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Mohamed Melehi (Maroc), Composition, 1970. Acrylique sur panneau, 120 x 100 cm.  
Collection MACAAL © MACAAL 

 

 

 



 
 

Commissionnée par Morad Montazami et Madeleine de Colnet pour Zamân 
Books & Curating et présentée pour la première fois à l’espace d’art The 
Mosaic Rooms, l’exposition New Waves : Mohamed Melehi et les archives 
de « l’École de Casa », déambulation chronologique qui retrace, à travers 
des œuvres et archives inédites, la carrière de l’artiste entre les années 
1950 et les années 1980, se tiendra du 21 septembre 2019 au 5 janvier 2020 
au MACAAL.  

 

Après une première édition à The Mosaic Rooms, Londres, New Waves retrace les trois 
périodes majeures de l’un des pionniers de l’art moderne arabe ainsi que ses trois « escales » 
principales : Rome, New York et Casablanca. 

1. 1957-1964. DE ROME À NEW YORK CITY : STRUCTURES PRIMAIRES ET SOFT EDGE 
PAINTING. L’introduction de l’exposition nous emmène à Rome dans les années 1950 où 
Melehi est l’un des premiers artistes du continent africain à exposer dans les galeries 
d’avant-garde comme la Galleria Trastevere. Les premiers échanges et séjours à New 
York, où il prend part à l’exposition Hard Edge and Geometric Painting du MoMA en 
1963, le font passer encore dans une autre dimension.   

2. 1964-1978. DE NEW YORK CITY À CASABLANCA : DES MILLIERS DE VAGUES DANS 
L’HYPER-ESPACE. Le retour à Casablanca et le début de l’aventure mémorable dans les 
ateliers de l’École des Beaux-arts de Casablanca où avec Farid Belkahia, Mohammed 
Chabâa, Bert Flint et Toni Maraini, Melehi va écrire l’une des plus belles pages de 
l’histoire des arts postcoloniaux. Cette partie offre notamment un focus sur sa pratique 
de graphiste-activiste mais aussi sur l’exposition manifeste de la place Jamaa el Fna en 
1969, ainsi que sur les ateliers et les activités de l’École.     

3. ANNÉES 1980. RECADRER LA VAGUE : ENTRE AFRO-BERBERISME ET ARCHITECTURE 
POSTCOLONIALE. Dans les années 1980 Melehi procède à une synthèse dynamique de 
toutes ses pratiques : il repuise dans les sources africaines et berbères, comme l’École 
de Casa l’a toujours encouragé (notamment les plafonds peints des mosquées 
populaires), mais aussi dans ses expériences architecturales des années 1970 (avec le 
cabinet Faraoui et De Mazières), et dans sa pratique de muraliste, culminant au festival 
des arts d’Asilah qu’il co-fonde en 1978.  
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1. Visiteurs à l’exposition de M. Melehi, Galerie Bab Rouah, Rabat, 1965. Photo M. Melehi. Archives 
Safieddine-Melehi 

2. M. Melehi travaillant sur un projet de fresque dans la cafeteria du Minneapolis Institute of the Arts, 
1962. Photo Toni Maraini. Archives Safieddine-Melehi 

3.  Exposition Manifeste/Présence plastique, Place du 18 Novembre, Casablanca, 1969. Photo M. Melehi. 
Archives Safieddine-Melehi 

 

Repensé pour les espaces et en lien avec la vocation du MACAAL, le parcours de l’exposition 
présentera une majorité d’œuvres rarement ou jamais vues auparavant, qui remettent en 
perspective l’influence de Melehi et de l’École de Casa dans et hors du Maroc. Un appareil 
documentaire inédit permettra à tous de se replonger dans cet âge d’or des avant-gardes 
marocaines, arabes et africaines. À cet effet seront exposés des tirages originaux du Melehi 
photographe documentaire. Spécialement conçue pour cette escale marocaine de l’exposition 
New Waves, une salle sera dédiée au « Musée Afro-berbère » : s’y côtoieront des objets puisés 
dans les collections du Musée Tiskiwin-Bert Flint de Marrakech et des œuvres exceptionnelles 
de Malika Agueznay, Farid Belkahia, Mohammed Chabâa ou encore Hossein Miloudi. Toujours 
pour approfondir le travail de documentation historique, l’exposition se terminera par un 
diaporama de photographies du Moussem d’Asilah (carrefour des trajectoires méditerranéennes et  



 
 

afro-arabes imaginé par Melehi) ainsi qu’un film documentaire sur Melehi, produit par le Musée 
du Bronx de New York en 1984, et que l’on redécouvre pour la première fois. Autre 
documentaire fascinant sur l'artiste à découvrir dans l'exposition, celui de Faten Safieddine, La 
Vague à l’âme (1995), co-réalisé avec Mohammed Boualem pour la télévision marocaine (2M).  
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1. Fresque de Mohammed Chabâa, Moussem d’Asilah, fin des années 1970. Archives Safieddine-Melehi.  
2. Fibule, bijou berbère, photographie de M. Melehi publiée dans Maghreb Art n°1, 1965. Archives Toni 
Maraini.  
3. Vue d’une fresque de plafond de M. Melehi. Hôtel Les Roses du Dadès, Kelaa M’Gouna, Grand Sud, 
Maroc 1971-1972. Studio Faraoui et De Mazières. Archives Patrice de Mazière.  



 

 

Proposant une lecture richement documentée de l’œuvre de Melehi, mise en relief par une 
scénographie singulière, l’exposition nous montre la part méconnue de cette œuvre 
« mondialisée » avant l’heure. Le travail de recherche mené par Zamân Books & Curating, 
plateforme spécialisée dans l’étude des modernités arabes, africaines et asiatiques, consiste à 
retracer les étapes d’un parcours plus complexe qu’il en a l’air – au-delà du schéma binaire 
Orient-Occident.    

À travers une scénographie inspirée des couleurs, lignes et « vagues » de Melehi, New Waves 
nous propose un voyage à travers les multiples facettes de cet artiste cosmopolite: de ses 
expérimentations géométriques à la révolution culturelle opérée avec l’École de Casablanca, 
son rôle clé dans le développement de la pédagogie de l'art au Maroc ainsi que son important 
travail de photographe, éditeur, designer, affichiste et muraliste ayant largement contribué à 
façonner l'esthétique des réseaux artistiques postcoloniaux et panarabes.  . 
  

Un programme d’événements multidisciplinaires rythmera les quatre mois de l’exposition, 
(conférences, tables rondes, lancements de publications, ateliers éducatifs etc.) à suivre sur: 
www.macaal.org  

 

Mur Melehi graphiste, exposition New Waves: Mohamed Melehi and the Casablanca Art School, Londres, 
2019. Courtesy The Mosaic Rooms et A.M. Qattan Foundation. Photographie de Joyce Nichols.  

 

http://www.macaal.org/


 

 

À propos des commissaires de l’exposition : Zamân Books & Curating 

Morad Montazami est historien de l'art et commissaire d’exposition. Ses recherches portent sur 
les modernités arabes, africaines et asiatiques, dans le cadre de la plateforme Zamân Books & 
Curating dont il est le fondateur et qui réunit d’autres intervenants comme Madeleine de Colnet 
avec qui il a conçu l’exposition New Waves. Il a notamment publié des essais sur Farid 
Belkahia, Bahman Mohassess, Hamed Abdalla, Zineb Sedira, Latif Al Ani... Il a été commissaire 
des expositions Hamed Abdalla : A R A B É C É D A I R E et Behjat Sadr : Dusted Waters au 
centre d’art londonien The Mosaic Rooms (2018), Bagdad Mon Amour à l'Institut des cultures 
d'Islam de Paris (2018), Volumes Fugitifs: Faouzi Laatiris et l’INBA Tétouan au Musée 
Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat (2016), et co-commissaire de Unedited 
History: Iran 1960-2014 au Musée d'art moderne de la Ville de Paris et au MAXXI de Rome 
(2014-2015).  

Madeleine de Colnet est directrice de projets artistiques et culturels. Elle a accompagné 
différentes structures au moment de leur création au Maroc et en France. De 2007 à 2012, elle 
a élaboré et mis en œuvre la Fabrique du Regard, plate-forme pédagogique du BAL à Paris. De 
2013 à 2016, elle a participé en tant que chargée de projets au lancement de l’espace d’art 
Kulte Gallery & Edition à Rabat. Depuis 2017, elle aide au développement de la plateforme 
Zamân Books & Curating. 

 

À propos du MACAAL et de la Fondation Alliances 

Le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden de Marrakech est un musée d’art 
contemporain indépendant à but non lucratif. L’un des premiers du genre sur le continent, le 
MACAAL est dédié à la promotion de l’art contemporain à travers les différents programmes 
d’expositions et de médiation qu’il propose et qui lui permettent de cultiver l’intérêt de larges 
publics. Outre sa collection permanente, les expositions mettent en lumière un art qui ouvre le 
dialogue avec le continent et présentent aussi bien des artistes africains et internationaux, 
établis et émergents. Le Musée favorise ainsi la compréhension de l’art contemporain et révèle 
l’énergie créatrice et la diversité culturelle caractéristiques du continent. 

- - - 

Créée en 2009, la Fondation Alliances est une association à but non lucratif adossée au Groupe 
Alliances, premier opérateur immobilier intégré au Maroc, ayant pour vocation d’accompagner 
par des actions concrètes le développement social et culturel du Maroc. Elle défend l’idée d’un 
art accessible à tous en développant une médiation culturelle importante en faveur de tous les 
milieux sociaux et participe ainsi au rayonnement de l’art contemporain marocain et africain à 
travers une approche exigeante. Outre le MACAAL, la Fondation Alliances est à l’origine de 
quatre autres initiatives :  



 
 
 
 

 Le Parc de Sculptures Al Maaden : inauguré en septembre 2013, le Parc de Sculptures 
Al Maaden abrite des sculptures monumentales réalisées par des artistes marocains et 
internationaux et exclusivement conçues pour le site d’Al Maaden, à Marrakech. 

 Lancé en 2013, le Lcc Program, initialement nommé La Chambre Claire, est un rendez-
vous annuel destiné à soutenir la photographie contemporaine à travers la promotion et 
l’exposition d’un artiste émergent. 

 Le Programme Passerelles favorise l’engagement auprès de la jeunesse locale à 
travers des ateliers et des cours d’art contemporain ainsi que des visites de musées. Le 
programme sert d’intermédiaire entre le public local et la sphère culturelle au sens 
large. 

 Le MACAAL Residence : programme de résidence de recherche de production inauguré 
en 2019.  

 

A propos de The Mosaic Rooms  

The Mosaic Rooms a organisé l’exposition de l’oeuvre de Mohamed Melehi, intitulée New 
Waves: Mohamed Melehi and the Casablanca Art School, dans le cadre d'une série d'expositions 
marquant le dixième anniversaire de l’espace d’art. Cette série d’expositions, ayant mis en 
lumière et valorisé l’œuvre de modernistes et artistes contemporains du Maroc, d'Égypte et 
d'Iran, a été pensée et réalisée par Morad Montazami en collaboration avec sa commissaire 
adjointe Madeleine de Colnet pour Zaman Books & Curating.  

The Mosaic Rooms est un espace d’art à but non lucratif dédié au soutien et à la promotion de la 
culture contemporaine du monde arabe à Londres. L’espace accueille des expositions d'art 
contemporain gratuites, des événements multidisciplinaires (projections de films, conférences, 
lancements de livres, etc.), des résidences d'artistes et des ateliers éducatifs. Miroir d’un public 
londonien mieux informé, plus engagé et critique à l’égard de la culture et de la société des 
pays arabes, l’institution s’efforce de créer un espace culturel porteur de nouvelles idées et 
d’une créativité audacieuse, inspirant la compréhension et interrogeant les problématiques 
contemporaines.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Contacts Presse :  

Meriem Berrada – DIRECTRICE ARTISTIQUE mberrada@fondationalliances.org / + 212 6 63 21 35 71  

Louise Przybylski - CHARGEE DE COMMUNICATION  louise@fondationalliances.org / + 212 6 60 81 49 
54   

Fatma El Oufir - RESPONSABLE DE LA COLLECTION feloufir@fondationalliances.org / +212 6 61 55 72 65  

 

 

Informations sur l’exposition : 

Titre : 
New Waves: Mohamed Melehi et les archives de « l’École 
de Casa » 

Adresse : 
MACAAL, Al Maaden, Sidi Youssef Ben Ali, 40000 
Marrakech 

Téléphone : +212 676 92 44 92 

Site internet : www.macaal.org 
Dates :  21 septembre 2019 – 5 janvier 2020 

Horaires : Mardi – Dimanche, 10h – 18h 
Instagram : @macaal_ 

Facebook : Museum of African Contemporary Art Al Maaden 
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