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O U T S I D E R S / I N S I D E R S ?

On commence par l’invocation 
des chorfa, les descendants 
du Prophète qui portent 
la couleur blanche.

Let’s start with the invocation 

of the shurfa, the descendants 

of the Prophet who wear 

the color white.
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O U T S I D E R S / I N S I D E R S ?

Yannick Vu et Ben Jakober sont un couple d’artistes, collectionneurs, philanthropes et fervents 
défenseurs des Arts et de la Culture. Ils sont à l’origine d’une fondation d’art et du musée msbb, 
situés près d’Alcudia sur l’île de Majorque, en Espagne. Créée en 1993, c’est une institution culturelle 
privée à but non lucratif qui se consacre principalement à la préservation et à la restauration du 
patrimoine historique. En outre, elle encourage le développement des beaux-arts en général, par 
l’exposition d’œuvres d’art, la diffusion et la connaissance de la matière, les échanges artistiques et 
la mise en œuvre d’activités de médiation. D’abord connue pour ses portraits de maîtres anciens 
d’enfants du XVIe siècle au XIXe siècle, classés comme patrimoine historique, la collection du 
musée s’est récemment étendue avec la création d’un parc de sculptures monumentales.

Parmi les multiples œuvres qui composent leur collection, celles des artistes peintres de la 
région d’Essaouira tiennent une place autrement importante. Elles témoignent d’un attachement 
particulier à cette région côtière du Maroc et sa culture métissée. La part marocaine de leur 
collection compte plusieurs centaines d’œuvres, principalement des peintures et sculptures, et 
représente les principaux artistes de l’École d’Essaouira, parmi lesquels Mohamed Tabal, Boujemâa 
Lakhdar, Ali Maïmoun, Regragui Bouslai, Abdelmalek Berhiss et Abdellah El Atrach. Au-delà 
des tableaux, ils collectionnent également les tapis traditionnels aux couleurs vives tissés par les 
femmes souiries.

Yannick Vu and Ben Jakober are a couple of artists, collectors, philanthropists and strong 
supporters of Arts and Culture. They have established an art foundation and the msbb museum 
near the Spanish town of Alcudia, on Mallorca. Created in 1993, it is a non-profit private cultural 
institution that is primarily dedicated to the preservation and restoration of historic heritage. In 
addition, the institution encourages the visual arts through exhibitions, diffusion and knowledge 
specialisation, artistic exchanges, and the implementation of mediation activities. Best known 
for its heritage-designated collection of child portraits by old masters from the 16th to the 19th 
centuries, the museum’s collection has grown to include the creation of a monumental sculpture park. 

Among the many works of their collection, those of the Essaouira region painters hold a place 
of privilege. These artworks bear witness to a particular connection with this coastal region of 
Morocco and its mixed cultures. The share of the collection’s works from Morocco comprise several 
hundred pieces, representing the principal artists of the Essaouira School, including Mohamed 
Tabal, Boujemâa Lakhdar, Ali Maimoun, Regragui Bouslai, Abdelmalek Berhiss and Abdellah El 
Atrach. In addition to paintings, the collection also includes brightly-coloured traditional carpets 
woven by Souiri women.

A propos de la collection Fundación 

Yannick y Ben Jakober

About Fundación Yannick 

y Ben Jakober collection
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O U T S I D E R S / I N S I D E R S ?

C’est à la faveur d’une grande passion pour l’art qu’Alami Lazraq, fondateur et PDG du Groupe 
Alliances, a démarré, il y a quarante ans, sa collection d’art moderne et contemporain. Animé par 
la même passion que son père, Othman Lazraq a entrepris l’expansion de la collection depuis la 
création de la Fondation Alliances en 2009 et l’ouverture du Musée d’Art Contemporain Africain 
Al Maaden (MACAAL) en 2016. En qualité de Directeur de la Fondation Alliances et Président 
du MACAAL, Othman Lazraq travaille en étroite collaboration avec ses équipes ainsi que des 
conseillers externes afin d’enrichir la collection. 

La collection a d’abord été assemblée autour de travaux d’artistes pionniers marocains avant 
de s’ouvrir à d’autres influences, notamment africaines, asiatiques et latino-américaines. Elle 
est principalement constituée d’œuvres d’artistes emblématiques du Maroc comme du reste du 
continent. Elle comprend un large éventail de médiums, notamment la peinture, la sculpture et 
plus récemment la photographie, l’installation et les arts numériques. La collection est composée 
de plus de deux mille œuvres marocaines et internationales, dont plusieurs produites par les 
artistes marocains les plus reconnus, tels que Farid Belkahia, Ahmed Cherkaoui, Jilali Gharbaoui, 
Mohamed Melehi et Chaïbia Talal. Elle rassemble également de grands artistes du continent 
comme Chéri Samba, Romuald Hazoumè, Joël Andrianomearisoa, Abdoulaye Konaté, Serge 
Attukwei Clottey et Billie Zangewa, ainsi que des artistes de la scène artistique maghrébine, dont 
Meriem Bouderbala, Rafik El Kamel, Adel El Siwi et Djamel Tatah.

Dans le cadre de l’exposition Outsiders/Insiders?, la Fondation Alliances présente une sélection 
des œuvres les plus représentatives de l’École d’Essaouira issues de sa collection, dont celles de 
Ali Maïmoun, Abdelmalek Berhiss, Abdellah El Atrach, mais aussi Brahim Trifis, Said Ouarzaz et 
Mustapha El Hadar. 

A strong passion for the arts led Alami Lazraq, founder and CEO of real-estate developer Alliances, 
to begin collecting modern and contemporary art forty years ago. Driven by the same passion 
that inspired his father, Othman Lazraq has undertaken the expansion of the collection since the 
creation of the Fondation Alliances in 2009 and the opening of the Museum of Contemporary 
African Art Al Maaden (MACAAL) in 2016. As Director of the Fondation Alliances and 
MACAAL’s President, Othman Lazraq and the museum team work closely together to enrich the 
collection, in conjunction with external counsel.  
 
The collection focuses on works by leading artists from Morocco and the African continent in 
a wide range of media such as painting, sculpture and more recently photography, digital art, 
video and installation. Pioneers of Moroccan art provided the collection its first breath that it later 
grew to include other influences, notably Asian and Latin American, and multiple inspirations 
from the African continent. More than two thousand Moroccan and international works make 
up the collection, including some of Morocco’s most established artists such as Farid Belkahia, 
Ahmed Cherkaoui, Jilali Gharbaoui, Mohamed Melehi and Chaïbia Talal. Beyond Morocco, the 
collection gathers great artists from the continent such as Chéri Samba, Romuald Hazoumè, Joël 
Andrianomearisoa, Abdoulaye Konaté, Serge Attukwei Clottey and Billie Zangewa, as well as 
artists from the wider Maghreb art scene, including Meriem Bouderbala, Rafik El Kamel, Adel El 
Siwi and Djamel Tatah.

As part of the Outsiders/Insiders? exhibition, Fondation Alliances presents a selection of the 
most representative works of the Essaouira School from its collection, including those of Ali 
Maimoun, Abdelmalek Berhiss, Abdellah El Atrach, as well as Brahim Trifis, Said Ouarzaz and 
Mustapha El Hadar.

A propos de la collection 

de la Fondation Alliances

About the Fondation 

Alliances collection
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Dans le petit monde des arts et de la culture souvent aliéné par les mirages de l’entre soi et qui sait 
trop rarement résister aux trompettes et aux clameurs de la mode de l’instant, Essaouira a depuis 
bien longtemps choisi de s’exprimer dans un ailleurs qui n’a pas fini de nous surprendre.
Quitte peut-être à choquer quelques esprits chagrins, je voudrais dans cet espace qui est celui des 
Arts plastiques ne pas bouder mon plaisir et écrire sans retenue ni faux complexe que dans le 
Maroc de la création culturelle, l’imagination et l’audace ont rarement été aussi toniques qu’elles 
ne le sont depuis près d’un demi-siècle à Essaouira.
Prenons donc le temps d’une escale curieuse et gourmande dans la galaxie souirie de toute les 
Cultures et de tous les Arts qui ont élu domicile à Essaouira et prolongeons ce voyage autour des 
cimaises offertes aux Outsiders et Insiders souiris que le MACAAL et la Fundación Yannick y Ben 
Jakober nous donnent l’infini bonheur de revisiter.
Loin du satisfecit ou de la complaisance, cette escale est et restera le marqueur d’un espace et d’un 
moment qui sont ceux d’un Maroc définitivement curieux, ouvert à la diversité et réconcilié avec 
toutes les formes de la contemporanéité. Un Maroc qui sait désormais reconnaître et accepter ce 
mouvement de la vie qui ne s’est jamais mieux exprimé que par la liberté de créer.
C’est dans cette perspective exaltante que je salue la magnifique  initiative du MACAAL et de la 
Fundación Yannick y Ben Jakober de réunir, à partir de leurs collections respectives, les œuvres les 
plus emblématiques d’une vingtaine de peintres d’Essaouira et, à cet égard, je suis profondément 
reconnaissant à Yannick Vu et à  Ben Jakober qui pendant des années ont voulu et su patiemment 
et amoureusement rassembler les œuvres les plus iconiques et les plus représentatives de l’École 
d’Essaouira.
À eux comme à mes amis Mohammed Alami Lazraq et Othman Lazraq, je dis ma profonde 
gratitude car cette exposition impressionnante par son ampleur et inédite par sa diversité, fera 
date parce qu’elle contribuera de façon décisive à sortir cette école de la peinture souirie de l’espace 
incertain et parfois sulfureux d’un art ethnique voire tribal, étranger aux canons de la peinture 
académique des grandes écoles des Beaux-Arts.
Yannick Vu a raison d’écrire que l’École d’Essaouira depuis sa création a été marquée du sceau de 
l’originalité et d’un mélange d’authenticité, de rigueur et de créativité. Son frère, le grand plasticien 
Michel Vu, installé à Essaouira bien avant les autres, l’a bien compris et je suis sûr qu’il sera d’accord 
avec moi pour parler désormais de l’École d’Essaouira comme étant celle  « des Peintres Singuliers 
de l’Art » plutôt que celle des « Artistes Singuliers d’Essaouira ».
Cette définition, que j’emprunte à Jean-Hubert Martin, Conservateur à Paris du Musée National des 
Arts d’Afrique et d’Océanie, me paraît faire justice à cette École des Arts plastiques constamment 
en mouvement, ouverte sur l’infini, une école où les travailleurs des champs peuvent être aussi et 
à leur façon des peintres dont le talent et la personnalité ne se mesurent pas seulement à l’aune de 
la comparaison mais des peintres qui ont choisi de s’exprimer et de nous dire fièrement la richesse 
de leurs singularités et la profondeur de leurs différences.
Merci à la Fondation Alliances et à la Fundación Yannick y Ben Jakober  de nous faire partager 
ce cheminement qui au Maroc et depuis Essaouira nous permet de vibrer avec la même émotion 
devant les couleurs et les géométries d’un art où l’avant-garde est parfois poussée jusqu’aux limites 
de la provocation.
C’est cette définition de l’art contemporain que je retiens pour mon pays et c’est à ce rendez-vous 
très privilégié que l’exposition Outsiders/Insiders? nous convie pour notre plus grand bonheur.

In the small world of arts and culture that is often distracted by the mirages of a social enclave 
that struggles to resist the bells and whistles of the moment, Essaouira chose long ago to express 
itself with an otherness that continues to surprise us.    
In this space that belongs to the visual arts, and at the potential risk of shocking the disgruntled 
few, I would like to allow myself the pleasure of declaring openly and unselfconsciously that in 
the Morocco of cultural creation, imagination and audacity have rarely been as invigorating as 
they have been over the course of the past half-century in Essaouira. 
We should take a moment, then, to enjoy this curious and exquisite excursion into the Souiri 
galaxy of all the Cultures and all the Arts that have made Essaouira their home. Let us prolong 
this voyage through rooms filled with Souiri Outsiders and Insiders, and experience the 
infinite joy of revisiting them at the invitation of MACAAL and the Fundación Yannick y 
Ben Jakober. 
Without a shred of self-satisfaction or complacency, this event is and will remain both a 
milestone and a moment that belong to a definitively curious Morocco, open to diversity and 
reconciled with all forms of contemporaneity. A Morocco that now knows how to recognise 
and accept this life movement, one which has expressed itself best through the freedom of 
creation. 
From this exalting perspective, I salute the magnificent initiative of MACAAL and the 
Fundación Yannick y Ben Jakober to bring together the most emblematic works of nearly twenty 
painters from Essaouira. In this regard, I am deeply appreciative of Yannick Vu and Ben Jakober, 
who for years have patiently and lovingly collected the most iconic and representative works of 
the Essaouira School.  
To them, and to my friends Mohammed Alami Lazraq and Othman Lazraq, I offer my profound 
gratitude. The impressive scale and unprecedented diversity of this exhibition will make it a 
landmark, and a decisive step forward to freeing the school of Souiri painting from the uncertain 
and at times caustic space of ethnic, even tribal art, ignorant of and ignored by the canons of 
academic painting as taught by the major art schools. 
Yannick Vu has written about the Essaouira School since its creation, and is thus marked by 
originality as well as a mix of authenticity, rigour, and creativity. Her brother, the great artist 
Michel Vu, who moved to Essaouira long before anyone else, understands this well and I am 
certain that he would agree with me to speak now of the Essaouira School as “Singular Painters 
of Art” rather than that of the “Singular Artists of Essaouira”. 
This definition, which I borrow from Jean Hubert Martin, curator at the National Museum of 
African and Oceanian Arts in Paris, seems to do justice to this visual arts school in constant 
motion, open to the horizon, a school where field labourers can also be painters whose talent 
and personality are measured not merely by comparison, but by their choice to proudly express 
the wealth of their singularities and the depth of their differences. 
Thanks to Fondation Alliances and to the Fundación Yannick y Ben Jakober for sharing this 
journey that, from Essaouira and throughout Morocco, allows us to vibrate at a shared frequency 
of emotion before the colours and geometries of an art that pushes the avant-garde to the limits 
of provocation. 
It is this definition of contemporary art that I hold for my country, and it is to this encounter that 
the Outsiders/Insiders? exhibition invites us, to our privilege and great joy. 

A N D R É  A Z O U L A Y
Conseiller de S.M. le Roi Mohammed VI

Président-Fondateur de l’Association Essaouira-Mogador
                                         Advisor to H.M. King Mohammed VI

                       President-Founder of the Association Essaouira Mogador
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Il y a un peu plus de 30 ans, l’exposition Magiciens de la terre bouleversait les codes, en exposant 
des œuvres africaines aux côtés d’œuvres européennes. L’une d’entre elles était celle de Boujemâa 
Lakhdar, artiste et acteur culturel pionnier de « l’École » informelle d’Essaouira. Bien avant, 
dès les années 60, Frédéric Damgaard s’impliquait déjà dans la diffusion et la promotion de ces 
artistes. Cependant, il serait réducteur de prétendre que tous ces artistes ont attendu le succès et la 
reconnaissance pour créer car ils ont en eux cette volonté et ce désir de peindre pour leur propre 
plénitude. 
Bien que peu connus, les artistes singuliers d’Essaouira sont aujourd’hui présents dans de 
nombreuses collections nationales et internationales mais ils restent quelques peu mis de côté sur 
la scène intellectuelle. 
Depuis 2016, le MACAAL s’est donné pour mission de mettre en avant le patrimoine culturel 
marocain et africain en déployant la puissance créatrice et l’hybridation culturelle du continent. 
Dans la lignée de l’exposition New Waves : Mohamed Melehi et les archives de « l’École de Casa », et 
fort de son succès auprès de nos publics marocains et au-delà des frontières, le MACAAL tenait à 
prolonger ce devoir de mémoire envers ce qui constitue la culture de notre pays. Ainsi, l’exposition 
Outsiders/Insiders? rend hommage à ces artistes loin de tout académisme, à ces artistes autodidactes 
profondément attachés et inspirés par l’histoire de leur ville, Essaouira.
Le MACAAL est avant tout un lieu de dialogue et de partage mais aussi l’écrin d’une collection 
privée d’œuvres d’art constituée avec passion. Nous avions à cœur d’amorcer un échange entre des 
collections, partageant la même vision que la nôtre. Nous sommes heureux de démarrer ce dialogue 
avec la collection Fundación Yannick y Ben Jakober/Museo Sa Bassa Blanca, tous deux mécènes et 
fervents défenseurs des artistes d’Essaouira. Ces collections riches en œuvres souiries, peintures 
et sculptures exubérantes aux couleurs vives, racontent l’histoire de cette ville muse, ville habitée 
par les éléments, ville issue d’un métissage culturel intense. Dans ces œuvres énergiques, aucun 
millimètre n’est laissé en friche, chaque espace est sujet au fleurissement d’une créature onirique, 
d’un animal hybride ou même d’un œil protecteur.
Le MACAAL, grâce à une lecture plus contemporaine de ce mouvement artistique, propose 
à travers une scénographie immersive réalisée par l ’architecte et artiste marocain Othmane 
Bengebara, une véritable invitation au voyage dans l ’univers frénétique et surréaliste de ces 
artistes. Outsiders/Insiders? c’est le récit d’êtres spontanés qui peignent avec leur cœur.

About 30 years ago, Magiciens de la terre (Magicians of the World), an exhibition that put African 
artworks on display next to their European counterparts, challenged the status quo. One of 
these works was by Boujemaâ Lakhdar, an artist and pioneering cultural activist of the informal 
Essaouira “School”. Well before that, as early as the 1960s, Frédéric Damgaard was already 
involved in the diffusion and promotion of these artists. To presume, however, that these artists 
were waiting for success and recognition to create would be simplistic, as will and the desire to 
paint for their self-fulfilment is in their nature.
The Singular Artists of Essaouira remain relatively unknown, and though their works are present 
in many national and international collections, they continue to be somewhat overlooked by the 
intellectual elite. 
Since 2016, MACAAL has pursued the mission of promoting Moroccan and African cultural 
heritage, underscoring the creative power and cultural hybridisation that is unique to the 
continent. In the same vein as the New Waves: Mohamed Melehi and the Casablanca Art School Archives 
exhibition, which was received with great success by audiences in Morocco and beyond its borders, 
MACAAL strives to extend this work of reflection upon what constitutes our nation’s culture. 
Thus, the Outsiders/Insiders? art exhibition pays tribute to these self-taught artists from beyond 
the academic sphere, who are so profoundly connected to and inspired by the history of their city: 
Essaouira. 
MACAAL is above all else a place of dialogue and sharing, but it is also the showcase of a private 
collection of artworks chosen with passion. We intend to foster exchange with other collections 
that share our vision. We are very glad to initiate this dialogue with the collection of the Fundación 
Yannick y Ben Jakober, both of whom are patrons of the arts and fervent admirers of the Essaouira 
artists. These collections are rich with Souiri works, exuberant and brightly-coloured paintings and 
sculptures that tell the story of this muse city, a city inhabited by the elements, a city forged in an 
intense cultural mixity. In these energy-filled works, nothing lies fallow, every millimetre of space is 
invaded by dream-like creatures, hybrid animals or talismans to protect against the evil eye.   
MACAAL, through a more contemporary interpretation of this artistic movement, proposes 
an open invitation to journey into the frenetic and surrealist world of these artists, by way of 
an immersive scenography designed by the Moroccan architect and artist Othmane Bengebara. 
Outsiders/Insiders? is the narrative of spontaneous people, who paint with their hearts. 

O T H M A N  L A Z R A Q
Président du MACAAL et Directeur

de la Fondation Alliances
President of MACAAL and Director 

of Fondation Alliances
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Jusqu’à présent, le groupe d’artistes connu sous le nom d’École d’Essaouira et formé à l’instigation 
de Boujemâa Lakhdar par Frédéric Damgaard dans les années 70, était évité, voire ostracisé par 
les artistes marocains académiques des Beaux-Arts ou formés à l’étranger, bien que leur travail se 
trouve dans de nombreux musées et collections internationales.
Lorsqu’il était à la tête du Musée Collection d’Art Brut de Lausanne, l’historien et philosophe 
Michel Thévoz avait écrit un texte magistral sur les artistes souiris qu’il est difficile de surpasser et 
qui est à notre avis d’une grande importance pour mieux comprendre et situer l’École d’Essaouira. 
Mais avec le temps, les philosophies concernant les différents mouvements artistiques ont évolué 
vers une perspective beaucoup plus inclusive, qui tient compte et juxtapose des œuvres de toutes 
les époques et cultures. 
Jean-Hubert Martin est l’un des principaux représentants de cette vision et le MoMA lui-même 
a maintenant admis cette méthodologie pour montrer ses vastes collections, en remontant d’une 
manière ou d’une autre à ses débuts, où des œuvres importantes d’art autodidacte et non américain 
étaient mises en avant. Nous avons longtemps été séduits par le travail de ces artistes autodidactes 
au point d’assembler pour notre collection un grand nombre de tableaux dont certains sont exposés 
ici aujourd’hui. Un autre corpus de notre collection est exposé dans notre musée en Espagne, 
mais toujours aux côtés et en dialogue avec d’autres artistes – aborigènes d’Australie, Africains, 
autochtones de Papouasie Nouvelle-Guinée – et bien sûr avec des œuvres contemporaines 
d’artistes de renommée mondiale. Les artistes d’Essaouira ont une place à part entière dans nos 
collections et continuent de surprendre et ravir nos visiteurs aussi bien que nous-mêmes. Nous 
pensons que cette exposition que le président et les commissaires du MACAAL ont eu la sagesse 
de programmer est une opportunité de réévaluer, comme l’indique le titre de l’exposition, la place 
justifiée de ces artistes dans le panorama artistique marocain et international.

Until fairly recently, the group of artists known as the École d’Essaouira, organized at the sug-
gestion of Boujemâa Lakhdar by Frédéric Damgaard in the 1980s, had been shunned, if not os-
tracized, by traditional Beaux Arts-trained and foreign-educated Moroccan artists, though the 
group’s works have integrated many museums and international collections. 
As director of the Musée Collection d’Art Brut in Lausanne, art historian and philosopher 
Michel Thévoz wrote an outstanding text about the Souiri artists, which in our opinion is vitally 
important to better understand and situate the École d’Essaouira. But over time, philosophies 
relating to various art movements have adopted a much more inclusive perspective, taking into 
account and juxtaposing works from all eras and cultures.  Curator and art historian Jean-Hubert 
Martin is one of the major advocates of this vision, and even New York’s MoMA has adopted the 
methodology to show its vast collections, returning in a way to its origins, when significant works 
by self-taught and non-American artists were featured. 
For many years we have been impressed by the work of these self-taught artists, to the point of 
expanding our collection to include a large number of their paintings, a selection of which are 
currently on display. 
Another body of works from our collection is on exhibition in our museum in Spain, but always 
alongside and in dialogue with other artists – Aboriginal, African, Papua New Guinean – and of 
course with contemporary works by world-renowned artists. 
The artists of Essaouira hold a place of privilege in our collection and continue to surprise and 
delight visitors as they have delighted us. 
We are grateful to the President and curators of MACAAL for programming this exhibition, 
which offers the opportunity to reconfirm, as the exhibition title indicates, the rightful place these 
artists occupy within the Moroccan and international art scene. 

Outsiders/Insiders? Outsiders/Insiders?

« Je reste dehors jusqu’à ce que j’entre. »

Faith Ringgold 

"I just stay out until I get in."  

Faith Ringgold 

 B E N E D I C T  J A K O B E R
Artiste, collectionneur et mécène

Artist, art collector and patron of the arts
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Notre rapport avec le Maroc date des années soixante, mais c’est seulement en 2010 que nous nous 
sommes établis à Marrakech.
Entre-temps nous étions devenus familiers avec la culture marocaine grâce à des amis comme Bert 
Flint et Frédéric Damgaard qui inaugura sa galerie en 1987, à Essaouira.
Nous avons construit le ribat de Sa Bassa Blanca à Alcudia dans l’île de Majorque en 1978, selon les 
plans d’Hassan Fathy, le grand architecte égyptien alors à l’apogée de sa longue carrière.
L’édifice maintenant classé est devenu un musée où nous avons accueilli la première partie de 
notre collection d’artistes souiris dont beaucoup de pièces proviennent de l’ancienne collection 
Damgaard. 
Établis à Marrakech depuis plus d’une décade, nous avons enrichi notre collection que nous avons 
la joie d’exposer aujourd’hui au MACAAL. 
Nous avons eu la chance de rencontrer certains de ces artistes et nous avons été séduits par leur 
personnalité – ils sont bien entendu très différents les uns des autres – mais ils ont en commun une 
qualité devenue rare qui est un mélange d’authenticité, de vigueur et de générosité qu’ils savent si 
bien partager.
Les penseurs de l’Art brut définiraient ces artistes souiris comme des “auteurs” pour les différencier 
des créateurs du monde artistique internationalisé. Mais plutôt que de les relier à l ’Art brut, ne 
faudrait-il pas plutôt rechercher leur inspiration dans la profondeur de leurs racines africaines, 
vaste territoire où toute vie a commencé ? Ainsi Tabal, du fait de ses origines gnaoua est celui 
qui illustre le mieux la provenance de cette connaissance innée ancestrale, ses errances et celle 
de la diaspora africaine. Ses peintures représentent sa relation avec l ’invisible grâce au rite 
thérapeutique.
Le travail des deux frères Aït Tazarin est également surprenant par son héritage des peintures 
rupestres de l’Atlas où ils ont grandi. On perçoit dans leurs œuvres une volonté de conserver, en 
les matérialisant par la peinture, les souvenirs d’événements importants ayant marqué la vie de 
très anciennes sociétés préhistoriques pendant des millénaires. Ils sont inspirés par des peintures 
rupestres africaines de caractère naturaliste, respectueux de la forme, ressuscitant des paysages 
abolis, un Sahara couvert de pâturages fréquentés par une faune sauvage que la désertification 
a contraint à émigrer dans la savane. Leurs êtres composites, mi-hommes, mi-animaux ; leurs 
thérianthropes y sont interprétés en clef chamanique. Hommes cornus, êtres zoomorphes, 
bestiaire fantastique d’animaux au dos ondulant, nous ramènent vers les conceptions animistes de 
l’Afrique noire. Des contacts s’établissent avec le monde des esprits. Mais ce qui frappe le plus dans 
leur création, c’est la sensation que ces peintres œuvrent uniquement pour leur propre satisfaction 
et pratiquent d’une façon innée « L’Art pour l’art ».  
Tous sont les interprètes d’un message qu’ils portent en eux et qui les dépasse, qu’ils doivent 
impérativement communiquer. Avec une science innée, ils peignent d’une main sûre ces 
compositions fantastiques qui sont la traduction chromatique de leur réalité et de leurs rêves.

Our connection to Morocco dates back to the sixties, but it wasn’t until 2010 that we settled in 
Marrakech. In the interim, we became acquainted with Moroccan culture thanks to friends like 
Bert Flint and Frédéric Damgaard, who opened his gallery in Es-saouira in 1987.
In 1978, we built the Sa Bassa Blanca ribat in Alcudia, on the island of Mallorca, de-signed by the 
great Egyptian architect Hassan Fathy, at the height of his long career. 
The structure—now classified under heritage status—has become a museum that houses the first 
part of our collection of Souiri artists, many of whose works came from the former Damgaard 
collection. 
Since we settled in Marrakech over a decade ago, we have added to the collection, and it brings us 
great joy to show these works now at MACAAL.
We have thoroughly enjoyed getting to know some of the personalities behind these works. 
Though each of the artists is unique in their way, they all possess a quality that has become quite 
rare: a mixture of authenticity, vigour and generosity that they share so well.  
Theoreticians of Outsider Art would define these Souiri artists as “authors” to distin-guish them 
from the creators of a globalised art world. But rather than associate them with Outsider Art, 
shouldn’t we acknowledge Africa as the source of their inspiration, the vast territory where all life 
began? The Gnaoua artist Tabal best illustrates the origin of this innate, ancestral knowledge, and 
its diffusion in tandem with the African diaspora. His paintings represent his relationship with 
the invisible, rendered possible through therapeutic ritual.
Equally surprising is the work of the two Aït Tazarin brothers, who grew up in the Atlas 
Mountains and were influenced by the region’s rock carvings. The will to preserve traces is 
apparent in their works, which is immortalized in painting the events that have marked the life 
of society from prehistoric times, and on through the centuries. The brothers draw inspiration 
from these naturalistic African rock carvings, respecting the form and reanimating long-
lost landscapes, like the Sahara that was once a grazing land for wild beasts, now exiled to the 
savanna by desertification.  There are composite creatures, half-man, half-animal: therianthropes 
depicted in a shamanic code. Horned men, zoomorphic beings, a fantastic bestiary of animals with 
undulating backs return us to animist visions of Sub-Saharan Africa. There are connections to 
the world of spirits. But what is most remarkable in their creation is the feeling that these painters 
only work for their satisfaction, in an innate practice of “art for art’s sake”. 
We are all interpreters of a message that they carry within themselves, imperative yet beyond their 
control, which they must communicate to us. With intuitive science and sure hands, they paint 
fantastic compositions that translate their dreams and lives into colour.

 Y A N N I C K  V U
Artiste, collectionneuse et mécène

Artist, art collector and patron of the arts
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Cette exposition est dédiée au critique d’art, 
historien et fondateur de la galerie Frédéric Damgaard

We would like to dedicate this exhibition to art critic, 
historian, and gallery founder Frédéric Damgaard

Frédéric Damgaard est historien, critique d’art, collectionneur et galeriste. Né à Svendborg 
(Danemark), il fait des études d’Histoire de l’Art à la Sorbonne ainsi qu’à l’École du Louvre avant 
de créer des galeries d’art spécialisées dans les arts de l’islam à Paris et Nice. Lors de sa première 
visite à Essaouira en 1987 n’existent aucune galerie d’art au sein de la ville ni d’artiste exposant 
ses œuvres. Séduit par l’ancienne Mogador et son vivier de créateurs, il s’y installe définitivement 
en 1987 et fonde en 1988 la galerie d’art Damgaard, première galerie d’art d’Essaouira. Y sont 
représentés peintres locaux et sculpteurs sur bois, parmi lesquels Mohamed Tabal, Regragui 
Bouslai, Rachid Amarhouch, Mustapha Asmah et  Said Ouarzaz. 
Egalement écrivain et traducteur, Frédéric Damgaard est l’auteur de nombreux textes, ouvrages et 
catalogues d’exposition sur les artistes d’Essaouira, la culture et l’histoire du Maroc et les rituels 
gnaouas, dont les catalogues Tapis et tissages : l’art des femmes berbères du Maroc, Couleurs berbères 

d’Essaouira à Agadir, Tabal, le peintre gnaoui d’Essaouira et Essaouira, artistes singuliers.  
Frédéric Damgaard a fortement contribué à la compréhension de l’art des peintres d’Essaouira et 
de la culture gnaoua. Il a notamment été décoré par S.M. le Roi du Maroc de l’ordre d’Officier du 
Wissam Alaoui pour ses efforts de promotion de la ville d’Essaouira et de ses artistes. 

Frédéric Damgaard is a historian, art critic, collector and gallery owner. Born in Svendborg 
(Denmark), he studied Art History at the Sorbonne and at the Louvre School before setting up art 
galleries specialising in Islamic art in Paris and Nice. On his first visit to Essaouira in 1987, there 
was no art gallery in the city and no artist exhibiting his work. Seduced by the old Mogador and its 
breeding ground of creators, he settled there permanently in 1987 and founded the Damgaard art 
gallery in 1988, the first art gallery in Essaouira. Local painters and wood sculptors are represented 
there, including Mohamed Tabal, Regragui Bouslai, Rachid Amarhouch, Mustapha Asmah and 
Said Ouarzaz. 
As a writer and translator, Frédéric Damgaard is the author of numerous texts, books and exhibition 
catalogues on the artists of Essaouira, the culture and history of Morocco and Gnaoua rituals, 
including the catalogues Tapis et tissages : l’art des femmes berbères du Maroc, Couleurs berbères d’Essaouira 

à Agadir, Tabal, le peintre gnaoui d’Essaouira and Essaouira, artistes singuliers.  
Frédéric Damgaard has contributed greatly to the understanding of the art of the Essaouira 
painters and the Gnaoua culture. He has been decorated by H.M. the King of Morocco with the 
Order of Officer of Wissam Alaoui for his efforts to promote the city of Essaouira and its artists. 

 F R É D É R I C  D A M G A A R D 
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« L’Art … C’est une notion qui est ambiguë, simple et complexe à la fois. Mais on peut dire que l’art est une 

prière énigmatique devant l’absolu, formée de signes et de symboles et qui est l’expression de la transparence 

magique de l’universel. » Boujemâa Lakhdar
Musique, légendes, art, artisanat, religion, mythes, poésie, architecture, cultures juive et berbère, 
traditions et urbanisation sont autant de thématiques liées au destin fabuleux d’Essaouira. 
Anciennement nommée Mogador par les Portugais, elle est pour beaucoup une énigme, une ville 
mystérieuse mais aussi un laboratoire de coexistence culturelle dans lequel la création artistique se 
déploie de toutes ses ailes depuis plusieurs décennies. 
Dans un tourbillon de couleurs et de sonorités hors du temps, Outsiders/Insiders? tente de révéler 
comment cette petite ville portuaire aux influences multiples, d’apparence tranquille, est devenue 
le terreau d’une scène créative atypique. Les artistes souiris sont inclassables et hétéroclites, ils 
semblent puiser leur inspiration de l’océan et du vent, éléments indissociables d’Essaouira. Leurs 
œuvres sont imprégnées de leurs racines, certains sont d’origine gnaoua, d’autres d’origine berbère, 
les héritages culturels sont multiples et en font des références essentielles.
« J’ai essayé d’être plus clair pour expliciter cette idée de l’art que je porte en moi », déclarait Boujemâa 
Lakhdar, artiste, fondateur et conservateur du Musée d’Essaouira et pionnier dans la mise en 
valeur des expressions populaires. Ses sculptures étonnent par leur créativité et leur complexité. 
Outsiders/Insiders? présente une sélection de sa recherche artistique autour de l’artisanat et des 
techniques traditionnelles en lien avec la magie et la musique, dont une de ses dernières œuvres, un 
« totem de la pensée » couronné d’un masque, miroir de cette mémoire africaine chère à l’artiste.
Outsiders/Insiders? montre aussi un ensemble d’œuvres phares de Mohamed Tabal. Initié très jeune au 
culte des Gnaouas, ses peintures épousent les rythmes de ces sons instinctifs et nous plongent dans 
une représentation riche et colorée de la vie où personnages et créatures oniriques se démultiplient.
La création au féminin est assez discrète dans ce mouvement pictural informel. Avec Outsiders/

Insiders?, nous souhaitions également mettre en lumière une de ses figures de proue, une artiste 
libre et singulière : Regraguia Benhila, longtemps invisibilisée et mise de côté. Artiste autodidacte, 
ce n’est qu’en 1988 qu’elle a commencé à produire ses premières esquisses si caractéristiques par 
leur univers labyrinthique et tourmenté. Mais depuis toute petite, elle s’est jurée de faire la guerre 
à « Al-ihbat » (le défaitisme). Quand on lui refuse l’accès, en qualité d’artiste exposant, à la galerie 
située à l’époque dans l’ancien tribunal, c’est à l’extérieur que cette dernière plante quelques clous 
pour y installer ses œuvres. Son travail est une véritable invitation dans son univers où s’expriment 
son imaginaire, sa féminité et sa forte personnalité.
Originaire de la région de Marrakech et gardien de la paix de profession, Abdelkader Bentajar fait 
figure d’exception parmi ces natifs d’Essaouira. Pourtant, ses peintures oniriques sont imprégnées 
des couleurs traditionnelles de la ville. Le bleu et le blanc de ses œuvres se mélangent et construisent 
des océans limpides et des nuages peuplés de personnages et de créatures imaginaires. 
À travers leurs œuvres, les artistes de l’exposition collective du MACAAL Outsiders/Insiders? nous 
livrent une partie de leur histoire dans un parcours scénographique contemporain qui revisite les 
sept couleurs de la transe et rend compte de l’enchevêtrement de ces fragments de vie et d’héritages. 
Essaouira, ville de transe et de tolérance est leur muse, inépuisable source d’inspiration… Pour ces 
artistes, il ne s’agit pas de peindre un beau paysage, mais de donner forme à l’univers intérieur.

“Art…It’s an ambiguous notion, both simple and complex. But one might say that art is a response to the 

absolute in the form of an enigmatic prayer, made of signs and symbols that are the expression of the 

magical transparency of the universal.”  Boujemâa Lakhdar
Music, legends, art, artisanry, religion, myths, poetry, architecture, Jewish and Berber 
cultures, traditions, and urbanisation are all themes connected to the fabulous destiny of 
Essaouira. Once known by the Portuguese as Mogador, and an enigma to many, this mysterious 
city is also a laboratory of cultural coexistence in which artistic creation has spread its wings 
for several decades.
Amid a whirlwind of timeless sound and colour, Outsiders/Insiders? seeks to reveal how this small 
port city, with its history of multiple inf luences, became the breeding ground for an atypical 
creative scene. Souri artists are eclectic, defying classification, sourcing their inspiration in the 
inseparable elements of Essaouira, the ocean and the wind. Their works f low from their roots, 
some Gnawa, some Berber, in a place where the diversity of cultural heritage forms essential 
references. 
“I tried to be clearer, to explain this idea of the art I carry inside,” declared Boujemâa Lakhdar, artist, 
founder and curator of the Musée d’Essaouira and a pioneer in the promotion of folk art. The 
creativity and complexity of his sculptures are stunning. Outsiders/Insiders? presents a selection 
of his artistic research into artisanry and traditional techniques associated with magic and 
music, including one of his last works, a “totem of thought” crowned with a mask, in homage to 
the artist’s cherished African memory. 
Outsiders/Insiders? also shows a set of seminal works by Mohamed Tabal. Initiated at a very early 
age into the cult of Gnawa, he created paintings that follow the rhythm of their instinctive 
sounds, and plunge us into a richly coloured representation of life, where people and dreamlike 
creatures abound.  
Feminine creation is rather discreet in this informal pictorial movement. In the context of 
Outsiders/Insiders?, we also wish to highlight the work of one of its leading figures: Regraguia 
Benhila, a free and singular artist, long overlooked and invisibilised. It was only in 1988 that 
this self-taught artist began to produce her first sketches, characterised by a labyrinthine and 
tormented universe. But even as a child, she was determined to combat the “Al-ihbat” (defeatism). 
When she was refused exhibition access at the gallery then located in the old courthouse, she 
hammered a few nails outside to hang her works. Her oeuvre is a veritable invitation into her 
own world, where she could fully express her imagination, femininity, and powerful personality. 
Abdelkader Bentajar marks the exception to the rule among these Essaouira natives, as he was 
an officer of the peace by trade, and from the region of Marrakech. Yet his dreamlike paintings 
are steeped in the traditional colours of the city. The whites and blues of his works combine to 
construct limpid oceans and clouds inhabited by people and imaginary creatures. 
Through their works, the artists of MACAAL’s group exhibition, Outsiders/Insiders?, share a 
part of their history in a contemporary scenographic journey that revisits the seven colours of 
trance, illuminating these tangled fragments of life and heritage.  Essaouira, city of trance and 
tolerance, is their muse, and a limitless source of inspiration. For these artists, the intention is 
not to paint a beautiful landscape, but to give shape to an interior world.

J A N I N E  G A Ë L L E  D I E U D J I
Co-commissaire, Directrice des Expositions, MACAAL

Co-curator, Director of Exhibitions, MACAAL

Ma muse, ma déesse My muse, my goddess
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Les samaoui, entités célestes 
sont revêtus du bleu du ciel.

Celestial entities known as 

samaoui are dressed in sky blue. 
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Quand il débute en 1998 une carrière d’artiste 
plasticien, Mustapha Asmah est brocanteur 
et ferrailleur à la périphérie d’Essaouira. 

Asmah est dès lors un artiste très prolifique. Lorsqu’il 
se met à peindre, il est comme en transe, animé 
d’une abondante folie créatrice qui le pousse souvent 
à produire pas moins de 20 toiles par mois. Son œuvre 
est le résultat d’une manifestation libératrice puisée 
dans un inconscient débordant de fantaisie.

Son imaginaire donne à voir des peintures mouvantes, 
à la fois ludiques et espiègles, révélant des formes 
humaines et animales singulières et faisant référence 
à des mythes et des rites ésotériques afro-berbères. 
Dans toutes ses peintures, l’artiste obéit à un 
protocole distinctif pour structurer la surface de ses 
compositions : le point de départ étant un personnage 
central très intense autour duquel gravitent de plus 
petites figures.

Asmah réalise des œuvres personnelles et insolites 
avec un sens inné de l’équilibre des couleurs. 
Ses tableaux suggèrent des tonalités exaltantes 
qui ne sont pas sans faire penser à la peinture fauve 
et à l’expressionnisme allemand.

En 2002, Mustapha Asmah reçoit en Suisse le premier 
prix dans la catégorie « Art Brut, Singulier et Insolite », 
lors du concours international Pro Arte Kasper. Cet 
artiste original compte à son actif plusieurs expositions 
tant au Maroc qu’à l’étranger, notamment en Suisse.

When he undertook his career as a visual artist, 
in 1998, Mustapha Asmah was a second hand 
and scrap dealer on the outskirts of Essaouira. 

Asmah went on to become a very prolific artist. His 
painting sessions are like a state of trance, fuelled by 
a mad creative energy that often drives him to produce 
twenty or more paintings in a single month. This 
prodigious work is the result of a liberating manifestation 
of an overflowing, fantastical unconscious. 

His imagination brings to life moving images 
that are both playful and mischievous, revealing 
unique human and animal forms that refer 
to Afro-Berber myths and rituals. In all of his paintings, 
the artist obeys a distinctive protocol to structure 
his compositions: the point of reference 
is a very intense central character, surrounded 
by smaller figures. 

Asmah creates personal and unfamiliar works with 
an innate sense of colour balance. His paintings 
suggest an exaltation of tones that is reminiscent 
of Fauvism and of German Expressionism. 

In 2002, Mustapha Asmah received the first prize 
in the Pro Arte Kasper international competition 
held in Switzerland, in the “Outsider Art, Singular 
and Unexpected” category. This original artist 
has been the subject of many exhibitions, 
in Morocco and abroad, notably in Switzerland. 

Né en 1962 à Essaouira (Maroc) ,
où il v it et travaille .

Born in 1962 in Essaouira (Morocco)
where he lives and works .

Mustapha Asmah
Composition 1

Oil on panel, Huile sur panneau, 84,6 x 65 cm
Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/

Museo Sa Bassa Blanca

M U S T A P H A
A S M A H
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Ali Ben Allal Didouh, dit Ali, a combattu au Vietnam 
avant de se lancer dans une carrière artistique. 
La pratique picturale sera pour lui le moyen privilégié 
pour exprimer ses tourments les plus profonds. 
Cet artiste atypique installe son « atelier / école » 
dans la Joutia d’Essaouira pour y travailler. 
Il y accueille public, artistes et collectionneurs, 
jusqu’à son décès.

Ses œuvres particulièrement complexes mais 
non sans ironie représentent des personnages 
et des animaux tout droit sortis de son imagination 
fertile et poétique. Ces figures qui peuplent 
harmonieusement ses récits bien élaborés explorent 
généralement les thèmes liés à la sexualité chez 
l’être humain. Assumant un mode de pensée non 
conformiste, Ali peint des corps qui évoluent sous 
des formes audacieuses et difformes : les hommes 
déploient leur sexe de manière provocante, et les 
femmes montrent le leur sans aucune honte.

Durant plusieurs années, Ali initie des recherches 
plastiques qui le conduisent à développer 
des techniques de peinture en adéquation avec 
son esthétique. Aucun dessin préalable sur 
la toile avant de peindre, « l’artiste étale la peinture 
par coups de pinceau répétés, créant une délicatesse 
et une vivacité qui contrastent avec la violence 
de la représentation. »1

Ali Ben Allal Didouh a bénéficié de nombreuses 
expositions au Maroc comme à l’étranger. Son 
œuvre prolifique figure dans diverses et importantes 
collections d’art.

1.   Corrado Levi, critique d’art italien.

Before launching his artistic career, Ali Ben Allal 
Didouh, known by all as Ali, fought in Vietnam. 
His pictorial practice became a privileged means 
to express his deepest torments. He went to work, 
setting up his “studio/school” in the Joutia quarter 
of Essaouira, where he welcomed the public, 
as well as other artists and collectors, for the rest 
of his life. 

His works are particularly complex but not without 
irony, representing people and animals straight 
out of his poetic and fertile imagination. His elaborate 
narratives are inhabited by figures existing in harmony, 
often exploring themes associated with human 
sexuality. Assuming the role of a non-conformist, 
Ali painted their bodies as they evolved into 
audacious and deformed shapes: men display 
their genitals with provocative intention, while 
women show their own without any hint of shame. 

Over the course of many years, Ali conducted 
visual research that led him to develop painting 
techniques that aligned with his aesthetic sense. 
He never sketched onto the canvas before painting. 
“The artist spread paint using repeated brushstrokes, 
creating a delicacy and a liveliness that contrasted 
with the violence of his representations.”1

Ali Ben Allal Didouh has been the subject 
of numerous exhibitions in Morocco and around 
the world. His prolific work has integrated diverse 
and significant art collections. 

1.   Corrado Levi, Italian art critic.
Ali Ben Allal Didouh

Un animal et son cavalier
Oil on panel, Huile sur panneau, 59,5 x 41 cm
Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/

Museo Sa Bassa Blanca

Né en 1930.
Décédé en 2002 .

Born in 1930.
The ar tist died in 2002 .

A L I  B E N  A L L A L 
D I D O U H 
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Abdelkader Bentajar est « M’khazni », soit gardien de 
la paix de profession. C’est en prenant ses fonctions 
dans la ville d’Essaouira que ce dernier fut touché par 
la grâce créatrice.

Debout toute la journée devant des bâtiments officiels, 
cet homme sensible et de nature très tranquille 
passe des heures à contempler le ciel et les nuages 
dans lesquels il voit apparaître un monde surnaturel 
composé de visages, de cavaliers, d’oiseaux, 
de rochers, qu’il retranscrit par la suite sur sa toile 
en leur attribuant un caractère onirique doté 
d’un enchantement typiquement enfantin.

Ébloui par sa lumière et par ses couleurs traditionnelles, 
l’œuvre de Bentajar s’inspire beaucoup des 
particularités qui définissent la cité de Mogador. 
Sa palette épouse les tons vifs et suaves liés 
au bleu du ciel et à l’univers de la mer : « La couleur 
bleue est la plus belle des couleurs car le ciel bleu 
est le seul ami et le compagnon fidèle des êtres 
du commencement jusqu’à la fin. »1

Ses œuvres surréalistes se composent de personnages 
et d’animaux fantastiques. L’étendue onirique et 
le côté étrange sont très présents mais il est difficile 
de distinguer le fragment de rêve de celui de la réalité 
observée par l’artiste. Et à l’analyse de sa démarche, 
on s’aperçoit que ce faiseur de contes oppose 
continuellement deux forces : « celle de la terre 
domptée par des éléments immuables et celle 
du vent messager de l’inconnu. »

Présentes dans plusieurs collections, ses oeuvres ont 
été exposées dans diverses manifestations artistiques.

1.   Mots de l’artiste Abdelkader Bentajar.

Abdelkader Bentajar is by profession a M’khazni, 
one who stands guard over government buildings. 
When he was relocated to work in Essaouira, 
he found himself struck by a creative grace. 

Standing in front of official buildings all day long, 
this sensitive, calm man spent his hours observing 
the sky. He discovered a supernatural world of faces, 
horse riders, birds and rocks emerging from the 
clouds, which he would later transfer onto canvas 
in a dreamful imaginary, enhanced by his sense 
of childlike wonder.  

Dazzled by the light and colour of the landscape, 
Bentajar draws inspiration from the specificities 
of the city of Mogador. His palette favours bright, 
smooth colours that reflect the blue sky and the 
ocean: “The colour blue is the most beautiful, 
because the blue sky is the only friend and loyal 
companion of humans, from begin-ning to end.”1

His surrealist works are composed of people and 
fantastic animals; The dreamlike strangeness is very 
present, but it is difficult to distinguish fragments 
of dreams from those of life as observed by the artist. 
An analysis of his approach reveals that this storyteller 
often opposes two forces: “that of the earth and its 
immovable elements and that of the wind, messenger 
of unconsciousness.”

His work has integrated many collections and has 
been shown in a variety of artistic events.

1.   The words of Abdelkader Bentajar.
Abdelkader Bentajar

Composition 1
Oil on panel, Huile sur panneau, 81,5 x 63,5 cm
Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/

Museo Sa Bassa Blanca

Né en 1949 dans la région 
de Marrakech (Maroc) .
V it et travaille à Essaouira (Maroc) .

Born in 1949 in the region 
of Marrakech (Morocco) .
L ives and works in Essaouira (Morocco) .

A B D E L K A D E R
B E N T A J A R 
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Abdelghani Ben Ali (Abdelghani Didouh) a débuté 
sa carrière en tant qu’artiste au milieu des années 
2000, dans un atelier construit avec des matériaux 
recyclés et situé dans le quartier industriel de la ville 
d’Essaouira.  Il a choisi son nom d’artiste en l’honneur 
de son père, le peintre Ali, figure majeure de la scène 
artistique souirie et dont il emprunte le style et les 
idées tout en développant sa propre esthétique. 

La vie difficile de cet ancien pêcheur le pousse 
à produire une peinture extrêmement tourmentée. 
Ses compositions sont souvent imprégnées 
d’une douce mélancolie reflétant une âme à la fois 
sombre, préoccupée et profondément sensible.

Abdelghani Ben Ali est un conteur né qui puise dans 
son expérience personnelle et dans l’observation 
de son environnement pour raconter des histoires 
fortement marquées par ses lointaines racines 
africaines. L’artiste peint des figures informes 
et fantomatiques qui semblent errer dans un espace 
illimité. Son langage plastique est plus épuré et 
plus sobre que celui employé par les autres artistes 
d’Essaouira. Ben Ali a une prédilection pour 
les gros plans saturés de couleurs. La palette 
utilisée est plus restreinte, mais tout aussi vivace. 

“Je continue l’œuvre de mon père. Dans mes peintures 
se trouvent tous les fantômes, ils apparaissent 
petit à petit sur la toile, comme les souvenirs d’un rêve 
d’enfant”, explique l’artiste.

Son travail a été présenté dans de nombreuses 
expositions individuelles et collectives. 
Abdelghani Ben Ali a notamment exposé en 2016 
à la Pamela Irving Gallery  - Melbourne, Australie.

Abdelghani Ben Ali (Abdelghani Didouh) began 
his career as an artist in the mid-2000s, in a studio 
he built out of recycled materials in the industrial 
district of Essaouira.  He chose his artistic pseudonym 
in honour of his painter-father, Ali, and borrowed his 
father’s style while developing his own aesthetic. 

This former fisherman has experienced trauma 
in his life, and he went on to produce a very tormented 
body of work. His compositions are often infused 
with a soft melancholy, reflecting a sombre, 
preoccupied, and deeply sensitive soul. 

Abdelghani Ben Ali is a born storyteller who draws 
from his personal experience and from 
his environment to explore narratives based on 
his distant African roots. The artist paints amorphous, 
ghostly forms that seem to float in unlimited space. 
His visual language is purer and more sober than those 
of Essaouira’s other artists. Ben Ali demonstrates 
a marked preference for richly-coloured close ups. 
Though his palette is restrained, his colours are 
quite vivid. 

“I continue the work of my father. All the ghosts appear 
in my paintings; they appear bit by bit on the canvas, 
like memories of a child’s dream”, explains the artist.

His work has been presented in many solo and group 
exhibitions. 

Abdelghani Ben Ali notably showed his work in 2016
at Pamela Irving Gallery in Melbourne, Australia. ABDELGHANI BEN ALI

Composition 1
Oil on panel, Huile sur panneau, 37,5 x 57 cm

Sans titre 4 
Oil on panel, Huile sur panneau, 35,5 x 45,5 cm
Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/

Museo Sa Bassa Blanca

Né en 1966 .
V it et travaille à Essaouira (Maroc) .

Born in 1966 .
L ives and works in Essaouira (Morocco) .

A B D E L G H A N I
B E N  A L I
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Avant d’embrasser la carrière de plasticien, Abderramane 
Ziani fut fonctionnaire en administration locale. 
Son œuvre génère une réflexion intellectuelle 
sur les enjeux du patrimoine culturel marocain et 
son rôle déterminant dans le devenir d’une société. 
La reformulation de notre héritage en une œuvre 
moderne est au cœur de sa démarche artistique ; 
le but étant de garder et de transmettre cette mémoire 
aux générations futures. Considéré comme « le peintre 
intellectuel » de la ville d’Essaouira, il joue un rôle 
important dans l’évolution du courant artistique souiri. 

Il est intéressant de noter que la recherche esthétique 
de cet artiste atypique a évolué de manière 
significative tout au long de son parcours. Après 
avoir débuté par de nombreux travaux calligraphiques, 
Abderramane Ziani se livre à des recherches 
explorant une peinture qualifiée de figurative. Puis, 
l’artiste traverse une période dite d’expression 
symboliste, à travers laquelle il détaille avec 
un indéniable sens poétique un univers cosmique 
enchanteur. Il poursuit son expérience avec 
une période d’expression abstraite où chaque création 
nous emmène vers une pensée métaphysique 
et spirituelle empreinte d’un délicat mysticisme et 
poussant vers une contemplation méditative.
Ses œuvres ont été exposées à l’échelle locale, 
nationale et internationale. Son travail a suscité 
un intérêt particulier dans le milieu de l’art et figure 
dans plusieurs collections majeures.

Before taking up his career as a visual artist, 
Abderramane Ziani was a public servant working in 
local administration. His work generates intellectual 
reflection around issues relating to Moroccan cultural 
heritage and the future of its role in society. 
At the heart of his artistic process is the challenge 
to reformulate heritage in a modern context, with 
the goal of preserving and transmitting this cultural 
memory for future generations. He was known 
as an “intellectual painter” in the city of Essaouira, 
where he played a significant role in the evolution 
of the Souiri artistic movement. 

It is interesting to observe that this atypical artist’s 
aesthetic research evolved significantly over the 
course of his career. Though his early works were 
primarily calligraphic, Abderramane Ziani later began 
to experiment with a more figurative style of painting. 
He then pursued a period of symbolist expressionism, 
in which he detailed an enchanting, cosmic world 
with an undeniably poetic sensibility. The final phase 
of his visual experimentation was a form of abstract 
expressionism, in which his work assumed 
a metaphysical and spiritual dimension, steeped 
in delicate mysticism, and conducive to meditation. 

His works have been exhibited locally, nationally, and 
internationally. His body of work has elicited great 
interest in the art world, and holds a place in several 
major collections. 

Abderramane Ziani 
Composition

Oil on panel, Huile sur panneau, 43 x 42,1 cm
Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/

Museo Sa Bassa Blanca  

A B D E R R A M A N E 
Z I A N I

Né à Essaouira (Maroc) , f in des années 40 
ou tout début des années 50. 
L’ar t iste est décédé en 2009 à Agadir.

Born in Essaouira (Morocco) , near the end 
of the 1940s or early 1950s . 
The ar tist died in Agadir, in 2009.
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Les entités surnaturelles marines, 
les mouasaoui portent la couleur 
de la mer (bleu marine).

The mouasaoui, or supernatural 

sea creatures, wear the colour 

of the ocean (navy blue).



36 37

O U T S I D E R S / I N S I D E R S ?

Azzedine Sanana était un pêcheur professionnel 
depuis son adolescence. Au début de l’année 2000, 
une visite à la galerie de Frédéric Damgaard à 
Essaouira suscite en lui le désir de peindre. Il se met 
à produire des œuvres de plus en plus maîtrisées, 
de plus en plus grandes et mystérieuses, mais 
surtout de plus en plus nombreuses.

Il se forge rapidement un style très personnel. 
Il n’y a pas de narration, pas de sujet précis dans 
ses toiles. Tout est suggéré. Aucun personnage, 
aucun animal précis non plus ; les figures sont 
étranges, inspirées de l’univers marin qu’Azzedine 
connaît très bien. Ses peintures représentent des 
formes libres et indéterminées aux teintes douces, 
aux surfaces claires, voire blanches. Sa palette 
est vive et lumineuse avec des dominantes 
de bleus, de jaunes et de verts.

« Au milieu de ses formes entremêlées apparaissent 
aussi « ce que l’on voit venir au fond de l’Océan », 
surgissent également plein de petits yeux qui nous 
regardent comme le ferait un ban de poissons dans 
la mer. Sanana est un rêveur qui met ses rêves 
de marin sur la toile avec les couleurs de son univers : 
le ciel et la mer », explique Frédéric Damgaard.

En juin 2002, Azzedine Sanana présente sa première 
exposition à la galerie Frédéric Damgaard. C’est 
le début d’une longue et très prometteuse carrière, 
mais malheureusement l’artiste décède en 2012, non 
sans avoir remporté un certain succès à l’international.

Azzedine Sanana became a professional fisherman 
as a teenager. His visit to Frédéric Damgaard’s gallery 
in Essaouira in early 2000, however, kindled his desire 
to paint. He began to produce works of increasing 
skill and sense of mystery, in successively larger 
formats, and, most notably, in greater quantity. 

He quickly developed a very personal style. There 
is no narrative or precise subject in his paintings, 
nor any particular people or animals. Azzedine’s 
figures are bizarre, inspired by the marine environment 
that was so familiar to him. In his paintings we see 
free, indeterminate forms in soft colour, with light, 
almost white surfaces. The artist’s palette is vivid and 
luminous, dominated by blues, yellows, and greens.

“At the heart of his tangled shapes also appear ‘that 
which comes from the Ocean’s depths’, as well as 
a school of tiny eyes that peer at us like fish in the sea. 
Sanana is a dreamer who transfers his marine dreams 
onto canvas with the colours of his universe: 
the sky and the sea”, explains Frédéric Damgaard.

In June 2002, Azzedine Sanana presented his first 
exhibition at the Frédéric Damgaard Gallery. It was 
the beginning of a long and very promising career, 
and at the time of his death in 2012 his work had 
received international recognition. 

Azzedine Sanana 
Sans titre 11

Oil on panel, Huile sur panneau, 152 x 123 cm
Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/

Museo Sa Bassa Blanca 

Né en 1965 à Essaouira (Maroc) .
L’ar t iste est décédé en 2012 .

Born in 1965 in Essaouira (Morocco) .
The ar tist passed away in 2012 .

A Z Z E D I N E 
S A N A N A
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Ce créateur précoce réalise ses premières sculptures 
à l’âge de 14 ans, à partir de matériaux de récupération 
collectés dans l’atelier de ferronnerie de son père. 
À l’âge de 22 ans, il commence à réaliser ses premiers 
tableaux. Depuis, Abdelmalek développe une pratique 
qui oscille entre peinture et sculpture. 

Son procédé et sa démarche sont basés sur 
la réflexion profonde du rapport de l’homme à la 
nature. Fasciné par les oiseaux, l’artiste s’improvise 
ethnographe, ornithologue, poète et philosophe, 
et nous invite dans un monde où cet animal règne 
sur le regard, la pensée et l’imaginaire.
Ses sculptures prennent souvent la forme d’oiseaux 
variés. Sa peinture quant à elle, représente 
fréquemment des visages humains, des arbres, 
des oiseaux à foison et divers symboles appartenant 
à la culture populaire marocaine. Le tout 
minutieusement dessiné et savamment mis en scène 
dans un espace paradisiaque recréant l’atmosphère 
d’un monde idéal. Rien n’échappe au regard de cet 
auteur surdoué ; la profusion du détail insuffle 
à ses toiles une âme particulière, les enveloppant 
d’une aura qui donne l’impression que l’artiste est dans 
la nécessité d’échapper à la clarté de la figuration.

La technique du dessin d’Abdelmalek El Kebir est 
marquée par une absence totale de la perspective, 
elle obéit à la seule loi du trait et à une riche coloration.

Ses œuvres ont été présentées dans de nombreuses 
expositions au Maroc et à l’étranger. Il a été 
à l’origine de la vague de sculptures en fer forgé 
qui existe à Essaouira.

This child prodigy created his first sculptures 
at the age of 14, using castoff materials collected 
from his father’s metalwork studio. At the age of 22, 
he began to paint his first canvasses. Since that 
time, Abdelmalek has developed an artistic practice 
that embraces both painting and sculpture. 

His approach and process are based upon a deep 
reflection on the relationship between people 
and nature. Fascinated by birds, the artist takes 
on the role of ethnographer, ornithologist, poet 
and philosopher, inviting us into a world where 
this particular animal dominates our gaze, thoughts, 
and imagination.  

His sculptures assume the forms of different birds. 
His painting often represents human faces, trees, 
all kinds of birds and various symbols sourced 
in popular Moroccan culture. The overall effect 
is highly detailed, carefully drawn and staged 
in a heavenly space that depicts a utopian world. 
Nothing escapes the observation of this gifted 
creator; the abundance of detail infuses his work 
with a unique spirit, emanating an aura that 
suggests the artist’s need to escape lucid figuration. 

Marked by a total absence of perspective, Abdelmalek 
El Kebir’s drawing technique is faithful only to lines and 
a rich sense of colour. 

His work has been shown in many exhibitions 
both in Morocco and abroad. He is the first 
artist to explore ironwork sculpture in Essaouira, 
spearheading an artistic style that has become 
synonymous with the city.

Abdelmalek El Kebir
Sans titre 1

Mixed technique on panel, Technique mixte sur panneau, 51 x 42 cm
Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/

Museo Sa Bassa Blanca

A B D E L M A L E K
E L  K E B I R 

Né en 1974 dans la région
d ’Essaouira (Maroc) ,
où il v it et travaille .

Born in 1974 in the region 
of Essaouira (Morocco) ,
where he lives and works .
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Abdelghani Htihet était un pêcheur de profession 
qui se consacra à la peinture en autodidacte. Il est 
l’un des représentants du groupe dit des « Singuliers 
d’Essaouira ». Il décédera en 2004 des suites 
d’une longue maladie.

Très imprégné de son métier, ce peintre-pêcheur 
prélève des fragments de son quotidien et 
de sa mémoire pour les retranscrire dans un univers 
onirique. Comment ne pas retrouver dans sa 
peinture, où très souvent la couleur bleue domine, 
l’environnement grouillant du monde aquatique 
et marin ?

L’artiste donne à voir une peinture très animée, sans 
récit précis, juste une suggestion tout droit sortie 
d’une imagination pleine d’exubérance. Ce n’est 
guère un secret que les artistes d’Essaouira ont la 
particularité de peindre en transe et de reproduire 
ces cérémonies vaudou à travers des idées, des 
personnages mythiques et des croyances largement 
répandues dans cet univers.

Sous l’effet de cette transe créatrice, les compositions 
picturales de Htihet regorgent de visages, d’animaux 
étranges et de symboles qui nous entraînent dans un 
fascinant voyage visuel fait d’associations de couleurs 
omniprésentes et variées, de formes humaines 
et animales qui se superposent, se distordent et 
s’enchevêtrent suivant une répétition de mouvements 
rythmiques et séquentiels qui, à l’observation de la 
toile, procurent la sensation d’un espace architectural 
dense et non limité.

Abdelghani Htihet a présenté son travail dans de 
nombreuses institutions culturelles.

Abdelghani Htihet was a fisherman by trade who 
taught himself the art of painting. He is one of the 
representatives of the group known as the “Singular 
Artists of Essaouira”. He died in 2004 after a 
prolonged illness. 

This painter-fisherman, who was deeply influenced 
by his profession, would transcribe fragments 
collected from memory and daily life into a dreamlike 
universe. How could we not feel the ocean in his 
paintings, where blues dominate, reminding us of 
the life brimming beneath its surface?

The artist’s style is highly animated, with no 
particular narrative, but simply a suggestion straight 
out of his wildly exuberant imagination. It is hardly 
a secret that the artists of Essaouira are known to 
paint in a state of trance and to reproduce voodoo 
ceremonies through the ideas of mythical characters 
and beliefs that are widespread in the community.  

Painted under the effect of this creative trance, 
Htihet’s pictorial compositions are full of faces, 
strange animals and symbols that lure us into a 
fascinating visual journey. Omnipresent and varied 
colours, human and animal forms overlapping in a 
repetition of rhythmic, sequential motion combine 
to create the overall effect of an architectural space 
that is both dense and limitless. 

Abdelghani Htihet has presented his work at several 
cultural institutions.

Abdelghani Htihet 
Sans titre 2, 1996

Oil on canvas, Huile sur toile, 79 x 62 cm
Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/

Museo Sa Bassa Blanca 

A B D E L G H A N I
H T I H E T 

Né en 1945 dans le v illage de Chiadma 
près d ’Essaouira (Maroc) .
L’ar t iste est décédé en 2004.

Born in 1945 in the v illage of Chiadma 
near Essaouira (Morocco) .
The ar tist died in 2004.
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L’art Rastafari de Jamaïque, Saint-Soleil en Haïti, le groupe Signos à Cuba, les peintres-guérisseurs 
d’Abyssinie, les femmes de Mithila, et, parmi beaucoup d’autres encore, les Singuliers d’Essaouira : 
on ne peut être qu’admiratif, mais aussi décontenancé, devant des manifestations de créativité 
collective, populaire, spontanée, là où on s’y attendait le moins — encore que, après coup, il soit 
toujours aisé de les expliquer par de savantes prévisions rétrospectives. Malgré certains emprunts 
à la tradition ancestrale, ces créations échappent à toute orthodoxie ; on ne peut pas les assimiler à 
l’art traditionnel dit populaire, primitif ou tribal, soumis par transmission héréditaire à des modèles 
intangibles étroitement liés aux croyances collectives. La créativité dont nous parlons admet une 
marge considérable d’inflexion personnelle, elle se présente plutôt comme une constellation de 
singularités.
Devrait-on pour autant la classer dans l’Art Brut ? Pas davantage. L’Art Brut procède d’un refus 
radical de tout héritage culturel, d’une rupture hyperindividualiste et quasiment autistique, d’une 
résistance à la communauté et à la communication. Or, les créateurs dont il est question coexistent 
harmonieusement, se stimulent même réciproquement par une amicale émulation, et dans un 
milieu accueillant. Bien qu’autodidactes, ils conjuguent avec une désarmante liberté des références 
multiples.
Culturellement, ce ne sont donc ni des orphelins ni des ayants droit. Il faudrait les considérer plutôt 
comme des « bricoleurs » (dans le sens inventif que Lévi-Strauss donne à ce terme), qui trouvent 
leur bonheur dans les déchets des diverses traditions, et qui les détournent pour les intégrer 
dans des combinaisons singulières et inattendues. On devrait parler dans leur cas d’une mémoire 
déprogrammée, sujette à des conversions aléatoires, opératrice de revirements inopinés, et propice 
à l’invention.
On pourrait davantage invoquer la mentalité enfantine. Les enfants eux aussi s’emparent 
d’éléments fragmentaires de la culture visuelle adulte, sans en respecter le mode d’emploi, sans se 
soumettre aux règles instituées de la représentation, mais en imaginant au passage des procédures 
figuratives déconcertantes. Indiscutablement, les peintres et sculpteurs d’Essaouira cultivent 
l’esprit d’enfance. Peu scolarisés, ils paraissent avoir échappé au sevrage, si ce n’est à la castration 
éducative qui fait qu’on sort de l’enfance comme d’une maladie (la formule est d’Henri Michaux). 
Ils n’ont pas à retrouver l’enfance, ils ne l’ont pas vraiment quittée, mais ils la prolongent et en 
développent les ressources, avec de surcroît la maîtrise et la persévérance dont seul un adulte est 
capable.
Pourquoi, dès lors, cet essor de singularités se produit-il à Essaouira plutôt qu’ailleurs ? Il serait 
évidemment souhaitable que cela se produise partout. Mais la culture, quand elle est homogène, 
unitaire et hégémonique, standardise les individus. À l’instar des éruptions volcaniques, et aussi 
imprévisibles qu’elles, les phénomènes de création atypique ne peuvent se produire que dans 
les zones de rencontre et de tensions de couches hétérogènes. Essaouira est une ville portuaire, 
un carrefour de civilisations, une mémoire vivante, plurielle et complexe. Arabes, Berbères, 
Juifs, Noirs (issus de l’esclavage), y coexistent dans une relative harmonie — sans compter, plus 
récemment, la mouvance hippie, qui a peut-être donné le coup de pouce déterminant le passage à 

l’acte — sans compter de surcroît l’action perspicace et passionnée de Frédéric Damgaard, qui a joué 
le rôle de catalyseur. Le pluralisme et l’hybridation fragilisent les dispositifs de conditionnement, ils 
rendent possibles des dérogations individuelles à la norme d’expression, ils offrent à ces bricoleurs 
la ressource chaotique et inépuisable des vestiges culturels.
On notera que la plupart de ces artistes invoquent des forces surnaturelles dont ils ne seraient que 
les jouets ou les instruments. Ils se mettent dans un état semi-conscient qui les rend réceptifs à 
des énergies qui les dépassent. On mettra évidemment ce mode d’inspiration en relation avec les 
courants religieux qui se sont entrecroisés à Essaouira, notamment le soufisme, l’animisme, et 
les rituels importés par la diaspora noire, dans lesquels la transe et la magie jouent un grand rôle.
Il faut aussi prendre en compte l’origine sociale populaire de ces artistes, qui se recrutent parmi 
les ouvriers, les paysans, les pêcheurs et les artisans. Au contraire de nos artistes occidentaux, 
issus des classes cultivées, et héritiers légitimes d’une tradition consacrée, les peintres et sculpteurs 
d’Essaouira sont à cet égard des orphelins ou des bâtards. Ils compensent leur dépossession 
culturelle par une possession de caractère mystique qui leur confère une légitimité substitutive et 
qui les soutient dans cette aventure. « Je ne cherche pas, je trouve » : cette affirmation péremptoire 
de Picasso, qu’on attribue généralement (et peut-être à tort) à l’arrogance du génie, les artistes 
d’Essaouira pourraient la reprendre à leur compte, mais dans le sens d’un déni de paternité 
artistique :  ce que je peins ne résulte pas d’une recherche plastique dont je serais l’auteur, moi 
humble parmi les humbles, je le reçois d’ailleurs, je suis puissamment secondé — ils affirment tous, 
effectivement, ne pouvoir peindre que dans un état second.
On relèvera un indice significatif à cet égard : la manière dont certains parmi ces peintres traitent 
le cadre, en l’intégrant pour ainsi dire préventivement dans le tableau. Traditionnellement, le 
cadre est un agent de discrimination entre l’espace imaginaire interne et la réalité extérieure. 
Il protège l’ordre des choses de l’utopie artistique à la manière d’un cordon sanitaire. Il a aussi 
pour effet de solenniser l’art, de le sacraliser, de le démarquer de la vie profane. Or, des peintres 
tels que Abdallah El Atrach, Youssef Aït Tazarin, Hamou Aït Tazarin ou Ali Maimoune, traitent 
l’encadrement comme une surface transitionnelle de propagation des formes plastiques et comme 
un agent de réconciliation entre l’art et la vie. Le cadre pourrait se redoubler extensivement pour 
illimiter l’invention imaginaire plutôt que de la contenir. 
Un autre trait remarquable : bien loin de l’ésotérisme qu’on aurait pu attendre de modes de création 
étrangers à nos propres pratiques et branchés sur des références spécifiques, les productions 
d’Essaouira frappent par leur pouvoir de communication immédiate et jubilatoire. Ce qui les met si 
bien à notre portée est la manifestation de leur propre genèse formelle, de leur principe figuratif de 
développement, d’un savoir-faire qui, en comparaison du cérémonial de nos prestations artistiques 
occidentales, peut apparaître comme une désacralisation de l’art. On repère en effet chez chacun 
de ces créateurs un procédé d’engendrement qui lui est personnel, mais d’une potentialité illimitée, 
aussi simple dans son principe et complexe dans ses effets que le système de l’alphabet, et qui 
explique que son auteur ait l’impression de n’être que l’auxiliaire d’une force transcendante.
Par exemple, Regragui Bouslai fait jouer la réversibilité de la forme et du fond : lorsqu’il a tracé 
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quelques figures juxtaposées, il s’en dégage pour ne s’intéresser qu’à leurs intervalles, qui dessinent 
eux-mêmes sans qu’il l’ait prémédité des amorces de figures auxquelles dès lors il donne son 
adhésion, et ainsi de suite, par un mouvement d’inversion figurative en chaîne qui précède son 
initiative.  À notre tour, nous animons par notre accommodation mentale cet univers instable, 
nous suscitons et escamotons alternativement ces êtres intervallaires qui ne tiennent leur existence 
que de notre attention. Il s’en dégage pour ainsi dire une philosophie figurée de la vision.
Mohamed Tabal lui aussi, mais à sa manière, pratique la distraction vigilante. Rien chez lui 
n’est jamais acquis, aucune forme n’arrive à terme, aucun être n’a le temps de s’accomplir, car 
des figures inopinées viennent squatter les éléments graphiques en cours et les détourner à leur 
avantage, jusqu’au degré de maturité où elles seront elles-mêmes parasitées par de nouvelles 
configurations. Il se produit ainsi une fuite dans les figures comparable à la fuite dans les idées, 
génératrice d’associations poétiques et de métaphores oniriques qui nous acheminent vers la vie 
inconsciente. Là encore nous pourrions parler de philosophie figurée des processus psychiques, et 
plus particulièrement d’une peinture de la durée mentale.
Azeddine Sanana, quant à lui, joue du trait comme d’un opérateur de métamorphoses, et de l’huile 
comme d’une matière magique prégnante d’un arrière-monde insoupçonné ; il combine formes et 
matières de telle sorte que l’image ne se fixe jamais sur une réalité définitive ; c’est la vie même, 
dans sa durée irrattrapable, dans son cours imprévisible et dans son essentielle irrésolution, qu’il 
transpose dans une sorte de chorégraphie picturale.
Abdelmalek Berhiss cultive l’art de la texture avec une subtilité exquise, il en tire également toute 
une philosophie. En faisant vibrer ses surfaces de couleurs comme un épiderme ultra-sensible, 
il court-circuite la distance et l’objectivation visuelles, il sollicite une participation tactile et 
épidermique, il active notre rétine elle-même comme une zone érogène, il réintègre l’optique dans 
son intersensorialité originelle.
Bref, si, malgré leur diversité, il fallait trouver les dénominateurs communs de toutes ces 
créations, ce serait d’abord ce savoir-faire à la fois pictural et philosophique, qui tient sa puissance 
communicative de nous livrer immédiatement sa clé de lecture, apte par conséquent à transcender 
les différences culturelles. En ces temps où renaissent des monstruosités telles que l’intégrisme, 
le patriotisme, la préférence nationale, ainsi que la xénophobie et le racisme infus dans ce qui se 
donne dénégativement comme une mondialisation, le message d’Essaouira vient à point pour nous 
rappeler la valeur universelle du pluralisme, du métissage et de la convivialité.

Rastafarian art from Jamaica, Saint-Soleil in Haiti, Cuba’s Signos group, the artist-healers of 
Abyssinia, the women of Mithila, and, among many others, the Singular Artists of Essaouira. 
We can only admire these manifestations of collective creativity, spontaneously emerging where 
they are least expected, though in hindsight they may easily be explained through retrospective 
examination. Except for a few references to ancestral tradition, these creations escape all 
convention; they do not assimilate to the tribal aspects of traditional art, which by hereditary 
transmission are subject to intangible models that are closely bound to collective belief systems. 
This particular form of creativity is oriented to the individual, resulting in a constellation of 
singularities.

Should these works be considered Outsider Art? Not necessarily. Outsider Art derives from a radical 
rejection of any cultural heritage, a hyper-individualist break, a resistance to both community 
and exchange. These artists, however, seem to stimulate one another in friendly competition, co-
existing in harmony within a welcoming space. Though they are self-taught, they share references 
with disarming liberty. 

Culturally, they are neither heirs nor orphans. Rather, one could consider them bricoleurs (a term 
Lévi-Strauss uses to describe inventive artists), who find what they seek in the debris of various 
traditions, which they then repurpose and integrate into unexpected and unique combinations. In 
their case, one could speak of an unprogrammed memory, capable of new transfigurations, able to 
follow whims, and open to invention.  

One may contend that this uninhibited mentality invokes youth. Children absorb the visual culture 
of the adult world in fragments, with little regard for operating instructions, and indifferent to 
established rules of representation as they imagine their own surprising figurative processes. 
Without question, the painters and sculptors of Essaouira cultivate the spirit of childhood. Having 
spent little time at school, they seem to have avoided the event Henri Michaux defines as the 
educational castration of being cured of childhood, as though it were a disease. They do not need 
to rediscover childhood, as they never really left it behind. They prolong and draw resources from 
youth, all while using the skill and perseverance that come with age.

Why, then, did this explosion of singularity happen in Essaouira, and not elsewhere? It would 
clearly be thrilling to see this everywhere. But culture, when it is homogenous, unified and 
hegemonic, tends to standardise individuals. The phenomena of atypical creation are much like 
volcanic eruptions, and just as unpredictable: they only occur in cross zones, amid tension between 
heterogeneous layers. Essaouira is a port city, a crossroads of civilisations, a living memory that 
is plural and complex. Arabs, Berbers, and Jews coexist there in relative harmony. More recent 
influences on the Souiri art scene include the community’s acceptance of the hippie movement, 
and the discerning and passionate advocacy of Frédéric Damgaard, who assumed a catalytic 
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draw themselves without premeditation. Improvisation then takes over, as he traces the chain 
of figurative inversion that precedes his creation. We, in turn, adjust our minds to understand 
this unstable environment, alternatively seeking out and skipping over the intervallic creatures; 
our attention alone brings them into being. The result, in a manner of speaking, is a figurative 
philosophy of vision. 

Mohamed Tabal also practices vigilant distraction, in a different way. Nothing here is taken for 
granted, no form is ever really complete nor any creature fully achieved, as unannounced figures 
take over and occupy emerging graphic elements, until they themselves reach maturity, and fall 
prey to newer configurations.  Thus, the figures take flight in the same way ideas take flight, 
generating poetic associations and dream-like metaphors that guide us toward unconscious life. 
Here again, we might speak of a figurative philosophy of psychic processes, and more specifically 
of the act of painting a mental state. 

As for Azeddine Sanana, he plays with lines like an executor of metamorphoses, and with oil 
paint as if it were a magical medium steeped in another world. He combines form and matter in 
such a way that the image never settles into a definitive reality; he transposes life itself, with its 
irretrievable number of days, unpredictable path, and essential irresolution, into a sort of pictorial 
choreography. 

Abdelmalek Berhiss cultivates the art of texture with exquisite subtlety, creating his own 
philosophical system. He makes the painting’s surface vibrate with colour like hypersensitive skin, 
short-circuiting visual distance and objectification, turning our retina into an erogenous zone, 
reintegrating the eyes into their original intersensoriality. 

Despite the diversity of these creations, one common denominator would be the visual and 
philosophical skill and its communicative power to deliver an immediate interpretation, which 
consequently makes it possible to transcend cultural differences. In these times of monstrous 
revivals of fundamentalism, patriotism, and nationalism, as well as the xenophobia and racism 
innate to the process of globalisation, Essaouira sends a timely message to remind us of the 
universal values of pluralism, mixity, and conviviality. 

role. Pluralism and hybridisation weaken the devices of conditioning, create fertile ground for 
digressive forms of expression, and thus offer to these bricoleurs the chaotic and inexhaustible 
resource of cultural vestige. 

Notably, most of these artists invoke supernatural powers, for which they are merely instruments. 
They enter a semi-conscious state that renders them receptive to energies beyond their capacity. 
This mode of inspiration is certainly related to the religious practices that have woven together in 
Essaouira, such as Sufism, animism, and rituals imported by the Black diaspora, in which trance 
and magic play a major role. 

One must also take into account the socioeconomic conditions of these artists, who are labourers, 
farmers, fishermen, or artisans. Unlike Western artists, issued from conservative schools of 
thought and followers of an old-world tradition, the painters and sculptors of Essaouira are, in this 
sense, trailblazers. They use their mystical sensibilities to transcend disenfranchisement. “I do not 
seek. I find.” This assertion by Picasso, who is generally (and perhaps wrongly) associated with the 
arrogance of genius, could conceivably be claimed by the artists of Essaouira, but only in the sense 
of denial of any artistic paternity: what I paint is not the result of any visual research, I am too 
humble for it, I am merely a receiver, I am powerfully supported—indeed, they affirm in unison that 
they can only paint while in a state of trance. 

A significant indicator of this idea is the manner in which some of these painters integrate the 
frame into the artwork. Traditionally, the frame is an agent of discrimination between the internal 
imaginary space and the exterior reality. Its role is to protect the order of an artistic utopia, like 
a cordon rope. It also has the effect of formalising and sanctifying art, separating it from secular 
life. Yet painters such as Abdallah El Atrach, Youssef Aït Tazarin, Hamou Aït Tazarin, and Ali 
Maimoune treat frames as transitional surfaces for the propagation of visual forms, and as an 
agent of reconciliation between art and life. The frame can grow extensively, to expand imaginary 
invention rather than contain it. 

Another remarkable feature: far from the esoterism that one might expect from modes of creation 
that are foreign to our own practices, the Essaouira productions distinguish themselves by their 
power of immediate and jubilant communication. What makes them accessible is the manifestation 
of their formal genesis, their figurative principle of development—a skill that, from a Western 
perspective, might seem like a desacralisation of art. Indeed, each of these creators demonstrates 
a generational process that is unique to them, but of unlimited potentiality, as simple in principle 
and complex in its effect as the alphabet system, explaining how the individual artist imagines 
himself as the vessel for a transcendental force. 

For example, Regragui Bouslai plays with the reversibility of form and ground: he sketches a 
few figures next to each other, then shifts his focus to the spaces between them, which seem to 



La possession par les gens de 
la forêt et des nuages est symbolisée 
par le noir d’Aïcha Kandicha, 
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by the colour black of Aicha Kandicha, 

the queen of clairvoyance.
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Figure incontournable de la culture gnaoua, Mohamed 
Tabal met à l’honneur le langage sacré des figures 
et des signes, proposant des œuvres artistiques 
empreintes de spiritualité et de symbolisme.

Ses créations, guidées par le rythme de la musique, 
sont narratives et relatent, à la manière d’un conteur, 
des scènes de fêtes traditionnelles, des “lila”, 
ces nuits rituelles gnaoua ; mais aussi des fragments 
de vie quotidienne. Sa peinture presque dure 
et violente – mais toujours ponctuée de touches 
d’humour –, est construite autour d’un thème central 
qui génère d’autres sujets, d’autres récits, amplifiant 
ainsi le nombre de lectures possibles. 

Tabal est un artiste de la mémoire : la sienne, celle 
de ses errances, celle de ses ancêtres esclaves 
venus d’Afrique. S’effaçant devant la musique 
qui le transcende et le pénètre, il en devient 
l’instrument. La peinture qui mélange les couleurs 
avec force et rudesse s’échappe de lui au rythme 
du tambour. Chaque parcelle est recouverte de 
symboles, de petits personnages vivant une histoire 
parallèle. Ici tout se mêle dans une mysticité étrange 
et inconnue, où rites, tradition et mémoires collectives 
ressurgissent et s’emmêlent à la surface de la toile.

Il a exposé ses œuvres ici et ailleurs, notamment 
en Belgique (Musée Royal des Beaux-Arts, en 1997), 
au Portugal (Pavillon du Maroc, Exposition universelle 
de Lisbonne, en 1998), au Danemark et au Maroc 
(Galerie Frédéric Damgaard à Essaouira : 1989, 1990, 
1993, 1994, 1997 ; à la Galerie Loft de Casablanca, 
en 2014 ; B&S Gallery à Casablanca, en 2018).

Mohamed Tabal is a leading representative of Gnawa 
culture. In his practice, he honours the sacred 
language of figures and signs, creating artworks 
that are infused with spirituality and symbolism.

Guided by musical rhythms, his creations are 
narratives in which he assumes the role of storyteller, 
depicting traditional scenes from the lila—the ritual 
nights of the Gnawa—as well as fragments 
of everyday life. Harsh, even violent, but always with 
touches of humour, his paintings are constructed 
around a central theme that generates other subjects, 
further narratives, thus amplifying the number 
of interpretive possibilities. 

Tabal is an artist of memory: his own, his wanderings, 
his African slave ancestors. “He disappears into the 
music, which penetrates and transcends him. Mixing 
colours with power and brutality, the painting escapes 
from him to the beat of the drum. Every inch is covered 
with symbols, little characters living out parallel 
narratives. Here everything combines in a strange 
and unknowable mysticism, in which rites, tradition, 
and collective memories are resurrected 
and intertwined on the surface of the canvas.”1

He has shown his work in Morocco and elsewhere, 
notably in Belgium (Musée Royal des Beaux-Arts, 
in 1997), Portugal (Morocco Pavilion, World’s Fair 
in Lisbon, in 1998), Denmark, and Morocco (Galerie 
Frédéric Damgaard in Essaouira, in 1989, 1990, 1993, 
1994, 1997; Galerie Loft in Casablanca, in 2014; B&S 
Gallery in Casablanca, in 2018). Mohamed Tabal 

Sans titre
Painting on wood panel, Peinture sur panneau de bois, 72 x 62 cm 

Collection MACAAL & Fondation Alliances 

M O H A M E D 
T A B A L 

Né en 1959 à El Hanchane , 
province d ’Essaouira (Maroc) ,
où il v it et travaille .

Born in 1959 in El Hanchane , 
Essaouira province (Morocco) ,
where he lives and works .
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Youssef Aït Tazarin est un adolescent sombre 
et atypique lorsqu’à l’âge de quatorze ans il s’initie 
à la peinture.

Depuis, l’artiste a développé une approche plastique 
où le thème pictural trouve son origine dans 
un contenu fantastique marqué par des images 
à caractère surréaliste. Les visions archétypales 
d’autrefois, les déluges de couleurs et le mouvement 
synoptique renforcent cet aspect étrange tout 
en soulignant un symbolisme éternel.

Les tableaux d’Aït Tazarin évoquent un règne bestiaire 
regorgeant de créatures hybrides, indéfinissables, 
anormalement déformées et qui recouvrent la surface 
de la toile sans laisser de vide. Les représentations de 
ce curieux macrocosme s’enchevêtrent, s’entremêlent 
et entraînent les compositions de l’artiste dans 
un tourbillon dynamique, animé d’une rare tension.

Les secrets de cet art célébré par cet artiste mystique 
résident probablement dans un inconscient où 
se mêlent états de transe profonde, rêves lucides 
ou créatifs et langage démiurgique pour en révéler 
des créations enchanteresses. 

Des productions dont la technique employée est elle-
même soumise à un protocole mystérieux et complexe. 
C’est un pointillisme inimitable, exercé par la rigueur 
d’un maniaque ou d’un ascète dont l’esprit est projeté 
dans un voyage rituel et initiatique sans fin…

Youssef Aït Tazarin expose ses travaux depuis 
1993, d’abord dans sa ville natale puis dans tout 
le Maroc. Ses tableaux ont intégré des collections 
de renommée mondiale.

Youssef Aït Tazarin, an atypical and rather sober 
adolescent, began to paint at the age of fourteen. 

Since then, the artist has developed a visual 
practice that explores pictorial themes based upon 
fantastical subjects, expressed in surrealist images. 
This strangeness is reinforced by an outpouring 
of colour and synoptic movement, which also evokes 
timeless symbolism.   

Aït Tazarin’s paintings summon an animal kingdom 
filled with hybrid, often deformed creatures that 
defy definition. Beasts occupy the entire canvas, 
leaving no empty spaces between them. Twisting 
and turning within his curious macrocosms, these 
representations pull the artist’s compositions into 
a maelstrom of motion and unusually high tension. 

For this mystical artist, the secrets of his art surely 
lie in the unconscious, where his inner mind explores 
deep trance states, lucid or creative dreaming, 
and innovative language to reveal creations 
that enchant the viewer. 

His personalised technique follows a protocol that
is both complex and curious. He uses a unique form 
of pointillism, rigorous to the extreme, in the manner 
of an ascetic—or maniac—who projects his spirit 
into a seemingly endless ritualistic journey of initiation.

Youssef Aït Tazarin has shown his work since 1993, 
first in his native city and later throughout Morocco. 
His paintings have integrated world-renowned 
collections. 

Youssef Aït Tazarin
Composition 3

Oil on panel, Huile sur panneau, 66,5 x 55,6 cm
Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/

Museo Sa Bassa Blanca

Y O U S S E F
A Ï T  T A Z A R I N

Né en 1977 dans la province 
d ’Essaouira (Maroc) .
V it et travaille à Essaouira .

Born in 1977 in Essaouira 
province (Morocco) .
L ives and works in Essaouira .
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Regragui Bouslai vient de la tradition des expressions 
orales. Les fêtes religieuses, les rites de passage 
et la culture quotidienne animent et exaltent son esprit 
et son sens créatif. Nature foisonnante et scènes 
folkloriques trouvent leur harmonie dans des peintures 
figuratives aux couleurs chaudes.

Bouslai trouve son inspiration dans la belle plaine 
atlantique où il habite, dominée par le vert des oliviers, 
le jaune et le rouge des fleurs sauvages ; couleurs qu’il 
reproduit immanquablement dans ses compositions. 

Ses récits visuels mettent en scène des contes 
fantaisistes imbriquant des personnages et des 
animaux fabuleux d’inspiration africaine. Les yeux 
et le regard sont majoritairement présents dans 
ses peintures, reliant son travail à la tradition 
de « l’œil protecteur », dont les mythes superstitieux 
protègent contre le mauvais œil qui n’a pas sa place 
dans ce jardin lumineux et édifiant de la vie.

Animé d’un désir d’expérimenter de nouvelles 
techniques, l’artiste développe un procédé lui permettant 
une fois l’œuvre finie de gratter, dans ses réalisations, 
les corps de la faune à l’aide d’un morceau de bois 
qui donne à l’ensemble du relief, créant ainsi 
une dimension où songe et réalité se confondent.

Les œuvres de Regragui Bouslai ont été exposées 
au Danemark, en France et en Suisse. Les expositions 
récentes incluent Écritures Ésotériques, MACAAL, 
Marrakech (2018) ; Biennale de Marrakech (2016) 
et Artistas Singulares Marroquies, Musée Sa Bassa 
Blanca, Majorque (2014).

Regragui Bouslai comes from the tradition of oral 
expression. Religious holidays, rites of passage, 
and everyday culture exalt and animate his creative 
spirit. His figurative paintings find harmony among 
scenes of folklore and an abundant natural 
world, expressed in a palette of warm colours. 

Bouslai draws inspiration from his own environment: 
the beautiful Atlantic plain of Morocco, dotted with 
green olive trees and red and yellow wildflowers, 
colours that appear consistently in his compositions.

His visual narratives involve stagings of fantasy 
folk tales, featuring African-style characters 
and animals. The presence of eyes and the gaze 
are predominant in his works, evoking the 
superstitious tradition of the “evil eye” and protection 
from the wicked forces it represents. For Bouslai, 
there is no place for such forces in the bright 
garden of life. 

Eager to experiment with new techniques, the artist 
has developed a process that involves using a piece 
of wood to scratch the shapes of animal bodies 
onto the surface of a finished painting. This relief 
technique introduces a dimension in which dreams 
are indistinguishable from reality.
 
The works of Regragui Bouslai have been exhibited 
in Denmark, France, and Switzerland. Recent 
exhibitions include Esoteric Writings, MACAAL, 
Marrakech (2018); Marrakech Biennial (2016), 
and Artistas Singulares Marroquíes, Museo 
Sa Bassa Blanca, Mallorca (2014).

Regragui Bouslai 
Composition 3

Oil on panel, Huile sur panneau, 66,5 x 55,2 cm
Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/

Museo Sa Bassa Blanca

R E G R A G U I
B O U S L A I 

Né en 1963 dans le nord 
d ’Essaouira (Maroc) ,
où il v it et travaille .

Born in 1963 in nor thern 
Essaouira (Morocco) ,
where he lives and works .



Avec la devise musicale de Sidi Hammou 
on porte la couleur rouge du sacrifice 
et de la guérison de lalla Rkia.

Red, the colour of sacrifice and of Lalla 

Rkia’s healing powers, is worn with 

the musical shibboleth of Sidi Hammou.
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Transes : « tentatives faisant revivre le temps passé » 1

Abdellah El Atrach exerce divers métiers (marqueteur, 
sculpteur, pâtissier) avant de se consacrer pleinement 
à la peinture.

S’inspirant de la culture et des rites populaires, 
cet artiste-conteur évoque la mémoire profonde des 
lieux et des êtres, suivant un protocole bien défini.
Ses compositions picturales, mêlant réalité et imaginaire, 
nous plongent dans un univers chimérique où les sujets 
étudiés sont liés aux confréries extatiques de la musique 
gnaoua. Animées par ce contexte, ses peintures 
représentent des hommes et des femmes accédant 
à un état de transe au cours de cérémonies rituelles 
rythmées par la cadence d’instruments musicaux. Les 
yeux exorbités de ses personnages symbolisent leur état 
modifié de conscience. L’artiste complète ces scènes 
en représentant autour de ces figures des êtres irréels 
et toutes sortes d’attributs ou d’animaux liés à la magie.  

Abdellah El Atrach a recours à une iconographie 
singulière, où les références à l’Afrique sont 
omniprésentes. Ses créations célèbrent diverses formes 
et couleurs ; et les signes et symboles empruntés sont 
profondément ancrés dans notre imaginaire collectif. 

Son travail a été exposé en 2014 par le Musée 
Mohamed VI d’Art Moderne et Contemporain (Rabat, 
Maroc), par le Musée Sa Bassa Blanca (Mallorca, 
Espagne) et en 2017, lors de l’exposition Essentiel 
Paysage, artistes contemporains face à l’environnement, 
par le MACAAL (Marrakech, Maroc). 

1.   ROUCH Jean, 1993, « Essai sur les avatars de la personne 
du possédé, du magicien, du sorcier, du cinéaste 
et de l’ethnographe » in La Notion de personne en Afrique 
noire, Paris, 1993, éditions L’Harmattan, pp.529-543.

Trances: “attempts to relive a past time” 1

Abdellah El Atrach practiced various professions 
(marquetry, sculpture, pastry chef) before devoting 
himself entirely to painting. 

This artist-storyteller draws from popular rites and 
culture, evoking the deep memory of places and 
beings, within the confines of a self-imposed protocol. 
His pictorial compositions blend reality and imagination, 
throwing us into a chimeric world in which subjects 
are connected to the ecstatic brotherhoods of Gnawa 
music. His paintings evolve within this specific context 
of ritual ceremonies, revealing men and women entering 
states of trance induced by the rhythms and cadences of 
musical instruments. The bulging eyes of his characters 
symbolise their modified state of consciousness. The 
artist completes the scene by surrounding his figures 
with unreal creatures and a variety of attributes and 
animals that are traditionally associated with magic. 

References to Africa are omnipresent in Abdellah 
El Atrach’s singular iconography. His creations 
are a celebration of diverse forms and colours; 
the borrowed signs and symbols are deeply grounded 
in our collective imagination. 

His work was exhibited in 2014 at the Musée Mohamed 
VI d’Art Moderne et Contemporain (Rabat, Morocco) 
and the Museo Sa Bassa Blanca (Mallorca, Spain) and 
in 2017, as part of the collective exhibition Essential 
Landscape, African Contemporary Artists Facing 
the Environment, at the MACAAL (Marrakech, Morocco). 

1.   ROUCH Jean, 1993, “ Essai sur les avatars de la personne 
du possédé, du magicien, du sorcier, du cinéaste 
et de l’ethnographe” in La Notion de personne en Afrique 
noire, Paris, 1993, éditions L’Harmattan, pp.529-543.

Abdellah El Atrach 
Composition 1

Oil on panel, Huile sur panneau, 51,2 x 47 cm
Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/

Museo Sa Bassa Blanca

A B D E L L A H
E L  A T R A C H 

Né en 1972 dans les environs 
d ’Essaouira (Maroc) .
V it et travaille à Hanchane (Maroc) .

Born in 1972 near Essaouira (Morocco) .
L ives and works in Hanchane (Morocco) .
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Said Ouarzaz est un artiste autodidacte, cultivateur 
par tradition et maçon de métier.
Il s’essaye un temps à la sculpture avant de passer 
à la peinture.

Même si l’on retrouve dans son travail un protocole de 
création semblable à certains de ses pairs d’Essaouira - 
couleurs vives, répétition des rythmes et des motifs 
ou encore superposition des figures -, Said Ouarzaz 
dispose d’un langage plastique qui lui est singulier. 

Sa peinture intense, mi abstraite et mi figurative, 
emprunte un chemin insolite et nous installe dans un 
monde onirique où animaux, végétaux et personnages 
divers et variés se soustraient au regard. Cachés sous 
les hachures et autres superpositions de couleurs, 
son œuvre foisonne de figures qui se distordent et 
s’enchevêtrent. 
« Le terme “immédiateté” semble parfaitement cadrer 
avec l’œuvre de Said Ouarzaz : les flux de peinture, 
le chevauchement des couleurs et la turbulence, 
sont les signes de cette immédiateté. Les pinceaux 
battent virtuellement dans un tourbillon de lignes 
serrées qui ne laissent aucun espace libre. » 1  
Son travail prend souvent une dimension 
chorégraphique : tel un danseur appliqué, l’artiste 
entre dans la toile, l’habite et en maîtrise la surface 
avec des mouvements vigoureux et irrépressibles. Une 
performance magnétique qui définit si bien cet artiste 
hors du commun.

Said Ouarzaz expose au Maroc et à l’étranger. 

1.   Frédéric Damgaard, Catalogue de l’exposition « Artistas 
Singulares Marroquies », au Museo Sa Bassa Blanca, 
Majorque, 2014. Page 64.

Said Ouarzaz is a self-taught artist, a farmer 
by tradition and a bricklayer by trade. 
He first explored sculpture, and later turned 
to painting.

Though his works reveal a creative process that 
bears similarities to other Souiri artists, such 
as his use of bright colours, repetitions of patterns 
and rhythms, and overlapping figures, his visual 
language, nevertheless, remains unique.

His paintings are intense and strange, somewhere 
between abstract and figurative, taking us to a 
dreamlike world where animals, plants and diverse 
characters seem to avoid the viewer’s gaze. His work 
brims with distorted, entangled figures, hidden under 
layers of colours and cross-hatching.

“The term ‘immediacy’ seems to perfectly reflect 
the work of Said Ouarzaz: the flowing paint, 
the overlap of colours and turbulence are all signs 
of this immediacy. Paintbrushes thrash about 
in a whirl of tight lines that leave no space unfilled.” 1  

His work often assumes a choreographic dimension: 
like a dancer, the artist enters his canvas to occupy 
its space, controlling the surface with an irrepressible, 
vigorous motion. A magnetic performance 
that perfectly defines this extraordinary artist. 

Said Ouarzaz shows his work in Morocco 
and abroad. 

1.   Frederic Damgaard, exhibition catalogue “Artistas Singulares 
Marroquies”, Museo Sa Bassa Blanca, Mallorca, 2014, page 64.

Said Ouarzaz
Sans titre 11

Oil on panel, Huile sur bois, 64 x 95 cm
Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/

Museo Sa Bassa Blanca

S A I D 
O U A R Z A Z 

Né en 1965 dans la région 
rurale d ’Essaouira (Maroc) ,
où il v it et travaille .

Born in 1965 in the rural area 
of Essaouira (Morocco) ,
where he lives and works .
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Les œuvres extravagantes de Regraguia Benhila 
ont été présentées pour la première fois à la galerie 
Frédéric Damgaard en 1989. Elle devient alors 
la première femme peintre à rejoindre le cercle 
des artistes singuliers d’Essaouira.

Nourrie de littérature arabe et de récits populaires, 
Regraguia s’est attachée tout au long de sa carrière 
à restituer cet héritage culturel à travers ses œuvres 
picturales et d’en permettre l’accès à un large public. 
Ses compositions se caractérisent par un merveilleux 
microcosme peuplé d’humains et d’animaux invitant 
le spectateur dans un imaginaire fabuleusement 
coloré, tout en méandres et structuré suivant 
des lignes fluides et sinueuses.

Particulièrement liée à l’Arts & Crafts, la peinture 
de Regraguia associe techniques textiles et artisanat 
– savoir-faire acquis dès son plus jeune âge – 
à sa pratique artistique. Cette analogie permet à 
l’artiste de finement transformer la surface de sa toile 
en une métaphore témoignant des pressions sociales 
qui pèsent sur la sphère de l’intime et de l’espace 
d’autonomie de la femme marocaine. 
Ses narrations graphiques s’inspirent de son histoire 
personnelle, parfois de ses souvenirs traumatiques, 
souvent de l’observation de son environnement 
pour révéler des silences, des non-dits et des 
oppressions qu’elle enfouit sous un univers joliment 
baroque et fantastique. 

Les réalisations de Regraguia Benhila ont été 
présentées au Maroc et en Europe, notamment en 
Allemagne dans les villes de Cologne et de Francfort. 

The extravagant works of Regraguia Benhila 
were presented for the first time at the Frédéric 
Damgaard Gallery, in 1989. At that time, 
she became the first woman painter to join 
the circle of the singular artists of Essaouira.

Regraguia was familiar with Arab literature and 
folktales. Throughout her career, she devoted herself 
to the restitution of this cultural heritage through 
her pictorial works, ensuring access to a wide 
audience. Her compositions are characterised by 
a marvellous microcosm, inhabited by humans and 
animals. The compositional structure follows fluid, 
sinuous lines, beckoning the viewer to enter this 
fabulously coloured and rather warped imaginary. 

Regraguia’s painting is particularly linked to 
the arts and crafts. She introduced textile and 
artisanal techniques — skills she learned at a very 
young age — into her artistic practice. By doing so, 
the artist delicately transformed the surface of her 
canvasses into metaphors that bear witness to the 
social pressures that weigh upon the intimate world 
and autonomous space of Moroccan women. 
Her graphic narratives were inspired by her personal 
story, at times by traumatic memories, and often 
by observations of her environment. The result 
is a revelation of the silences, unspoken things, 
and oppressions that she funnelled into a beautiful, 
baroque world of fantasy.

Regraguia Benhila’s works have been shown 
in Morocco and in Europe, notably in Cologne 
and Frankfurt, Germany. 

Regraguia Benhila 
Sans titre, 1993 

Acrylic on cardboard, Acrylique sur carton, 47 x 60 cm
Private Collection

R E G R A G U I A
B E N H I L A 

Née en 1940 à Douar Lamsasa 
(Province d ’Essaouira) ,
l ’ar t iste y décède en 2009.

Born in 1940 in Douar Lamsasa 
(Essaouira province) ,
where the ar tist died in 2009.
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On invoque la coquetterie et 
la féminité par le jaune de lalla Mira.

Lalla Mira’s yellow invokes 

coquetry and femininity.
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À ses débuts, Rachid Amarhouch, alors jeune pêcheur 
farouche et énigmatique, étoffe ses toiles de lettres 
calligraphiques. Par la suite, sa pratique évolue vers 
la représentation d’une écriture plus libre constituée 
de caractères coufiques ornés de motifs et symboles 
géométriques, qui rappellent étrangement 
les constructions architecturales de sa cité natale. 
Un travail très surprenant dans cet univers souiri 
où dominent la fantaisie et le débridé.

À cette dispersion de lettres arabes et européennes 
pouvant former des mots, Amarhouch associe 
une myriade de formes surréalistes où personnages 
aux corps flottants et coiffés d’yeux en guise de têtes 
évoluent aux côtés d’êtres zoomorphiques. L’artiste donne 
alors libre cours à une rencontre hybride entre corps 
humains, animaux, écriture, lettres et images-signes. 

Les sujets et la palette de couleurs composant ses 
récits s’inspirent nettement d’une iconographie 
inhérente aux régions de l’Atlas marocain, transformant 
sa peinture en une allégorie à la mémoire de son 
héritage populaire berbère.

Enfin, les éléments caractérisant l’art islamique sont 
également des composantes essentielles de son identité 
visuelle. Calligraphies, labyrinthes, arabesques, division 
de l’espace, miniaturisation des personnages et enfin 
superposition d’éléments décoratifs et architecturaux, 
s’entrelacent et tournoient, entraînant le spectateur 
dans un troublant voyage optique.

Le travail de Rachid Amarhouch a fait l’objet de plusieurs 
expositions aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

Early in his career, while still a young fisherman, 
Rachid Amarhouch expanded his paintings with 
calligraphy. The shy, enigmatic young man went on 
to develop a free style of writing, composed of Kufic 
characters ornamented with geometric patterns and 
symbols that are strangely similar to the architectural 
constructions of his native city. The result is a very 
surprising body of work that stands alone in the Souiri 
world of unbridled fantasy.

Amarhouch combines his Arabic and Latin letters, 
or words, with a myriad of surrealist forms in which 
bodies with eyes in lieu of heads float alongside 
zoomorphic creatures. The artist gives free rein 
to hybrid encounters among humans, animals, 
letters and sign-images. 

He chooses subjects and a colour palette that reveal 
the influence of an iconography specific to the regions 
of Morocco’s Atlas Mountains, which transform 
his paintings into an allegorical tribute to his Berber 
heritage.

Elements that are characteristic of Islamic art also 
become essential pieces of his visual identity. 
Calligraphies, labyrinths, arabesques, divisions of 
space, the miniaturisation of characters and, ultimately, 
a layered weave of decorative and architectural 
elements all combine to create an unsettling optic 
environment for the viewer. 

The work of Rachid Amarhouch has been the subject of 
multiple exhibitions in Morocco and beyond its borders. Rachid Amarhouch

Composition 2
Oil on panel, Huile sur panneau, 127 x 91 cm
Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/

Museo Sa Bassa Blanca

Né en 1966 à Essaouira (Maroc) ,
où il v it et travaille .

Born in 1966 in Essaouira (Morocco) ,
where he lives and works .

R A C H I D
A M A R H O U C H
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Un flûtiste muni de sa flûte de roseau accompagne 
des poètes fantastiques, rythmant leur déclamation 
avec l’alloun (ou bendir) – un tambourin à la peau 
tendue et aux sons aigus – et des figures singulières 
en farandole, se déhanchant et virevoltant avec 
légèreté dans tout l’espace de la toile. 

Voici le monde enjoué dans lequel nous convie 
Abderrahim Trifis. Un royaume polyphonique, à la fois 
fauve et lumineux, gorgé de motifs, d’ornements, 
de symboles et de figures aux formes étranges, 
tout droit sorties d’un imaginaire fantasque. 

Une véritable alchimie règne dans les œuvres 
de cet artiste. À travers des illustrations surréalistes, 
il dépeint des cérémonies rituelles chantantes 
et dansantes, des légendes de saints, la faune, la flore 
et des objets imagés ; le tout dans une atmosphère 
empreinte de magie. L’artiste étonne par sa truculente 
créativité et son incomparable originalité.

Abderrahim Trifis s’est inspiré de son environnement 
pour créer sa propre utopie dans l’intention de nous 
réconcilier avec nos racines, notre héritage, alors 
que nos traditions sont aliénées et les histoires 
séculaires oubliées. Cette volonté aboutit par la 
réalisation de luxuriantes et féeriques fresques qui 
inventorient avec ravissement une iconographie 
appartenant à notre mémoire populaire collective. 

Abderrahim Trifis a présenté son travail dans diverses 
institutions culturelles, au Maroc et à l’étranger. 
Son œuvre a intégré de prestigieuses collections d’art.

A flautist holding his hand-carved instrument, 
accompanied by his band of fanciful poets, 
makes music to the rhythm of a high-pitched 
goatskin tambourine known as alloun (or bendir), 
surrounded by folk dancers lightly swaying and 
spinning across the entire surface of the canvas.

Such is the playful world to which Abderrahim 
Trifis beckons us. A polyphonic kingdom, wild 
and luminous, spilling over with patterns, ornaments, 
symbols, and strangely-formed figures, straight 
out of his whimsical imagination.   

A true alchemy pervades this artist’s work. 
Through the use of surrealist illustration, he renders 
ritual ceremonies of song and dance, legends 
of saints, fauna and flora, and graphic objects, 
all bathed in a magical atmosphere. The artist’s 
earthy creativity and incomparable originality 
are stunning. 

Abderrahim Trifis draws inspiration from 
the environment around him to create his own utopia, 
with the intention of reuniting us with our roots 
and heritage at a time when we have lost our 
traditions, and forgotten our secular history. 
His intention comes to fruition in luxurious, fairylike 
frescoes that become a delightful catalogue 
of iconography for this legacy of collective memory. 

Abderrahim Trifis has shown his work in many cultural 
institutions, both in Morocco and abroad. His work has 
integrated prestigious art collections. Abderrahim Trifis 

Fresque de la vie marocaine
Oil on panel, Huile sur panneau, 50 x 40 cm  
Collection MACAAL & Fondation Alliances 

Né en 1974 à Sidi Mokhtar (Maroc) .
V it et travaille à Essaouira .

Born in 1974 in Sidi Mokhtar (Morocco) .
L ives and works in Essaouira .

A B D E R R A H I M 
T R I F I S
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Ali Maimoun est considéré comme l’une des figures 
les plus emblématiques du très singulier courant 
artistique d’Essaouira. 

Profondément nourri de souvenirs d’origine africaine, 
de traditions populaires, de magie, de rites et 
de cérémonies tribales, cet artisan de profession 
voit d’abord sa vocation créatrice s’exercer dans 
la sculpture sur pierre puis sur les racines de thuya, 
desquelles émergent des représentations animales 
et humaines surprenantes.

Ses expérimentations plastiques le conduisent par la 
suite à la peinture qui devient son médium privilégié 
pour raconter un univers fantasmagorique où se mêlent 
scènes du quotidien et figures mythologiques. Ali 
Maimoun affirme sa démarche comme un processus de 
transmission et de partage pour explorer le patrimoine 
traditionnel avec ses coutumes et ses rites. Fasciné 
par les cérémonies de transe, l’artiste retranscrit 
dans ses créations cet environnement énergique et 
psychédélique. Génies et êtres surnaturels donnent vie 
à des compositions très colorées : on rencontre des 
humains transfigurés, des hommes et des animaux à tête 
de chèvre, des formes hybrides rappelant les araignées, 
les grenouilles ou les salamandres. Fréquemment appelé 
« peintre de l’animisme et du fétichisme », il est surtout 
reconnu pour ses talents de coloriste élaborant des 
œuvres d’une grande homogénéité chromatique. 

Ses œuvres ont été exposées en 2011 à la Galerie 
Delacroix, Institut français de Tanger (Maroc), 
en 2012, à la galerie Linz, Paris (France), entre autres. 
Elles sont présentes dans de nombreuses collections 
privées et publiques, au Musée de la Création 
Franche à Bègles notamment.

Ali Maimoune is considered one of the most 
emblematic figures of the very singular art 
movement of Essaouira. 

Deeply influenced by African storytelling, popular 
tradition, magic, tribal rites and ceremonies, he 
began his creative exploration with stone sculpture, 
then turned to thuya wood, from which he carves 
remarkable representations of humans and animals.

His visual experiments eventually led to painting, 
which became his medium of choice to detail 
a phantasmagorical world, in which mythological 
characters coexist with scenes from everyday life. 
Ali Maimoun considers his approach as a process 
of transmission that explores traditional heritage, 
with its customs and rituals. Fascinated by trance 
ceremonies, the artist transcribes their psychedelic 
energy into his creations. Genies and supernatural 
beings come to life in his colourful compositions: 
transfigured humans, men and animals with 
goats’ heads, hybrid forms like spiders, frogs, 
or salamanders. Often referred to as the painter 
of animism and fetishism, he is widely recognised 
for his skilful palette, assembling works with 
an exceptional homogeneity of colour. 

His work has been shown at the Galerie Delacroix 
and the Institut Français in Tangier (Morocco)
in 2011, and in 2012, at the Galerie Linz, Paris 
(France), among others. 

His works have integrated many private and public 
collections, including the Musée de la Création 
Franche in Bègles.

Ali Maimoun 
Sans Titre

Painting on wood panel, Peinture sur panneau de bois, 123 x 153 cm
Collection MACAAL & Fondation Alliances 

Né en 1956 près d ’Essaouira (Maroc) ,
où il v it et travaille .

Born in 1956 near Essaouira (Morocco) ,
where he lives and works .

A L I 
M A I M O U N
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Si les chorfa vous habitent, vous 
porterez la couleur verte de l’islam.

If the shurfa live within you, 

you wear the colour green of Islam.
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Boujemâa Lakhdar
 Coffret à maquillage, 1985

Wood, copper, paint, Bois, cuivre, peinture, 93 x 90 x 60 cm
Private Collection

Boujemâa Lakhdar poursuit avec succès des études 
universitaires tout en développant une activité artistique 
parallèle. Il fut conservateur au Musée des Arts Populaires 
d’Essaouira de 1980 à 1989, date de sa disparition. 

Cet artiste singulier, écrivain érudit et chercheur-
ethnologue, est l’un des pionniers du mouvement 
pictural souiri. À travers une pratique pluridisciplinaire 
associant peinture, installation, sculpture, fresque, 
objets insolites, poésie, enquête ethnographique et 
étude muséographique, l’artiste déploie une œuvre 
s’inspirant des arts et traditions populaires marocains. 
Lakhdar s’intéresse à la culture populaire sous toutes 
ses formes : la magie, les chants traditionnels, 
la sculpture, l’artisanat et l’histoire de sa cité natale. 

Chaque œuvre de Lakhdar est considérée comme une 
sphère énigmatique dont il faut dévoiler les énigmes. Un 
univers où apparaissent de nombreux symboles faisant 
partie de la culture ancestrale et des contes célèbres. 
« Le dynamisme de la créativité populaire est tel que les 
formes et les signes qui surgissent du fond des siècles, 
probablement tous liés à des pratiques magiques, 
ne meurent pas, même occultés, refoulés, écrasés (…), 
ils surgissent aujourd’hui encore quotidiennement dans 
les productions populaires traditionnelles. Ils se mêlent 
à d’autres signes produits plus récemment. » 1

À cet intérêt pour les signes s’ajoute un intérêt pour
les sons, autant ceux de la musique profane que 
de la musique sacrée.

Lakhdar a exposé ses œuvres depuis 1959, au Maroc 
et en France, notamment en 1989 dans Magiciens 
de la terre au Centre Pompidou à Paris.

1.   « L’empire des signes », Un texte écrit par l’artiste pour une 
encyclopédie.

Boujemâa Lakhdar successfully pursued a university 
degree while in parallel developing his artistic 
career. He became the administrator of the Musée 
des Arts Populaires in Essaouira from 1980 until 
his death in 1989. 

This unique artist, learned writer, and research 
ethnologist is one of the pioneers of the Souiri pictorial 
movement. Through a pluridisciplinary practice 
that included painting, installation, sculpture, fresco, 
found objects, poetry, ethnographic research, and 
museographic studies, the artist produced a body 
of work deeply inspired by Moroccan folk traditions. 
Lakhdar was fascinated by local culture in all its forms: 
magic, traditional chants, sculpture, handicrafts, 
and the history of his native city. 

Lakhdar’s works offer up a world of enigmas, to be 
examined and deciphered one by one. A multitude 
of symbols appear, drawn from well-known fables 
handed down over generations. “The dynamism of folk 
creativity is such that centuries-old forms and signs, 
probably all associated with magic in some way, never 
die, and even if they are hidden, repressed, or crushed 
(…), they spring up again every day in traditional folk 
practices. They blend with other, more recent signs.” 1

In addition to this interest in signs, he was fascinated 
by the sounds of both secular and sacred music. 

Since 1959, Lakhdar’s work has been exhibited in 
Morocco and in France, notably in 1989 at the seminal 
exhibition Magiciens de la Terre (Magicians of the 
World) at the Centre Pompidou in Paris.

1.   “L’empire des signes” (The Empire of Signs), a text written 
by the artist for an encyclopaedia.

Né en 1945 à Essaouira (Maroc) ,
l ’ar t iste décède en 1989.

Born in 1945 in Essaouira (Morocco) ,
the ar tist died in 1989.

B O U J E M Â A
L A K H D A R
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Hamou Aït Tazarin travaille comme journalier dans 
les champs, lorsqu’il commence à peindre au début 
des années 90, sans doute influencé par son petit 
frère le peintre Youssef Aït Tazarin.

L’artiste trouve son inspiration dans les peintures 
rupestres qui abondent dans la région de Zagora 
et qu’il transpose dans ses œuvres. Il puise ses sujets 
et sa technique dans la mythologie et l’expérience 
transmise par les créateurs de ces dessins 
préhistoriques. 

Ses compositions réunissent des personnages 
chimériques et des créatures étranges – figures 
souvent empruntées aux représentations murales 
ancestrales – , facilement repérables malgré le jeu 
de mélange et de superposition imaginé par l’artiste. 
L’ensemble est placé sur un fond blanc animé de 
petites feuilles vertes et de petits points de couleurs 
vives. Chaque tableau est rempli de ces petits points 
qui suivent les contours des dessins et s’organisent 
sous différentes formes géométriques.

Les réalisations de Hamou sont passionnantes et 
pleines de vitalité. À travers elles, l’artiste nous offre 
une vision personnelle et loufoque d’une période 
révolue dont le discours mystérieux et surnaturel 
nous emmène vers des territoires à l’origine même 
de notre ère. Une manière esthétique, contemporaine 
et originale pour conter et préserver le patrimoine 
culturel immatériel marocain.

Hamou Aït Tazarin expose son travail artistique 
depuis 1993, d’abord dans sa ville natale, puis 
dans tout le Maroc. Ses œuvres font partie 
de prestigieuses collections d’art.

Hamou Aït Tazarin worked as a day-labourer 
in nearby farms until he began to paint, in the early 
1990s, most likely under the influence of
his younger brother, the painter Youssef Aït Tazarin.

The artist found his inspiration in the Zagora region’s 
abundant rock carvings, which he transposed into 
his works. He learned from the creators of these 
prehistoric drawings, sourcing his preferred subject 
matter and techniques in their collective mythology 
and experience. 

He borrows from ancient wall frescoes to create 
compositions that bring together odd creatures 
and chimeric characters, which are easily recognisable 
despite the artist’s play of combination and 
superposition. This aggregate is placed upon a white 
background, decorated with tiny green leaves and 
brightly-coloured dots. Each painting is filled 
with these small dots, which follow his drawings’ 
contours and join to form various geometric shapes.

Hamou’s creations are exciting, and full of vitality. 
They are the conduit for the artist’s very personal 
and absurdist vision of a bygone age. Through 
his work, and the supernatural mysteries he depicts, 
we travel to the birthplace of our consciousness. 
His contemporary and original aesthetic style tells 
the story of the intangible Moroccan cultural heritage, 
and thus preserves it.

Hamou Aït Tazarin has shown his work since 1993, 
first in his native city and later throughout Morocco. 
His works belong to several prestigious art collections. 

Hamou Aït Tazarin
Composition 9

Oil on panel, Huile sur panneau, 115 x 78 cm
Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/

Museo Sa Bassa Blanca

H A M O U
A Ï T  T A Z A R I N

Né en 1969 à Agdz , 
région de Zagora (Maroc) .
V it et travaille à côté d ’Essaouira (Maroc) .

Born in 1969 in Agdz , 
in the region of Zagora (Morocco) .
L ives and works near Essaouira (Morocco) .
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Les empreintes mémorielles et les traditions 
vernaculaires qui définissent les origines souiries(1) 
de Mohamed Zouzaf constituent son langage 
plastique. Ses œuvres renvoient à un monde 
métaphysique où l’écriture énigmatique montrée 
devient un message bien élaboré. Pictographies 
finement tracées, compositions basées sur l’utilisation 
de motifs géométriques, de signes, de symboles, 
de motifs colorés ou monochromes composent son 
répertoire mystérieux. Ses créations nous emmènent 
à travers un univers où les dessins et les formes sont 
en transe, où le langage des couleurs et des symboles 
suscite le ravissement.

« Au début, mon travail avait un rapport avec les 
symboles magiques. Je suis passé par l’école coranique. 
L’écriture au smagh2 sur la planche coranique m’a 
marqué. Il y avait la Haka, les contes, l’art populaire. 
Il y avait le Hal, le diable, la lila et le travail des artisans. 
Toute une mémoire, tout un imaginaire où tourbillonnent 
signes et symboles, qui sortent d’eux-mêmes quand 
je commence à travailler. »

Dès lors, Mohamed Zouzaf s’affranchit des contraintes 
canoniques de la lettre et nous plonge dans 
un procédé labyrinthique du signe bien ésotérique. 
Cette démarche illustre l’union poétique entre 
peinture et musique, dans une ambiance où esthétique 
et mystique tournoient à l’unisson. 

Mohamed Zouzaf a participé à de nombreuses 
expositions individuelles et collectives.
Ses œuvres sont exposées dans divers musées 
marocains.

1.   « Souiri » : Se dit d’une personne qui habite la ville d’Essaouira au Maroc.
2.   « Le Smagh » : Encre traditionnelle pour la calligraphie.

Mohamed Zouzaf constructs his visual language 
from the memory, impressions, and vernacular 
traditions that define his Souiri(1) origins. 
His works seem to refer-ence a metaphysical 
universe in which enigmatic writings appear, 
revealing a carefully-formulated message. A series 
of delicately-traced pictographs form his mysterious 
repertory of compositions based upon the use 
of geometric patterns, symbols, and both colourful 
and monochromatic motifs. Zouzaf’s creations 
guide us through a world where drawings and shapes 
exist in a state of trance, where the language 
of colours and symbols provokes rapture.  

“At the onset, my work was in relation to magical 
symbols. I went to Koranic school. Smagh2 

handwriting on Koranic tablets was a strong influence 
for me. There was the Haka, fables, folk art. 
There was Hal, the devil, the lila and the work 
of craftspeople. A whole memory, an imaginary 
where signs and symbols swirl around, and when
I begin to work, they appear out of nowhere.”  

In this way, Mohamed Zouzaf frees himself from 
the canonical restraints of cursive letters, leading 
the viewer into a labyrinthine esoteric process of sign 
and symbol. This approach illustrates the poetic 
bond between painting and music, in an atmosphere 
where aesthetics and mysticism twist in unison.

Mohamed Zouzaf has participated in many solo 
and group exhibitions.

His works are on display in several Moroccan museums. 

1.   “Souiri”: Term used to refer to an inhabitant of Essaouira in Morocco.
2.   “Smagh”: Traditional ink used in calligraphy  

Mohamed Zouzaf 
Composition, 1993

Smah paint on goatskin, Peinture au smah sur peau de chèvre, 90 x 62 cm
Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/

Museo Sa Bassa Blanca   

Né en 1955 , à Essaouira (Maroc) .
V it et travaille à Essaouira .

Born in 1955 , in Essaouira (Morocco) .
L ives and works in Essaouira .

M O H A M E D 
Z O U Z A F
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Ce qui est important dans une démarche de création c’est la liberté, l’envie et le désir d’aller 
aussi loin que possible avec l’imagination. La logique, la raison, la ligne droite, l’œil paresseux, la 
reproduction de ce qui existe déjà, tout cela, les artistes d’Essaouira, divers et semblables, différents 
et uniques, ont bien fait de l’ignorer. Ils ont suivi leur instinct, leurs intuitions, leur désir. On 
pourrait dire que tout artiste ne fait pas autre chose, sauf que ce groupe part non d’un savoir mais 
d’une volonté. Je pense qu’ils sont autodidactes, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas suivi des cours dans 
des écoles et académies. Nous sommes du côté de la vie onirique, celle qui découle des rêves ou 
cauchemars qui habitent leurs nuits. La couleur est libre, son alliance aussi. L’ensemble donne une 
œuvre souvent étonnante qui répond à une attente. Cette attente est celle de ceux qui connaissent 
bien l’histoire de la peinture au Maroc. Il y a une effervescence depuis deux ou trois décennies, une 
variété d’inspiration, de création et d’invention. L’exposition Le Maroc contemporain à L’Institut 
du monde arabe en 2015 a été l’occasion de montrer cette grande diversité de la création artistique 
marocaine. Même si cette exposition n’était pas satisfaisante sur le plan technique et du choix des 
artistes, elle a réussi à donner de l’art qui se fait au Maroc une image qui a surpris un grand public. 
Qu’est-ce qui réunit des artistes aussi différents que Berhiss, Maimoun, Regragui, Asmah, Sanana 
ou Ouarzaz ? Une liberté totale, sans concession, sans détour. Une fantaisie tantôt joyeuse tantôt 
inquiétante. Ils puisent leurs formes et leurs couleurs dans leur inconscient même s’ils ne cherchent 
pas vraiment à témoigner sur l’invisible, sur le secret et le sacré. On monte sur le réel, on le soulève, 
on en fait un champ hors du champ, un territoire intérieur habité par des obsessions, des images 
incongrues, des formes inhabituelles, bref une vision du monde se situant en dehors de la vie 
quotidienne plate et limitée. C’est la trace magnifique d’une liberté heureuse, gaie, qui donne à 
l’humour, au rire et à toutes les fantaisies une grande place. 
C’est la vie non programmée, non classée. Elle déborde de partout et ce bestiaire mène parfois aux 
portes de l’irréalité pour ne pas nommer la folie qui rôde autour de chacun de nous. Le monde tel 
qu’il est peint n’est pas le monde tel qu’on le voit. Evidemment ces peintres ne recopient pas le réel, 
ils l’inventent, le mettent en avant, le questionnent puis le maltraitent, une façon pour eux de sortir 
libres et vrais de cette aventure qu’est leur vie dans cette ville assez mystérieuse. 
Essaouira est un mythe fouetté souvent par un vent glacial, une histoire écrite sur ces murs épais et 
solides. Rarement une ville marocaine aura été un lieu d’une liberté créatrice aussi variée et aussi 
surprenante. Impossible de classer ces œuvres, de les nommer ou de les cadrer. Elles échappent à ce 
qui pourrait les réduire et en fin de compte les trahir. 

11 mars 2015.

Freedom, volition, and the desire to go as far as possible with the imagination. The artists of 
Essaouira—diverse and similar, different and unique—have chosen wisely to ignore logic, reason, 
straight lines, the idle gaze, the reproduction of what already exists. They followed their instinct, 
their intuitions, their desire. Though one might argue that this is what all artists do, the point 
of departure for this group is spirit rather than knowledge.  I believe that they are self-taught, 
meaning they did not study in schools or academies. We are on the side of a dream world, a world 
where their nights’ dreams, or nightmares, live on. Colour and combinations of colour flow freely. 
The overall effect is a stunning body of work that responds to societal expectation, familiar to those 
who understand the history of painting in Morocco. Over the past two or three decades, there has 
been an effervescence, a variety of inspiration, creation, and invention. The Contemporary Morocco 

exhibition at the Institut du monde arabe in 2015 marked the opportunity to show this broad 
diversity of Moroccan artistic creation. Though the exhibition may have been less than satisfying 
in technical terms or choice of artists represented, it did promote an image of art made in Morocco 
that surprised the public at large. 
What is it that unites artists as diverse as Berhiss, Maimoun, Regragui, Asmah, Sanana or 
Ouarzaz? An absolute freedom, with no concession, delay, or deviation. A fantasy that is as joyful 
as it is troubling. They source form and colour in their own subconsciousness, whether or not they 
seek to reveal the invisible, the secret, or the sacred. Here we climb aboard the real, peeling it back, 
going off-screen to an interior territory inhabited by obsessions, incongruous images, unlikely forms; 
it is a vision of worlds beyond the flat limitations of our daily lives. Here is a magnificent impression 
of splendid liberty, where humour, laughter, and fantasy of all kinds are given pride of place. 
It is life unplanned and unclassified.  Life overflowing from all sides and this bestiary that might 
lead to the gates of unreality, if not insanity, that surround each of us. The painted world is not 
the world as we see it. Clearly, these painters do not reproduce reality so much as they invent 
it, putting forward a vision only to question then manipulate it, in a quest for freedom and 
authenticity within the adventure that is their life in this mysterious city. 
Essaouira is a myth whipped by icy winds, a history written across these thick, heavy walls. Rarely 
has a Moroccan city been a place of such diverse and surprising creative freedom. It would be 
impossible to classify these works, to name them or place them in context. They escape any effort 
that would reduce them, and ultimately betray them.

11 March 2015

 T A H A R  B E N  J E L L O U N
Ecrivain

Author

Une liberté heureuse A joyous freedom
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Lalla Malika, la djinn 
bienveillante et rebelle est 
symbolisée par la couleur mauve.

Lalla Malika, the benevolent 

and rebellious djinn, is 

symbolised by the colour purple.



84 85

O U T S I D E R S / I N S I D E R S ?

Abdelmalek Berhiss est un peintre issu d’une famille 
d’ouvriers agricoles. Il se met à peindre très jeune 
et intègre à 19 ans la galerie Damgaard à Essaouira. 
Autodidacte, il expérimente différents médiums et 
divers matériaux avant de se consacrer à la peinture.

À travers des œuvres d’une grande force visuelle, 
Abdelmalek Berhiss nous propose de l’accompagner 
dans un voyage intérieur où les scènes féeriques 
proposées puisent leurs racines dans les légendes 
ancestrales et les origines culturelles marocaines 
du peintre. 
Cet univers onirique met en scène une abondante 
iconographie élaborée à partir de formes zoomorphes 
ainsi que de motifs et autres symboles colorés. 
La peinture d’Abdelmalek Berhiss s’inspire de multiples 
influences et de techniques séculaires, telles que les 
gravures rupestres de l’Atlas ou encore le pointillisme, 
procédé primitif utilisé notamment par les tribus 
aborigènes d’Australie. 
Ses compositions, caractérisées par la douceur 
et la rondeur du trait, par la mélodie répétitive 
du geste, sont les manifestations d’un imaginaire 
débridé et musical utilisé pour envoûter le spectateur.

Son travail est présenté dans de nombreuses 
manifestations nationales et internationales telles 
que : Écritures ésotériques au MACAAL, Marrakech 
(2018) ; la Biennale de Marrakech (2016) ; 
la Biennale Internationale de Casablanca (2014 
et 2016) et Artistas Singulares Marroquies 
au Museo Sa Bassa Blanca, Majorque (2014).

Abdelmalek Berhiss was born into a family of 
farmworkers. This self-taught artist began to paint as 
a child and joined the Galerie Damgaard in Essaouira 
at the age of 19. He experimented with various 
mediums before turning definitively to acrylic paint. 

Through powerfully visual works, Abdelmalek Berhiss 
invites the viewer to accompany him on an interior 
journey, in which the painter finds sources for 
his magical images in the ancestral legends and 
origins of Moroccan culture. 

This dream-like world is the setting for an elaborate 
iconography, populated by zoomorphic forms as 
well as patterns and symbols. Abdelmalek Berhiss’ 
paintings are inspired by multiple secular influences 
and techniques, such as the rock-carvings of the 
Atlas Mountain region. He also explores pointillism, 
a “dot” process used notably by Aboriginal tribes 
in Australia.  

His compositions, characterised by soft, full lines 
and a repetitive melody of gestures, evolve 
into manifestations of an unbridled and musical 
imaginary that captivates the viewer.

The work of Abdelmalek Berhiss has been shown 
in many national and international art world events, 
including: Esoteric Writings, MACAAL, Marrakech 
(2018); Marrakech Biennial (2016); Biennale 
Internationale de Casablanca (2014 and 2016); 
and Artistas Singulares Marroquies, Museo 
Sa Bassa Blanca, Mallorca (2014). Abdelmalek Berhiss

Composition, 1996
Acrylic on canvas, Acrylique sur toile, 99 x 99 cm

Collection Fundación Yannick y Ben Jakober/
Museo Sa Bassa Blanca

A B D E L M A L E K
B E R H I S S 

Né en 197 1 dans un v illage 
de la périphérie d ’Essaouira (Maroc) .
V it et travaille à Essaouira .

Born in 197 1 in a v illage 
near Essaouira (Morocco) .
L ives and works in Essaouira .
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Mustapha El Hadar entame son épopée artistique 
en 1998. En privilégiant des techniques et 
des matériaux artisanaux relevant de son métier 
de menuisier, cet artiste autodidacte invente 
une esthétique particulièrement originale. Celui-ci 
peint ses créations sur du parchemin – fait de peau 
de chèvre et tendu sur un panneau de bois – où 
il donne vie à un monde onirique constitué de signes 
inspirés de la calligraphie arabe, combiné à des 
créatures chimériques et  des animaux fantastiques, 
qui tourbillonnent et se meuvent dans un saisissant 
état d’apesanteur.

Cet univers imaginaire obéit à une composition 
chromatique qui suit elle aussi un processus 
spécifique. En effet, El Hadar utilise dans 
ses illustrations une encre traditionnelle marocaine 
appelée « le smah » employée pendant des siècles 
pour la calligraphie et l’écriture de manuscrits –, 
qu’il dilue pour lui donner diverses tonalités allant 
du noir au brun clair. Il complète ensuite ses 
représentations figuratives avec de la gouache 
qu’il dispose selon un grand sens de l’équilibre.

Nostalgie des temps anciens ou volonté profonde 
de perpétuer des traditions propres à un patrimoine 
ancestral ? Dans tous les cas, ces pratiques 
artisanales permettent au peintre de partager avec 
le plus grand nombre des projections mentales 
et psychologiques pleines de fantaisies joyeuses.

Mustapha El Hadar a bénéficié de multiples 
expositions au Maroc comme à l’étranger et son travail 
figure dans plusieurs collections majeures.

Mustapha El Hadar set out on his artistic adventure 
in 1998. This self-taught artist is a carpenter, 
and makes use of his trade’s techniques and artisanal 
mediums to invent a particularly original aesthetic. 
He paints on parchment made from goatskin, 
stretched over a panel of wood. His compositions 
bring to life a dream world filled with signs inspired 
by Arabic calligraphy, chimeric creatures, and fantastic 
animals, all moving and twisting in a startling state 
of weightlessness.  

This imaginary universe follows a chromatic 
composition that is also the product of a specific 
process. El Hadar uses “smah” – a traditional 
Moroccan ink that has been the medium of choice 
for calligraphy and manuscript writing for centuries –, 
which he dilutes to achieve various tones ranging 
from black to light brown. He finishes his figurative 
representations with gouache, distributing 
the paint with a great sense of balance. 

Nostalgia for ancient times, or a profound intention 
to carry forward the traditions of an ancestral 
heritage? In either case, the artist explores these 
artisanal practices to share the joyous fantasies 
of his mental and psychological projections 
with an international audience. 

Mustapha El Hadar has participated in multiple 
exhibitions in Morocco and other countries, and his 
work has integrated many significant collections. 

Mustapha El Hadar 
Sans titre

Painting on wood panel, Peinture sur panneau de bois - 206 x 123 cm
Collection MACAAL & Fondation Alliances

Né en 1964 à Essaouira (Maroc) ,
où il v it et travaille .

Born in 1964 in nor thern 
Essaouira (Morocco) ,
where he lives and works .

M U S T A P H A
E L  H A D A R 
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L’adorcisme est une pratique visant à apaiser, accueillir des entités spirituelles chez une personne 
ou dans un lieu. Le parcours de l’exposition Outsiders/Insiders? s’inspire de ce concept. Le spectateur 
est invité à vivre une expérience spatiale, sonore, chromatique, immersive et surtout mystique. Au 
lieu de raconter l’histoire, nous avons pris le parti de la faire vivre. Ainsi, le visiteur déambule dans 
des états conscients et inconscients de la psyché. L’expérience des œuvres et de la scénographie est 
une véritable invitation dans ce monde afin d’y découvrir les chemins de toute une population.
Essaouira est une ville carrefour de civilisations, de populations et d’histoires. Des phéniciens au 
royaume berbère, en passant par les Romains, les Portugais et les populations dites européennes, 
à l’arrivée de la communauté juive et des hippies ; les chemins se croisent et se décroisent. Au 
cœur de ces influences se trouvent les commerçants et leurs caravanes venant de Tombouctou. 
Mais le rêve est bien loin de la réalité. Le port et l’océan deviennent des symboles de peur et de 
déchirement avec la violence et l’esclavagisme. 
Ces racines complexes n’ont eu de cesse d’influencer cette ville créant une forme de connexion 
entre ses habitants. Ils pratiquent ensemble un rite de possession cherchant à atteindre le même 
état mystique. Le rythme gnaoua les porte dans un état second où résonnent le guembri, le qarqabu 
et le tbal, rythme répétitif nous ramenant à nos racines originelles. Les œuvres présentées dans 
Outsiders/Insiders? expriment bien cet héritage que les artistes d ’Essaouira portent en eux.  
« Les couleurs sont la langue maternelle de notre inconscient. » 1 
La scénographie de l’exposition Outsiders/Insiders? s’articule autour des sept couleurs de l’univers, 
les sept couleurs de la transe chez les Gnaouas. Ainsi, les sept salles du musée accueillent les visiteurs 
dans un cheminement aux couleurs bleu ciel, bleu marine, noir, rouge, jaune, vert et mauve tout 
en les guidant vers cette abstraction philosophique. En sa qualité de musée d’art contemporain, 
la scénographie du MACAAL se veut à la fois à contre-courant du folklorisme et contemporaine 
dans son approche. Outsiders/Insiders? souligne le pouvoir de la différence grâce à une expérience 
mystique hors du commun.

1.     Carl Jung

Adorcism is a practice that seeks to appease and welcome spirits into a place, or person. This is the 
concept that inspires the path for the Outsiders/Insiders? exhibition. The viewer is invited to enter 
a spatial, sound, chromatic, immersive and, above all, a mystical experience. Rather than telling 
the story, we have chosen to bring it to life. Thus, the visitor strolls through psychic states, both 
conscious and unconscious. The scenography and experience of the works is a veritable invitation 
into this world, to discover the paths of an entire population.  
The city of Essaouira is a crossroads of civilisations, populations, and histories. From the 
Phoenicians to the Berber Kingdom, by way of the Romans, Portuguese, and European 
populations, as well as the Jewish and hippie communities, paths cross and separate. At the heart 
of these influences are the merchants who arrived in caravan from Timbuktu. But the dream is far 
removed from reality. The ocean and its ports became symbols for fear and heartbreak, with their 
history of violence and slavery.  
These complex roots have never stopped exerting influence over the city, creating a connection 
among its inhabitants. Together, they practice a rite of possession that seeks to attain the same 
mystic state. Gnawa rhythms transport them into an alternative state of trance, against the sounds 
of guembri, qarqabu and tbal, in a repetition that takes us back to our origins. The artists of 
Essaouira carry this within them, and the works presented in Outsiders/Insiders? clearly express 
their shared heritage. "Colours are the mother tongue of the subconscious."1

The scenography of the Outsiders/Insiders? exhibition is structured around the seven colours of 
the universe, or, in Gnawa culture, the seven colours of trance. Thus, the seven rooms of the 
museum welcome visitors along a path of sky blue, navy blue, black, red, yellow, green, and 
purple; the colours act as guides through this philosophical abstraction. Reflecting its role as a 
contemporary art museum, MACAAL has chosen a scenography that plays against folklorism, 
with a contemporary approach. Outsiders/Insiders? underscores the power of difference, by means 
of a mystical experience unlike any other. 

1.     Carl Jung

O T H M A N E  B E N G E B A R A
Architecte, scénographe
Architect, scenographer



90 91

O U T S I D E R S / I N S I D E R S ?

Bouderbela – he who wears 

the vagabond’s patched tunic – makes 

a synthesis of all colours, symbolising 

wandering and illumination.

Bouderbela – le porteur de la 
tunique rapiécée du vagabond – fait 
la synthèse de toutes les couleurs 
qui symbolise l’errance et l’illumination.
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Archives de « l’École d’Essaouira »

Archives of the "Essaouira School"
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L É G E N D E S  D E S  A R C H I V E S
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