Le Comptoir des Mines Galerie est heureux d’ouvrir à nouveau ses portes et présente à
cette occasion, à partir du 1erJuillet, sa nouvelle exposition « Résistance d’une promesse ».
Une promesse de toujours être là, de nous retrouver, et de défendre ensemble des valeurs
humaines et artistiques fortes et sincères qui émanent de la société marocaine et ses
Artistes.

La crise du COVID 19 a interrompu une certaine dynamique que nous avions adoptée
et nous a fragilisé, car nous avions entamé plusieurs projets simultanément. Déséquilibrés
mais jamais désarçonnés, nous devions rebondir et dévoiler une nouvelle exposition qui
désigne à la fois l’action que nous entreprenons de résister à la crise, et les valeurs que
nous avons toujours soutenues depuis le Comptoir des Mines.

A Marrakech, nous avons souvent évoqué dans nos projets l’Afrique et le Monde Arabe à
travers différents projets car nous sommes conscients que notre identité est l’enfant d’un
métissage entre plusieurs cultures et conquêtes, dont certaines blessures de l’histoire qui
n’ont jamais cicatrisé. Cette exposition est une façon de parler de notre identité collective
ballotée entre les forces qui nous poussent tantôt à être ceci ou cela, et qui souhaiteraient
nous enfermer dans un habit trop étroit pour nous. Elle rappellera donc notre singularité
face à ces blocs et notre attachement aux valeurs de liberté, solidement ancrées dans
notre l’histoire de l’art.
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Si nous sommes souvent critiques vis à vis de nous-mêmes nous le sommes aussi pour
l’Occident, le Moyen-Orient et pour le continent Africain, où subsistent des querelles
territoriales, des guerres économiques, des divisions ethniques et religieuses qui
façonnent notre avenir. Convoquant le défunt Mohammed Kacimi et les artistes avec
lesquels nous collaborons, nous avons dessiné un parcours qui revendique une vision
alternative du monde du Général Lyautey à Mahmoud Darwich, et de la cause
Palestinienne à une vision erronée de l’Afrique, éternelle découverte de l’occident.

Cette exposition présente un certain regard sur la scène artistique marocaine, de
Mohammed Kacimi, un des pionners de l’ère moderne, à Mustapha Akrim, Mohamed
Arejdal, Khalil Nemmaoui, Mariam Abouzid Souali, Hassan Bourkia, Fatiha Zemmouri,
Simohammed Fettaka, artistes novateurs de la scène contemporaine marocaine. Cette
sélection d’artistes se distingue d’une pluralité créative singulière mais qui défend des
valeurs communes affirmées, d’une appartenance territoriale, culturelle et spirituelle, à la
liberté intellectuelle de défendre un passé écrit pour nous, que nous pouvons aujourd’hui
remettre en question.
Nous nous préparons également pour la rentrée, en annoncant une saison artistiquement
dévouée avec l'éxposition individuelle de Hassan Bourkia. Intitulée « Au Nom des Miens
», cette exposition est l’aboutissement de plusieurs années de rencontres et recherches
artistiques de l'artiste. Un hommage à la vie l’espoir, et aux rencontres qui marquent
l’existence.
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