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A petits pAs vers l’Art ContemporAin

L’art contemporain utilise des objets  venus tout droit de notre monde 
quotidien : morceaux de tissus, fragments de miroirs,  images de revues,  
photographies, films vidéo, un néon, des brindilles, un tableau à craie, etc.

Nous sommes d’emblée en terrain familier, comme à la maison, à l’école, 
dans une rue, un jardin, au souk, regardant une photographie, devant l’écran 
d’un ordinateur… 

On dirait que ce sont  des objets récupérés et sauvés par les artistes pour 
qu’ils ne deviennent pas des détritus polluants, du surplus envahissant à 
détruire, ou tout simplement des choses oubliées.

Mieux, à travers leur façonnement plastique, ces objets, combinés à 
d’autres matières, couleurs, formes, modifiés ou pas nous, paraissent 
comme dotés de nouvelles vies. 

En effet, ils se transforment en  des œuvres d’art, nous proposent des 
mondes originaux et étonnants et nous apprennent à mieux regarder.

En visitant l’exposition « Passages, Parages, visages, Paysages », nous 
pouvons nous amuser à  en faire l’inventaire et écouter avec nos yeux ce 
qu’ils racontent.

Pas à pas vers l’art contemporain à travers quelques nouvelles créations 
artistiques au Maroc, à ta guise, promène-toi, inspire-toi des œuvres d’art,  
et à ton tour, fais-toi plaisir par la création !

Rim Laâbi
Animation de l’atelier et conception 
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C’est Comme dAns un mAgAsin !

Radia Lahlou, She’s maniac, Buste et différents matériaux,197 x 106 cm, Courtesy Galerie CMOOA

on y voit un mannequin, mais pas tout entier.

il présente un vêtement bizarre !

on dirait qu’il est fait de rubans à mesurer et est 
constitué de tant d’autres objets…

Quels sont-ils?

Qui sont les femmes sur les images derrière le 
mannequin ?

Que peut-on découvrir encore comme objets ?

Qu’est-ce que cela raconte ?
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çA fAit plouf !

Souhail Benazzouz, Sans titre, 2014, Technique mixte sur toile,130x120cm

le peintre a dû jeter ses couleurs sur le tableau.

il n’y en a pas beaucoup : de l’orange, du  bleu  
et du blanc.

on dirait que l’artiste était plutôt occupé à regarder 
le mouvement de son dessin !

il y a peut-être des personnages à deviner ?

Que font-ils ?

pourquoi vont-ils dans des sens différents ?
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on dirait une salle de cours étrange.

il y a plusieurs objets : tableaux à craie, brosses, 
craies, néons, fils électriques, et d’autres encore…

ils sont disposés de façon inhabituelle dans l’espace.
un des tableaux est équipé de plusieurs néons. C’est 
étonnant !

A quoi servent chacun de ces objets ?

Quelle est la différence entre une classe où le 
professeur donne ses leçons aux élèves et ce qu’on 
voit ?

 un peu Comme à l’eCole !

Mounir Fatmi, Tableau Noir, 2013, 5 brosses, craies, 5 tubes fluorerscents, 415 x 180 x 96 cm, Courtesy Galerie CMOOA
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C’est vraiment coloré.

Quelles sont les couleurs utilisées ?

tout est mélangé et confus.

il y a des personnages réels et irréels.

on dirait qu’ils sont pris dans un tourbillon !

Qu’est-ce qu’il se passe ?

drôle de jeu !

Anuar Khalifi, The now and nowhere, Technique mixte sur toile , 204 x 124 cm, Courtesy Galerie CMOOA
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elle dort ?

on est tenté de s’en approcher sur la pointe des 
pieds.

C’est une tête légère, sans oreilles, cou, cheveux …

on a l’impression d’un  visage suspendu dans la 
nuit comme une étoile dans le cosmos.

est-ce  un visage  en voyage ? où part -t-il ?

la peau est entièrement ornée de motifs. 

on dirait une carte géographique…

peut-être fAit-elle un rêve… 

Yasmina Alaoui & Marco Guerra, Masque, 2008, Traitement numérique sur image photographique, Collection Bank Al-Maghrib 
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il y a une chaise devant.

trop petite, protégée par une vitre et déjà occupée, 
on ne peut pas s’y asseoir !

elle est là pour qu’on la regarde.

derrière la chaise, un paysage de dentelle comme 
un morceau de jardin ou une tache si l’on est loin.

sur le siège des cubes empilés jusqu’en haut.

Ce n’est ni une peinture ni une sculpture, plutôt un 
assemblage.

pourquoi ces objets habitent l’espace d’une autre 
manière que d’habitude ?

une ChAise pAs Comme les Autres !

Jamila Lamrani, Blocs de vide, 2010, Petite chaise en volume, tulle et dentelle, 30 x 30 cm
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Que vois-tu? ماذا ترى؟


