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la fondation

quoi peut et doit servir une Fondation initiée au
Maroc aujourd’hui ? Cette question nécessaire, nous
l’avons posée avant d’y répondre par l’action.
Philanthropie, action culturelle, ambition sociale,
plusieurs questions se posent aujourd’hui quant aux
défis à relever par une entreprise collective d’intérêt
général. Le territoire sur lequel elle décide de s’inscrire et d’agir. Ici, l’Afrique dans sa globalité, parce
que le Maroc reconnaît la nécessité de revendiquer
son appartenance naturelle à un ensemble historiquement, culturellement et affectivement constitué
à travers un destin commun.
Les sujets qu’elle décide de questionner et d’investir. Ici, l’objet culturel dans ses diversités d’expression, de language ou des sensibilités qu’il mobilise en
nous tous malgré des goûts et des intérêts riches de
leurs divergences.
Enfin, une Fondation prend sens aussi et surtout
par sa mobilisation de la chose publique comme
programme d’action et comme horizon désintéressé
mais militant à atteindre.
En cela Prête-moi ton rêve, le premier programme
que nous avons décidé d’initier met en avant la mobilisation de ces différentes chances et richesses.
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Farid Belkahia, Sans titre, technique mixte sur papier, 16 x 20 cm

Il s’adresse à un continent dans son ensemble
pour promouvoir l’art dans un geste adressé à tous
et toutes sans distinction ni contrepartie autre que
le plaisir offert aux populations africaines d’une rencontre avec une exposition et des artistes de qualité
et d’excellence.
Enfin, une Fondation a aussi essentiellement une
vocation d’éducation et de transmission. En offrant
alors à chacune de ses destinations une exposition-hommage dédiée à nos anciens, à nos pionniers
qui ont éclairé et ouvert la voie, c’est aussi à la constitution d’une mémoire et d’une histoire que participe
activement Notre fondation.
Au Maroc, nous rendrons hommage à Farid Belkahia et à son héritage actif qui nous nourrit et nous
inspire pour toujours. Ailleurs, sur le continent,
d’autres hommes et femmes mériteront la même
attention. C’est Notre vocation, celle à laquelle peut
et doit servir Notre fondation.

La fondation
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«Prête-moi ton rêve »

onnecter une constellation d’artistes contemporains
africains entre eux afin de faire briller leurs œuvres
sur leur continent, telle est l’idée fondatrice de l’exposition « Prête-moi ton rêve ». Il s’agit d’une exposition panafricaine de grande envergure réunissant
une trentaine d’artistes de renom issus du continent
ou de la diaspora, qui incarnent la vitalité artistique
et la diversité culturelle de l’Afrique actuelle.
« Prête-moi ton rêve » est une exposition itinérante conçue pour être présentée dans plusieurs
métropoles africaines et elle démarrera à Casablanca
en décembre 2019.
Elle poursuivra son périple en invitant à chacune
de ses haltes une grande figure et trois jeunes plasticiens locaux à rejoindre cette caravane artistique. À
son terme, l’exposition « Prête-moi ton rêve » reviendra à Rabat, au Maroc, enrichie par les œuvres des
artistes qui auront rallié cette odyssée africaine,
pour y être exposée en apothéose.
L’exposition « Prête-moi ton rêve » amorce ainsi
une dynamique artistique interafricaine qui explore
les expressions d’un continent produisant une culture
moderne nourrie de son histoire et de son imaginaire,
et qui se veut ouverte sur le monde.
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Cette exposition témoigne de l’engagement de son
écosystème, incluant des institutions, des galeries et
des médiateurs culturels dans la promotion de l’art
contemporain africain et dans la visibilité de ses
artistes localement.
Elle démontre également que la coopération SudSud dans le domaine de l’art et de la créativité est
une source d’enrichissements intellectuels, de compréhension, de réconciliation, et que ce sont précisément ces facteurs qui peuvent favoriser entre autres
l’émergence d’une conscience commune d’appartenance au continent africain.

brahim alaoui
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Farid Belkahia, Sans titre, aquarelle sur papier, 19 x 17 cm
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Farid Belkahia, Aube, années 80, pigment sur peau marouflée sur bois, 60 cm de diamètre
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Farid Belkahia, Sans titre, technique mixte sur papier, 16 x 20 cm

Farid Belkahia, Sans titre, henné sur peau marouflée sur bois , 156 x 160 cm
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préambule

es œuvres de Farid Belkahia ouvrent des mondes,
des parcours symboliques. Construites à partir de
matières premières – cuivre, peaux, papier – elles
nous parviennent chargées d’un autrefois latent.
Elles révèlent des formes, gestes, corps et figures
dont elles portent la trace ou le souvenir. Elles
prolongent les mythes dont elles se nourrissent, et
laissent voir les images invisibles qui les habitent,
nées du surgissement d’empreintes visuelles laissées par l’impact du monde sur nos yeux. Ces autres
images se forment dans un rapport à soi, dans une
relation à notre propre perception, à notre propre
réception du monde et de ses manifestations sensibles. Par elles vit l’imaginaire dans nos corps. Par
elles survit autre chose : la mémoire artisanale, la
plasticité de l’objet quotidien, la trace des grammaires ornementales, la présence matérielle du support. Cette relation s’accomplit dans l’imagination et
la fantaisie. Elle forge des liens insoupçonnés entre
ses œuvres et ses autres images, entre ses œuvres et
ces autres territoires de la pensée.
L’exposition Belkahia contemporain prend pour
point de départ cette conception de l’œuvre comme
lieu d’interférences et non de continuité, qui n’est
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Farid Belkahia, De Marrakech à Bagdad, 2004, aquarelle sur papier, 26 x 74 cm

ni réfractaire au progrès, ni à l’anachronisme. « La
tradition est le futur de l’homme », déclare Belkahia, déclenchant ainsi un tourbillon qui trouble notre
conception de l’origine et du devenir de l’œuvre d’art,
nous invitant à reconnaître le passé comme quelque
chose d’inachevé, de toujours ouvert, offrant ainsi
des possibilités de réécriture et de reconfiguration
infinies de son œuvre peint et sculpté. Cette déclaration prend dans son travail le sens d’un questionnement critique qui interroge les temporalités
de l’œuvre et les héritages dont elle est gardienne
(traces, signes, écritures), et inaugure des déconstructions multiples : en premier lieu, la déconstruction de l’objet-tableau, du langage pictural et des institutions sur lesquelles il se fonde.
A partir du milieu des années soixante, Belkahia
met en œuvre une critique du tableau de chevalet
qui se déploie contre l’héritage académique de la
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peinture qui oppose l’art à l’artisanat, l’œuvre à
l’objet. Le recours à des matériaux à forte charge
symbolique – le cuivre (1963) et la peau de bélier
(1974) – correspond à une prise de position artistique
et idéologique qui le conduit à repenser l’ensemble
des composantes du tableau : châssis, support et
matériaux. Cette réflexion coïncide avec un tournant matériel qui s’affirme au même moment dans
le domaine de la pratique artistique et de ses modes
d’analyse au sein de l’École des beaux-arts de Casablanca, que Farid Belkahia dirige de 1962 à 1974.
Belkahia contemporain souhaite questionner, à
partir de l’œuvre de Farid Belkahia, le principe de
déconstruction, qui se loge au Maroc, depuis les
années soixante, au cœur de préoccupations plastiques et méthodologiques. Elle prend le parti de la
prospective et de l’exploration. Elle n’entend pas
restituer une lecture exhaustive, mais indicative de
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certaines postures formelles et conceptuelles qui
interrogent les implications et les limites de ce principe, selon la tâche qui lui est attribuée en tant que
méthode d’analyse, outil critique, ou grille interprétative. Il ne s’agit pas donc pas d’expliquer l’œuvre
de Belkahia, mais de l’ouvrir à d’autres subjectivités,
de la mettre en rapport avec d’autres productions
artistiques qui lui sont contemporaines, et qui se
situent également au croisement de deux questions
inhérentes au principe de déconstruction : la relation
de l’œuvre d’art à ses éléments constituants, et le
rapport entre la construction symbolique et l’objet
tangible, principes fondateurs de l’œuvre moderne
aux ramifications multiples.
Ensemble, elles constituent des familles d’objets,
faites de doubles, de métaphores, de citations détournées et de contraires. Le dialogue entre elles s’opère
selon des jeux multiples : équivalences, oppositions,
glissements, transferts et espacements. Ils laissent
le regard se déporter d’une œuvre à une autre, d’un
temps à l’autre ; se faufiler vers l’espace entre les
œuvres, qui ne referme jamais l’identité d’une
œuvre sur elle-même. Cette configuration produit
une arborescence de relations entre les œuvres de
Farid Belkahia et celles des autres artistes invités :
Ahmed Cherkaoui (1934-1967), Claude Viallat (1936),
Mohamed Melehi (1936), Alain Clément (1941), Houssein Miloudi (1945), Khalil El Ghrib (1948), Fouad
Bellamine (1950), Faouzi Laatiris (1958), Safaa
Erruas (1976), Abd El Jalil Saouli (1984).
Belkahia contemporain invite de ce fait à déconstruire l’écriture monographique, basée sur des
valeurs de pérennité et d’indexation des œuvres de
Belkahia à une période, un style, ou une lecture symboliste, au profit de récits hétérogènes qui proposent
des réactivations multiples de son œuvre. Elle invite
les visiteurs à explorer un espace expérimental qui
permet l’itinérance des idées et des formes. Ce dispositif tire profit des affinités et des écarts entre les
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Ahmed Cherkaoui, Sans titre, 1965, technique mixte sur toile de jute, 26 x 22,5 cm

œuvres présentées. Il permet de faire fonctionner les
œuvres de Belkahia comme des objets de pensée qui
nous rejoignent et parviennent à la lisibilité à notre
époque en se rendant synchrones à d’autres expériences vécues, d’autres productions artistiques, se
chargeant au passage de valeurs historiques, artistiques et documentaires renouvelées.
Une partie essentielle de ce dispositif souhaite
montrer ce que les artistes, en quête, non de modèles
stylistiques mais de concepts structurants retirent
d’une étude attentive de la matérialité du support,
des gestes cardinaux du peintre et de l’artisan, et
des fonctions de l’image, pour répondre aux enjeux
esthétiques et socio-culturels de leur époque, permettant à leur travail de suivre chacun leur cours
singulier.
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Khalil El Ghrib, Sans titre, toile, chaux, moisissure, 57 x 50 cm

Safaa Erruas, Sans Titre, 2010, technique mixte sur papier, 60 x 50 cm

L’art à l’épreuve de la culture matérielle
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Exposition

urant les années soixante, une perspective matérielle
s’affirme dans le domaine de la pratique artistique et
de ses modes d’analyse. Ce premier corpus présente
un ensemble d’objets qui éclairent, dans le champ de
l’histoire de l’art, une démarche visant à réhabiliter
l’histoire de la culture matérielle et de l’anthropologie de l’objet. Du côté de la pratique picturale, l’accueil de formes et de signes issus de la culture matérielle constitue une relance au langage ornemental et
de son potentiel critique à travers l’union souhaitée
entre l’œuvre et son environnement et le rappel de
l’objet dans l’œuvre d’art.
Le peintre Ahmed Cherkaoui est précurseur
d’une réflexion sur les possibilités d’intégration de
la culture matérielle marocaine au cours de l’histoire
de l’art occidental. Son œuvre conserve la genèse du
passage de l’écriture ornementale depuis sa matrice
des arts traditionnels et ruraux vers l’espace pictural. Depuis ses premières variations sur le motif
pictographique vers 1961, jusqu’aux propositions qui
caractérisent ses dernières années où l’écriture-peinture est portée à sa pleine intensité (1966-67), le travail de Cherkaoui met en œuvre la rencontre entre
deux horizons artistiques tendus l’un vers l’autre : la
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tradition et la modernité. Cette relation figure aussi
autre chose : la relation de miroir qui renvoie l’un à
l’autre le vernaculaire, voire le spirituel et l’ésotérique, et l’art moderne.
Plus tard, dans le contexte de l’École des beauxarts de Casablanca, Farid Belkahia, Mohamed Melehi
et Mohamed Chabâa montrent une inclination similaire pour l’iconographie rurale et traditionnelle,
la circulation des formes et des motifs et la correspondance entre les arts et les techniques. Dans le
contexte culturel des années soixante, marqué par
les tentatives de révolution culturelle, ces artistes
ont su élaborer une réflexion sur l’acte de peindre
en puisant dans les ressorts de la logique ornementale et des poétiques de l’espace. La pédagogie mise
en œuvre par ces artistes est animée par les mêmes
principes dont certaines occurrences sont visibles
dans la série de dessins de Houssein Miloudi, étudiant de la première génération de l’école de Casa
sous la direction de Farid Belkahia ; preuve que le
travail d’appropriation subjective de l’ornement
connaît des implications au long cours et qu’il s’associe aisément à une réflexion sur le statut de l’image,
ses appartenances au monde des formes et aux écritures sacrées ou profanes.
La (re)découverte du patrimoine matériel dans le
domaine de la pratique artistique est soutenue par les
recherches de Bert Flint, chercheur passionné d’arts
populaires et ruraux, dont le travail inaugure une
anthropologie de l’objet et de la culture matérielle au
Maroc dès le début des années soixante. Ses analyses
et recherches de terrain proposent des généalogies
formelles qui ouvrent des perspectives de dialogue
entre la discipline de l’histoire de l’art et l’histoire de
la culture matérielle, offrant ainsi la possibilité aux
artistes de l’École des beaux-arts de Casablanca de
situer les origines de la modernité artistique marocaine dans des productions artistiques de tradition
maghrébine.
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Claude Viallat, Sans titre, 2004, acrylique sur toile, 113 cm de diamètre

Fouad Bellamine, Sans titre, 2011, technique mixte sur toile, 75 x 90 cm

Les recherches de Bert Flint rencontrent les préoccupations théoriques de Toni Maraini, historienne
de l’art et anthropologue, qui s’intéresse également
à l’histoire matérielle des œuvres et à la sociologie
des savoirs et des techniques qui président à leur
réalisation. La publication de l’école, Maghreb Art
(1965-1969), restitue en trois numéros le résultat de
leurs recherches et analyses respectives. La revue
témoigne des premières tentatives de structurer un
champ nouveau de savoirs, entre expérimentations
artistiques (et pédagogiques), anthropologie, culture
matérielle et histoire de l’art. Depuis les années
soixante, Toni Maraini introduit dans le champ de
l’histoire de l’art au Maroc, un questionnement par
rapport à la matérialité de l’objet, les relations entre
objets d’art, de culte et de croyance. Concernant le
travail de Belkahia, Toni Maraini propose une grille
de lecture articulée en rubriques qui permettent de
repenser les lignes de partages entre ce qui est de
l’ordre de l’image, du visuel, de l’art et ce qui relève
du matériel, de l’objet, et du non-art(1).
Cette tentative de pluridisciplinarité a ses effets
sur la méthode qui oscille, pendant le moment
Maghreb Art, entre deux démarches se déployant
parfois l’une contre l’autre. La première, propre à
Bert Flint, s’intéresse essentiellement aux objets à
travers une autonomie des formes et leurs évolutions internes. Placée sous la fascination énigmatique qui émane des œuvres d’art, elle repose sur une
conception de l’art élaborée à partir des œuvres, de
la vie des formes. La seconde, poursuivie par Toni
Maraini, cherche à sauver la délicate articulation
entre l’analyse formelle et matérielle des œuvres et
leurs contextes historiques et sociaux.
1. Toni Maraini, « Farid Belkahia. L’important c’est d’être bien dans
sa peau » et « L’œuvre de Farid Belkahia, une dramaturgie du sacré »,
Écrits sur l’art, Éditions le Fennec, Casablanca, 2014 (1990),
pp. 139-153.
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L’œuvre. Entre construction symbolique et objet tangible

Le deuxième corpus d’œuvres propose une continuité de cette articulation entre les attributs matériels et formels de l’œuvre et les contenus qu’elle
reflète. Entre ses dimensions symboliques et conceptuelles. Entre une conception de l’œuvre comme
réceptacle de théories et l’objet comme refus du
savoir, comme opacité qui appelle à des arrêts, à des
rêveries fécondes devant les œuvres.
Il met en dialogue une constellation d’œuvres
prises dans un réseau de significations et de statuts
changeants de l’objet entre art et non-art. Leur efficacité est double : elles permettent d’activer le questionnement sur la matérialité comme l’un des sites
de production de sens, et répondent aussi aux interrogations soulevées par l’œuvre d’art, comme des
questions formalistes liées aux lectures analytiques
de l’œuvre. Les œuvres de ce corpus font ainsi apparaître certains enjeux esthétiques et théoriques de la
déconstruction de l’objet-tableau qui peut s’opérer
selon le mode métaphorique ou pratique. Ces deux
orientations ouvrent à des interprétations nuancées
du paradigme de déconstruction. Elles constituent
autant d’approches historiographiques à la question
de l’objet, de la matérialité et du geste dans le travail
de Belkahia, de manière spécifique, et dans l’histoire
de l’art au Maroc, de façon générale.
Nombreuses œuvres de Abd El Jalil Saouli
explorent les métamorphoses de la terre, matériau qu’il pousse aux limites de sa plasticité et de
sa résistance. Mais son travail complexifie la relation au matériau, qui ne vaut pas que pour lui seul,
dans une conception autosuffisante de la sculpture.
Au-delà de l’effet autoréférentiel, ce qui importe à
Saouli, c’est d’utiliser ces matériaux non pas pour
leur seule qualité « primaire », ou élémentaire, mais
pour reconstruire une image de la nature qu’il veut
exprimer dans ses réalisations. Le paysage devient

21

support, et le support devient image. Ses constructions laissent émerger un autre type de profondeur,
insondable, celle de l’expérience vécue qu’il s’engage
à rendre avec une persévérance presque mystique :
l’expérience de la nature, de l’immersion dans le paysage. Le repli du figuratif dans le matériau se trouve
également au cœur des préoccupations de Khalil El
Ghrib. Mais le matériau de son œuvre c’est le temps.
Et l’oubli la force active de ses propositions qui s’affirment comme ruines, demandant à être expérimentées dans leur dimension éphémère. Car s’il travaille
sur le retrait du sujet, El Ghrib s’intéresse également
au retrait de l’objet en tant que construction stable.
L’observation du matériau dans sa répétition, son
rythme, sa musicalité demande aussi à passer par
l’expérience du corps : celui de l’œuvre, mais aussi
celui de l’artiste et du spectateur.
Les corps de femmes remontés en parcours symbolique de formes organiques chez Belkahia, ou les
surfaces incisées de Safaa Erruas ne s’adressent pas
seulement à la perception visuelle. Elles mobilisent,
voire génèrent la sensorialité tactile, établissant ainsi
une relation profonde entre le corps de l’œuvre et le
corps qui la perçoit. Ce travail d’ouverture de la surface produit le surgissement d’une intériorité qui n’est
pas uniquement celle de l’œuvre, mais également celle
du spectateur. L’ouverture de la surface est donnée
comme métaphore de l’intériorité par laquelle s’effacent les frontières entre l’intime et le social.
Durant les années soixante-dix, les tenants de
Supports-Surfaces, font jouer cette ouverture sur
un mode pratique. Elle vise une déconstruction du
tableau qui se fonde sur une distinction fondamentale entre la peinture-tableau et l’acte de peindre.
A travers cette déconstruction du tableau en ses
composantes – châssis, toile, surface –, le mouvement Supports-Surfaces programme l’unité entre la
pratique picturale et le support de la peinture. Nul
besoin de sonder les profondeurs du matériau pour
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Farid Belkahia, Portrait, c. 1962, technique mixte sur papier marouflé sur toile, 60 x 45 cm

y puiser le sens. L’œuvre ne se rapporte qu’à ellemême et ne fait appel à aucune fiction, aucune illusion. Elle acquiert une valeur topologique et devient
le site critique depuis lequel sont interrogées les
modalités d’apparition de la surface picturale et ses
relations à l’espace.
Le réciproque enrichissement par lequel se
fécondent chez les artistes de Supports-Surfaces
la pratique artistique et l’investigation analytique
intéresse Fouad Bellamine, dont la réflexion personnelle se porte, à la même période, sur la fabrique
de l’espace et les enjeux théoriques et plastiques du
support. Sa propre perception de l’espace comme
donnée constitutive de l’acte de peindre le rapproche des préoccupations artistiques des tenants
de Supports-Surfaces, dont il connaît les recherches,
d’abord à travers la revue Tel Quel, animée par Philippe Sollers et Marcelin Pleynet, et ensuite, à travers
le réseau artistique de la ville de Montpellier qu’il
fréquente à cette période. Selon une méthodologie
assez proche de celle des artistes de Supports-Surfaces dans leur étude des composantes du tableau,
Bellamine s’emploie à analyser à la même période
son processus créateur, soumettant les éléments du
langage pictural à la logique sérielle, avec une attention dirigée vers des matériaux souples.
Depuis les années quatre-vingt-dix, Faouzi Laatiris réactive la réflexion structuraliste et analytique
de Supports-Surfaces à travers ses recherches sur
les procédures matérielles de création de sa « toile »,
à laquelle se substitue ici le plastique, libéré de tout
châssis, exploité sur ces deux faces, selon un geste de
pliage qui n’est pas sans rapport au déploiement de la
surface dans l’espace. Chez Laatiris, l’entreprise de
déconstruction de la forme, du support, et du cadre
de présentation se fait dans une sorte de parodie de
l’art, mise en scène dans un vocabulaire pauvre, à
l’aide de moyens bricolés et de matériaux choisis
parmi les plus pauvres, les plus banals ou les plus
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Farid Belkahia, Sans Titre, 1996, aquarelle sur papier, 18 x 27 cm

« kitsch ». Cette attitude désigne ce qu’il y a d’indissociable chez Laatiris entre l’œuvre d’art (et la puissance auratique dont on la crédite) et une manière
d’être que l’on associe aisément à l’esprit dadaïste.
Ses propositions donnent à voir le déploiement
inventif de la ville dans l’art selon une démarche de
recyclage qui transforme notre perception de l’espace urbain et de l’objet quotidien.
Cette exposition peut trouver suite dans une
recherche plus extensive sur le potentiel interprétatif de l’objet et de sa matérialité dans des pratiques
actuelles. Elle chercherait à cerner les passages et les
multiples traductions des héritages modernistes au
sein de pratiques dont la déconstruction du langage
pictural constitue un motif central. Elle chercherait
aussi à comprendre comment les coups portés à l’objet-tableau se concrétisent aujourd’hui sous l’égide
d’aspirations artistiques qui proposent de renouveler
le lien éthique et politique de l’œuvre à des sites de
production et de monstration sciemment maintenus
par les artistes en marge des circuits d’usage.
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Farid Belkahia, Sans titre, henné sur peau marouflée sur bois , 198 x 160 cm
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Farid
Belkahia
(1934-2014)

’éveil artistique de Farid Belkahia s’effectue au sein
du cercle amical de son père qui compte les peintres
Olek, Jeannine Teslar, et Nicolas de Staël. Son
initiation à la peinture se fait dans l’atelier d’Olek
Teslar, en compagnie du peintre marocain, Moulay
Ahmed Drissi. Il travaille alors d’instinct et réalise
ses premiers portraits à l’huile à l’âge de quinze ans.
Ces rencontres suscitent en lui l’affirmation d’une
vocation artistique essentiellement caractérisée par
l’ouverture sur l’ailleurs. Cet ailleurs qui reprend
volontiers dans ses œuvres le motif du labyrinthe,
de l’infini, des géographies insaisissables, et qui forge
une certaine conception de l’espace ainsi qu’une certaine sensibilité au temps.
Le désir de s’exposer au dehors devient une
quête personnelle s’affirmant au fil de ses voyages,
dessinant peu à peu les contours de sa personnalité, celle de l’artiste-explorateur dont les voyages
constituent le ferment d’une réflexion tournée sur
lui-même. Pendant les années cinquante et soixante,
Belkahia parcourt l’Europe puis le Maghreb et le
Moyen-Orient, en quête de ses origines culturelles,
en déplaçant constamment son regard entre les civilisations. Mais au vu de son œuvre, deux voyages – à
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Paris et Prague – sont essentiels : Paris (1955-1959)
où il consolide sa compréhension de l’art moderne
européen (de Georges Rouault à Paul Klee en passant
par Wassily Kandinsky) et développe son approche
personnelle de la lumière et de la couleur notamment
dans l’atelier d’Henri Legueult à l’École des beauxarts ; Prague (1959-1962) où il découvre un nouvel
essor à sa quête personnelle notamment à travers
son expérience à l’Académie de théâtre et le milieu
communiste dans lequel il rencontre Louis Aragon,
Elsa Triolet et Pablo Neruda.
Pendant ces trois années, il produit un ensemble
d’œuvres dites « expressionnistes »(1) dont les plus
éloquentes – telles que Torture (1961-1962) –
témoignent de l’engrenage mortifère de la guerre et
des pratiques de déshumanisation qu’elle autorise.
On y observe le raidissement douloureux de corps
désarticulés, traités en formes géométriques creuses
aux contours anguleux cernés de noir, figés dans l’angoisse et la violence subie que la palette chromatique
chaude ne saurait taire. En pleine guerre froide, il
manifeste, au lendemain de l’événement de la Baie
des cochons, son soutien à la cause révolutionnaire
avec Cuba Si (1961), conformément à sa posture d’observateur distancié, en prise directe avec le monde
contemporain et ses remous politiques, mais qui
refuse pour autant l’enfermement idéologique.
Au militantisme identitaire, Farid Belkahia préfère la prise de position artistique ; incarnée de
manière intransigeante dès 1963 lorsque s’impose à
lui la nécessité de rivaliser d’influence avec le monde
occidental dans la définition d’une modernité pro-

1. Employé a posteriori par Rajae Benchemsi pour décrire
les œuvres de cette période, également nommée « période
expressionniste » ou « de Prague », le terme renvoie à la démarche
éminemment subjective que Belkahia adopte dès les années
cinquante en laissant libre cours à l’expression de ses émotions dans
le traitement du sujet.
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Farid Belkahia, Sans Titre, 1987, technique mixte sur papier, 23 x 23 cm

prement marocaine. Dès lors, il opère une rupture
radicale et définitive avec la peinture de chevalet et
le médium de la peinture à l’huile. Il se tourne vers
des matériaux à forte charge symbolique – le cuivre
(1963) et la peau de bélier (1974) – qui le poussent
vers la non-figuration. Il développe alors des formes
en volumes qui se tiennent à la frontière de l’objet
bidimensionnel et sculptural s’efforçant de les pousser dans l’espace du spectateur comme autant de
motifs organiques voués à la migration.
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Farid Belkahia, De Marrakech à Bagdad, 2004, aquarelle sur papier, 26 x 74 cm

Toute la manière de penser de Belkahia, tout son
sentiment du monde en tant qu’artiste sont traversés
par l’exaltation poétique donnée par l’ouverture de
l’espace de représentation à la vie et le redéploiement
d’une mémoire artistique assuré par la référence
constante à la culture matérielle berbère et africaine
(signes tifinaghs, motifs de tapis berbères, tatouages)
et aux techniques traditionnelles (teinture au henné
et brou de noix, traitement de la peau crue). Son travail fait apparaître la trame de la culture séculaire et
des arts populaires et traditionnels, restés fidèles à
leur passé historique et spirituel.
Cette posture illustre ses aspirations créatrices
personnelles mais aussi celles du Groupe de Casablanca qui compte également les artistes Mohammed
Chabâa et Mohammed Melehi, également convaincus
de l’influence régénératrice des arts populaires et
traditionnels sur l’âme de l’artiste marocain. Accompagnés de l’historienne de l’art Toni Maraini et de
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l’anthropologue Bert Flint, ils formeront autour de
Belkahia, directeur de l’École des beaux-arts de Casablanca de 1962 à 1974, le corps enseignant à l’origine
d’une réforme artistique et pédagogique fondée sur la
pluridisciplinarité, la réappropriation du patrimoine
artistique (populaire et traditionnel) et la réhabilitation de la figure de l’artiste-artisan, conformément à la
tradition artistique nationale et aux principes du Bauhaus. Leur démarche impliquait de faire jouer simultanément deux dynamiques temporelles contradictoires
: l’avant-garde et la tradition. Cette reformulation de
la radicalité des avant-gardes historiques inaugure
une conception de la modernité qui est plus métamorphose que négation(1), trouvant sa formulation la plus
percutante dans l’aphorisme de Belkahia aujourd’hui
célèbre : « la tradition est le futur de l’homme ».
1. Toni Maraini, Écrits sur l’art, « Texte ouvert sur la peinture
marocaine », Éditions le Fennec, Casablanca, 2014 (1990), p. 54.

31

