Souali vit et travaille entre
Tétouan et Philadelphie. Dès sa plus tendre enfance, Mariam trouve dans le dessin et la peinture un moyen d’expression qu’elle se plaît à explorer au quotidien.
Elle reconnaît alors que ce penchant précoce est sa véritable langue maternelle.
Plus tard, Mariam étudie à l’Institut National des Beaux-arts de Tétouan, avant
de poursuivre sa formation en littérature française et histoire de l’art à l’université Mohamed V de Rabat puis à l’université Abdelmalek Essaâdi de Martil. Elle
prépare actuellement une thèse doctorale et s’est vue octroyer la prestigieuse
bourse Fulbright fin de lui permettre de poursuivre son travail de doctorante
dans le très sélectif Bryn Mawr College de Pennsylvanie, aux États-Unis.
Mariam Abouzid Souali s’est fait particulièrement remarquée lors de ses expositions au Comptoir des Mines Galerie Marrakech, où elle présenta, entre autres,
une œuvre monumentale en référence au ‘Radeau de la Méduse’ de Géricault.

Expositions
2018-2019 - « Mare Nostrum », Comptoir des Mines Galerie, réalisation d’une oeuvre
monumentale en référence au « Radeau de la Méduse » de Théodore Géricault
2018 - « Traversée », Galerie Comptoir des Mines, Marrakech.
2017 - « Silence », Villas des Arts, Rabat.
2017 - Héros-Antihéros, Galerie Comptoir des Mines, Marrakech.
2017 - Vente aux enchères, Palais Essaadi, Marrakech.
2017 - Mediterranéa 18, biennale des jeunes artistes de la méditerranée,
« History+Conflict+Dream+Failure=Home », Tirana, Albanie.
2017 - Printemps du dessin, Villa Delaporte, Casablanca.
2017 - Nilwood Melody, Qu’avons-nous fait de nos rêves ? What we have done with
our dreams? The Golden Age of Egyptian Cinema revisited by six contemporary artists,
Musée de La Fondation Abderrahman Slaoui, Casablanca (Curateur: Yasmina Bouzid).
2017 - « Femmes, Artistes marocaines de la modernité 1960-2016 »,
Musée Mohammed VI de l’Art Moderne et Contemporain (Commissaire d’exposition
Rim Laâbi).
2016 - « Sept artistes peintres femmes et sept portes », Centre Hassan 2, Assilah.
2016 - « Partir », Galerie Atelier 21, Casablanca.
2015 - « I Have a Dream », exposition organisée par l’Ambassade des Etats-Unis
au Maroc, La Commission Maroco-Américaine et La Fondation Mohamed VI pour
l’Education et la Formation
Résidences
2018-2019 - Comptoir des Mines Galerie (résidence pour la réalisation du projet
« Mare Nostrum »), Marrakech
2017 - 2018 - Comptoir des Mines Galerie (résidence pour la réalisation du projet
« A Three Person Game »), Marrakech
2017 - Comptoir des Mines Galerie, Marrakech.
2016 - Villas des Arts de Rabat.
2015 Résidence de peinture (37ème Edition du Festival Culturel d’Assilah).
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