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AgAinst inAction, 
Artists mAke A commitment with syriArt
By José Garçon

How can we do nothing when faced with the situation in Syria? Sixty-one artists have decided not 
to remain passive faced with a war that has resulted in more than 40,000 deaths in less than two 
years and bombings that have devastated a country. They have all made a gift of a painting, a photo 
or a video that will be exhibited and then sold with the profits going to civil victims of the repression 
in Syria.
That is how SyriArt, 101 works for Syria was born, a charity auction project which will take place 
from the 17th to the 20th of January at the Institut du Monde Arabe in Paris and will be organized by 
auction house Pierre Bergé & Associés on January 21, also at the IMA. 
Why artists? For the reason that Antoni Tapies explained so well : "Painting can be a ray of sunlight 
in the middle of a gale (...) It can be the footprint of a man on the path of life or, why not, a foot that 
stamps on the ground to say "enough". It can be the sweet early morning air filled with hope, or the 
bitter stench that comes out of a prison, the stains of blood from a wound or the song of a whole 
people in the sky (...)"
Why all the artists participating in SyriArt come from the Arab world or the diaspora? It is a doubly 
symbolic undertaking: it is a spectacular illustration of the solidarity of the region’s Civil Societies, 
through those who have accepted to donate their works for the Syrians. So much so that, often 
confronted with the complex and difficult transitions of post-Arab revolts, these societies have 
seldom expressed, until now, their sympathy with the struggle of the Syrian people. 
This choice also brings up another undertaking: to showcase the immense creativity of artists who's 
origins are from the Middle East, the Gulf States and North Africa. These artists are more and more 
present on the international scene, inspired by a dynamic never experienced before that reflects the 
tumultuous transition of their universe, having themselves been confronted by the violence of war, 
the destruction, the breaking up of their societies. Their works, radically experimental or reshaping 
deep roots, give meaning to a refusal to accept cultural isolationism and to their quest for universality 
and modernity in their society.
Before beginning this operation, our first concern was to identify the independent NGOs who will 
benefit from funds raised by the auction: we selected a few Syrian NGOs – notably those that are 
focused on providing medical help – who will receive 60% of the amount raised, and the International 
Human Rights Federation (FIDH) which will receive 40% for its work in Syria. 
The SyriArt adventure is not without challenges. But we mustn't forget that this war has been 
imposed on a people who, for months and months have been protesting unarmed. There is no 
denying that the conflict’s degeneration, the Syrian’s despair with the absence of any political issue 
and their feelings of abandonment, have allowed minority groups and radicals to gain ground. But 
we are convinced that the SyriArt adventure is worthwhile because it is essential to multiply all the 
initiatives that show to the Syrian people that they are neither alone nor forgotten. 
As modest as it is, this is the aim of SyriArt, 101 works for Syria.

(translated by Joanna Bergin)
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contre l'immobilisme, 
les Artistes s'engAgent Avec syriArt
Par José Garçon

Comment ne rien faire face à la situation en Syrie ? Soixante et un artistes ont décidé de ne pas 
être impuissants face à une guerre qui a fait plus de 40 000 morts en moins de deux ans et à des 
bombardements qui dévastent un pays. Tous ont fait don d’une peinture, d’une photo ou d’une 
vidéo qui sera exposée puis vendue au profit des victimes civiles de la répression en Syrie. 
C’est ainsi qu’est né SyriArt, 101 œuvres pour la Syrie, un projet de vente aux enchères qui aura lieu 
du 17 au 20 janvier à l’Institut du Monde Arabe à Paris et qui sera organisée par la maison de vente 
Pierre Bergé & associés le 21 janvier, toujours à l’Ima. 
Pourquoi des artistes ? Pour la raison qu’Antoni Tàpies exprimait si bien. « La peinture peut être 
un éclair de soleil en pleine bourrasque (…) Elle peut-être le pas d’un homme sur le chemin de la 
vie ou, pourquoi pas, un pied qui frappe le sol pour dire « assez ». Elle peut-être l’air doux et rempli 
d’espérance du petit matin ou l’aigre relent qui sort d’une prison, les tâches de sang d’une blessure 
ou le chant de tout un peuple dans le ciel (…) » 
Pourquoi des artistes originaires du monde arabe et des diasporas comme le sont tous les plasticiens 
participant à SyriArt ? C’est un parti pris doublement symbolique : il illustre de manière spectaculaire, 
à travers ceux qui ont accepté d’offrir une de leurs œuvres pour les Syriens, la solidarité des sociétés 
civiles de la région. D’autant que, souvent confrontées aux difficiles et complexes transitions post-
révoltes arabes, ces sociétés se sont jusqu’ici assez peu exprimées sur le conflit en Syrie. 
Ce choix renvoie à un autre parti pris : mettre en valeur l’immense créativité des artistes originaires 
du Proche-Orient, du Golfe et du Maghreb. Ces plasticiens émergent de plus en plus sur la scène 
internationale, nourris par la dynamique sans précédent qui reflète la transition tumultueuse de leur 
univers, ayant eux mêmes été confrontés à la violence de la guerre, la déconstruction, l’éclatement. 
Leurs œuvres, radicalement expérimentales ou remodelant des racines profondes, donnent du 
sens au refus du repli identitaire et à la quête d’universel et de modernité de leur société. 
Avant de lancer cette opération, notre premier souci a été d’identifier les ONG indépendantes 
bénéficiaires des fonds générés par la vente aux enchères : nous avons retenu trois ONG syriennes, 
notamment de secours médicaux, auxquelles seront versées 60% des sommes recueillies, et la 
Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) qui recevra 40% des sommes pour ses 
actions en Syrie. 
L’aventure SyriArt n’est pas sans écueils. Force est de constater que le sentiment d’abandon nourris 
par les Syriens, leur désespoir face à l’absence de toute issue politique au conflit permettent à des 
groupes minoritaires et radicaux de gagner du terrain. Mais on ne saurait oublier que cette guerre, 
comme le choix des armes, ont été imposés à un peuple qui, pendant des mois et des mois, a 
manifesté les mains nues. Pour autant, nous sommes convaincus que l’aventure SyriArt en vaut la 
peine. Car il est indispensable de multiplier les initiatives affirmant au peuple syrien qu’il n’est ni seul 
ni oublié de tous. 
Aussi modeste soit-il, c’est l’objectif de SyriArt, 101 œuvres d’art pour la Syrie. 
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ArAb contemporAry Art,
An Art of the XXi century
By Pascal Amel*

The aesthetic revolution of the beginning of the 21st century is the enlarging of the global view of 
the planet. There are multiple causes: the Internet, the democratization of transport, the spectacular 
dynamism of so called emerging economies, the clear sightedness of their civil societies bringing 
new values, the employment of lots of forward thinking women and men in cultural and artistic 
fields (who, as the latest news proves, often appear as democratic references of their respective 
countries), this pursuit has more justice and liberty than most, but also shares knowledge and 
cultures - that no doubt makes up the nucleus of a contemporary Utopia...
In the field of contemporary art, we are witnessing - globalization obliging - a phenomenon without 
precedence of the recognition of the most diverse platforms. After Russia, Korea, China, India, Iran, 
Turkey, Brazil, Mexico, it is the turn of artists from the Arab world - diasporas included - to emerge 
on the international scene. From numerous Arab villages where they are born, to the global villages - 
New York, London, Paris, Berlin where certain of them stay regularly or sometimes live in exile -, the 
contemporary artists of the Arab world - or with their roots in the arab world - have been, in the last 
two or three decades, drawn by an exceptional dynamic: openings of private and public galleries, 
museums and foundations dedicated to contemporary and modern art in the Gulf, the Middle East 
and North Africa, new specialist magazines and websites that focus on art, the synergy of great 
exhibitions, biennales, international fairs allowing for a greater circulation of artists as well as better 
visibility of their works, the revolutionary process of the "Arab Spring" and the spirit of reform that 
is the result...
The painters, sculptures, photographers, video artists, installation artists of the Arab world - at least 
the most talented of them - constitute a new "hybrid ethic" where the body, the ludic, the erotic, 
beauty, spirituality, conceptual thought, the ornament, politics, social critique and subversion all 
blend in a way never seen before.
Their works are multiply disciplinary. They evoke - according to the medium used - a multitude of 
aesthetics, contemporary ones of course, but also those that come from the civilizations of the Arab 
world. There are sometimes subversive issues that play with the sense and the senses, or even with 
the double sense, the ironic opposing view or self-reflecting humour. They order, and/or blend what 
is habitually separated, and, as they are, translate the mutations of a world to come, creating new 
"blocks of sensations and emotions, thoughts and spirituality" that aren't just images for today but 
the definition itself of the work - "which is what endures", once their era of creation has become a 
bygone age.

*Editor in Chief of the revue (Art absolument) 

(translated by Joanna Bergin)
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l’Art contemporAin ArAbe,
un Art du XXie siècle
Par Pascal Amel*

La révolution esthétique de ce début du XXIe siècle est l’élargissement du regard à la planète. Les 
causes en sont multiples : l’internet , la démocratisation des transports, le dynamisme spectaculaire 
des économies dites émergentes, la lucidité de leurs sociétés civiles pourvoyeuses de nouvelles 
valeurs , l’engagement de nombre de femmes et d’hommes de progrès dans le champ culturel et 
artistique (qui, comme le prouve la brûlante actualité, apparaissent souvent comme les référents 
démocratiques de leurs pays respectifs), l’aspiration à davantage de justice et de liberté mais 
aussi au partage des savoirs et des cultures - qui constituent sans doute le noyau dur de l’utopie 
contemporaine...
Pour ce qui concerne l’art contemporain, nous assistons - mondialisation oblige - au phénomène 
sans précédent de la reconnaissance des scènes les plus diverses. Après la Russie, la Corée, la 
Chine, l’Inde, l’Iran, la Turquie, le Brésil, le Mexique, c’est au tour des artistes du monde arabe – 
diasporas comprises – d’émerger sur la scène internationale. Depuis nombre de villes arabes où 
ils sont nés jusqu’aux villes-mondes - New-York, Londres, Paris, Berlin où vivent parfois en exil ou 
séjournent régulièrement certains d’entre eux -, les artistes contemporains du monde arabe – ou 
originaires du monde arabe - sont portés, depuis une ou deux décennies, par une dynamique 
d’exception : ouverture de galeries privées et publiques, de musées et de fondations consacrés 
à l’art moderne et contemporain dans le Golfe, au Proche-Orient et au Maghreb, création de 
revues et de sites spécialisés dans l’art, synergie de grandes expositions, de biennales, de foires 
internationales permettant une plus grande circulation des artistes ainsi qu’une meilleure visibilité 
de leurs œuvres , processus révolutionnaire du « printemps arabe » et l’esprit de réforme qui en 
résulte … 
Les peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes, installateurs artistes contemporains arabes – 
du moins les plus talentueux d’entre eux - constituent une nouvelle « esthétique de l’hybride » où 
se tressent de manière inédite le corps, le ludique, l’érotisme, la beauté, la spiritualité, la pensée 
conceptuelle, l’ornement, le politique, la critique sociétale, la subversion… 
Leurs œuvres sont plurielles. Elles convoquent – selon la singularité du médium utilisé – une 
multiplicité d’esthétiques, les contemporaines bien sûr, mais aussi celles issues des civilisations 
du monde arabe. Ce sont parfois des œuvres subversives qui jouent avec le sens et les sens, voire 
avec le double sens, le contre-pied ironique ou l’humour réflexif. Qui agencent – « métissent ? » - ce 
qui est habituellement séparé, et, en tant que telles, traduisent les mutations d’un monde en devenir 
en créant de nouveaux « blocs de sensations et d’émotions, de pensées et de spiritualité » qui sont 
non seulement des images pour aujourd’hui et pour demain mais la définition même de l’œuvre - ce 
qui perdure, une fois l’époque de leur réalisation définitivement révolue.

* Rédacteur en chef de la revue (Art absolument) ; commissaire de l’exposition itinérante Traits 
d’union – Paris et l’art contemporain arabe qui, après la Villa Emerige (à Paris), The Venue à 
Beyrouth, et le Musée national du Yémen à Saana, sera montrée en 2013 à Bahrein et aux Emirats 
Arabes Unis. 
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1
ola abDallaH
Le paradis de l’abricot, dyptique, 2008
Encres et pigments sur papier de riz marouflé sur bois
Signé, daté en haut à droite à l'arrière des deux tableaux  
du dyptique, avec mention du titre en arabe et en anglais
H_129 cm L_117, 5 cm (chaque)

6 000 / 9 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Ses œuvres invitent au voyage

olA AbdAllAh 

Née à Alep en Syrie en 1978, elle vit et travaille à Paris depuis 
2001 où elle a passé une partie de son enfance. Formée à la 
Faculté des Beaux Arts de Damas, elle obtient en 2008 un 
doctorat du département d’arts plastiques de l’Université de 
Paris 8.
Ses œuvres invitent au voyage : ses pigments viennent de 
Damas, le papier de riz qu’elle maroufle sur bois arrive de 
Pékin. La couleur est appliquée en couches transparentes 
ou en aplats opaques comme autant de voiles légers ou de 
tissus pesants. Le passage de la lumière, rasante, discrète ou 
à l’aplomb violent, rend différente chacune de ses œuvres.
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2
sabHan aDam
Sans titre, 2009
Acrylique sur toile 
Daté en haut à gauche
Signé et daté au dos 
H_112 cm L_108 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : don d’un collectionneur

Une œuvre forte et sombre

sAbhAn AdAm 

Né en 1972 à Al-Hassaka en Syrie, à la frontière avec l’Irak, il vit 
et travaille à Damas. Issu d’une famille pauvre, il se passionne 
d’abord pour la lecture et la culture et commence à dessiner 
à l’âge de 18 ans. 
Peintre autodidacte, mais aussi sculpteur, ce passionné de 
poésie et de philosophie offre une œuvre forte et sombre, 
hantée par le mal. Expression d’une révolte profonde, ses 
personnages inquiétants et déroutants, souvent monstrueux, 
semblent prémonitoires aujourd’hui. Venant comme il le dit 
« de (sa) solitude », ils lui ont assuré le succès. 
Il a fait l’objet de plusieurs expositions individuelles ou 
collectives au Proche-Orient, en France, en Espagne et aux 
Etats-Unis. 
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3
leila alaoui 
Tamesloht (les Marocains), 2011
Impression Lamda
Numéro 3/3
Signé dans petite fenêtre au dos
H_150 cm L_100 cm

4 000 / 6 000 e

Provenance : Collection de l’artiste

Un hommage à la diversité ethnique 

leilA AlAoui

Née en 1982 à Paris, cette photographe, qui a fait ses études 
professionnelles à New-York, vit et travaille au Maroc. Elle a 
participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives 
au Maroc, en Europe, au USA et au Moyen Orient, ainsi qu’à 
plusieurs biennales de photographie, notamment aux rencontres 
d’Arles. 
Leila Alaoui s’est imposée avec un reportage sur les mouvements 
migratoires et une série très remarquée de portraits « Les 
Marocains », hommage à la diversité ethnique et culturelle du 
Maroc, travail d’archives sur l’esthétique des ces réalités sociales 
souvent vouées à l’oubli. Elle travaille actuellement sur un projet 
multimédia (photo/vidéo) sur les migrants sub-sahariens au Maroc.
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4
Yasmina alaoui et marco guerra 
Dream1, 2005 
Édition 4/5
Signé, numéroté au dos
H_101,6 cm L_101,6 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Mille et un rêves

yAsminA AlAoui et mArco guerrA

Elle est née au Maroc et a étudié aux Beaux Arts à Paris, lui 
au Chili et ils vivent et travaillent à New-York depuis 2003. 
Ils exposent aux Etats-Unis, en Europe, au Proche-Orient et 
en Asie et font partie de collections prestigieuses. 
Dans leurs séries « Mille et un rêves », Yasmina Alaoui 
utilise la photo – un nu en noir et blanc de Marco Guerra – 
comme support et y imprime des couches successives de 
dessins à l’encre inspirées de motifs issus de son héritage 

arabo-islamique et rappelant l’art du dessin au henné 
sur la peau. La technique utilisée est à la confluence de 
plusieurs branches plastiques : dessin, peinture, collage et 
numérique. 
Finalement fondus en une seule entité moderne, poétique 
et classique, le réalisme et la qualité sculpturale des formes 
humaines finissent par créer une illusion qui interpelle aussi 
notre façon de voir. 
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5
sHaDia alem 
Supreme Ka'aba of God, 2012 
(tiré de la série The Supreme of God)
Tirage C-print
3/3 + 1 épreuve d'artiste
Signé au dos
H_120 cm L_200 cm 

12 000 / 14 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Une artiste visuelle

shAdiA Alem

Née à la Mecque, cette artiste visuelle, qui est aussi 
photographe, vit et travaille entre Djeddah et Paris. Diplômée 
en art et en littérature anglaise de la King AbdulAziz University, 
elle fait l’objet depuis 1985 d’expositions personnelle ou 
collective en Arabie Saoudite, en Egypte, au Maroc, en Corée 
et à Paris.
Shadia Alem est impliquée dans plusieurs projets visant à 
encourager la créativité des jeunes et des femmes en Arabie 
Saoudite. Ses œuvres témoignent du changement de la ville 
Sainte encerclée aujourd’hui par la construction de tours et 
d’immeubles toujours plus hauts et prise dans un conflit entre 
spiritualité et modernité. The Supreme of God, titre de l’une de 
ses séries de collages photographiques, en résume le sens : 
plus hautes que la Maison de Dieu, ces constructions avec 
leurs échafaudages et leurs milliers de fenêtres dirigées droit 
sur la Kaaba confèrent à ce lieu saint et à ses rituels l’allure 
d’un reality show. 
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6
Florence arnolD 
Apesanteur, 2012
Papier craft marouflé sur contreplaqué
Certificat d’authenticité signé au dos
H_140 cm L_188 cm

4 000 / 5 500 e

Provenance : Collection de l’artiste

La sublimation du corps

florence Arnold 

Née en 1975 à Schirmeck (France), elle fait ses premiers pas 
en Afrique - Côte d’Ivoire, Cameroun, Algérie et Maroc - où 
réside sa famille et où elle vit jusqu’en 1993. Après une formation 
artistique entre 1993 et 1998 en France et aux Etats-Unis, où elle 
est membre de « The American Watercolor Society », elle vit et 
travaille au Maroc depuis 2002. 
Avec une technique rigoureuse, cette artiste - dont la première 
passion était la danse - sublime le corps, ces corps auxquels 
nous devons vie, plaisirs, désirs et qui, dans son œuvre, évoluent 
dans l’espace comme pour trouver leur place. Coupés, comme 
amputés, « avalés » par la matière, ils semblent depuis peu inciter 
à une réflexion sur le caractère éphémère de la vie. 
Elle expose depuis 1997 au Maroc, aux USA, en France et en 
Espagne.
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7
Jaber el azmeH
Heaven, 2012
3/5
Tirage Fine Art sur papier coton
H_70 cm L_105 cm 

1 800 / 3 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

JAber el Azmeh 

Né en 1973 à Damas. Musicien et peintre, il s’engage à partir 
de 1998 dans une carrière de photographe et enseigne cette 
matière à la Faculté des Beaux Arts de l’Université Internationale 
de Sciences et Technologie de Damas de 2006 à 2011. A 
participé à des expositions personnelles et collectives à Damas, 
Dubaï, Beyrouth et Berlin. Ses œuvres sont présentes à la Barjeel 
Art Collection de Dubaï et à la Deutsch Bank. Loin de simples 
portraits, ses photographies de chevaux – quasiment réduites à 
des lignes blanches, noires ou brunes - sont très proches d’une 
abstraction pouvant aussi révéler les courbes d’une femme ou 
d’une montagne. 
Militant des premiers mouvements de protestation puis de 
révolte en Syrie, Jaber El Azmeh s’est exilé au Qatar après la 
réalisation d’une série de photographies en rouge et noir intitulé 
« Blessures ».

Blessures rouges, blessures noires
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8
nasser al aswaDi
Sans titre, 2011 
Technique mixte sur toile
Signé en bas à droite
H_150 cm L_100 cm

1 500 / 2 500 €

Provenance : Collection de l’artiste

Les fragments de parchemins au cœur de son travail

nAsser Al AswAdi

Né en 1978 à al Hujr, un village proche de Taez au Yémen, il vit et travaille entre Marseille et le 
Yémen, source omniprésente de son inspiration. Sixième enfant d’une fratrie de douze frères et 
sœurs, Nasser Al Aswadi restera jusqu’à l’âge de seize ans à Al Hujr avant de faire des études 
d’architecture à Taez puis Sanaa où il alterne cours et petits boulots. Il présente ses travaux pour 
la première fois en 2001 à Sanaa, avant d’exposer à Paris, Montpellier et Athènes. 
Les calligraphies, sur lesquelles il découpe des fragments de parchemins sont au cœur de son 
travail. Ses couleurs font référence aux massifs montagneux de son enfance, au sable, à l’encre 
indélébile. « Je colporte au cœur de ma peinture les histoires que m’ont racontées les bergers de 
mon village, dit-il. Ce sont de vieilles légendes ou des contes animaliers, tirés du Coran parfois, 
auxquels je mêle les dernières volontés des legs testamentaires. » 
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9
DJinane alsuwaYeH
Reaction, 2010
2/10
Signé devant bas
H_84 cm L_56 cm

850 / 1 500 €

Provenance : Collection de l’artiste

Un regard français sur l’esthétique 
de la calligraphie arabe

dJinAne AlsuwAyeh

Née à Strasbourg en 1987, cette jeune photographe franco koweitienne 
vit et travaille au Koweit. Formée à la Parsons School of art and Design 
(Paris) et à l’Ecole Américaine de Koweit, elle est diplômée de l’École 
supérieure d’arts graphiques Penninghen à Paris et a exposé à Londres 
et à Koweit. 
Fascinée par l’énergie et l’élégance, elle a créée en 2012 Triangle, un 
studio polyvalent (design, mode, dessins, publicité). Sa série « Reaction » 
renvoie directement à son identité : un regard français sur l’esthétique du 
mouvement de la calligraphie arabe.
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10
moHameD el baz
Majnun, 2012 
ital print sur Forex, verre, bois 
1 sur 1 (épreuve SyriArt)
Certificat authenticité signé au dos 
H_70 cm L_100 cm

4 000 / 6 500 €

Provenance : Collection de l’artiste

Bricoler l’incurable

mohAmed el bAz

Né en 1967 à Ksiba dans le Moyen Atlas marocain, il vit et 
travaille entre Casablanca et Lille. Il a été formé à l’Ecole d’art 
de Dunkerque puis de Paris Cergy (dont il est diplômé) et à 
l’Institut des hautes études en arts plastiques (Paris). 
A partir de 1993, Mohamed El Baz réalise un projet intitulé 
« Bricoler l’incurable ». Depuis, toutes les manifestations 
auxquelles il prend part sont considérées comme un fragment 
de cet ensemble dont les « détails » s’adaptent à chaque 
nouveau contexte. « Je suis, explique cet artiste, à l’affût des 
dysfonctionnements, des failles. Au début, si je faisais de l’art, 
c’était pour réparer quelque chose. On sait que quelque chose 
dans le monde, dans l’Histoire est inguérissable ou incurable, 
mais rien ne se répare vraiment, le monde ne devient pas plus 
juste ». 
Ses œuvres, où il peut ficher des drapeaux décolorés des  
pays arabes dans l’œil de vanités, ont intégré des collections 
permanentes, notamment au Fonds National d’Art 
Contemporain (Paris), ou au Musée national d’art moderne de 
Lille… 
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11
sinDa belHassen
Addiction, 2011
Acrylique sur toile 
Signé en bas à droite
H_100 cm L_100 cm

1 000 / 2 500 €

Provenance : Collection de l’artiste

sindA belhAssen

Née en 1970 à Tunis où elle vit et travaille actuellement. 
Elle doit de toute évidence à une famille d’artistes un irrésistible 
besoin de peindre. En 2011, le titre de sa première exposition à 
Tunis est éloquent : ex-tension. Visages tourmentés, entrelacs 
de nerfs et de muscles, crânes qui ne sont pas de simples 
vanités, et toujours un regard fort et troublant ou vide quand la 
chair et la vie ne sont plus : telle est la signature de cette artiste 
à l’aise dans les très grands formats et les gammes sombres 
- gris, noirs et blancs. 

Au delà de simples “vanités”
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12
amina benboucHta
Sans titre, 2007
Mixte sur papier 
Signé daté en bas à droite 
H_77 cm L_58 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Les équilibres fragiles

AminA benbouchtA

Née en 1963 à Casablanca d’un père marocain et d’une mère 
française, elle vit et travaille dans la capitale économique du Maroc et 
à Paris. Après un cursus universitaire en anthropologie et études du 
Moyen-Orient au Canada, elle suit durant trois ans des cours à l’Ecole 
Nationale des Beaux-Arts à Paris. A partir de 1986, elle expose ses 
travaux aux Etats-Unis, en Angleterre et en France. De retour au Maroc, 
au début des années 90, elle dirige la revue de culture et de mode  
Les Alignés. 
Cette plasticienne trace une voie singulière dans le paysage de l’art 
contemporain marocain avec un travail de mise en espace et en 
volume d’objets de mémoire dans ses peintures, ses photographies et 
ses installations qui consacrent son goût pour les équilibres fragiles. 
Ses œuvres sont présentes dans les collections publiques marocaines 
et dans plusieurs collections particulières au Maroc et à l'étranger.
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13
amel bennYs
Sans titre, 2000 / 2002
Sculpture en bois peint, plomb et caoutchouc 
Signée sur la plaque de tôle 
H_25 cm L_200 cm 

1 000 / 2 500 €

Provenance : Collection de l’artiste

Interpellé par une fausse maladresse

Amel bennys

Née à Tunis en 1970, elle vit et travaille à Paris et Tunis. Peintre et 
sculpteur, elle est, en 1989, premier prix du concours « Les Etoiles de 
la Peinture » (Paris) et est invitée en 2012 à la Josef and Anni Albers 
Foundation à Bethany (Connecticut). Elle expose à Londres, Tunis, 
Paris et dans des expositions collectives à Barcelone et New-York. 
Sa peinture, aux gammes colorées tempérées par la froideur du 
métal, relève d’un indiscutable rapport à l’architecture et l’espace. 
A partir de 1998, elle privilégie la sculpture où l’aspect ludique et 
un peu déséquilibré de ses longues et hautes pièces métalliques à 
roulettes semble dialoguer avec de grands espaces extérieurs. Elles 
y planent, fortes et vulnérables, et c’est cette fausse maladresse qui 
interpelle. 
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14
amel bennYs
Lara, 2010 
Acrylique sur bois, aluminium
Signé au dos
H_122 cm L_91 cm

2 000 / 4 000 €

Provenance : Collection de l’artiste
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15
HicHam benoHouD
Version Soft, 2003
Photo argentique contre collée sur aluminium 
Tirage 3 exemplaires + 2 épreuves d’artistes 
Signé au dos 
H_80 cm L_60 cm

1 500 / 2 500 €

Provenance : Collection de l’artiste

16
HicHam benoHouD
Version soft 2, 2003
Photo argentique contre collée sur aluminium 
Tirage 3 exemplaires + 2 épreuves d’artistes 
Signé au dos 
H_80 cm L_60 cm

1 500 / 2 500 € 

Provenance : Collection de l’artiste

Une réflexion sur l’individualité et l'intégrité

hichAm benohoud

Né en 1968 à Marrakech, il vit à Casablanca. Après un baccalauréat 
d’arts plastiques, il pense enseigner les arts plastiques. Mais il quitte vite 
l’enseignement pour suivre, en 2003, une formation à l’École Supérieure des 
Arts Décoratifs de Strasbourg. Photographe et plasticien, Hicham Benohoud 
a pris part à plusieurs expositions internationales (« Africa Remix » au Centre 
Georges Pompidou, « La photographie contemporaine dans le monde 
arabe » à la Fondation Aperture à New York notamment) et participe aussi à 
de nombreuses grandes Foires et Biennales internationales.
Placé sous le signe du tragique, du ludique et de l’absurde, son travail utilise 
le corps – souvent le sien - pour développer une réflexion sur l’identité, 
l’individualité, la liberté de chacun et leur intégrité souvent menacée par les 
contraintes sociales et culturelles.
Ses œuvres figurent dans plusieurs collections prestigieuses publiques et 
privées au Maroc et en Europe.
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mAhi binebine

Né en 1959 à Marrakech, il s’y est installé définitivement en 
2002 après avoir longtemps vécu et travaillé à Paris, New York 
et Madrid. Le parcours de cet artiste est atypique : professeur 
de mathématiques à Paris, il quitte l’enseignement à la fin des 
années 80 pour se consacrer à l’écriture et à la peinture et, 
depuis peu, à la sculpture. 

Qu’il s’agisse de masques douloureux qui sont pour lui « tout 
ce que la bouche ne dit pas » ; de corps en lévitation sur de 
grandes fresques tels des géants mythologiques affrontés ou 
enlacés ; de corps sur fond de goudron, le questionnement 
sur l’homme avec sa tendresse et sa solitude, à la fois fort 
et fragile, est au cœur de son travail. A charge pour la cire 

d’abeille et les pigments naturels de donner une transparence 
unique à ses tableaux. « Les corps de Binebine sont au-
delà de la souffrance, élevés vers un ailleurs où les douleurs 
s'effacent, où la lumière n'est plus celle des astres, mais celle 
des âmes libérées, écrit la critique Souné Wade. Ces corps ne 
disent pas la mort, mais le silence qui lui succède ». 
Les œuvres de Mahi Binebine, qui réalisent de très bons 
scores dans les ventes aux enchères, ont intégré plusieurs 
collections prestigieuses dont le musée Guggenheim de New 
York, la Fondation Kinda, la Fondation Kamal Lazaar… 
Ses romans, traduits dans plus de dix langues, l’ont imposé 
comme l’un des plus talentueux écrivains marocains de 
langue française.

L'humain, sa tendresse, sa solitude, au cœur de son œuvre
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17
maHi binebine 
Sans titre, 2009
Encre et goudron sur papier
Signé en bas à droite
H_78 cm L_80 cm

7 000 / 10 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

18
maHi binebine 
Sans titre, 2012
Encre et goudron sur papier
Signé en bas à droite
H_78 cm L_80 cm

7 000 / 10 000 €

Provenance : Collection de l’artiste
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meriem bouDerbala
Human Phantom Effect, 2011
Tirage argentique 1/3 
Signé au dos
H_121 cm L_81 cm

3 000 / 5 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Questionnement critique de l’orientalisme

meriem bouderbAlA

Née en 1960 à Tunis où elle vit et travaille depuis la révolution de 2010/2011. 
Peintre, vidéaste, commissaire d’exposition, scénographe, la lauréate du 
Prix Paul Ricard 1998 s’est tournée récemment vers la photographie. Elle 
a fait l’objet d’expositions personnelles ou collectives en Tunisie, Maroc, 
Egypte, France, Grande-Bretagne, Allemagne et Etats-Unis. Son œuvre 
peut être comprise comme un questionnement critique de l’orientalisme 
et des fantasmes projetés sur la femme orientale. Particulièrement dans la 
Tunisie post révolutionnaire où l’art est devenu un enjeu politique dans le 
débat entre laïcité et place du religieux dans la future Constitution. 
En juin 2012, Meriem Bouderbala a assuré le Commissariat du Printemps 
des Arts Fair de Tunis, manifestation dont certaines œuvres, présentées 
par des galeristes invités, furent jugées « blasphématoires » et lacérées par 
des extrémistes.
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20
Hassan bourkia 
Sans titre, 2010-2011
Mixte sur bois
Signé et daté en bas droite
H_65 cm L_75 cm

3 000 / 4 000 € 

Provenance : Collection de l’artiste

Écrivain, traducteur et peintre

hAssAn bourkiA

Né en 1956 à El Ksiba près de Béni Mellal au Maroc, cet écrivain, 
traducteur et peintre, vit et travaille entre Beni Mellal et Casablanca. 
Après avoir enseigné la littérature arabe de 1981 à 2006, il se 
consacre à la peinture, l’écriture et la traduction.
Aucune peinture n’entre dans ses compositions : il encolle sur toile ou 
sur bois des terres de différentes teintes et de provenances diverses, 
de la chaux, de la pierre d’alun. Il utilise le smagh, une matière 
animale, le brou de noix ou les cendres provenant d’incendies et 
intègre ces matériaux dans la structure de ses tableaux. 
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21
marianne catzaras 
Le bateau, 2010 
Composition numérique 
Signé au dos 
H_90 cm L_70 cm

1 000 / 2 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Une interrogation sur les êtres 
en marge d’une société

mAriAnne cAtzArAs

Née à Djerba en Tunisie de parents grecs, elle a passé son enfance 
entre cette île, Sfax et Tunis où elle vit et travaille aujourd’hui. Après 
des études littéraires en France, elle se consacre à la photographie. 
Une large part de ses travaux a consisté à mettre en valeur les 
minorités et à poser la question de la place de l’étranger et plus 
généralement de tous les êtres en marge d’une société. Mais les 
œuvres plus récentes de Marianne Catzaras tendent à mettre en 
scène un monde onirique où hommes et bêtes se mélangent dans 
une orchestration de l'impossible. 
Elle a exposé en Tunisie, en Allemagne, en Grèce, en Italie, au Maroc, 
aux Etats-Unis, en France. Commissaire d'exposition pour plusieurs 
manifestations, elle est aussi écrivain et poète et dirige des ateliers 
d’écriture pour les jeunes. 
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22
mounat cHarrat
Sans titre, 2012 
Technique mixte 
Signé, daté au dos
H_150 cm L_50 cm

1 500 / 3 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Un travail contemporain et dépouillé

Née en 1965 à Casablanca, cette artiste plasticienne vit et travaille 
toujours dans la capitale économique du Maroc. Après des études 
d’arts plastiques à Paris en 1983, puis aux Académies Julian et 
Charpentier, elle passe une maîtrise en langues étrangères 
appliquées. Depuis 2003, elle expose régulièrement au Maroc et 
à l'étranger.
Entre légèreté et gravité, Mounat Charrat livre, dans sa peinture 
et dans ses installations, un travail contemporain et dépouillé 
où dominent le gris et les monochromes noirs et blancs. De 
lourdes pierres en suspension chargées de mémoire et de poésie 
cosmique peuvent aussi se transformer en silhouettes humaines 
ou en visage énigmatique.

mounAt chArrAt
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23
noureDDine cHater 
Sans titre, 2012
Mixte sur toile
Signé daté au dos 
H_160 cm L_90 cm

1 500 / 3 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Ancré dans la tradition de la calligraphie

Né en 1975 à Marrakech, il vit et travaille toujours dans la ville ocre. 
Remarqué en 1988 en Tchécoslovaquie, où il est Lauréat du prix de la 
jeune peinture de la ville de Lidice, il est l’un des rares jeunes artistes 
marocains ancré dans la tradition de la calligraphie et son œuvre s’affirme 
essentiellement comme un travail sur la forme. 
A fait l’objet de nombreuses expositions au Maroc. 

noureddine chAter
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24
larbi cHerkaoui
Sans titre, 2012
Mixte sur peau
Signé en bas à droite 
Signé et daté au dos 
H_109 cm L_109 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Un signe universel, lyrique, abstrait et très puissant

Né en 1972 à Marrakech, ce peintre vit et travaille toujours dans la ville ocre. 
Son travail a été exposé plusieurs fois en solo au Maroc et dans des expositions collectives 
en France et au Portugal. Cet artiste a libéré la lettre arabe de son orthodoxie pour en faire 
un signe universel, lyrique, abstrait et surtout très puissant. Gerbes lumineuses aux tons 
chauds débordant sur les côtés, ses toiles sont composées dans une sorte de quadrillage. 

lArbi cherkAoui
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Hassan Darsi
Exuvie, 2012
Peinture et poussière d’or sur bidon
Certificat authenticité signé au dos
D_130 cm

6 500 / 8 500 €

Provenance : Collection de l’artiste

Né en 1961 à Casablanca. Après sept ans d’études artistiques à l’Ecole 
Supérieure des arts plastiques et visuels de Mons en Belgique, il se réinstalle au 
Maroc en 1989 où il vit et travaille actuellement. En 1995, il crée à Casablanca 
un collectif d’artistes « La source du Lion ». 
Son travail consacré à la réinvention des matériaux et à la désacralisation de 
l’or - il recouvre des objets et des espaces publics d’adhésif doré - s’inscrit 
dans le débat social. Le Centre Pompidou à Paris a acquis pour sa collection 
la maquette réalisée par Hassan Darsi pour pousser à la réhabilitation du jardin 
de l’Hermitage à Casablanca construit entre 1917 et 1927 et laissé à l’abandon. 
Cet artiste aux multiples casquettes - installations, interventions dans les 
quartiers, interaction entre l’art et l’espace urbain, travail autour du corps - 
a participé à de nombreuses expositions et manifestations internationales et 
ses œuvres sont présentes dans les grandes collections privées et publiques 
marocaines et internationales.

hAssAn dArsi
Un travail inscrit dans le débat social
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Hassan ecHair 
Verticales carbonisées, 2011
Bois calciné, corde et technique mixte 
Sur toile marouflée sur contreplaqué
Certificat authenticité signé au dos 
H_205 cm L_50 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Né en 1964 à Romani dans la région de Rabat-Salé. Il vit et travaille actuellement à 
Tétouan où il enseigne à l’Ecole Nationale des Beaux Arts. 
L’éphémère, l’immatériel obsèdent cet artiste, formé aussi à l’Ecole des Beaux Arts 
d’Amiens et d’Angers, dont la recherche s’articule autour de matériaux suspendus. 
Liant verre, pierre, bois et cordage, ses structures, qui bruissent au mouvement des 
vents, sont aux frontières de l’installation et de la sculpture. Pour la poétesse Nicole de 
Pontchara, « Hassan Echair avance avec la légèreté du funambule. Il ne retient que les 
traces, les passages, les ombres (…). Il garde en mémoire le déplacement nomade, le 
temps du voyage et l’inscrit en structures mobiles, cordes, trapèzes, balancelles ».

hAssAn echAir
Des recherches autour de matériaux suspendus
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saFaa erruas 
Elatérium II, 2010
Technique mixte sur papier 
Signé étiquette au dos
H_70 cm L_50 cm 

1 000 / 2 200 €

Provenance : Collection de l’artiste

Née en 1976 à Tétouan où elle vit et travaille toujours. Jeune 
diplômée de l’Ecole des Beaux Arts de sa ville en 1998, elle est 
très vite remarquée par nombreux collectionneurs et commissaires 
d’exposition dans ses expositions au Maroc et à l’étranger. Depuis, 
Safaa Erruas expose avec succès à travers le monde tableaux et 
installations dont le blanc et le monochrome sont la marque. 
Combinant des épingles, aiguilles, lames de rasoir ou gazes en 
coton, ses créations, minimalistes, d’une grande délicatesse, à 
la dualité parfois dérangeante, suggèrent une certaine fragilité 
et renvoient aussi à l’enfermement des femmes, aux tensions et 
conflits, notamment entre public et privé. Très proches de la couture, 
ses œuvres tracent des sutures au fil d’argent autour de fentes 
originelles, cicatricielles. « Il faut, résume l’écrivain Bernard Collet à 
propos de son travail, le regarder longtemps jusqu’à en percevoir 
l’extrême violence poétique ». 

sAfAA erruAs
Regarder longtemps jusqu’à en 
percevoir l’extrême violence poétique
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28
lalla essaYDi
Femmes du Maroc 1, 2008
Impression chromogénique
Signé sur une étiquette collée sur le montage de la photographie
H_92,9 cm L_113,2 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Née en 1956 à Tameslouht, un lieu proche de Marrakech 
connu pour ses traditions de spiritualité. Après avoir vécu de 
nombreuses années en Arabie Saoudite, elle réside et travaille 
actuellement à New York. C’est au cours des années 90 qu’elle 
fréquente l’Ecole Nationale des Beaux Arts à Paris avant de 
s’installer à Boston où elle poursuit ses études artistiques et 
obtient son diplôme en peinture et photographie. 
Cet itinéraire spatial et existentiel et ce nomadisme culturel 
et artistique contribuent à la formation de la personnalité de 
l’artiste et laissent des empreintes sur son œuvre. A travers ses 
travaux photographiques, Lalla Essaydi explore les relations 
entre la mémoire et l’expérience et y fait coexister deux réalités 
opposées dans leurs stéréotypes sur les femmes du monde 
arabe, celle de l’Orient et celle de l’Occident.
Très singulières et très côtées, ses œuvres sont présentes 
dans plusieurs grands musées américains - à Chicago, Boston 
et Huston - et dans des collections particulières prestigieuses. 

lAllA essAydi
Une exploration des relations 
entre mémoire et expérience
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mounir Fatmi 
Sans Histoire, livre, bilboquet, 2012
Édition 1/25 + 1 AP
Signée et numérotée 6/25 à l’intérieur du livre, sur la première page 
Carnet H_21 cm L_15 cm
Bilboquet H_20 cm

5 000 / 6 000 €

Crédit photo studio fatmi
Courtesy de l’artiste

Provenance : Collection de l’artiste

Né en 1970 à Tanger, cet artiste plasticien et vidéaste très côté 
sur la scène internationale contemporaine vit entre Paris et 
Tanger. Il a fait l’objet de plusieurs expositions personnelles 
notamment au Migros Museum für Gegenarskunst (Zürich), 
au Musée Picasso (Vallauris), à la Fondazione Collegio San 
Carlo (Modène)…Il a participé à de nombreuses expositions 
collectives - Centre Pompidou, Paris ; Brooklyn Museum, New 
York ; Museum Kunst Palast, Düsseldorf ; Mori Art Museum, 
Tokyo... – et à plusieurs biennales. 
Mounir Fatmi construit des espaces et des jeux de langage. 
Son travail traite de la désacralisation de l’objet religieux, de 
la déconstruction, de la fin des dogmes et des idéologies. 
Il s’intéresse spécialement à l’idée de la mort de l’objet de 
consommation. Il explore les rapports entre l’individu et le 
groupe, la représentation. Ses vidéos, installations, peintures 
ou sculptures mettent au jour nos ambiguïtés, nos doutes, nos 
peurs, nos désirs. Ils pointent l’actuel de notre monde, ce qui 
survient dans l’accident et en révèle la structure.

mounir fAtmi
Désacralisation et déconstruction
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Faten gaDDes 
Les temps modernes, 2009
Tirage argentique, 1 sur 5 
Signé au dos
H_78 cm L_113 cm

1 500 / 2 500 €

Provenance : Collection de l’artiste

Née en 1974 en Tunisie où elle vit et travaille toujours. 
Passionnée très jeune par la photographie, elle suit une 
formation en parallèle avec ses études d'architecture. Elle a fait 
l’objet de plusieurs expositions personnelles dans son pays et 
participé à des expositions collectives à Bamako, Alger, Tunis, 
au Maroc et en France. 
En février 2012, Ring l’une de ses installations présentée à 
l’Institut du Monde arabe à Paris est très remarquée : des 
femmes voilées sont représentées sur des punching-balls et 
dans leurs yeux, un signe de chaque religion remplace les 
pupilles. Exposée peu après au Printemps des Arts de Tunis, 
cette œuvre sera démantelée et emportée par des extrémistes 
religieux, tandis que d’autres seront lacérées.

fAten gAddes
Du “Ring” aux Temps modernes
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Né en 1963 à Casablanca, il vit et travaille entre Dubaï, Paris et 
Benslimane (Maroc). C’est très jeune qu’il choisit la peinture. 
Après un baccalauréat, section arts plastiques à Casablanca 
en 1986, il est formé notamment à l’Ecole supérieure des 
Beaux-Arts de Paris dont il est diplômé en 1996. Sa première 
exposition individuelle remonte à 1985 au Maroc et il a 
participé à de nombreuses expositions collectives en Europe 
et dans les pays arabes. 
Si un terme définit le travail récent de Hakim Ghazali, c’est bien 
la muralité. Chacune de ses toiles est si dense, les effets de 
matière y sont si multiples qu’elles semblent avoir subi l’action 
du temps comme un mur qui a essuyé l’ardeur du soleil après 
des pluies abondantes. 
Ses œuvres ont intégré de prestigieuses institutions, dont le 
British Museum à Londres.

hAkim ghAzAli

31
Hakim gHazali
Sans titre, 2012
Technique mixte sur toile
Signé au dos 
H_50 cm L_50 cm

1 000 / 2 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Un travail autour de la muralité
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Né en 1945 à Azemmour où il vit et travaille, ce peintre autodidacte a 
développé une importante carrière plastique. Celle-ci a évoluée avec la 
maturité de l’homme et avec le perfectionnement du métier de l’artiste. 
Il réalise parallèlement des travaux à l’encre de chine sur du papier de 
soie, avec des tâches abstraites pouvant évoquer des cellules vues à 
travers le microscope ; des tapis de grand format qui reproduisent les 
thèmes de son répertoire pictural. Des têtes, avec une importante dose 
d’ironie, sont enfin les protagonistes de ses peintures principalement 
sur papier.

bouchAib hAbbouli

32
boucHaib Habbouli 
Sans titre, 2010
Mixte sur papier 
Signé en bas à droite
H_87 cm L_107 cm

3 000 / 7 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Encre de chine, brou de noix et ironie
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33
baHram HaJou 
Sans titre, 2012
Technique mixte sur toile 
Signé, daté en bas à gauche 
H_200 cm L_170 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Des figures humaines flottant dans l’espace...

Né en 1952 à Quburalbid, une localité kurde en Syrie. Il étudie entre 1978 et 
1984 aux Beaux Arts de Munster en Allemagne où il vit et travaille actuellement. 
A participé à de très nombreuses expositions personnelles ou collectives en 
Allemagne, Belgique, Hollande, Grande-Bretagne, Canaries, Emirats Arabes Unis, 
Arabie Saoudite, Jordanie, Syrie, Liban et Turquie. 
Tout impressionne dans sa peinture néo expressionniste marquée par la solitude 
de figures humaines flottant dans l’espace : le corps de l’homme, le visage ou 
parfois l’absence de visage, l’espace vide, les immeubles écroulés, les mains aux 
doigts longs et écartés qui esquissent à la fois la vulnérabilité humaine et une 
allégorie du pouvoir.

bAhrAm hAJou
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34
kHaliD al HamaD
By Beauty, 2008
Tirage 8/9
Signé devant bas droite 
H_28 cm L_40 cm

600 / 1 200 e

Provenance : Collection de l’artiste

La beauté ne peut être « extirpée » du mental...

Né en 1986 à Koweit, ce photographe vit et travaille dans l’Emirat où il occupe par 
ailleurs un poste au département Culture, Arts et Lettres du ministère des Affaires 
Etrangères. 
Diplômé de l’Université américaine de Koweit, il expose depuis 2009 et a beaucoup 
voyagé en Amérique Latine et en Thaïlande où il a enseigné l’anglais à des moines 
bouddhistes. Certains d’entre eux deviendront les sujets de ses premières 
photographies grand format avant que l’artiste n’explore la gamme des réactions 
humaines. Dans une région où les femmes sont opprimées, la corde visible dans By 
Beauty a valeur de symbole : la beauté ne peut être « extirpée » du mental…
Khalil Al Hamad ne travaille qu’à la lumière naturelle, jouant des contrastes et de la 
texture.

khAlid Al hAmAd
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35
boucHta el HaYani
Sans titre, 1991
Technique mixte sur toile 
Certificat d’authenticité signé au dos 
H_65 cm L_39 cm

2 500 / 3 500 € 

Provenance : Collection de l’artiste

L’une des figures incontournables de 
la peinture contemporaine marocaine

Né à Taounate au nord du Maroc en 1952, ce dessinateur et peintre 
renommé vit et travaille à Rabat où il enseigne les Arts Plastiques. 
Oscillant entre abstraction et figuration, Bouchta El Hayani a su 
imposer son langage et devenir l’une des figures incontournables 
de la peinture contemporaine marocaine. Depuis un long séjour 
parisien, ses travaux se caractérisent par la dominance des 
couleurs terre et le retour à son thème de prédilection, la réflexion 
sur le corps et l’Homme. Parfois intrigants, ses personnages dans 
leur nudité poussent le spectateur à se poser des questions sur 
ce qui les préoccupe et, partant, ce qui inquiète l’artiste lui-même. 

Il a exposé au Maroc, en Europe, en Amérique du nord, mais 
aussi en Egypte, en Afrique du Sud, au Bangladesh… Ses œuvres 
figurent dans de prestigieuses collections au Maroc et à l’étranger.

bouchtA el hAyAni
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36
cHourouk HriecH
La nature n’aime pas le vide, 2012
Encre de chine sur papier Vinci
Signé au dos du dessin
H_80 cm L_120 cm

4 500 / 6 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Des fragments de paysages urbains

Née en 1997 à Bourg-en-Bresse, cette artiste française 
et marocaine pratique le dessin, la vidéo, l’installation et la 
photographie. Elle vit et travaille à Marseille.
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Lyon, Chourouk Hriech développe son travaille essentiellement 
autour du dessin, basé sur les reportages photos et vidéos 
réalisés sur le terrain. Passionnée d’archéologie, l’artiste crée 
des fragments de paysages urbains, d’immeubles, de rues selon 
des dynamiques qui varient.
Après plusieurs expositions personnelles en France, elle publie 
son premier livre de dessins « The Pink Book » en 2004 et participe 
à la 8ème Biennale de Shanghai en 2010. Plus récemment, la Ville 
de Paris lui a demandé 48 dessins témoignant de la construction 
du tramway T3 dans le cadre d’une commande publique 
s’inscrivant dans un projet artistique global conçu sur le territoire 
est et nord-est parisien 2009-2012. 

chourouk hriech 
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37
abDerraHim iQbi 
Sans titre, 2012
Mixte sur toile 
Signé, daté milieu bas
H_110 cm L_90 cm

2 500 / 4 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Des personnages grotesques et inquiétants

Né en 1971 à Marrakech, il vit et travaille dans cette ville où il a fait des études 
d’arts plastiques. Licencié en langue et littérature française et attiré par l’écriture 
de scénarii pour le cinéma, il commence à exposer au début des années 90. Ce 
sera ensuite un silence d’une dizaine d’années. 
Son travail est fait de corps réduits à des accumulations de chairs, de 
silhouettes aux formes surréalistes, de personnages aux têtes d’oiseaux, aux 
becs agressifs et au regard omniprésent : deux cercles braqués comme des 
phares dont l’éblouissement nous paralyserait. Il transparaît à travers ces 
personnages grotesques et inquiétants des mondes menaçants dans lesquels 
les rapports sociaux sont détournés par l’absurde et où la mort n’est jamais loin. 
Les peintures d’Iqbi expriment la part d’inhumanité et de tragique de l’homme, 
leurs couleurs leur confèrent une sorte de désespoir joyeux. 

AbderrAhim iqbi 
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38
aHmeD ben smail
Sans titre, 2012
Technique mixte sur toile 
Signé en bas à droite 
H_100 cm L_100 cm

2 000 / 4 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Un passé présent dans son imaginaire

Né en 1955 à Marrakech, au cœur de la médina, il vit et travaille toujours 
dans la ville ocre. Que ce soit dans la photographie, son premier mode 
d’expression, ou dans la peinture, cet artiste a toujours été imprégné 
de son enfance dans cette médina et de ses années d’études à Fès 
à l’ombre de la Qaraouiyine, la plus ancienne université du monde 
encore en activité. 
Son travail révèle sa fascination pour les murs qui délimitent l'espace 
et se couvrent peu à peu de traces disparates. Sur toile ou papier, 
ses œuvres mêlent signes, symboles, chiffres énigmatiques et 
empreintes, à la fois bribes de souvenirs et meurtrissures du temps qui 
« re-tracent » un passé encore présent dans son imaginaire. L’écrivain 
Edmond Amran El Maleh, décédé en 2010, assimilait ce travail à « une 
série d’interrogations, un message qui ne livre pas ses significations en 
raison, précisément, du fait qu’il est imprégné de ce climat, à la limite 
de l’énigme »

Ahmed ben smAil
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ali kaaF 
Rieft VI, Berlin 2011
Technique mixte (encre sur papier brûlé) 
Signé en bas à droite
H_76 cm L_51 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

L'essence ultime

Né en 1977 à Oran en Algérie, ce peintre, photographe et 
vidéaste syrien vit et travaille aujourd’hui à Berlin. En 1998, 
il est diplômé de l’Académie libanaise des Beaux Arts de 
Beyrouth, puis de l’Académie des Beaux-Arts de Berlin. 
Le travail de Ali Kaaf semble exemplaire de « l’essence 
ultime », cette épure qui se débarrasse de ce qui n’est pas 
indispensable pour ne garder que l’insubstituable : il a adopté 
une démarche radicale, excluant la couleur pour ne retenir 
qu’un seul et unique pigment, un noir très couvrant, profond et 
sensuel. La tentation de la monochromie est si forte chez cet 
artiste qu’il semble combattre sans cesse la tendance du noir 
à envahir la totalité de l’espace disponible. 
Lauréat de plusieurs prix, Ali Kaaf a fait l’objet de nombreuses 
expositions personnelles aux Etats-Unis, Allemagne, Syrie, 
Liban, Italie et Jordanie. 

Ali kAAf
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40
maJiDa kHattari 
Les Parisiennes 2, 2009
Tirage argentique marouflé sur aluminium avec cadre 
(boîte américaine) et verre antireflet
Edition : 2/3 exemplaires + 1EA
Signé sur étiquette au dos 
H_50 cm L_70 cm

3 000 / 5 000€€

Provenance : Collection de l’artiste

Sortir le voile du religieux

Née en en 1966 à Erfoud, une immense oasis de la région de 
Meknès-Tafilalet au Maroc, elle vit et travaille à Paris depuis 
1989. Formée à l’Ecole des Beaux-Arts de Casablanca puis 
aux Beaux-Arts à Paris dont elle est diplômée, elle est vidéaste, 
photographe et réalise films et installations. 
Artiste engagée, elle mêle de façon spectaculaire et 
antagoniste l’art, la mode et la religion en mettant en scène, 
à partir de 1996, des défilés-performances qui font appel au 
chant, à la musique et à la danse et traitent du statut de la 
femme dans les sociétés arabes. Son projet est de « sortir le 
voile du religieux » en montrant qu’il a une histoire culturelle et 
n’a pas à être pris en otage par ceux qui veulent le bannir ou 
l’imposer. « Je travaille sur l’apparence, le visible et l’invisible, 
de la même façon que les islamistes jouent sur l’apparence », 
résume cette artiste. 
Majida Khattari a participé à de nombreuses expositions 
individuelles et collectives dans le monde : Casablanca, Paris, 
Oxford, Londres, Tokyo, Düsseldorf, New York… Ses œuvres 
ont intégré de prestigieuses collections, dont celle du Musée 
National d’Art contemporain du Centre Pompidou à Paris. 
En octobre 2012, elle a présenté dans le cadre de « La Nuit 
Blanche » son cinquième défilé-performance en seize ans 
sous une tente place de la Concorde à Paris. 

mAJidA khAttAri
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41
Younès kHourassani
Une sinfonial, 2012
Dyptique
Technique mixte sur bois 
Signé au dos en arabe
H_80 cm L_50 cm (chaque)

3 000 / 4 500 €

Provenance : Collection de l’artiste

Des instruments de musique “porteurs d’âme”

Né à Casablanca en 1976, il vit et travaille dans la capitale économique du Maroc. 
Intéressé depuis son plus jeune âge par la peinture, il est diplômé de l’Ecole supérieure 
des Beaux-Arts de Casa. 
Cet artiste puise sa matière picturale dans des instruments de musique venus 
des quatre coins de la planète qu’il détourne de leur fonction lyrique première et 
métamorphose par les effets de matériaux recyclés, la couleur, la lumière, le collage 
et l’effacement. Déjà « porteuse d’âme » pour avoir fait les nuits folles des cabarets 
de Beyrouth ou d’un illustre inconnu de la place Jemaa El Fna, la caisse à résonance 
du violon ou du luth se transforme ainsi en visage, tout en conservant le relief et les 
accidents de la matière qui donnent leur densité à ses peintures. Silhouettes rouillées, 
violons et luths deviennent visages déchiquetés, percés, brisés, ligotés ou drôles 
parfois, crânes au regard de métal entortillés dans des fils de fer et suggèrent une 
réflexion sur l’art, la mort et la rédemption. 
Considéré comme l’un des artistes parmi les plus novateurs de sa génération, Younès 
Khourassani a exposé au Maroc, à Londres, Paris, Bruxelles et Koweit. 

younès khourAssAni
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42
nicène kossentini 
Myopia, 2008
Vidéo couleur 3’14’’

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Un monde flottant

Née en 1976 à Sfax (Tunisie), cette photographe et vidéaste vit 
et travaille à Tunis. Diplômée de l’Institut Supérieur des Beaux-
Arts de Tunis et de l’Université Marc Bloch de Strasbourg, 
ses œuvres ont été présentées notamment à Berlin, à Oslo, à 
Madrid, au Musée de Tunis et à Paris. Elle a participé aussi à de 
nombreuses expositions collectives en Afrique du Sud, au Mali, 
en Suisse et en Norvège. 
Cette artiste traite des appréhensions d’une société tunisienne 
qui tend à se figer, se niveler ou se replier et elle interroge sa 
propre histoire en évoquant les paysages de son enfance, par 
exemple avec sa série Boujmal. Cet étang asséché, proche de 
sa ville natale, se double dans chaque image, d’un portrait de 
ses mère, grand-mère et arrière grand-mère, qui recréent le 
paysage de l’enfance de l’artiste. Cette conception d’un espace 
mental fictif ou vécu invite à plonger dans un monde flottant, 
entre présence et absence, entre oubli et résurgence. 

nicène kossentini
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43
FerYel lakHDar 
En roue libre, 2010
Technique mixte sur toile
Signé et daté en bas à droite
H_170 cm L_120 cm

3 500 / 5 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Des femmes énigmatiques

Née à Tunis en 1965 où elle vit et travaille actuellement. 
Cette artiste dresse à travers ses peintures puis ses 
sculptures, des portraits de femmes énigmatiques, 
ironiques, monumentales, maternelles, porteuses d’une 
grande énergie et de liberté… Elles courent, posent, 
s’ennuient somptueusement, s’abîment dans des 
rêveries… et posent de fait la question du rôle et de l’image 
des femmes dans notre monde. 
Feryel Lakhdar a participé à de nombreuses expositions 
en Tunisie et à l’étranger (France, Allemagne, Espagne, 
Italie, Egypte, Liban, USA, Canada...). Elle participe aux 
foires internationales d’art contemporain à Dubaï, Abu 
Dhabi, Marrakech, Paris et Miami. Ses œuvres figurent 
dans plusieurs collections publiques et privées.

feryel lAkhdAr

CATAL-SYRIART-210113-V3.indd   84 21/12/12   14:12



85

CATAL-SYRIART-210113-V3.indd   85 21/12/12   14:12



86

44
rima maroun
Ether, 2012
Tirage : 1
Impression papier semi mate contre collage sur aluminium
Signé sur étiquette collée au dos
H_70 cm L_100 cm

1 000 / 2 000 e

Provenance : Collection de l’artiste

La mémoire et l’actualité

Née en 1983 à Beyrouth, cette photographe et danseuse vit et 
travaille au Liban où elle est l’une des figures marquantes de la 
jeune garde artistique. En 2008, sa série « Murmures » lui vaut 
le prix Euro-Med pour le dialogue entre les cultures. Hantée 
par la violence des images véhiculées par les médias lors de 
la guerre israélo-libanaise de 2006, Rima Maroun veut donner 
une vision du Sud Liban autre que celle de corps mutilés et 
d’immeubles bombardés : ce seront quatorze photographies 
d’enfants de dos pour, dit-elle, « ne pas montrer leur regard 
d’adulte » car « l’incompréhension, le sentiment de menace 
ou de mort les a rendus subitement adulte et leur a donné un 
regard très dur ». 
Persuadée qu’on ne peut construire l’avenir « avec des 
absents dont on n’a pas réussi à faire le deuil », cette artiste 
axe son travail sur la mémoire et l’actualité. Elle explore aussi 
la relation entre la photographie et la danse contemporaine 
où elle est entrée en 2009, trois ans après avoir fondé un 
collectif d’artistes venus de divers courants et domaines. Elle 
a présenté deux expositions à Montpellier Danse en 2012.

rimA mAroun
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FouaD maazouz
Sans titre, 2012
1/3
Certificat d’authenticité signé au dos 
H_100 cm L_120 cm

4 000 / 5 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

L'esthétique du noir et blanc

Né en 1977 à Casablanca, il vit et travaille entre le Maroc et 
l’Europe et a réalisé ses premières photos à l’âge de 14 ans. 
C’est au cours de ses études de designer graphique qui le 
mènent en Allemagne, en France, en Suisse et aux Etats-
Unis, qu’il se passionne pour la photographie. Dès lors, il ne 
se sépare plus de son appareil et suit une solide formation en 
photographie. 
Récompensé par de nombreux prix nationaux et internationaux, 
il fait l’objet d’expositions personnelles, expose au Centre d’art 
contemporain de Barcelone ainsi qu’au New Museum de New-
York, et participe à de multiples expositions de photographie 
contemporaine dans toute l’Europe, en Tunisie, au Mali, en 
Egypte, en Syrie, au Liban, en Turquie et en Israël notamment… 
Considéré comme l'un des représentants les plus prometteurs 
de la nouvelle génération de photographes marocains, Fouad 
Maazouz est fasciné par le thème de l’identité et cultive 
l’esthétique du noir et blanc. 

fouAd mAAzouz
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46
Hassan meer
Rejection (de la série Wedding Memories), 2012
Photographie 
Tirage : 4/5
Signé devant bas
H_80 cm L_130 cm 

2 500 / 3 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Les rituels magiques d’antan

Né en 1972 à Muscat, à Oman, il vit et travaille dans le Sultanat. 
Titulaire d’un master du College d’art et de design de Savannah 
(Etats-Unis), son travail – vidéo, photos, installations – est 
présenté dans de nombreuses expositions dans le monde 
arabe et à l’étranger. 
Il se réfère au Levant, à ses croyances et ses légendes et 
explore les rituels magiques d’antan profondément ancrés 
dans sa société. Hassan Meer, qui s’interroge sur les 
conséquences de ces légendes sur le destin de l’Homme, 
cherche parallèlement les outils pour exprimer les problèmes 
contemporains. Il a crée une association The Circle Show pour 
promouvoir de jeunes artistes d’Oman et du Golfe.

hAssAn meer

CATAL-SYRIART-210113-V3.indd   90 21/12/12   14:12



91

CATAL-SYRIART-210113-V3.indd   91 21/12/12   14:12



92

47
naJia meHaDJi
Volute 2, 2010
Acrylique sur toile 
Signé au dos
H_150 cm L_150 cm

8 000 / 14 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

L'abstraction sensible

Née en 1950 à Paris, elle vit et travaille à Paris et Essaouira. 
Elle obtient, au milieu des années 1970, une maîtrise d’arts 
plastiques et d’histoire de l’art à Paris I, ainsi qu’une licence 
de théâtre à Paris VIII. Celle-ci lui donne l’occasion de travailler 
avec Peter Brook et le Living Theatre avec lesquels elle explore 
un travail sur le corps et le geste qui marquera sa démarche. 
Elle fréquente à la même époque le collectif Femmes/Art 
et publie dans la revue de femmes Sorcières ses premiers 
dessins, sorte de diagrammes en noir et blanc pouvant être 
qualifiés d’« abstraction sensible ». 
Najia Mehadji utilise des craies à l’huile de couleur pure pour 
créer un geste pictural de grand, voire de très grand, format 
qui dit l’importance depuis toujours de la lumière dans son 
travail et fait notamment référence à la danse des dervishes 
tourneurs qui, habituellement dévolue aux hommes, exprime 
un rapport entre le corps et la spiritualité revendiqué par 
l'artiste. 
Najia Mehadji a exposé un peu partout ainsi que dans de 
prestigieux musées internationaux, dont le Musée d’Art 
moderne et contemporain du Centre Pompidou à Paris.

nAJiA mehAdJi
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48
moHameD meleHi 
Sans titre, 2012
Technique mixte sur toile 
Signé au dos 
H_120 cm L_115 cm

10 000 / 12 000 € 

Provenance : Collection de l’artiste

Un des pères d’un art moderne marocain

Né à Asilah (Maroc) en 1936, il vit et travaille entre Marrakech et Tanger. Après 
ses études à l'Ecole des Beaux-Arts de Tétouan, il étudie et voyage longuement 
à Rome, New-York, Madrid, Budapest et Paris. 
Professeur de 1964 à 1969 à l'Ecole des Beaux-Arts de Casablanca ; co-
fondateur du Festival culturel d'Asilah ; directeur des Arts au ministère des 
Affaires culturelles, ce peintre est l’un des initiateurs d’un art moderne marocain 
et un pédagogue qui a marqué plusieurs générations d'artistes de son pays 
et a contribué à chambouler le Maroc artistiquement figé des années 1960. 
Combattant l’académisme de l’époque, il organise en 1969 - avec cinq autres 
artistes marocains dont Farid Belkahia - l’exposition manifeste restée célèbre 
Place Jamaâ El Fna à Marrakech qui marquera l’histoire de l’art au Maroc. 
Trois ans plus tôt, il avait collaboré avec les poètes Abdellatif Laabi et Mostafa 
Nissabouri à la création de la revue « Souffles » qui cristallisa autour d’elle toutes 
les énergies créatrices du Maroc : peintres, cinéastes, hommes de théâtre, 
chercheurs, penseurs…
Exposant avec Mondrian, Mohamed Melehi peint un motif quasi obsessionnel : 
une onde, une vague, houleuse, aux couleurs vives, dont il développe les 
variations à l’infini et dont la répétition crée une illusion spatiale. 
L’Institut du Monde Arabe lui a consacré une rétrospective en 1995 et ses 
œuvres sont exposées et vendues des Etats-Unis au monde arabe en passant 
par l’Europe. Elles sont aussi présentes au MoMa, le Museum of Modern Arts 
de New York et à Beaubourg à Paris. 

mohAmed melehi 
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49
lassaâD métoui
Recevoir, 2012
Technique mixte toile lin pigment naturel
Signé en bas à droite
H_80 cm L_80 cm

1 500 / 2 500 €

Provenance : Collection de l’artiste

Une calligraphie à la force explosive

Né à Gabès, dans le sud de la Tunisie, il vit et travaille à Nantes 
après s’être installé en France au début des années 80. Découvrant 
l’art de la calligraphie à l’âge de 5 ans dans un atelier d'écriture, 
il fréquente jusqu’à l’adolescence un centre d'animation artistique 
avant de suivre une formation calligraphique et artistique et à 
l'École des Beaux-arts de Gabès, puis aux Beaux-Arts de Nantes 
et à l’Ecole du Louvre. Ses œuvres ont été présentées dans de 
multiples expositions privées et publiques dans le monde et il a 
produit en collaboration avec de nombreux auteurs, plus d'une 
quarantaine d'ouvrages. Le dernier en date avec Amélie Nothomb 
est un livre d’artiste s’ouvrant sur dix mètres de long édité à quinze 
exemplaires seulement. 
Ses performances et installations de très grandes dimensions 
donnent à sa calligraphie une force étonnante. 

lAssAâd métoui
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50
moHameD mourabiti 
Sans titre, 2012
Technique mixte sur bois 
Signé daté en bas à droite
H_100 cm L_100 cm

3 000 / 5 000 €

Provenance : Collection de l’artiste 

La tradition en confrontation-tension avec la modernité

Né en 1968 à Marrakech, ce peintre autodidacte vit et travaille entre sa ville natale, Casablanca et 
Tahannaout, un village au pied du Haut-Atlas. La rupture avec sa famille, qui rêvait pour lui d’une 
carrière scientifique, et un petit boulot pour se payer cours de dessin et de peinture, lui permettront 
de se consacrer aux arts plastiques. 
Son travail s’inscrit dans une lumière qui a pour lui un caractère mystique. Il se caractérise par une 
abstraction onirique de symboles de la culture traditionnelle marocaine en confrontation/tension 
avec la modernité (antennes paraboliques peintes sur les murs et les coupoles des marabouts…)
Mourabiti a fait l’objet de plusieurs expositions collectives et personnelles au Maroc, en France 
et au Proche-Orient. Il a fondé Al Maqam un lieu unique de rencontres littéraires et artistiques et 
une résidence d’artistes avec librairie, galerie et restaurant à Tahannaout à une trentaine de kms 
de Marrakech. Décédé en 2010, le grand écrivain marocain Edmond Armand El Maleh y a eu une 
résidence quasi permanente tandis que les textes et les poèmes de l’écrivain Michel Butor y ont été 
illustrés par des artistes marocains.

mohAmed mourAbiti 
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51
moHammaD omran 
Martyrs (Joyeux Noël), 2011 
Encre sur papier 
Signé, daté sur une jambe en bas et au milieu 
H_42 cm L_60 cm

500 / 1 500 €

Provenance : Collection de l’artiste

L'éternelle et angoissante question du Mal

Né en 1979 à Damas où il étudie et travaille jusqu’en 2007. Vit et travaille 
actuellement à Lyon (France). A partir du 15 mars 2011, ce sculpteur, diplômé 
de la Faculté des Beaux Arts de Damas en 2002, entre en résistance : il 
s’empare du dessin pour dérouler de manière magistrale, en noir et blanc, 
à l’encre et au feutre, un « Journal de la révolution syrienne », titre d’une 
exposition présentée en octobre 2012 à la galerie Europia à Paris. 
Il ne s’agit pas de caricatures mais bien de dessins avec toutes les exigences 
plastiques y afférant, le contraste entre noir (violence, part d’ombre) et blanc 
transcendant la réalité syrienne. On y retrouve aussi les thèmes de prédilection 
de cet artiste, le corps et l’ironie. 
Mais ses dessins posent surtout l’éternelle et angoissante question du Mal 
et de la tragédie de toute guerre fratricide : cet artiste représente souvent le 
bourreau et la victime avec le même corps car dit-il, « le sang des tortionnaires 
et celui des « martyrs » est le même, l’un et l’autre sont les fils d’un même 
pays, d’un même peuple, complices d’une même histoire ». 
Mohammad Omran a fait l’objet d’expositions personnelles à Damas puis à 
Paris et a participé à de nombreuses expositions collectives en Syrie, Jordanie 
et Turquie.

mohAmmAd omrAn
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52
abDelkrim ouazzani
Sans titre, 2010
Technique mixte sur toile
Signé bas droite 
H_100 cm L_120 cm

6 000 / 7 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Un monde qui s'adresse à des “enfants adultes”

Né en 1954 à Tétouan (au Maroc), il vit et travaille toujours dans sa ville natale dont il dirige 
l’Ecole Nationale des Beaux-Arts. Formé dans cette même école puis aux Beaux Arts de 
Paris, dont il est diplômé, ce dessinateur, peintre et sculpteur a mené une belle carrière 
artistique. Multipliant les expositions personnelles au Maroc, en Espagne et en Grande-
Bretagne, il participé à d’innombrables expositions collectives et remporté, en 1992, le 
Prix de la Critique à la Biennale du Caire.
Ouazzani invente des jeux savants. Avec une naïveté raffinée et joyeuse, une simplicité 
subtile et ingénieuse, il crée des sculptures aux couleurs intenses où métal et plâtre 
sont « habillés » d’une toile en peinture acrylique. Dans un monde qui, selon cet artiste, 
s’adresse à des “enfants adultes”, la roue/cercle revient comme élément autour duquel 
se structurent des lignes, des formes et des volumes. Ses sculptures ont quelque chose 
d’humain, de fragile et prennent le caractère d’un arc-en-ciel et d’une trace.

Abdelkrim ouAzzAni
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53
meHDi Qotbi 
Espoir, 2012
Peinture acrylique au pinceau
Signature intégrée calligraphie 
H_40 cm L_60 cm

3 500 / 5 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Le rythme des lettres arabes

Né en 1951 à Rabat dans un milieu modeste du quartier de 
Takaddoum, il vit et travaille entre Paris et Casablanca. Sa 
rencontre avec la peinture tient du hasard : élève au lycée 
militaire de Kénitra, on lui demande de réaliser une fresque 
sur un mur…Diplômé de l’Ecole des Beaux Arts de Toulouse 
en 1971, il poursuit aussi des études à l’Ecole Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris en 1972-1973.
Depuis, Mehdi Qotbi explore la lettre arabe qu’il vide de 
sens pour la hausser au rang de réalité plastique. Le rythme 
des lettres impose la visualité comme mode de perception 
dominant dans ses tableaux. Il a invité de nombreux poètes 
et écrivains à intervenir dans ses toiles. Aimé Césaire, Vaclav 
Havel, Octavio Paz, Yves Bonnefoy et Abdelwahab Meddeb 
comptent parmi ceux qui ont dialogué avec ses calligraphies.

mehdi qotbi 
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54
Jamal a. raHim
Om Kolthoum, 2011
Huile sur toile
Signé, daté en bas à droite
H_60 cm L_60 cm

2 000 / 3 500 €

Provenance : Collection de l’artiste

Un travail enraciné dans les mythologies arabes

Né en 1965 à Muharraq (Bahrain), il vit et travaille dans le royaume. Multipliant les 
expositions personnelles à Bahrain où il est bien côté, ce peintre et graveur expose 
également dans plusieurs états arabes ainsi qu’en Europe. 
Son travail, qui s’inspire du mouvement de la société, est aussi profondément enraciné 
dans la religion, la langue et les mythologies arabes. Sa série sur la diva Oum Khalthoum 
en atteste. 
Venu plus récemment à la sculpture, il se passionne pour le travail de la pierre. 

JAmAl A. rAhim
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55
tHilleli raHmoun
Sentiments paranormaux, 2009
Technique mixte sur papier
Signé au dos
H_29 cm L_40 cm 

400 / 600 e

Provenance : Collection de l’artiste

Générer “l'intranquillité”

Née à Alger en 1978, elle vit et travaille à Paris. Diplômée de 
l’Ecole des Beaux Arts d’Alger, puis de Paris, elle s’investit 
avec Midi6, une association d’artistes, dans la création d’un 
pôle culturel à Fontenay-sous-Bois (Val de Marne). 
Outre des expositions personnelles à Alger et en Pologne, 
Thilleli Rahmoun a participé à plusieurs expositions collectives 
à Dubaï, Marrakech, Paris, Toulouse… 
La juxtaposition dans ses peintures et ses dessins de tranches 
de vie « normales » - une chambre, un paysage - avec des 
objets courants mais décalés, fascine et dérange à la fois. 
Ce « quelque chose qui cloche » génère une étrangeté et une 
« intranquillité » qui renvoie à la difficulté de se « poser », au 
risque, à la fragilité, au rêve et à l’éphémère. 

thilleli rAhmoun
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56
amina rezki 
Sans titre, 2012
Acrylique sur toile de lin
Signé en bas à droite
H_100 cm L_100 cm

1 800 / 2 500 e

Provenance : Collection de l’artiste

L'enfoui d'une mémoire

Née en 1962 à Tanger, elle vit et travaille à Bruxelles. Arrivée 
à l’âge de cinq ans en Belgique Amina Rezki se découvre 
dès l’enfance une passion pour le dessin auquel l’initie son 
père. Après une formation à l’académie des Beaux arts de 
Bruxelles, elle se consacre à l’éducation de ses huit enfants 
avant d’entreprendre entre 2003 et 2009 des cours intensifs 
en peinture à l’académie d’art d’Uccle à Bruxelles. Trois de ses 
œuvres ont été exposées au Wills, musée d’art contemporain 
de Bruxelles, et elle a multiplié les expositions en Belgique. 
Son travail se caractérise par des portraits, des silhouettes 
et des traits parfois floutés sur du papier, son support de 
prédilection, où elle déverse tout l’enfoui de sa mémoire.  

AminA rezki 
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57
moHamaD al-roumi
Abou Sarkis, 2010
Tirage : 1/6 
Signé au dos 
H_46 cm L_68 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : Collection de l’artiste

Une diversité qui rend les mots superflus

Né en 1945 à Alep, ce photographe et réalisateur syrien vit actuellement à 
Paris. Nombre de ses œuvres ont été achetées par des phototèques, dont 
celles de l’Ima et du Louvre. Il a aussi publié trois ouvrages de photos, dont 
deux sur la Syrie. 
Début 2012, son exposition El Habit (l’éboulis) à la galerie Europia à Paris 
est un raccourci de ses dix ans passés dans ce quartier pauvre de Damas 
peuplé de Kurdes, de Tcherkesses, d’Arabes et d’immigrés palestiniens. 
Les habitants de ce lieu où les mots sont superflus l’ont transformé en 
une sorte de zone franche où la police et les fonctionnaires de Damas ne 
faisaient pas la loi. 
En 2004, Mohamad al-Roumi réalisera Bleu-Gris, un documentaire sur les 
derniers jours de son village natal avant sa submersion par les eaux du 
barrage Tishrin en Mésopotamie du Nord. Ce film a été acheté par la chaîne 
TV5 et par le Centre Georges Pompidou. 

mohAmAd Al-roumi
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58
Yasser saFi 
Sans titre, 2011
Gravure sur papier 
Signé en bas à droite 
H_45 cm L_55 cm

700 / 1 500 €

Provenance : Collection de l’artiste

Des figures humaines 
dans des zones sans identité

Né en 1976 à Qamishli en Syrie, ce peintre et sculpteur vit et 
travaille aujourd’hui encore dans son pays. Formé et diplômé 
en 1997 de l’Université des Beaux-Arts de Damas, il remporte 
plusieurs prix dont celui de l’Institut Cervantès à Damas et a 
fait l’objet de plusieurs expositions personnelles (Bruxelles, 
Damas, Le Caire et Dubaï) ou collectives (Damas, New-York, 
Dubaï, Rome, Amman et Paris). 
La peinture et les dessins de Yaser Safi sont faits de petits 
personnages collés sur ses toiles comme de furtifs visiteurs. 
Monde intérieur d’un artiste fasciné par l’idée d’un au-delà 
dont nul ne connaît l'exacte position : ces figures humaines 
semblent de nulle part et évoluent dans des zones sans 
identité. 

yAsser sAfi 
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59
larissa sansour 
Palestinauts, 2010
Personnage en vinyl
Certificat d’authenticité signé 
H_30 cm L_24 cm P_18 cm

400 / 700 e 

Provenance : Collection de l’artiste

60
larissa sansour 
Palestinauts, 2010
Personnage en vinyl
Certificat d’authenticité signé 
H_30 cm L_24 cm P_18 cm

400 / 700 e 

Provenance : Collection de l’artiste

61
larissa sansour 
Palestinauts, 2010
Personnage en vinyl
Certificat d’authenticité signé 
H_30 cm L_24 cm P_18 cm

400 / 700 e 

Provenance : Collection de l’artiste

Humour amer et fiction au service de la Palestine

Larissa Sansour est née en 1973 à Jérusalem d’une mère russe et d’un père palestinien. 
Vidéaste et photographe, elle vit et travaille à Londres et Copenhague après avoir vécu à 
Beit Jala jusqu’à la première Intifada et de poursuivre ses études à Londres et New York. 
Depuis le début des années 2000, elle participe à nombre de grande biennales et expose 
dans le monde entier et notamment dans de grands musées (Tate Modern à Londres, 
Galerie du Jeu de Paume et l'Institut du Monde Arabe à Paris, Musée Arken au Danemark…). 
Nominée au festival international du film de Dubaï, sa vidéo A Space Exodus (2009) relate 
le voyage du premier « Palestinaute » qui irait sur la Lune planter le drapeau palestinien. Ses 
vidéos, ses installations et ses photographies démontent stéréotypes ethniques ou sociaux 
par la fiction, l’humour amer et une certaine provocation. 
« Nation Estate », dont les photographies montrent la naissance d’un Etat palestinien réduit 
à une seule tour géante encerclée d’un mur de béton, où est logé tout le peuple palestinien 
et qui reproduit chaque strate de cette terre contestée, a été présenté pour la première fois 
à Paris en septembre 2012 par la galerie Anne de Villepoix. 

lArissA sAnsour 

Les numéros 59, 60, 61, 62 et 63 pourront être vendus avec faculté de réunion.
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62
larissa sansour 
Palestinauts, 2010
Personnage en vinyl
Certificat d’authenticité signé 
H_30 cm L_24 cm P_18 cm

400 / 700 e 

Provenance : Collection de l’artiste

63
larissa sansour 
Palestinauts, 2010
Personnage en vinyl
Certificat d’authenticité signé 
H_30 cm L_24 cm P_18 cm

400 / 700 e 

Provenance : Collection de l’artiste
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64
FatHiYa taHiri
Sans titre, 2009 
Technique mixte sur papier de riz 
Signé milieu bas devant
H_100 cm L_70 cm 

8 000 / 10 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Dix ans de sculpture et de peinture

Née en 1959 à Rabat, cette architecte, sculptrice et peintre vit et 
travaille au Maroc. En 2002, elle est invitée à exposer « Sculptures 
per il corpo » au Musée Correr de Venise et reçoit les éloges 
d’importantes personnalités du monde de l'art à l'instar d'Achille 
Bonito Oliva qui deviendra son plus important commissaire 
d'exposition. 
Fathiya Tahiri a notamment exposé à la Mostra de Venise en 
2004 où elle expose une sculpture monumentale, au Musée du 
Vittoriano en 2007, ou encore à la Biennale de Venise en 2005 
puis en 2009 et au Musée d’Art de Shanghaï en 2011.

fAthiyA tAhiri
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65
DJamel tataH 
Sans titre, 2011 
Bois gravé, lithographie et caséine
Papier vélin de Laurier
Numéro de tirage 13/21 
Signé en bas à droite
H_180 cm L_90 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance : Collection de l’artiste

Silence et questionnements

Né en 1959 à Saint Chamond en France, il vit et travaille en 
Bourgogne. 
Proche des peintres allemands et britanniques Richter, 
Baselitz ou Bacon, mais aussi de l’Arte Povera, ce peintre met 
en scène dans des espaces géométriques des personnages 
situés de plain-pied dans des espaces géométriques, dont 
les aspects les plus anecdotiques sont volontairement 
neutralisés par les transferts successifs que sont la prise de 
vue photographique, la numérisation, la fragmentation, la 
recomposition, puis la projection du dessin sur la toile. De 
ces figures ainsi dématérialisées, émerge une impression de 
dépouillement et de grande solitude. Les corps et les visages, 
tous de la même tonalité, pâles aux yeux cernés de bleu, 
paraissent absents. Comme pour abolir toute émotion, toute 
psychologie, toute appartenance sociale ou raciale. Ce travail 
de silence et de questionnements a été présenté en 2011 au 
château de Chambord. 
Djamel Tatah multiplie les expositions en France et à l’étranger, 
notamment en Chine et aux Etats-Unis.

dJAmel tAtAh
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66
Yamou 
Gène bleu 4, 2012
Huile sur toile
Signé daté au dos
H_55 cm L_46 cm

1 200 / 3 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Croissance et détérioration, vie et mort

Né en 1959 à Casablanca, il vit et travaille entre Paris et Tahannaout 
au Maroc. Formé au dessin à l’Université Toulouse-Le-Mirail, il est 
diplômé d’un DEA en sociologie à la Sorbonne Paris 1 et fait des 
études de biologie avant de se consacrer totalement à la peinture à 
27 ans. Depuis sa première exposition individuelle en 1990 à Paris, 
ce peintre et sculpteur ne cesse d’exposer au Maroc et à l’étranger. 
Sa peinture se caractérise par des floraisons végétales. Quant 
à ses personnages ou ses objets sculptés et criblés de clous, ils 
surprennent par la cohérence qu’ils entretiennent avec l’œuvre 
peinte à travers la juxtaposition de croissance et détérioration, 
photosynthèse et oxydation, vie et mort. 
Ses travaux ont intégré de nombreuses collections prestigieuses 
dont le Musée Neuberger à New York, la Banque Mondiale à 
Washington, les fondations COPRIM (Paris) et Kamel Lazaar (Tunisie) 
ou la collection Nelson Mandela en Afrique du Sud.

yAmou 
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67
FatiHa zemmouri
Sans titre, 2010
Technique mixte et carton sur bois
Certificat d’authenticité signé au dos 
H_150 cm L_140 cm

5 500 / 7 000 €

Provenance : Collection de l’artiste

Traces et empreintes immémoriales

Née en 1966 à Casablanca, Fatiha Zemmouri vit et travaille dans 
la capitale économique du Maroc. Diplômée de l’École des 
Beaux-Arts de Casablanca en 1987, elle poursuit sa formation 
en suivant des stages en poterie primitive. Elle a tenu plusieurs 
expositions personnelles au Maroc et en France. 
Ses créations entre peinture, céramique et sculpture revisitent 
les matériaux pour extraire des formes qui interrogent la mémoire 
plurielle et la conscience du geste. Ses œuvres sont habitées de 
strates, de brisures qui manifestent les traces et les empreintes 
immémoriales du temps. Dans ses sculptures en céramique 
enfumées ou dans ses compositions de charbon de bois, Fatiha 
Zemmouri interroge la matière brute, à travers sa texture et son 
chromatisme pour reconstruire une identité entre modernité et 
tradition.

fAtihA zemmouri
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Pourquoi SyriArt ? 

Près de deux ans après le début du conflit, trois millions de 
Syriens ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence à laquelle 
chacun peut contribuer. C’est la raison pour laquelle nous 
avons demandé à des artistes de tous les pays de la région de 
faire don d’une œuvre dont la vente permettra de récolter des 
fonds au profit des victimes civiles de la répression. 
Contre l’immobilisme, contre l’indifférence SyriArt était né. 

Qui est SyriArt ? 

José Garçon
Journaliste indépendante après avoir travaillé depuis sa création 
au quotidien Libération, notamment sur le Proche-Orient. 
Spécialiste du Maghreb et de l'Algérie.

Agnès Levallois 
Journaliste spécialiste du Proche-Orient, arabisante, elle a vécu 
en Syrie et a été directrice de la chaîne arabe de France 24. Elle 
est consultante et chargée de cours à Sciences Po et à l'ENA.

Nathalie Duhamel 
Responsable du service de presse auprès de François 
Mitterrand, président de la République, elle a été directeur 
général de l’Action contre la Faim (ACF) et secrétaire générale 
de la commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).

Isabelle Chebat 
Directrice de la communication de la FIDH

Hélène Michalak 
Diplômée de Sciences Po, arabisante, elle a vécu à Damas. 
Responsable de la communication de l’événement sur les 
réseaux sociaux

Gabriella Zalapi et Sébastien Wolf 
Conception et montage de l’exposition

Bertrand Epaud 
Consultant en art et spécialiste du Golfe

Syriart 

Une association loi 1901 a été créée «101 œuvres pour la Syrie». 
17, rue Henri Monnier 75009 Paris. 
Elle recueillera les fonds qui seront intégralement reversés à 
ces actions humanitaires prioritaires en Syrie et aux Actions 
Syrie de la FIDH.
SyriArt@gmail.com - www.syriart.org 

Compte bancaire :
101 œuvres pour la Syrie
Société Générale – Paris Duroc (03191)
IBAN : FR76 3000 3031 9100 0509 3441 775 
BIC : SOGEFRPP 

 

Ils ont été les premiers à soutenir SyriArt …

Hala Abdallah, Alaa Al-Aswani, Agnès B, Josette Ayachi Ajroudi, Mohamed Ayachi Ajroudi, Nabil Ayouch, Patrick Baudoin, Rachid 
Benzine, Charles Berling, Mohammed Berrada, Sophie Bessis, Jane Birkin, Dominique Blanc, Christian Boltanski, William Bourdon, 
Carole Bouquet, Clémentine Célarié, Ahmed Charaï, Jérôme Clément, Antoine Comte, Vincent Delerm, Philippe Djian, Ernest Pignon 
Ernest, Abdou Filali-Ansary, Stéphane Fouks, Tony Gatlif, Martin Hirsch, Stéphane Hessel, Mahmoud Hussein, Tassadit Imache, 
Agnès Jaoui, Louis Joinet, Darina Al Jundi, Mohamed Kacimi, Khaled Al Khamissi, Michket Krifa, Bernard Lavilliers, Abdellatif 
Laabi, Fouad Laroui, Macha Makeieff, Yves Aubin de La Messuzière, Julia Migenes, Miguel Angel Moratinos, Jeanne Moreau, Denis 
Olivennes, Erik Orsenna, Olivier Py, Charlotte Rampling, Jean-Michel Ribes, Pierre Rosanvallon, Marjane Satrapi, Fabienne Servan 
Schreiber, Marie Seurat, Abderrahmane Sissako, Abdellah Taïa, Lambert Wilson, Samar Yazbek…

www.syriart.org
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MAHI BINEBINE 

DELPHINE LECCAS

CHRISTOPHER YGGDRE 

SANS LESQUELS CE PROJET N’AURAIT PU ABOUTIR 

Josette Ayachi Ajroudi

Mohamed Ayachi Ajroudi

Amélie de Bourbon Parme

Joanna Bergin 

Brune Buonomano

François Burgat 

Juliette Chevalier

Laurent Moulager 

Mohamad Al Roumi 

Souné Wade 

Jamal & Saladin Kassimy

Alfredo G. A. Valladao

Thibaut Vankemmel 

TOUTES LES ÉQUIPES DE L’INSTITUT DU MONDE ARABE QUI N’ONT PAS MÉNAGÉ LEUR SOUTIEN à SYRIART 

Nadia Amor et l’Atelier 21 (Casablanca) 

Lilia Ben Salah et la galerie El Marsa (Tunis)

Galerie Matisse (Casablanca) 

Galerie Loft (Casablanca) 

Galerie 38 (Casablanca) 

Galerie JGM (Paris)

remerciements à
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CONDITIONS DE VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros (€). 
Les acquéreurs n’auront aucun frais en sus des enchères.

GARANTIES

Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de 
l’Expert et du Curateur de la vente, sous réserve des rectifications 
éventuelles annoncées au moment de la présentation de l’objet et 
portées au procès-verbal de la vente.

ENCHÈRES

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective, le tableau sera remis 
en vente.

ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE

Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit 
ou enchérir par téléphone peut contacter l’étude Pierre Bergé & 
associés au + 33 (0)1 49 49 90 00 au plus tard deux jours avant la 
vente ou durant l’exposition à l'Institut du Monde Arabe auprès d’un 
responsable. Les enchères par téléphone sont un service gracieux 
rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer.

RETRAIT DES ACHATS

Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. 
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra 
être différée jusqu’à l’encaissement complet du prix, l’acquéreur ne 
devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. 
Les œuvres seront à retirer à l'Institut du Monde Arabe, dès la fin de 
la vente jusqu'au mardi 29 janvier inclus, contre preuve d’achat. 
CONTACT : 
101 œuvres d'art pour la Syrie, José Garçon + 33 (0)6 81 45 86 21.

CATAL-SYRIART-210113-V3.indd   130 21/12/12   15:11



131

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

à envoyer à.//. Send to :
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ce Formulaire Doit Être remPli Par tout encHérisseur aVant la Vente. 
Please note tHat You will not able to biD unless You HaVe comPleteD tHis Form in aDVance. 
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Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

lunDi 21 JanVier 2013

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Agent
Agent

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Oui
Yes

Non
No

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

société de Ventes Volontaires
Agrément n°2002-128

92 avenue d’Iéna 75116 Paris 
t. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com

S.A.S. au capital de 600.000 euros NSIRET 441 709 961 00029 TVA INTRACOM FR 91 441 709 961 000 29

CATAL-SYRIART-210113-V3.indd   132 21/12/12   14:13



Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

Paris

92 avenue d’Iéna 75116 Paris

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Bruxelles

Avenue Louise 479 Bruxelles 1050 / Louizalaan 479 Brussel 1050

T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

www.pba-auctions.com

SY
RI

AR
T_

21
_0

1_
13

LUNDI 21 JANVIER 2013 - IMA, INstItUt DU MoNDE ARABE - PARIs

SyriArt
101 œuvReS d’ART pouR lA SYRIe

leS ArTiSTeS du monde ArABe S'engAgenT

COUV-SYRIART-210113-V2.indd   1 21/12/12   14:08




